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L’EDITO 
 

Notre congrès 2014, s’il n’a pas attiré autant de 
participants que nous aurions pu espérer, a tout de 
même été, pour ceux qui y ont participé, un bel instant 
de retrouvailles dans la joie et la fraternité. L’esprit 
qui nous a toujours animés était bien là, nous faisant 
chaud au cœur, que ce soit lors des moments passés 
attablés à discuter entre amis, de tout, de rien et de 
notre jeunesse, devant une anisette ou autre délicieuse 
boisson, ou que ce soit lors du dépôt de gerbe à la 
stèle récemment érigée au cap d’Agde en mémoire 
des français chassés de leur terre d’Afrique du nord. 

Ces deux belles journées du mois de mai au Cap 
d’Agde, dans ce cadre agréable du centre AZUREVA 
qui nous accueillait pour la deuxième fois, ont bien 
répondu à l’attente des organisateurs. 

Des tables judicieusement disposées ont fait que 
chacun a pu apprécier les repas servis par un person-
nel efficace et sympathique.  

Un couple d’animateurs, chanteuse et musicien, 
ont su adapter leur musique à la génération des audi-
teurs au point de les tenir en piste à danser, pour les 
plus vaillants, jusque tard dans la nuit. 

La tombola, dotée de quelques lots de choix dont 
plusieurs œuvres d’épouses de nos camarades langue-
dociens, a comblé nombreux gagnants. 

Les chants traditionnels l’appel des promotions 
ont marqué la fin de notre réunion ainsi que la bise du 
plus jeune au plus ancien qui a permis d’honorer nos 
amis : Mme Gisèle RUL (fille d’Emile, promo 36), 
Marcel DAVID (promo 38) et le tout jeune Jean-
Louis PEÏDRO (promo 60).  

La visite de Sète, organisée en remplacement de 
celle initialement prévue au Jardin St. Adrien de Ser-
vian, a largement été appréciée par les participants 
transportés par le car que la section de Toulouse-
Pyrénées-Aquitaine a gentiment mis à disposition du 
congrès. 

Ce fut donc encore un bon congrès qui nous laisse 
l’envie d’en organiser d’autres le plus longtemps pos-

sible ; tant qu’il y aura des volontaires pour les orga-
niser et des fidèles trouvant la motivation, la santé et 
la disponibilité pour y participer, sachant bien qu’il 
nous reste les réunions régionales de sections plus 
accessibles et tout aussi agréables à vivre… 

 

Lucien KNAPP 
 

 

 

 1882 - 1962 

Le mot du Président 

 

L’année 2014 se termine et avec elle son lot de 
joie à l’occasion des retrouvailles et de peines lors 
de la disparition de nos camarades.  

Cette année nous avons eu notre congrès natio-
nal au Cap d’Agde, organisé par la section Var et 
des bénévoles de moins en moins nombreux. Il a 
accueilli environ 140 camarades qui ont profité de 
ces deux journées ensoleillées au bord de la 
grande bleue. Je tiens à les remercier car à nos 
âges il n’est pas toujours facile de faire des kilo-
mètres. Je tiens aussi à remercier ceux qui, bien 
que n’ayant pas participé à ce congrès, ont quand 
même répondu en s’excusant de ne pas pouvoir 
être parmi nous.  

A titre d’information, 450 convocations à ce con-
grès ont été adressées et, malheureusement plus 
de la moitié sont demeurées sans réponse. Cet état 
de fait constitue un handicap pour les organisateurs 
car ils sont tenus de fournir, lors de l’inscription au 
centre qui nous reçoit, le nombre de participants. 
Avec les moyens modernes dont nous disposons 
de nos jours, il serait si facile, par un simple petit 
clic ou un coup de téléphone, de dire :« je viens ou 
je ne viens pas ». Alors pensez-y lors de notre pro-
chain congrès…  

La vie des sections a repris, les Assemblées 
Générales sont organisées comme le veulent nos 
statuts. Les irréductibles sont toujours là.  

Je terminerai en ayant une pensée pour nos dis-
parus ainsi que pour ceux qui, compte-tenu de leur 
âge ou de leur état de santé, ne peuvent plus être 
parmi nous. 

 

Jean-Pierre GRECO 
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Le 22 novembre 2014 : 
L’Assemblée Générale de section 
se tiendra au restaurant « Le 
Campanile » du Jas de Bouffan à 
Aix-en-Provence à partir de 11 h00 
et sera suivie d’un repas pris sur 
place. 
L’ordre du jour portera sur le 
rapport moral d’activité, le bilan 
financier, le renouvellement du 
bureau et, en marge des questions 
diverses, l’hommage aux 
camarades de la section décédés. 
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Le 7 février 2014 : L’assemblée 
générale de la section a débouché 
sur l’approbation du rapport moral 
présenté par le président et du 
rapport financier présenté par le 
trésorier. Le renouvellement du 
bureau, faute de nouvelle 
candidature, a reconduit l’ancien ; 
à savoir : 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. 
Les galettes des rois, offertes par la 
section, comme d’habitude 
accompagnées d’un mousseux, 
furent appréciées par les convives 
en fin de repas.  
Présents : SCHAEFTER R. (41), 
CANAVATE, CHAMPEME M. 
(42), SCHAEFTER C. (47), 
PINAR(48), ESCHENBRENNER 
(52), BALESTRIERO (53), 
VINAY (53), DARNAUD (56), 
THERVILLE (58). 
Excusés : SANCHEZ (46), 
BENITAH (54). 

Le 31 mai 2014 : Le repas au 
RONYS au port de Saint Laurent 
du Var a permis de réunir 17 
convives. Après un apéritif bien 
garni offert par la section, 
l’ambiance fut agréable dans le 
cadre magnifique du port, plein de 
verdure sous un soleil voilé. 
Présents : Mme BORDONE (36), 
SCHAEFTER R. (41), 
CANAVATE (42), SANCHEZ 
(46), SCHAEFTER C. (47), 
PINAR (48), ESCHENBRENNER 
(52), VINA(53), BALESTRIERO 
(53), DARNAUD  (56). 
Excusés : CHAMPEME (42), 
HIDALGO (53). 
Le 14 septembre 2014 : Un repas, 
prévu dans la région s’est tenu à 
partir de 19 h00 autour d’un 
couscous. 
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 Le 26 septembre 2014 : La 
section a organisé un  repas « Villa 
l’Amour de la table » au Clos des 
Lys à Perpignan. Rendez-vous fixé 
à 11 h00 pour un apéritif (offert 
par la section) précédant le repas 
conçu autour d’une savoureuse 
escalivada de légumes catalans 
arrosée de vins du Roussillon et 
d’une majestueuse paëlla royale. 
En intermède, Pierre TOMAS 
excuse l’absence de Marcel 
DAVID et lit la dernière œuvre 
que lui a adressée ce dernier (à 
voir sur page N°6). 
La séparation s’est faite vers 17 
heures avec l’espoir de se 
retrouver nombreux, en principe à 
Montpellier, à la fin de l’hiver 
pour l’assemblée générale. 
Présents : MOURE (38), 
CARRIERE (44), BORDONE 
(45), FABRE, Mme LIGNON 
(46), RODRIGUEZ (51), 
LEBLOND J-M. (54), 

MARTORELL, MAS,   PERRIER, 
PLANEILLE, SCHMIDT (55), 
CACCIUTTOLO, PAUL TISSOT, 
TOMAS (56), CIOMEI, DUMAY, 
PAULET, VONFELDT (57), 
LEBLOND G. (59), GRIMALDI 
(symp). 
Excusés :  DAVID (38), CAPUTO 
(40), BOUCAULT (48), PEREZ 
(52), DELCASSOU (51), 
GENTIL, GRECO, SERNA (53), 
ROSELLO (54). SORIA (55), 
LEBLOND P-A. (56), PONS 
(prof), GIRARD Alexandre 
(symp). (Voir photos) 
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Le 12 avril 2014 : Une nouvelle 
fois la réunion était organisée au 
restaurant « Au Moulin vert ». 
Pour une première fois l’équipe s’y 
est retrouvée restreinte en 
regrettant l’absence de la ‘‘promo 
47’’ qui a marqué ses désistements 
en dernière minute et des 
camarades  n’ont pas pu se 
déplacer, notamment, pour des 
raisons de santé.  
Ce petit nombre a toutefois permis 
à des promotions différentes de se 
côtoyer, rapprochant, pour une 
fois, la « promo 57 » de la « promo 
49 » (Claude MOLINIER)….  
Présents : MOLINIER (49), FIOL, 
GERARD (53), Mme 
DELACROIX Michèle, 
GALINDO, ORTEGA, POULAIN 
(57)   
Excusés : 
Mme RUL Gisèle (36), 
ABECASSIS Fred, OUAZANA 
(40), Mme AVENTIN Françoise 
(44), BEDDOK, CACCIOTTOLO, 
Mme SENES, TEBOUL (46), 
ATTIA (47), Mme MEUNIER 
Eléonore,  PIRONE (48), 
CARILLO, GREBET (52),  AIM, , 
FENOY, GRECO,  SAN BASILIO 
(53),  MARTIN (54), AMATO  
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(55),  DIDIER, GARCIA (56),  
AYMARD, GRECO, MATTERA 
(57),  CORBOBESSE, TUFFERY 
(58), PIZANO (59),  CHABAL 
(Prof).  
Le 22 novembre 2014 : Une 
assemblée générale est 
programmée au restaurant « Le 
Bistro de la Porte Dorée » à Paris 
avec en ordre du jour : 
l’approbation des nouveaux statuts 
du fait du changement d’adresse 
du siège de la section (siège encore 
resté à l’adresse du regretté 
camarade Edmond SENES) et le 
renouvellement du bureau. 
L’assemblée sera aussi l’occasion 
d’un repas pris sur place.  

 

����
 

Le 4 octobre 2014 : L'Assemblée 
Générale de la section Var s’est 
déroulée le 4 octobre 2014 au 
restaurant de l’hippodrome à 
Hyères, par une belle journée 
ensoleillée et   dans un cadre 
agréable non loin de la belle bleue, 
pour joindre l’utile à l’agréable.  
Pour l’utile, le président Jean-
Louis PEÏDRO a ouvert la séance 
en souhaitant la bienvenue aux 36 
participants avant d’aborder  
l’ordre du jour.  
Le rapport moral rappelle que  la 
section invite toujours à se 
retrouver tous les 2ème vendredi au 
restaurant RN8 à Ollioules pour un 
repas en commun. Elle organise 
chaque année son assemblée 
générale et la galette des rois. 
Le rapport financier montre le bon 
état des finances. 
Le bureau est reconduit comme 
toujours faute de nouvelles 
candidatures.  
Pour l’agréable, la section a offert 
l’apéritif (Cristal Limiñana et 
autres)  accompagné d’un beau 
buffet garni. Après le savoureux 

repas, l’hippodrome a résonné des 
incontournables « Honneur à vous 
gad’zarts de l’Algérie », la petite 
Jeannette et autre fantaisie 
chorale .  
La séparation des convives s’est 
faite en donnant rendez-vous pour 
la galette des rois qui sera dégustée 
vraisemblablement début février. 
Présents : MARY (45), Mme 
BENIVAY (46), Mme 
GARRIGUES, POULALLION 
(47),  KNAPP, PINAR (48), MAS, 
VIGNAU (49),  BABIN (51),  
VERSINI (52),  CHAMOND, 
GENTIL, GRECO J-P. (53),   
FARJON,  SORIANO (56), 
BOTTONE,  CORBI,  GRECO M. 
(57),  ARANZANA (58),  
PEÏDRO (60),   MARCHET, 
Mmes ROSSELLO et GARCIA 
(Symp). 
Excusés :  Mme RUIZ Eliane (44), 
CHAROTTE (48), DELMATTO, 
(49),  MARTINEZ (50), 
GHILIAZZA J-C. (52),  
GAMBARDELLA (53),  
LEBLOND J-M., MAUDUIT, 
SAEZ  (54), BACH (57), GOBET 
(58), GHILIAZZA Y. (60),  
DOUILLET,  FALLIEX (Symp). 
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Ouverture de la séance  
La séance est ouverte à 17h00  par le Président 

Jean-Pierre GRECO qui remercie l’assemblée pour 
sa participation et déplore l’absence de trop 
nombreux qui n’ont pas pu se joindre à nous pour 
cause de maladie ou simplement de difficulté à se 
déplacer.  

Il demande d’observer une minute de 
recueillement à la mémoire de nos disparus depuis le 
dernier congrès et dont Lucien KNAPP, désigné 
secrétaire de séance, cite les noms. 

Il fait ensuite procéder à la lecture de la lettre que 
Paul LEVY, professeur et dernier directeur de notre 
école, nous a adressée pour s’excuser de ne pas 
pouvoir être des nôtres en ce jour de réunion. 

Il est fait annonce du programme du dimanche 
matin, à savoir :  

9h00 départ du car pour la visite de Sète en 
remplacement de celle prévue au jardin Saint Adrien 
à Servian, annulée pour cause de mauvaise entente 
sur la réservation avec le propriétaire. 

A partir de 10h00 dépôt d’une gerbe de fleurs sur 
la stèle mémorial des rapatriés d’Afrique du nord, au 
cap d’Agde. 

 
Rapport moral d’activité du Bureau National 

Le Rapport d’activité est présenté par Lucien 
KNAPP. 

L’état de santé de notre amicale 
Malgré le travail fait pour tenter de rallier de 

nouveaux adhérents notre effectif va en diminuant 
mais nous pouvons toutefois constater que notre 
amicale suit tant bien que mal son petit bonhomme 
de chemin.  
Sur un peu plus de 500 anciens élèves, veuves ou 
sympathisants recensés, plus de la moitié restent de 
fidèles participants si l’on en juge par les adhésions 
enregistrées sur les trois dernières années. 

Notre bulletin et le site 
Grâce au travail assidu de notre ami Roger 

POULAIN, qui récolte et classe les informations que 
lui communiquent les responsables de sections ou 
simplement les adhérents, beaucoup d’informations 
relatives à la vie de notre amicale paraissent 
rapidement et de façon détaillée sur notre site 
internet. Toutefois, pour ceux d’entre nous qui ne 
touchent pas encore à l’informatique et n’accèdent 
pas au site le bulletin reste encore un moyen 
incontournable de liaison.  
Aussi pouvons-nous nous intéresser à son maintien : 
sous quelle forme, à quelle fréquence et avec quel 
contenu ? A ce sujet chacun pourrait donner son avis 

et cela pourrait faire l’objet de questions évoquées 
lors des réunions de sections. 

Quelques chiffres sur l’envoi des bulletins en 2014. 
Il y a eu 196 envois par courriel et 139 par la poste. 
28 personnes n’ayant pas cotisé en 2010 et les 
années suivantes ont reçu un avis d’arrêt d’envoi du 
bulletin.  Parmi eux, 14 nouveaux recensés depuis 
peu et n’ayant pas cotisé ont reçu cet avis.  
 
Le bilan financier 

Le trésorier Jacques TUFFERY présente son 
bilan sur les deux années entre congrès d’où il 
ressort une diminution du fond de réserve du national 
du fait de la diminution du nombre de cotisations 
enregistrées et des sommes engagées pour la 
préparation du congrès. 

Bilan  tout de même adopté  à l’unanimité. 
La cotisation reste fixée à 20 € pour une 

réversion de 5 € au national étant entendu que, en 
cas de besoin pour la préparation des prochains 
congrès, il pourra être fait appel à une participation 
des sections.  

           
Election des membres du bureau 

En l’absence de nouveaux candidats, il est 
proposé que le bureau actuel soit reconduit : à 
savoir : 
Président : Jean-Pierre GRECO, 
Secrétaire : Lucien KNAPP, 
Trésorier Jacques TUFFERY 
La reconduction des membres du bureau est adoptée 
à l’unanimité. 

 
Désignation du lieu du prochain congrès 

Sur proposition de Pierre TOMAS, la section 
organisatrice sera celle de Languedoc Roussillon 
dans la région de Perpignan.   

Cette solution est adoptée à l’unanimité. 
 

Question hors ordre du jour 
Francis POULALLION présente à l’assemblée le 

Centre de Documentation Historique de l’Algérie 
(CDHA) hébergé à Aix-En-Provence en insistant sur 
l’’intérêt qu’il pourrait présenter pour faire connaître 
notre école et laisser des traces de son histoire. Une 
idée à retenir et étudier... 

Après remerciements du Président aux 
organisateurs du congrès, la séance est levée à 
19h00. 

Compte rendu de 

L’Assemblée Générale 
Agde le 17 mai 2014 
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Paul LEVY notre professeur et dernier directeur 
nous a écrit. 

 

Chers anciens de l’E N P et du L ycée d’E tat de 

D E LL Y S 
 

E n ce m ois de m ai 2014 où vous allez vous 

réunir pour votre X X IIém e congrès, je tiens à ce qu e 

vous sachiez que si je ne peux m e trouver parm i vou s 

cela sera pour des raisons indépendantes de m a 

volonté.  

Je le regrette profondém ent car j’aurais eu  un 

im m ense plaisir à vous rencontrer une nouvelle fois  

ne serait-ce que pour évoquer tous les m erveilleux 

souvenirs rattachés à une E cole qui nous tient tant  à 

cœ ur ; pour vous parce qu’elle a été le point de dé part 

de votre avenir déjà prom etteur, pour m oi parce 

qu’elle a m arqué les débuts très agréables de m a 

carrière dans l’E ducation nationale m ais, aussi pou r 

vous et m oi, parce qu’elle nous rappelle intensém en t 

l’A lgérie heureuse, notre terre natale. 

Perm ettez-m oi avant de term iner de form er des 

vœ ux pour que vos fam illes et vous-m êm es puissiez 

continuer à vous retrouver longtem ps encore en 

parfaite santé. 

L orsque votre président national, Jean-P ierre 

G R E CO , m on ancien élève, à qui je porte une grande 

estim e, clôturera votre sym pathique assem blée, je 

serai donc, chers A nciens, par la pensée, présent 

parm i vous pour chanter le « couplet des A nciens » 

souhaitant dem eurer fidèle à nos traditions et à no tre 

M ém oire. 

 E xcellent congrès ! A vec m es sentim ents 

particulièrem ent cordiaux. 

 

 

Toulouse Pyrénées Aquitaine :René PLANEILLE  
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Nice Côte d’Azur :Claude SCHAEFTER  

A défaut, adresser au 
Trésorier national : Jacques TUFFERY 

Ils sont décédés 
depuis le XXI ème congrès 

 

ABBANI Louis (symp) le 02 février 2013  
ALZIEU René (35) le 7 février 2013,  
BONORA René (41) le 01 janvier 2012  
BRUGUEROLLES Marc (41) le 12 octobre 2012  
CAUSSADE Emile (33) le 13.04.2014 
DELACROIX Gérard (57) le 16 mars 2013 
DEPLANO Marc (48) le 17 février 2014 
DICK Evrard (36) le 24.avril 2014  
FUHRER Lucien (53) le 15 novembre 2013,  
GLAESNER Louis (47) le 09 mai 2014 
HAMIDIA Nordine (46) le 14 février 2014 
HUBERT José (45) le 3 décembre 2013,  
LIGNON Roger (46) le 27 mars 2014  
MOLTO Raphaël (45) le 8 mars 2013 
PAGAN Francis (54) le 3 février 2013  
PISANI Jean-Claude (51) le 26 janvier 2013  
PLANCARD René (49) en mars 2013,  
RAMIREZ Joseph (50) le 6 décembre 2012,  
RIBES Jacky (54) le 28 novembre 2013,  
SAÏD Georges (38) le 07 avril 2013,  
SIMON Albert (44) le 14 août 2013,  
WURSTHORN André (51) le 11 novembre 2012    
ZANOLI Paul (45) en 2013, 
ZIMRA Louis (36) le 12 décembre 2012 
 

Compte rendu de 

L’Assemblée Générale 
Agde le 17 mai 2014 

Les 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  et adressé de préférence au trésorier de votre section.   
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Les Présents 
RUL Gisèle (36) fille d’Emile 

DAVID Marcel (38) 

CAPUTO Antoine (40) 

MARTINEZ Germain (41) 

SCHAEFTER Roger (41) 

CANALS René (44) 

CARRI7RE Guy (44) 

MANUSSET René (44) 

RICCO François (45) 

ROURE Jean-Pierre (45) 

BANSADR Claude (46) 

BARDON Fernand (46) 

BEDDOCK Elie (46) 

ESTELLON Pierre (46) 

GENOLINI Charles (46) 

GARRIGUES Monique (47) 

PONCET André (47) 

POULALLION Francis (47) 

ROMEO Fabien (47) 

SCHAEFTER Christian (47) 

THIRIET Etienne (47) 

KNAPP Lucien (48) 

MOLINIER Claude (49) 

BABIN Max (51) 

BONNEAU Claude (51) 

MOUCHON Yves (51) 

TORRE René (51) 

CARILLO Armand (52) 

CHAMOND Guy (52) 

GIRARDOT Paul (52) 

GREBET Alain (52) 

PEREZ Gilbert (52) 

VERSINI Christian (52) 

FIOL Alain (53) 

GAMBARDELLA Georges (53) 

GENTIL Georges (53) 

GERARD Paul (53) 

GRECO Jean-Pierre (53) 

IBORRA André (53) 

SERNA Pierre (53) 

SOLER Jean (53) 

WEIBEL Guy (53) 

AMATO Jean-Pierre (54) 

LEBLOND Jean-Marie (54) 

MAUDUIT Jacques (54) 

ROSELLO Francis (54) 

SAEZ Antoine (54) 

AMATO Gérald (55) 

LACHIZE Gérard (55) 

MARCHETTI Marc (55) 

MARTINEZ André (55) 

MARTORELL Jean-Jacques (55) 

MAS Jean-Pierre (55) 

PERRIER Alain (55) 

PLANEILLE René (55) 

SCHMIDT Albert (55) 

SORIA Gabriel (55) 

SOULIER Pierre (55) 

DARNAUD Pierre (56) 

LEBLOND Pierre-Alain (56) 

TISSOT Jacques (56) 

TOMAS Pierre (56) 

VONFELDT Michel (56) 

AYMARD Philippe (57) 

DELORME Maurice (57) 

DUMAY Henri (57) 

GALINDO Denis (57) 

GRECO Michel (57) 

ORTEGA francis (57) 

PAUL Gérard (57) 

PAULET Marc (57) 

POULAIN Roger (57) 

VALVERDE Alain (57) 

GOBET Yves (58) 

TUFFERY Jacques (58) 

MORINIAUX Gérard (59) 

PIERRONET Jean (59= 

PIGNONDEL Jean-Michel (59) 

GAUDINO Gérard (60) 

GHILLIUAZA Yves (60) 

PEÏDRO Jean-Louis (60) 

PORTELLI Georges (60) 

GRIMALDI Jean-Paul (Symp) 

 

Les excusés 
SAÏD Georges (38) 

LAUCARDO (39) 

MAZZONI Robert (39) 

NAUS Monique (39) 

TURANO André (39) 

CAMPELLO Robert (40) 

ALLEMAN Michel (44) 

RUIZ Eliane (44) 

BOSSION Georges (45) 

ATTARD Noël (47) 

ATTIA Henri (47) 

DUMENIL Armand (47) 

RUIZ Roger (47) 

BOUCAULT Edmond (48) 

BOUSQUIER Henri (48) 

CHAROTTE Roger (48) 

GOMIZ Claude (48) 

CAPDEBOSC André (49) 

VIGNAU Jean-Pierre (49) 

LOPEZ Irène (50) 

GARCIA Charles (51) 

PISANI Jacqueline (51) 

TERRONI Christian (51) 

BRUNO Marguerite (52) 

GHILLIAZA Jean-Claude (52) 

MARTORELL Jean-Jacques (55) 

FERNANDEZ Guy (56) 

REYNAUD Jean-Marc (56) 

BOTTONE Maurice (57) 

CIOMEI Yves (57) 

ARANZANA Jean-Pierre (58) 

NEGELE Alain (58) 

LEVY Paul (Directeur) 

 

 

 

Nous avons noté pour ce congrès : 
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LE COIN DU POËTE  
 Par Marcel DAVID (38). 

GENS Agés en AG 

 

Il y a lieu  de ne pas confondre les gens âgés 

A vec ceux qui, très sérieusem ent, vont en  A .G . 

Il se peut d ’ailleurs que les uns et les autres soient m êm es. 

M ais, en  A ssem blée G énérale, change le thèm e. 

Q u’on se le répète une fois pour toutes. 

Car depuis longtem ps l’on  suit sem blable route. 

A utant la conserver et aussi l’em bellir 

A vant d ’encom brer le ciel et vouloir partir. 

Com m e de notre tem ps l’on produit des centenaires,  

N e nous en privons pas, engageons des partenaires. 

O n a toujours le tem ps d ’exprim er des « A dieux », 

O n a toujours la faculté de faire m ieux. 

L a preuve : poignées d ’entre-nous bravent la tem pêt e 

Pour que jam ais, dans notre cœ ur, ne cesse la fête.  

C ’est ainsi que l’on  im agine les A .G . 

Puisqu’en  sont gourm andes les personnes âgées. 

Ce n ’est pas du D ellys 

M ais çà y ressem ble ! 
______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

IN MEMORIAM 
 

Reproduire ce courrier, adressé par sa fille Jacqueline à 
Francis POULALLION présent aux obsèques pour 

représenter l’Amicale, c’est pour nous une façon d’honorer 
notre camarade Charles REZZI qui nous a quittés le 14 

octobre 2014. 
 

Mr Poulallion, 

Encore merci pour votre présence ce matin 

pour honorer la mémoire de mon père Charles au 

nom des élèves de Dellys. 

Ci-après vous trouverez le texte, format 

informatique, que je vous ai remis sur papier et 

nous serions honorés qu'il paraisse dans la revue 

de l'amicale. Merci de cette initiative. 

Si certains "anciens" veulent me contacter 

qu'ils n'hésitent pas. 

Biencordialement. 

Jacqueline ONDE REZZI 
 

P apa, au crépuscule de ta v ie tu as écrit cette 

phrase :  

"je vous aim e". 

   C es m ots représentent bien ta v ie, ton  

am our et ton  dévouem ent inconditionnel aux 

autres. 

Tu as aim é ta patrie dans ton engagem ent 

dans le bataillon de choc à Cassino, 

débarquem ent  en P rovence et A llem agne ; 

Croix de G uerre avec P alm e.  

Tu as aim é tes études à D ellys prom o 1936 

 et ton m étier de bâtisseur E D F  en A lgérie 

puis St B TP  en M étropole. 

Tu as aim é la  Corse et sa B alagne, terre 

fam iliale, ton  A lgérie natale et ta résidence 

m arengo m arseillaise et tu as aim é ta fam ille 

de cet am our puissant et exceptionnel qui nous 

rend  fort et que nous gardons au fond de nos 

cœ urs.  

M erci P apa. 

L e jour de ton m ariage avec Y vonne  resta it 

pour toi un souvenir m erveilleux, et, après une 

v ie com m une de 67  ans, tu vas rejoindre ton 

épouse, notre m ère et notre grand m ère, 

d isparue depuis peu, et ensem ble vous 

retrouverez  la  paix  

 

 

Ils nous ont quittés 
 

ABECASSIS Fred (40) le 17 octobre 2014,  
CAUSSADE Emile (33) le 13 avril 2014,  
DICK Evrard (36) le 24.avril 2014,  
GLAESNER Louis (47) le 09 mai 2014,  
HAMIDIA Nordine (46) le 14 février 2014,  
JEREZ Gilbert (35) le 16 mai 2014,   
LIGNON Roger (46) le 27 mars 2014,  
SABUCO François (51) le 13 octobre 2014,  
REZZI Charles (36) le 19 octobre 2014, 
 

Comme toujours, nous nous associons à la 

peine de ces familles et les assurons de 

toute notre sympathie. 
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L’aviron dans le port de Dellys 
 

Roger BRUNO était un rameur du « Rowing club » 

de Bône (champion d’Algérie en 4 cadets).  

Pierre DARNAUD, 

j’étais un rameur du « Rowing 

club » d’Oran.  

Un dimanche, nous 

sommes descendus au Sport 

Nautique pour voir s’il y avait 

une possibilité de pratiquer 

notre sport : l’aviron. Sur 

place, nous avons rencontré un 

habitué des lieux, lui-même 

rameur du « Rowing club » 

d’Alger, qui passait son week-

end à Dellys. Il nous amena 

dans le hangar sous le Sport 

Nautique où trainait une vielle 

yole de mer inutilisée depuis 

longtemps. 

Avec Roger, après nous 

être inscrits au club, nous 

avons proposé de remettre en 

état ce bateau pour effectuer 

des sorties en mer ; les 

produits étant à la charge du 

club mais la main d’œuvre 

gratuite. 

Donc, avec mastic, goudron, contre plaqué, papier 

abrasif, toile émeri, miror, peinture, vernis et ficelle, 

durant deux dimanches de suite, avec Roger, nous avons 

gratté, poncé, bouché, enlevé 

le vert de gris des dames et des 

chariots, changé la ficelle de la 

barre, peint les pelles, collé du 

contre plaqué aux endroits 

fragiles à l’aplomb des dames, 

goudronné les fuites etc… 

Le troisième dimanche, 

avec notre copain BERNIOT, 

après avoir suiffé les dames et 

les pelles, graissé les chariots, 

c’était notre première mise à 

l’eau. Nous allions voir si nous n’embarquions pas trop 

d’eau afin de peaufiner nos réparations. 

Les semaines suivantes nous apprenions à ramer à 

nos camarades de la promotion 56, parmi lesquels Jean-

Marc REYNAUD (1 à chaque sortie dans le port, encadré 

par BRUNO et DARNAUD, tantôt barreur, tantôt 

rameur). 

Durant ces périodes d’apprentissage à l’aviron on 

pouvait entendre résonner dans le port de Dellys la voix 

du barreur avec les fameux 

commandements: 

« Nage.Dénage.Oh !.Hisse !..».  

La voile dans le 

port de Dellys 
 

Roger BRUNO possédait à 

Bône un voilier de type 

« Vaurien » qui lui a permis 

d’être un excellent navigateur à 

la voile. 

Au Sport Nautique de 

Dellys, il y avait 2 Vauriens à 

disposition des sociétaires. L’un 

d’eux était toujours squatté par 

notre professeur de mécanique 

générale, Mr GRASSET ; c’est 

donc sur l’autre que Roger m’a 

appris les rudiments de la voile 

lors de nos sorties dans le port 

et en pleine mer : les positions 

du foc et de la grande voile 

selon la direction du vent, vent 

de bout, vent arrière, perte de 

contrôle du voilier, virement de bord, rétablissement du 

voilier à l’aide de la quille après dessalage, etc. 

Un jour, il y avait tempête en Méditerranée, Roger 

m’a amené en pleine mer pour 

m’apprendre à prendre les 

vagues et il m’a laissé la barre 

et la conduite du voilier. Les 

sensations étaient tellement 

fortes que, pris au jeu, j’ai 

poussé le bateau vers ses 

limites. C’est là que Roger a 

préféré reprendre la barre pour 

nous ramener au port avec les 

vagues. Quel « sousto » il y a eu 

ce jour là ! 
 

Pierre DARNAUD 

Promo 56 
 

Les photos sont de G érard M A Z E LLA , à  l’époque le seul de 

la  prom o 56 à  faire des photos couleur. 
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XXIIème Congrès. Agde 2014 
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En Languedoc-Roussillon  
Le 26 septembre 2014 
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