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L’EDITO
Quelques mois nous séparent du prochain congrès et
l’équipe de la section Languedoc-Roussillon qui a accepté
la charge de l’organiser a déjà bien avancé dans sa préparation.
Si le site d’accueil a été arrêté, il restera, comme toujours, à peaufiner les détails des menus proposés et de
l’hébergement en fonction du nombre de participants attendus. C’est dans l’optique de cerner au plus près ce dernier nombre que nous espérons de chacun d’entre vous lecteurs attentifs de notre bulletin – qu’il pense dès à présent à sa possibilité de prendre part à cette réunion et, au
moment où seront envoyées les convocations (en début
d’année 2016), qu’il donne le plus rapidement possible sa
réponse. Nous osons espérer que nombreuses seront alors
les réservations enregistrées prouvant une fois de plus la
force de votre attachement à notre Amicale.
Le congrès est une chose mais il y a aussi les actions
menées au sein de chaque section pour organiser des réunions, des activités ou même les initiatives de certains qui,
modestement, tentent de réunir des camarades de promotion. Marquer notre attachement à l’Amicale c’est répondre favorablement à de telles invitations ou, à défaut,
penser à s’excuser ; c’est une façon de remercier les organisateurs de leur dévouement. Nous nous réjouissons, pour
notre part, de pouvoir constater que de telles occasions de
se rencontrer se produisent, en rendre compte et en remercier les instigateurs.
Si l’on reste dans l’optique de la participation aux
congrès, aux réunions de sections ou autres, on constate
bien la diminution régulière du nombre des présents et
cela s’explique par le vieillissement des personnes entrainant hélas la difficulté à se déplacer sinon la maladie et le
fait que l’espoir de voir arriver de nouveaux adhérents
anciens élèves de notre école reste une utopie. Cette constatation devrait nous encourager à poursuivre notre effort
de participation et d’action pour que vive encore longtemps cette Amicale qui nous tient à cœur. C’est ce que je
souhaite fortement continuer à faire avec tous les responsables de sections.
Lucien KNAPP

Le mot du Président
L’année 2015 se termine et, avec elle, les
moments de joies de retrouvailles à l’occasion des
réunions organisées par les différentes sections de
notre Amicale ainsi que les peines ressenties lorsque de nombreux camarades nous ont quittés.
Certes, l’Amicale que nous aimons tant vieillit
d’année en année et il faut se rendre à l’évidence
qu’un jour elle ne sera plus qu’un souvenir. En
attendant je tiens à rendre hommage à ceux qui
œuvrent pour perpétrer la tradition ; ils sont bénévoles et leur courage permet d’assurer la pérennité
de notre Amicale.
L’année 2016 sera celle de notre congrès
national. Organisé par la section LanguedocRoussillon il se déroulera les mardi 17 et mercredi 18 mai au centre de vacances « Batipaume » à Agde et ce sera l’occasion de se retrouver afin d’évoquer les souvenirs passés et la
vie de tous les jours. La plus grande satisfaction
pour remercier Pierre TOMAS et son équipe du
travail accompli, sera de nous y voir venir nombreux.
Je voudrais m’adresser aux membres de la
section de Nice qui va se séparer de son président
Pierre DARNAUD, appelé pour raison familiale
dans l’Ouest de la France, et leur demander de
reprendre les rênes afin de sauvegarder le travail
accompli jusqu’à ce jour par Pierre à qui j’adresse
mes remerciements pour sa volonté et sa pugnacité
à vouloir perpétrer la vie de la section.
Je vous donne rendez-vous à tous au mois de
mai à Batipaume.
Jean-Pierre GRECO
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ACTIVITÉ DES SECTIONS
LANGUEDOC
ROUSSILLON
Le 26 mars 2015 : L’assemblée
générale de la section s’est tenue
au Clos de l’Aube Rouge à Castelnau le Lez.
A l’ouverture de l’ordre du jour, le
président a fait une communication
sur l’organisation par la section du
prochain congrès.
Les comptes de l’exercice 2014
présentés par le trésorier ont été
approuvés à l’unanimité des présents.
Le bureau de section a été reconduit dans sa totalité.
L'ambiance fut sympathique et
chaleureuse
comme
à
l’accoutumée entre gadzarts
Dellyssiens, autour d'un apéritif
avec l'anisette Cristal Limiñana
offerte par la section, suivi du
repas proposé par le chef de cuisine et servi par d'aimables chef
de rang et ses serveurs. A priori
tous les présents semblent avoir
été satisfaits de cette journée
d'amitié retrouvée
Notre ami David nous a présenté
une de ses dernières œuvres poétiques.
Présents :
DAVID
(38),
MARTINEZ (41), MUSCAT
(48),
FRONTIN
(49),
LEBLOND
(54),
MARTORELL,
MAS,
PERRIER
(55),
PAUL,
PAULET,
ROUSSEL
(57),
DUMAY, TOMAS (56), PONS
(Prof), GERARD, GRIMALDI
(symp).
Excusés :
MOURE
(38),
CAPUTO (40), BORDONE
(45), FABRE, Mme LIGNON
(46),
DELCASSOU,
RODRIGUEZ (51), MARSAL,
PEREZ (52), ROSELLO (54),
PLANEILLE, SCHMIDT (55),
MERROUCHE, TISSOT (56),
CIOMEÏ (57). (Voir photos)

Le 1 octobre 2015 Invitation à
participer nombreux à notre repas
traditionnel de fin d’été, autour
d’une bonne table, et d’un verre
d’anisette Cristal.
Le rendez-vous à partir de 11
heures à la : VILA L’AMOUR DE
LA TABLE, Le Clos des Lys
660 Chemin de la Fauceille 66100
PERPIGNAN Tél : 04 68 56 56 29

NICE CÔTE D’AZUR
Le 3 avril 2015 :
Le 6 juin 2015 : Réunion-repas
organisée à partir de 12h00 au
« Blue Bay », promenade des flots
bleus à SAINT LAURENT DU
VAR. 13 personnes ont participé à
ce repas traditionnel concocté par
le restaurateur.
L’ambiance fut agréable en bord
de mer, après un apéritif bien garni
offert par la section, les convives
ont rejoint la grande table pour le
repas. Rendez vous peut être l’an
prochain
Deux anciens de la promotion (56)
ont décidés de cotiser à la section
de NICE. Il s'agit de AIT
BELKACEM
Larbi et SOUCI Ahmed. Bienvenue dans notre association. Merci
pour leur fidélité à notre école de
DELLYS.
Le président de la section, Pierre
DARNAUD (56), quitte la région.
Il continuera toutefois à assumer
ses fonctions jusqu'à la prochaine
assemblée générale de février 2016
au cours de laquelle il y aura lieu
de désigner un nouveau président
et un nouveau bureau.
CANAVATE(42),
Présents :
SCHAEFTER
C.(47),
SANCHEZ(46),
PINAR(48),
ESCHENBRENNER
(52),
VINAY(53), BALESTRIERO(53),
DARNAUD (56) et Me.

Absents : SCHAEFTER R.(41),
CHAMPEME(42). (Voir photos)

TOURAINE ÎLE DE France
Le 11 avril 2015 : La section Touraine Ile de France s’est retrouvée
au restaurant « Le bistro de la
porte dorée ». Toutes nos amitiés
sont adressées à ceux qui n’ont pas
pu se joindre à nous, souvent, hélas, pour des raisons de santé. Le
bureau remercie chaleureusement
les absents qui ont pris la peine de
s’excuser montrant ainsi l’attention
qu’ils accordent toujours à nos activités. D’autre part, le restaurant
« Au Moulin vert » n’acceptant
plus un choix sur la totalité de la
carte pour plus de dix personnes, il
faudra rechercher une ou plusieurs
adresses afin d’ouvrir un choix sur
les futurs rendez vous au restaurant.
Présents : Mme AVANTIN (44),
FIOL, SAN BASILIO (53),
AYMARD, Mme DELACROIX,
GALINDO, ORTEGA, POULAIN
(57), Mr et Mme CHABAL (Prof).
Excusés: OUAZANA (40),
MAZZONI (39), BERAL (41),
CACCIUTTOLO, RIPERT, Mme
SENES, TEBOUL
(46),ATTIA,BEDDOCK,BUDAR,
DUMENIL, MANUNZA (47),
Mme MEUNIER, RIRONE (48),
MOLINIER (49), Mme
BERTHOUX (51), GREBET (52)
AIM, FENOY, GERARD (53),
MARTIN (54), DIDIER,
VONFELDT (56), MATTERA,
PERES, GRECO (57),
CORBOBESSE, TUFFERY (58),
MARCADAL, MORINIAUX,
PIZANO, PONSADA (59),
PORTELLI (60).(Voir photos)
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ACTIVITÉ DES SECTIONS
l’excellent repas et les traditionnels
chants à la gloire des Anciens, au
souvenir de la Petite Jeannette et
en hommage aux attributs du
Grand-père, nombreux groupes ont
prolongé leurs entretiens jusque
tard dans l’après-midi avant de se
quitter, sous la pluie, et de prendre
rendez-vous pour la galette des
rois 2016.

(49), GHILLIAZA, VERSINI (52),
CHAMOND, GENTIL, GRECO
Le 12 octobre 2015 :
(53), MAUDUIT, SAEZ (54),
L’Assemblée Générale de section
LACHIZE,
MARCHETTI,
s’est tenue au bord de la (prétenMARTINEZ
(55),
FARJON,
due ce jour là) belle bleue au resSORIANO (56), CORBI, GRECO
taurant « Spaggia », ex « La
(57), ARANZA, GOBET (58),
Plage », au Brusc,
PEÏDRO
(60),
DOUILLET,
Le rendez-vous était fixé à 11
FALLIEX,
Mmes
GARCIA,
heures ce qui a permis d’aborder
MARTINEZ, ROSSELLO (Sym).
l’ordre du jour rapidement
Excusés : CAMPELLO (40),
après que le président JeanNOUNOUY (44), RUIZ (47),
Ils ne sont plus…
Louis PEÏDRO ait souhaité
THIRIET
(47),
Mme
bienvenue aux présents et sur- ALTERO Gilbert (45) le 23 juin 2015,
CLARAMUNT,
VIGNAU
tout remercié ceux venus de BOSSION Georges (45) le 29 juin 2015,
(49), GAMBARDELLA (53),
départements voisins, Aixois,
LEBLOND (54), TOMAS
BOUCAULT
Edmond
(48)
le
17.avril
Lyonnais ou plus lointains,
(56), BACH, BOTTONE (57),
Seine et Marne, pour se ratta- 2015,
GAUDINO
(60)
LEVY
cher au Var. Le rapport BRAZEAU Guy (prof) le 07 juin 2015,
(Directeur).
d’activité faisant état des tradiLe 14 février 2016 : Le rentionnelles réunions (galette des BURHART René (46) le 25 juin 2015,
dez-vous est pris au restaurant
rois et seconds vendredis des CHAUVOT Robert (42) le 4 juillet 2015,
RN8 à Ollioules pour tirer les
mois septembre à juin), le
Rois sous le regard (que l’on
compte rendu financier faisant DEGEA Armand (38) le 6 juin 2015,
espère bienveillant) du saint
apparaître un solde positif qui GRANGER André (41) le 2 juin 2015,
Valentin, ami des amoureux
sera réduit par la participation à
que nous sommes toujours.
l’organisation du congrès 2016, LANCIONE Yves (53) le 27 mars 2015,
puis l’élection du bureau (di- LLORED Michel (52) le 8 avril 2013,
sons plutôt « la reconduction)
n’ayant pas appelé de grandes MOUGIN Michel (50) en juillet 2011,
interventions ont été adoptés à NABI Belkacem (46) en 2015 ?
l’unanimité. La place a donc
été laissée aux discussions QUIRANTES Louis (49) le 25 mai 2015,
avant l’apéritif – arrosé de SEGURA Jean (41) le 24 juillet 2015,
« Cristal Limiñana »
avec
autres boissons, alcoolisées ou TEBOUL Albert (46) le 26 septembre
non, et kémia – et au repas ser- 2015,
vi vers 12 h 30 quand chacun a
…Ils ont quitté ce monde mais ils restent
trouvé place à table. Il faut dire dans nos pensées et dans nos cœurs et nous
que l’affaire n’était pas facile nous associons à la peine des familles et des
du fait que, le temps menaçant proches à qui nous adressons nos condoléances.
à l’orage, il n’était pas pensable
de servir en terrasse et qu’il fallut loger en intérieur plus de convives
qu’initialement
prévu Présents : MARY (45), Mme
BENIVAY
(46),
Mme
puisque passant de 30 à 50.
GARRIGUES,
POULALLION
Cela n’a pas pour autant empêché
CHAROTTE,
KNAPP,
de retrouver l’ambiance habituelle (47),
PINAR
(48),
DELMATO,
MAS
de nos réunions au point que, après

VAR
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REUNION DE LA PROMO 53/57
Conformément à la tradition, et ce depuis 2003, la
promo s’est retrouvée les 29, 30 et 31 mai 2015 à
Montclar de Quercy (Tarn et Garonne) dans une
sympathique auberge.
Cette fête magistralement organisée par Mmes
Liliane WEIBEL, Annie SOLER et leurs époux a été
une réussite.
Nous nous sommes retrouvés 13 de la promo,
notre petit Daniel AÏM s’étant désisté au dernier
moment. Bien sûr les épouses étaient toutes présentes.
Nous avons trinqué aux retrouvailles en dégustant les
amuse-gueules « maison » préparés par Liliane et
Annie. Le Cristal Limiñana était présent bien sûr ainsi
que vins doux et autres Whisky.
Confortablement installés autour de tables
décorées de magnifiques menus et de magnifiques
cadeaux faits main, l’aubergiste nous a servi de
succulents plats régionaux. Bien sûr chacun y est allé
de son répertoire. Jeannot nous a préparé une surprise.
Il a su par son humour retracer la vie de chacun
d’entre nous à l’Ecole faisant deviner, à l’épouse, qui
était concerné. Puis il y a eu le sketch du dentiste
avec, dans les rôles principaux, Georges, Guy et
Janine, le one-man show de Georges, Pierrot (notre
Caruso) qui nous a entraîné à sa suite et les
nombreuses histoires racontées par Guy et les autres.
A noter la visite du très joli village de Puycelci où
un guide nous attendait pour nous raconter l’histoire
très intéressante de ce site.
Les bonnes choses ont une fin et il a bien fallu se
quitter en se donnant rendez-vous non pas dans deux
ans mais l’année prochaine ; décision votée à
l’unanimité. Le rendez-vous est prévu 2ème quinzaine
de septembre.
Je conclurai en pensant à nos amis de promo qui
espéraient se joindre à nous tout au début mais qui se
sont arrêtés en cours de route. (Voir photos)

Pensons

COTISATION…

La cotisation reste fixée à 20 € à verser de préférence en
début d’année par chèque à l’ordre de : Amicale des
Anciens Elèves de l’Ecole de Dellys adressé de
préférence au trésorier de votre section :
Aix-en Provence
Jean-Claude GHILLIAZA
Languedoc-Roussillon
Alain PERRIER
Nice-Côte d’Azur
Christian SCHAEFTER
Toulouse-Pyrénées-Aquitaine
Pierre LEBLOND
Touraine-Île-de-France
Jacques TUFFERY
VAR
Marc FARJON

Jean-Pierre GRECO
A défaut, adresser au trésorier national :
Jacques TUFFERY
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A Guy BRAZEAU
Un message de Bernard DEMAILLY-BRAZEAU à Jean Paul GRIMALDI nous a appris le décès de Guy
BRAZEAU dans sa 100° année. Décédé le 7 Juin.il a été enterré au BAUSSET (83) le 11 juin 2015.
A sa mémoire nous rapportons ce témoignage touchant de Mohamed LALEG qu’ils ne connaissent pas mais avec
lequel ils entretiennent néanmoins des rapports. C'est lui, avec AMMI Amar, qui a réhabilité le Cimetière de DELLYS.
Que la famille BRAZEAU puise dans ce témoignage un réconfort.

Sanary en 2012

Notre tristesse est si grande à la perte de Mr Guy BRAZEAU qui était le
doyen des Dellyssiens et nous quitte à un âge avancé d'une vie bien remplie.
Une personnalité estimée et considérée. Je suis sûr qu'il a vécu avec DELLYS
dans le cœur ; il est parti avec le même amour qu'il portait à sa ville. Nous avons
une pensée particulière pour lui, nous gardons de lui des souvenirs impérissables.
Je salue en lui l'homme, le professeur qu'il était en topographie au lycée technique,
celui qui a formé des générations dans la profession. Ses élèves se rappellent de
lui aujourd'hui et rendent hommage à sa mémoire.
En tant que maire il se distingua par son humanisme. Il a laissé son empreinte
dans cette ville qu'il chérissait entre tout, pour ses nombreux travaux réalisés,
pour ses plans d'aménagements et son désir profond à développer sa commune. Il
n'a négligé aucun effort pour assurer à notre ville un bien-être et une convivialité
ente tous les habitants.
Soucieux de perpétuer cette tradition du vivre ensemble qui était de règle
chez nous depuis des générations, sa volonté qui était d’impliquer toute la
population à adhérer à son projet futuriste de Dellys a malheureusement été
interrompue par l'indépendance. Il est resté jusqu'a la passation des pouvoirs avec
les nouveaux responsables de la ville.
J'ai connu personnellement Mr BRAZEAU. Un jour il se présenta chez mon
père, à la librairie, pour lui proposer de faire équipe avec lui à la municipalité et bénéficier de son expérience en tant
qu'ancien élu. J'étais présent à l'entretien ; c'est là que j'ai estimé le personnage.
Je te prie Jean-Paul de te faire l'interprète de mes sentiments de sympathie auprès de sa famille et ses proches et leur
exprimer toute la tristesse que j'ai en partage avec eux. Mes sincères condoléances à toute sa famille ainsi que ma
profonde estime.
M. LALEG

A notre cher Edmond BOUCAULT
Non, tu ne nous quittes pas car tu restes présent dans notre cœur et surtout dans nos
souvenirs, aussi loin que permet d’aller notre mémoire.
D’abord copains depuis 1948 à l’école technique de Dellys, où déjà ton calme et ta
sagesse faisaient référence, tu nous as épatés en découvrant ta chère Arlette, habitant de
l’autre coté de la Méditerranée, et grâce à qui tu te défendais si bien en littérature
épistolaire.
Chaleureux et accueillants, avec d’autres anciens de l’école, leurs épouses et leurs
enfants, nous formions, déjà en Algérie, un groupe d’amis bien sympathique et heureux
de se retrouver.
Ce furent ensuite les mémorables réunions de Villevallier, à l’occasion de votre
anniversaire de mariage ou bien d’autres raisons moins officielles. Votre maison et votre
cœur étaient grands ouverts pour accueillir cette bande d’amis. Alors, sous ton air
détaché, on te sentait heureux de partager ces moments de franche rigolade tandis
qu’Arlette, toujours sur le « pied de guerre », assurait l’intendance.
Nous te revoyons sur ton balcon de Palavas, face à notre chère Méditerranée, où
quelques mouettes fidèles ne manquaient pas de te faire visite… Cher Edmond, tu leur manque déjà et combien plus à
nous qui ne voulons pas t’oublier.
Salut copain ! Ce n’est qu’un au-revoir.
Roger CHAROTTE et Lucien KNAPP
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Vue coté messieurs

Vue coté dames
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