
Bonjour les anciens,
 
La semaine dernière avait lieu notre 23ème congrès en terre métropolitaine sous un ciel bleu.
 
Celui-ci s'est achevé après avoir entonné le chant du conscrit et le chant de la F8, par 
la bise du plus jeune au plus ancien. Cette année c'est Georges PORTELLI(60) qui a 
eut l'honneur de faire la bise à la fille d'un ancien de la 36 en l'absence de Marcel DAVID(38)
présent le 1er jour mais absent le 2ème jour.
 
Nous étions 120 personnes dont 70 anciens présents à ce congrès brillamment organisé par la
section Languedoc-Roussillon, avec Pierre TOMAS(56) au public relation, Alain PERRIER(55)
à l'informatique ainsi que plusieurs autres personnes dont Mme TISSOT(56) toujours très active 
lors de la loterie participant à l'élaboration des lots et des menus cartons.
 
Retenons entre autres de ce congrès trois séquences émotions:
 
La première, la présence de notre chef des travaux Albert PONS (92 ans) à notre congrès (photo),
toujours bon pied, bon oeil et toute sa tête.
 
La deuxième, une invitée d'honneur Marie José MAZEL-LIMINANA, une des petites filles d'un de nos
directeurs de l'école Jean MARCOU (27-41) , également fille de Manuel LIMINANA dont le nom en
ALGERIE était très connu, car famille fondateur de l'anisette CRISTAL. 
Sa rencontre avec l'élève Marcel DAVID(38 et 95 ans) pour parler du grand père qui a été son directeur, 
grande émotion de la petite fille de parler avec une personne qui a côtoyé son grand père à l'école
de DELLYS.
 
La troisième, mon camarade de promotion Pierre TOMAS(56) qui découvre l'original en "ozacalque"
de son dessin réalisé en 1959 rapporté par un de ses camarades de promotion (c'était la chair de poule),
57 ans après.
 
Ce fut 2 biens belles journées, rendez vous a été pris pour 2018 pour un 24ème congrès soit 116 ans
après la création de notre association le 1 avril 1902 à ALGER précédée de la société amicale fondée
à ORAN le 15 octobre 1899.
 
A tous une bonne santé, rendez vous pour ceux qui pourront se déplacer en 2018 pour de nouvelles
retrouvailles fraternelles. BRAVO...BRAVO...
 
Pierre DARNAUD(56) d'ORAN Saint Pierre
 
P.J. Nouveau poème de Marcel DAVID(38) et photo



M. Pons Chef des travaux


