
 

 
Cher Sorézien, 
 
Nous t’annonçons de grandes fêtes pour le 150ème anniversaire de la mort du Père Lacordaire calquées sur 
celles que certains d'entre nous ont déjà vécues en 1960-61 pour le 100

ème
 anniversaire.  

Elles commenceront le 2 Octobre 2011 par une messe télévisée dans l'église paroissiale de Sorèze et se 
termineront par la Ste Cécile, le 25 Novembre 2012, à Notre Dame de Paris. Tu trouveras plus de détails sur le 
Site de l'Association accessible par le lien Internet en fin de ce courrier. 
 
En résumé : 
 
1.    Nous avons créé  un Comité des Fêtes Lacordaire avec des représentants de toutes les générations que tu 
peux contacter s'ils ne te contactent eux-mêmes. Ceci pour n'oublier personne contrairement à la Pentecôte 2010 
que nous avions organisée pour une seule année. 
 
2.    Nous allons publier un nouveau livre « Les Soréziens du Siècle 1901-1991 », pour lequel nous te demandons 
de rentrer ta biographie simplifiée si tu ne l'as déjà fait et de participer à la souscription si tu veux avancer l'achat 
de quelques mois tout en nous aidant à le financer. Par rapport au précédent, il sera de meilleure qualité, aura des 
photos individuelles, l'histoire de l'Ecole, la biographie de Lacordaire et les biographies des Dominicains dans la 
mesure du possible. Il sera disponible pour la Pentecôte 2012. 
 
3.    Il y aura plusieurs fêtes dont le point culminant sera la Pentecôte 2012 où nous travaillons sur plusieurs 
événements non encore finalisés : 

• Une pièce de théâtre écrite par le Père Dastarac. 

• Un concert avec Hugues Auffray (41-45). 

• Une parodie de la célèbre émission de Julien Lepers (65-66), « Questions pour un Champion », sur 
l'histoire de Sorèze et en particulier sur  Lacordaire. 

• Un carrousel équestre « Souvenir Pierre Jonquères d'Oriola », notre meilleur cavalier, qui nous a quitté 
cette année. Il sera fait par des jeunes cavaliers, mais les anciens pourront faire le leur en suivant à 
condition de participer à des entraînements ou d'avoir un certificat d'un écuyer.  

• La présence de la légion étrangère. 
 
4.    Comme ceci ne peut se faire sans un budget que nous n'avons pas encore, n'ayant pas voulu augmenter la 
cotisation, nous avons réactualisé la « Publicité des Sociétés des Anciens » qui est déductible en frais 
d'entreprise et les dons qui eux ne sont malheureusement pas déductibles. Cela constituait, il y a cinquante ans, 
plus de la moitié des revenus de l'Association.  
 
Merci de t'inscrire en prévisionnel ou confirmé. Cela nous aidera à faire nos prévisions et à te tenir informé. Tu 
peux aussi consulter la liste des inscrits ! 
 
On te propose d'oublier un instant ce que tu es devenu, pour redevenir un Sorézien comme tu l'as été, il y a 
quelques années. Nos âmes d'enfant on fait un long chemin, mais n'ont pas disparu. Elles sont encore au fond de 
nous, enveloppées par une carapace qui nous a été nécessaire pour affronter la société. C'est cette carapace que 
nous allons entrouvrir ... en revoyant les murs de notre Ecole, en écoutant les airs de la fanfare, en revoyant nos 
photos ... aidés par des témoignages. 
 
Le succès de ses fêtes ne dépend maintenant que de ta participation. 
 
Clique sur le lien suivant pour plus d’information, t’inscrire, souscrire aux « Soréziens du siècle », faire ta publicité, 
voir les inscrits, les photos de classe, CCC. : 
 

http://www.soreze.com/annee-lacordaire.htm 
 
Amitiés Soréziennes, 
Gaston Bergasse (53-61) 
  
PS : Si tu viens, n'hésite pas à inviter tes anciens copains en leur envoyant ce fichier.  


