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       Le 22 janvier 2021 
 

 

 

 

 

La commémoration du 501ème anniversaire de la naissance de NOEL 

DU FAIL devrait se tenir en 2021 avec d’ores et déjà un certain 

nombre d’évènements inscrits au calendrier, si les vagues successives 

de l’épidémie n’ont pas définitivement raison de notre projet. 

 

Restons positifs, les temps forts seront  

- le lancement de l’application « Sur les traces de Noël du Fail » 

- l’Exposition Noël du Fail à la Grande Halle Obertür,  

- le Baptême de la Rose Noël du Fail en présence de sa marraine, 

la Cheffe étoilée Virginie Giboire, au Jardin du Thabor lors de la 

journée des roses, 

- le Colloque Universitaire International aux Archives 

Départementales, 

- la création d’une lecture théâtrale,  

le tout se déroulant sur les mois de mai, juin et juillet 2021. 

 

Nous comptons sur vous tous pour accompagner de votre soutien cette 

réhabilitation mémorielle du Rabelais Breton. 

 

Soyez assurés de nos « Eutrapéliques » pensées, 

 

Pour le Bureau, 

 

Le Président,   

Pierre MAILLARD 
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BULLETIN ADHESION 2021 

 
  

Je soussigné……………………………………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Téléphone ………………………………………………………………………… 
Courriel ………………………………@…………………………………………..  
 
Adhère en qualité de : 

 
- Membre actif isolé   25 Euros 
- Membre actif couple   40 Euros 
- Membre bienfaiteur  100 Euros. 
- Membre donateur     ad libitum 

 
Par chèque à l’ordre de « ASSOCIATION DES AMIS DE NOEL DU FAIL »  
d’un montant de ……………………………….Euros. (Un reçu de don vous sera adressé 

par poste ou courriel). 

 
 
Fait à ……………………….. 
 
Le …………………………….. 
 
       Signature                         

 

 


