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

Conseil d’Administration du 23 mai 2017

Présents : Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond Laithier, J.P. Lanquetin, Pierre

Marguier, G. Nyault, François Panier, Aline Pernin, Alain Carrey, 

Excusés : Marcel Chopard, Marcel Gable, Gabriel Mignot, Pascal Perroux-Hummel 

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

L’Escale :  Aline  nous  annonce  que  Pierre  Imbert,  Séminariste  à  la  Mission  de  France,  sera

ordonné  prêtre  le  25  juin  et  sera  affecté  à  mi-temps  à  L’Escale,  pour   l’accompagnement  de  la

communauté des jeunes résidents et à mi-temps  à la paroisse St Etienne, centre ville de Besançon,  avec

en charge l’aumônerie des lycéens et la pastorale des jeunes sur la ville de Besançon.

Bilan de la journée de retrouvailles : 24 avril 2017 : l’augmentation du nombre des participants

a  été  soulignée  et  très  appréciée…la  relève  arrive ! De  nouveaux  « jeunes »  anciens   se  sont  laissé

convaincre  de  venir  reprendre contact  avec « ceux de leur  classe » et  les  retours  sont  positifs.  Henri

Vieille-Grosjean a même accepté de se joindre aux travaux du CA. Chacun de nous devra essayer de

« relancer » encore.

La journée s’est bien passée…le repas apprécié, comme d’hab… Le rendez-vous est pris pour l’année

prochaine : 16 avril ou 23 avril 2018 , la date sera fixée après l’accord du conférencier  choisi.

 

Conférence : Plusieurs pistes ont été évoquées : 

-  Gérard Daucourt, comme l’avait proposé G.Mignot. Même s’il est déjà venu en juin 2011, il n’est plus

en charge d’un diocèse…

-  Mgr Jean-Pierre Grallet, ancien archevêque de Strasbourg, suggéré par J.M. Gautherot

-  François Girard, maîtrisien 1960-67, prêtre de la communauté N.D. de Vie de Venasque …

C’est lui que nous avons retenu et Pierre-André prendra contact avec lui.

Retour vers le passé…

après le décès du P.Sarrazin, il avait écrit : « …ce fut pour moi un grand éducateur qui m'a permis de réaliser un

chemin de musique dont le parcours n'est pas encore achevé puisque j'ai encore en responsabilité la liturgie et le

chant dans l'institution de formation de séminaristes, prêtres et laïcs où je travaille depuis plus de 25 ans. Ce fut aussi

une joie d'entrer dans ce monde artistique qui est un lieu d'épanouissement et de création, même si c'est avec des

moyens limités…» 

Le livre du P.Sarrazin : tous les avis sont unanimes : c’est avec une grande satisfaction, que les

acquéreurs ont  accueilli  cet  ouvrage.  Merci  encore à Gabriel  pour ce  travail,  sans oublier la part  qui

revient  à  ceux  qui  ont  participé,  qu’ils  soient  « internes »  ou  « externes ».

Jean-Marie Gautherot a   assuré le service de l’ouvrage auprès de Michel Wackenheim, du responsable,

chez Bayard, de la nouvelle revue « Chantons en Eglise » (qui remplace l’ancienne « Signes musique » et

a envoyé un exemplaire à Nathalie Rabin, éditrice des partitions, avec une lettre de remerciement au nom

de l’association.

Emmanuel Graizely, président de la Fédération Gabet intégrera dans le prochain numéro de la revue « A

pleines voix » la page de promotion du livre.  [L’URCLC (Union Régionale des Chorales Liturgiques Catholiques),

appelée Fédération Gabet (association de type loi 1901 qui regroupe actuellement 80 chorales adhérentes), travaille au niveau des

deux diocèses, de Belfort-Montbéliard et Besançon en étroite collaboration avec les CDML.Elle fédère les chorales et les incite à

se connaître, à se rencontrer et à se regrouper dans les unités pastorales ou ensembles de paroisses. Elle suscite et organise la

formation des chorales et des chefs de chœur et y contribue financièrement. Elle édite un bulletin trimestriel « A pleines voix »

dont le contenu de qualité permet une approche soignée des questions liturgiques et suggère du répertoire adapté aux diverses

situations.Elle organise la participation et les déplacements aux congrès nationaux ANCOLI(Association nationale des chorales

liturgiques)].                                                                                                                  

Il  faut cependant  reconnaître que cette publicité, si bien faite soit-elle, ne remplace pas « la vue et le

toucher  du  livre ».  A  cet  effet,  Pierre  a  déposé  un  exemplaire  à  consulter  au  Centre  diocésain  et  à

L’Escale, où des exemplaires peuvent être achetés .
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Il a rédigé la liste des errata. Elle est jointe aux livres à vendre et il en tient à notre disposition .

Le point sur nos finances : la situation financière est rassurante.                                                     

Pour le livre, la dépense totale s’élève à 7367 € et la récolte est actuellement de 5690 €, dons et ventes. Il 

suffira de vendre un peu plus de 40 livres pour couvrir les 1677 € et que l’opération soit budgétairement 

« blanche ». A ce jour, 115 ouvrages ont été distribués ou vendus. 

Actuellement, Pierre a enregistré 106 adhérents cotisants.   

Toutes les « grosses dépenses » ont été réglées et le solde en caisse est + 12380 €

La revue…la transition était facile, puisque, cette année, Jean-Marie n’a  pas encore pu boucler le

numéro.  Mais  il  a  précisé  qu’il   dispose  de  « toute  la  matière »,  il  lui  reste  la  composition.
Pierre a saisi l’opportunité pour préciser les économies que nous permet de réaliser Jean-Marie, en rappelant que pour le livre, la

composition a coûté 2640 €.

Depuis que nous avons été invités à nous soumettre aux obligations du dépôt légal, un exemplaire de

chaque revue est adressé à la Bibliothèque nationale de France par Pierre. Dernièrement, il a demandé à

tous  les  administrateurs  ce  qu’il  doit  faire  des  numéros  anciens  qu’il  détient  parfois  en  de  multiples

exemplaires… Nous avons proposé qu’il les dépose aux archives (départementales et/ou  diocésaines). A

partir du dépôt légal, tous les numéros (papier) seront expédiés et Jean-Pierre continuera de les numériser

(travail commencé par François Lescoffit) et il propose de le faire pour tous les anciens numéros, pour que

la collection soit complète. Jean-Marie garde aussi, personnellement, tous les numéros qu’il prépare.

Le site internet s’enrichit régulièrement de nouvelles photos, grâce aux recherches de Jean-Pierre

Dhote dans les fichiers  et à la mise en ligne par Jean-Pierre Lanquetin. Merci à eux deux pour ce travail

chronophage !  Vous êtes  tous  invités à vous connecter  régulièrement  au site  www.maitrisiens.fr et  à

retrouver des traces mnésiques de votre jeunesse !!!

Et à consulter la mention ajoutée, en page d’accueil, sous la colonne « In memoriam » : « cette rubrique

est limitée aux supérieurs, professeurs, animateurs, responsables et partenaires éminents de La Maîtrise et

de  L'Escale  Jeunes,  dans  la  mesure  où  nous  disposons  d'éléments  biographiques  les  concernant.

Vous  pouvez  contribuer  à  les  compléter  par  vos  hommages  ou  vos  souvenirs     ».
Si vous avez des éléments pour les P.Bérard, Kohler, Nappez…et d’autres encore, n’hésitez pas… !

Les membres du bureau du Conseil d’administration gardent leur poste !

Le président lève la séance à 15 h 45

La prochaine  REUNION du CA     est fixée     au 10 octobre 2017 à 14 heures

Le  président, P.A. Dubreuil                                                                     Le secrétaire, A.Carrey
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