CERCLE D’ETUDES LOCALES DU TOULOIS.
Réunion du conseil d’administration
Bibliothèque du musée, le mercredi 24 février 2016 à 20h30
 17 Présents :
- Président honoraire : Michel HACHET
- Président : Philippe MASSON
- Vice-présidente : Geneviève FRANÇOIS
- Trésorier : Paul MONTAGNE arrivé à 21h00
- Secrétaire : Aurélie PREVOST
- Bibliothécaire : Christiane ALBOUCQ
- Prix Moselly : Micheline MONTAGNE,
- Membres : Josette CODRON, Daniel STEINBACH, André PERIN, André IDOUX,
Jean-Pierre BAINVILLE, Michel BRUNNER, Jean BONDOIS, Claude
FLACZYNSKI, Philippe JEANDAT,
- Invité : Vincent LAMARQUE
 11 Excusés :
- Etudes Touloises : Bernard HUMBERT
- Bibliothécaire : Colette DE NARDO
- Membres : Françoise HACHET, Gérard HOWALD, André MERTZWEILLER, , Théo
SAINTOT, Jean-Pierre ZIEGLER, Alain DE NARDO, Jean-Pierre COUTEAU, Alde
HARMAND, Daniel GADAIS

A. Proposition de conférences :
1. Norbert DE BEAULIEU, Une autre école de Nancy (XVIIIème siècle)/ les peintres
romantiques lorrains du début du XIXème siècle
2. Jean-Paul AUBE, Toul, ville d'Eglise au XVIIIe siècle. 1er trimestre 2017
3. Philippe MASSON (?), 1766 à Toul. Prévenir le CHR de la manifestation
4. Général PETIOT, Les Lorrains exilés en Autriche avec François III
5. François LE TACON, L’Art nouveau et les arts de la table
6. Pascal VIPARD, Stèle de Francheville
7. Cédric et Julie VAUBOURG, Les fortifications Séré de Rivières (cf. M. Montagne)
8. Josette CODRON (?) et Michel BRUNNER (?), Léon Gérôme, évêque de Nancy
9. Médecin-général François EULRY, Quand la guerre fait progresser la médecine
10. Pascal VIGNERON, L’orgue de la cathédrale
11. Jean MAGNIN, Retable de Philippe de Gueldre sur le retable de Pont-à-Mousson
Pour information, voici les dates du 2ème mardi de chaque mois. Ces possibilités sont à
vérifier. Le président se charge de sonder les conférenciers.
?
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B. Remise du prix Moselly
La remise du prix Moselly est fixée au samedi 26 novembre 2016 en mairie a priori à
18h00. Il faudra assurer nous-mêmes la mise en place des tables et des chaises en raison de
l’absence de personnel de mairie le samedi après-midi.
Aurélie PREVOST s’est vue proposer d’intégrer le comité de relecture du prix Moselly.
Elle donnera sa réponse tantôt.

C. Etudes Touloises
Le site internet compte 100 000 visites depuis avril/octobre 2014. On ne peut que se
féliciter de ce bon résultat. Paul Montagne précise qu’il est techniquement possible de faire
payer l’accès aux articles des Etudes Touloises. Pour le moment, il n’est pas envisagé de ne
publier la revue uniquement sous format électronique.
Plus de 125 règlements du prix Moselly ont été téléchargés depuis la mise en ligne sur le
site.
D. Proposition de manifestation en 2016
Le professeur LABRUDE, de la faculté de pharmacie de Nancy, propose au CELT de
faire une visite du musée de la faculté de médecine de Nancy (portraits de médecins célèbres
dont certains ont travaillé ou habité à Toul, objets, cires anatomiques anciennes, gravures
anatomiques…).
Pour des raisons pratiques, la visite ne peut se faire qu’un samedi matin (dans les locaux
de la faculté à Brabois). Le président proposera au professeur LABRUDE de choisir l’une des
trois dates suivantes : Samedi 30 avril, le Samedi 21 mai ou Samedi 28 mai.
Les membres du comité et les membres du CELT seront prévenus en premier. Un système
de covoiturage sera proposé. 50 personnes pourraient assister à la visite au maximum (en
attente de confirmation du professeur LABRUDE). Dans un second temps, la visite sera
ouverte aux personnes venant aux conférences et aux Amis du Musée. Ils seront prévenus par
mail.

E. Proposition de manifestation en 2017
En 2016, une exposition sur l’Austrasie se tient à Saint-Dizier. Elle sera à Saint-Germainen-Laye, d’avril à sept. 2017. Le musée de Toul prête du mobilier funéraire d’Eudulus
(anneau….).
La proposition est faite d’inviter les Amis du Musée à nous accompagner, notamment
pour assurer des tarifs décents.

F. Avenir du CELT
Le président propose un temps de réflexion sur l’avenir du CELT. Faut-il proposer des
activités autres que les Etudes Touloises, le Prix Moselly et les conférences ?

Daniel Steinbach rappelle l’organisation passée. Il a existé au sein du CELT :
- Section Archéologique - - Section Numismatique
- Études Touloises
toujours animé par D. - Section Histoire naturelle
- Conférences
Steinbach
- Section Arts et traditions
- Section Histoire
populaires
- Section géographie
- Prix Moselly
Avec un animateur pour chacune de cette section.

Il est envisagé de proposer des sorties de terrain menées par des membres du CELT.
Paul Montagne se propose d’organiser une sortie botanique ou plus exactement une sortie
d’ethno-botanique.
Le président rappelle son souhait de ne pas empiéter sur les domaines de compétences
et les activités des autres associations locales et souhaite voir les membres du comité
poursuivre la réflexion.

G. Le CHR
a. Journée-rencontre
Le 1er octobre 2016 est organisée par le CHR journées-visites-rencontre des associations.
L’organisation générale est la suivante :
o Matin : visite de la commune hôte
o Après-midi : atelier pour animer vie association régionale.
Le président s’interroge sur l’intérêt pour le CELT de s’engager dans ce type de
démarche.
b. Rencontre des associations
Tous les ans, le CHR organise des rencontres. Tous les deux ans, la manifestation a
lieu à Pont-à-Mousson, l’année intermédiaire se tient dans une autre ville. Le trésorier propose
que le CELT y tienne un stand.

H. Modifications des statuts
Le président rappelle que les statuts du CELT ont grand besoin d’être réactualisés. Il
propose de travailler en groupe plus restreint. Les membres du comité intéressés par ce travail
se manifesteront rapidement auprès de la secrétaire (celt.toul54@hotmail.fr) afin que le
moment-venu nous puissions fixer une date de réunion.
La secrétaire se propose d’envoyer aux personnes intéressées un exemple de modèle de
statut et une proposition de révision des statuts du CELT (uniquement pour les articles
purement factuels qui ne devraient pas prêter à grand débat dans le but de gagner du temps le
jour venu.)

I. Trésorerie
a. Subventions
Les dossiers de subvention (pour Etudes Touloises et CELT) ont été réceptionnés à la
mairie. La commission de la mairie doit se réunir prochainement.
L’URT (Etienne Mangeot, groupe d’opposition) a envoyé un mail au CELT rappelant
qu’elle s’opposera à toute baisse de subvention.
b. Intervention du trésorier Paul Montagne
Nous avons touché 1€40 sur le livret d’épargne à la Caisse d’Epargne. Paul Propose
d’ouvrir un livret épargne à La Poste et d’y déposer 2000 euros et de garder 500-600 euros sur
le compte courant. La Poste fait elle-même le transfert pour qu’il reste une somme fixée par le
trésorier.
Paul Montagne informe les membres que l’équilibre financier du prix Moselly est
tributaire du nombre de participants.

J. Manifestations 2018 : le centenaire de la mort de Moselly(2 octobre)
Les membres du comité évoquent quelques pistes :
- contacter la mairie de Chaudeney-sur-Moselle
- contacter la communauté de Communes ? nécessité d’avoir un projet bouclé.
- Faire un appel pour documents inédits (photos, documents, papiers) car il y a
peu d’image de Moselly.
- Déposer une gerbe sur la tombe.
- Lectures in situ ? déjà fait avec Jean Lanher. Est-il possible/judicieux de
renouveler l’expérience ?
- Concert de piano des compositeurs d’époque ?
- Exploiter les archives du Prix Goncourt, qui sont à Nancy
- Musée
o Le musée s’associera –t-il en ressortant quelques gravures de Germaine
Moselly ?
o Le musée conserverait l’encrier d’Émile Moselly. (selon Vincent
Lamarque)
- Etudes Touloises
o Proposer un thème pour le prix Moselly
o Numéro spécial d’Etudes Touloises
À l’issue de ces réflexions, le comité a le plaisir d’offrir un cadeau à Claude
FLACZYNSKI, qui a œuvré comme secrétaire pendant 40 ans, et à Philippe JEANDAT,
trésorier pendant 30 années pour le CELT. Un pot de l’amitié clôture la séance.

