Auxon le 25 janvier 2020.
Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis.
Les membres du Conseil d’Administration de notre Association se joignent à moi, pour
vous adresser nos meilleurs vœux de Paix, de Joie, d’Espérance et de Santé pour l’année
2020, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
Au cours de cette nouvelle année, nous allons multiplier les rendez-vous que ce soit à
Sorèze ou dans les régions, en espérant que vous pourrez répondre présent.
Pour exemple : -A la Pentecôte les 30 et 31 mai, à Sorèze, nous vous proposerons un
programme varié : conférence, soirée conviviale, découverte de musée et
balade...animés par des anciens de toutes les générations.
Dès maintenant vous devez bloquer ces dates ...!
Prochainement vous recevrez un nouveau message pour vous communiquer des rendezvous dans nos régions… !
L'Association Sorézienne est là, pour maintenir, voire développer un lien amical et
solidaire entre tous les anciens élèves et amis de notre chère Ecole...!
Retrouvons-nous et demain avec l'Association Sorézienne, entretenons la mémoire de
notre grande Ecole....!
Très bonne année 2020 ....!
Amitiés.
Patrick CHABIN (60-69)
Président de l'Association Sorézienne

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 À VOUS TOUS !
Contemplant des sapins à la sombre verdure
Et les charmants coteaux de bruyères fleuries,
Je pense au Nouvel An qui déjà se murmure,
Écoutant sous l'azur, les chants, les causeries,
De ces essaims d'oiseaux dans l'écho de ces bois,
Vous adressant à tous ces bons vœux de bonheur !
Que l'heureuse forêt soit aussi votre voie,
Que la douce Nature émancipe vos cœurs,
En sa beauté tranquille, un parfum pour vos jours,
Aussi calme, aussi pur pour vous souhaiter : Amour,
Amitiés, joies et paix en de beaux horizons !
Ainsi, sur cette terre où il fait si bon vivre
Quand on est optimiste, au fil de nos saisons,
Agréez ces bons souhaits jusqu'en devenir ivre !
Faisons vœux de souhaiter sous le ciel, sur la terre,
L'allégresse attendue pour un peuple joyeux,
Un rêve de Vénus, fille de l'onde amère,
Fécondant un beau monde où le baiser est Dieu,
Où tout serait heureux sous la chanson du vent,
Du temps toujours fuyant quand tout devient Divin,
Mystère et harmonie, amour et regret vain,
Le rêve est un besoin d'espérance souvent !
Nous devons préserver notre vie éphémère,
Surmontant la souffrance et nos propres misères
Aux célestes accents qui embaument nos cœurs !
Soyez donc tous heureux : « Deux mille vingt est née ! »
Recevez mes bons vœux et qu'ils soient les meilleurs,
De bonheur, de santé, pour la Nouvelle Année !
Michel Delpon

