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                             LUXEUIL- LES- BAINS 

 

 

              

SALON DU LIVRE  D’AUTEURS DU LIONS CLUBS  INTERNATIONAL  

                        LIONS CLUB LURE LUXEUIL  

 

                « Lecture en fête … au fil de l’écriture »     

                 

 DOSSIER DE PRESSE 

 

 

             Samedi 13  et  Dimanche 14  Juin 2020  de 10h à 18h 

                       ABBAYE SAINT- COLOMBAN  

                          LUXEUIL- LES- BAINS  

                  

                                                   

 

 

DISTRICT LIONS  103 CENTRE-EST 

           

CULTIVONS LE GOÛT DE LIRE 
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POURQUOI ? UN SALON DU LIVRE ORGANISE PAR LES LIONS CLUBS  

Engagés partout en France depuis 2013, les Lions œuvrent en faveur de la lecture, de l’écriture,  

participent à la lutte contre l’illettrisme en proposant des actions avec leurs partenaires : l’Agence 

Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, l’association « Agir pour la lecture –Vaincre l’illettrisme –

Lions de France », l’association « Lire et Faire Lire »  

 1220- Boîtes à Livres Lions  installées dans les communes  partout en France depuis 3 ans.  

Promouvoir la lecture auprès de tous, des personnes en situation d’illettrisme pour leur 

permettre d’acquérir ou de retrouver les compétences de bases indispensable à la vie de tous les jours, 

c’est l’objectif que se sont fixés les Lions de France pour les 10 années à venir. 

Promouvoir la culture de la langue française auprès de la jeunesse avec le concours d’éloquence 

qui réunit chaque année un grand nombre d’adolescents, avec le Prix Régional et  National Lions de 

Littérature qui contribue à la reconnaissance et à la promotion de jeunes talents.  

Cette manifestation littéraire, organisée en  Juin 2020  s’inscrira et participera à cette 

dynamique.  

POURQUOI ? A LUXEUIL DANS LE CADRE EXCEPTIONNEL DE 

L’ABBAYE SAINT COLOMBAN  

Notre premier salon du livre  en Juin 2017 « chez Madame de Sévigné » au Château de Bourbilly  en 

Côte-d’Or fut une belle réussite pour les auteurs et visiteurs. 

 En Juin 2018  c’est au château d’Ancy - le -Franc, palais de la Renaissance  dans l’Yonne qu’auteurs 

et visiteurs se sont retrouvés autour du thème « Lecture en fête ….au fil de l’Armançon ».  

En Juin 2019 pour la troisième édition c’est la ville de Moulins ville d’Art et d’Histoire avec la 

présence du Centre National du Costume de Scène qui a accueilli le salon du livre d’auteurs.  

C’est la quatrième édition pour ce Salon du livre d’auteurs organisé par le  Lions Club Lure-

Luxeuil. 

 

Cet événement  propose de réunir  le dimanche 14 Juin à l’Abbaye  une centaine d’ auteurs de 

notre  territoire et d’ailleurs  ainsi que les auteurs participant chaque année au prix Lions de 

Littérature Régionale et Nationale.  

Il se déroulera à l'Abbaye  Saint Colomban de Luxeuil qui avait son scriptorium. Lieu de 

naissance de la première écriture calligraphique en minuscules, dite « l'écriture de Luxeuil ». C'est 

une écriture mérovingienne, un des manuscrits les plus célèbres et le lectionnaire de Luxeuil  élaboré 

dès le VIIè siècle. A ce jour ce lectionnaire est conservé à la Bibliothèque Nationale de France à 

Paris. 
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En 2011 lors de la journée du patrimoine, l'association des Amis de St Colomban avait 

organisé une table ronde européenne : « Autour du scriptorium de 

Luxeuil ».Animée par des universitaires, historiens, archéologues venus d'Irlande 

(université de Dublin), d’Angleterre (King's Collège de Londres),de Suisse (historien 

de Moutier Grandval),d'Italie (université de Piémont Oriental Vercelli),de France 

(Philippe Kahn, historien, vice-président des Amis de St Colomban). 

En effet le moine irlandais Colomban, né vers 540 dans la région de Bangor, partit 

avec 12 disciples évangéliser la Gaule, arrive vers 590 dans la Vôge à Annagratès qui 

est l'actuel Annegray au Nord-Est de la Haute-Saône.  

Il y fonde un premier monastère. Puis celui-ci étant trop petit, il en fonde un deuxième 

à Luxovium (Luxeuil) et un troisième à Fontaine-les-Luxeuil. Chassé par le roi de 

l'époque, Colomban continue sa route à travers les actuels pays d'Allemagne, Autriche, 

Suisse et décède à Bobbio en Italie en novembre 615, après y avoir fondé son dernier 

monastère. 

A Bobbio (Italie), en mars 2014, les maires de Bobbio, Bangor (Irlande) et Luxeuil les-

Bains ont signé les statuts « du chemin de St Colomban ». 

Dans l’enceinte de ce lieu prestigieux enveloppé  de son histoire nous 

accueillerons  les livres et les auteurs, nous ferons le temps d’une journée se 

rencontrer littérature et beauté architecturale,    

A Luxeuil les Bains ville qui  depuis  2008 met à jour  des vestiges de l'Antiquité, de 

nombreux sarcophages du Haut Moyen-âge et de la crypte de St Valbert, Valbert 

était de 3è abbé de Luxeuil décédé à Luxeuil en 670 et inhumé en ce lieu. A cette 

époque le monastère comptait plus de 600 moines et avait un rayonnement spirituel et 

culturel dépassant largement les frontières de la Gaule. 

Ces fouilles sont menées sous la direction de l'archéologue Sébastien Bully du CNRS 

et son équipe, parfois complétée par des archéologues irlandais. 

 

En 2019  travaux en cours : construction d'un site d'interprétation pour mettre à l'abri et 

valoriser ce patrimoine ; maître-d'ouvrage : mairie de Luxeuil.  

   
 

Projet Pédagogique avec les collégiens /Un travail avec les 

auteurs /Romans sélectionnés par les professeurs  

Les trois collèges de Luxeuil sont heureux d'adhérer au projet. Les enseignants 

souhaitent faire participer de nombreuses classes -17 au  total.             

  Cinq livres sont choisis pour étude, étude suivie d'une rencontre  élèves-auteurs si 

possible avant le salon.  
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Prix livres neufs: -" Le parallèle de l'ours": 18 euros ;"Vis et deviens": 18 euros;  -" 

Le rendez-vous des sages- le " livre de nouvelles" nous devons demander à l'auteur 

car c'est un livre plus ancien et ici je ne le trouve pas; le livre de "poèmes" de l'auteur 

de Saint Loup  

 Nombre de livres souhaités est élevé au  total 82 (Certaines classes  demandent 2 

livres d’autres 4 livres, d’autres plus). 

Le nombre total d'heures d'intervention se monte à une trentaine.  

 

 

SAMEDI 13 JUIN 2020 : PROGRAMME    

 
 

 AVEC L’OFFICE DU TOURISME  DECOUVERTE DU PATRIMOINE CULTUREL 

LUXOVIEN  

              15H : VISITE GUIDEE DE L’ABBAYE                                               

16H30: VISITE DE LA VILLE  et du CENTRE 

D’INTERPRETATION  

ECCLES IA   . DEGUSTATION DE PRODUIT DE REGIONAUX    

    

 

 

  19H30  AVEC L’ABBAYE  ST COLOMBAN   UNE SOIREE FESTIVE  DANS 

SON PARC  

      BUFFETS, BARBECUE, ANIMATIONS  AVEC   AMBIANCE 

MUSICALE  Tarif  15€ (hors boissons). 

 

 

    UN HEBERGEMENT SUR PLACE A L’ABBAYE ST COLOMBAN  

 - pour une personne seule -tarif 40€ avec petit déjeuner (35€ chambre)    

-pour 2 personnes -tarif 60€ avec petit déjeuner  (50€ chambre);  

 

 

 

 

 DIMANCHE 14 JUIN 2020 de 10H à 18H 

Nous célébrerons la lecture, les artisans du livre et tout ce qu’un livre peut nous donner comme 

bonheur.  

Nous fêterons les auteurs, c’est environ 80  à 100  auteurs qui nous feront rêver : dédicaces, 

partage ; échanges  autour du thème.  

                                     « Lecture en fête……au fil de l’écriture.»   
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Nous aurons le plaisir de remettre le Prix  Lions de Littérature Régionale 2019 

 Nous présenterons les actions conduites par les  Lions  Clubs, les bibliothèques 

sonores au service des personnes empêchées de lire. 

La culture au service de la culture, comme facteur d’épanouissement social, 

intellectuel, civique et moral permettant dans la compréhension et le respect de 

chacun, d’acquérir l’éducation ,le savoir et la formation, belle ambition pour 

cette quatrième  édition .  

La marraine de la quatrième édition : Lyliane MOSCA  romancière, auteure a passé 

son enfance à Ancy dans l’Yonne. Diplômée d’un bac littéraire, elle s’installe dans 

l’Aube en 1965. Après une vingtaine d’années passées au sein de différentes 

entreprises, elle change de voie devient pigiste puis journaliste pour L’Est-Eclair. 

Aujourd’hui, Lyliane Mosca se partage entre ses chroniques littéraires, le théâtre, le 

bénévolat et bien sûr l’écriture. Auteur d’une dizaine de romans dont Une femme en 

mauve remarqué et préfacé par Philippe Besson, Les Gens de Laborde, Prix du Conseil 

Général de l’Aube en 2010, elle se distingue par un goût pour le romanesque ; d’une 

écriture vive et contemporaine, elle est passée maître dans l’analyse des sentiments les 

plus intimes… 

Les invités d’honneur : Lauréat du concours Lions de Littérature 2020 du 

District Centre-Est : Guy Boley  avec son deuxième roman « Quand Dieu boxait 

en amateur » 

 

 

Entrée libre et gratuite 

 

10H – Ouverture de la journée au grand public ;  

 

10H- 18H Les auteurs accueilleront les visiteurs, dédicaces   

 

 11H30 -Inauguration et remise du prix Lions de Littérature Régionale  2019 ;  
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10H -18H Les Animations   

-exposition Histoire de l’écriture  (Jacques Prudhon OK) associations des amis de St 

Colomban  

-atelier reliure …à préciser Nathalie  

-exposition LIONS 2020 –peintures et sculptures –Lieu Salle voutée  

-stand pour l’association St Colomban  

-stand Bibliothèque Sonore district Centre-Est + Présentation du Lions Clubs 

International  

-La compagnie des Muses /Harpe avec exposition écriture  

 

LES PARTENAIRES : La ville de Luxeuil, l’office du tourisme de Luxeuil, le 

Conseil Départemental de Haute-Saône, L’association des amis de Saint -

Colomban. Les collèges de Luxeuil. 

 

LES ORGANISATEURS  -Pour tout renseignement :  

Le comité de pilotage du projet (membres Lions) : 

Alexandre CORDONNIER,< cordonnier.alexandre@gmail.com>; Président du  Lions Club 

Lure Luxeuil .06.71.77.32.00 

Pierre –Alexandre  BONFILS< p-a.bonfils@orange.fr > Vice-président Lions Club Lure 

Luxeuil .06.30.52.80.23 

Yvette GOUX : <yvette.goux@gmail.com > secrétaire District Lions 103 Centre-Est  

06.30.99.88.71.  

Claude COLAS, membre du Lions Club Lure –Luxeuil,  Abbaye St Colomban 

colas.luxeuil@wanadoo.fr. 06.45.81.68.33  

Cyril LEFEVRE : librairiepapeterie-c.lefevre@orange.fr -libraire  06.37.86.08.05. 

Ghislaine DIZIAIN : présidente de la commission Humanisme Culture Francophonie Lions 

Club Vesoul Edwige Feuillère.   

Michel GUYOT :michel.guyot2@orange.fr> délégué du District  103 Centre-Est  à la 

commission nationale Humanisme Culture Francophonie du Lions Clubs .06.32.21.70.29 

mailto:cordonnier.alexandre@gmail.com
mailto:p-a.bonfils@orange.fr
mailto:yvette.goux@gmail.com
mailto:colas.luxeuil@wanadoo.fr
mailto:librairiepapeterie-c.lefevre@orange.fr
mailto:michel.guyot2@orange.fr
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Sites Internet Site du Lions Clubs 103 Centre-Est www.lions-district-centre-est.com;       

https://www.facebook.com/lionsce/Site du Lions Clubs International DM 103 France -

 www.lions-france.org 

 

 

 

http://www.lions-district-centre-est.com/
https://www.facebook.com/lionsce/
http://www.lions-france.org/

