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Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise 
Conseil d’Administration du 17 mars 2015 

 
 
 

Présents : Christophe Bazin, Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Marcel Gable, Pierre Labarre, Raymond 
Laithier, Jean-Pierre Lanquetin, Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, Gaspard Nyault, Alain Carrey 
Absents : Marcel Chopard, Claude Chauby, René Lhomme 
 
 
 

 Notre rencontre  a commencé par l’évocation de la mémoire de 4 anciens décédés depuis 
notre dernier CA :  Pierre Vitte, le 8 janvier 2015, Louis Joly le 24 janvier, Jean-Marie Pochard  le 
24 février et Bernard Barbier le 14 mars. 
 
 
        Le président Pierre-André Dubreuil  ouvre la séance à 14 h. 
 
 
L’ordre du jour n’avait pas été autrement défini : il s’agissait prioritairement d’organiser la 
journée de Retrouvailles du 18 mai 2015 
 

Approbation du CR du 2 décembre 2014 : 
Le document n’a pas appelé de commentaires, il est donc considéré comme adopté à l’unanimité. 

 
Programme de la journée : nous maintenons le même horaire qu’en octobre : 
A partir de 9 heures,  accueil/ café dans le salon d’accueil à l’entrée 
- 10h00-11h15 : conférence par Jean-François Mathey, dans la salle Saint Matthieu 
- 11h15-11h30 : Pause  
- 11h30-12h30 : AG  
- 12h30 : Traditionnelle photo de groupe et apéritif 
- 13h30 : Repas dans « le réfectoire » …comme jadis ! servi par la Maison Courbet. 
- 16h00 : Messe de clôture, dans la chapelle concélébrée par les prêtres présents. 
 
Répartition des tâches : 
- Rédaction de la convocation : Jean-Marie Gautherot  
- Expédition et gestion des inscriptions : Pierre Marguier 
- Accueil et distribution des badges : Raymond Laithier et Alain Carrey 
   * Christophe Bazin propose de nous confier le badge qui permettra aux personnes à mobilité  
  réduite de garer leur véhicule dans la cour inférieure. 
- Organisation du café d’accueil et de l’apéritif : Marcel Gable. 
- Liaison avec la maison Courbet pour repas et café : Raymond Laithier 
- Invitations :   Pierre-André Dubreuil prendra contact avec Mgr Bouilleret et les présidents des Anciens 
  de Conso et Luxeuil et proposera à Bernard Legain de venir fêter avec nous ses 55 ans de 
  prêtrise. 
   Le P. Jean-Yves Lhomme ( MEP à Madagascar…HSA…) sera en congé en France à cette 
  période. Jean-Marie Gautherot lui lancera une invitation. 
- La conférence sera animée par Jean-François Mathey et sera centrée sur l’action du Père Ledeur ( 40° 

anniversaire de sa mort) pour la construction de la chapelle de Ronchamp (60° anniversaire) 
- Messe à 16 heures , concélébrée par les prêtres présents et présidée par ? (à définir !) 
- Publicité et diffusion de l’information sur la conférence : Jean-Marie et Marcel Gable (UP),  Raymond 
 sur l’E.R., Gabriel Mignot (lettre du diocèse et RCF) 
 
Parking :  
* Le parking du Conseil Régional ne sera pas disponible : Pierre fera la même proposition que l’an 
dernier, qui, semble-t-il, n’avait pas posé de problème. 
 
Revue :    
Jean-Marie n’a pas pu boucler la préparation pour la date envisagée à l’automne…(NDLR : étonnamment, il n’a 

pas que ça à faire !!! lol !) . Il se fixe comme dernier délai de livraison à l’imprimeur le lundi 13 avril, pour une 
livraison à Vercel (chez Pierre Marguier) au plus tard le 20 avril.  
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Compte-tenu de ˝l’espace–temps˝  avec le dernier numéro, la rubrique nécrologique concernera 15 anciens 
et Colette Oudet-Aymonnier. Cette partie du travail est chronophage et comme Jean-Marie veut rendre 
hommage aux disparus…et qu’ils sont de plus en plus nombreux…il lance un nouvel appel : il a besoin de 
recevoir le plus rapidement possible photos et documents.  
 
Il a tenté de parler de  ˝chant du cygne˝ pour ˝son poste˝ de rédacteur en chef, mais il n’avait pas pris la 
bonne partition : nous n’avons donc pas pu le suivre … !  
Personne d’entre nous n’a les capacités pour le remplacer  mais nous lui rappelons qu’il  ne devrait pas 
hésiter à déléguer certaines parties du travail. 
 
Le prochain numéro sera tiré à 300 exemplaires. Gaspard Nyault prépare la lettre d’accompagnement pour 
annoncer que seuls les adhérents (à jour de leur cotisation) resteront destinataires…comme cela avait été 
décidé et annoncé dans le compte-rendu du CA du 2 décembre 2014. 
 
Brochure des œuvres du P. Sarrazin : 
La date de gravure annoncée par Michel Wackenheim pour l’été 2015 a été confirmée. 
Gabriel Mignot et Paul Martin nous ont relaté leur voyage à Pesmes, fin décembre. Ils étaient partis sur les 
traces du P. Sarrazin, avant l’intervention des déménageurs…Ils ont évoqué une belle fresque murale et le 
sort réservé aux partitions d’orgue et de piano, qu’ils ont récupérées et confiées (non sans difficulté !) au 
Conservatoire, à Besançon, pour qu’elles retrouvent une nouvelle vie. 
 
Travaux à la Maîtrise : 
Christophe a eu le plaisir de nous faire connaître que l’accord à été donné, en janvier 2015, pour le 
financement et la réalisation des travaux envisagés pour la rénovation et l’adaptation des locaux. 
Notre prochaine journée de Retrouvailles sera probablement la dernière dans les locaux actuels (NDLR : venez nombreux, après, 
il sera trop tard !) 
Ces travaux commenceront en juillet : si les niveaux 0 et -1 ne seront pas modifiés, le niveau 1, lui, sera 
rafraîchi˝ et les niveaux 2 et 3 complètement modifiés et transformés en  différents ˝espaces˝. 
Aline Siron et Christophe nous expliqueront tout ça le 18 mai. 
 
Christophe propose d’envoyer au président le projet rédigé pour « recueillir » les avis des anciens de la 
Maîtrise sur le devenir. Un week-end convivial sera organisé, fin juin, pour les anciens des foyers 
Tibériade et l’Escale : de plusieurs réponses enthousiastes sont déjà arrivées. 
 
Bilan financier 2014 : 
Pierre Marguier nous a présenté le bilan financier qui sera distribué à l’AG le 18 mai. 
Certes, le résultat 2014 est positif (+ 3795,33 €) mais cet exercice n’enregistre pas de dépenses d’édition et 
envoi de la revue (en 2013, 2146 €) et en 2015, le nombre de cotisations adhérents baissera 
inexorablement… 
 
Et nous serons amenés à parle de l’avenir … 
 
 

Le président lève la séance à 16 h 30 
 
 

Le  président, P.A. Dubreuil                                                                        Le secrétaire, A.Carrey 
 
 
 
 
Dernière minute : 
 
 Claude Henry, Président des Anciens de Luxeuil     [03 84 76 54 94 -  semsaintcol@gmail.com ] 
a présenté, au Centre Diocésain, mardi 24 mars, une conférence intitulée « La vie au séminaire de Luxeuil 
au XX° siècle- et même un peu au XIX° ». 
Il commentait des photos, qui ont réveillé, chez les auditeurs, des souvenirs… si les bâtiments étaient 
différents, les règles de vie, de formation spirituelle, intellectuelle et humaine…voire sportive, étaient très 
ressemblantes à ce qui se vivait au 9 rue de la Convention, même dans les sixties ! 
 
Il a lancé un appel pour trouver « Des accueils pour la conférence (titre ci-dessus), 
        partout dans le nord de la Franche-Comté   ». 
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Clin d’œil du secrétaire :  
 
Pierre-André a demandé à Claude Henry une diapo qu’il nous a envoyée : ces 2 frères n’ont-ils pas été, 
avec d’autres maîtres, « vecteurs de transmission de la tradition », qui à Luxeuil comme à Besançon,  a 
participé à l’éducation  des séminaristes « pour le pire et le meilleur » ! 

 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


