
Serge Decourt : une mémoire de Sorèze 

  
Serge est entré à l’Ecole de Sorèze en 1961, un demi-siècle plus tard, il ne l’a toujours pas quittée. 

Il en connait toute l’histoire, tous les secrets, tous les recoins, tous les arbres … Il connait même les 7000 élèves qui y ont traversé le XXe 

siècle …et leurs prédécesseurs. 

Il l’a accompagnée dans son évolution, il en a même guidé, par son action, sa destinée. 

  

Serge est un bel exemple de l’humaniste façonné par notre Ecole : courageux et modeste, cultivé et secret, passionné et pondéré, dévoué 

et …. Silencieux ! 

Entré dans la vie professionnelle, il ne pouvait  quitter cette Ecole qu’il aime tant. 

C’est ainsi que depuis 30 ans, d’abord comme Secrétaire de l’Association Sorézienne, puis comme Webmaster, il poursuit 

inlassablement  l’animation du site Internet de notre Association  avec cœur et intelligence, lui donnant, tel un artiste, vie et intérêt. 

De Pépin le Bref à notre XXIe siècle, grâce à la magie de Serge, Sorèze et ses anciens élèves se racontent au monde entier. 

  

Fidèle à notre Ecole, notamment primitive, il a accompli avec obstination un « travail de Bénédictin » en recensant tous les anciens élèves 

depuis sa création (car il y avait quelques oublis). 

Avec René Ramond, il a réalisé « Le Sorézien du XXe siècle ». 

  

Serge a décidé de laisser dans de nouvelles mains  la gestion du site Internet de l’Association. 

Ses amis des anciens bureaux qui partagèrent avec lui cette belle aventure : Jean-Hugues Vasen, Dominique de Laurens-Castelet, René 

Ramond, Jean-Michel Languillon, Bernard Montcerisier, Jean-Michel Gorsse, Bertrand Ninard, Eric De Sparre et bien d’autres encore, 

tiennent à le remercier pour le remarquable travail accompli. 

Tout comme ils remercient le Conseil Général du Tarn en la personne de son Président Thierry Carcenac, la Commune de Sorèze et son 

Maire Albert Mamy, pour la qualité de leur écoute attentive et l’excellent accueil qui leur a été réservé. 

 


