
                         Le 2 novembre 2019 

Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis.  

Dans trois semaines nous fêterons la Ste Cécile à Sorèze le dimanche 24 novembre 2019. 

 

Mais avant nous proposons à ceux qui résident en Aquitaine de nous retrouver à Bordeaux le 

jeudi 21 novembre pour un sympathique dîner au restaurant « Du Grand Louis », comme 

c’est le troisième jeudi de novembre, ce sera peut-être l’occasion de fêter l’arrivée du 

« Beaujolais Nouveau » dans le Bordelais avec notre président bourguignon…. Nous 

organisons ce dîner dans l’agglomération bordelaise pour répondre à la remarque : « si vous 

voulez avoir des bordelais à votre soirée, il faut les réunir dans Bordeaux…. ! » Donc vous 

les amis, les anciennes et les anciens de l’Aquitaine merci de répondre à cette invitation en 

venant nous retrouver à Mérignac. Vous trouverez l’adresse du restaurant en fichier joint avec 

le coupon-réponse. Nous comptons sur votre réponse avant le 19 novembre (par mail, par 

téléphone ou par courrier). 

 

Sainte Cécile à Sorèze ce sera donc le dimanche 24 novembre, merci à nos amis, aux 

anciennes et aux anciens d’Occitanie de faire l’effort de participer à ce rassemblement, plus 

nous serons nombreux à Sorèze pour la Sainte Cécile, moins nous disparaîtrons de la mémoire 

de notre Ecole. Vous trouverez le programme de cette journée en pièce jointe ainsi que le 

coupon réponse. Merci de bien vouloir nous informer de votre présence avant le 19 novembre 

(par mail, par téléphone ou par courrier). 

 

Si vous voulez une Association Sorézienne efficace, active et garante de votre passage à 

l'Ecole de Sorèze, il faut l'aider en étant nombreux aux manifestations qu'elle organise. 

Donnez nous envie de continuer à nous occuper de notre Association, nous attendons de vous 

des remarques, des conseils et surtout des volontaires pour animer cette association. 

Les rassemblements à Sorèze pour la Ste Cécile ou pour la Pentecôte sont des passages 

obligés pour maintenir notre présence dans les murs de notre Ecole. 

  

L'Association Sorézienne en 2016 a négocié avec la MFIF (Mutuelle Française d'Ile de 

France), un contrat complémentaire santé spécialement étudié pour les anciens élèves et amis 

de notre Grande Ecole. N'hésitez pas à nous demander toutes les informations sur ce contrat 

très compétitif, quelque soit votre âge, en contactant Gaston Bergasse ou Patrick Chabin ( 

bergasse.gaston@wanadoo.fr, patchabin@hotmail.fr). 

Au mois d’octobre nous avons eu le plaisir de compter un nouveau livre sur les Soréziens, 

l’auteur est un ancien professeur de notre Ecole,ami actif de notre association: Michel GO.           

Le titre : « 200 Soréziens dans l’histoire ».Vous pouvez le commander en utilisant le 

coupon-réponse joint. Michel sera présent à Ste Cécile pour le dédicacer. 

 Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre le 21 novembre à Bordeaux et le 24 

novembre à Sorèze, et, que toutes les générations seront représentées. 

Amitiés soréziennes. 

 

Patrick CHABIN (60-69) Pour le Conseil d'Administration de l'Association Sorézienne. 



   

Programme 

 

-Soirée Bordelaise- 

Jeudi 21 novembre 2019. 

A partir de 19h30 :  Dîner au     -Restaurant- Du Grand Louis- 

                               44,avenue de Saint-Médard , 33706 MERIGNAC . 

                               Tel :05 56 47 28 65. 

 

 

-Sainte Cécile à Sorèze- 

 Dimanche 24 novembre 2019. 

Samedi 23 novembre 2019 : 

Possibilité de nous retrouver vers 19h00  pour le dîner au « Pub St Martin » rue St 

Martin. (Réservation individuelle au 0563508593 ou directement au passage). 

21h : Salle des Illustres « Les Contes par George SAND » lecture-spectacle par la 

compagnie Art de Lune (durée 1h).Après dégustation de confitures cuisinées à partir 

de recettes de George Sand. 

Dimanche 24 novembre 2019 : 

-10h30 :Messe à l’Eglise Paroissiale célébrée par un Ami de l’Association le Père Emeric 

AKPOVO. 

Comme les années précédentes nous aurons une prière pour tous les membres de l’association qui sont 

décédés depuis la dernière Ste Cécile.  

 

-A partir de 12h30 : Déjeuner au Restaurant « Le TOURNESOL » rue du Maquis à Sorèze. 

 

-15h : Conférence :-Le Cosmographe d’Ouvrière à Sorèze - Un patrimoine rare à mettre en 

valeur . 

          Par le Professeur Jean-François OUDET.   
(Tout ce que vous auriez voulu savoir sur le Cosmographe que vous avez côtoyé dans le Parc de 

votre Ecole) 

En dossier joint le programme détaillé de cette conférence. 

 

Dans l’Auditorium, entrée par la rue St Martin. 
-17h :Fin . 

 

 



Coupon-Réponse 
    

Association SorézienneAssociation SorézienneAssociation SorézienneAssociation Sorézienne    

Bordeaux 21 novembre 2019 Bordeaux 21 novembre 2019 Bordeaux 21 novembre 2019 Bordeaux 21 novembre 2019 --------Sainte Cécile Sorèze  24 novembre 2019Sainte Cécile Sorèze  24 novembre 2019Sainte Cécile Sorèze  24 novembre 2019Sainte Cécile Sorèze  24 novembre 2019    

 

Nom :                                                                    Prénom : 

Adresse :                                                                                                           E.mail : 

 

 

Je participe au Dîner du 21.11.2019  à Bordeaux ….   OUI/NON          Nombre de repas :     X 35
 
€ = 

Je serai accompagné de Mme, Mr :…………………………………………………………. 

 

Je participe au Déjeuner dimanche 24 .11.2019 à Sorèze…..OUI/NON    Nombre de repas :    X 30€  = 

Je serai accompagné de Mme, Mr :…………………………………………………………. 

 

J’en profite pour payer ma cotisation 2019 (20€) ……………………………………………………………………..= 

Je fais un Don……………………………………………………………………………………………………………………………..= 

Je commande le livre de Michel GO  sorti en octobre 2019 -200 Soréziens dans l’histoire- (40€)= 

Je désire faire l’acquisition du DVD du spectacle d’Hugues AUFRAY à Sorèze  (oct 2015)  (20€) = 

 

Total de mon règlement………………………………………………………………………………………………………………= 

 

Envoyer votre réponse avec le chèque à l’ordre de l’Association Sorézienne à : 

Mr Patrick CHABIN , Association Sorézienne, 622 rue de la Mairie 10130 AUXON Tel : 06 72 95 60 07  

E-mail : patchabin@hotmail.fr 

Ou à : 

 Mr Patrick FOULQUIER-GAZAGNES, Association Sorézienne , 44, impasse Elsa Triolet  34730 

PRADES LE LEZ 

(Merci de nous répondre avant le 19/11/2019) 


