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Le mot du Président

L’EDITO

L’été terminé nous allons reprendre nos
activités. Certains l’ont déjà fait, d’autres
vont poursuivre. Le temps passe vite hélas ! Malgré cela nous devons continuer
à penser à cette chère école que nous
avons quittée voilà maintenant 50 ans.
Pour cette raison nous devons essayer
d’être présents lors des manifestations
organisées par les bénévoles de notre
amicale, qui continuent à se dévouer
pour que perdure l’esprit Dellyssien.
Je crois que répondre présent à une assemblée générale, une réunion ou une
galette ne représente pas un effort insurmontable, effort qui vient récompenser ceux qui mettent tout en œuvre pour
la réussite de nos chères retrouvailles.
Faute de réponse positive à ces diverses invitations, au moins est-il satisfaisant, pour les organisateurs qui prennent ceci comme un signe de reconnaissance, de recevoir un mot d’excuse de
ceux qui ne peuvent s’y rendre.
A propos de notre Congrès National qui
s’est déroulé au mois de mai au Cap
d’Agde avec la présence de notre joyeux
centenaire Jean PIANOVICCI et de
notre ancien professeur et Directeur
Monsieur Paul LEVY, je voudrais dire
une grand bravo et un grand merci à
l’équipe organisatrice sous la houlette de
son président Pierre TOMAS.
Le prochain congrès devrait se dérouler
en 2014, dans deux ans. Nous serons
un peu plus barbes blanches mais nous
devrons faire notre possible pour être là
une fois encore pour continuer la tradition des Gat’zarts.
Comme toujours j’ai une pensée pour
ceux qui nous ont quittés et ceux qui luttent pour se maintenir en bonne santé.

Les 12 et 13 mai 2012,…. on serait tenté de penser avoir vécu un congrès de plus, une occasion de plus, pour notre Amicale
de réunir ses membres et leur offrir, comme toujours, le plaisir de
retrouvailles dans l’amitié et la fraternité.
En fait, ce XXIème congrès marquera sans doute les mémoires par ce qu’il a présenté de particulier.
L’évènement principal aura été sans conteste - ce qui de mémoire de Gadz’art ne s’est jamais produit lors d’un congrès - la
présence de l’un des nôtres ayant dépassé l’âge remarquable de
CENT ANS. Notre honorable ancien et centenaire, Jean
PIOVANACCI, nous a, par sa présence, montré que
l’attachement à notre école et aux souvenirs qui s’y rattachent sait
résister à l’érosion du temps. Ne serait-ce que pour cette marque
de fidélité et cet exemple, nous sommes heureux d’avoir pu lui
dire notre joie de l’avoir parmi nous et de le fêter, tout en souhaitant, de façon présomptueuse, avoir de nouvelles occasions
d’honorer d’autres centenaires parmi les anciens que compte
notre amicale.
Autre marque d’attachement au souvenir de notre école que
nous voulons saluer, c’est la présence à ce congrès de son dernier
directeur, Paul LEVY, qui a si bien su nous dire son émotion
d’avoir du fermer l’école et son plaisir de retrouver ses anciens
élèves après tant d’années.
Ce congrès a eu la particularité de voir la section Toulouse
Pyrénées Aquitaine mettre généreusement un car à disposition
des congressistes du sud-ouest pour le voyage aller-retour vers
Agde et pour le transport des adeptes de la visite du dimanche 13
à Pézenas. Cette initiative pourrait éventuellement être reprise par
d’autres sections à l’occasion de futurs congrès.
Il nous a été donné, en conseil d’administration, de soulever
les problèmes que pose ou posera, à la longue, la possibilité
d’accès à notre site offerte à tout internaute.
Si le bulletin est consultable sur le Net, y a-t-il lieu d’en
maintenir l’impression papier et l’envoi par la voie postale ? Il
semble que cette dernière forme de diffusion doive être maintenue à l’intention de nos adhérents n’ayant pas accès à internet.
Dans quelle mesure peut-on accepter en qualité d’adhérent à
notre amicale, éventuellement comme sympathisant, des personnes n’ayant pas été élèves avant 1962 ?
Lucien KNAPP

Jean-Pierre GRECO
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L’ACCUEIL
Le centre AZUREVA a ouvert ses portes par une
journée radieuse ce 12 mai 2012. Les membres de
notre amicale, dont certains arrivés depuis Toulouse
en car affrété par la section, s’y sont retrouvés heureux de revoir les amis, les copains, pour quelques
moments d’échange de souvenirs, de nouvelles, de
plaisanteries et tout simplement se plonger dans une
ambiance amicale et fraternelle durant les deux journées de congrès.
Les formalités d’accueil passées, accompagnées
d’un cadeau de bienvenue, les bagages installés dans
les chambres (pour ceux qui avaient prévu le couchage), les conversations ont tôt fait d’atteindre leur
rythme de croisière dans la salle d’accueil ou aux
abords des bâtiments.
Situé au Cap d’Agde, à proximité de la marina et
des plages, le centre comporte plusieurs bâtiments
(logements ou salles de réunion) séparés d’espaces
verts où il était possible de se retrouver, et nombreux
sont ceux qui en ont profité en attendant les heures de
rassemblement pour les réunions « officielles » les
apéritifs ou les repas.
Les apéritifs, servis en plain air, accompagnés de
copieux amuse-bouches et largement arrosés du traditionnel Cristal (offert par la maison Limiñana) et
autres boissons, ont été appréciés avant la mise en
place des convives pour les repas.
Le repas du samedi soir s’est déroulé dans une
ambiance joyeuse sous l’animation du couple, musicien et chanteuse, qui a su faire participer les convives à
l’évocation chantée des airs d’autrefois entre les plats
et les périodes de danse qui ont duré jusque tard dans
la nuit.
Le repas du dimanche a été accompagné par la
distribution des lots de tombola. Ce repas a été aussi
l’occasion de rendre un chaleureux hommage à notre
centenaire Jean PIOVANACCI (promo 27) en le fêtant aussi dignement que possible pour le remercier de
sa fidélité à notre amicale et le féliciter pour la forme
qu’il a su conserver.
La journée s’est terminée sur le traditionnel appel
des promotions qui a permis de noter avec plaisir le
record de représentation réalisé par la 57 avec ses 17
présents. L’accolade ensuite échangée entre le plus
jeune, promo 60, et le plus ancien, promo 27, a été

chargée de beaucoup d’émotion du fait de l’âge de
l’ancien.
Les amateurs de balade, quant à eux, ont eu le
loisir de profiter le dimanche matin, grâce au car mis
à disposition par la section Toulouse-PyrénéesAquitaine, de la sortie organisée pour une visite guidée et découverte de PEZENAS, la « Ville de Molière ». Voir pages photos

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il a réuni, à partir de 15 h 30, les membres de
droit présents : CHAMOND Guy, DARNAUD Pierre,
GHILLIAZA Jean-Claude, GRECO Jean-Pierre,
LEBLOND Alain, KNAPP Lucien, ORTEGA Francis, PEÏDRO Jean-Louis, , POULALLION Francis,
TOMAS Pierre, TUFFERY Jacques, et les membres
associés : TISSOT Jacques, en qualité de responsable
de la mise à jour des adresses (postales et E Mail)
pour l’annuaire et POULAIN Roger, en qualité de
responsable du site Internet.
Les diverses questions abordées ont été :
Le budget des sections et la répartition des cotisations entre sections et national.
La participation au congrès de personnes non à
jour de leur cotisation.
L’envoi des bulletins par Internet ou (et) par
courrier postal malgré la possibilité d’accès au site Internet de l’Amicale.
Le maintien sur la liste nationale des coordonnées
des personnes, anciens élèves, veuves ou sympathisants, selon qu’ils aient ou non payé une cotisation.
La conduite à tenir envers les algériens, anciens
élèves d’avant 1962 ou anciens élèves d’après
l’indépendance, se manifestant sur le site.
La constitution du bureau national.

L’ASSEMBLEE GENERALE
Ouverture de séance à 17h00
Le Président Jean-Pierre GRECO déclare ouverte la XXIème assemblée générale de notre amicale
en désignant Lucien KNAPP secrétaire se séance
Il rend hommage aux efforts déployés par la section Languedoc-Roussillon pour l’organisation de ce
congrès et remercie cette dernière de nous accueillir.
Il remercie ensuite notre professeur Paul LEVY,
qui fut aussi le dernier directeur de notre école,

notre congrès à agde
d’avoir accepté d’être parmi nous pour ce congrès. Ce
à quoi Paul LEVY répond en disant son grand plaisir
d’être des nôtres en ce jour, son émotion pour ces années passées à Dellys et en évoquant avec humour
certaines anecdotes de notre scolarité si riche… dont
l’étude des classiques comme les œuvres de Racine,
Corneille, Molière et bien d’autres telle qu’une tirade
ô combien célèbre…

La tirade de Dodièze.
"Qué rabbia, qué malheur, pourquoi c'est qu'on vient
vieux ?
Mieux qu'on m'aurait levé d'un coup la vue des yeux!
Travailler quarante ans négociant des brochettes,
Que chez moi l'amateur toujours i s'les achète,
Pour oir' un falampo qui me frappe en dessur,
A'c mon soufflet tout neuf, qu'il est mort, ça c'est
sûr!
Ce bras qu'il a tant fait le salut militaire,
Ce bras qu'il a levé les sacs de pons de terre,
Ce bras qu'il a gagné des tas de baroufas,
Ce bras, ce bras d'honneur, oilà qu'il fait tchoufa..""
EXtrait de "La Parodie du Cid- Acte 1 Scène IV_
d'Edmond Brua.
Le
pensée
dont la
silence
moire.

président demande à l’assemblée d’avoir une
pour les décédés depuis le dernier congrès
liste est cités par le secrétaire. Une minute de
et de recueillement est respectée à leur mé-

COMPTE RENDU D’ACTIVITE
Le secrétaire Lucien KNAPP expose l’ensemble
des tâches assurées par le bureau national :
Tenu du fichier, en relation avec Jacques TISSOT
Notification des décès aux camarades de la promotion du défunt et des promotions voisines.
Relationnel entre le bureau national, les sections
et le responsable du site INTERNET.
Rédaction, édition et diffusion du bulletin national. Rappel du principe d’envoi des bulletins, par Internet ou (et) par courrier postal, uniquement à ceux
des membres ayant acquitté une cotisation depuis
moins de trois ans malgré la possibilité d’accès au site
Internet de l’Amicale pour tout le monde.

COMPTE RENDU FINANCIER
Le trésorier Jean-Claude GHILLIAZA présente le
bilan financier et le compte d’exercice pour la période
écoulée depuis le dernier congrès d’Arles.
Le détail des recettes (provenant des cotisations)
et des dépenses diverses (essentiellement composées
des frais d’édition et d’envoi des bulletins) est présenté de façon détaillée.
Ce bilan fait apparaître le solde disponible positif
en fin d’exercice 2011.
Au vu de la présentation faite, le bilan est adopté
à l’unanimité par l’assemblée.

VOTE SUR LES MOTIONS
Le montant des cotisations annuelles reste fixé à
20 €, sa répartition étant portée à : 15 € restant acquis à la
section et 5€ reversés au National.

ELECTION DES MEMBRES DU
BUREAU NATIONAL
La proposition ayant été faite à Jacques
TUFFERY d’assurer la charge de trésorier national suite au
désir du trésorier actuel de se retirer, le bureau est élu
dans sa nouvelle constitution :
Président : Jean-Pierre GRECO
Secrétaire : Lucien KNAPP
Trésorier : Jean-Claude GHILLIAZA dont le
remplacement par Jacques TUFFERY est programmé
pour la fin de l’exercice 2012.

ORGANISATION DU CONGRES
2012
L’assemblée retient la candidature de la section
Var qui se propose pour l’organisation du prochain
congrès en 2014.

Ils (Elles) se sont manifestés à notre XXIème Congrès..
Par leur présence
PIOVANACCI Jean - 27
RUL Gisèle - 36
DAVID Marcel - 38
MOURE Gaby - 38
CAPUTO Antoine - 40
MARTINEZ Germain - 41
SCHAEFTER Roger - 41
ALLEMAN Michel - 44
BADUEL Pierre - 44
CANALS René - 44
CARRIERE Guy - 44
MANUSSET René - 44
MARTIN Paule - 44
RUIZ Eliane-Claudette - 44
SIMON Albert - 44
BORDONE Charles - 45
RICCO François - 45
ROURE Pierre - 45
BARDON Fernand - 46
FABRE Claude - 46
GENOLINI Charles - 46
KAUFINGER Henri - 46
LIGNON Roger - 46
SORIANO Eliane - 46
PONCET André - 47
POULALLION Francis - 47
RUIZ Roger - 47
THIRIET Etienne - 47
BOUCAULT Edmond - 48
CHAROTTE Roger - 48
KNAPP Lucien - 48
MUSCAT Sauveur - 48
CAPDEBOSC André - 49
GOBET Yves - 49
MAS Vincent - 49
MASANET Vincent - 49
MERLO Alain - 49
BABIN Max - 51
DELCASSOU Jacques - 51
MOUCHON Yves - 51

RODRIGUEZ Joseph - 51
SABUCO François - 51
TORRE René - 51
CHAMOND Guy - 52
GHILLIAZA J-Claude - 52
GIRARDOT Paul - 52
MARSAL Guy - 52
PEREZ Gilbert - 52
GENTIL Georges - 53
GRECO J-Pierre - 53
PEREZ José - 53
SERNA Pierre - 53
WEIBEL Guy - 53
AMATO J-Pierre - 54
LACHIZE Gérard - 54
LEBLOND J-Marie - 54
MARTINEZ Raphaël - 54
MAUDUIT Jacques - 54
PAGAN Francis - 54
REVY J-Paul - 54
SAEZ Antoine - 54
AMATO Gérald - 55
MARCHETTI Marc - 55
MARTINEZ André - 55
MARTORELL J-Jacques - 55
MAS J-Pierre - 55
PERRIER Alain - 55
PLANEILLE René - 55
SCHMIDT Albert - 55
SORIA Gabriel - 55
SOULIER Pierre - 55
DARNAUD Pierre - 56
GARCIA Alain - 56
LEBLOND Pierre-Alain - 56
SORIANO Jean - 56
TISSOT Jacques - 56
TOMAS Pierre - 56
AYMARD Philippe - 57
BACH Martial - 57
BOTTONE Maurice - 57
CIOMEI Yves - 57

COMPAN Jean-Paul - 57
DELORME Maurice - 57
DESVERGNES Jacky - 57
DUMAY Henri - 57
GALINDO Denis - 57
GRECO Michel - 57
KORMAN Yves - 57
ORTEGA Francis - 57
PAUL Gérard - 57
PAULET Marc - 57
POULAIN Roger - 57
VALVERDE Alain - 57
VONFELD Michel - 57
CORBOBESSE Pierre - 58
PIERUZZI J.Claude - 58
TUFFERY Jacques - 58
MORINIAUX Gérald - 59
NEGELE Alain - 59
PIERRONNET J-Yves - 59
GAUDINO Gérard - 60
GHILLIAZA Yves - 60
PEÏDRO J-Louis - 60
PORTELLI Georges - 60
LEVY Paul - Direct.
FOUQUET Roland - Sym
GRIMALDI Jean-Paul – Sym

Par leurs excuses
BAYSSET-CLOZEL Suzanne 32
KIRCHNER Marcelle - 35
DICK Erard - 36
MATTERA Jean - 36
SAID Georges - 38
MAZZONI Robert – 39
NAUS Monique - 39
CAMPELLO Robert - 40
HUBERT Jose - 45
MARY René - 45
TRUCHI Edmond - 45
BENIVAY Monique - 46
HAMIDIA Nordine - 46

RIPERT William - 46
SANCHEZ Christian - 46
ATTARD Noël - 47
BENHAIM Viviane - 47
DAMBLE René - 47
DUMENIL Armand - 47
GARRIGUES Monique - 47
OBER Serge - 47
ROMEO Fabien - 47
RUIZ Roger - 47
CHICHEPORTICHE Fredj - 48
COUTELIER Roger - 48
SEVE Claude – 48
VIGNAU Jean-Pierre - 49
LOPEZ Irène - 50
RAMIREZ Joseph - 50
GARCIA Charley 51
MAURER José - 51
BRUNO Paul - 52
CARILLO Armand – 52
VERSINI Christian - 52
DUCCINI J-Pierre - 54
PUGLISI J-Claude - 54
ROSELLO Francis - 54
ANDREO Adolphe - 56
CARDONA Laurent - 56
CORBI Emile – 57
DELACROIX Gérard - 57
DUBOIS Claude - 57
ROUSSEL Jacques – 57
RUGGIERO Pierre - 57
SCHLOSSER René - 57
HELUC Serge - 58
LEBLOND Gérard - 59
CASSAR Gérard - 60
TEMEME Daniel - 60
MULLER Jacques - Prof
GIRARD Alexandre - Sym

Ils (Elles) nous ont quittés
depuis le XXème congrès
PEDOUSSEAUD Georges (35)
PORTET Paul (50)
RAID Mohamed (34)
SEGURA Antoine (46)
STRIMON Jean (31)
TALTAVULL Yves (36)
TUR Emmanuel (32)
VERA Joseph (48)

ANDREU J.Claude (56)
ALONSO Antoine (37)
AMARGER Raymond (35)
AVANTIN René (44)
BENIVAY Gérard (46)
BERTHIER Jean-Pierre (56)
BRUNO Paul (52)
CHALEAT Georges (52)

CHAMAYOU Jean-Pierre (51)
DUMENIL Armand (47)
FAURE Pierre (50)
FEMENIA Jean (49)
FUSTER Emile (chef des travaux)
HOFMANN Lucien (48)
KNAROF Francis (sym)
MARTELLI André (48)
MARTIN Albert (49)

MASSIMI François (47)
MAUNIER Gilbert (46)
MAZELLA Gérard (56)
MICAELI François (35)
MONTESINOS Emile (37)
PALOMBA Colette (sym)
PAPPALARDO Jack (52)
PARIENTY André (52)

Nous nous associons à la peine des familles touchées par ces décès et leur adressons nos condoléances attristées en les assurant de toute notre sympathie.

ACTIVITE DES SECTIONS
NICE CÔTE D’AZUR
Le 3 février 2012 : L’assemblée générale s’est tenue au
« Voilier » à Saint Jean du Var.
En l’absence du trésorier, le président a présenté le rapport
moral et le rapport financier de la section. Ce dernier a été
approuvé à l’unanimité des membres présents.
Le renouvellement du bureau s’est fait a l’identique en
l’absence de nouveaux candidats, c’est à dire :
André CANAVATE (42) Président d’honneur, Pierre
DARNAUD (56) Président-Secrétaire, Christian
SCHAEFTER (47), Trésorier-Vice président, Marcel
CHAMPEME (42), Secrétaire adjoint, SCHAEFTER Roger (41) Trésorier adjoint.
Le bureau de Nice a décidé de faire un don d’un montant
de 100 € à la section LANGUEDOC-ROUSSILLON pour
le congrès.
Les galettes offertes par la section, comme d’habitude accompagnées d’un mousseux, furent apprécié par les convives.
Présent(e)s : SCHAEFTER R. 41), CANAVATE (42),
CHAMPEME M. (42), PINAR (48),
ESCHENBRENNER (52), BALESTRIERO (53), VINAY
(53), BENITAH (54), DARNAUD (56).
Absent(e)s excusé(e)s :
SANCHEZ(46), SCHAEFTER C. (47).
Le 2 juin 2012 : La réunion traditionnelle des anciens de
DELLYS s’est faite exceptionnellement autour d’un repas
à ANIS HOTEL à NICE.

LANGUEDOC ROUSSILLON
Le 28 mars 2012 : Ils furent 38 à avoir répondu présent à
l’invitation à l’AG annuelle au Clos de l’Hirondelle à
MONTPELLIER, dans une salle accueillante où
l’ambiance fut sympathique et chaleureuse comme habituellement entre gadzarts Dellyssiens. Voir pages photos
Après l’apéritif, une bonne anisette Cristal Liminana ou un
Kir, le président Pierre TOMAS a pris la parole pour faire
son rapport moral et le point sur le Congrès 2012 à Cap
d’Agde. Précisant que tout était bien en route avec l’espoir
de faire le plein avant le 15 avril prochain. Question finances, notre Trésorier Alain PERRIER remet les documents pour examiner les comptes de l’année 2011 ; pas de
contestations, donc les comptes sont approuvés. Le bureau
de la section est reconduit pour l’année 2012.
Après le bon repas qu’avait confectionné le traiteur
CABIRON, Les convives se sont séparés vers 17h30.
Présent(e)s : BARDON (46), BOUCAULT (48),
CAPUTO (40), DAVID (38), DELCASSOU (51),
DUMAY (56), FABRE (46), GRIMALDI (symp.),
KNAPP (48), LEBLOND (54), LIGNON (46),
MARTORELL (55), MAS, MOURE (38), MUSCAT,
PAUL (57), PAULET (57), PEREZ (52), PERRIER (55),
TISSOT (56), TOMAS (56).

Absent(e)s excusé(e)s
BORDONE (45), CARRIERE (44), CIOMEI (57), Madame CLOZEL Suzanne (32), DEPLANO (48), DUMAY
(56), GIRARD (GH), GRECO (53), Mme KIRCHNER
(34), MERROUCHE (56), LEBLOND (59), RODRIGUEZ
(51).
Le 27 septembre 2012 : Invitation à participer à un repas
pour marquer la rentrée au Domaine de Rombeau 2 avenue
de la Salanque à RIVESALTES à partir de 11 h00.

RHÔNE ALPES AUVERGNE
Le 28 avril 2012 : La section a organisé son assemblée générale à La Croix Régis, 694520 Condrieu, à partir de
11h30.
L’assemblée générale se déroula dans de bonnes conditions
mais hélas avec très ou trop peu de présents.
Le rapport moral présenté par le président fait apparaitre
que, malgré 31 recensés pour la section dont 26 cotisants, il
est regrettable d’avoir si peu de présents à cette réunion
annuelle. C’est mal récompenser le travail accompli pour
tâcher de faire vivre notre amicale à travers ses sections.
La question est posée de savoir si nos adhérents sont prêts
à faire un effort pour participer aux prochaines assemblées
générales.
Le rapport financier présenté par le trésorier mentionne : la
situation des cotisants, le montant du fond de caisse et le
don fait par la section pour l’organisation du congrès.
L’élection du nouveau bureau, faute de candidatures nouvelles, amène à conserver l’ancien… en attendant des réponses aux questions posées par le président quant à
l’avenir de la section. Voir pages photos
Présent(e)s : PONCET (47), TERRONI (51), CHAMOND
52), GENTIL, GRECO (53), GOBET (58), NEGELE (59).
Absent(e)s excusé(e)s : JURADO Anna (39), CANALS,
NOUNOU (44), LOPEZ Irène (50), CORBI,
PACCHIANO, PISANI (51), SERRA (57), COMMUNAL
(58),
GONNARD (59), LEVY (Directeur).

TOURAINE ÎLE DE FRANCE
Le 14 avril 2012 : Une réunion s’est tenue au restaurant
« Au moulin vert » à Paris 14°.
Nous n’avons pas de compte rendu de cette journée.

VAR
Le 6 octobre 2012 : L’Assemblée Générale est convoquée
au bord de la belle bleue au restaurant « La Plage » au
Brusc, commune de Six-Fours les plages. Le rendez-vous
est fixé à 11 heures.
A l’ordre du jour : Rapport moral, rapport financier, questions éventuelles, les dispositions à envisager pour
l’organisation du congrès 2014 et renouvellement du bureau.

Au sujet de

Mouloud HASBELLAOUI
Jean-Marie LEBLOND (54) fait une petite mise
au point concernant Mouloud HASBELLAOUI, secrétaire de direction, que beaucoup d’entre-nous ont
connu à l’école.
Mouloud était dellyssien natif de Dellys. Marié à
Héléne, elle aussi dellyssienne, infirmière de son métier
et fille d'un ancien combattant de la Grande guerre, Français Musulman comme l'on disait à cette époque. Un des
frères d'Hélène qui est décédé, était lui-même un ancien
de l'école.
Une mise au point peut être apportée sur l'après fermeture de l'école de Dellys. A cette époque j'étais maintenu sous les drapeaux et affecté, pour des raisons que
j'ignore, à la base Aéronavale de Bizerte en TUNISIE.
A ma libération en Février 1963, de retour à Alger,
je loge chez ma tante où était déjà hébergée ma mère qui
avait quitté Dellys en fin 1962. Ma mère m'apprend alors
que Mouloud est en poste comme secrétaire de direction
au Lycée technique d'Etat d'Alger, au Ruisseau, où Monsieur GRANGEAN est Directeur et qu’il cherche à me
joindre. Je prends donc contact avec lui et il me propose
un poste en coopération Technique comme PETT dessin
industriel et technologie de construction mécanique dans
cet établissement.
Etant sans emploi, j'ai accepté un contrat de trois
ans en qualité de Maître auxiliaire de l'Enseignement
technique en coopération en Algérie, contrat de juridiction
française.
J'ai assuré ce contrat jusqu'en juillet 1965, et quitté
l'Algérie définitivement, après ma remise à la disposition
de l'état français. Mouloud était encore en poste à
ALGER à cette époque. J'ai donc quitté Alger avant lui.
La suite le concernant est probablement celle que M.
Lévy a évoquée dans son « Histoire d’une fermeture
d’école (voir bulletin février 2012).
Je n'ai jamais revu Mouloud. Je sais seulement qu'il
est décédé et que sa dépouille a été rapatriée à Dellys pour
y être enterrée.
A ceux qui liront ces lignes de juger de la suite qui a
été donnée à son "refus de remettre les clefs du bureau",
pour obéir à la recommandation de son Directeur de ne la
remettre qu’à l’autorité qui serait officiellement désignée.

Hommage à notre centenaire
De Marcel DAVID(promo 38) à l’intention de notre doyen
Jean PIOVANACCI (promo 27)
Cent ans, s’entend = Sentant, sans temps.
Cent minutes, c’est un soupçon de patience.
Cent heures, c’est déjà une espérance.
Cent jours, cela rappelle des circonstances.
Cent mois, c’est pour bâtir une compétence
Mais cent ans, c’est pour sûr de la providence.
Cent ans, c’est le travail et aussi de la chance.
Cent ans, c’est de la joie et de la souffrance.
Cent ans, c’est une bien belle récompense.
Ne trouvez-vous ces propos en ressemblance.
Avec Jean qui nous comble par sa présence ?
Ton long chemin, peut être parfois caillouteux,
Entrecoupé de grands boulevards fastueux,
Nous a montré, cher ami, la droite ligne,
Dont nous allons nous empresser d’êtres dignes.
Aussi, nous ne pouvons que te remercier,
D’être le premier « Père cent ».Quelle idée !
Ce qui nous ramène à honorer DELLYS,
Immortel en notre mémoire complice,
Comme tu l’es dans notre considération.
Ainsi nos cœurs chantent avec ton violon
« BRAVO L’ANCIEN
Le temps c’est de l’argent, mais cent ans, c’est de l’or.
Ces 20 alexandrins en font foi.
Tes collègues et amis de DELLYS
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Agde Congrès 2012

La joie d’être ensemble

Une façon originale de marquer son amitié

J-Pierre GRECO donne l’accolade à notre centenaire

L’ensemble des convives du dimanche

Languedoc-Roussillon mars 2012

Un président en pleine réflexion

Ces dames en réunion

Le cercle des messieurs

Alain PERRIER en chef de table
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Languedoc-Roussillon mars 2012

Convergence d’intérêt pour ces trois de la 48

Les MOURE

Des représentants de la 46

Les DAVID

MAS et PAULET

Rhône-Alpes-Auvergne 2012

Le groupe de travail

En attendant l’heure du repas

Une belle tablée

Section Île de France Touraine. Rencontre du 14 Avril 2012

L' ensemble des 26 participants.

Roger Poulain explique qu’aujourd’hui 14 Avril
2012, il y a 50 ans qu'une « schtrounga »
explosait à l'école, marquant le début de la fin.

