Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise

Compte-rendu de la journée des Retrouvailles du 16 avril 2018
et de l’assemblée générale.

Participants : 65 inscrits (contre 66 en 2017 et 59 en 2016)
Nous saluons, cette année encore, le maintien de la participation à cette journée
annuelle et le plaisir de ces moments de retrouvailles.
Vous trouverez, en annexe, les noms de ceux qui nous ont quitté depuis le 25 avril
2017 et les « mots » adressés à Pierre Marguier, par ceux qui n’ont pu se joindre à nous.
Bienvenue donc à tous les participants, avec mention spéciale au père Bernard
Leclerc, jubilaire de cette année (70 ans de sacerdoce) qui est venu écouter Mgr Grallet,
malgré sa fatigue et le poids de ses 93 ans. Il n’a pas pu rester pour l’AG et le repas.
Mention également au père André Vuillaume : très fatigué physiquement et moralement, il a
tenu à être là… Avec le père Bernard Legain, ils sont, en effet, les derniers prof’s
« survivants» !
Nos remerciements vont aussi au Père Pascal Perroux-Hummel et à Aline Pernin
pour leur accueil et leur participation à toute la journée.
Cette année, malgré un emploi du temps certainement chargé, Mgr Jean-Luc
Bouilleret a participé à nos retrouvailles. Merci à vous, Monseigneur et merci à Anne-Lise
David, directrice de la communication du diocèse, qui a beaucoup œuvré pour faire la
publicité de la conférence de Mgr Grallet. Elle était là.
« Comme d’habitude »…l’arrivée est un moment agrémenté par le café d'accueil.
nous apprécions le sourire, la fidélité et la disponibilité de nos « hôtesses » : Marguerite
Bourgon, Bernadette Martin, Michelle Marguier… (cette année, Betty Mourey n’a pu
nous rejoindre qu’à la célébration de la fin de journée mais chacun a pu lire le message
qu’elle avait envoyé à Pierre). Grand merci à elles, sans oublier, bien sûr, notre « sponsor »
qui depuis plusieurs années, nous offre l’apéritif : Marcel Gable !

Conférence
Sur proposition de Jean-Marie Gautherot, le conseil d’administration, avait choisi de confier
à Monseigneur Jean-Pierre Grallet, archevêque émérite de Strasbourg, l’animation de la
conférence, ouverte sur la ville :La contribution des chrétiens à la construction
européenne
On peut retrouver la présentation du conférencier et la documentation distribuées en
consultant le site internet : www.maitrisiens.fr
Grâce à Jean-Pierre Lanquetin, qui le traduira, le fichier son de l’enregistrement de la
conférence sera bientôt disponible sur le site et ultérieurement, dans le prochain numéro de
la revue
Nous avons accueilli une soixantaine de personnes extérieures… les sièges installés
n’ont pas suffi et on a dû recourir aux tabourets de la chapelle !

Assemblée générale
A 11h30, le Président, Pierre-André Dubreuil a déclaré ouverte l’Assemblée
Générale
Le dossier distribué à chaque participant (merci Pierre !!!) contenait le dépliant sur la
conférence, le rapport moral et d’activité du CA, le rapport financier 2017, la fiche info
de l’Escale, le courrier des absents et le questionnaire de Gabriel Mignot.(Pour votre confort
de classement informatique, des copies de ces documents sont annexées à ce compte-rendu)

Le président, Pierre-André a rappelé la mémoire des anciens qui nous ont quittés
depuis notre dernière assemblée. Pour les autres sujets, le président nous a conviés à lire
son rapport moral…et il a ensuite laissé la parole au P. Pascal Perroux-Hummel et à Aline.
L’Escale : les travaux de restructuration sont terminés, le projet pastoral est défini et
validé…la maison est remplie. On peut aller sur le site de l’Escale (un lien a été créé sur le
site www.maitrisiens.fr)
Aline a remercié tous les anciens, qui versent des dons chaque année. Cette aide (déductible
des impôts, rappelons-le !) est destinée à l’équipement des locaux et agrémente la vie des
résidents.
Le rédacteur de la Revue, Jean-Marie Gautherot nous a annoncé la parution
imminente du prochain numéro : les épreuves sont chez l’imprimeur…et il nous a transmis
les salutations et les remerciements du P. Jean-Yves Lhomme, bâtisseur de l’Hôpital Saint
Anne (HSA) à Mananjary sur l’île de Madagascar.
Le webmaster, Jean-Pierre Lanquetin, a rappelé que de nombreuses photos sont
visibles sur le site www.maitrisiens.fr et il a renouvelé son appel pour l’identification et la
datation des groupes et des individus.
Le trésorier, Pierre Marguier, reprenant un thème de la conférence de Mgr
Grallet [qui a dit "les VISAGES plus que les chiffres" (pour souligner que l'humain doit
passer avant l'argent ou les statistiques)] nous a invités à consulter les chiffres sur le
document joint…
L’exercice 2017 se termine par un excédent de 1 413.34 €.
La générosité des anciens perdure… ! mais notre trésorier souligne que la disparition
de certains donateurs généreux se fait remarquer…dans les dons pour l’Escale ?
En 2017, 40 donateurs pour 2740 € destinés à l’Escale et 49 donateurs pour 3730 € à HSA

Le rapport moral et d’activité et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité des
présents.

Ouvrage sur Lucien Ledeur : Gabriel Mignot présente le projet du Conseil de
publier un ouvrage in memoriam de Lucien Ledeur. Vous trouverez la fiche de présentation
et le questionnaire en annexe. Gabriel a tenu à préciser que si nous disposons de documents
intéressants sur la manière dont il a exercé les responsabilités qui lui furent confiées dans le
domaine de l’Art Sacré, les informations sur sa fonction de supérieur de la Maîtrise sont
beaucoup plus pauvres. Nous l’avons déjà écrit, André Vuillaume et Bernard Legain sont les
seuls survivants du corps professoral. Au-delà, ne restent que les souvenirs des anciens
élèves.
En l’absence d’un nombre
suffisant de réponses le projet ne pourra être mené à bien. Toute information factuelle est
digne d’intérêt : n’hésitez pas à en parler aux anciens que vous connaissez qui ne viennent
pas aux retrouvailles. Toutes les informations sont « bonnes » même si elles sont
« négatives » : le but de cette recherche n’est pas d’écrire une hagiographie.

Le renouvellement du Conseil
Les candidatures au renouvellement de leur mandat de Pierre-André Dubreuil, Pierre
Labarre, Paul Martin, Gaspard Nyault, François Panier et Alain Carrey sont
acceptées par l’assemblée.

Le président prononce la clôture de l’Assemblée générale à 12 heures 00 et invite tous
les participants à se rendre sur le parvis de la cathédrale, pour la photo de groupe.

- Le repas a été servi par la Maison Courbet
- La messe : Mgr Jean-Pierre Grallet a présidé la messe concélébrée avec Pascal PerrouxHummel et Pierre Labarre et il a prononcé l’homélie.
Les chants avaient été choisis par Jean-Pierre Lanquetin ; Paul Martin était au clavier,
Bernard Jolivet et Jean-Pierre ont assuré la direction.

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey

Février 2018

Questionnaire L.Ledeur

Nous suggérons de répondre sur des feuilles distinctes du questionnaire en reprenant les
numéros des questions sauf peut-être pour la première. 1

1-Nom, prénom, adresse du répondant (pour pouvoir être joint le cas échéant à propos de
vos réponses)
Je souhaite que mes réponses restent anonymes dans une éventuelle publication ; cochez la bonne
réponse
Oui Non
2-Années de présence à la Maitrise :
Si vous avez quitté la Maitrise avant la fin de la première - Pour quelles raisons ?
- Dans quelles circonstances ?
3-Faisiez-vous partie
- des bons élèves
- du peloton (les moyens)
- de ceux éprouvant des difficultés dans l’apprentissage des matières enseignées
Avez-vous rencontré des problèmes relevant de la « discipline » ou d’un comportement non
canonique ? préciser le cas échéant
4-Quelles ont été vos « performances » en matière musicale instrumentale
-A
l’orgue notamment ou en direction de chorale ?
- Avez-vous conservé une activité en ce domaine après votre départ de la Maitrise ? Si oui précisez.
5-Pratiquiez-vous un sport d’équipe ? le foot en particulier
Quels souvenirs en gardez vous ?
6-Avez-vous conservé des bulletins de notes avec annotations du Supérieur ?
Si oui pouvez vous en donner quelques copies ?
7-Avez-vous eu lors de votre scolarité conscience d’une politique »élitiste » ? de la direction en
matière de résultats scolaires ?
- Si
oui, à quels indices l’avez-vous ressentie ?
- En avez-vous bénéficié ou souffert vous-même ?
8-Les relations avec le père Ledeur
- Avez-vous été reçu par le père Ledeur dans son bureau ?
- A quelle fréquence ?
- Quels ont été les objets de ces entretiens ?
Le pére Ledeur a-t-il eu des contacts avec votre famille ? avec votre curé ?
- Si oui pouvez vous préciser l’occasion, l’objet de ces contacts ?
- Avez–vous conservé avec lui des relations postérieurement à votre départ de la Maitrise ? Si oui
précisez leur nature, leur fréquence
-Etait-ce à votre initiative ou à la sienne ?
9-Qu’est-ce qui vous a marqué (ou que vous avez spécialement gardé en mémoire) s’agissant du
rôle de Supérieur du père Ledeur :

- Les interventions régulières ;
- Les lectures spirituelles en fin d’après midi dans la salle d’étude des petits ?
- De quels thèmes évoqués, de quelles lectures vous souvenez-vous ?
- Remplacement de professeurs
- Participations aux sorties
- Autres …
10- L’initiation aux « arts »
- Que gardez-vous en mémoire :
s’agissant de la musique : les JMF, les concerts à la maitrise, les concerts d’orgue, autres…..
s’agissant de la peinture, sculpture : des expositions : par exemple le Miserere de Rouault au
musée …
-s’agissant de l’architecture : monuments …
-Vous souvenez des interventions du père Ledeur dans de telles occasions ? de leur contenu ?
- visites,
- sorties, voyages à l’extérieur : Paris, Rome, Assy, autres…..
Qu’en avez-vous retenu ?
11-a Pour les plus anciens :
Si vous avez été au Val Ste Marie puis à la Maîtrise :
Le changement de lieu a-t-il entrainé des comportements nouveaux ? Si oui lesquels.
11-b Pour tous : Avez-vous participé aux campagnes de collecte de biens en nature :
pommes de terre, légumes, blé au cours des années d’après-guerre ? ou après ?
Si oui racontez vos souvenirs : lieux visités, personnes rencontrées….

12-Avez-vous conservé des photos où figure le père Ledeur ?
Si oui pouvez les joindre à votre réponse ? Elles vous seront rendues après exploitation .
Vous pouvez aussi envoyer des copies scannées ou numérisées mais pas simplement
photocopiées (elles ne peuvent alors être imprimées)

13- Observations hors questionnaire : ad libitum

Merci de votre contribution à la réalisation de cet ouvrage comme vous avez pu le faire pour
celui consacré au père Sarrazin.
Envoyez vos réponses à Gabriel Mignot :
-

Adresse postale : 8 rue Romain Roussel 25000 Besançon

-

Tél : 03 81 60 03 47 ou 06 45 72 25 07

-

Courriel : gamigt@wanadoo.fr

