
      
La commune de Marcolès, 

la paroisse Saint-Laurent en Châtaigneraie
et l’association des « Amis de l’église

Saint-Martin de Marcolès » 
ont le plaisir de vous convier à

un colloque autour de saint Martin de
Tours

à l’occasion du 350ème anniversaire 
de la découverte de ses reliques 

dans l’église de Marcolès. 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017
Marcolès (15220) 

Samedi 8 juillet, conférences autour de saint Martin (salle polyvalente) 

- 15h00 - café d’accueil 
-  de15h30 à 15h45, introductions :

 Mr Christian MONTIN, Maire de Marcolès,
 Mme Noëlle SUC, Présidente des « Amis de l’église Saint-Martin de 

Marcolès »,
 Mr l’Abbé Patrick JOLY, Curé de Marcolès,

suivis des interventions de :
 Mr Lucien GERBEAU, Chevalier de l’Ordre de Malte et historien de la 

région : « L’église de Marcolès et ses reliques ».
 Mr Donatien MAZANY, doctorant en histoire : « Les reliques de saint 

Martin ».
 Professeur Bruno JUDIC, Président du Centre culturel européen Saint-

Martin de Tours et professeur des universités en histoire médiévale à 
l'université François-Rabelais de Tours : « Origine et essor du culte de 
saint Martin dans la Gaule méridionale ».

 Mr Antoine SELOSSE, directeur du Centre culturel européen Saint-
Martin de Tours : « Saint Martin de Tours, personnage européen, 
symbole du partage, valeur commune ».

Dimanche 9 juillet  ,   10h30 : procession des reliques et messe solennelle.
Rendez-vous dans l’allée du Château du Poux.

Déjeuner préparé par « L’Auberge de la Tour » à la salle polyvalente – 25€.



« Auberge de la Tour »
Menu 

Tarte fine de légumes d’été, tomates confites et coriandre.

Epaule de veau farcie à la roquette, julienne de légumes, 
pommes de terre fondantes au romarin.

Fromages.

Vacherin glacé vanille et fruits rouges

Café

Vin rouge AOP Marcillac – Domaine Laurens
                       _______________________________________________

Inscription au déjeuner du dimanche 9 juillet 2017 

à renvoyer avant le 23 juin 2017 avec le règlement en chèque :
à Mme Noëlle SUC: Leygonie - 15220 MARCOLÈS (07 85 24 69 99)

ou à Mme Jeanne LEBEL: 8, rue Gustave Doré- 75017 PARIS (06 68 24 42 73)
Seule la réception du paiement valide l’inscription.

Nom : __________________________Prénom:________________________________

Adresse :________________________________________________________________

Tel : ______________________Mail :________________________________________

Avec :
- Nom : ________________________________Prénom :__________________________

- Nom : ________________________________Prénom :__________________________

- Nom : ________________________________Prénom :__________________________

Règlement :           (nb personnes) x 25€ = ________  € 

(chèque à l’ordre de « Paroisse St Mamet »)


