Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 10 octobre 2017

Présents : Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Raymond Laithier, J.P. Lanquetin, Pierre Marguier,
Gabriel Mignot, Gaspard Nyault, François Panier, Alain Carrey.
Henri Vieille-Grosjean s’est excusé.
Absents : Marcel Chopard, Marcel Gable, Pierre Labarre, Paul Martin.
Pascal Perroux-Hummel est venu nous saluer mais n’a pas pu participer .

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

Journée de retrouvailles 2018 :
Sur le dernier compte-rendu (23 mai 2017) nous proposions 2 dates : 16 ou 23 avril 2018, à fixer après
l’accord du conférencier envisagé. Pierre-André a contacté François Girard ( maîtrisien 1960-67, prêtre de
la communauté N.D. de Vie de Venasque …) qui a attendu un « certain temps » avant de répondre
négativement.
Nous avons alors validé la proposition de Jean-Marie Gautherot : il contactera dès que possible Mgr JeanPierre Grallet, né le 20 mai 1941, franciscain, et archevêque émérite de Strasbourg depuis le 18 février
2017 et lui proposera comme thématique éventuelle « Eglise et Europe » compte-tenu de son expertise
sur cette question. **. Mais, bien entendu, ce sera lui qui choisira… !
**Sur le site Wikipedia, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur les activités pastorales de Mgr Grallet, lorsqu’il
exerçait en qualité d’évêque « … Au sein de la Conférence des évêques de France, il est membre du Conseil permanent et
membre du Conseil pour les questions familiales et sociales, et représentant de la Conférence des évêques de France à la
Commission des conférences épiscopales de la communauté européenne (COMECE). Depuis novembre 2009, il est membre du
groupe de travail « écologie et environnement » animé par Mgr Marc Stenger…

Nous retenons le LUNDI 16 AVRIL 2018, mais cette date sera à préciser en fonction des disponibilités du
conférencier.
« Rapport

d’étape » par le trésorier :

Bonne nouvelle ! L’ouvrage sur le P.Sarrazin a été un « franc succès » diraient nos voisins helvètes !
Pour un total de dépenses de 7477 €, Pierre a comptabilisé 7490 € en recettes (4725 € pour la souscription
et 1345 € pour les dons. Il ne reste plus que 47 exemplaires !
De nombreux souscripteurs et lecteurs ont adressé des compliments pour cet ouvrage. Nous les relayons
en renouvelant un grand merci à ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette opération de fidélité et de
mémoire, principalement à Gabriel Mignot , pour son engagement et sa ténacité. Mais comme l’a déjà fait
Jean-Marie au nom de l’association, nous remercions aussi les professionnels des Editions Bayard : sans
leur générosité, nous n’aurions pas pu aboutir à cette qualité à ce prix.
Petit complément d’information sur les chiffres, nous disposons de 11561 € (9693 € sur livret et 1868 € sur le
à ce jour, 108 adhérents ont versé leur cotisation 2017.

compte) et

Anciens-nouveaux projets
Le livre d’Amédée Legrand : « La Maîtrise de la cathédrale de Besançon - Son histoire, du Moyen Age à
nos jours » a été imprimé en août 1990. Son dernier chapitre s’intitulait : Les nouvelles structures - Le
séminaire de 2ème cycle 1966-1971 : le Père Nappez, supérieur de 1968 à 1971 - Le Foyer-Séminaire
depuis 1971 : les responsables, abbés Daucourt, Pétot et Foret. On ne le trouve plus en librairie.
Comme nous l’avions déjà évoqué, un chantier avait été ouvert (1° trace dans le cr du CA du 5 octobre 2010 :
« G.Mignot a pris des contacts avec des « historiens » Mr Locatelli et une personne à Maîche pour préparer le chapitre
complémentaire à l’ouvrage d’Amédée Legrand…
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Relançant le projet, Gabriel Mignot propose de se « brancher » à nouveau sur ce livre. La finalité pourrait
être d’envisager la réédition du livre d’Amédée avec un chapitre supplémentaire. Gabriel va reprendre les
documents qu’il avait collectés avec Jean-Marie Berthod (lorsqu’ils avaient effectué des recherches dans
les archives de la Maison diocésaine) pour préparer le centenaire en 2011) et demande qu’on lui
transmette des « pistes ».
Un autre chantier a émergé : « produire quelque chose » sur le Père Ledeur ? Sur ce sujet aussi, Gabriel
est intéressé à recueillir les références de documents (JM Gautherot a évoqué la revue d’Art Sacré) et à
rencontrer les éventuelles personnes à contacter (famille Mathey par exemple), sans parler de ceux d’entre
nous qui ont « cohabité » avec lui (André Vuillaume) ou lui ont succédé (Pierre Labarre)
Le 4 septembre,
Pierre Marguier a représenté l’association à la journée des Retrouvailles des anciens de Conso.
La prochaine revue…
Jean-Marie souhaite trouver le temps de la produire avant la journée de Retrouvailles d’avril 2018.
Rappel : le site internet s’est enrichi de toutes les photos du P.Nappez . Jean-Pierre Lanquetin
reste preneur d’autres photos ou d’indications permettant d’ identifier les personnes photographiées. Il
possède, en outre, un important « trombinoscope »… de l’époque à laquelle le P. Nappez réalisait des
photos d’identité

Le président lève la séance à 15 h 30

La prochaine REUNION du CA est fixée au 30 janvier 2018 à 14 heures

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey
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