
Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis.

Les membres du Conseil d’Administration de notre Association se joignent à moi, pour vous adresser nos
meilleurs vœux de Paix, de Joie, d’Espérance et de Santé pour l’année 2016. A vous et à tous ceux qui vous
sont chers.

Au cours de l’année 2015, la vie de notre association a connu des temps forts.  

Six réunions-dîners en région : le 5 février à Paris au restaurant du Sénat; le 26 mars à Marseille; le 16
avril  dans le Bordelais,  plus précisément au cercle  des Anciens Soréziens de la Brède chez notre ami
Alexandre De Montesquieu (79-81); le 1er octobre à Béziers,  au cercle des Anciens Soréziens tenu par
notre ami Stéphan Bertrand (86-91); le 15 octobre à Villeneuve-Loubet près de Nice, qui a été l’occasion
d’officialiser  un  nouveau  Cercle  des  Anciens  Soréziens,  ce  n’est  pas  un  restaurant  mais  un  musée
d’Histoire et d’Art créé et animé par notre ami Christian VIALLE (56-58); le 24 novembre à Paris ; au
cours de ce dîner l’intervention de Natalia Griffon de Pleineville sur « le général Gazan de la Peyrière 
ancien élève (1775-1781) » a répondu au souhait de plusieurs d’entre vous de donner un thème à ces
réunions, en rapport avec la devise de notre Ecole : « Religioni, Scientiis, Artibus, Armis ».

La Pentecôte à Sorèze , le 23 et le 24 mai , avec un match de rugby le samedi , une visite du musée Dom
Robert.  Superbe visite, superbe réalisation,  qui, nous l’espérons, connaîtra le succès et permettra à de
nombreux visiteurs de découvrir le cadre de notre grande Ecole, un grand merci au Syndicat Mixte pour
cette réalisation. Au cours de notre Assemblée Générale du dimanche après-midi, les résultats de vos votes
ont mis en place votre nouveau Conseil d’Administration.

Les 17 et 18 octobre à Sorèze , le premier spectacle de notre ami et ancien élève Hugues Aufray (41-45) à
Sorèze et dans les murs de notre Grande Ecole, là où il a vécu quatre années formidables avec sa famille
qui selon lui est  « la période la plus heureuse de ma vie » . L’association n’est pas à l’origine de cette
venue de notre ami à Sorèze, il faut remercier Monsieur Albert Mamy, maire de Sorèze et membre de
l’Association Sorézienne,  qui a tout fait  pour que ces  spectacles  aient lieu,  il  a su plaider auprès des
instances départementales  et régionales  pour qu’enfin Hugues puisse nous présenter et  nous inviter  à
suivre son spectacle « Visiteur d’un soir ». Une cinquantaine d’anciens élèves ont pu partager deux soirées
avec Hugues et toute son équipe, et après le spectacle du dimanche, au pub St Martin.

Le 22 novembre, Sainte-Cécile à Sorèze , comme l’année précédente nous avons lié notre rassemblement
avec le salon du livre, Natalia Griffon de Pleineville a donné une conférence sur «  le général Gazan de la
Peyrière » , ancien élève de l’Ecole Royale Militaire de Sorèze (1775-1781) , dont le buste est dans la salle des
Illustres, et, dédicacé son livre « Le Général comte Gazan » publié en juillet 2015.

Au cours de tous ces rendez-vous, ce sont trois cents anciennes, anciens et amis qui ont eu l’occasion de se
retrouver, de se connaître,  de partager. Toutes les générations ont été représentées des années 30 aux
dernières années.

Toutes ces actions entreprises l’année dernière, n’auraient pas été possibles sans l’aide, le dévouement,
l’investissement, la qualité du travail de l’ancien et du nouveau conseil d’administration. 



Je remercie Michel GO (ancien professeur et membre de notre association) pour toutes les actions qu’il a
menées pour la réussite de notre réunion à la Pentecôte et  pour la venue et  la réussite des spectacles
donnés par Hugues Aufray. 

Je tiens à dire toute mon amitié et toute ma reconnaissance à Christian Saffier de Bard (63-67), pour la
construction  et  la  gestion  de  notre  site  soreze.com,  il  vient  de  passer  la  main,  Yves  Reberga  (56-64)
membre du conseil d’administration devrait le remplacer.

Notre association n’en serait pas là aujourd’hui sans les actions, les idées, le temps passé à la dynamiser,
l’énergie de Gaston Bergasse (53-61), notre précédent président. Je souhaite qu’il reste présent auprès de
nous, pour cela je proposerai à la prochaine assemblée générale qu’il soit nommé Président d’honneur.

Merci  à  tous  les  cotisants  et  donateurs,  une association  ne  peut  pas  entreprendre  sans  un minimum
d’argent.

Nous sommes maintenant en 2016, l’association doit continuer à rassembler et à développer cet esprit de
solidarité qui doit exister de plus en plus entre nous. 

Nous allons donc continuer et multiplier les réunions régionales,  et,  pour cela nous faisons appel  aux
volontaires pour nous aider à organiser ces réunions.

Nous comptons vous voir nombreux à Sorèze à la Pentecôte et à la Sainte-Cécile.

Nous allons améliorer notre communication avec vous, en vous envoyant une lettre d’information tous les
trimestres, dans laquelle vous pourrez passer des communiqués, cette lettre d’info sera envoyée à toutes
les adresses E.mail en notre possession et par courrier à tous les cotisants n’ayant pas d’E.mail. Notre
communication passe également par le site soreze.com, c’est pourquoi nous allons tout faire pour que ce
site soit lié avec le site soreze.online.fr de notre ami Serge Decourt (61-66). Les réseaux sociaux ne sont pas
oubliés, mais nous ne pouvons pas vous imposer d’y être présent et de faire de ces réseaux les seuls moyens
de communication entre nous.

L’association doit innover dans ces actions, et, savoir comment elle est perçue par vous, prochainement
nous  vous  enverrons  un  questionnaire  en  ce  sens,  merci  de  bien  vouloir  répondre,  plus  vous  serez
nombreux à répondre, plus il aura de crédibilité.

En 2016, nous devons renforcer notre présence auprès du Syndicat Mixte, et, avec lui entreprendre des
actions pour la sauvegarde du site de l’Ecole et maintenir notre présence,  nous allons lui proposer notre
participation à la rénovation du cimetière des Pères.

En 2016, de nouveaux Cercles des Anciens Soréziens seront créés,  nous sommes à votre écoute si vous
voulez nous en proposer.

Très belle Année 2016 !

Vous êtes la mémoire de notre Ecole.

Bien cordialement.

Amitiés.

Patrick CHABIN (60-69) 

Président de l’Association Sorézienne

http://soreze.online.fr/
http://soreze.com/
http://soreze.com/

