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LE MOT DU TRESORIER
COTISATIONS 2019
Depuis 2016 nous avons accueilli 170 adhérents dans notre association « Frigolet, Culture,
Patrimoine, Nature » plus communément appelé « Les Amis de Frigolet ». Ce grand nombre
d'adhésions prouve l'intérêt que beaucoup de personnes portent à l'Abbaye de Frigolet, qu'elles
soient de Provence, de France ou même de l'étranger.
Mais nous avons constaté qu'en 2018, seulement la moitié des adhérents de 2016 et 2017 avait
renouvelé leur cotisation annuelle. Pour la plupart de ceux qui n'ont plus cotisé, c'est certainement
un oubli de leur part.
Si nous voulons que notre association prenne une part active au rayonnement de l'Abbaye, il faut
que nous lui en donnions les moyens financiers.
Nous invitons donc nos adhérents qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation, de le
faire afin que nous puissions toujours les considérer comme des membres actifs de notre
Association. Nous rappelons que la cotisation (minimale) est de 15 euros pour une personne et de
20 euros pour un couple. Mais chacun peut verser une somme à sa convenance. Les chèques
doivent être libellés à l'ordre de « Frigolet-Culture-Patrimoine-Nature ».
Merci à tous pour votre générosité et pour votre engagement envers l'Abbaye de Frigolet.
Jean-Paul Laugier
Le trésorier
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,
Ce bulletin qui annonce l’été, qui est très proche maintenant, me semble particulièrement
intéressant.
Tout d’abord, je note le très beau texte du Père Jean-Charles sur les Mamans, très bienvenu en
cette période encore proche de la fête des Mères.
Ensuite, je salue la persévérance d’Yves Montlahuc, notre président d’honneur, à nous faire
revivre l’histoire de Frigolet, et ici la période récente.
J’appuie bien sûr le rappel à l’ordre de notre Trésorier pour les retardataires afin qu’ils acquittent
leur cotisation.
Enfin, je vous demande de noter les 3 dates importantes de juillet (cf programme plus bas):
- dimanche 7 juillet (à 16h00) : Concert « Cantilènes du Soleil » par le Duo Canticel, de
Monteverdi à Albéniz en passant par Vivaldi
- samedi 13 juillet, Assemble Générale de l'Association, suivie de la conférence de Mgr
Bernard ARDURA
- samedi 20 juillet, Vincent REDIER, membre d’honneur, fera une conférence sur le thème
de son Livre « Patron, non de Dieu », qui promet d’être passionnante. Un apéritif suivra à
"La Treille" qui nous permettra de nous retrouver et de rencontrer le conférencier.
A bientôt donc. Très cordialement
François de WARESQUIEL

WANTED: POSTE DE DIRECTION A POURVOIR
Mais saurais-tu réussir à cet entretien d'embauche?
fr. Jean-Charles
Ce qui est proposé n'est pas seulement un travail, c'est beaucoup
plus: c'est même probablement la responsabilité la plus importante
en absolu et la plus riche qu'il nous soit donné de vivre.
Les conditions requises et les responsabilités sont très amples et
même considérables.
Tout d'abord: la mobilité. Ce travail requiert en effet que cette
personne sache travailler debout pour la plus grande partie de son
temps. Mais elle doit aussi pouvoir se plier continuellement, et
savoir réagir immédiatement aux événements extérieurs.
De plus, elle doit être capable de:
- travailler de 135 heures à un nombre illimité d'heures par
semaine, et cela 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sans
avoir la possibilité de souffler un peu, ni même prendre des pauses
pour s'asseoir. Ou seulement rarement.
- prendre ses repas, seulement quand les personnes dont elle a la
responsabilité ont fini les leurs,
- avoir d'excellentes capacités de négociation et de relations interpersonnelles,
- avoir des connaissances en médecine générale, en gestion, en cuisine, en petit bricolage, et
même un peu en tout...
- être habile à suivre et gérer plusieurs tâches en même temps, avoir aussi des yeux derrière la
tête et 4 mains, savoir consoler,
- avoir une attention constante, quelques fois même jusqu'à 3 h du matin,
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- être capable de travailler dans une atmosphère chaotique, même si elle est fatiguée,
- accepter de n'avoir jamais de vraies vacances, tout en sachant que, pendant les vacances et les
jours de fête, sa charge de travail augmente et qu'elle doit être toujours présente,
- avoir toujours le sourire, un tempérament joyeux et savoir rayonner sa joie autour d'elle,
- accepter de n'être jamais vraiment libre pour dormir ou même se reposer,
- savoir s'émerveiller devant les personnes dont elle a la charge,
- découvrir que le lien qui se crée entre elle et les personnes dont elle est responsable, est chargé
de sens, et que les conséquences de ce lien qui se crée avec les autres personnes sont incalculables,
- enfin savoir que, pour le salaire, cette situation n'est absolument pas rétribuée...
En réalité, cette responsabilité est occupée par des milliards de personnes qui sont à la fois
fantastiques et géniales. Ce sont - je pense que vous l'aurez deviné - nos mamans.
Cette personne ne nous a jamais appris à l'appeler "maman"'. Cette parole, c'est même la seule
parole que nous n'avons pas eu besoin d'apprendre, car nous l'avons même apprise tout seul, pour
l'unique motif que nous la connaissions déjà. En effet, on retrouve ce terme de "maman"
pratiquement dans toutes les langues: maman (en français), mamma (en italien), mummy (en
anglais), mama (en russe), maty (en ukrainien), mama (en grec)... Ce qui est aussi pratiquement la
même chose avec le terme de "papa", parce que, parmi les premiers sons vocalisés, le nouveau-né
se familiarise avant tout avec les consonnes m et p (ou b ou d).
De la même façon que le nouveau-né a déjà dans son coeur les paroles de maman et de papa, les
mamans ont déjà aussi dans leur coeur cet instinct maternel.
Cependant, le terme de "maman" est en train de devenir quelque chose de menaçant pour la
société qui réduit la femme à ce qu'elle fait, à ne la voir que comme une travailleuse et qui, à l'instar
de ce langage politically correct, prêche l'existence de "nouvelles familles". De la même façon, les
termes de papa et de maman sont remplacés par ceux de géniteur 1 et géniteur 2, et grâce aux
techniques de fécondation artificielle un enfant peut désormais avoir jusqu'à trois mères: la mère
génétique qui lui transmet les gènes, la mère biologique (dans le sein de laquelle il grandit) et la
mère psychologique (celle qui l'élève). C'est là toute l'horreur et le mensonge de l'utérus en location
que l'on nous chante comme un progrès.
Cela nous invite à prendre conscience que la présence d'un papa et d'une maman, et de leur
amour conjugal, est la meilleure garantie pour la croissance des enfants et pour l'amour dont ils ont
besoin pour se construire comme homme et femme.
De la même façon, les enfants constituent un enrichissement non seulement affectif mais aussi
existentiel pour le couple. Et l'on assiste ainsi à cet extraordinaire retour de manivelle qui fait que la
naissance d'un enfant comporte pour la maman des bénéfices infinis. Il se réalise ainsi ce miracle
par lequel si, d'un côté, c'est la mère qui transmet la vie à son enfant qu'elle met au monde, de
l'autre, c'est l'enfant qui, en naissant, devient un multiplicateur de vie pour sa mère, comme si c'était
pour la remercier de sa générosité et de son amour.
Devant une telle réalité si touchante, il est difficile de penser que l'on ne puisse pas éprouver de
la gratitude envers sa propre maman et que chaque maman ne puisse pas ressentir de la joie en
pensant au jour où pour la première fois elle a ouvert ses bras et sa vie pour accueillir son enfant.
Ce que chaque maman a vécu un jour, Dieu a voulu qu'une femme le vive aussi avec son Fils.
Un jour, Il a donné à la Vierge Marie cette grâce insigne d'être conçu dans son sein; Il a voulu
naître, grandir, devenir un homme.
Et ce que Marie a vécu comme mère de Jésus il y a 2000 ans, elle le vit désormais avec chacun
de nous puisqu'elle est celle qui, par le mystère de sa glorieuse Assomption, veille du Ciel sur
chacun de nous, comme seule sait le faire une maman. Elle est celle qui nous permet de devenir des
fils de Dieu; d'avoir son Fils comme modèle d'homme; de nous accompagner sur ce chemin de
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sainteté; de nous enfanter à la Vie. D'être pour chacun de nous une Maman. Elle qui est couronnée
d'étoiles, qui nous "donne l'aurore du Salut", plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
en son âme et en son corps, elle est entrée dans les cieux. Et emportée dans la gloire, la Sainte Reine
des cieux nous accueillera un jour auprès de Dieu.

UN PEU D'HISTOIRE...
1.- Saint-Michel de Frigolet de 1971 à 1980 (Yves Montlahuc)
Le 16 mai 1971, solennité de Notre-Dame du Bon-Remède, l’abbaye fête les 25 ans d’abbatiat
de Mgr Calmels. L’abbé général est entouré des archevêques d’Aix et d’Avignon, des évêques de
Montpellier, Nîmes et Rodez ainsi que de nombreux pères abbés venus de France, Belgique, PaysBas, Autriche.
Pour cette occasion, des travaux de restauration de la chapelle sont réalisés : redorure des
boiseries, restauration des toiles et de l’antependium en cuir de l'autel, suppression des stalles du
XIX ème et remplacement de la table de communion par une clôture en fer forgé du XVIII ème
provenant de l’église Saint-Jacques de Tarascon.
Frigolet continue à accueillir de nombreux groupes de jeunes d’écoles ou de paroisses pour leur
préparation à la profession de foi, tandis que de très nombreux pèlerins et touristes affluent vers
l’abbaye. Ainsi, durant l’année 1972, on comptera plus de vingt mille communions.
A l’initiative de la Commission Pér la lenguo d’O à la Gleiso, l’abbaye participe à la rédaction
d’un texte liturgique en langue d’Oc. Approuvé par la Commission épiscopale de Liturgie, la Messo
en lengo nostro peut être célébrée, sous certaines conditions en provençal.
Durant l’été Mgr Calmels arrive à Frigolet accompagné du secrétaire particulier du Pape Paul
VI, Mgr Macchi, ainsi que de sculpteurs et peintres auxquels se joint Jean Guitton. A cette
occasion, un calice moderne est remis à l’abbaye, don du Pape Paul VI.
La Journée des Malades de juin 1974, présidée par Mgr de Provenchères, archevêque d’Aix et
Arles, réunit quatre cent onze malades, brancardiers et infirmières.
Les prêtres de la communauté rendent de nombreux services dans les écoles et paroisses des
environs : catéchèse à Tarascon, confessions des visitandines de Tarascon et de Sorgues, aumônerie
de l’Action Catholique sur le doyenné de la Montagnette, aumônerie de l’école de Saint Jean de La
Salle d’Avignon et du CES de Rognonas.
Pour le lundi de Pâques 1975, vingt quatre groupes folkloriques soit six cents personnes
habillées en arlésiennes, comtadins ou gardians, assistent à la messe.
Cette même année, les sœurs espagnoles de la Divina Pastora sont remplacées à l’hôtellerie par
les sœurs de la Congrégation de Marie Réparatrice qui assurent en outre l’adoration eucharistique à
l’église Saint-Michel tous les après-midis. Par ailleurs, est entrepris, avec l’aide de stagiaires de
l’Ecole des Bibliothécaires de l’Institut catholique de Paris, le classement des 30.000 ouvrages et
revues de la bibliothèque de Frigolet.
En fin d’année l’église Saint-Michel est restaurée. Les peintures du XIX ème ont été supprimées,
les stalles sont installées dans le chœur, dominées par le grand Christ en bois du XVIII ème qui ornait
la façade de la chapelle de Notre-Dame du Bon-Remède lorsque les Prémontrés sont arrivés.
L’église apparait dans la sobriété qui nous est aujourd’hui familière. Par ailleurs, les peintures de
l’église abbatiale sont également restaurées.
En 1976, la fête de la jeunesse, pour le lundi de Pâques, vingt sept groupes folkloriques soit plus
de sept cent participants en costume traditionnel alors que, pour la fête de Notre-Dame du BonRemède, sont accueillies les hospitalités de Nîmes et de Montpellier ainsi que les membres de
l’association « Aide à l’Eglise en détresse », fondée par le Père Werenfried van Straaten, prémontré,
surnommé le "Père au lard".
Quelques jours après, ce sont les membres de la "Vie montante" du Vaucluse qui se retrouvent à
Frigolet.
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Au cours du mois de juillet, on retrouve à l’abbaye Mgr Calmels accompagné de Mgr Macchi,
secrétaire particulier du pape Paul VI, du sculpteur Manfrini, de l’académicien Pierre Emmanuel et
du comédien Pierre Dux.
En fin d’année, est démarrée l’étude du classement de l’église abbatiale.
Les pluies abondantes survenues au printemps 1977 ont causé de gros dégâts : inondation des
cuisines, des salles du collège, effondrement du toit de la bibliothèque.
En juin, est inaugurée l’exposition « Vaucluse canonial » qui regroupe des pièces prêtées par le
Musée Calvet, les Archives de Vaucluse, le Chapitre de Notre-Dame des Doms, le Musée du Vieil
Avignon, le Musée de Cavaillon.
C’est dans le courant de cette année 1977 qu’est fait don à l’abbaye de la splendide statue
d’albâtre de la Vierge allaitant l’Enfant en provenance du château de Barbegal, toujours présente à
l’entrée du chœur de l’église Saint-Michel.
Le 6 mai 1978, c’est fête à Frigolet: Mgr Calmels, est nommé par le Pape Paul VI évêque de
Dusa et son Représentant personnel auprès du roi Hassan II du Maroc. Il est ordonné évêque par le
cardinal Marty, archevêque de Paris, entouré de nombreux évêques, dont Mgr Macchi, secrétaire
particulier de Paul VI et d’abbés prémontrés d’Europe et des Etats-Unis.
Le 28 novembre, le Père abbé Gérard Raymond, après seize ans d’abbatiat, demande à être
relevé de sa charge.
Le 1er avril 1980, le père Marc Vaillant lui succèdera. A cette occasion Mgr Calmels
précisera: « La grandeur du religieux devenu supérieur éclate s’il se fait serviteur de tous. Etre
l’autorité et servir de domestique exige du courage dans l’humilité sans détrôner la dignité ».
2.- La disparition d'un Météore (Jean Cocteau) et les fresques manquées de Frigolet1
Pour l’Abbaye de Frigolet, la mort prématurée de Jean Cocteau2 est une perte incommensurable.
« Cette perte, le Révérendissime Père Abbé Gérard Raymond 3 l’attestera solennellement
dimanche prochain 20 octobre en célébrant une messe spéciale pour le repos de l’âme de l’illustre et
inimitable disparu.
« Jean Savant, l’historien et ami de Cocteau, de passage à l’abbaye, nous dit ses inconsolables
regrets… La mort de Jean Cocteau n’est pas un deuil seulement pour ses intimes, mais elle est une
perte inestimable pour l’abbaye.
« - En quel sens ? demandons-nous à Jean Savant, qui est le Chancelier perpétuel de l’Académie
d’Histoire, et de qui Jean Cocteau disait : « Jean Savant est un vrai savant, qui ne trompe personne,
même avec les mensonges du soleil et du sommeil ».
« - En ce sens, nous répond Jean Savant, que Jean Cocteau, être admirable et la charité faite
homme, avait toujours consenti à prêter le concours de son génie à une multitude d’œuvres… Il
exauçait toutes mes prières… L’une de ses dernières bonnes actions a consisté à dessiner, de sa
main unique au monde, un frontispice admirable et touchant pour l’Orphelinat général de France, et
il serait venu, la Providence aidant, à Frigolet, afin d’orner de fresques merveilleuses et
impérissables les murs ancestraux de l’abbaye, à la prière tant de moi-même que de notre bien-aimé
Révérendissime Gérard Raymond… dont il était un peu le collègue, ajouta Jean Savant.
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Le document cité est un entretien dactylographié relatant une visite à l’abbaye en 1963, tiré du dossier Gérard
Raymond (Archives de Frigolet JI 8.6).
2
Jean Cocteau 1889-1963. Académie française 1955.
Entre autres réalisations du genre, il a décoré de fresques l’église Notre-Dame de France, Leicester Place, dans le
quartier de Soho à Londres. Il les a réalisées entre les 3 et 11 novembre 1959 dans la chapelle de la Vierge. La série
comprend trois panneaux : L’Annonciation, la Crucifixion, la Résurrection.
Détruite lors d’un bombardement en 1940, l’église fut reconstruite en forme de rotonde en 1953. La première pierre,
apportée de la cathédrale de Chartres fut posée par Maurice Schumann, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, le
31 mai 1953. Elle provenait de la cathédrale de Chartres. L’église fait partie du diocèse de Westminster et fut
inaugurée officiellement le 6 octobre 1955 par le cardinal Feltin, archevêque de Paris.
3
Père Joseph (en religion Gérard) Raymond 1927-2009, 8e Abbé de Frigolet, 1963-1978.
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« - Comment cela ? demandons-nous à Jean Savant, très affecté par cette disparition d’un de ses
amis les plus chers.
« - Jean Cocteau devait être Président d’honneur du prochain "Dîner de l’Académie d’Histoire",
où devaient l’entourer les meilleurs historiens de notre temps… A quoi bon citer leurs noms, ils
sont sur toutes les lèvres…
« - Mais le Révérendissime Père Gérard Raymond dans tout cela ?
« - C’est simple, le Révérendissime Père Gérard Raymond est membre titulaire de l’Académie
d’Histoire. Il eût été le convive de Jean Cocteau. Alors eut été mise au point la question à devenir
historique de l’enrichissement de l’abbaye par le talent sans prix d’un des plus illustres de nos
contemporains.
« - Et puisqu’il n’est plus ? interrogeons-nous.
« - L’abbaye gardera le souvenir de sa mémoire, de ses intentions… et pour les marquer à
jamais, le Révérendissime Père Gérard Raymond célébrera, dimanche prochain, cette messe…
« - Vous l’avez aimé ?
« - Infiniment… Il vivra dans nos cœurs, et à jamais. Puisse-t-il demeurer, à jamais aussi, dans le
cœur des Provençaux. C’est, je crois, ce que souhaite (autant que moi) notre vénéré maître, le
Révérendissime Gérard Raymond ».

LES ACTIVITES A FRIGOLET
1.- Grand rassemblement de jeunes du diocèse d'Avignon à Frigolet (Jocelyn Moy)
La Direction Diocésaine du Vaucluse a proposé à tous les établissements catholiques primaires
et secondaires, de vivre à St-Michel de Frigolet leur journée du vendredi 10 mai dédiée à Marie.
Plus de 600 élèves et 80 encadrants ont répondu à cette invitation. Le thème choisi reprenait
celui des JMJ de Panama: « Je suis la servante du Seigneur. Qu’il en soit fait selon ta parole »
(Lc 1, 38).
Les élèves étaient invités aussi à exprimer dans un langage artistique : Tableau, chant, théâtre,
vidéo, sculpture, ce en quoi Marie était une mère pour eux, une confidente, un modèle.
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Pendant que les jurys découvraient les oeuvres exposées ou visionnées dans les salles, sur le
parvis de la basilique ou dans les belles allées ombragées, par petits groupes, les enfants se
lançaient dans un jeu de pistes : découvrir la présence de Marie sous toutes formes en ce lieu
spirituel où elle est vénérée depuis plusieurs siècles déjà et très priée dans la chapelle Notre-Dame
du Bon-Remède. D’autres participaient aux visites guidées découvrant une partie de l’abbaye dite
en clôture. Ces derniers se seront imprégnés, nous l’espérons, des beaux témoignages du frère
Abraham de la communauté Shalom et du père André, le doyen de la communauté religieuse de
Frigolet. Celui-ci a illustré son témoignage par un texte du père orthodoxe Constant-Virgil
Gheorghiu : … L’icône, comme les affiches de tourisme, nous montre une image : celle des réalités
célestes. En ouvrant les yeux sur cette icône, j’ai reçu en même temps une invitation au ciel. A
cause peut-être de cette invitation, la préoccupation unique de ma vie a été le voyage au ciel… De
toutes les invitations que j’ai reçues, c’est la seule à laquelle je veuille absolument répondre, par
ma présence. »
Avant que petits et grands ne tirent le sandwich du sac sur l’esplanade qui est un lieu très prisé
pour les pique-niques et parties de ballons par grand nombre de familles, l’assemblée était conviée à
partager le Pain de Vie dans la basilique. La Grand-Messe, présidée par Père Jean-Marie Gérard,
Vicaire Général du diocèse d’Avignon, a rassemblé une belle jeunesse recueillie et disciplinée.
A la remise des prix, quelques frustrations certainement, mais beaucoup d’élans de joie partagée
ont fusé, les visages rayonnaient.
Cette manifestation, toute tournée vers Marie, n’avait certes pas vocation première à
récompenser le fruit d’un travail collectif d’une année scolaire, mais certainement à inciter ces
enfants au travail en équipe, à vivre leur foi naissante. Pour clôturer cette belle journée, les mots de
la fin ont été donnés par le directeur diocésain Thierry Aillet : « Osez dire : Je crois… Parlez à
Jésus, parlez à Marie. »
2.- Jeudi 15 août: Programme de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie
- messe à 10.30
- et à 21.00: Procession avec renouvellement du voeu de Louis XIII

VIE DE L’ASSOCIATION
- Dimanche 30 juin 2019 (à 15h00) dans l'église Saint-Michel: "Lei Troubaire de Madelano".
- Dimanche 7 juillet (à 16h00) : Concert « Cantilènes du Soleil » par le Duo Canticel, de
Monteverdi à Albéniz an passant par Vivaldi
- Samedi 13 juillet 2019
* à 16.00 (dans la Chapelle Saint-Michel): Assemblée générale de l'Association "Frigolet Culture
Patrimoine Nature"
* à 17h00: Suite de la conférence donnée l'an dernier sur « Le philosophe et le général, une amitié
conciliaire de Jean Guitton et de Mgr Calmels (1962-1985) » par Mgr Ardura, religieux de l'abbaye
de Frigolet et Président du Comité pontifical pour les sciences historiques.
* dans la Basilique: Concert du "Perth Modern School" (Australie) présente son orchestre de
cordes avec au programme: Handel (Arrival of Queen Sheba), Piazzola (Libertango et Oblivion),
Mozart (Sérénade in F et Symphony n° 25), Bach (Brandebourg concerto n° 3), et au programme de
sa chorale: chansons sacrées, spirituelles et classiques de Saint Sans, Grieg et Passereau.
3.- Samedi 20 juillet (à 17h00): Conférence de Vincent Redier (Président de la Fondation KTO)
sur son livre « Patron, non de Dieu », suivie d'un apéritif à "La Treille".
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POUR AIDER NOTRE COMMUNAUTE DE FRIGOLET
* 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.
Nous rappelons que l’offrande pour une messe est de 17 €, une neuvaine de messes de 170 €,
et un trentain de 580 €.
* 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 ?
1.- 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 €.
2.- 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.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Iban: FR 76 3000 3002 3000 0372 6174 675 - Bic Swift: SOGEFRPP
……………………………………………………………………………………………………...
Bulletin d’inscription à l’Association
Frigolet Culture, Patrimoine, Nature
Nom & Prénom
adresse
CP…………..Ville…………………………………..
Tel :…………………E-mail………………………...
Adhésion

10 €

couple 15 €

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 : Alain Layrisse
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
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