Fête de la Ste Cécile, Dimanche 24 Novembre 2013, Sorèze
Association Sorézienne
La Messe était dite pour les
Anciens Soréziens décédés, en
particulier ceux des dernières
années dont le Père Martin qui a
été élève puis Dominicain
éducateur.
Dorénavant la messe de la Ste Cécile sera célébrée pour les Anciens décédés dans l’année.
Les Anciens, comme d’habitude, ont fait la lecture et la quête. Le Président a également récité
les intentions de prière en demandant aux participants de prier pour leur âme.
Les Anciens se sont ensuite recueillis sur la tombe du Père Lacordaire.

Le repas s’est ensuite déroulé dans le réfectoire des rouges. On pouvait noter la présence de
Marie Odile Munier et celle d’une descendante de plusieurs Anciens, Chantal de LimairacBerthoumieux. Son grand-père maternel François Abrial 1879-87 a été administrateur de l’Ecole
pendant quarante ans. Elle a suivi des cours de Français et Espagnol avec les Pères Dastarac et
Lamolle, et d’équitation avec Maitre Roques.

Le repas s’est terminé par un gâteau
d’anniversaire, avec huit bougies de 10 ans
chacune, pour fêter les 80 ans de l’entrée de
Philippe Martin-Granel dans l’Ecole. Il y est
rentré en effet le jour de la Ste Cécile.

Il a été suivi par une réunion, dans la salle du Portique à l’intérieur de l’Ecole, qui s’est
terminée par la Sorézienne.

Il y avait avec nous deux amis de l’Association, Roland Coustet, Surveillant 63-69 et Michel
Gô, Enseignant 65-69, qui ont d’excellents souvenirs de l’Ecole. Michel a écrit un livre qui a
un énorme succès.
L’occasion pour le bureau de présenter ses activités :
 Suite à la modification de nos statuts lors de la Pentecôte, nous voyons des
descendants et des amis d’Anciens qui se joignent à notre Association.
 Le nouveau Site Internet a été présenté. Il est en cours de test et devrait être
opérationnel en janvier.
 Les Archives des Anciens peuvent démarrer. Il vous suffit de faire une donation à
l’Association qui fera un dépôt aux Archives de la Mairie avec une convention tout en
en restant propriétaire. Le Président a déjà commencé. Contactez-le.
 Les réunions régionales se mettent en place. On attend des vocations de délégué
régional.
 Nous travaillons pour la Pentecôte sur un pique-nique en haut de Berniquaut.

Une vue du Lac de St Ferréol depuis le haut de Berniquaut
Vous trouverez des informations plus détaillées dans la présentation qui est jointe.
Il y a aussi, une vidéo de la réunion et une sur les Archives.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Amitiés,
Gaston Bergasse 53-61

