Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 30 janvier 2018

Présents : Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond Laithier, Jean-Pierre Lanquetin,
Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, François Panier, Aline Pernin, Pascal Perroux-Hummel, Alain Carrey.
Absents et excusés : Marcel Chopard, Marcel Gable, Gaspard Nyault, Henri Vieille-Grosjean.
.

Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 14 h 00.
2 sujets sont inscrits à l’ordre du jour :
1 / Journée de retrouvailles 2018 : lundi 16 avril 2018
Cette année, nous fêterons un seul jubilaire, mais il compte 70 ans de prêtrise : Bernard Leclerc.
Pour la Revue, Gabriel se rendra à la maison de retraite de Saint Ferjeux pour l’interviewer .

- Aline et Pascal confirment que les locaux nous sont réservés et que s’il n’avait pu être accueilli à
l’archevêché, Mgr Grallet aurait pu loger à l’Escale.
Pierre-André invitera Mgr Bouilleret.
Pour la préparation des salles (samedi ou dimanche), il nous lancera un appel par mail, lorsqu’ Aline lui
indiquera la disponibilité des lieux.
- la conférence : « La contribution des chrétiens à la construction européenne » par Mgr Grallet.
« Ancien archevêque de Strasbourg, franciscain que beaucoup ont connu à la Chapelle des Buis, il parlera
de la beauté du projet européen, des périls auxquels il est confronté aujourd’hui et de la très utile
contribution des chrétiens à la poursuite d’un tel projet, comme y invite vivement le pape François. »
Elle aura lieu, comme les autres années, dans la salle Saint Matthieu.
- la publicité : Jean-Marie prépare le dossier de présentation du conférencier et du thème. La diffusion,
dans les médias du diocèse sera assurée par Gabriel Mignot, sur l’Est Républicain par Raymond et dans
les paroisses par les diffuseurs habituels.
- le repas : Pierre-André contactera la Maison Courbet.
- la messe : présidence et homélie seront proposées à Mgr Grallet. Les chants seront préparés par JeanPierre et accompagnés par Paul.
Pierre Marguier a envoyé les invitations et a déjà reçu des « mots d’absence », qu’il nous a fait partager.

2 / Ouvrage sur le Père Ledeur
Gabriel a proposé de se charger de réunir documentation et témoignages pour la rédaction d’un ouvrage
dédié à la mémoire de Lucien Ledeur.
Avec le bulletin d’inscription à la journée du 16 avril, il a lancé un appel à tous ceux qui voudront
apporter leur concours à ce travail de mémoire.
Gabriel souhaite, plus particulièrement, recevoir des éléments relatifs à son activité de supérieur, des
« moments de vie partagée». Il ne souhaite pas faire un panégyrique. Il accepte, bien évidemment, aussi
des anecdotes agréables ou désagréables mais éventuellement aussi critiques, de la part de tous ses
anciens élèves, inscrits ou non à l’association.
…Il n’y a plus que 2 anciens prof’s : André Vuillaume ( qui a déjà écrit) et Bernard Legain. Gabriel se
rendra chez lui, accompagné par Pierre-André, pour enregistrer ses souvenirs…
Trésorerie :
Pierre a proposé de nous donner un « bilan d’étape » : actuellement, nous disposons en trésorerie, de
12500 €, (soit un millier de plus que l’an passé à cette époque).
Ce résultat est dû au succés du livre sur le P.Sarrazin : + 1020 €. Il ne reste plus que 37 ouvrages, soit chez
Pierre, soit chez Gabriel.
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Encore merci à Gabriel pour ce travail…qui l’incite à « rempiler » pour le P.Ledeur… !
La Revue :
Jean-Marie a préparé le sommaire du n° Hiver 2017-2018, à paraître fin mars 2018

Le président lève la séance à 15 h 30

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey
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