Le 16 octobre 2016
Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis.
L’Association Sorézienne vous invite à participer à la Sainte Cécile à Sorèze, le dimanche 20 novembre 2016.
Cette année notre rendez-vous débutera pour ceux qui le désirent, le samedi 19 novembre à 20h30 par
un « Débat Concert autour des œuvres de Dom Clément Jacob »animé et interprété par Bernard Arbus ,ce
concert sera donné dans le musée Dom Robert rue St Martin , et , le billet d’entrée sera pris en charge par
l’Association Sorézienne (merci de renvoyer le coupon-réponse pour vous inscrire).Pour les participants qui le
souhaitent un visite nocturne du musée Dom Robert sera organisée après le concert.
Le dimanche 20 novembre, notre rassemblement comme en 2014 et en 2015, est lié avec le Salon du Livre de
Sorèze dont c’est la XIe édition cette année, 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.
Seront présents devant la salle Capitulaire : Anne Maffre-Baugé -fille d’Emmanuel Maffre-Baugé (33-37)présentera son dernier livre « Les Hautes Traversées », Jean-Pierre Sultana (56-59) pour son livre « L’islam en
clair » (Cet ouvrage propose de rendre compte, avec clarté et précision, de la complexité et des paradoxes de
l'islam),Anne-Marie Denis pour son dernier livre paru dernièrement « Sorèze et les Protestants »et nous
l’espérons d’autres auteurs anciens soréziens…..
Seront présents par l’intermédiaire de leurs livres : Hugues Aufray (41-45) pour «Les Chevaux vus par
Hugues » et « Droit dans mes Santiags… »,Pierre Ramond (45-49) et René Ramond (43-47) pour «Elisa, Une
Saint-Simonienne au siecle des Ferlus » René étant le rédacteur et le coordonnateur de « Les Soréziens du
Siècle-1901.1991 »,Jean-Paul Bossuge Pour « 700 hommes à la mer… » et « La position du Consul »,Nicolas
Gorodetzky(57-68)(aux dernières nouvelles ,il devrait être présent) pour « Le Chemin Muet » , « Mandarinia le
culte du frelon » et sûrement son troisième livre qui doit sortir de l’impression début novembre….
Ce dimanche 20 novembre , vers 15h dans la salle Capitulaire, Christian Rodolausse (56-57) et Bernard Raybaud
(53-61) au travers d’une vidéo et en répondant à vos interrogations , nous feront découvrir une ONG « ASA »
(Aide aux Sans-Abris de Madagascar) pour laquelle ils s’investissent….Cette association est présidée par un
Franciscain, le frère Jacques Tronchon.
Cet après-midi sera l’occasion de découvrir dans les grands couloirs de notre Grande Ecole, au sein du Salon du
Livre, le rythme des danses traditionnelles Hmongs du Laos.
Nous comptons vous retrouver nombreux à Sorèze , pour cette Sainte Cécile, l’Association Sorézienne a besoin
de vous , pour démontrer grâce à votre présence que la mémoire de notre Grande Ecole c’est Vous…. !
Vous trouverez joint à cette lettre, le programme de notre rassemblement, et, le coupon-réponse à nous envoyer
avant le 15 nov 2016.
Bien cordialement.
Patrick CHABIN(60-69)
Président de l’Association Sorézienne

-Sainte Cécile à SorèzeSamedi 19 et Dimanche 20 novembre 2016
Programme :
Samedi 19 nov à 20h30 :
Débat Concert autour des œuvres de Dom Clément Jacob , dans le musée Dom Robert rue St Martin,
animé et interprété par Bernard Arbus.(possibilité de dîner ensemble au pub St Martin à partir de 19h)

Dimanche 20 novembre :
-A partir de 8h : Mise en place des livres des auteurs anciens élèves devant la salle Capitulaire.
-10h30 : Messe à l’Eglise Paroissiale.
-12h00 : Participation à l’inauguration du Salon du Livre.
-13h : Déjeuner au restaurant « Les Collets Rouges ».
-15h : Conférence dans la salle Capitulaire animée par Christian Rodolausse (56-57) et Bernard
Raybaud (53-61) pour nous faire découvrir une ONG « ASA » (Aide aux Sans-Abris de
Madagascar), pour laquelle ils s’investissent.
-Après-midi rythmé par les danses HMONGS du Laos.

-----------------------------------------------------------------------Association Sorézienne
Sainte Cécile Sorèze-19 et 20 novembre 2016
Nom :
Prénom :
Adresse :

E.mail :

Je serai présent le samedi 19 nov à 20h30 au « Débat Concert autour des œuvres de Dom Clément Jacob » OUI/NON
accompagné de :
Je participe au Déjeuner dimanche 20 nov OUI/NON

Nombre de repas (30€) :

=

Je serai accompagné de Mme, Mr :………………………………………………………….
J’en profite pour payer ma cotisation 2016 (20€) ……………………………………………………………………..=
Je fais un Don……………………………………………………………………………………………………………………………..=
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 E-mail : patchabin@orange.fr
Ou à :

Mr Patrick FOULQUIER-GAZAGNES, Association Sorézienne , 44, impasse Elsa Triolet 34730 PRADES LE LEZ
(Merci de nous répondre avant le 15/11/2016)

