
 

Cher Sorézien, 

La veille de la Noël, en même temps que nous te souhaitions nos vœux pour l’année 2010, nous 
t’annoncions l’organisation d’une Pentecôte spéciale année 1955-56, où nous allions réunir les anciens 
de cette année-là.  

Depuis, nous avons retrouvé et contacté personnellement 120 anciens de cette année 1955-56, soit 
70% du total. 

Nous avons mis les noms sur chacune des photos de cette année-là, essentiellement les quatre 
divisions, la fanfare et le peloton. Consulte sur le site de l’association la rubrique « Photos de Classes et 
de Groupes » que nous te recommandons de parcourir en entier.  

Nous avons revu l’agenda pour faire revivre tes émotions d’adolescents en un minimum de temps : 

• Samedi, 20h00. Brasserie St Martin, repas des retrouvailles dans une ambiance décontractée. 

• Dimanche, 10h30. Eglise de Sorèze, Messe de la paroisse. A la fin, petite cérémonie sur place 
devant la tombe du père Lacordaire et sortie avec la Sorézienne jouée à l’orgue par Jean-Philippe 
Delrieu (62-69). Tout le monde restera sur l’escalier de l’église pour une photo de groupe. 

• 11h45. Nous traverserons le parc  pour nous rendre à la salle des bustes, où nos cœurs battront 
encore une fois tous ensembles. Moment certainement émouvant, comme ceux que nous y avons 
déjà vécus. Discours de bienvenue. 

• 12h30. Nous nous rendrons par la cour des rouges au repas qui se fera dans les anciens réfectoires 
des bleus et des rouges. Des discours seront possibles pour ceux qui le désireront. A la fin du repas, 
il y aura sur place une foire aux photos. Chaque ancien aura au préalablement cherché dans son 
grenier les photos de son époque et aura mis les noms au dos. Ce sera le moment de les montrer. 

• 14h30.  Les airs de l’Ecole, joués par la fanfare de Revel, s’élèveront dans la cour des 
rouges, « Georgia, St Cyr, la fille du régiment et les enfants de troupe » !  Une paire de clairons et de 
tambours seront disponibles pour des anciens qui se rappelleront comment on en joue, et qui 
n’auront pas peur de faire rire les autres. 

• Une photo de groupe sera faite sur les escaliers de la cour des rouges. 

• 15h30. Défilé en fanfare, jusqu’à la pelouse entre Louis XVI et l’obélisque, pour la « Reprise 
Equestre de Cavalières montant en amazone » qui durera environ une heure en musique. 

• 17h30. Remise des bouquets par Pierre Jonquères d’Oriola et les grands prix d’équitation (Il y en 
aura 11 de l’Escadron Marbot, Ecuyer Mr René Roques, 1955-1966). 

• 17h45. Discours d’Au Revoir et Sorézienne jouée en duo, trompette et tambour, par les solistes de la 
fanfare de Revel. 

Tout ceci dans la plus grande discipline, comme à l’époque, pour tenir les horaires. 

On te propose d’oublier un instant ce que tu es devenu, pour redevenir un Sorézien, un Sorézien comme tu 
l'as été, il y a 55 ans.  

Le succès de cette fête ne dépend maintenant que de ta participation.  

Pour plus de détails et pour t’enregistrer, un seul enregistrement par ancien et avant le 15 mai dernier 
délai. Les enregistrements ne seront validés qu’après réception du chèque : 
http://www.soreze.com/pentecote2010.htm 

Amitiés soréziennes, 
Gaston Bergasse (53-61) 
 
PS : Si tu viens, n’hésite pas à inviter tes anciens copains en leur envoyant ce fichier. 


