
 

Sainte Cécile à Sorèze  

Dimanche 22 novembre 2015 

 
Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis. 

Vous êtes conviés à participer à la Sainte Cécile à Sorèze, le dimanche 22 novembre 2015. 

Comme l’année dernière, notre rassemblement est lié avec le Salon du Livre de Sorèze dont 

c’est la Xe édition, organisé par l’Association pour le Développement des Animations 

Culturelles de Sorèze, dans l’Abbaye-Ecole. 

C’est l’occasion pour les écrivains anciens élèves qui le désirent, de pouvoir exposer et 

dédicacer leurs œuvres ; la salle Capitulaire étant réservée à l’Association Sorézienne et à ses 

auteurs. 

Cette année l’Association Sorézienne fait venir Natalia Griffon de Pleineville* qui donnera à 

15 heure  une conférence sur «  le général Gazan de la Peyrière » , ancien élève de l’Ecole 

Royale Militaire de Sorèze (1775-1781) , dont le buste est dans la salle des Illustres,et, 

dédicacera son livre « Le Général comte Gazan » publié en juillet 2015. 

Vous trouverez en dossiers joints ce courrier, le programme de notre rassemblement, et, le 

coupon réponse à nous envoyer avant le 16 nov 2015. 

Amitiés Soréziennes. 

Le Conseil d’Administration de l’Association Sorézienne 

 

* 

Natalia Griffon de Pleineville (Goutina) est née en Russie en 1977. Après avoir 
étudié à l’Université pédagogique de Pétrozavodsk (Carélie), elle a été boursière 
de la Fondation Napoléon et a fait son DEA à l’École pratique des hautes études 
sous la direction du professeur Jean Tulard. Rédactrice en chef des revues 
Prétorien, Tradition et Gloire & Empire, conférencière, traductrice, membre du 
Souvenir Napoléonien, elle est auteur de nombreux articles et ouvrages sur 
l’histoire militaire du Premier Empire. Spécialiste de la guerre d’Espagne, elle a 
publié notamment en 2009 La Corogne, les Aigles en Galice. 

  

 



Sainte Cécile à Sorèze-Dimanche 22 novembre 2015 

Programme : 

-A partir de 8h : Mise en place des livres des auteurs anciens élèves 

dans la salle Capitulaire. 

-10h30 : Messe à l’Eglise Paroissiale.  

 

-12h00 : Participation à l’inauguration du Salon du Livre. 

 

-12h45 : Déjeuner au restaurant « Les Collets Rouges ». 

 

-15h : Conférence dans la salle Capitulaire sur le général Gazan de 

la Peyrière, par Natalia Griffon de Pleineville. 

 

Patrick CHABIN 

Président de l’Association Sorézienne 

E-mail : patchabin@orange.fr 

PS : La veille au soir un repas est prévu au « Pub St Martin » pour ceux qui le désirent. 

------------------------------------------------------------------------ 
Association Sorézienne 
Sainte Cécile Sorèze-Dimanche 22 novembre 2015 
 

Nom :                                                                    Prénom : 

Adresse : 

E.mail : 

Je désire venir et exposer mes livres au Salon du Livre OUI/NON 

Je participe au Déjeuner  OUI/NON          Nombre de repas (30€) :              = 

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

J’en profite pour payer ma cotisation 2015 (20€) …………………………………..= 

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

Je désire faire l’acquisition du livre « Les SOREZIENS du SIECLE » (55€)…..= 

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  ( Répondre  avant le 16/11/2015). 

 



 

 


