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Tout d’abord, mille bravos à notre
camarade René Ramond qui vient
d’achever l’édition complémentaire du
Sorézien du XXème siècle. Ce sont près
de 300 biographies qui viennent
compléter la première édition, étayées
par de nombreuses photos. Un travail
titanesque de notre camarade qui, à lui
tout seul, a été un comité de rédaction.
Dès la Pentecôte vous pourrez trouver cet
ouvrage chez notre libraire-éditrice AnneMarie Denis ou le lui commander avec le
bon que vous trouverez à la fin de ce
Vademecum.

La Pentecôte 2008
Samedi 10 mai
- Remise des Képis Blancs: 10h00
- Pot avec les Légionnaires: 10h45
- Visite de l'école pour les Officiers
supérieurs et nos amis: 11h30
- Déjeuner à l'hôtel : 12h00
- Match de rugby dans le parc à 15h00
- Dîner et soirée chez
Michel Pierson au Pub Saint Martin
Dimanche 11 mai

La restauration de l’Ecole se continue.
La galerie-cloître de la cour des rouges
est presque achevée. Les fresques, très
abîmées ont été entièrement restaurées.
D’importants travaux vont rendre à la
Salle des Illustres sa magnificence
d’antan.

-10h30 Messe Eglise de Sorèze
-12h30 Déjeuner
au grand réfectoire des rouges.

Comme tous les étés, un festival de
musique vous est proposé dans ces locaux
que vous connaissez bien .
Pour tout renseignements :
http://www.abbayeecoledesoreze.
com/seressourcer/index.php

« Citius, Altius, Fortius »

*********************

Père Henri
l’olympisme !
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Pour nous, anciens élèves de l’Ecole de Sorèze, le père Lacordaire demeure celui par qui tout
est possible. « Religioni, Scientiis, Artibus et Armis », c’est à dire le divin, le réel, le beau et
l’aimable ont formé nos cœurs de Soréziens.. Ainsi le mode d’enseignement issu de la
philosophie du siècle des Lumières a-t-il fait rayonner notre Ecole. Ce souffle dominicain a
tout naturellement dépassé les frontières tarnaises et nous le retrouvons chez le Père Henri
Didon. Car ce Dominicain fut, au siècle passé, le père de la devise olympique.
L’histoire d’Henri Didon est une aventure de la pensée, de la foi catholique et du grand
combat pour une pédagogie innovante qui a baigné dans les batailles politiques du XIXième
siècle aux coté de Pierre de Coubertin.
Tout a commencé au petit séminaire du Rondeau, aux pieds du Vercors. A la rentrée les
élèves remarquent que le programme des études laisse une date en blanc : le 29 février 1832.
Or, certains d’entre eux, membres d’un cercle de philosophie, se passionnent pour « le
voyage du jeune Anarchasis en Grèce » qui narre avec détails les jeux antiques, grecs.
Ils proposent alors au supérieur de l’établissement, qui accepte, d’organiser au Rondeau des
Jeux Olympiques chaque année bissextile.
(suite page 2)

_____________________________________________________
Coupon à retourner à :

Association Sorézienne
En-Fabre, 81700 Blan
Mes Coordonnées :
Nom……………………….………...
Adresse………………………….…..
………………………………………
Tél :………………….……………..
Portable…………………….………
E-Mail :…………………………….

Je participe au repas du samedi 10 mai à midi à l’Ecole
..…x 26 €……...
Je participe au repas du dimanche 11 mai à midi au réfectoire des rouges : …..x 26 €………
Je règle ma cotisation 2007 de 33 €
.....x 33 €………
_______
Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ………………….……..…€

Attention, pour le repas du dimanche, seules les inscriptions réglées par chèque seront prises
en compte……..Inscrivez-vous le plus rapidement possible. (avant le 3 mai)

A paraître prochainement

Hébergement à Sorèze
et dans les environs

Les Soréziens du Siècle

L’ Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole

En mai 2005 un ouvrage respectable de 422 pages était publié recensant de manière exhaustive tous
les élèves de l’Ecole de Sorèze de 1900 à 1991. Cet ouvrage présentait bien des imperfections, mais
n’en représentait pas moins un petit exploit qui devait beaucoup à René Ramond, qui, pendant trois
ans avait réuni inlassablement et rédigé les notices biographiques de quelque 700 Soréziens.
Beaucoup cependant avaient omis de répondre et ne figuraient dans cet ouvrage que leurs noms et
années de présence à l’Ecole. Aussi dés le début une édition complémentaire était programmée. Voilà
qui est chose faite. 300 notices développées supplémentaires vont être publiées, ainsi que la liste des
professeurs, un coup de projecteur sur les Soréziens illustres, célèbres, ou dont le parcours a été
spécialement remarquable, ainsi que de nombreuses photographies illustrant et témoignant de la vie
de l’Ecole. René Ramond est à nouveau l’infatigable collecteur et rédacteur de ces informations et

05 63 74 44 80
www.hotelfp-soreze.com

Autres hébergements…
L’Auberge des Maziès
05 61 27 69 70
www.mazies.com

La Renaissance à St Ferréol
05 61 83 51 50

1900 1991
Edition complémentaire

sans lui ce travail n’aurait pas été possible. La parution est prévue pour la Pentecôte 2008
et nous vous demandons de réserver votre exemplaire.

Hôtel de l’Hermitage
05 34 66 64 00

Château de Garrevaques
05 63 75 04 54
www.garrevaques.com
m.c.combes@wanadoo.fr
***************************

Coupe du Monde de Rugby
2008 à Sorèze
Rendez-vous le samedi 10 mai dans le
parc de l’Ecole à 15h00.
Jean-Paul Bossuge et Jean-Christophe
Bossuge vous y attendent.
Prendre des petits crampons ou des
chaussures de sport normales.
Pour ceux qui n’ont jamais joué au
rugby, on espère vous voir sur la touche.
Renseignements et inscription à :

webmaster@soreze.com
**************

Sortie du dernier livre d’Hugues
Auffray en octobre 2007

« Droit dans mes santiags »

Editions Carpentier
***************

Restauration du cloître
de la cour des Rouges
Quelques photos récentes
en page 3

« Citius, Altius, Fortius » (suite)
En 1848, quand arrive au Rondeau un certain Henri Didon, les JO sont
une véritable institution, symbolisée par une charte, un règlement, des
cérémonies d’ouverture et de clôture. Le tout organisé par les élèves, élus
au suffrage universel !. Une autogestion avant l’heure.
Plus que dans les épreuves physiques, le jeune Henri brille au concours
littéraire associé aux JO.
En 1856, il quitte le Rondeau et rejoint l’ordre des Dominicains où il
apprend très vite, de son maître Henri Lacordaire, l’art de la prédication.
Eloquent, d’esprit libre, d’un tempérament fougueux, écrivain de renom,
Didon a toujours veillé à concilier sa foi avec les avancées du progrès. Et
c’est au collège dominicain d’Arcueil, en banlieue parisienne, dont il
devint le directeur, qu’il croise la route de son cadet Pierre de Coubertin.
Dès lors, leur vie devint destinée pour écrire une belle aventure.
Alors que Coubertin ne parvient pas à organiser des rencontres sportives
qui mêlent sur un même stade des enfants des lycées et ceux des écoles
religieuses, Didon efface les frontières idéologiques et organise, le 7 mars
1893, les premiers championnats de sports athlétiques à Arcueil.
Le Frère prêcheur lance aux participants sa célèbre formule « Citius,
Altius, Fortius » que Pierre de Coubertin, secrétaire des épreuves entend à
ses côtés.
Trois ans plus tard, Coubertin propose au Congrès Olympique à la
Sorbonne d’adopter les paroles de Didon comme devise olympique. Au
même moment, le prieur d’Arcueil est à Olympie où il a emmené une
« caravane scolaire » de son collège !
Conseiller de Coubertin, Henri Didon est présent à Athènes aux JO de
1896 où il a encore emmené des élèves et où il célèbre la première messe
olympique de l’Histoire devant 4000 participants à Saint-Denys
l’Aréopage.
Rénovateur inspiré, visionnaire frappé par la révélation olympique, le
Père Henri Didon a su favoriser la libre initiative des adolescents et cru
dans les vertus de la démocratie associée à la foi.
« Pionnier du dedans et chevalier du dehors » ce Dominicain d’exception
nous rappelle, en cette année olympique 2008, le sillon qu’il a tracé avec
Pierre de Coubertin pour que germent les valeurs humanistes de fraternité
et de tolérance.
M.L.

Les Soréziens du Siècle
1900 - 1991
Edition complémentaire
Bon de commande
Nom
………………………………………………
Prénom ………………………….
Adresse ………………………………………………
Tel ………………………………
Réserve exemplaires de « Les Soréziens du Siècle 1900 1991 » édition complémentaire
Format 21/29,7 cm Environ 200 pages Papier 130 g Couverture couleur 350 g
Nombreuses photographies
Parution : Pentecôte 2008
Prix de souscription = 30 euros Frais de port 4 euros
Commande à adresser à Anne Marie Denis
Rue Lacordaire 81540 Sorèze
Tel 05 63 73 26 99
Mail : anne-marie.denis2@wanadoo.fr
Chèque joint à votre commande et libellé à l’ordre de Librairie Anne Marie Denis

