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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,
Nous voici en été, après ce printemps dont nous nous souviendrons longtemps.
Nous avons tous du mal à y voir clair et cependant, il faut faire des projets.
Ainsi, il convient de fixer la date de notre Assemblée générale. Nous avons retenu le dimanche
12 juillet à 18h00 à l’Abbaye, chacun étant muni de son masque. Suivra un pot à La Treille.
D’autre part, beaucoup d’entre vous n’êtes pas à jour du règlement de cotisations 2020 et je
remercie les amis concernés de faire le nécessaire très rapidement.
Enfin, nous avons souhaité souhaitable de ne pas organiser de conférence cet été, car la situation
reste assez confuse.
Nous pourrons par contre, envisager une conférence à l’automne et nous vous tiendrons bien sûr
au courant.
Avec toutes mes amitiés.
François de Waresquiel
Date à retenir: samedi 14 novembre prochain, nous irons fêter les 900 ans de notre Ordre des
Prémontrés à l'église abbatiale de Saint-Gilles du Gard. Voir plus loin dans le bulletin et le
programme sera détaillé dans le prochain bulletin.

LES BRAS LEVES
fr. Jean-Charles
Après sa résurrection, Jésus va apparaître une bonne dizaine
de fois à ses apôtres et disciples dans son corps glorieux avant
son Ascension.
Il apparaitra ainsi successivement à Marie-Madeleine (Jn 20,
16-17), puis aux femmes revenant du tombeau (Mt 28, 8-10).
Ensuite aux disciples en route vers Emmaüs (Lc 24, 13-15). Et
puis à saint Pierre (Lc 24, 34) ; aux disciples en l’absence de
Thomas (Lc 24, 36) et huit jours plus tard, de nouveau aux
disciples, mais cette fois en présence de Thomas (Jn 20, 26-29).
Il y a aussi l'apparition à sept disciples Simon-Pierre, avec
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de
Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses
disciples (Jn 21, 1-2). Ensuite, il y a aussi l'apparition à cinq
cents disciples dont plupart étaient encore vivants lorsque Paul
écrit sa lettre (1 Co 15, 6), à saint Jacques puis aux Apôtres (1 Co 15, 7). Enfin celle juste au
moment de son Ascension (Lc 24, 50-53).
Toutes ces apparitions pour conforter la foi de ses amis.
Lors de sa dernière apparition, lors de l'Ascension, il avait demandé à ses amis de se rendre en
Galilée, sur le Mont Tabor ou celui des Béatitudes. Même si c'est une communauté encore blessée
qui le rencontre, parce qu'elle a connu le reniement, la trahison, l'abandon, le sort tragique de Judas,
leur cœur cependant porte des fragments d'or de leur foi dans des pots en argile.
Et pourtant, il semble que ses amis n'aient pas encore compris. En effet, juste avant de le quitter,
les apôtres vont encore lui demander quand il rétablira son royaume en Israël (Ac 1, 6) et certains
vont encore douter (Mt 28, 17). Et oui ! Malgré près 3 ans passés ensemble, certains lui demandent
encore de rétablir son royaume terrestre en Israël, alors que d'autres doutent encore. Et je pense que
nous pouvons tous nous reconnaître dans cette communauté qui croît et qui doute en même temps.
Cependant, Jésus ne les reprend pas. Le doute et le peu de foi de ses disciples ne l'arrêtent ni ne
le découragent. En fait, ils donnent naissance à une belle réaction, puisqu'au lieu de les réprimander,
de les reprendre, Jésus "s’approche d’eux" et leur parle encore une fois. Jésus n'est jamais fatigué de
nous parler, d'être proche de nous, doucement et sans jamais s'imposer, et même de respecter notre
liberté de douter. Il est notre Dieu "sortant", éternel pèlerin à la recherche des sanctuaires que sont
les cœurs de ses créatures.
Et non seulement Il marche vers ses apôtres, mais Il frappe à la porte de leurs cœurs et leur
confie même son Évangile. Il les envoie en mission, malgré toutes leurs incertitudes, car il leur fait
confiance. Et de la même façon, Il marche aussi vers chacun de nous, Il nous envoie en mission, car
Il a confiance en nous. Et à ceux qui doutaient encore, à nous qui souvent sommes bloqués par nos
peurs et nos infidélités, Jésus confie le monde. Il nous pousse à voir grand, à regarder loin.
Tout cela en les assurant - et donc en nous assurant - de sa présence. Non plus une présence
physique, mais un autre mode de présence puisqu'il nous affirme d'être avec nous "tous les jours
jusqu’à la fin du monde" (Mt 28, 20).
Avec son ascension, c'est toute notre humanité avec ses pauvretés, ses limites qui monte au Ciel.
Car grâce au mystère de son incarnation, le Verbe a assumé notre nature humaine. Dans son Sermon
pour l'Ascension, saint Léon le Grand écrit que notre "nature humaine recevait alors une dignité
supérieure à celle de toutes les créatures célestes ; elle allait dépasser les chœurs des anges et
monter plus haut que les archanges ; les êtres les plus sublimes ne pourraient mesurer son degré
d'élévation, car elle allait être admise à trôner auprès du Père éternel en étant associée à sa gloire,
puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils".

Et ce que refuse le Prince de ce monde, c'est bien ce mystère qu'il avait entrevu dès la Création.
Par orgueil, il refuse de s'incliner devant cette créature qui est sortie si belle des mains de son
Créateur, mais il va tout faire pour essayer de détruire ce plan magnifique que Dieu a sur la
Création qui est "très belle et très bonne". Il le fera :
- tout d'abord, en chacun de nous, en nous tentant pour nous éloigner le plus possible de Dieu. Et
il faut bien se rappeler que plus on se rapproche de Dieu et plus il cherche à nous en éloigner.
- au niveau familial, avec toutes les lois destructrices de la famille comme le divorce,
l'avortement (sur 100 naissances dans le monde, désormais on compte environ 25 avortements !), la
Procréation Médicalement Assistée, la Gestation Pour Autrui, l'imposition d'une contre-culture
LGBTQIA+ (sigles un peu barbares pour le commun des mortels, mais utilisés pour représenter
l’ensemble des identités possibles rassemblées au moins par un point commun qui ne correspond
pas à la sexualité majoritaire dans laquelle un homme - né homme - a un rapport avec une femme née femme. Et tout cela, alors que plus de 7 français sur 10 ne veulent pas entendre parler de ce
projet de loi, car leurs priorités sont : la sauvegarde de l’emploi (42%), le pouvoir d’achat (41%),
l’efficacité du système de santé (37%), la sécurité (23%), la protection de l’environnement et la
lutte contre le changement climatique (23%), l’éducation (17%), l’avenir du système des retraites
(16%)… Mais que représentent donc nos hommes politiques si ce n'est leurs intérêts et non ceux de
leurs élus?
- et même ecclésial, car indépendamment de la bonté des personnes, dans l'histoire on retrouve
les persécutions contre les chrétiens du temps des romains, et puis le contre-témoignage scandaleux
des chrétiens tout au long de l'histoire (qu'ils soient clercs ou laïcs), l'islam, le protestantisme, la
franc-maçonnerie, la Révolution française, tout le climat anticlérical (pour ne donner qu'un exemple
parmi tant d'autres : à Frigolet, les religieux ont été expulsés 4 fois en un peu plus d'un siècle) ; tous
les -ismes possibles et inimaginables (comme le communisme, le marxisme, le fascisme, le
nazisme...) qui ne sont rien d'autres que des exploitations de l'homme par l'homme, et leurs
contraires (comme le libéralisme économique à outrance dont la seule mesure est l'indice de la
bourse, les nouveaux esclavagisme comme la drogue, la prostitution, les phénomènes mafieux...).
Tout cela comme refus explicite de Dieu et de son plan d'amour, refusé dès le début de la
Création par celui qui ne voulait pas accepter de voir notre humanité entrer dans le sein de la
Trinité, et donc au-dessus des créatures angéliques, lors de l'ascension de Jésus. Un homme audessus de lui. Non cela, il ne pouvait pas l'accepter ! Jamais ! Voilà pourquoi il est attribué au
Prince de ce monde le "Je ne servirai pas !" (Jér 2, 20).
Cependant, malgré tous ces risques et la faiblesse de cette humanité crée à son image, Jésus a
envoyé ses disciples en mission et Il continue encore aujourd'hui à le faire avec nous car il a
confiance en nous. Et Il a confiance parce qu'Il nous aime. Et Il nous bénit alors qu'Il est séparé de
ses disciples - et donc de nous - et emporté au Ciel (Lc 24, 51).

LA VIE A FRIGOLET
1.- Les 900 ans de notre Ordre des Prémontrés
Après sa conversion, saint Norbert (✝ 1134) chanoine de la collégiale de Xanten se fit pèlerin et
descendit jusqu'à l'abbaye de Saint-Gilles du Gard. Là, il y rencontra le Pape Gélase II qui fuyait les
riches familles romaines qui cherchaient à mettre la main sur la Papauté. C'était en décembre 1118.
Le Pape voulait le créer cardinal, mais lui refusa. Il voulait prêcher l'Évangile partout où il
passait et l'évêque de Laon l'accueillit et il établit sa première communauté religieuse à Prémontré.
Ce fut le début d'une histoire qui s'écrit encore aujourd'hui bien notre Ordre ait été tourmenté par
l'histoire.
Le 14 novembre prochain, nous irons célébrer dans l'Abbatiale de Saint-Gilles du Gard la
rencontre de saint Norbert et du Pape Gélase II, les prémisses de ce qui donnera quelques années
plus tard naissance à notre Ordre. Dans notre prochain bulletin, nous en parlerons plus précisément.

2.- Un baptême
Voici le témoignage de Redwane, baptisé à l’Eglise Saint-Michel en février 2020, et qui a pris le
prénom de Joseph.
« Je suis né en Avignon en 1975 ; mes parents se sont séparés alors que j’avais 3 ans.
J’ai été élevé par ma maman et sa famille, une famille Kabyle de Tizi-Ouzou, des berbères… Ils
m’ont inculqué des valeurs de respect dans un environnement chrétien, avec ses coutumes et ses
symboles…
Enfant, ce fut très compliqué à l’école, et surtout à la cantine, sans père et sans frère pour me
protéger de ceux qui profitent des plus faibles… Car mon nom et mon prénom étaient maghrébins
et je devais affronter les attaques de ceux qui voulaient que l’on rentre dans des cases… Alors je me
suis construit une armure, pour me protéger de ces personnes et protéger ma mère…
Ma maman m’emmenait régulièrement à l’Abbaye de Saint-Michel de Frigolet pour nous
recueillir ensemble ; aussi, je priais souvent seul dans des églises, des chapelles…
Après mon baccalauréat, je me suis engagé quelques temps dans les troupes de marines
parachutistes, et Saint Michel, le saint Patron des parachutistes était encore plus présent dans mon
cœur. J’ai ensuite quitté l’armée pour m’occuper de ma maman gravement malade, et nous
revenions régulièrement prier à Saint-Michel de Frigolet. Ensuite, après son décès, cela a été dur,
comme tout enfant qui perd sa maman…
Hélas, quelques temps après, à la suite d’une bagarre qui a viré au drame, (j’avais tellement pris
l’habitude de riposter quand on m’attaquait), j’ai fait 6 années de prison… Durant ces années là, j’ai
beaucoup lu la Bible, je suis allé à la messe régulièrement, je me retrouvais souvent seul, avec le
diacre et le prêtre… Je subissais les mêmes attaques que lorsque j’étais enfant à l’école… les
mêmes moqueries. Mais cela renforçait ma foi… et la parole du Seigneur était toujours là pour me
rappeler que l’on ne répond pas à la méchanceté par la méchanceté… Mais par de l’amour.
A ma sortie de prison, l’année dernière, je me suis rapproché du père Pierino, qui connaissait
bien l’aumônier de la prison.
Après une préparation de quelques mois, il m’a baptisé dans l’Eglise de Saint-Michel de Frigolet
le 16 février, ce fut un moment merveilleux, inoubliable…, suivi de ma première communion par le
père Jean-Charles…
J’ai juré ce jour-là, que je m’engageais à faire rayonner la Lumière du Christ notre Seigneur, et
depuis, j’apprends et je me nourris de sa Parole avec plus de force, de courage et d’Amour. »
3.- Notre école de Frigolet
Depuis la rentrée scolaire 2016, nous avons une petite école avec des classes de maternelle et
élémentaires. Bien entendu, on nous pose beaucoup de questions sur les raisons d'une telle école
aujourd'hui. Cependant, les anciens n'oublieront pas qu'une école existe ici depuis très longtemps avant même l'arrivée des Pères Prémontrés - puisque le célèbre Frédéric Mistral a commencé par
user ses culottes ici, entre 1848 et 1851, sous la direction de Mr Donat avant qu'elle ne fasse faillite.
Voici donc quelques questions que l'on nous pose le plus souvent et que l'on vous résume ici :
Pourquoi encore une nouvelle école catholique ? N’y en a-t-il pas assez dans le secteur ?
Les écoles privées et catholiques sont nombreuses, mais l’offre est très variée. Notre école de
Frigolet place la religion au centre de son enseignement : prière le matin et en classe, bénédicité,
cours de catéchisme avec le Père Pierino, messe par période autour des grandes fêtes de l’année
liturgique. La foi nous accompagne quotidiennement dans notre enseignement, nous mettons tout en
œuvre pour rendre cohérent ce que vivent les enfants à l’école et ce qu’ils vivent à la maison.

De plus, l’abbaye est un haut lieu spirituel local qui nous permet de faire vivre pleinement notre
projet pédagogique : quoi de plus merveilleux comme cadre, sous la bienveillance de la
communauté des Prémontrés et de saint Michel, pour éveiller nos enfants au beau, au vrai, à la
richesse de leurs personnalités, développer et construire nos enfants.
Nous accueillons toutes les familles qui souhaitent partager ces valeurs et adhérer au projet
pédagogique de l’école, qu’elles soient de confession catholique ou non.
Quelles sont les spécificités de votre école de Frigolet par rapport aux autres écoles catholiques ?
Nos maîtresses utilisent les méthodes traditionnelles d’apprentissage qui ont fait leurs preuves

avec des petits effectifs propices à un enseignement complet de l’intelligence, de l’âme et des
cœurs. En plus de la foi qui est au centre de notre vie, les élèves développent des bases solides
d’apprentissage et de mémorisation, la découverte de la littérature française par de beaux textes
d’auteurs classiques, l’histoire chronologique et la géographie françaises, des leçons de choses
agrémentées de sorties dans la Montagnette, les vergers et autres lieux de richesses locales.
Par ailleurs, le théâtre a pris une place importante dans le projet pédagogique de ces dernières
années. De la petite section au CM2, chaque élève a participé à des créations théâtrales de grande
qualité.
Le développement de la personnalité de chacun est aussi un point essentiel dans notre
pédagogie : chacun apprend grâce à l’environnement bienveillant, à développer ses qualités et à
grandir en connaissant ses forces et ses fragilités.
Notre enseignement se veut de grande qualité : nous mettons un point d’honneur à élever nos
élèves vers le haut en les aidant à structurer leur pensée tout en développant le beau présent en
chacun d’eux.
Avec le recul depuis notre ouverture en 2016, leur arrivée au collège ne pose aucun problème,
bien au contraire !
L’école se trouve dans un bastion de la Provence. Faites-vous quelque chose pour maintenir ce
caractère ?
C’est autour de cette identité provençale forte que l’école a vu le jour. Chaque année, nous
organisons un spectacle à Noël avec pour thème un conte provençal, des chants et des textes appris
par les élèves, et un spectacle au mois de juin avec une pièce de théâtre (Pagnol, Daudet…).
Les sorties extra scolaires sont également tournées vers les belles choses que nous pouvons
découvrir dans la région : visite de la Ciergerie des Prémontrés de Tarascon, ateliers de santons de
Provence à Saint-Rémy, moulin à huile, rencontre avec des bergers des Alpilles... Cette année, nous
avons eu la chance d’accueillir « Provence culture » de manière hebdomadaire, une association qui

nous a fait découvrir les traditions provençales comme les danses et autres thèmes en lien avec la
culture de notre belle région.
En général, on dit que l’enseignement dans les écoles hors contrat est beaucoup plus cher que les
celles sous contrat. Est-ce vrai ?
Etant totalement libres, les écoles hors contrat
ne bénéficient d’aucunes aides de l’état à l’inverse
des écoles publiques ou privées sous contrat : c’est
le prix de la liberté. Liberté dans le choix de
recrutement des enseignants, liberté dans le choix
des méthodes pédagogiques mises en ouvres (tout
en respectant bien entendu les programmes définis
par l’éducation nationale).
Nous avons cependant souhaité avoir des frais
de scolarité tout à fait raisonnables afin de rendre
l’école accessible à des familles nombreuses et/ou
modestes. Pour l’année scolaire 2019-2020 les
frais de scolarité mensuels s’élèvent entre 145 €
et 185 € par mois selon le nombre d’enfants dans
la fratrie inscrite à l’école.
Il n’y a pas de frais de cantine, les enfants
venant avec une "lunch box", sortie du sac. Les
familles font donc une grande économie sur les
déjeuners par rapport à certains établissements.
L’école de Frigolet a fait le choix de demander
une contribution financière aux familles qui
n’englobe pas la totalité des charges annuelles.
Cet effort nécessite le soutien régulier de généreux donateurs à l’AEF (Association Educative de
Frigolet - Association Loi 1901) : nous devons trouver chaque année 30 000 euros de dons (environ
35% du budget). Le sérieux de notre projet et l’envie de refaire vivre le passé de l’abbaye où une
école était présente jusque dans les années 80 suscitent beaucoup d’intérêt.
Pour les familles en difficulté, des bourses peuvent être sollicitées afin de payer tout ou partie
des frais de scolarité. Nous avons toujours trouvé des solutions pour les familles et nous mettons
tout en œuvre pour que l’argent ne soit pas un frein à l’enseignement que nous souhaitons donner à
nos enfants.
Et la place de la communauté religieuse dans l’école ?
Elle est fondamentale : le soutien du Père Jean-Charles et du Père Pierino s’intègre totalement
dans notre projet pédagogique. L’enseignement catholique et le développement de l’âme chrétienne
sont des marqueurs forts de l’école. Nous sommes très reconnaissants à la communauté des
Prémontrés de nous accueillir et d’éveiller le cœur de nos enfants à la parole du Christ.
Pour conclure, l’école de Frigolet, c’est une trentaine d’élève et une quinzaine de familles venant
des communes suivantes : Barbentane, Boulbon, Saint-Etienne-du-Grès, Châteaurenard, SaintRémy-de Provence, Avignon, Villeneuve-lès-Avignon, les Angles. L’année prochaine, nous
accueillerons une famille de Graveson !
Et la crise du coronavirus ?
Durant le confinement, les cours ont été assurés à distance comme dans toutes les écoles. L’école
est à nouveau ouverte depuis le jeudi 14 mai 2020 après en avoir informé la mairie de Tarascon et
mis en place l’ensemble des mesures sanitaires draconiennes demandées impliquant des horaires
allégés et des effectifs d’élèves réduits.

Mais quelle joie (écoliers et parents) de revenir à Frigolet après ce temps de confinement
particulièrement long ! Qui vive ? L’école de Frigolet !
www.ecoledefrigolet.org (contact : Amélie de Vismes) --- ecoledefrigolet@gmail.com
4.- Notre Bar-Restaurant de "La Treille"
Enfin libres de nous retrouver, dans des locaux rénovés qui n'ont pas à rougir du magnifique
écrin qui l'accueille, le bar-restaurant de "La Treille" à l'abbaye de Frigolet a réouvert ses portes.
Nous vous y accueillons tous les jours sauf le lundi - ou s'il est férié, le premier jour ouvré de la
semaine - et répondrons à toutes vos demandes.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de repas :
au 04.90.90.73.57
ou
latreille@frigolet.com.
Ici, on épluche, on émince, on taille, on râpe.., bref on cuisine. On vous proposera un menu des
beaux jours et notre cuisinier réfléchit à un menu barbecue en terrasse, elle aussi entièrement
relookée. Ici, on valorise la richesse des produits locaux, les herbes des collines, les fruits et
légumes de nos voisins; sans oublier de déguster (modérément) les 2 bières d'abbaye concoctées par
frère Jean-Charles.
Venez manger sain, manger local, manger frais... C'est bon pour votre santé, pour la planète et
pour le moral.
Frigolet qui accueillit naguère MISTRAL, DAUDET et PAGNOL vous attend à l'ombre de son
micocoulier dans la cour de la Treille.
Adesias (mot provenant du provençal) « à Dieu sias » (c'est-à-dire « Dieu soit avec toi »).
5.- Tout et au-delà : un livre du fr. Jean-Charles
Début juillet, le fr. Jean-Charles a publié un livre dont la version française a pour titre : Tout et
au-delà ; Sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ce livre, écrit en italien et publié en
2006, viens d'être traduit et narre l'expérience de l'auteur lorsqu'il a fait une partie de ce pèlerinage à
pied avec un groupe de jeunes italiens.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas du tout un journal. C'est tout au contraire
le fruit de ses réflexions basées sur la rencontre qu'il a faite lors de ce pèlerinage avec un Christ en
croix très particulier dans l'église de San Juan de Furelos à deux jours de marche de Santiago, et
d'une méditation sur la rencontre entre un autre Christ et un petit enfant dont a été tourné en 1955
un film "Marcellino, Pane y Vino", réalisé par Ladislao Vajda.
Le livre sera en vente au magasin de l'abbaye. Vous pouvez le commander en écrivant à
magasin@frigolet.com au prix de 20 € + frais de port par:
chèque : "magasin"
virement bancaire IBAN: FR 76 3000 3002 3000 0200 5352 092 & BIC: SOGEFRPP

HORAIRES - PROGRAMME
1.- Horaire à l'abbaye
Messe : en semaine : 9 h 10 et le dimanche : 8h en français et 10 h 30 en chant grégorien
Confession : vendredi de 17 h 00 à 18 h 30
2.- Programme des fêtes religieuses à l’abbaye
samedi 15 août: fête de l'Assomption avec à 21 h 00 procession autour de l'abbaye
vendredi 28 août: fête de saint Augustin, notre Saint Patron
3.- Concert: "Quintette Estello" le mercredi 22 juillet à 19h30.
Au programme: Trio à cordes D 471 de Franz Schubert, Quatuor n°19 "Les Dissonances" de
Mozart et enfin 1er et 4ème mouvement du Quintette avec clarinette opus 115 de Johannes Brahms.

POUR AIDER NOTRE COMMUNAUTE RELIGIEUSE DE FRIGOLET
1.- Faire célébrer des messes : Durant la célébration de la messe, nous présentons au Seigneur les
intentions de prière que les amis, les bienfaiteurs nous confient pour le suffrage des défunts, une intention
personnelle, la célébration de neuvaines de messe ou de trentain… Votre offrande sera ainsi une aide
concrète pour notre communauté religieuse.
Pour prendre contact avec l'abbaye écrire à: abbaye@frigolet.com
Iban: FR 76 3000 3002 3000 0372 6174 675 - Bic Swift: SOGEFRPP
Mettre comme libellé: l'intention de la messe (vivant ou défunt) et la date souhaitée
Nous rappelons que les offrandes de messe sont pour :
une messe est de 18 €
une neuvaine de messes de 180 €
et un trentain de 620 €
2.- faire un Don
Vous pouvez aussi nous aider financièrement en faisant un don. Vous ne pouvez peut-être pas donner
autant que vous le désirez, mais vous pouvez nous aider beaucoup plus que vous ne le pensez.
Comment cela ?
* Dans le cas d'un particulier : Tout don vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si cette limite est
dépassée, le donateur peut reporter l’excédent sur les 5 années suivantes, exactement dans les mêmes
conditions.
Vous recevrez alors comme justificatif un reçu fiscal. Par conséquent, un don de 150 € ne vous coûtera
réellement que 51 € ; un don de 100 € ne vous coûtera que 34 € ; 200 € ne vous coûteront que 68 € et 500
€ que 170 €.
* Dans le cas des entreprises (IS - IBC) : Selon l’article 238 bis du CGI, « ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires,
effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit des
associations cultuelles ou de bienfaisance ».
N.B. : La limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués.
3.- S'inscrire à l'Association
.…………..........…………………………………………………………………………………………...
Bulletin d’inscription à l’Association
Frigolet Culture, Patrimoine, Nature
Nom & Prénom............................................................
Adresse.........................................................................
CP…………..Ville…………………………………..
Tel :…………………E-mail………………………...
Adhésion

15 €

couple 20 €

Par cette adhésion, je deviens membre de cette association ; je
recevrai son bulletin trimestriel et serai informé de ses
manifestations ainsi que des nouvelles de l’Abbaye.
Merci de renvoyer ce bulletin, accompagné du chèque à l’adresse
suivante :
Frigolet, Culture, Patrimoine, Nature
Abbaye Saint-Michel de Frigolet - F 13150 Tarascon

Président d’honneur : Yves Montlahuc
Président : François de Waresquiel
Secrétaire Général : Odile Minguella
Secrétaire Général adjoint : Robert Issartel
Trésorier : Jean-Paul Laugier

Comité d’honneur :
Jean-Dominique Senard : Président de Renault
Vincent Redier : Président de la Fondation KTO
Vincent Montagne : Président de “Média
Participations”, Président de KTO, Président du
Syndicat National de l’Edition
René de La Serre : Administrateur de Société

