La voix des passants
Un peu d’Histoire...

Source Wikipédia

Dates à retenir:
* Réunion d’automne : date et lieu à définir
(repas de spécialités)

* Ascension 2009 en Vendée

Pour vos idées ou vos suggestions n’hésitez pas à contacter les gâcheurs du journal :
Daniel Burté : 03.83.62.87.04
Pierre Bréant : 06.13.45.57.51
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ASCENSION 2008
CONGRES DES COMPAGNONS PASSANTS
TAILLEURS DE PIERRE
A CHATEAU DES PRES
Etaient présents les coteries :

n°19 - juillet 2008

La cité a probablement été fondée par les Phéniciens qui y établirent une colonie environ 1100
années avant J.-C.. Cependant, elle ne prit toute son importance que lorsque Carthage étendit sa domination au bassin méditerranéen au IVe siècle av. J.-C.. À l'issue de la troisième guerre punique, elle
passe sous le contrôle de la république romaine. Cependant, aux alentours de 200 av. J.-C., elle constitue de fait une cité indépendante.
Ce statut perdura jusqu'à ce que l'empereur Tibère l'incorpore dans la province d'Afrique. Elle devint alors une des cités les plus influentes d'Afrique du Nord et un important centre de commerce.
Leptis connut sa plus grande prospérité quand en 193, un de ses enfants, Lucius Septime Sévère, devint
à son tour empereur. Il favorisa sa ville natale, notamment en bâtissant de somptueux monuments, qui
en firent l'une des trois plus belles villes africaines, rivalisant avec Carthage et Alexandrie. Il s'y rendit
certainement avec sa famille en 205, où il fut reçu avec faste.
Lors de la crise économique du IIIe siècle, pendant laquelle le commerce déclina rapidement, Leptis Magna perdit également de son importance, et au milieu du IVe siècle, on la trouve en partie abandonnée. Ce déclin peut également s'expliquer par les attaques des Austuriani (un peuple de Maures de
l'extérieur) en 362-365, auxquelles le comte d'Afrique Romanus (c'est le responsable de l'armée romaine en Afrique) n'a pas pu répondre. Elle connut un faible renouveau sous le règne de Théodose Ier.
En 439, Leptis Magna et le reste des villes de Tripolitaine passèrent sous le contrôle des Vandales, quand leur roi Genséric prit Carthage aux Romains pour en faire sa capitale. Afin d'éviter que Leptis Magna ne se rebelle contre le nouvel ordre Vandale, Genséric ordonna de raser ses murs. Cette mesure permit malheureusement à un groupe de Berbères de saccager la ville en 523.
Bélisaire reprit Leptis Magna pour le compte de Rome dix ans plus tard, et en 534 il renversa le
royaume de Vandales. Leptis devint alors une capitale provinciale de l'Empire byzantin. Cependant, elle
ne se remit jamais des destructions commises par les Berbères. En 650 les Arabes envahirent à leur tour
la Tripolitania, et la ville fut abandonnée à l'exception d'une garnison byzantine.
Aujourd'hui, le site de Leptis Magna constitue l'un des plus impressionnants vestiges de l'Empire
romain, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis1982.
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Leptis Magna ou Lepcis Magna (LPQY en punique ; Νεάπολις ou Neapolis en grec : nouvelle
ville), était une des villes importantes de la république de Carthage. Lors de la partition de l'Afrique
proconsulaire, en 303 (sous Dioclétien), elle devient la capitale de la nouvelle province, la Tripolitaine.
Ses ruines sont situées près de la ville actuelle d'El Khums () أ, à environ 120 km à l'est de Tripoli,
sur l'embouchure de l'oued Lebda en Libye.

BELTOISE la Vaillance de Loury, BERNECKER dit Alsacien, BERTRAND la Franchise de Paris,
BILLARD dit Savoyard, BOISANFRAY L’Ouverture de St-Hilaire le Châtel, BREANT dit Beauceron, BROGARD l’Humilité de Josselin, BROSSARD la Tolérance de Parigné l’Evêque, BURTE la
Fraternité de Ménil la Tour, CARLIN la Franchise de Nyoiseau, CHADOIN la Confiance de Nîmes,
CHANTEPIE la Fidélité de St-Hilaire le Châtel, CHARRON la Gaieté de Villefranche-sur-Saône,
CHINI la Volonté de Paris, DEBRAUX la Persévérance de Monéteau, DECHAUME la Fidélité de
Langres, DELTOUR la Générosité de Colmar, FANTIN la Sagesse de Bourg-de-péage, FIERENS la
Fraternité de Rouen, FLEURISSON dit Normand, FLORNOY la Tolérance de Laval, FRASELLE dit
Namurois, GENEAU DE LAMARLIERE stagiaire, GIBERGUES la Volonté de Marseille, GUEPIN
la Fraternité de St-Nazaire, GUILBAULT la Rigueur de Ste-Radegonde des Pommiers, HALLER
apprenti, HENAFF la Volonté de Kerdevot, KERHERVE La Bonté de Plouyé, KWIATKOWSKI
dit Languedoc, LAMBERT l’Espérance de Génissieux, LAZZAROTTO la Bonté de St-Claude,
LOTHAIRE dit Hainaut, MABILLE stagiaire, MALISSIN l’Espérance de Meudon, MARGERITTE
la Sincérité de Redon, MEAZZA la Volonté d’Obernai, MERCIER la Fidélité de Rochefort-sur-Mer,
MOINE le Courage de Bourg-en-Bresse, MORAND stagiaire, NAU dit Bordelais, OBRACZKA la
Sagesse de Nevers, PERARD le Courage de Louhans-Châteaurenaud, PROVOST Franc-coeur de
Rennes, PRUE la Générosité de Bordeaux, PUJEAUT apprenti, RICHARD la Fraternité d’Hambye,
SAGET la Sagesse de Villeneuve-St.-Georges, THIOLLIER stagiaire, VAJOU dit Lorrain,
VIGOUROUX la Ténacité de la Camargue, WALRAVENS dit Brabançon, WILLIG stagiaire,
ZWOLINSKI l’Espérance de Valigny.

Page 1

Paru sur le Web
Compte-rendu
A propos du MOF

er

Jeudi 1 mai
Après le repas traditionnel de l’Ascension, à 17 heures élection du bureau qui va avoir à diriger
les débats de ce congrès.
Sont élus :
Coterie LAMBERT
président
Coterie OBRACZKA
scrutateur
Coterie HENAFF
secrétaire
A l’issue de cette élection le président recommande à tous les intervenants la plus grande sobriété du langage de manière à ce que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions.
Après lecture du programme la coterie OBRACZKA propose d’aborder aussi le sujet de la formation.
Le compte rendu de la gâche du journal nous est fait par les coteries PERARD et CHANTEPIE.
Ils remercient Madame CHANTEPIE ainsi que les coteries qui ont participé à l’élaboration de la gazette; cependant conjointement à la coterie OBRACZKA ils déplorent le manque d’article et sollicitent l’ensemble des coteries pour que le journal perdure grâce à l’effort de chacun. Les coteries
BURTE et BREANT reprennent la gâche.
Présentation des nouveaux sociétaires :
comme aspirants : les coteries VAJOU dit Lorrain et BERNECKER dit Alsacien
comme stagiaires : les coteries MABILLE et GENEAU à Rouen
la coterie WILLIG à Nantes
la coterie MORAND chez Bouvet
comme apprentis : les coteries HALLER et PUJEAUT à St-Claude.
Ensuite est fait un tour de table des points de passage :
A Paris : Coterie KWIATKOWSKI
Coterie LOTHAIRE
Coterie STOCKER stagiaire
Coterie HIPOLITE stagiaire.
Après avoir commencé leur travail d’adoption, ces deux stagiaires se sont arrêtés d’eux-mêmes.
Un four à pain a été réalisé sur le chantier de la Tour St-Jacques par les coteries KWIATKOWSKI et
LOTHAIRE.
A Bordeaux : Coterie FLEURISSON
Coterie GENEAU DE LAMARLIERE
Coterie BILLARD.
Des problèmes de santé ont poussé la coterie Billard à quitter l’embauche.
La coterie GENEAU taille pour l’adoption et quitte son embauche à Bordeaux pour rejoindre la
coterie BELTOISE à Rouen
A Nantes : Coterie BREANT
Coterie WILLIG
Coterie FRASELLE
Coterie WALRAVENS
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Posté le 22 avril 2008 par Pierre Beaugey
Salut à tous, je vous écris suite au courrier du coterie Boisanfray sur la valeur professionelle.
Pour info, je vous signale, que le concours des Meilleurs Ouvriers de France, a été reconnu diplôme
d'Etat de niveau III (bac+ 2) même niveau que le BM actuel, en 2001. Décret n° 2001-599 et arrêté du
JO du 5 juillet 2001. Avant cela bien sûr c'était juste un titre symbolique et honorifique. Actuellement
donc, le concours des MOF,est validé par un diplôme. Avis aux inscriptions !!! je vous y encourage...
Fraternellement à vous . Manceau.
Posté le 30 avril 2008 par Guillaume Boisanfray
Autre petit point important, c'est que si l'on veut lancer sa propre structure l'administration vous
demande beaucoup moins de documents et justificatifs si vous avez le "MOF"…
Je ne vais pas défendre plus ce diplôme mais il me semble que cet ensemble d'informations est
bonne à connaître. Chacun d'entre nous peut y trouver un intérêt même si on est rebuté par l'appellation "meilleur ouvrier de France" supposant à travers la phrase en français que la personne suivant la
façon dont elle le présente est le meilleur (superlatif) ouvrier de France.
Or les ouvriers qui ont cette reconnaissance ont eu une correction régionale et non nationale. De
plus les concourants ne sont pas concurrents (ce concours ne débouche pas sur le superlatif "je suis le
meilleur"); la qualité du travail est jugé suivant des barèmes (si j'ai tout compris) qui font que vous
avez travaillé suffisamment bien ou non pour avoir le diplôme.
Ainsi vous êtes un des meilleurs ouvrier de France...
La charte de la société des meilleurs ouvrier de France est claire là dessus; ce qui ne l'est pas
toujours quand certains lauréats se présentent...
Régis pourra sourire de cette dernière réflexion au vus de certains énergumènes que nous connaissons en commun...
Energumènes qui ne doivent pourtant pas nous retenir de tenter d'avoir ce diplôme pour les raisons
citées plus haut...
Fraternellement, Normand.
Posté le 05 mai 2008 par Pierre Beaugey
Petite précision concernant ce concours. On dit toujours il est vrai untel ou untel est meilleur
ouvrier de France mais en réalité, l'appellation réelle du diplôme est "Un des Meilleurs Ouvriers de
France" (avec toujours mentionné l'année du concours) ne l'oublions pas. Il est juste et honnête par
humilité et sans prétention aucune d'ailleurs que cela en soit ainsi !! Dieu merci....
Quant au déroulement du concours; il y a d'abord une sélection régionale et nationale (pas
comme tu le dis Normand).
Il est vrai et je suis aussi d'accord avec vous; il y a des TDP, MOF et d'autres qui sont titulaires
du BM (et même qui ont les deux); qui on se le demande encore aujourd'hui : comment ont ils réussi !...Rassurez-vous ces accidents de parcours ne datent pas d'hier et seront encore d'actualité aussi
longtemps que les dinosaures ont existé.......tous ces diplômes et etc... nous le savons bien, ne font pas
l'Homme de Métier et n'ouvrent pas forcément les portes des entreprises ou autres… A notre époque
dite de la mondialisation,( je hais ce mot, je n'arrive même pas à l'écrire...) il est conseillé quand
même d'avoir plusieurs cordes à son arc! Et le fameux bouche à oreille ou encore RDTF ont encore
de beaux jours à vivre... Nous savons très bien qui est capable ou pas chacun dans son domaine ,l'usurpateur sera très vite remis a sa place!!... Bien fraternellement à vous . Manceau
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Après le tour de table des embauches, lecture est faite des courriers des stagiaires ou nonsociétaires de l’ACPTDP désirant devenir membres de notre mouvement :
Les coteries
BERNEKER aspirant tailleur de pierre dit Alsacien
VAJOU aspirant tailleur de pierre dit Lorrain
MORAND
MABILLE
sont acceptés au sein de notre association.
La coterie OBRACZKA lance le débat sur le thème du congrès en posant deux questions :
- A quoi sert la fraternité ?
- Pourquoi est-elle importante ?
Deux groupes de travail sont alors formés. L’un se penche sur la vie en communauté, comment
cultiver la fraternité entre nous. L’autre va réfléchir à d’éventuelles améliorations à apporter à la
règle.
19h 30 : réunion entre compagnons suivie de la troisième journée de réception.

Vendredi 2 mai à 8h30
Présentation des nouveaux reçus :
-Coterie LAZZAROTTO Honnête Compagnon Passant Tailleur de Pierre la Bonté de St.Claude.
-Coterie BERTRAND Honnête Compagnon Passant Tailleur de Pierre la Franchise de Paris.
-Coterie PRUE Honnête Compagnon Passant Tailleur de Pierre la Générosité de Bordeaux.
-Coterie PERARD Honnête Compagnon Passant Tailleur de Pierre le Courage de LouhansChâteaurenaud.
S’en suit le compte-rendu des groupes de travail concernant « la fraternité ».
Après en avoir débattu, y avoir réfléchi, il en résulte que pour vivre ensemble chaque membre d’une
coterie devrait d’abord se remettre en question lui même afin de mieux comprendre ses frères.
Il est également important qu’une explication sur la vie au sein du compagnonnage soit faite systématiquement aux jeunes qui nous rejoignent.
Le débat sur le rôle et la règle passionne. Le temps à regret nous manque, il nous est nécessaire
d’écourter la discussion. Le thème de la réunion de novembre est alors trouvé : faut-il des écrits ou
non pour le rôle et la règle ?
Prochain congrès les 21-22 et 23 mai 2009
La coterie FLEURISSON annonce que ses parents proposent d’organiser le prochain congrès en
Vendée. C’est donc la cayenne d’Angers qui se chargera avec eux de cette organisation.

- La coterie LAMBERT nous informe qu’une foire expo aura lieu en Savoie à la Toussaint. Les
coteries BOISANFRAY et LOTHAIRE se proposent de tailler et d’y exposer un arc en pierre postcontrainte.
Financement des formations
A ce sujet la coterie OBRACZKA propose de gérer d’éventuels défraiements de stage par le
biais de son entreprise de formation. Il est estimé que le projet d’association dite « fille » créée pour
un chantier école serait trop laborieux à mettre en place.
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La suite du programme est respectée :
11h15 : réunion entre compagnons.
Pendant ce temps aspirants et stagiaires se réunissent de leur coté pour organiser leur changement de ville.
11h40 : le comité d’éthique se réunit pour traiter de la règle.
12h15 : approbation des comptes.
12h30 : photo du congrès
15h00 : préparation à l’adoption.
20h30 : fin des travaux d’adoption suivit d’un repas et de la chaîne d’alliance.
Les nouveaux adoptés :
Aspirant THIOLLIER Eloi dit Brabançon
Aspirant GENEAU DE LAMARLIERE Pierre dit Nivernais

Samedi 3 mai 2008

Avant le vote du bureau de notre association la coterie LAMBERT redéfinit avec précision le
rôle du président, du secrétaire et du trésorier à savoir :
-Le président est responsable des statuts et de l’organisation de l’association. Il se doit de
faire respecter les décisions prises en réunion.
-Le secrétaire est responsable des fichiers, de l’ordre du jour des réunions et du congrès.
-Le trésorier est responsable des comptes, de la présentation des bilans et prévisionnels.
Vote du nouveau bureau de l’Association de Compagnons Passants Tailleurs De Pierre :
Sont élus à l’unanimité :
- Président : Compagnon DECHAUME la Fidélité de Langres.
- Trésorier : Compagnon BROGART l’Humilité de Josselin.
- Secrétaire : Compagnon PRUE la Générosité de Bordeaux.

La gâche de secrétaire des itinérants passe de la coterie FLEURISSON à la coterie KWIATKOWSKI.

8h30 : Le compagnon MARGERITTE nous entretien d’un échange qui a eu lieu entre le compagnon
MEAZZA et les métiers du cuir. Ces derniers sont en train de créer une alternative à l’AOCDTF. Ils
se sont tournés vers nous afin que nous puissions leur faire part de notre expérience.
10h00 : votes
les propositions suivantes sont acceptées à l’unanimité :
- Création d’un groupe de travail sur la règle (protocole, règle, règlement.)
- Le congrès 2009 en Vendée.
- Reconduction de la cotisation à 30 €.
- A l’avenir le bureau devra présenter un bilan financier, un prévisionnel et des projets.
- Le compte rendu sera publié dans le journal.
- Repas de spécialité apporté par chacun pour la réunion de novembre.

Le changement de ville :
- A Nantes : FLEURISSON, MORAND, KIATZOWSKI
- A Rouen : FRASELLE, GENEAU.
- En Bourgogne : THIOLLIER, BREANT, MABILLE.
- En Avignon : WILLIG, WALRAVENS.
- A Brasparts : BERNECKER.
- En Irlande : BERTRAND, LOTHAIRE.

Conclusion et clôture du congrès à 12h30.

Stages :
-A Bordeaux : la première semaine de juin un stage escalier voûte sarrasine est conduit par le
compagnon OBRACZKA.
-A Couchey : un stage de métré conduit par ce même compagnon aura lieu dans le courrant de
l’hiver prochain.
-A Blay : un stage sur l’étude des trompes sera organisé par la coterie REMIOT début juin 2008

Idées diverses :
La coterie MARGERITTE lance l’idée d’une encyclopédie en ligne du type wikipédia ainsi que
la création d’une maquette virtuelle dont chaque participant réaliserait un morceau sur son logiciel
DAO.
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