
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Invitation envoyée à : Monsieur Christian RAYOT - maire de Grandvillars et les membres de son conseil municipal, Père 

Valentin MONDANGA ADU - curé de Grandvillars et affectataire, Mgr Denis JACHIET - Évêque du diocèse de Belfort-

Montbéliard, Mgr Félix GMÜR - Évêque du diocèse de Bâle, M. le Chanoine Jean-Marie NUSBAUME - Représentant 

jurassien au chapitre cathédral de Bâle, M. l’abbé Jean-Jacques THEURILLAT - vicaire épiscopal, M. Donatien KATOBA - 

vicaire général, Frère Faustin TAWABA BIKIALA – doyen et curé de Beaucourt, Louis GROSLAMBERT, Didier SANTENAS,  

M. Florian BOUQUET - Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort, M. Jean-Baptiste MAÎTRE  - chancelier 

d’État de la République et canton du Jura (CH), M. David ERAY - Président du gouvernement de la République et canton 

du Jura (CH), Mme Brigitte FAVRE - Présidente du parlement de la République et canton du Jura (CH), Mme Virginie 

HEYER - Présidente du Conseil du Jura Bernois (CH) 
Ainsi qu’à Mesdames et Messieurs : le Ministre de la culture et la Directrice de l’office de la culture de la République et 

canton du Jura, la Présidente et le responsable de la section culture du conseil du Jura bernois, le Chancelier de la ville de 

Porrentruy, le Maire de Porrentruy, le Maire de Belfort, le Maire de Luxeuil, la Maire de Valdoie, le Maire de Faucogney, 

le Maire de Saicourt, le Maire de Clos du Doubs, le Maire de Beurnevésin, le Chef du département des Prestations à la 

population de Porrentruy, le Chef de la commission communication de Saint-Ursanne, la Cheffe du dicastère tourisme de 

Beurnevésin, le Président du conseil et de l’assemblée bourgeoise de Bellelay-Le-Fuet, la Cheffe de la commission 

développement de Bellelay, le directeur de la commission internationale de la ville de Belfort, le Directeur artistique de 

Musique et Mémoire, les membres des commissions BelJu et Arc Jurassien, les dirigeants et membres des Commissions 

développement, des Affaires culturelles et des Offices de tourisme 

Invités d’honneur Mmes et MM. Le Président d’Orgue en France et membres participants , Joaquin Lois CABELLO et 

Christine VETTER - facteurs d’orgue… (liste non exhaustive, non à l’abri d’omissions ou d’erreurs de libellés) 

 

mailto:courrier@acorg.fr

