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@-SOREZE, Une-Première ! Ce journal diffusé par mail est le celui de tous les anciens 
élèves.  Il ne se substitue pas au Vademecum que vous recevrez comme chaque année. 

Ce premier numéro est perfectible et beaucoup de choses sont à améliorer. Nous avons 
besoin de vos commentaires et toutes les critiques seront les bienvenues. 

Afin que @-SOREZE vive et se développe, nous avons également besoin de l’alimenter en 
informations. Faites-nous parvenir de vos nouvelles afin que nous puissions en faire profiter 
le plus grand nombre. Ecrivez-nous à : secretariat@soreze.com

@-SOREZE.01 a été envoyé à 775 adresses mail connues par l’association (+ les partenaires)
Plus nous connaîtrons d’adresses Mail, plus de sorézien(ne)s le recevront !

mailto:secretariat@soreze.com
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Le mot du bureau
Ces dernières années, nous avions perdu l'habitude des "éditos" des anciens élèves  de l'Ecole
 de Sorèze, le temps et les disponibilités des uns et des  autres membres  du bureau en ont été les 
principales causes; cette habitude perdue nous a fait perdre le contact  avec bon nombre 
d'anciens. L'Ecole étant fermé le seul lien pour beaucoup d'entre nous était l'édito, sans édito,
pas de lien,et la vitesse de la "vie" a fait que beaucoup de nos camarades ont décroché.

Notre camarade Jean-Michel Gorsse, submergé par son travail et devant subir des  problèmes 
familiaux ne pouvait plus assumer sa tâche de secrétaire général de l'Association, à la dernière Pentecôte il nous a fait 
part de son désir de quitter le bureau de l'Association. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons accepté son 
départ. Jean-Michel, en plus de sa gaieté et de son dynamisme, avait donné beaucoup de son temps et de son énergie 
pour que notre association vive et vive bien.

Je tiens au nom du bureau de l'Association à le remercier pour tant de dévouement, à lui redire combien nous lui devons 
et que, bien que moins présent à nos réunions, il restera un exemple pour notre bureau et notre association.

Christian Saffier de Bard a accepté de le remplacer au pied levé, qu'il soit le bienvenu au bureau; il a des idées  innovantes 
qui vont, je suis  certain, relancer les activités de l'Association.

Christian a beaucoup réfléchi aux moyens de relancer l'Association et pour Pentecôte  2006 il souhaite vous  proposer un 
week-end plus riche et dense en activités. Je lui laisse le soin de vous les faire découvrir et bien sûr quelque soit votre 
âge, d'y participer. Ce sera un moyen pour nous retrouver à Sorèze, et d'évoquer nos souvenirs  tout en participant à des 
activités culturelles et ludiques, seul, en groupe, ou pourquoi pas en famille.

Nous essaierons de faire paraître cet édito plusieurs  fois par an mais, soyons clair, ce n'est pas l'édito du bureau de 
l'Association, mais celui de tous les Anciens. Nous comptons sur vous pour alimenter les  rubriques !

Amitiés soréziennes

              Jean-Hugues Vasen



Sommaire

Le mot du 
Bureau

Les nouvelles de
l'association

Les nouvelles
des anciens

Les nouvelles de
l'Abbaye-Ecole

L'interview
du mois

Association Sorézienne -  En Fabre 81700 BLAN   Président : Jean-Hugues Vasen  Vice-Président : Dominique de Laurens-Castelet 
Trésorier : Jean-Michel Languillon  Secrétaire Général : Christian Saffier de Bard  Webmaster : Serge Decourt  

@-SOREZE

N° 1 - Octobre 2005

3

Les nouvelles de l’Abbaye-Ecole
Cette année a été riche en activités à l’Abbaye-Ecole : plus de 35 000 personnes ont visité l’école; il faut 
dire que les travaux effectués à ce jour sont remarquables. L’Ecole a retrouvé toute sa splendeur et, même 
si le chantier n’est pas terminé (ce genre de chantier a-t-il une fin ?), le visiteur ressort avec un sentiment 
mêlé d’émotion et de respect.

Le bureau du bureau du Père Lacordaire a été entièrement refait et traité avec la plus grande exactitude.
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Les nouvelles de l’Abbaye-Ecole
L’abbatiale (ancien manège couvert) a été également refaite  et permet d’accueillir maintenant d’accueillir 
des manifestations regroupant plusieurs centaines de personnes.

Plusieurs mariages s’y sont déjà déroulés et c’est ici qu’a eu lieu le repas de la Saint-Michel organisé par 
notre camarade Yves Latournerie et qui regroupait plus de trois cent personnes (lire dans les nouvelles de 
l’association).

Un des prochains objectifs de l’Abbaye-Ecole est de présenter au public une salle de classe, un dortoir et 
une salle de lavabo. Quand on voit l’état aujourd’hui, il nous faudra un peu de patience avant de pouvoir 
les visiter ! En tout cas, un grand bravo au Syndicat Mixte pour cette initiative. Retrouvez toutes les 
nouvelles de l’abbaye-Ecole en visitant leur site internet.

Dortoir des rouges

Salle des lavabos

Les lavabos...

http://www.abbayeecoledesoreze.com
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Les nouvelles de l’Association
 Marie-Odile Munier, l’archiviste de l’Ecole, vient de terminer la bibliographie des bustes de la salle des 
illustres. Sur une soixantaine de personnages représentés, 48 sont actuellement répertoriés, 8 autres vont 
l’être prochainement, 4 ou 5 ne pourront l’être pour différentes raisons (il manque un bout de la tête, 
buste trop endommagé,...) et 2 ont été détruits par les intempéries. L’édition du livre “La salle des Illustres 
de l’Abbaye-Ecole de Sorèze” va bientôt être lancée et la souscription est toujours en cours. Pour en 
acquérir un exemplaire, rendez vous sur le site de l’association.

  Le Sorézien du 20ème siècle , suite de l'ouvrage de nos Anciens "Le Sorézien du Siècle 1800 à 1900", 
évolue toujours et demande à être enrichi au fil du temps. Remplissez, si ce n'est déjà fait, le formulaire 
pour vous-même et éventuellement pour des Soréziens de votre famille (décédés ou qui ne peuvent 
remplir ce formulaire).

  Nous préparons le week-end de la Pentecôte 2005. Le lundi étant redevenu pour la plupart d’entre nous 
férié, nous allons vous proposer un week-end avec des animations qui devraient, nous l’espérons, vous 
attirer  et réunir encore plus de camarades que d’habitude. Plus de précisions très bientôt...

 Cet été, parmi les nombreux visiteurs qui sont venus à Sorèze, au moins un ancien par jour est venu 
revoir notre école. Un certain nombre ont manifesté leur envie de revoir d’anciens camarades.  Nous 
souhaiterions donc relancer l’organisation de réunions régionales afin de favoriser les échanges. Ceux que 
ce projet intéresse pour leur région peuvent contacter notre secrétaire général.  Toute idée sera la 
bienvenue !

 Sur le feu également, nous préparons un CD, compilation de différents documents vidéos d’époque 
existants et d’un reportage sur l’Abbaye-Ecole aujourd’hui. Ce CD sera disponible en SVCD et DivX. Toutes 
les infos seront disponibles sur le site dès sa finalisation.

http://www.soreze.com/formexx.htm
http://www.soreze.com
mailto:secretariat@soreze.com
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Les nouvelles de l’Association
Le 1er et 2 octobre, notre camarade Yves Latournerie avait sorti sa casquette à deux faces ! En effet, 
l’ancien sorézien qu’il est organisait pour ses amis anciens parachutistes, qu’il fut aussi, une 
rassemblement dans l’enceinte de l’Ecole à l’occasion de la Saint-Michel .

Sur invitation de Monsieur Thierry Carcenac, président du Conseil général du Tarn et du Syndicat mixte de 
l'Abbaye Ecole de Sorèze, de Monsieur Martin Malvy, Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées, ancien 
ministre, de Monsieur Albert Mamy, Maire de Soréze, plus de 310 personnes ont assisté au repas qui 
clôturait cette manifestation, les paras et leurs épouses, et quelques anciens de l'Ecole dont Edmond Jouy,  
qui la quitta en 1939 pour la Fac de droit de Toulouse, qu'il abandonnait précipitamment en 1942 pour se 
soustraire à la "Gestapo", rallier l'Angleterre depuis Gibraltar, passager d'un sous marin de la Royal Navy,  
et participer comme officier S.A.S. à la résistance puis à la campagne de France ! une aventure peu 
commune, qui lui valut plusieurs décorations dont la Médaille 39-45 Bristish, et la croix du combattant 
volontaire de la Résistance ! 
Les festivités débutaient le samedi par un concert donné par la musique de la Région Terre Sud-ouest,  
cinquante exécutants, dans l'ancienne abbatiale, qui faisait salle comble, de 20h 30 à près de minuit, et 
qui nous réservait une heureuse surprise : une interprétation de la Sorézienne, d'après une partition pour 
piano, écrite par le Père Ligonnet au 19ème siècle et transcrite par le chef Fernande, merci à lui !
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Quoi de neuf ?
Fin septembre 2005,  Jean-Marie FREY a publié un nouvel ouvrage intitulé : 

Le corps épris 
(éditions Pleins Feux)

Dans les sociétés démocratiques contemporaines, les individus revendiquent 
le droit d'aimer librement. Ils sont attachés à la réussite de leur vie sentimentale 
et à l'épanouissement de leur sexualité. Mais le corps épris nous permet-il 
d'accéder à l'existence heureuse que nous désirons ? 

Dans ce livre, Jean-Marie Frey met au jour les ressorts de l'inquiétude suscitée 
par l'amour charnel.Il montre comment la pudibonderie et le libertinage expriment,
 chacun à leur manière, une tentative pour se rassurer. 

Les prudes désireux de voiler les femmes et les libertins exhibant un corps morcelé dans l'imagerie 
pornographique, n'éprouvent-ils pas, les uns et les autres, une crainte devant la chair désirable ?
L'auteur oppose les figures du pudibond et du libertin à celle d'un amant disposé à jouer le jeu d'une 
passion amoureuse à la fois inquiétante et joyeuse.

Vous  pouvez contactez Jean-Marie Frey par mail : sampleur@wanadoo.fr

Biographie

Agrégé  de  philosophie et titulaire d'un D.E.A consacré  à la pensée du bonheur dans la philosophie de J.-J. Rousseau, Jean-Marie 
Frey (1961) est actuellement Professeur en classes préparatoires aux Grandes Ecoles au lycée Chevrollier à Angers. Il a 
enseigné les Sciences Politiques à l'U.C.O., et il est chargé  de cours à la  Faculté  de Pharmacie d'Angers. Conférencier actif depuis 
plusieurs années, il mène une réflexion portant sur le corps et sur l'antinomie de la liberté et du bonheur.

Il est l'auteur de "L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté" Rousseau (Ed. Pleins Feux, coll. "Variations"), Le 
corps peut-il nous rendre heureux ? (Ed. Pleins feux, coll. "Lundi Philo"), et de "Le moi n'est pas maître dans sa propre 
maison" Freud (Ed. Pleins Feux, coll. "Variations"). Un ouvrage est à  paraître  aux  éditions Pleins Feux : Les figures de 
l'amour (ouvrage collectif).                    

mailto:sampleur@wanadoo.fr
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Quoi de neuf ?
En septembre 2005,  José-Marie Bouchet, qui a écrit plusieurs romans se passant ou 
faisant référence à Sorèze, vient de publier la deuxième partie de “La Citadelle fracassée” 
et donc la suite de “Hugues l’indomptable”.:

La réponse de Brünnhilde

Passionnant du début à la fin, à lire absolument !

“Hugues et Erwin rentrent en France en passant par le Tirol du sud, où les attendent de stupéfiantes révélations. C'est 
d'abord, au château de Reifenstein, la découverte du sceau impérial d'Hermann von Salza; puis dans la forteresse de 
Taufers, l'apparition du 3e poignard du Saint-Empire entre les mains de Konrad von Altenburg, un authentique descendant 
de l'Ordre Teutonique, qui leur dévoile quelques aspects originaux de la politique intérieure du IIIe Reich. Après Pâques, 
Hugues vient passer une semaine chez les Falkenrod, au cœur du pays cathare. Conduit par Isarn jusqu'à la forteresse 
de Puilaurens, il y fait la connaissance de jeunes partisans de la Grande Occitanie. Sensation! On découvre dans le sous-
sol du château le testament du dernier évadé de Montségur et une version inconnue de la doctrine cathare!... Pendant ce 
temps-là, à Vienne, Brünnhilde gravit patiemment les premières marches de sa carrière de soliste en compagnie d'Istvan 
Karoly, le jeune pianiste hongrois, inquiétant rival d'Hugues Mont d'Arc dans le cœur de l'Autrichienne... Chez son ami, 
Hugues rencontre deux personnages exceptionnels: le Père Khalek, un moine chaldéen, et le Pr Vernoy, un spécialiste de 
l'archéologie médiévale. Entre eux et les Falkenrod s'engage un ardent débat sur la véritable conception du Mal chez les 
cathares. Dès le lendemain, une grande journée occitane a lieu à Peyrepertuse, au soir de laquelle, sous l'impulsion de 
Reïna, impétueuse Occitane, Hugues accepte de la suivre jusqu'au sommet de San ]ordi pour y décrocher l'oriflamme du 
groupe. Un conflit passionné ayant éclaté entre eux, Hugues quitte précipitamment le donjon et s'élance sur l'escalier de 
Saint-Louis. Une pierre roule sous ses pas. Déséquilibré, il est entraîné vers l'abîme... Un hélicoptère de la Sécurité Civile 
le récupérera in extremis, atteint de plusieurs fractures et sans connaissance. A Vienne, Brünnhilde est désespérée. Sa 
cousine la presse d'accourir au chevet du blessé entre la vie et la mort, mais sa tournée de concerts débute le 
surlendemain! Elle se précipite à Heiligenkreuz pour consulter le Père Séverin. Cependant nul ne peut répondre à sa 
place à la brutale question du Destin.”

José-Marie diffuse ses oeuvres en autoédition. Son adresse pour commander son roman 
(20 € + 4 € frais de transport) ou un de ses livres : 
José-Marie Bouchet - Résidence Vélude Rue Chicoutimi 16000 Angoulême Tél : 05 45 61 07 56
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Quoi de neuf ?

Le premier DV de la carrière d’Hugues Auffray (1941 - 1945), “Plus live que jamais”, 
enregistré cette année au Théâtre du Gymnase en février 2005, est disponible, ainsi que 
le CD “live” de ce même spectacle dans les bacs de tous les bons disquaires.
Retrouvez toutes les photos sur le site de notre ami.

Les prochains spectacles d’Hugues Auffray : 3/11 à Lyon,  9/11 à  Lille, 14/11 à Metz,
16/11 à Bordeaux, 19/11 à Toulouse, 25/11 à Amiens et 2/1 à Angers. Réservations :
Fnac, Virgin, Carrefour, Auchan et Leclerc.

Stéphane Ilinski (1989-1990) nous propose de lire sa dernière publication littéraire “Lettre à un 
neurologue installé”  (éditions Hache) et de visiter le site de l'Institut de la Qualité de l'Expression et son 
actualisation mensuelle et surtout, lancement fin novembre des "Dîners de l'Institut", qui réuniront chaque 
trimestre à Paris des dirigeants de grandes entreprises autour de thèmes ayant trait à l'expression écrite/
orale.

Bruno Micheli (1972-1975) sort son prochain album de Jazz “Caravan” le 15 octobre. 
Pour tout savoir sur sa nouvelle production, consultez son site : www.brunomicheli.com 

Sonomag lui a consacré un article dans son numéro de septembre :

Autodidacte de la musique, l’harmoniciste-organiste de jazz Bruno Micheli l’est également 
dans le domaine de la prise de son. Pourtant la qualité de ses enregistrements, que ce soient ses propres 
productions, dont le dernier “Caravan”, ou celles d’amis-musiciens, est saluée par la critique spécialisée de 
la Hi-Fi et du jazz. Intrigués, nous avons décidé d’aller visiter son studio qu’il a aménagé lui-même à son 
domicile dans la Somme. Lire la suite...

http://www.huguesaufray.com/
http://www.sonomag.com/articles,go,ArtID,1000.html
http://www.brunomicheli.com
http://www.brunomicheli.com
http://www.dtext.com/hache/ilinski/ilinski22.html
http://www.dtext.com/hache/ilinski/ilinski22.html
http://www.institut-expression.com/


Sommaire

Le mot du 
Bureau

Les nouvelles de
l'association

Les nouvelles
des anciens

Les nouvelles de
l'Abbaye-Ecole

L'interview
du mois

Association Sorézienne -  En Fabre 81700 BLAN   Président : Jean-Hugues Vasen  Vice-Président : Dominique de Laurens-Castelet 
Trésorier : Jean-Michel Languillon  Secrétaire Général : Christian Saffier de Bard  Webmaster : Serge Decourt  

@-SOREZE

N° 1 - Octobre 2005

10

L'interview
Interview de Christian Saffier de Bard, Secrétaire Général de l'association Sorézienne.

Bonjour Christian, peux-tu te présenter ?

J'ai 51 ans et ai été à l'école de 1963 à 1967. Professionnellement, après une longue période de commercial au sein 
d'entreprises telles que Gestetner, Sharp et Panasonic, je suis depuis une dizaine d'années consultant en entreprise et 
anime des sessions de formation en management, techniques de vente et communication. 
Mon activité m'amène à des déplacements  fréquents, tant en métropole qu'aux Antilles ou je me rends 3 à 4 fois  par an et, 
dans une moindre mesure, au Maroc.

De quand datent tes rapports avec l'association ?

Comme certainement beaucoup d'entre nous, je n'avais aucune relation avec les  anciens quand, il y a quelques années, 
je suis  entré par hasard sur le site de l'association. Très richement renseigné (un grand bravo à Serge Decourt, notre 
webmaster), celui-ci m'a donné envie de renouer avec mon passé sorézien.

De là à entrer dans le bureau ?

J'ai, par le passé, participé au fonctionnement de différentes associations et connais  la difficulté à trouver des 
"volontaires". J'ai été séduit par l'engagement des  membres du bureau et voulu apporter ma pierre à l'édifice.

Comment envisages-tu tes nouvelles fonctions ?

Dans la continuité de l'existant et de l'excellent travail réalisé par mon prédécesseur, J.M. Gorsse, mon objectif principal va 
être d'essayer de rapprocher les différentes générations d'anciens, notamment les  plus jeunes. Les derniers élèves ayant 
quitté Sorèze depuis 15 ans, il est vital pour la pérennisation de l'association que ces derniers soient impliqués plus 
étroitement à la vie de l'association. Encore faut-il les y intéresser ! Voilà le challenge. 

Donc, de nouvelles actions ?

Cela commence par ce "@-Soreze", téléchargeable sur le site de l'association, qui a pour volonté d'informer le mieux 
possible de la vie  de l'association, des anciens et de l'Abbaye-Ecole. Ce bulletin est celui de tous et toutes les 
informations que pourront nous apporter les anciens seront les bienvenues en les adressant à l'adresse suivante : 
secretariat@soreze.com

D'autres projets  sont en cours et nous vous en tiendrons informés dès que leur état de développement le permettra.

mailto:secretariat@soreze.com



