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Le mot du Président 
 

Pentecôte 2010 approche, que 

d’évènements se sont produits entre notre 

dernière Pentecôte et aujourd’hui ! 

 

Le Monde a commencé à cicatriser les 

plaies de la dernière crise financière que 

déjà les banques veulent recommencer 

leurs spéculations irresponsables,  donner 

des salaires exorbitants à leurs  traders et 

surtout faire appliquer le plus strict 

encadrement des crédits de trésorerie à 

l’égard des PME et TPE qui sont le 

poumon de notre économie. Tout se passe 

comme si les établissements financiers du 

monde occidental voulaient « faire du 

profit » pour elles mêmes en oubliant que 

leur rôle est d’abord et avant tout de 

servir et réguler l’économie réelle et pas 

l’économie virtuelle. 

Cette attitude irresponsable, largement 

médiatisée a créé un véritable malaise 

dans nos institutions avec pour 

conséquence la création de groupes qui 

vivent d’une manière étanche entre eux, 

mais se haïssant  car ne s’écoutant plus et 

n’écoutant que la parole de médias dont le 

but n’est plus de transmettre l’information 

de manière factuelle, et sans a priori, mais 

d’une manière partisane avec le secret 

espoir de faire du « fric» sans penser au 

dégâts que cela va provoquer. 

 

Les conséquences  de ces sommes 

d’attitudes égoïstes et anti-sociétales 

amènent le désintérêt  d’une partie 

grandissante de la Nation pour les 

problèmes de la « POLIS », le dernier 

exemple est le faible taux de participation 

aux élections régionales, pourtant très 

importantes car une partie de plus en plus 

importante du pouvoir et des 

responsabilités se transfère du Pouvoir 

Central aux Régions. 

 

… /… 

 

La Pentecôte 2010 
Samedi 22 mai 
- Le matin, remise des Képis blancs 

- Dîner et soirée chez 

  Michel Pierson au Pub Saint Martin 

 

Dimanche 31 mai  
-10h30  Messe Eglise de Sorèze  

-12h30  Déjeuner 

 au Grand Réfectoire des Rouges. 

-16h00    Spectacle équestre dans le parc  
Programme détaillé au verso 

********************* 

La recette de Bernard AUGE 
Les écrevisses à la nage:  
Par un  beau jeudi de printemps de 1948, jour de 

promenade, et à l'endroit où, de nos jours, se 

situe la carrière le long de la route d'Arfons, 

notre surveillant du jour, Monsieur Raynaud, 

nous libérait de l'astreinte du « en rang par 

deux » tout en nous priant de rester sur la droite 

d'une route pourtant bien déserte à l'époque. 

Sans excès nous étions souvent sur ou sous le 

petit talus de bordure de route ce qui me permit 

de me rapprocher du ruisseau l'Orival, et de 

découvrir que les écrevisses y fourmillaient. En 

ces temps de disette, j'ai tout de suite pensé à 

l'occasion qui s'offrait à nous d'améliorer la 

soupe poireaux-pommes de terre, quart de 

tranche de jambon cuit et feuilles de salade, 

suivis d'une pomme (pas trop grosse), menu 

pratiquement quotidien pour les dîners, sauf les 

jours maigres où l'œuf remplaçait le jambon. Il 

ne fut pas trop difficile de décider Monsieur 

Raynaud à nous accorder la permission de 

cueillette. Toutes nos chaussettes servirent de 

nasse et autres bourriches, les tricots de peau 

subissant le même sort!  

Nous avions réussi un très bon coup ! 

A notre retour, en compagnie de Monsieur 

Raynaud et de deux autres compères (pour 

mémoire et sauf erreur, Huc dit la fouine, et 

Labagny) nous portâmes ces écrevisses à la 

cuisine. 

« Que voulez-vous faire de ça ? »    …/… 

********************* 

Comme tous les étés, un festival de 

musique vous est proposé dans ces locaux 

que vous connaissez bien . 

 Pour tout renseignement : 

http://www.abbayeecoledesoreze.com/

Coupon à retourner à : 

Association Sorézienne 

En-Fabre,  81700 Blan 

 

Mes Coordonnées : 

 

Nom……………………….……….  

Adresse………………………….…

…………………………………….. 

 

Tél :………………….……………. 

Portable…………………….……... 

E-Mail :…………………………… 

 

 

Je participe au repas du samedi 22 mai à midi au réfectoire des Rouges :       .……..x 30 € 

Je participe au repas du samedi 22 mai au soir à la Brasserie St Martin (paiement séparé) 

Je participe au repas du dimanche 23 mai à midi au réfectoire des Rouges  …….…x 30 € 

Je règle ma cotisation 2010 de 20 €                                                                      ……...20 € 

(la cotisation est passée à 20 € compte-tenu de la situation actuelle) 

Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ……………..……..…€ 

 

Attention, pour le repas à l’Ecole du samedi et du dimanche, seules les inscriptions 

accompagnées d’un chèque seront prises en compte. Inscrivez-vous avant le 15 mai ! 

 

Vous n’avez pas d’imprimante ? Ou vous voulez vous inscrire sur Internet ? C’est simple : 

http://www.soreze.com/pentecote2010.htm,  mais envoyez votre chèque par la Poste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement à Sorèze 

et dans les environs 
 

L’Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole 
05 63 74  44 80 

www.hotelfp-soreze.com 

 

Autres hébergements… 
L’Auberge du Poids Public 

05 62 18 85 00 

www.auberge-du-poidspublic.com 

L’Auberge des Maziès 
05 61 24 04 38 

www.mazies.com  

La Renaissance à  St Ferréol 
05 61 83 51 50 

Hôtel de l’Hermitage 
05 34 66 64 00 

Château de Garrevaques 
05 63 75 04 54 

www.garrevaques.com 

m.c.combes@wanadoo.fr 

 

*************************** 

Attention ! 
Il y a toujours le radar implanté sur la 

route de Revel à Sorèze, à 4 Kms de 

Sorèze 

**************************** 

 La recette de Bernard Augé 

(suite) 
« Que vous les fassiez cuire comme le 

fait ma Maman, le plus simple possible: 

« A la nage »: eau, sel, poivre, laurier 

et quelques feuilles de menthe » 

« Bon, d'accord, vous aurez cela à 

dîner » 

Au moment du dîner, toute la division 

des Jaunes salivait bien avant de 

s'asseoir au réfectoire sous l'œil noir du 

Père Delcuvellerie. 

La soupe toujours aussi légère, notre 

quart de tranche de jambon cuit, salade, 

la pomme........et pas d'écrevisses! 

Murmures....... 

« Debout, et en silence..... » puis: 

« Je ne veux pas savoir quels sont ceux 

d'entre vous qui se sont comportés 

comme de véritables braconniers, mais 

sachez que cela ne se reproduira pas et 

afin que vous me compreniez mieux, 

privation de promenade ou sortie pour 

toute la division dimanche et jeudi 

prochains. Je vous trouverai une 

occupation. Les écrevisses, quant à 

elles, sont « à la nage ».......dans 

l'Orival, d'où elles n'auraient jamais dû 

sortir. » 

Quelqu'un avait « cafté »... 

Merci, mon père ! 

________________________________ 

Le Sorézien du XXème Siècle est 

disponible chez Mme Denis ainsi 

qu’au point accueil 
 

Le mot du Président (suite) 
 

Pour nous, Soréziens, que dire ? 

Nos Maîtres nous ont appris à regarder les autres avant de penser à nous-même et à nos 

intérêts; à écouter tous les points de vues, à être tolérant, à être ouvert. Souvenons-nous de 

nos années à l’Ecole; nous avons côtoyé des camarades qui venaient des quatre coins du 

monde, d’origines sociales parfois bien différentes, de religions différentes, et nous avons 

partagé le même enseignement et la même Morale.  

Cette Education a aujourd’hui disparu et nous constatons un certain vide dans notre société. 

Nous qui avons eu la chance de vivre à l’Ecole notre adolescence, puissions nous 

témoigner de nos valeurs pour permettre à d’autres de prendre conscience de l’état où se 

trouve la société et grâce à notre témoignage, d’apporter une réflexion pour que celle-ci 

devienne plus juste et honnête. 

 

J.H.Vasen. 

 

Restauration de l’Ecole : 
 
Les Travaux dans l’Abbaye-Ecole : 

 

Quatre chantiers sont en cours de réalisation. 

-L’aménagement de l’ancienne abbatiale en salle de spectacle à vocation polyvalente, 

d’une capacité de 350 places est en cours d’achèvement. Lors des travaux, des sondages 

archéologiques ont mis à jours des découvertes de murs (aqueduc souterrain) et de 

sépultures datant de l’époque mérovingienne. Pour bon nombre d’anciens, ces 

découvertes ne sont pas une surprise. 

-La réalisation, dans l’ancien gymnase, d’un bassin de natation couvert et chauffé et de 

ses équipements annexes mis à la disposition de la société hôtelière France-Patrimoine. 

-La restauration des façades de la cour des Rouges. Une magnifique rénovation que vous 

pourrez admirer lors de votre venue à la Pentecôte. 

-La cour des Bleus : les anciennes classes des Bleus ont été restaurées en vue de 

l’installation d’activités liées à l’exploitation touristique et artistique. La cour en elle-

même est en voie d’aménagement paysager. Une ouverture sera aménagée dans le mur 

près de la tour ronde. Ainsi, notre camarade Claude Nougaro pourra reprendre plus 

aisément son chemin habituel pour « faire le mur ». C’est l’ironie de l’Histoire….. 

 

Le programme détaillé de la Pentecôte 2010 : 

 
A l’initiative de notre camarade Gaston Bergasse, qui n’a pas ménagé sa peine, la 

Pentecôte de cette année sera dédiée aux anciens des années 1950 sans que les autres 

soient oubliés bien entendu. 

Dominique de Laurens-Castelet  et Gaston en ont été les organisateurs avec l’amicale 

complicité de la mairie de Sorèze et du Syndicat Mixte de l’Abbaye-Ecole. 

 

Le samedi 22 Mai 
10h00 Cérémonie de remise des Képis Blancs de la Légion Etrangère dans la cour des 

Rouges  (ou dans la salle des illustres en cas de pluie) 

11h00 Dépôt de gerbes au monument aux morts de la salle des illustres. (ARMIS) 

12h30 Déjeuner à l’Abbaye (réfectoire des Rouges) 

14h00 Visite de l’Ecole pour les Officiers de la Légion. 

14h00 Accueil des Anciens au réfectoire des Pères : remise des badges pour les inscrits. 

20h00 Repas à la brasserie Saint Martin (paiement sur place, chèque ou espèces). 

 

Le dimanche 23 Mai 
 10h30 Messe à l’église de Sorèze. Recueillement devant la sépulture du Père Lacordaire    

(RELIGIONI). A la sortie, on se regroupe sur les marches de l’église pour une photo 

d’ensemble. 

12h00 Nous nous rendons à la salle des Illustres, en passant par le parc et la cour des arts. 

Brève allocution de bienvenue. 

12h30 Déjeuner au restaurant de l’Abbaye-Ecole, réfectoire des Rouges. 

14h30 Photos dans la cour des Rouges, Fanfare 

15h30 Nous nous rendons dans le parc en passant par les couloirs de l’Hôtellerie. 

16h00 Reprise équestre par les Amazones de « Cavale d’Autan » au pied de l’Obélisque 

(ARTIBUS) 


