Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 4 octobre 2016

Présents : Marcel Chopard, Pierre-André Dubreuil, Marcel Gable, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond
Laithier, J.P. Lanquetin, Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, Gaspard Nyault, Alain Carrey.
Excusés : Pascal Perroux-Hummel, François Panier et Aline

Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 14 h00.

Pierre Marguier présente quelques chiffres :
-

le nouvel hébergeur du site facture ses services pour 78 €/an (au lieu de 132 €): soit une économie
de 54 €.

à ce jour, 112 adhérents contre 123 en 2015 (cotisation à 20 €)
« participation pour les frais d’organisation » 2865 €, dons cette année : à HSA = 3350 €
et à L’Escale = 3095 €. Merci à tous les donateurs.
Pierre rappelle que 2636 € ont été engagés pour le dernier numéro de la revue : impression et
expédition.
Il signale le geste commercial de l’imprimeur (Simon) qui a livré 375 exemplaires et n’en a
facturés que 310.

-

-

Brochure « Jean Sarrazin » :
Grâce à l’intervention de Michel Wackenheim (… et de JM Gautherot), les Editions Bayard ont
offert les gravures, sous forme de fichiers informatiques. Bonne nouvelle supplémentaire : ils
sont libres de droits… !
Gabriel Mignot les a présentés à son correspondant (Thomas) à la succursale de l’imprimerie
Simon à Besançon, 4 rue Bersot : l’impression à partir de ces fichiers informatiques ne pose pas
de problème. Il faudra aussi fournir les textes d’accompagnement et les illustrations sous forme
de fichiers informatiques.
Gabriel souhaite que l’ouvrage puisse paraître pour les Retrouvailles 2017.
Le sommaire, qu’il a proposé, a été approuvé par le CA. Il va activer la rédaction… collecter et
classer les productions demandées à différents intervenants et il envisage de solliciter aussi les
anciens élèves du P.Sarrazin, qui ont poursuivi sur ses traces et sont devenus organistes ou chefs
de chœur…
Toutes les partitions sont répertoriées et rangées dans 2 classeurs* : un a été confié à Paul
Martin et l’autre, actuellement détenu par Gabriel sera déposé aux Archives : diocésaines ou
départementales ? Gabriel étudiera ces 2 possibilités.
(* Il existe peut-être un 3° exemplaire, à rechercher… ?)
(* Le P. Sarrazin avait composé un accompagnement sur le poème de Verlaine, « Je ne veux plus aimer que ma
mère Marie…». La partition sera réécrite et ajoutée, en copie, dans l’ouvrage.

Gabriel devra aussi étudier avec son correspondant à l’imprimerie le choix entre 2
formats : A4 (style B.D.) ou 16x24 cm (livre). Une majorité des présents s’est manifestée pour le
format A4.
Le tirage sera fait en 250 exemplaires.
Une lettre circulaire sera adressée à tous les anciens et proposera soit un appel aux dons, soit une
souscription…et pourquoi pas les 2 ?
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Retrouvailles 2017 :
Pour la conférence, comme il l’avait suggéré, Gabriel a contacté Gaston Bordet. Il a accepté de
répondre à la question : « En 2017, Hugues-Félicité Robert de Lamennais serait-il condamné par l’Eglise ?
** » (cf CR du 29 sept. 2015),
•
•

NDLR : Sur Mozilla, on lit :
* Gaston Bordet, agrégé d'histoire, est maître de conférence d'histoire contemporaine à la faculté des
lettres de Besançon.
**Hugues-Félicité Robert de Lamennais, né le 19 juin 1782 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et mort le
27 février 1854 (à 71 ans) à Paris, est un prêtre français, écrivain, philosophe et homme politique.
Ultramontain à ses débuts, plus papiste que le pape, Lamennais connut une évolution qui fait de lui
un précurseur du catholicisme libéral, du catholicisme social, ainsi que de la démocratie chrétienne.
En 1833, il renonce à ses fonctions ecclésiastiques et publie l'année suivante Paroles d'un croyant qui
fut condamné par le pape Grégoire XVI et marqua ses contemporains. En 1848, il est élu député à
l'Assemblée nationale. Il meurt en 1854, alors qu'il est toujours brouillé avec l’Église, et selon ses
volontés, il fut enterré civilement.

La date des Retrouvailles est fixée au LUNDI 24 AVRIL 2017

Numéro à venir de la revue :
Jean-Marie Gautherot souhaite « boucler » pour Noël, mais pour le moment, il fait face à des
évènements familiaux très chronophages.
Il a profité de sa venue, aujourd’hui, pour rendre visite à Jean-Christophe Demard, en convalescence à
« l’Orangerie », à la clinique Saint Vincent. Après des gros soucis de santé et une opération d’un cancer du foie,
Jean-Christophe s’est montré confiant et rassurant.

Réunion des Anciens de Conso :
Gabriel Mignot a représenté notre association à la réunion des Anciens de Conso le lundi 12
septembre 2016.

PS : Rappel : (mais la réponse était attendue avant le 1° octobre…)
L’inauguration, la visite et la bénédiction par Mgr Bouilleret des nouveaux aménagements de
L’Escale, aura lieu le vendredi 7 octobre 2016 à 18 heures

Prochaine REUNION du CA : 13 décembre 2016 à 14 heures

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey
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