
 
 

 

Cher Ancien, 

 

tu es invité au rassemblement  de Pentecôte à Sorèze les Samedi 18 et 

Dimanche 19 Mai  2013. Cette année encore nous souhaitons que ces 

deux jours permettent au maximum d’entre nous de se retrouver 

autour d’un programme attractif : 

 

Samedi 18 Mai : 

• A partir de 14h00 : accueil des anciens dans la salle des 

Associations (ancien bâtiment des Verts, accès parking Abbaye 

Ecole) 

• 18h00 Représentation du spectacle «  Mais si, mais si, ça s’est 

passé à l’Ecole». Spectacle imaginé, créé et joué par des anciens 

(Abbatiale, entrée cour d’honneur).  

• 20h00 Repas au Pub St Martin  (réservation directe auprès de 

Michel Pierson  05 63 50 85 93). 

Dimanche 19 Mai : 

• 10h30 Messe à l’Eglise Paroissiale concélébrée par le frère 

Augustin Laffay et le père Dominique Cousin, curé de Sorèze et la 

participation à l’orgue de Jean-Philippe Delrieu (62-69) qui jouera 

la Sorézienne. 

• 11h45 Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association 

Sorézienne dans la salle des Associations (ancien bâtiment des 

Verts, accès parking Abbaye Ecole). 

• 13h00 Repas de l’Association  (Abbatiale, entrée cour d’honneur). 

• 15h30 Carrousel par les cavaliers du lycée agricole de Touscayrats 

en tenue de Soréziens. Avec la participation du Coq Revelois 

(terrain accès parking Abbaye Ecole). 

• 17h00 Au revoir 

 

Gaston Bergasse (53-61), président 

bergasse.gaston@wanadoo.fr 

Contacts : Patrick Chabin (60-69): Patrick_chabin@merck.com 

Philippe Martinel (51-59): Philippe.martinel@wanadoo.fr 

 

 

 

 

--------------- INSCRIPTION  SOREZE avant le 10 mai  --------------- 

 

Je participe au repas du Dimanche (30€ par personne) : 

 Nbre de personnes        ___             _____ 

Je paye ma cotisation (20€) pour ceux  

                 n’ayant pas payé le 1
er

 appel :       _____ 

 

Je fais un don :              _____ 

  

Total :        _____ 

 

Je fais un chèque de  _______  à  Association Sorézienne  

Envoyer cette partie, avec le chèque, 

à l’adresse :  

 

Mr Patrick Chabin 

Association Sorézienne 

622, rue de la mairie 

10130 AUXON 

 

Inscrivez-vous aussi sur le site de 

l’Association pour planification : 

http://www.soreze.com/intro.htm 

 

Fête de Pentecôte à Sorèze les 18-19 Mai 2013 

 

Annonce finale  


