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Nous avons le plaisir de vous présenter @-SOREZE 2. Nous avons reçu de nombreux
encouragements pour le premier numéro et nous espérons que ce deuxième numéro vous
plaira tout autant.
Afin que @-SOREZE vive et se développe, nous avons également besoin de l’alimenter en
informations. Faites-nous parvenir de vos nouvelles afin que nous puissions en faire profiter le
plus grand nombre. Envoyez vos news à : secretariat@soreze.com
@-SOREZE.02 a été envoyé à 678 anciens ayant une adresse mail connue par l’association (+ les partenaires)
Plus nous connaîtrons d’adresses Mail, plus de sorézien(ne)s le recevront !
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Dans quelques jours la Pentecôte !
Nous devrions cette année avoir un week-end plus traditionnel que l'année dernière, et il semblerait qu'une grande majorité
de nos compatriotes soit, comme les années précédentes, en repos le lundi de Pentecôte. A en croire les informations
recueillies dans les médias, cela se traduira par "un jour à prendre sur les congés", "un jour de RTT", un jour à récupérer par
quelques minutes supplémentaires de travail journalières en entreprise (!?), "un jour offert par l'entreprise (!)",...
Bref, toutes les conditions sont à nouveau réunies pour que nous nous retrouvions nombreux à Sorèze en ce premier weekend de juin.
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Grâce au travail remarquable du Syndicat Mixte de l'Abbaye-Ecole, le site retrouve de plus en plus sa splendeur. Vous
trouverez dans les pages suivantes le détail des travaux effectués, mais rien ne vaut le coup d'oeil : ceux qui ne sont pas
venus depuis longtemps seront surpris...
Dans ce numéro, vous trouverez toutes les informations concernant le DV "Histoires de Sorèze" dans lequel beaucoup
d'entre nous retrouverons des souvenirs de notre école avec plaisir.
Nous espérons vous retrouvez nombreux à Pentecôte. A toutes et tous, nous vous souhaitons un bon été riche en couleurs.
Amitiés soréziennes.

Le DVD
"Histoires de..."
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Deux grosses opérations, portant respectivement sur l'aménagement du parcours muséographique et
la mise à niveau des espaces, ont contribué à mieux mettre en valeur le site exceptionnel de l'école, et
à améliorer les conditions d'accueil du public, tant lors des visite quotidiennes que pour les réunions et
séminaires de groupe, ou, bien sûr, pour les manifestations organisées localement (Salon d'Automne,
Marché aux Livres, Fêtes de Sorèze, Foires, ...
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Le détail de ces interventions est le suivant :
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➯ Création d'un petit musée entre la salle des Gardes et la Chapelle (bureau du censeur)
➯ Mise en scène d'un parcours muséographique dans tous les espaces de visite, dont notamment la
chapelle et la salle des gardes
➯ Réhabilitation de l'appartement et du bureau du Père Lacordaire
➯ Réfection de la toiture, de la charpente, des murs et des fenêtres de l'aile Est de la cour des Rouges
➯ Rénovation de l'ancien réfectoire des rouges, utilisable désormais comme salle de réunion,
d'exposition ou de restaurant
➯ Remplacement du portail d'entrée du parc, avec création simultanée par la commune d'une rampe
d'accès à l'église paroissiale pour les personnes à mobilité réduite
➯ Reprise du pavage de la cour d'honneur, côté rue Lacordaire
➯ Réfection d'une grande partie du mur d'enceinte, côté route d'Arfons, travaux menés dans le cadre
d'un chantier d'insertion de l'AFPA (Association pour la Formation Professionnelle pour Adultes)
Enfin, une opération spécifique a été conduite dans l'ancienne abbatiale (manège couvert), qui est
maintenant équipée d'un plancher, d'un éclairage beaucoup plus performant, de sanitaires, d'un local
traiteur, et dont les murs ont été nettoyés puis badigeonnés à la chaux, après remplacement des
portes et fenêtres.
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L'intervention entamé en juillet 2005 sur l'aile ouest, entre la rue Saint-Martin et la cour des Rouges,
porte sur la réfection du bâtiment lui-même (toiture, charpente, murs et fenêtres), en préalable à
l'aménagement du deuxième étage de la dernière partie du Centre de Formation des Laboratoires
Pierre Fabre.
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L'ensemble sera livré le 1er juillet 2006, date de départ de la location des locaux ainsi rénovés.

Une dernière opération, programmée entre
l'hiver 2005 et le printemps 2006, consiste à
reconstruire la paroi effondrée du bassin de
natation, de façon à pouvoir réhabiliter ensuite le
"jardin des simples", avec le concours des
Laboratoires Pierre Fabre.
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Samedi 3 juin
✓ Dîner et soirée chez Michel Pierson au Pub Saint Martin
Dimanche 4 juin
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✓ 10h30

Messe à Eglise de Sorèze

✓ 12h30

Déjeuner Au Réfectoire des rouges (ancien réfectoire des rouges
aménagé en 2005).

✓ 15h00

Assemblée Générale de l’A.S.
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Le DVD
"Histoires de..."
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Le livre sur la salle des bustes est enfin publié :
La salle des Illustres de l'Abbaye-École de Sorèze est le
titre de l'ouvrage écrit par Marie-Odile MUNIER,
archiviste de l'Abbaye-École et publié par les Presses
universitaires des Sciences sociales de Toulouse/Presses
du Centre universitaire Champollion. L'auteur retrace la
biographie de ceux qui ont servi la Patrie et l'Église. Les
bustes de Maîtres, Anciens et amis de passage, sculptés
par des mains expertes, sont les grands hommes qui
accueillent les nombreux visiteurs qui accèdent à la salle
des Illustres. Le père Raynal, en 1899, alors aumônier
de l'École avait désiré faire de cette salle Le Panthéon
des gloires de Sorèze. Qui sont-ils ? Les militaires sont
les plus nombreux ; viennent ensuite les religieux, fils de
saint Benoît et de saint Dominique, les évêques, les
hommes d'État, les hommes de génie, les académiciens
et les artistes. Caffarelli, Lapérouse, Lacordaire,
Séverac, Hautpoul-Salettes, Andréossy, Marbot,
Douzans, Dejean, Traversay, Puységur, de Séguin,
Bastiat, Bolivar, Lamy, Gazan, Barral de Baret, Laperrine
d'Hautpoul, Chambrelent, Cachin ... semblent dire aux
visiteurs : "Soyez les bienvenus, merci de vous souvenir
de nous...".
Prix de vente : 30 € au Point Accueil de l'Abbaye-École
(+ 4 € de frais de port si envoi par la poste).
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 Le site "soreze.com", tenu de main de maître par notre webmaster Serge Decourt, connaît toujours un
franc succès.
N° 2 - Mai 2006

LES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION 2005 DU SITE SOREZE.COM
Sommaire

Le mot du
Bureau

Nombre total d'accès
Moyenne des accès par jour

6 070

Nombre total de pages vues

394 992

Nombre moyen de pages vues par jour
Les nouvelles de
l'Abbaye-Ecole

Nombre total de visiteurs
Nombre moyen de visiteurs par jour

Les nouvelles de
l'association

2 221 938

1079
176 119
481

 Hugues Aufray a envoyer pour tous les anciensune sympathique carte de voeux en début d'année.
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Aucun ancien ne nous a fait parvenir d'informations à mettre dans @soreze...
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Le 20 mars 2006 : Christian Malafosse (33-40), à l'âge de 84 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu à Belvèze du Razès, et

Christian est inhumé dans le berceau de sa famille, à Cesseras, en Minervois.
Sommaire


Décembre 2005 : Maurice Aujaleu (1946-1954) est décédé au lendemain de son soixante-dixième anniversaire. Membre de

l'équipe de France vainqueur des Olympiades en 92, ces dernières années ce Lyonnais avait acquis l'un des plus brillants
Le mot du
Bureau

palmarès internationaux dans la catégorie senior. Très apprécié par ses pairs, il était premier à l'applaudimètre dès qu'il montait
sur un podium. Chouchou des supporters français lors des compétitions internationales, "Momo" comme on le surnommait
affectueusement, avait, malgré la maladie, gagné avec courage sa sélection en équipe de France senior en 2005. La Fédération
Française de Bridge lui rend hommage.

Les nouvelles de
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26 décembre 2005 : Raymond GUILLERE (40-45). Notre chantre s'en est allé avec sa modestie coutumière. Vous ne

l'entendrez plus se lever à la fin d'un dîner pour entonner la chansonnette occitane.
Les nouvelles de
l'association



13 Décembre 2005 : Dieu a rappelé à Lui notre grand Ancien PIERRE BARRAILLE (1932-1942). Ancien Porte-Drapeau et

ancien Sergent-Major, Grand prix de l'Association Sorézienne, ancien président de notre Association, Pierre était un industriel
pétrolier d'élite, ancien maire de Mazamet pendant 14 ans, il est décoré entre autres de la Croix de Chevalier de l'Ordre national
Les nouvelles
des anciens

du mérite.
 20 Mars 2006 : Christian Malafosse (33-40), à l'âge de 84 ans. La cérémonie religieuse aura lieu cet après-midi à Belvèze du

Le DVD
"Histoires de..."

Razès, et Christian sera inhumé dans le berceau de sa famille, à Cesseras, en Minervois.
 22 Mars 2006 : Patrice Sépulchre (1957-1965) le 22 mars dernier. Artiste-peintre, et spécialiste du sport, sa dernière toile
sera remise à des sportifs. Très attaché à sa ville de Jarnac, il comptait de nombreux amis, aujourd'hui partagés entre sourires
amusés en évoquant son tempérament farceur, et profonde tristesse.
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Après la cassette parue il y a quelques années, place au DVD !
Au vu de leur état d'origine et de leurs transformations
successives, certaines séquences sont toujours de piètre
qualité. Néanmoins, beaucoup d'entre nous retrouverons dans
ces images des souvenirs de notre école avec plaisir.
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Avec la télécommande de votre lecteur DVD, vous pouvez
accéder directement à la séquence de votre choix.
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CONTENU DU DVD
Les nouvelles de
l'Abbaye-Ecole

Les nouvelles de
l'association

Les nouvelles
des anciens

Le DVD
"Histoires de..."

L'histoire de l'Ecole de Sorèze n'est pas écrite
par des livres, elle est écrite par des hommes.
Père Monserret

Ce DVD est lisible dans la quasi-totalité des lecteurs de DVD
de salon et dans les ordinateurs équipés de lecteur de DVD
(PC & MAC).

Pour commander un DVD (20€/u + 1,50 € frais de port - France métropolitaine) : secretariat@soreze.com ou christian@saffierdebard.net
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