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L'Editorial 
 

La Pentecôte approche et nous réunira 

nombreux, espérons-le. En effet, en cette 

année 2012, nous commémorons le 

150
ème

 anniversaire de la mort du Père 

Lacordaire, ce bâtisseur de vie. 

Mais, par un saisissant raccourci de 

l’histoire de notre Ecole, un autre 

bâtisseur de vie, guide de caractère et 

d’humanisme, que nous avons tous connu 

et apprécié, nous a quittés. 

Le Père Montserret repose désormais 

dans la crypte de la chapelle du collège 

d’Oullins, où il fut le directeur avant et 

après Sorèze. Nous avons tenu à ce que 

les anciens s’associent, par leur présence 

et leur participation, au chemin de sa 

dernière demeure. Ayons une pensée 

toute particulière pour celui qui aimait 

tant partager avec  nous ces fêtes de la 

Pentecôte. N’oublions pas sa foi et son 

énergie pour notre Ecole et son 

dévouement sans faille dans sa mission 

dominicaine d’éducation de la jeunesse. 

 

Nous vous laissons découvrir le 

programme de cette Pentecôte 2012, et 

nous tenons à remercier le Comité 

Lacordaire pour le travail accompli, 

notamment Philippe Martinel, Francis 

Grand, Gaston Bergasse et tous ceux qui 

ont donné de leur temps pour que ces 

moments soient réussis. 

Nos remerciements vont également à 

notre Webmaster, Serge Decourt, dont le 

travail sur son site des anciens est une 

réussite reconnue par tous. 

 

Enfin, fruit d’un travail de « bénédictins», 

dont René Ramond partage les secrets, la 

dernière édition du « Sorézien du XXème 

Siècle » est en cours d’édition comme 

nous en avions pris l’engagement. 

 

A bientôt donc 

 

 

La Pentecôte 2012 
 

Samedi 26 mai 2012 
 

-11H00  En présence de la Légion étrangère 

de Castelnaudary, remise d’une gerbe au 

monument aux morts de toutes les guerres, 

à la salle des illustres. 

-12H00 Repas au Restaurant des Collets 

Rouges. 

-15h00  Conférence : « Les Soréziens dans 

l’épopée Napoléonienne par Jacques Sicart 

et Bernard Sylvestre, membres du Souvenir 

Napoléonien. C’est à l’auditorium ou 

ancien théâtre. 

-18H00 Représentation de la pièce « Le 

rêve passe à Sorèze », jouée à la Pentecôte 

1954 et reprise par des anciens. A 

l’auditorium. 

-20H00  Repas au Pub Saint Martin.  

 

Dimanche 27 mai 2012 
 

-10h30 Messe à l’église de Sorèze, 

concélébrée par le Frère Augustin Laffay 

du Couvent de Toulouse et M. L’Abbé 

Bastié, curé de Sorèze. 

-12H00 Après la messe, à l’église, 

conférence du Frère Laffay sur Lacordaire. 

-13H00    Repas des anciens au restaurant 

des Collets Rouges. 

-15H00 Assemblée Générale de 

l’Association Sorézienne à l’auditorium 

(ancien théâtre). 

 

La restauration de l’Ecole  
Engagée depuis 18 ans, la réhabilitation de 

l’ensemble monumental de l’Ecole connait 

maintenant les avant-derniers programmes 

de travaux lourds. Après la transformation 

de l’ancienne abbatiale en salle de spectacle 

dotée des équipements les plus 

performants, ainsi que de l’ancien gymnase 

en centre de remise en forme annexé à 

l’Hôtellerie, le Syndicat mixte poursuit les 

travaux  sur les bâtiments les plus 

dégradés :              (suite page 2) 
 

Coupon à retourner à : 

Association Sorézienne 

En-Fabre,  81700 Blan 

 

Mes Coordonnées : 

 

Nom……………………….……….. 

Adresse………………………….….

…………………………………….. 

 

Tél :………………….…………….. 

Portable…………………….……… 

E-Mail :……………………………. 

 

 

Je participe au repas du dimanche 27 mai à midi au réfectoire des rouges    …x 30 € …….. 

Je règle ma cotisation 2012 de 20 €                                                                      ...20 €……… 

 

                                                                                                                                      _______ 

 

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

 

 

Attention, pour le repas  du  dimanche, seules les inscriptions réglées par chèque seront prises 

en compte……..Inscrivez-vous le plus rapidement possible. (avant le 20 mai 2012 . ) 

 

Vous pourrez acquérir sur place la dernière édition du «Sorézien du XXème siècle». 



 

Hébergement à Sorèze 

et dans les environs 
 

L’Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole 
05 63 74  44 80 

www.hotelfp-soreze.com 

 

Autres hébergements… 
L’Auberge du Poids Public 

05 62 18 85 00 

www.auberge-du-poidspublic.com 

  

La Renaissance à  St Ferréol 
05 61 83 51 50 

 

Hôtel de l’Hermitage 
05 34 66 64 00 

 

Château de Garrevaques 
05 63 75 04 54 

www.garrevaques.com 

m.c.combes@wanadoo.fr 

 

***************************.  

La restauration de l’Ecole (suite) 

Les façades de l’ancienne 

infirmerie ainsi que les 

menuiseries extérieures seront 

entièrement rénovées. 

Le bâtiment non classé de la cour 

des jaunes va subir une sérieuse 

cure de jouvence. 

L’Etat, l’Union Européenne, la 

DRAC participent à ces 

opérations. 

Les opérations menées par le 

Syndicat Mixte au titre de la 

reconversion du monument, ainsi 

que les efforts consentis par la 

commune de Sorèze ont été 

récompensés par l’attribution des 

« rubans régionaux du patrimoi-

ne ». Dans le cadre du projet de 

mise en route du « Musée Dom 

Robert et de la tapisserie 

contemporaine », l’Abbaye-Ecole 

a bénéficié du label « Pôle phare 

du Massif Central » qui 

s’ajoutera au label régional de 

« Grand site Midi-Pyrénnées ». 

 

************** 

Vous trouverez sur le site le texte 

de la conférence sur le Père 

Lacordaire donnée par le Frère 

J.A. Girard, O.P., faite à Sorèze 

le 21 novembre 1960 ou ici : 
www.soreze.com/1960-100ans-laco.htm 

Le rêve passe…à Sorèze. 
Une pièce écrite par le Père Bernard Dastarac . 

Elle a été donnée au théâtre de l'école le dimanche de la Pentecôte 1954 à 

l'occasion du centième anniversaire de l'arrivée du Père Lacordaire à 

Sorèze. 

Plus d'un demi siècle après, au sein du "Comité Lacordaire", une partie 

des acteurs de l'époque décide de rejouer cette pièce au même endroit, 

certes le temps est passé mais le plaisir d'interpréter cette œuvre est 

toujours là…!  

Cette pièce en deux tableaux et treize scènes retrace une grande partie de 

l'histoire de notre chère Ecole ….comme dans un Rêve…… 

Cette reprise a été possible grâce à l'investissement de nos anciens et 

acteurs de l'époque plus particulièrement à Francis Grand, Christian 

Mathon et Philippe Martinel (le maître du texte et de son actualisation). 

Ils ont été rejoints par des anciennes et anciens des générations suivantes 

afin que tous les rôles soient pourvus. 

Venez nombreux pour les découvrir et les applaudir…! 

La pièce a été donnée au théâtre de l’école le dimanche de la Pentecôte 

1954 à l'occasion du 100ème anniversaire de l'arrivée de Lacordaire à 

Sorèze, le 180ème anniversaire de l'élévation de l'Ecole au  rang d'Ecole 

Royale Militaire et le 1200ème anniversaire de la création du monastère 

par Pépin le Bref. Les décors étaient de Jean-Claude Balayé aidé par 

quelques collets rouges.  

 
 

La recette de Bernard Augé 
 

« Les Canetons à la Fou-Tchéou. » 

 

Ce jour là, il y avait à Sorèze plus de 120 convives, et donc entre autres 

au menu, des Canetons. Plumés, c’était fait, mais comment servir ces 

volatiles délicats. C’est Fou…. ! 

L’on a tenu conseil. Il y fut décidé de la recette mais aussi de la 

présentation du met tout en suivant le qualificatif incontournable de ce 

plat : une chinoiserie qui avait son importance. 

On fit braiser les bêtes, puis découpées en quatre morceaux : les cuisses 

pour les petits appétits, les ailes magrets compris pour les gros appétits, 

présentés sur croquettes de riz aux pistaches, zestes d’oranges, citrons 

confits et pluches de coriandre. Bien, mais fallait-il encore laquer ces 

morceaux. Pourquoi pas un bon vernis au pinceau ?  Très bel aspect !  

Restait aux convives à décoller ce vernis très esthétique certes, mais froid 

et donc aussi dur que du verre ! Un fiasco !!! 

Quelle importance, la joie des retrouvailles et les autres plats ont fait que 

ce repas fut une réussite. 

Si cette recette est aussi irréaliste qu’imaginaire, il n’en reste pas moins 

que les « Canetons à la Fou-Tchéou » furent bien servis lors du repas de 

l’Association Sorézienne à l’occasion de l’Apothéose des Grands 

Soréziens du Siècle, le 22 mai 1899. 

 

(Ancien élève, Marius Auguste Hyacinthe DOUZA;S accompagnait 

l’Amiral Courbet durant la bataille de Fou-Tchéou en 1885.)  
 


