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Le mot du Président
Je

pense

qu'il

est

encore

temps
de
bonheur à ceux que, par mégarde,
j'aurais oubliés.
Le temps passe trop vite hélas ! Alors
profitons au maximum des moments qui
nous sont offerts.
J'ai tout d'abord une pensée pour ceux
qui nous ont quittés en laissant une
famille et des amis dans la peine et aussi
pour ceux à qui leur état de santé ne
permet plus de participer à la vie de
l'Amicale.
Je vous invite à avoir, comme moi, une
pensée toute particulière pour notre
camarade Jean PIOVA,ACCI (promo
27) qui vient de fêter ses cent ans. Cela
fait de lui, vraisemblablement, notre
doyen toujours resté fidèle à notre
amicale au point, nous acongrès.
Alors, pour les autres, valides et
courageux, je donne rendez-vous les 12
et 13 mai prochains au Centre Azuréva
au Cap d'Agde afin de participer à notre
XXIème congrès.
Je sais que Pierre TOMAS et son équipe
ont tout fait pour assurer la réussite de
ces deux journées. Alors, pour leur
récompense (ce sont des bénévoles),
venez nombreux.
Il m'appartient aussi de remercier tous
notre Amicale afin de lui permettre
« longue vie ». Je ne les cite pas car je
sais qu'ils se reconnaîtront.
A bientôt donc au bord de la Belle Bleue
Jean-Pierre Gréco

Nous voici à la veille du XXIème congrès de notre associa, 50 après que
épendante, entrainant la fermeture de Notre Ecole, de faire le
point sur ce qui a permis à cette Amicale de prendre corps en
métropole
Fondée en 1902 par Paul PONSICH (promo 1892),
avait son siège Rue Richelieu à Alger ; elle avait pour
grâce

à

des anciens déjà installés dans la vie active, de faciliter
jeunes qui y accédaient.
Peu à peu, des sections ont vu le jour pour enfin donner, en
, sous
de
et la solidarité.
La fermeture
le rapprochement des « exilés » que furent beau
nous. Il faut cro
le désir de rapprochement a été fort
er, en 1964, Marcel ROUBY (34), président de la
section, à élaborer des statuts
de
s en France Métropolitaine. Suivirent bientôt la mise en place des sections régionales :
Bordeaux-Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Toulouse-Pyrénées, Touraine-Île-de France, Aix-Marseille-Provence,
Nice-Corsesurtout
Vichy en 1970
-Île-de-France,
les Anciens de Dellys disposaient de points de ralliement plus
proches de chez eux
National : Roger ATTARD (34).
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Le 5 novembre 2011 :
L’assemblée générale a eu lieu à
Venelles, au restaurant la Bastide.
C’était un samedi orageux et très
pluvieux qui n’incitait pas à quitter
le logis.
Onze camarades de la section,
étaient présents, ainsi que leurs
épouses toujours fidèles à nos réunions.
Le rapport moral présenté par le
Président Francis POULALLION
a ouvert la séance et rappelé les
manifestations auxquelles la section a été représentée (réunions du
collectif des associations, dépôt de
gerbe au mémorial des rapatriés et
français d’outre mer). Le président
propose ensuite de se retrouver le
dernier vendredi de chaque mois
au restaurant Campanile chemin de
Valcros, Jas de Bouffan à Aix.
Cette proposition a été bien reçue
par l’assemblée. Le prochain rendez est donc fixé au vendredi 30
décembre 2011.
Le rapport financier est présenté
par Jean-Claude GHILLIAZA. Il a
été enregistré 32 cotisations pour
l’année 2011 pour 76 camarades
recensés à la section et régulièrement informés.
Les dépenses courantes de la section concernent l’organisation de la
galette des rois, les gerbes commandées à l’occasion des décès de
camarades, les frais de secrétariat
ainsi que le coût de location de la
salle Maréchal Juin pour nos manifestations.
Les recettes proviennent des cotisations et d’une subvention que
nous accorde chaque année la mairie d’Aix en Provence.
Le trésorier fait part des courriers
qui lui sont adressés par des cama-
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rades à l’occasion du paiement par
chèque de leur cotisation. Il précise
effectuer l’encaissement par paquets de chèques, ce qui explique
le retard qui peut être constaté par
certains entre l’émission du chèque
et son débit.
Election du bureau : L’ossature du
bureau reste la même, faute de
nouveaux candidats.
Président : Francis POULALLION
(47),
Trésorier:
Jean-Claude
GHILLIAZA (52), Secrétaire: Jean
SORIANO (56).
Les présents : LAUZE(36), Monique BENIVAY, BARDON (46),
Monique GARRIGUES, ROMEO,
POULALLION, THIRIET (47),
CHAROTTE(48),
GHILLIAZA
(52), GRECO J-P (53), SORIANO
(56),
GRECO
M
(57),
GAUDINOT (60).
Absents excusés : Paule MARTIN,
Eliane RUIZ (44), MARY (45),
RUIZ R. (47), VIGNAU (49)
Laurence GARCIA (51), VERSINI
(52), GAMBARDELLA (53),
TISSOT (56), CASSAR (60).
Le samedi 18 février 2012 : La
galette des rois de la section qui
aura lieu, comme chaque année, à
la salle Maréchal Juin, avenue de
Tübingen à Aix en Provence. Il y
aura tout d'abord, à partir de 11 H,
un apéritif suivi d’un buffet (participation de 5€ par personne), puis
suivront : champagne et galettes
des rois offerts par la section.

Les présents : SCHAEFTER R
(41), CANAVATE, CHAMPEME
(42),
SANCHEZ
(46),
SCHAEFTER
C
(47),
ESCHENBRENNER
(52),
BALESTRERO (53), DARNAUD
(56).
Absents excusés : HIDALGO (53).
Le 10 décembre 2011 : 15 participants ont profité d’un temps magnifique pour se retrouver au bord
de la mer à Saint Laurent du Var et
partager un excellent repas en déplorant l’absence au dernier moment d’André RUBIO (47) lâché
par son GPS. C’est beau le progrès !
Comme à l’accoutumée, il y a été
donné les nouvelles des autres sections et rappelé que les traditionnelles réunions des 1ers vendredi
des mois continuent avec l’espoir
d’y compter de plus en plus de
monde.
Les présents : SCHAEFTER R.
(41), CANAVATE(42),
CHAMPEME(42),
SANCHEZ(46), SCHAEFTER
C. (47), PINAR(48),
BALESTRIERO, VINAY(53),
DARNAUD(56).
Absents excusés : RUBIO(47),
CAVRET(48).
Le 3 février 2012 : Invitation est
lancée pour l’Assemblée Générale
qui se tiendra à partir de 16h30 à la
brasserie « Le Voilier » à Saint
Laurent du Var.

Le 29 septembre 2011 : Un repas
a réuni au « Voilier » le noyau dur
des fidèles auquel s’est joint nouvellement
ESCHENBRENNER
(52). Le point a été fait sur les
courriers reçus et les informations
venues des autres sections.

Le 29 septembre 2011 : Quarante
huit convives se sont retrouvés à
Rivesaltes au Domaine de Rombeau pour un repas ayant permis
d’accueillir, à l’initiative de René
PLANEILLE, des anciens de la
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section de Toulouse : Michel
SCHMIDT, Pierre SOULIER ainsi
que Michel VONFELDT qui a élu
domicile au Cap d’Agde pour profiter des beaux jours et de la pêche.
Présents : DAVID, MOURE (38),
MEYZER (42), BORDONE (45),
FABRE, LIGNON (46), GOMIZ
(48),
DELCASSOU
(51),
LEBLOND
J-M
(54),
AVITABILE,
MARTOREL,
PERRIER,
PLANEILLE,
SCHMIDT,
SOULIER
(55),
CACCIUTTOLO, LEBLOND A,
TISSOT, TOMAS, VONFELDT
(56), CIOMËI, PAUL, PAULET
(57), BRUNEL (58), LEBLOND
G (59), GRIMALDI (symp).
Mme
Absents
excusés :
CLAUZEL (32), CAPUTO (40),
CARRIERE (44), BARDON (46),
BOUCAULT,
KNAPP
(48),
MASANET (49), DARD, PEREZ
(52), GRECO (53), ROSELLO
(54),
CARDONA
(56),
DELACROIX, DUMAY (57),
GIRARD
(GH),
FOUQUET
(sym).
Voir page photos.

a été convenu d’organiser une
nouvelle réunion courant avril
2012 et d’envisager l’Assemblée
Générale de la section fin 2012.
Présents : SAID (38), Mme
AVENTIN (44),
OUAZANA
(40), HUBERT (45), BEDDOK,
CACCIOTTOLO, RIPERT, Mme
SENES Jany, TEBOUL (46),
MANUNZA
(47),
Mme
MEUNIER
Eléonore
(48),
MOLINIER (49), AIM, FIOL,
GERARD,
GRECO,
SAN
BASILIO
(53),
GARCIA,
VONFELD (56), AYMARD,
DELACROIX,
GALINDO,
ORTEGA,
POULAIN
(57),
CORBOBESSE,
DIDIER,
TUFFERY (58), PORTOLY (60),
Mr et Mme CHABAL (Prof).
Absents excusés : MAZZONI (39),
ABECASSIS
(40),
BRUGUEROLLES (41), TRUCHI
(45),
ATTIA,
DUMENIL,
TERRANOVA (47), SEVE (48),
Mme
BERTHOUX
(51),
GREBET, (52), GENTIL (53),
MARTIN (54), MATTERA (57),
MORINIAUX (59).

Le 26 novembre 2011 : Rendezvous a été pris entre 11 heures et
midi, au restaurant « Au moulin
vert », rue du moulin vert, pour un
repas comme toujours très apprécié.
Le nombre de participants a été,
cette fois, plus important qu’à
l’accoutumée et tout ce monde a
pu être réuni dans la verrière du
rez-de-chaussée sous une belle lumière appréciée même par les
invités venus du midi et du SudAprès que le « La » ait été donné
ouest.
par Jacques TUFFERY pour entonner le couplet des Gadz’arts, il

Le 28 Janvier 2012 : La Section a
tenu, conformément aux statuts,
son Assemblée Générale dans les
locaux du restaurant BLANC à
Toulouse-Francazal.
Après avoir apprécié l’apéritif
d’accueil, les participants sont passés à table pour déguster un excellent repas.
Les questions traitées, au cours du
repas, ont été :
Le rapport moral par le Président
qui a fait un rapide compte rendu
de l’activité de la section en 2011.
Une sortie à MARMANDE a été
organisée et très réussie. Une deu-
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xième sortie prévue à AIRE SUR
ADOUR n’a pas pu être réalisée,
le nombre de participants étant insuffisant. Pierre BADUEL expose
très rapidement le bilan financier
de la section au 31/12/2011. Ce
rapport est approuvé à l’unanimité
par l’Assemblée.
Le Président rappelle que le Congrès National aura lieu au CAP
D’AGDE les 12 et 13 MAI 2012.
A cet effet le Bureau a prévu
d’affréter un autobus pour les adhérents qui ne voudraient pas
prendre leur voiture pour s’y rendre. Ce bus partira
de
MONTAUBAN avec arrêt à
TOULOUSE. Ultérieurement de
plus amples informations seront
fournies aux intéressés. Cette proposition du Bureau est acceptée à
l’unanimité par l’Assemblée.
Le Président précise que ce bus
serra mis à la disposition de la section organisatrice du Congrès pour
la sortie prévue le Dimanche matin. (Contribution de la section aux
organisateurs du Congrès).
Renouvellement du bureau de section ; Le Président appelle à candidature. PLANEILLE René et
REVY Jean Paul font acte de candidature. Après acceptation de ces
candidats par l’Assemblée, le nouveau Bureau est ainsi constitué :
Président : LEBLOND Pierre
Alain Trésorier : BADUEL Pierre
Secrétaire : PLANEILLE René
Secrétaire adjoint : REVY JeanPaul.
Présents : Mme GUISTI (36),
Mme NAUS (39), BADUEL (44),
RICCO
(45),
BEDDOCK,
GENOLINI, KAUFINGER (46),
ATTARD, OBER (47), ANDRE
(49), MOUCHON, TORRE (51),
SOLER, WEIBEL (53), REVY
(54), PLANEILLE, SCHMIT,
SOULIER (55), LEBLOND A,
(56), CIOMEI, LEBLOND F (57),
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PIERRONNET (59), PIERUZZI
(58).
Absents
excusés :
DICK,
AYACHE, MATERRA (36), Mme
OLIVES (39), (36), MANUSSET
(44), CAPDEBOSCQ, SCHIANO
DI LOMBO (49), BONNEAU
(51), HUSTE, IBORRA André
(57).

Le 29 janvier 2012 : La section a
fêté les Rois à midi au restaurant
RN8 à Ollioules.
Le temps maussade n’a pas empêché des retrouvailles toujours aussi
chaleureuses. Au programme de
cette journée, l’apéritif avec la traditionnelle bouteille « Cristal Limiñana » accompagné d’un grand
buffet Kémia, que l’on pourrait
qualifier de gastronomique, a précédé le repas dont la composition
appréciée a laissé la place au dessert ( la traditionnelle galette accompagnée d’une salade de fruits,

le tout arrosé de cidre) offert par la
section. Parmi les rois et reines désignés par le « sort des fèves »
nous avons retenu : Colette (de
Paulhan), Alain VALVERDE,
Marc FARJON, et Jean-Louis
FALLIEX.
Cette année il a été fait en sorte
d’avoir la sono avec des airs de
danse appropriés à nos âges qui après qu’il fut procédé à l’appel
des promos et entonné les airs traditionnels - ont permis aux adeptes
de s’adonner aux tangos, valses et
autres formes d’évolution jusqu’à
une heure avancée.
Présents : MARY (45), BARDON
(46),
CHAROTTE,
KNAPP,
PINAR (48), VIGNAU (49),
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BABIN (51), VERSINI (52),
GENTIL, GRECO J.P (53),
BACH, BOTTONE, CORBI,
VALVERDE (57), PEIDRO (60).
FARJON (56), GRECO M (57),
DOUILLET, FALLIEX, GARCIA
M.Paule,
MARCHET,
Mme
ROSSELLO (symp).
Absents excusés : LAJARA (39),
BENIVAY
Monique
(46),
DAMBLE,
Monique
GARRIGUES,
POULALLION
(47), COUTELIER (48), MAS
(49), GHILLIAZA J. C (52),
MAUDUIT,
SAEZ
(54),
SORIANO (56), ARANZANA
(58), - GHILLIAZA Y (60).
Voir page photos.

Cotisations

La cotisation reste fixée à 20 € à verser, de préférence en début
d’année, par chèque à ordre de : Amicale des Anciens Elèves de
l’Ecole de Dellys adressé au trésorier de votre section :
Aix-Provence : J-C GHILLIAZA

ous les regrettons
Car ils nous ont quittés

Languedoc Roussillon : A. PERRIER

ALONSO Antoine (37) le 29 11
2002,
BONHOURE René (42) le 27 septembre 2011
FEMENIA Jean (49) le 6 janvier
2012,
HOFMANN Lucien (48) le
10.10.2011,
MAUNIER Gilbert (46) le 23 janvier 2012,
PARIENTY André (52) en janvier
2012.
PEDOUSSAUD Georges (35) en
février 2012.
ous partageons la peine de leurs
familles et proches que nous assurons de toute notre sympathie

Nice Côte d’Azur : C. SCHAEFTER
Rhône Alpes Auvergne : A. PONCET
Toulouse Pyrénées Aquitaine : P. BADUEL
Touraine Île de France : J. TUFFERY
A défaut, adresser au trésorier national :
J-C GHILLIAZA
.
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Rapportée par Mr Paul LEVY, dernier directeur de OTRE ECOLE.
Au lendemain du plasticage dont il a été victime dans la nuit du 13 au 14 avril 1962, le Lycée d'Etat de Dellys (nouvelle
appellation de l'ENP) va connaître des jours difficiles.
L'établissement ne pouvant plus fonctionner du fait de la destruction partielle de ses locaux, les élèves (hormis ceux
résidant dans le Constantinois dont le départ avait été différé pour des raisons de sécurité) utilisant le service de car mis
en place, ont été renvoyés dans leur famille.
Le 15 avril, une visite des lieux effectuée par l'inspecteur d'Académie et le représentant du Recteur au « Rocher Noir »,
sur ordre du Cabinet de Christian FOUCHET, Délégué général du Gouvernement français en Algérie, ayant permis de
les
, une reprise partielle des cours sera
constater les dégâts et
envisagée pour le début de mai, sous la réserve expresse que les travaux de déblaiement et les réparations soient achevés
à cette date.
Les faits vont montrer que, dans la meilleure des perspectives, les délais ne pourront être tenus, d'autant que la situation
générale continuant à se dégrader il devenait difficile de faire fonctionner les établissements scolaires, la plupart d'entre
eux ayant
A Dellys, malgré les efforts déployés une reprise totale des cours est devenue problématique ; en effet, profitant de la
période de fermeture du Lycée, les enseignants récemment affectés, rentrés en France, se sont hâtés de ne pas rejoindre
leur poste, ce qui complique encore la situation.
Cependant les personnels résidant dans la commune étant toujours présents une poursuite des activités sera programmée
élèves
s
mais vite compromise du fait que
de transport assuré.
Le contexte général à la fin du mois de mai est à ce moment,
devenue tragique.
De nombreux fonctionnaires craignant pour leur sécurité se préparent à partir comme tous ceux qui commencent à
, désormais, leur avenir est ailleurs.
Dans l'Education Nationale, le Rectorat ayant été plastiqué le 15 avril et les services de l'enseignement technique quelque
désormais plus de répondant.
jours plus tard
Dans notre Lycée, au mois de juin, trois membres du personnel sont encore en place ; Emile FUSTER, le Chef des
travaux, Mouloud HASBELLAOUI, le secrétaire de Direction et moi-même. Mon supérieur hiérarchique direct, menacé,
ayant quitté Alger le 3
désormais seul, sans aucun recours, face à des responsabilités qui sont devenues particulièrement lourdes, Ayant pris
soin de veiller à ce que chacun de mes élèves soit en sécurité parmi les siens, je vais alors, malgré les risques encourus
que l'on m'avait demandée
d'accomplir.
ermeture
il me faudra tout de même décider
, faute de pouvoir faire
mieux
En mai prochain, lors du Congrès national des Anciens élèves de Dellys, cinquante années seront passées. En évoquant
émotion.
les dernières heure
Lorsque après avoir fait, une dernière fois, le tour des bâtiments et contemplé de la terrasse de mon logement le paysage
sublime où nous avions connu tant de bonheur,
avec une profonde tristesse
voiture, avec ma femme, mon fils
et la « valise » contenant la « quille »
pour ne jamais revenir.
Mais je ne veux pas terminer ces quelques lignes sans relater un fait qui
notre » histoire.
Ayant confié le jour de mon départ la clef de mon bureau à Mouloud HASBELLAOUI, avec la recommandation de ne la
remettr
autorité qui serait officiellement désignée, celui-ci ayant été mis en demeure de rendre cette clef, refusera
courageusement de le faire,
passer sur son corps »
que lui avait
!
t, de quitter comme nous, sa
terre natale, Mouloud HASBELLAOUI a mis fin à sa carrière
. Celui que,
sur les programmes du Père Cent, nous appelions avec malice mais sans mauvaise pensée « ouistiti » est aujour
au bout sa fidélité à cette Algérie française à laquelle comme nous- il était
!

Quelques remarques ont été formulées à propos
du couplet que, traditionnellement, nous entonnons
au cours de chacune de nos réunions dans le but
évident de nous rappeler ce qui nous unit.
Il faut bien convenir que le temps où nous étions
« les bleus » découvrant notre école est bien révolu
même si ce temps nous inspire toujours quelque
nostalgie. Pourquoi alors ne pas choisir plutôt
qui conviendrait mieux le couplet de la classe.
de chanter désormais ce couplet et de débuter à
A nous de nous en imprégner
révisant (sinon en
notre salle de bains puis

en le

Le couplet de la classe
Honneur à vous Gad'zarts de l'Algérie
Car l'avenir sourit à ses Anciens
Qu'aucun de vous n'oublie la mère patrie
Pour elle sont nés les Gad'zarts Algériens
De tous les points Oran et Constantine
Pondichéry, la Réunion, Alger
Accourons tous et faisons bonne mine
Devant la mort et devant le danger
Le refrain
Bravo ! Bravo ! Les ouvriers à colle
Et vous ajusteurs vous aussi forgerons
Bravo ! Bravo ! Vous honorez l'Ecole
Bravo ! Bravo ! Vous ferez des lurons
Vite à l'étau ! Les Gad'zarts en avant le marteau
Les Gad'zarts des Arts et Métiers
Ne sont pas ces va-nu-pieds
Qui sans cesse sont sur le pavé
Les Gad'zarts des Arts et Métiers
Ne sont pas ces va-nu-pieds
Bravo ! Bravo !

Cinquante années sont passées depuis que Notre
Ecole a fermé ses portes. Cela représente une belle
tranche de vie tout au long de laquelle - grâce à tous
ces camarades qui ont choisi de
succéder en qualité de présidents, trésoriers ou
secrétaires - nous avons pu permettre aux sections de
continuer à assurer le lien de proximité et conserver

A la veille de notre XXIème congrès il nous
appartient de remercier, tout à la fois, les responsables
des sections pour leur action « sur le terrain » auprès
des adhérents, les équipes qui, à leur tour, ont
organisé les différents congrès, et surtout tous nos
camarades adhérents sans la fidélité desquels

A la veille de notre XXIème congrès il nous reste
encore
de pouvoir

qu
Lucien KNAPP

Notre bulletin se veut être un lien entre les membres
de notre amicale. De ce fait, comme notre site Internet, il
a besoin de chacun pour récolter tout ce qui peut
intéresser nos adhérents : faits relatifs à des rencontres
fortuites ou organisées, anecdotes sur des évènements
anciens ou récents, histoires drôles découvertes à
occasion de voyages ou de lectures, nouvelles à
caractère familial, en bref, tout ce qui peut contribuer à
rendre notre bulletin plaisant et attractif.
Nous espérons donc
nous aider à étoffer notre papier et en faire aussi le
vôtre.

Une annonce qui pourrait
intéresser certains…

Notre ami Jean FEMENIA nous a quittés.
Nous en sommes profondément peinés comme
pour tous nos autres camarades décédés mais, plus
particulièrement pour lui, nous retiendrons l’exemple
qu’il représente d’un des nôtres, ancien de Dellys,
ayant su se faire apprécier, comme le montre cet
article, tant sur le plan professionnel que sur celui des
relations humaines et de l’engagement social.
N’est-ce pas là ce que chacun de nous pouvions
espérer réaliser en sortant de notre école ?

CD de la promo 1951
Sous l'impulsion de François SABUCO et de
ses camarades, le CD de la promotion 1951 est en
marche. Ces derniers ont jusqu'au 1er avril 2012
pour transmettre leurs documents d'époque à
Pierre DARNAUD
.
afin que ce CD puisse être présenté à notre congrès
du mois de mai 2012 et viennent enrichir la
collection de ceux déjà réalisés, c'est à dire les CD
des promotions 1946, 1948, 1956.

Var 28 janvier 2012

Bottone, Bach, Gréco Michel, (57)

Marchet (Symp),Gentil et Mme (53), Babin (51)

Mmes Farjon, Gréco michel, Douillet, Garcia

Charotte (48) et Mme, Mme Blanpain

Mary (45), Bardon (46), Vignau (49).

Mmes Babin et Gréco JP

.Languedoc

Roussillon 29 septembre 2011

Paul 57 - Gomiz 48 - Delcassou 51.

de G à D la 56 - PA Leblond - Tomas
- Cacciuttolo - Tissot.

Mme Paulet - Paulet 57 - Mme Tissot - Brunel
58 - Mme Vonfeldt - Vonfeldt 57 de dos.

G Leblond 59 et Mme. En arrière plan Mmes
Meyzer, Bordone - Bordone 45 - JP Grimaldi

de G à D - Schimdt et Soulier 55 - le
Frère - Vonfeldt 57.

de G à D Avitabile - Martorell - Planeille - Perrier
Soulier et son frère -. Tous de la 55 sauf le frère.

Mmes Mouré, Lignon - Fabre et Lignon 46.

Ciomeï - Paulet - Vonfeldt 57
Cacciuttolo 56.

