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Association de Compagnons Passants Tailleurs De Pierre
Meilleurs vœux pour l'année 2002
aux compagnons, aux aspirants et à leur famille.

Il est très important de prévenir le coterie
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Vendredi 15 mars
De 8 h 30 à 9 h 30 - Accueil.
10 h 00 - Début de la visite - Bureau des architectes,
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des ateliers, confection des maquettes des sculpteurs et
de taille de pierre, le chantier à tous les niveaux, du
musée et des différentes façades.
13 h 00 - apéritif de bienvenue à la Sagrada Familia.
14 h 30 - Déjeuner.
17 h 30 - Hôtel.

Le journal
•

Dates de parution : début Novembre, début
Février, avant le congrès de l'Ascension, début
Juillet.

•
•

Visible en clair sur le site Internet :
http://www.hcptdp.org/

•
•

15 -16 -17 février 2002 : Visite de la Sagrada
Familia. Contact coterie Zwolinski
e

23 mars : la 2 journée de réception sera à Paris.
Contact G. Margueritte.
9, 10 et 11 mai : Congrès de Doué-la-Fontaine.
Contact Alain Treille

Infos
•

Samedi 16 mars
9 h 00 - Petit-déjeuner.
10 h 30 - Visite du parc Guêll (Gaudi).
13 h 00 - Déjeuner.
16 h 00 - visite de la "Casa pédréra" de Gaudi.

Le budget sera approximativement de 1300
francs. Le papier sera diminué par son poids, ce qui
permettra d'en recevoir 2 sous chaque pli.

Dates à retenir
•

18 h 00 - Visites de la vieille ville, quartier Gothique,
cathédrale, différentes places.

Visite de la Sagrada Familia

Compte-rendu de la réunion,
le Puy-en-Velay du 24 novembre 2001.
Nous avons été accueillis à la chambre des métiers.
Nous pouvons remercier Armel Le Compagnon et son
épouse, ainsi que le président de la chambre des
métiers. Étaient présents 35 coteries.
La première discussion porte sur les démarches
administratives indispensables à remplir pour les
changements de gâches à voir (lettre A.R. pour le
tribunal?)
Les coteries qui vont prendre la relève au congrès :
•
Changement de président : proposition de la
coterie Mercier.
•

Changement de secrétaire : proposition de la
coterie Beltoise.

•

Changement de trésorier : proposition de la
coterie Leclerc.
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•

•

Assesseurs

pour

la

validation

annuelle

des

en chef des monuments historiques). Elle sera remise à

comptes. Il faut élire deux vérificateurs aux
comptes (Statut ARTICLE 21).

la DRAC (direction des affaires culturelles) pour la fin
de l'année 2001.

La cotisation sera portée à 30 euros pour l'année
2002-2003, à faire valider lors de notre prochaine

Chronologie établie:
Au moment où s'écrivent ces lignes, la fondation de

assemblée générale.

Polignac se propose s'assumer toute la partie juridique,
de prendre en charge l'outil que nous allons créer,

La Sincérité de Redon.

celui-ci perdurera après notre départ au-delà des 3 ou
5 ans. L'énorme avantage, c'est que cette fondation a
les moyens à tous les niveaux, qu'elle est connue et

Le matériel mis à disposition par la chambre des

représentative auprès de toutes les institutions et qu'il
y aura un caractère très Européen et les fonds qui vont

Présentation du site

métiers a permis à l'ensemble de l'assistance de
visualiser sur grand écran le site et la manière d'y
accéder.
Le compagnon Méazza prend en charge la nouvelle
présentation du site qui devrait être effective début de
l'année 2002. Le budget de plus de 12 000 frs lui sera
remboursé progressivement).

Rencontre à Dresde.
Les coteries Schubert et Bacourt donneront des
nouvelles prochainement. Elle se déroulera pendant
une semaine en août 2002.

Chantier école de Polignac.
le 23 novembre 2001.

avec.
- Définition de l'objet social, des statuts et des
membres administratifs.
Les services juridiques de Son Altesse vont prendre en
charge l'élaboration de ce document.

Formation :
Contacts avec les organismes de formation locaux, le
plan de formation, le recrutement.
Ces différents points sont à préciser et à développer
par notre association en collaboration avec M. Armel
Le Compagnon pour ce qui est des contacts, avec les
organismes de formation.

Logistique :

La Sincérité de Redon.

Pour l'hébergement et l'intendance, un cahier des
charges sera établi pour la structure d'accueil. Le

La réunion s'est déroulée à la chambre des métiers du

nombre de chambres, de salles de cours avec,
l'équipement et les surfaces souhaitées, les cuisines et

Puy-en-Velay en présence de:
Son Altesse Princière: la Princesse de Polignac,
Monsieur Armel Le Compagnon, chef d'entreprise
Les compagnons Christian Gallard, Olivier Méazza,
Jean Mercier et Gilbert Margueritte représentant
l'Association de Compagnons Tailleurs de pierre;
Après une présentation par M. Le Compagnon de
notre mouvement associatif, nous avons présenté nos
buts pédagogiques et notre système original de

salle de repas. Ce document est à constituer par nos
soins et à transmettre à la Princesse. Il permettra à la
Princesse de trouver le local pouvant nous accueillir.

Les financements :
Un calendrier prévisionnel pour les subventions est à
établir par nos soins afin d'aider la Princesse à définir
les moyens financiers nécessaires pour le démarrage

nous avons également précisé notre
et les raisons de notre départ de

du chantier.
Enfin nous devons envoyer nos statuts à Son Altesse
Princière afin de valider les informations sur notre

l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir.
Ceci dans le but d'éviter toute confusion ou
interférence dans le démarrage de l'action.

association et de s'inspirer de notre objet social pour
les statuts de la structure juridique dédiés à la

formation,
différence

La réunion s'est poursuivie par la mise au point
chronologique des différentes phases avant le
démarrage effectif des travaux prévus vers le mois de
juin ou juillet.
L'étude du site pour la réalisation du chantier est
actuellement menée par M. Manciulescu (Architecte

forteresse de Polignac (joindre également copie des
publications légales).

Pour l'organisation :
L'ensemble des démarches administratives sera mise
au point en début d'année prochaine. Une mission sera
confiée au compagnon Gallard qui effectura une
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prestation qui se décomposera en deux actions. Une

Réunion des aspirants :

mission d'un mois pour le démarrage, puis une
semaine par mois durant la première année. Cette

Compte-rendu du congrès de Taurine.

mission peut se renouveler suivant la nécessité, mais
sera soumise chaque année à l'approbation de notre
association et pourra changer suivant l'avancement du
programme. Le responsable de ce poste ne sera pas
forcément le même.
La direction sera assumée pour la partie du chantier et
du centre de formation par un compagnon désireux de
faire une expérience dont la période doit se faire sur 3
ans. C'est une question de responsabilité morale et de
qualité du centre que nous souhaitons mettre au point.
Le coterie Sinagra est d'accord pour assumer celle-ci.
Deux coteries itinérants, un compagnon et le secrétaire
devront assumer une gâche d'au moins un an pour le
premier et de deux pour le secrétaire, le temps de sa
gâche.
Tout cela demande de la communication et une prise
en main progressive.

Un logo pour notre association.
Ils sont proposés par les coteries Obraczka,
Margueritte et Defrance. Ils sont visibles sur le site.
Ce sera un autre sujet de discussions pour le congrès
de Saumur.

(Suite)
Stéphane Lainé ATdP dit Parisien
Cette partie fait suite au compte-rendu du Congrès de
Taurine à savoir :
Le changement de ville
Le statut d'aspirant itinérant et sédentaire
La progression
Les propositions de vote sur le règlement intérieur

Le changement de ville :
Du

fait

de

notre

nouveau

fonctionnement,

les

embauches ne se font pas à dates fixes. Néanmoins la
plupart des coteries ont une embauche en prévision
pour ceux qui change de ville en septembre. Il serait
souhaitable que le changement de ville soit clair au
prochain congrès, c'est-à-dire à l'Ascension.
Ceci permettra d'avoir une vision claire pour le futur
employeur, s'il y a ou pas remplacement de coterie.
Les coteries pourront ajuster les modalités d'embauche
et de logement avec un peu plus de commodités.
Le changement de ville et région fait partie du voyage,
il doit se faire au moins une fois l'an. Le fait de
prolonger doit être un cas de force majeur, il est
nécessaire d'assurer un relais si le chantier est porteur.

Quel message devons-nous faire passer ?

Les stages d'été :
L'après-midi : Les itinérants font leur réunion et les
compagnons la première journée de réception.

Plusieurs stages, c'est aujourd'hui le meilleur moyen
aux anciens de retransmettre leur savoir, aux itinérants
de se connaître.

Réunion des compagnons :
Première journée de réception :

Le chantier école sera sans aucun doute le meilleur
moyen de retrouver ces échanges. Il ne doit pas éviter

Les coteries Flornoy, Chadoin, Carlin, Lainé,
Zwolinsky, Sollier, et Brossard ont passé leur

les initiatives qui pourront se prendre par région, à la
volontés d'anciens ou d'itinérants qui souhaitent se

première journée.
Leur prochaine journée de réception aura lieu dans la

retrouver pour tel ou tel sujet professionnel ou autre.

région parisienne pour que nous soyons nombreux au
deuxième passage des coteries. Elle débutera à 9 heure

Le statut d'aspirant sédentaire ou itinérant:

afin de repartir le soir.
Nous nous retrouverons le 2 mars pour finaliser la
troisième journée, à Châtillon-sur-Seine.

est souhaitable de fixer les limites, et pour cela le
comité d'éthique a rendu un avis stipulant qu'un

Contact Ch. Gallard.
Le coterie Burté, Demongivert, Richard, Gallard et
Gouze s'occupent des attributs de réception.

Le débat a pour but de réfléchir sur ces deux états. Il

coterie vivant avec son amie, même s'il voyageait,
serait considéré comme sédentaire du fait qu'il vit en
couple. Ce sujet n'est pas clos. L'expérience des deux
premières années de notre association doit nous
permettre de dégager progressivement une ligne

Les billets de postulation à la réception doivent logique qui ne mette pas en opposition le pour et le
parvenir aux Parrains avant le 23 mars.
contre. Le voyage reste le fait d'abord d'être ou pas
sédentaire,

le

comment

doit

trouver

dans

notre
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évolution des réponses réalistes mêmes si elles sont
nouvelles.

La progression de cours :
Depuis

le

début

de

notre

association,

aucune

progression de cours n'a vu le jour. Nous sommes
certain que le chantier école avec le rassemblement
des coteries, permettra de mettre en place une
progression originale. Les moyens de se former ne
manquent pas et chacun, là où il se trouve peut
rechercher les lieux pour se former. Il faut remarquer
que les expériences dans les entreprises sont plutôt
bien vécues. Les relations avec les employeurs et le
personnel d'entreprise sont très enrichissantes. C'est
vécu comme un échange fraternel.

Le règlement intérieur:
Nous devrons mettre au point un document faisant la
preuve des points de passage, sa forme, et par qui il
devra être signé.
Le rituel de l'adoption doit lui aussi s'adapter : pour
quelques passages une force devra se dégager, même
si elle s'expose différemment.

"Renaissance"
La Fidélité de Rochefort sur Mer.
À tous les aspirants et compagnons passants tailleurs de
pierre.
À tous les hommes de tous compagnonnages.
À tous les êtres porteurs d'une alternative.
Pour que demain soit toujours la veille d'un lendemain.
À l'aurore de ce nouveau millénaire du monde chrétien, je
vous écris ces quelques mots pour vous remercier d'être
et vous souhaiter bonne route pour la vie.
Un petit groupe d'hommes, il y a quelques instants est
parti en chemin au travers d'une brèche dans le mur qui
l'enfermait.
Comme une partie de la ruche trop pleine qui s'éloigne de
la maison mère, c'est avec l'angoisse au ventre et une
lueur au fond du cœur qu'ils s'en allèrent se battre dans
les ténèbres et l'orage, pour y reconstruire une nouvelle
maison à la lumière de leur idéal.
Un court chemin, ils ont déjà parcouru, pourtant, chaque
instant, chaque rencontre, chacun de leur pas fût sur ce
chemin une renaissance à la vie.
Leurs douleurs, leurs sentiments, leurs doutes, sont
devenus : conscience, raison, certitude.
C'est bien en traversant ce mur que nous avons quitté les
ténèbres !

Aux croisées des chemins où ils se réunissent pour
travailler, leurs cœurs sont comme ces matins de
printemps où les ouvriers se retrouvent sur le chemin du
chantier.
L'ampleur de la tâche, ils en ont conscience.
Mais aucun doute dans leur regard, simplement un
sourire, une fierté, une honnêteté.
La journée terminée avant de se quitter, ils estiment le
travail effectué, toutes leurs mains ne font qu'une et celleci s'étonne, surprise de la tâche abattue.
Ce ne sont plus des larmes de honte et de désespoir qui
brûlent leurs entrailles sur le chemin du retour, mais bien
des larmes de bonheur.
Rêve de se voir le matin: homme du compagnonnage se
levant pour aller bâtir.
Haut les cannes et les couleurs, courage et discipline car,
il est si près de nous le gouffre où les mots ne sont que
des mots, où le spirituel n'est qu'un chemin du pouvoir,
où la tradition n'est qu'un décor, où le cœur n'est qu'un
outil asservi où les jeunes hommes ne sont dignes que de
servir au combat.
Si près de nous, le monde des hommes qui se prennent au
sérieux, oubliant la beauté de l'enfant avec son bien et son
mal, lui refusant le droit à la différence.
Si près de nous, car ce monde-là est en nous, en vous, en
toi, en moi.
Ce monde, où le bâtisseur se décide à vivre dans ses
murs, où la pierre devient décors, où ce qui transpirait la
vie respire la mort.
Tout homme du compagnonnage se doit par son
engagement devant ses frères, pour la communauté des
hommes de refléter la lueur de beauté, d'amour, inscrite
dans la matière qu'il travaille et dans les écrits du début
des temps.
Tout être de l'univers se doit de cultiver et de
retransmettre la mémoire de ses ancêtres pour travailler à
la perpétuité d'une humanité en harmonie avec la vie qui
l'entoure.
Cette fraternité dans le labeur n'a qu'un but universel:
Qu'un jour de lumière, la différence soit amour pour
l'éternité des temps.

Le prochain n° 3 avril 2002.
•

Un certain nombre d'articles seront repris dans
notre site Internet.

•

Toutes vos suggestions et vos articles sont les
bienvenus.

•

L'organisation du congrès de Saumur.

