Rendez-vous pour un dîner de l’Association Sorézienne le mardi 24 novembre 2015
à PARIS
Chers Anciennes et Anciens Elèves, Chers Amis.
L’Association Sorézienne vous donne rendez-vous le mardi 24 novembre 2015 pour un dîner,au :
Restaurant « Chez Françoise », Aérogare des Invalides, 75007 PARIS, tel : 01 47 05 49 03,
à partir de19h30.(voir plan)
Ce dîner aura lieu 48 heures après notre rassemblement de la Sainte Cécile à Sorèze . En effet se déplacer à
Sorèze au mois de novembre pour une journée est difficile pour ceux qui résident dans des régions éloignées
de Midi-Pyrénées. Si elle veut rassembler et montrer son dynamisme l’Association Sorézienne doit faire l’effort
d’aller vers les anciennes et les anciens élèves de notre grande Ecole, et, ne pas attendre qu’ils viennent à
Sorèze.
Après Béziers et Villeneuve-Loubet en octobre, c’est de nouveau à Paris que nous voulons vous rassembler.
Certes ces dîner sont l’occasion de retrouver, voire de connaitre des anciens habitant la même région, et, pour
l’Association de vous informer sur ses projets et ses réalisations et d’être à votre écoute ; mais nous ne pouvons
pas nous limiter qu’à ces retrouvailles !
Plusieurs anciens qui se sont réunis à l’initiative de Frédéric Bouley (80-83) , nous ont suggéré de donner un
thème à ces réunions se rapportant à la devise de notre école :
« Religioni, Scientiis,Artibus,Armis ».
Notre dîner à Paris du 24 novembre, sera donc en relation avec « Armis », pour cela nous avons invité Natalia
Griffon de Pleineville qui vient de publier un livre 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. Natalia nous
présentera son livre et nous fera partager sa maîtrise de l’histoire militaire du Premier Empire.
Pour une bonne organisation de cette soirée, merci de bien vouloir envoyer le coupon réponse ci-dessous, avant
le 18 novembre 2015 à Patrick CHABIN, Association Sorézienne , 622 rue de la Mairie 10130 AUXON .
patchabin@orange.fr
Tel : 06 72 95 60 07.
Vous êtes la vie de notre Association et la mémoire de notre Grande Ecole.
Amitiés.
Patrick CHABIN (60-69)
Pour le CA de l’Association Sorézienne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Association Sorézienne
PARIS 24 novembre 2015 à 19h30 : Restaurant « Chez Françoise », Aérogare des Invalides,75007 PARIS
Nom :
Prénom :
Adresse :
Je participe au Dîner OUI/NON

E.mail :
Nombre de repas (40€) :

=

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 18/11/2015).

