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Pour les anciens de Sorèze,
les quelques soucis de l'un de nos
camarades lui ont compliqué la tâche
pour être 100% disponible pour nous.
La conjoncture mondiale a secoué
plusieurs secteurs de l'économie
dans lesquels plusieurs anciens
exercent leurs activités, banques,
bourse, informatique, télécoms,
pétrole, transports aériens, logistique,
entre autres.
A ces premiers handicaps s'ajoute
la guerre d' Irak qui renforce
la stagnation mondiale, et dans la
mesure où celle-ci dure et est mal
acceptée par le "monde arabe"
en général, peut provoquer une
recrudescence de la violence non
seulement au Moyen Orient mais aussi
en Europe, car les groupes "dormants"
d'islamistes et de "pan arabes"
pourraient pour se venger créer
une vague terroriste qui paralyserait
l'eventuelle relance économique.
Ces notes pessimistes ne doivent pas
nous faire oublier le 8 juin la Fête de
Pentecôte, et le bureau vous invite à
venir voir notre vieille Ecole qui continue à
être rénovée, grâce aux efforts de tous,
et qui mérite que l'on ne l'oublie pas.
Les périodes d'incertitudes doivent
nous faire penser à tous ce que nos
Maîtres, et parfois nos camarades,
nous ont appris et qui nous a servi
tout au long de notre vie :
le Courage et la Foi.

Le 1er juin 2003

Se réunissent en comité privé quelques anciens des
années 60, les Max principalement, plus quelques
"figures" de l'époque, Tarrat, Turlo, Tacot, Gaston, etc ..
Rendez-vous à la Brasserie St Martin le 1er juin en fin
de matinée. Voir au verso pour l'hébergement.

La Pentecôte 2003

Samedi 7 juin, soirée à la Brasserie St Martin
Dimanche 8 juin, 10h15 rendez-vous devant l'église du
village avant la messe.
12h30 Restaurant "Les Collets Rouges", dans l'école.
Après-midi, visite des lieux.

Quoi de neuf à l'Ecole ?
Les Laboratoires Pierre Fabre s'installent
au sein de l'Abbaye-Ecole de Sorèze.
Les Laboratoires Pierre-Fabre vont
prochainement s'installer dans le prestigieux
cadre de l'Abbaye-Ecole de Sorèze.
Donnant suite à ses entrevues avec Alain
Chatillon, Maire de Revel et Albert Mamy,
Maire de Sorèze, Pierre Fabre a décidé
d' implanter un école de formation destinée aux
partenaires de l'entreprise : formation
continue des pharmaciens et du personnel
de l'officine.
Ce projet va voir le jour grâce au concours
du Syndicat mixte de l'Abbaye-Ecole, de la
municipalité de Sorèze, de la Communauté
de Communes, du Conseil Général du Tarn
et de la Région Midi-Pyrénées, s'intitulera
"Carla Université". Il dispensera des
formations de haut niveau aux pharmaciens
de toute l'Europe. Des partenaires régionaux
représentant l'excellence dans leur domaine
de compétence interviendront.
Ainsi la vocation pédagogique de Sorèze
sera pérennisée.
Cette localisation se fera essentiellement sur
l'ensemble de l'aile nord de la cour des
rouges et dans les bâtiments situés au nord
du pavillon des hôtes.
En faisant le choix de Sorèze, les Laboratoires
Pierre Fabre confortent leur stratégie de
développement au sein de l'officine qui fait
de Pierre Fabre le leader européen de la
cosmétique en officine. Ils confirment
également leur volonté de rayonner depuis
leur terre d'origine afin de faire profiter
la région, qui souffre d'un enclavement routier
persistant, de la réussite de l'entreprise.
Les Laboratoires organisent en effet, déjà, de
nombreux séminaires sur le site hôtelier de
l'Abbaye-Ecole. Avec Carla Université, ces
échanges s'étendront avec des retombées
pour l'ensemble du bassin de vie de
l'intercommunalité Lauragais Revel et Sorézois.

(extrait du bulletin d'information de la
6 Rue du Mont Thabor
75001 PARIS
communauté de communes
Gsm : 06 07 67 09 73
Lauragais Revel et Sorézois).
a.redon@magic.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à
Je participe au repas du samedi soir 7 juin 2003 à la Brasserie Saint Martin à Sorèze
O oui O non
ASSOCIATION SOREZIENNE
Je participe au repas du dimanche 8 juin au Restaurant des Collets Rouges
............ x 25 = ........................
En Fabre
81700 BLAN
Je règle ma cotisation 2003 de 33 €

............ x 33 = ........................

Je commande ..... épinglettes aux armes de l'Ecole à 3 € chacune

............ x 3 = ..........................

Nom : ..........................

Je commande "Le Sorézien du XIXème siècle" à 50 €

............ x 50 = ........................

Adresse : ....................
....................................
....................................
Tél : ............................
Gsm : ..........................
Mail : ..........................
Profession : ................
....................................

Je commande des boutons d'uniforme à 1 € chacun

............ x 1 = ..........................

Je commande un coffret de jeux de cartes aux armes de l'Ecole (10 €)

............ x 10 = .......................

Mes coordonnées

TOTAL par chèque ci-joint à l'ordre de l'Association Sorézienne

http://www.soreze.com
Formulaire XXème siècle : http://www.soreze.com/formexx.htm

Site Web de l'Association :

........................

