
Invitations à la Sainte Cécile 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situation actuelle) 

 

http://www.soreze.com/  
 

Président 

Jean-Hugues Vasen 
11, rue de la Celle 

78150 Le Chesnay 

 06 08 28 34 57 

 

Vice-Président 

Dominique de Laurens-Castelet 
La Madonette 11400 Puginier 

04 68 60 40 31 

 

Secrétaire 

Bernard Montcerisier 
40, Boulevard d’Inkermann 

92200 Neuilly 

06 15 18 52 75 
 

Trésorier 

Jean-Michel Languillon 
En-Fabre  81700 Blan 

05 63 75 51 05 

 

Webmaster 

Serge Decourt 
 43 Boulevard Pasteur 

34340 Marseillan 

06 63 18 17 36 

 

Coordonnateur –Rédacteur 

Sorézien du XXème Siècle 

René Ramond 
26, rue du Village 

14320 Clinchamps / Orne 

02 31 79 84 08 

 

 

 

 

 

 

 

   Chers Camarades, 

    �ous voici au seuil d’une nouvelle SAI�TE CECILE. Elle sera 

évidemment fêtée à Sorèze le dimanche 20 novembre mais, nous 

l’honorerons  également et encore, à Paris. Aussi réservez, dès aujourd’hui 

votre soirée du  

Jeudi 24 (ovembre 2011 à 19 h 30 

à l’ Ecole Militaire, 1 Place Joffre  - 75007 Paris,   parking intérieur 

   Ce dîner nous permettra de nous retrouver et de vous  apporter quelques 

nouvelles importantes sur les événements survenus en 2011 à Sorèze. Il sera 

surtout développé la préparation des fêtes du 150ème anniversaire de la 

mort du Père Lacordaire. En effet, toute une equipe locale, dynamique 

œuvre avec grand dévouement et talent.  Des projets avancés et importants 

existent ; ces événements  se  clôtureront, en �ovembre  2012, par une 

Messe célébrée en  la Cathédrale de �otre Dame de Paris.  

  Il vous sera aussi, présenté le  «  projet arrêté » d’une nouvelle et dernière 

édition (donc à jour) de l’annuaire des S0REZIE�S du Siècle 1901-1991. 

Transmettez votre biographie actualisée par le formulaire maintenant bien 

connu, si vous le souhaitez  et,  participez  - surtout - à sa souscription. Cette 

édition  sera d’une présentation qualitative supérieure à paraître pour les 

Fêtes de Pentecôte 2012. 

Le formulaire : http://www.soreze.com/formexx.htm  

La souscription : http://www.soreze.com/souscription20sc.htm  

Enfin, avec son dynamisme  connu, Jean-Paul BOSSUGE nous présentera  

son livre passionnant, plébiscité par «Le Choix des Libraires» : La Tragédie 

de la Bourgogne, 700 hommes à le mer. Véritable «  Titanic à la 

Française ». Ce Transatlantique quitte le 2 Juillet 1898 �ew York pour le 

Havre, où il n’arrivera jamais. A bord se trouvaient des Soréziens…leur 

mémoire survit, ainsi, à jamais. Fabuleuse odyssée ! 

Venez donc nombreux avec les membres de votre famille que vous jugerez 

intéressés ; et, soyez assez aimable pour retourner dans les meilleurs délais 

votre coupon réponse – et son chèque - à notre actif trésorier :  Jean-Michel 

LA�GUILLO�,   En Fabre, 81700  BLA� 

Dans l’attente de cette belle soirée, recevez toutes mes amitiés Soréziennes 

BERNARD   MONTCERISIER 

Secrétaire de l’Association 

Coupon à retourner à : 

Association Sorézienne 

En-Fabre,  81700 Blan 

 

Mes Coordonnées : 

 

Nom……………………….……….  

Adresse………………………….…

…………………………………….. 

 

Tél :………………….……………. 

Portable…………………….……... 

E-Mail :…………………………… 

 

Je participe au repas du jeudi 24 novembre à 19h30 : …….…………….…. .……..x 30 € 

 à l’Ecole Militaire, 1 Place Joffre, 75007 PARIS 

Ne pas omettre de se munir d’une pièce d’identité pour accéder à l’intérieur de l’école et de 

nous communiquer avec votre règlement les caractéristiques de votre véhicule pour 

contrôle de sécurité à l’entrée : Marque : ………….… Type : ………………….…………  

Couleur : ……………..… Immatriculation : …………………………… 

 

Je participe au repas du dimanche 20 novembre à midi :   …..……………….….…x 30 € 

 à l’Ecole de Sorèze 

 

Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ……………..….…..…€ 

 

Attention, seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront prises en compte. 

Inscrivez-vous vite ! 


