Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 12 février 2019

Présents : Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond Laithier,
Jean-Pierre Lanquetin, Pierre Marguier, Gabriel Mignot, Alain Carrey.
Les hésitations sur la date et l’heure de ce CA ont, peut-être, entraîné une participation
limitée, comme l’ont signifié Paul Martin et Henri Vieille-Grosjean.

Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 11 h 00.

- 1 Retrouvailles 2019 :
Après plusieurs *fausses « fake news » (* elles n’étaient pas intentionnelles !) la date
définitive de cette journée est confirmée :
LUNDI 3 JUIN 2019
- Conférence
Pierre Marguier enverra un rappel à chaque membre de l’association et Jean-Pierre Lanquetin
publiera sur le site la copie du document de présentation de la conférence du R.P. Filiotis,
préparé par Jean-Marie Gautherot. (Document en annexe).
Gabriel Mignot contactera Anne-Lise David pour l’info sur la lettre du diocèse et le P.
Dominique Banet pour le lien avec la communauté orthodoxe de Besançon. (Rappel : Marcel
Gable avait proposé de rencontrer un prêtre orthodoxe qui habite à Pirey.)

Jean-Marie se charge de l’accompagnement du P.Filiotis depuis Strasbourg et préparera les
dossiers « presse » pour Gabriel et Raymond Laithier, correspondant de l’Est Républicain.
-

-

L’organisation et le déroulement de la journée sont maintenant bien rodés :
Accueil : Pierre et « ses dames ! » Il doit encore solliciter Betty Mourey, mais
Marguerite Bourgon se charge des achats, elle sera secondée au café d’accueil par
Bernadette Martin et Michèle Marguier. Merci mesdames !
Apéritif : Marcel Gable achètera le nécessaire.
Traiteur : Pierre-André Dubreuil demandera 2 menus à la Maison Courbet.
Messe : Jean-Pierre pour les chants et Paul Martin à l’orgue. Jean-Louis Lanquetin,
jubilaire, prononcera l’homélie.

- 2 Revue
Vous trouverez, en annexe, l’édito et le sommaire de la prochaine revue.
Jean-Marie a reçu la totalité de l’épreuve avec les corrections proposées. Il pourra donc
envoyer le « Bon à Tirer ». Il commande 320 exemplaires qui devraient pouvoir être expédiés
dans une dizaine de jours, par Pierre Marguier.

- 3 Ouvrage sur le P. Alfred Bouveresse
Sur le dernier compte-rendu, vous aviez pu lire que le CA avait approuvé le projet de
Gabriel Mignot : publier avec Claude Bouveresse, héritier testamentaire de son oncle, le P. Alfred
Bouveresse, un ouvrage à partir des manuscrits laissés par le P. Bouveresse... (cahiers, textes des
homélies et bulletin paroissial…) et avec des témoignages des paroissiens de Cuze et Adrisans, qu’ils
ont déjà rencontrés. Ils ont préparé une maquette qu’ils pensent étoffer avant l’été.
A Claude, la biographie, les voyages, les camps de vacances et autres activités paroissiales.
A Gabriel, la partie religieuse : essayer de retrouver dans les documents, la « pensée » du P.
Bouveresse et son évolution dans ses écrits. Cela représente « un travail de bénédictin » !
Bravo, Gabriel !
Pour mener à bien ce projet, il laisse en attente l’ouvrage envisagé sur le P. Ledeur. Et en profite pour
rappeler qu’il aimerait recevoir encore des témoignages des anciens élèves, pour la partie « Supérieur
de la Maîtrise ».
- 4 Questions diverses :
Pierre-André annonce qu’il souhaite abandonner le poste de président, parce que ses
responsabilités au Tribunal de Commerce sont appelées à se développer et le mobiliseront très
souvent. Jean-Pierre Lanquetin, sollicité, demande un délai de réflexion…
Actuellement, Jean-Pierre fait des recherches sur le P.Eugène- Edouard Détouillon, qui aurait
été professeur de théologie, à la Maîtrise…de 1872 à 1879. JPL essaie d’aider une de ses (arrières)
arrières-petites-nièces qui l’a contacté par l’intermédiaire du site. …il est déjà remonté jusqu’aux
archives de 1929 !
Gabriel propose de prendre contact avec M. Hering, (qui fut jadis… un de ses collègues de
séminaire), ancien professeur de théologie à Tübingen, pour lui demander un article pour la revue.

DATES à RESERVER

- Retrouvailles 2019 : lundi 3 juin 2019
- Prochaine réunion : mardi 9 juillet 2019 à 10 heures
Le président lève la séance à 12 h 15

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey

