Notre camarade de promotion Roger BRUNO

Roger était né à BONE en 1941, il a rejoint l'ENP de DELLYS en 1959 où il a
intégré la promotion 1956-1961 en 1ère TP .
A BONE, il habitait à la rue Jérusalem, tout un symbole!
C'était un grand sportif, champions cadets d'Afrique du Nord avec le rowing
club de BONE en yole de mer (4 barrés).
Il excellait à la voile en vaurien, bateau qu'il possédait à BONE, ce qui nous a
permis de faire quelques sorties au club du sport nautique de dellys quand le
professeur d'atelier de mécanique générale GRESSET (l'homme à la pipe)
"lâchait" un peu les 2 vauriens du club.
Bon gymnaste, il excellait à la barre fixe pour le plus grand plaisir du
professeur qui nous entraînait Mr VALAX.
Très fort en géométrie descriptive, j'ai pu bénéficier de ses conseils.
Un peu fragile de ses poumons où durant le premier trimestre de terminale
notre copain Roger avait dù se soigner à BONE.
A notre sortie de l'école, nous sommes restés en contact puis nous nous
sommes retrouvés en 1965 à LA CAPTE, il travaillait alors à TOULON, s'était
marié avec Nicole, avait 2 enfants, un garçon et une fille.
Ce jour-là il m'avait confié que la FRANCE n'était pas du tout sa tasse de thé
et qu'il allait partir émigrer au CANADA avec sa famille.
Ce qu'il fit avec sa famille, un accident de la route eut des conséquences sur sa
santé.
Petit à petit Roger se battait contre sa maladie et il arriva à remonter la pente.
Malheureusement un deuxième accident en tant que passager fit ressortir cette
terrible maladie qui emporta Roger le 9 février 1969 à l'âge de 28 ans dans
d'horribles souffrances.
Je n'ai jamais accepté le départ de Roger, mais avant de quitter ce monde je
m'étais promis de dire un au revoir à celui qui fut mon confident durant ces
deux années scolaires d'internat passées ensemble à DELLYS (1959-1961).
Au mois de septembre 2017 j'ai donc rejoint MONTREAL, retrouvé la femme
de Roger, Nicole et ensemble nous sommes allés au cimetière du Mont Royal
pour nous recueillir sur l'emplacement de Roger en la chapelle Saint-Antoine.
Ce fut une journée chargée d'émotion, plus de 50 ans après notre dernière
rencontre mais heureux d'avoir pu honorer ce rendez vous.
Anciens de la 56, particulièrement la section TP souvenez vous de "Oh! Va!"
Pierre DARNAUD d'ORAN Saint Pierre et de la promotion 1956 de
DELLYS(59-61).
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