
Remerciements
par David Prat, président:

Le Centre des Monuments Nationaux -
Abbaye de Cluny, notre partenaire depuis 3 
ans, et Francois-Xavier Verger son administra-
teur. La maison des Echevins qui accueille nos 
réunions pendant l’année, Jean-Paul Beaulieu, 
son président. Agathe Hatt, Graphiste. Le 
Journal de Saône-et-Loire, Martine Magnon. 
La Communauté de Taizé, spécialement frère 
Maxime pour son implication dans l’accueil 
des migrants, son conseil dans le choix de 
notre intervenant et frère Charles-Eugène qui 
a soutenu notre projet éditorial dès le début et 
apporté une importante contribution à l’ou-
vrage. La Mairie de Cluny qui nous a accordé, 
cette année, une subvention précieuse pour le 
bouclage financier du livre, Madame Colette 
Rolland et Michelle Terraz présentes. Aubert et 
Pamela de Villaine qui n’ont pas hésité à nous 
apporter un soutien précieux à la foi moral et 
financier pour le bouclage du livre mais qui 
sont retenus par leurs vendanges. Jean-Noel 
Reichel, photographe qui nous apporte ce soir 
le portrait original de Marie-Angély Rebillard 

réalisé à l’occasion de Cluny 2010. Monsieur 
Ducray, organisateur des Journées des Ecri-
tures de Cluny. 

Rapport Moral
par David Prat, président:

Rappel des statuts: Ancrée à Cluny, l’associa-
tion « Cluny de la Paix » a pour but premier de 
développer les valeurs et les idéaux de paix, 
d’accueil et de convivialité qui ont marqué 
l’histoire de la ville, pour qu’elle reste au-
jourd’hui et demain une « ville symbole de 
Paix » en Europe et dans le monde.
L’association «Cluny de la Paix» favorisera les 
échanges entre les individus, la municipalité et 
les associations. Elle n’exclut pas de soutenir 
des réalisations. Sa voix et son action se feront 
toujours en faveur du respect de l’autre quelles 
que soient son origine, sa foi, son apparte-
nance politique. 

Evocation des adhérents et membres: Un 
hommage est rendu à Robert Pautet, trésorier 
fidéle de l’association de 1987 à 2015.

Le Conseil d’Administration

PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE 2017

PRESENTATION DU LIVRE: Marie-Angély, 
«Ce bonheur de vivre...», Par Estelle Levresse
Pour commencer, c’est une grande joie de voir 
ce projet aboutir et de vous présenter  ce livre 
aujourd’hui.

Je voudrais préciser que ce livre fut un véri-
table travail d’équipe. Je souhaite en premier 
lieu saluer l’incroyable coordination menée par 
Marie-Alice, qui a su faire le lien entre les uns et 
les autres, son souci de la qualité, sa recherche 
des meilleurs prestataires, ainsi que son soutien 
et ses encouragements constants ! Marie-Alice a 
également géré toute la partie iconographie de 
l’ouvrage. Je remercie également Prune, qui a 
traqué toutes les coquilles qui s’étaient glissées 
dans le texte, ainsi que Marie-Hélène, qui a ré-
alisé la mise en page du livre et Agathe, auteur 
de la très belle couverture.
Je souhaite enfin remercier le comité édito-
rial ainsi que le comité de relecture, Bernard, 
Charles, David et Marie-Alice, qui ont relu 
le texte à chaque étape et m’ont donné des 
conseils précieux et avisés.

J’ai rencontré Marie-Angély Rebillard en 2013, 
j’ai été très touchée par son aura et sa gentil-
lesse. Je suis allée la voir régulièrement dans 
son appartement de la maison de retraite Béne-
tin, où elle m’accueillait toujours avec un petit 
chocolat ou une pâtisserie.. J’ai ainsi recueilli 
ses souvenirs jusqu’à son décès... en avril 2014. 
Quelques mois plus tard, l’association Cluny 
de la Paix m’a proposé de réaliser un ouvrage 
retraçant sa vie. J’ai commencé à contacter ses 
proches et ses connaissances pour recueillir 
un maximum de témoignages, recouper les 
informations, remplir les trous / les périodes 
que nous n’avions pas eu le temps d’évoquer 
ensemble.... J’ai également fait de nombreuses 

recherches, j’ai retrouvé des textes qu’elle avait 
écrits, des courriers, des enregistrements audios 
et vidéos, etc.
En concertation avec le comité éditorial, nous 
avons choisi de réaliser un livre accessible à 
tous, abondamment illustré. Il s’agit d’un récit 
biographique qui retrace les grands moments 
de la vie de Marie-Angély : son enfance et son 
adolescence, sa vocation de consacrer sa vie 
aux autres, la période de guerre et sa partici-
pation à la résistance, son travail d’assistance 
sociale, etc.
Concernant l’écriture en tant que telle, j’ai 
souhaité laisser une large place aux propos et 
aux écrits de Marie-Angély (en italique dans 
le texte), car elle avait une très belle plume et 
une façon très élégante de s’exprimer. Le récit 
du livre est également enrichi de nombreux té-
moignages ou anecdotes de personnes l’ayant 
connue et ayant souhaité s’exprimer.

Pour finir, ce fut une enquête passionnante de 
plus de deux ans. 
Loin de travailler seule dans mon bureau, 
j’ai parcouru sur ses traces les communes du 
canton, j’ai fait de très belles rencontres, des 
personnes d’origines sociales et géographiques 
extrêmement variées, preuve de l’ouverture de 
Marie-Angély Rebillard aux autres et au monde. 
J’ai appris des tas de choses sur l’histoire de la 
région, la période de la guerre, la vie dans les 
années 50-60...
En un mot, j’ai le sentiment de sortir enrichie 
de cette expérience et d’avoir vécu une belle 
aventure collective avec toute l’équipe.
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à le 
lire que j’en ai eu à l’écrire.

	

Marie-Angély, 
« Ce bonheur de vivre… »
Par Estelle Levresse
Ed.  Cluny de la Paix
Disponible 
dans les librairies de Cluny 
ou sur simple demande à
Contact@clunydelapaix.org

16 €
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Rapport d’Activité 
par Benoit Loiseau, vice-président.

1. Rencontres 
Réunions informelles : Elles ont lieu toutes 
les 7 semaines pour faire un point, relayer les 
initiatives perçues par chacun. Ce sont des 
rencontres rapides (pas plus de 2 heures 30… ) 
avec ordre du jour et compte-rendu pour garder 
le fil. Le plus souvent à la Maison des Échevins, 
plus rarement chez les membres. Cette année 
ces rencontres se sont transformées en 4 comi-
tés éditoriaux et 5 réunions de relecture pour 
soutenir le travail d’Ecriture d’Estelle Levresse.
 « La paix passe par la rencontre » : nos Ren-
contres au niveau local sont nombreuses, dans 
les murs de Cluny et hors les murs. Cette année, 
près de 90 personnes ont été sollicitées par 
Estelle Levresse dans le cadre de ses recherches 
sur Marie-Angely Rebillard…. 
En tant qu’éditeur, l’association, a noué des 
relations professionnelles avec les libraires de 
Cluny, l’Echappée Belle et les Cahiers de Lamar-
tine, avec l’imprimeur breton Cloître, avec Prune 
Forest, correctrice et Marie-Hélène Granjon, 
graphiste.

2. Communication
Site internet: Créé l’an passé pour appuyer nos 
efforts de diffusion, et contribuer au « rayonne-
ment » de Cluny comme « ville symbole de 
Paix » comme l’indique nos statut. Il fonctionne 
mais demande un suivi… besoin d’une per-
sonne en charge.
Réseaux sociaux: La création d’une page 
Facebook, d’un compte twitter et d’une page 
linkedin semble judicieuse pour exister « hors 
les murs ».
Liste de diffusion : 315 contacts, enrichie régu-
lièrement.

3. Veille sur la thématique de la Paix :
Nous sommes attentifs à tout ce qui se 
passe sur la thématique de la rencontre, de 
l’échange… les actions menées par les nom-
breuses associations de Cluny (culturelles, 
sportives, caritatives et éducatives...)
contribuent largement, à faire de Cluny, une ville 
de Paix. 
Nous observons aussi à l’échelle de la France, 

les mouvements, associations, initiatives de 
promotion de la Paix.
A partir de cette année nous nous « greffons » 
à la fois à la « journée des Ecritures  de Cluny» 
(dans les murs)  et au thème de la « Journée 
Internationale de la Paix » (hors les murs) qui a 
lieu le 21 septembre et qui apporte à chaque 
fois une thématique d’actualité qui fédère de 
nombreux mouvements…

4. Organisation de l’AG et de la confé-
rence sur la question migratoire : Occasion 
de renouveler nos partenariats et d’en créer 
d’autres, de côtoyer d’autres univers (édition), 
d’atteindre d’autres publics et de s’inscrire dans 
l’actualité.

Rapport financier
par Francois Aufranc, trésorier

Le trésorier présente les comptes de l’année 
2016 qui n’incluent pas les dépenses relatives 
à l’édition des 1000 livres sur Marie-Angély 
Rebillard qui figureront sur le rapport financier 
de 2017.

Projets 2017-2018
par Charles Dubois-Favre, secrétaire adjoint

L’association s’intéresse à de nombreux sujets, 
de manière constante. Il y a des choses que 
nous souhaitons mettre en œuvre, d’autres 
qui ont déjà pu être réalisées. Les projets qui 
pourraient émerger sont nombreux. Si vous 
vous sentez concernés, n’hésitez pas à vous faire 
connaître! Si vous avez des idées également ! 
Parmi les réalisations à faire vivre :

1. Actualiser le site www.clunydelapaix.org

2. Localement, faire simplement exister,
l’idée simple que Cluny a quelquechose à 
voir avec la Paix. Par le bouche à oreilles et 
le simple fait d’exister dans la ville. Nous avons 
besoin de ressources humaines et de bonnes 
volontés à tout niveaux de compétences.

3. Diffusion du Livre sur Marie-Angely 
Rebillard. Envoi a des journalistes ciblés et 
bouche à oreille. Si le livre vous plait, offrez le à 
Noël, parlez en !

4. Développer des Partenariats avec 
des associations locales dans tous les 
domaines (sport, éducation, culture…) : sur 
la spécificité de Cluny, ville-Centre de Paix, 
comme l’évoque clairement le Label du Patri-
moine Européen.

5. Alterner ces partenariats « dans les 
murs » avec des partenaires « hors les 
murs ». Se greffer comme aujourd’hui à 
des évênements à différentes portées.Veille 
constante. 

6.Obtenir la reconnaissance de Cluny de 
la Paix comme Association d’utilité pu-
blique et nouer ainsi des partenariats formels 
avec d’autres organismes.

7. Organiser l’AG 2018 autour du 21 
septembre, journée internationale 
de la Paix. 

Bulletin d’adhésion 2018 
L’Association a besoin d’adhérents pour exister... 
« La paix passe par la rencontre...» .

J’adhère à l’Association « Cluny de la Paix» et je vous
 envoie ma contribution pour l’année 2018

Nom : ………………………………………………………....................

Prénom:………………………………………….....................…………

Adresse : ………………………………………...................……………

Téléphone : …………………………………………..……....................

E-Mail : …………………………………@……………....…..................

Membre :  1  €

Membre bienfaiteur : Je verse un don à l’association « Cluny de la 

Paix» de : ....….......…   €
Chèque à l’ordre de « Cluny de la Paix » 

22, rue de la Barre 
71250 Cluny



LA QUESTION MIGRATOIRE EN 2017
CONFERENCE DE CATHERINE WIHTOL DE WENDEN

Accueil
par David Prat, président de Cluny de la 
Paix  et Francois-Xavier Verger, Administra-
teur de l’Abbaye de Cluny

Bienvenue à tous,
Avant de donner la parole à Catherine Withol 
de Wenden nous avons pensé qu’il vous serait 
agréable de connaître en quelques mots la 
Génèse de ce projet.
L’association a choisi comme ligne directrice 
cette phrase que Marie-Angely Rebillard  aimait 
répéter : « la Paix passe par la rencontre »…
C’est une « formule » qui a le mérite de se 
retenir facilement et de se décliner à bien des 
niveaux.
Cela peut sembler naïf s’il ne s’agit que 
d’échanger un sourire ou un bonjour, plus déli-
cat lorsque la rencontre implique de dépasser 
des clivages, c’est aussi une disposition dans la 
vie qui peut  conduire à la prise de risque.
Depuis 2013, l’association a organisé chaque 
année, à l’occasion de son assemblée générale 
une conférence sur un thème donné. Nos trois 
premiers intervenants nous ont aidé à conforter 
la  légitimité de notre association qui entend 
promouvoir Cluny comme ville symbole de Paix 
dans le monde.

Approche historique :
2013 : Isabelle Vernus, directrice des archives 
départementales : « Actions, moments et épi-
sodes de Paix » : « résumé » de la thèse de 

Didier Méhu, soutenue en 1999 « Paix et com-
munautés autour de l’abbaye de Cluny (Xe-XVe 
siècles). »

Approche patrimoniale et européenne :
2014 : Christophe Voros, directeur de la Fé-
dération Européenne des sites Clunisiens « La 
chance de Cluny : un réseau européen histo-
rique et contemporain »
2015 : Francois-Xavier Verger, administrateur 
de l’Abbaye de Cluny : « L’héritage européen 
de l’Abbaye : le Label du patrimoine euro-
péen».

L’année 2015-2016 a été marquée par une 
violence inouïe qui, à bien des moments, a 
perturbé nos repères. Nous avons chacun été 
projetés dans des problématiques globales qui 
nous dépassent bien souvent. Cette actualité 
nous a ramenés à des thèmes parfois lointains 
tels que le colonialisme, le monde des religions, 
le rapport entre l’islam et la chrétienté. 
2016 : Nous avons accueilli en partenariat avec 
le Centre de Conférences Internationales de 
Cluny, Fadila Semaï pour son livre « l’ami par-
ti devant» aux ed. Albin Michel. Son approche 
: une enquête longue et un récit construit sur 
une rencontre improbable entre un chrétien 
et un musulman pendant la guerre d’Algérie, 
offrent une porte d’entrée rassurante car ancrée 
dans la réalité… à un sujet brûlant.

 

Cette année, nous nous associons à la Jour-
née Internationale de La Paix 2017 qui 
met en évidence l’engagement et la mobili-
sation d’individus issus des quatre coins du 
monde en faveur des réfugiés et des migrants. 
A l’échelle locale, l’accueil des réfugiés a revêtu 
plusieurs visages, comme partout, la défiance 
parfois, le rejet, la bonne volonté, la difficulté, 
la réussite. Un tissu d’accueil s’est constitué. 
Dans ce tissu, la communauté de Taizé a une 
approche inspirante avec l’accueil de per-
sonnes venant d’Irak, de Syrie, du Soudan, 
ayant trouvé refuge sur la colline. 

Madame de Wenden a pris 
la parole au coeur du Fari-
nier de l’Abbaye de Cluny 
devant un auditoire d’une centaine de per-
sonnes, impliquées ou pas, de près, ou de loin 
dans l’acceuil des migrants. Etaient également 
présents des lycéens, des personnes de tous 
ages aux avis divergeants sur l’idée d’ouverture 
des frontières.

L’analyse par Catherine Wihtol de Wenden 
des migrations européennes, de leurs enjeux, 
de leurs origines diverses et de leur continuité 
dans l’histoire a suscité un vif intérêt et ouvert 
une réflexion étayée par de nombreuses cartes 
à découvrir dans l’Atlas des Migrations, Un 
équilibre mondial à inventer, éd. Autrement, 
2016.

Vous trouverez sur YOUTUBE la captation 
visuelle par Klaus Hackenberg (ClunyTV), en re-
produisant le lien suivant: https://www.youtube.
com/watch?v=icTVoKJnL2s&t=51s

Feuilleter les pre-
mières pages en 
reproduisant le lien:
https://flipbook.
cantook.
net/?d=%2F%2...

DEPUIS L’AG...
CA & Bureau :
David Prat, président
Benoit Loiseau, vice-président
Charles Dubois-Favre, secrétaire adjoint
Marie-Alice Loiseau: secrétaire
François Aufranc, trésorier 
Chantal Page
Le Ngac Ngoc
Maithé Leroy
Aude Fonquernie

Diffusion du livre: à Cluny: Office de tourisme, 
Carrefour Market. Librairie le Cadran lunaire à 
Macon.
Dédicaces: 9 décembre aux Cahiers Lamartine et 
au Foyer Bénétin.

Réunion d’ouverture prévue en janvier: 
2018 pour présenter l’association à des per-
sonnes susceptibles d’y prendre part. L’Objectif 
est d’élargir le champs d’action à d’autres do-
maines, notament sportif.

Evolution de la Maison de l’Europe à 
Cluny:
Le Conseil d’administration participe par sa 
présence aux réunions, à la réflexion lancée par 
l’Association Cluny Chemins d’Europe sur la 
refonte de cette association.

Préparation de l’AG 2018
Toutes les idées sont bienvenues!

Bon de Commande
Marie-Angély, «Ce bonheur de vivre...»

Nbre d’exemplaire ........ x 16 €=........................
Frais de port 4,90 / livre
TOTAL: ...................................................................

Par chèque, à retourner avec 
vos coordonnées postales à:
Cluny de la Paix 
C/O Monsieur Philippe Beaulieu
18, avenue Charles de Gaulle
Maison des Gardes
71250 Cluny
clunydelapaix@gmail.com
0385591946


