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L’après midi de samedi, Patrick Chabin et 

quelques anciens se retrouvaient chez Michel Pierson 
pour installer sur les murs de la brasserie, dans la 
salle du fonds, à droite, l’exposition sur le père 
Lacordaire aimablement prêtée par son réalisateur, 
le frère Michel Albaric du couvent de Saint Jacques 
de Paris, ancien archiviste de la bibliothèque du 
Saulchoir. 

 
 
 
Le soir nous étions une douzaine à nous réunir 

chez Michel autour d’un cassoulet pour décider du 
projet de représentation théâtrale à monter pour la 
prochaine Pentecôte. A partir des propositions de 
certains et notamment de F. Grand et Ch. Mathon, 
nous avons opté pour la réalisation d’un spectacle 
qui aura pour titre «Mais si, mais si, ça s’est passé à 
l’Ecole». Il est convenu de faire appel à tous les 
anciens pour recueillir les récits les plus drôles et les 
plus cocasses d’anecdotes vécues  à l’Ecole dont les 
auteurs, avec une mise en scène originale, seraient 
invités à les jouer sur scène. Les sketchs pourraient 
alterner avec une présentation des Cacussinades. Merci à tous ceux et notamment les jeunes 
anciens qui ont des anecdotes à raconter de bien vouloir contacter Philippe Martinel 
(philippe.martinel@wanadoo.fr – 0561227235) au plus vite. 

 
 

      La messe dominicale à l’église paroissiale, célébrée par le nouveau curé de Sorèze, le père 
Dominique Cousin, réunissait une trentaine 
d’anciens  et leurs épouses. Après nous être 
recueillis  devant la tombe du père Lacordaire, nous 
avons traversé le parc pour nous rendre, sous la 
conduite de Gaston Bergasse, au cimetière des 
pères pour un moment de souvenir très émouvant. 
Au retour, un passage au réfectoire des pères et 
dans les couloirs  nous permettait de visiter le salon 
du livre et ses nombreux stands. Dans l’un d’entre 
eux nous accueillait Monique Saint-Julia, l’épouse 
de notre camarade Bernard Augé, lauréate du prix 
Troubadours 2012 pour son recueil de poésie « On 
n’invente pas la neige » paru aux éditions Trobar. 
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Michel et Ghislaine Pierson avaient mis les petits plats 
dans les grands pour nous accueillir au repas 
traditionnel de midi qui fut particulièrement animé et 
sympathique. Voici ce que nous écrivait le lendemain 
une jeune ancienne des années 80 : « Ces quelques 
lignes pour toutes et tous « Soréziens » vous remercier  
de m'avoir accueillie parmi vous dimanche dernier, 
avec tant de chaleur, de gentillesse et de convivialité, 
malgré mes trente années d'absence. L'émotion, la 
nostalgie et cette noble camaraderie sont de nouveau 
au rendez-vous dans ce lieu mythique qui fait 
intégralement partie de nous. » 
      
 
      
Gaston Bergasse, notre président, redélivrait ensuite  
son discours parisien.  Il faisait l’objet de nombreux 
échanges très constructifs sur les projets en cours et 
l’organisation de la prochaine fête de Pentecôte. Après 
la Sorézienne, la visite de l’exposition Lacordaire 
aimablement prêtée par le frère Amalric dont les 
cartons avaient été habilement disposés autour des 
tables du restaurant fut particulièrement appréciée. 
L’exposition restera quelque temps au pub Saint Martin 
avant de poursuivre la visite dans les autres écoles 
Dominicaines d’Oullins et  de Lacordaire. 

  
 
 
    Les anciens se sont ensuite retrouvés dans les murs 
de l’école accueillis toujours très gentiment par Isabelle 
Arnaud Dardy et ses collègues de l’abbaye Ecole. Une 
exposition de 3 tapisseries de Dom Robert dont l’Ecole 
Buissonnière nous permettait d’avoir un avant goût du 
futur musée Dom Robert qui devrait ouvrir ses portes 
en 2015 et qui constituera une attraction extraordinaire 
pour l’Ecole. 

 
   Frédéric  De Helly nous faisait ensuite les honneurs de 
la nouvelle vitrine installée dans la salle centrale qui est 
consacrée au don récent qu’il a effectué à l’Abbaye Ecole. On peut y voir  ses couverts en 
argent et quelques lettres et souvenirs très bien mis en valeurs 

   
  

Philippe Martinel  (51-59) 
         Secrétaire 

 

 

 


