Hébergements à Sorèze
et dans les environs
L'Hôtellerie de l'Abbaye
Dans l'Ecole
05 63 74 44 80

www.hotelfp-soreze.com
Le Pavillon des Hôtes (de 46 à 56 €)
Le Logis des Pères (de 80 à 130 €)

Le Sorézien du XXème siècle

Nous voulons réaliser un ouvrage prestigieux qui serait la suite du livre
"Les Soréziens du Siècle 1800-1900" édité par Privat en 1903 (et réédité récement par
Anne-Marie DENIS, Editeur-Libraire à Sorèze).
Nous disposons d'un annuaire des Soréziens de 1900 à 1991 (date de fermeture de l'Ecole)
où figure en général leur nom, leur prénom et la date d'entrée et de sortie de l'Ecole.
Pour étoffer cet ouvrage nous demandons à chaque Sorézien de nous faire parvenir
le formulaire établi à cet effet afin que nous puissions établir une biographie succinte
de chacun. Ceux des Soréziens qui prendraient la peine d'établir une courte biographie seront
les bienvenus. Il nous est parvenu déjà un certain nombre de formulaires, notamment
par internet. Nous avons commencé à rédiger l'ouvrage qui, avec les éléments dont nous
disposerions, pourrait faire l'objet d'une première édition d'environ 500 exemplaires
dès l'année prochaine. René Ramond (1943-1947)
Le formulaire joint est à retourner à : Association Sorézienne - En Fabre - 81700 BLAN
www.soreze.com/formexx.htm

" Madède ", Sorézienne d'Honneur !

Autres hébergements :
L'Auberge des Maziès
Route de Castres, Revel
de 48 à 52 €
05.61.27.69.70
www.mazies.com
La Renaissance
St Ferréol
47 €
05.61.83.51.50
Hôtel de L'Hermitage
Saint Ferréol
de 40 à 50 €
05.34.66.64.00
La Rode
Lempaut
de 41 à 48 €
(chambres d'hôtes)
05 63 75 51 07
perso.wanadoo.fr/larode
Château de Garrevaques
05 63 75 04 54
Garrevaques
www.garrevaques.com
m.c.combes@wanadoo.fr
à partir de 130 €

Bon nombre d'entre nous se souviennent avec tendresse de Marguerite-Andrée BARANDE,
comtesse de GINESTE qui vit au Château de Garrevaques. "Madède" comme nous l'appelions
a été la marraine de centaines d'entre nous, recevant bénévolement le week-end et pour les
vacances jusqu'à trente Soréziens simultanément.
Madède et sa fille Marie-Christine COMBES ont mille souvenirs et anecdotes à nous raconter
Elles appartiennent à la mémoire de notre Ecole.
En reconnaissance, notre association décrètera Madède Sorézienne d'Honneur le dimanche
midi de Pentecôte, et en plus du traditionnel calot, un diplôme de Sorézien d'Honneur,
imaginé par notre camarade Lebonnois, lui sera remis au nom de toutes et tous.
Dans cette même promotion, sera également honoré Yves BLAQUIERE qui, mieux que quiconque
- pourrait revendiquer le titre d'archiviste de l'Ecole, sans toutefois le faire.
Lui aussi détient une kyrielle d'histoires et d'historiettes nous concernant.
Ce dimanche midi sera donc celui du souvenir vivant, amical et chaleureux.
Du souvenir sorézien pour tout dire.

" Bal des uniformes " le dimanche soir.
Après l'évocation de souvenirs, le dimanche soir sera consacré à la fabrication de futurs
souvenirs avec le projet d'un " bal des uniformes " au Château de Garrevaques.
Apéritif dans le parc et les salons du château de " Madède ", suivi d'un dîner aux chandelles
et d'une soirée dansante de qualité dans l'orangerie jusqu'au petit matin.
Café et croissants assurés pour les plus courageux ou les infatigables.
Les militaires de carrière viendront en uniforme de cérémonie, les autres avec leur
uniforme sorézien ou, si celui-ci est trop petit, revêtu d'un uniforme fantaisie portant
si possible épaulettes, fourragères, boutons ou autres barrettes de l'Ecole.
Les épouses ou compagnes porteront une toilette de circonstance.
Participation à l'ensemble de cette soirée : 40 Euros.
Prévenir et verser 50% de réservation maintenant auprès de Pierre-Arnaud Lebonnois
(téléphoner perso. 02 40 94 35 32. Pro. 02 40 403 404 Mob. 06 11 789 305)

" LE PANACHE EN PLUS ", le livre de tous les Soréziens.
A l'automne dernier, notre camarade
Pierre-Arnaud LEBONNOIS alias ELIBY
achevait la rédaction de son dernier ouvrage :
" Ecole de Sorèze, le panache en plus ".
Préfacé par l'académicien Bernard Blancotte,
tous les soréziens se retrouveront dans ce livre
décliné en quelques chapitres dont :
Sorèze la grande, Sorèze la quotidienne,
Sorèze la disciplinée, Sorèze la traditionnelle
et Sorèze l'intemporelle.
Le temps est largement illustré de photos de tous
les uniformes, de dessins reprenant l'évolution de
l'uniforme de 1776 à nos jours et de vues de l'école.
La première édition est épuisée, mais le bouquin
est réédité par Le Cercle de Bougainville
- 18 Euros + frais d'envoi.
Pour se le procurer écrire ou téléphoner à
Pierre-Arnaud LEBONNOIS, 2 Bd de Launay
44100 Nantes. Tél. 02 40 94 35 32
Mob. 06 11 789 305 Pro. 02 40 403 404.
Celles et ceux qui viendront le week-end de
Pentecôte pourront se le procurer sur place.

La cotisation 2003

Toujours à 33 euros et à adresser à Association Sorézienne, En Fabre, 81700 BLAN

