Le 5 novembre 2021

Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis.
L’Association Sorézienne vous invite à participer à la Sainte Cécile à Sorèze, le dimanche 21 novembre 2021.
Cette année notre rendez-vous débutera pour ceux qui le désirent, le samedi 20 novembre à 21h par une
conférence animée par Jean-Jacques Cubaynes Directeur artistique du festival Déodat de Séverac : « Déodat
de Séverac, Sorèze et son temps » dans l’auditorium de l’Abbaye-Ecole entrée par la rue St Martin.Cette année
étant le centième anniversaire de la mort de Déodat de Séverac élève de notre Ecole de 1886 à 1890, fut un grand
musicien, un célèbre compositeur,voire un poète et chantre du régionalisme occitano-catalan.
Le dimanche 21 novembre, notre rassemblement comme en 2014 , 2015 et 2016, est lié avec le Salon du Livre
de Sorèze dont c’est la XVe 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. Nous serons donc présents dans la salle Capitulaire .Vous
trouverez en dossier joint l’affiche du Salon du livre .
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…. ! Cette
année il vous faut faire l’effort de venir,en particulier vous les anciennes et les anciens d’Occitanie et du
Languedoc.Votre présence nous encouragera à continuer de nous occuper de l’Association Sorézienne.
Vous trouverez joint à cette lettre, le programme de notre rassemblement, et, le coupon-réponse à nous envoyer
avant le 19 nov 2021.Si vous vous décidez au dernier moment voici un numéro de téléphone où vous pouvez
laisser un sms :06.72.95.60.07.
Bien cordialement.
Patrick CHABIN(60-69)
Président de l’Association Sorézienne
Pour le CA de l’association

-Sainte Cécile à SorèzeSamedi 20 et Dimanche 21 novembre 2021
Programme :
Samedi 20 novembre à 21h : Dans l’auditorium de l’Abbaye Ecole une
conférence : « Déodat de Séverac, Sorèze et son temps » par Jean-Jacques Cubaynes Directeur
artistique du festival Déodat de Séverac.Entrée gratuite pour tous.

Possibilité de nous retrouver vers 19h00 pour le dîner au « Pub St Martin » rue St Martin.
(Réservation individuelle au 0563508593 ou directement au passage).

Dimanche 21 novembre :
-A partir de 8h : Mise en place des livres des auteurs anciens élèves dans la salle Capitulaire.
- 10h30 :Messe à l’Eglise Paroissiale célébrée par un Ami de l’Association le Père Emeric Akpovo.
Cette messe sera l’occasion de manifester notre attachement au RP Lacordaire décédé le 21 novembre
1861,il y a cent soixante ans.
-12h00 : Participation à l’inauguration du Salon du Livre.
-13h : Déjeuner au restaurant « Le Pub St Martin » rue St Martin chez notre ami Michel Pierson.
-15h : Participation au salon du livre et audition de CD de nos anciens dans la salle Capitulaire et
dédicace de livres par les auteurs membres de l’Association Sorézienne .

-----------------------------------------------------------------------Association Sorézienne
Sainte Cécile Sorèze-20 et 21 novembre 2021
Nom :
Prénom :
Adresse :

E.mail :

Je serai présent le samedi 20 nov à 21h à la conférence : « Déodat de Séverac, Sorèze et son temps » OUI/NON
accompagné de :
Je participe au Déjeuner dimanche 21 nov OUI/NON

Nombre de repas (participation 30 euros/pers ) :

=

Je serai accompagné de Mme, Mr :………………………………………………………….
J’en profite pour payer ma cotisation 2021(25€) ……………………………………………………………………………………………..=
Je fais un Don…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...=
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@hotmail.fr
Tel :06.72.95.60.07

(Merci de nous répondre avant le 19/11/2021)

