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L’EDITO
Quelques semaines nous séparent du prochain
congrès et l’équipe de la section LanguedocRoussillon qui a accepté la charge de l’organiser a
déjà bien mené sa préparation.
Le site d’accueil a été arrêté, les invitations ont
été envoyées. Il restera, comme toujours, à chacun de
choisir parmi les formules de repas et d’hébergement
proposées et de passer à l’inscription assez rapidement dans l’optique de permettre aux organisateurs
de cerner au plus près le nombre de participants - que
nous espérons le plus important possible, preuve de
notre attachement à notre Amicale.
Le congrès est une chose mais il y a aussi les actions modestement menées au sein des sections ou
individuellement qui tentent de réunir des camarades
de promotion. Marquer notre intérêt pour l’Amicale
c’est répondre favorablement à de telles invitations
ou, à défaut, penser à s’excuser.
Le temps passant, l’âge moyen des anciens de
Dellys augmentant, il semble normal de constater,
sinon déplorer, la diminution des fidèles à notre amicale et la difficulté pour certains à se rendre aux réunions. Après un tel constat, quelle est l’attitude à
adopter ? Qui trouverons-nous disposé à organiser le
ou les futurs congrès ? Combien de temps les sections
continueront-elles à entretenir l’intérêt de leurs adhérents ? Autant de questions auxquelles il serait bon
que chacun réfléchisse propose et tente d’apporter
des solutions pour que perdure le plus longtemps possible le lien d’amitié et d’attachement à nos souvenirs
communs qu’est notre amicale. Quoi qu’il en soit, il
est heureux de pouvoir nous réjouir de trouver des
amis qui s’investissent pour apporter quelque chose
aux autres. Certains acceptant de prendre la relève
lorsque des responsables de sections ont du être remplacés, d’autres continuant à œuvrer - même à distance - pour la marche d’une section à laquelle ils
restent attachés, d’autres enfin faisant part
d’anecdotes, de remarques, d’informations ou de suggestions à même d’intéresser l’ensemble…

En fin de compte, c’est bien grâce à la petite part
de volonté de chacun que pourra durer cette amicale
qui nous tient à cœur et nous lie dans l’amitié.
Lucien KNAPP

LE MOT DU PRÉSIDENT
À la veille de notre 23ème congrès notre amicale
est dans la peine. En effet, de nombreux camarades
nous ont encore quittés dont notre centenaire, Jean
PIOVANACCI. Il avait 104 ans.
Nous sommes certes une Amicale vieillissante,
c'est le destin qui l'a voulu en fermant les portes de
notre Ecole en 1962, cependant, pensons au présent et
retrouvons nous le plus grand nombre possible à
l'occasion de notre Congrès des 17 et 18 mai pour
notre plaisir d’abord et aussi afin de remercier l'équipe
organisatrice. Je veux nommer la section LanguedocRoussillon et son Président Pierre TOMAS.
Je tiens à remercier les bénévoles qui continuent à
maintenir les traditionnelles retrouvailles lors des
Assemblées Générales de sections, les festivités telles
que galettes des rois et autres occasions comme les
réunions de promo peu nombreuses il est vrai mais
qui existent quand même. Je veux aussi remercier
Pierre DARNAUD pour son travail accompli au sein
de la section de Nice et qui, bien qu’ayant du émigrer
en Vendée, tient toutefois à conserver un lien avec
cette section.
Enfin, je pense à tous les camarades qui, comptetenu de leur âge ou de leur état de santé, ne peuvent
plus se joindre à nous.
Pour ceux qui le peuvent encore, je donne rendezvous les 17 et 18 mai sous le soleil d'Agde afin de se
revoir avec toujours autant de plaisir pour parler du
temps passé mais aussi présent.
A bientôt donc.
Jean-Pierre GRÉCO
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ACTIVITÉ DES SECTIONS
AIX PROVENCE
Le 28 novembre 2015 : L’assemblée
générale a eu lieu le 28 Novembre
2015 à l'hôtel Campanile “Pont de
l’Arc” d’Aix en Provence. Elle a été
suivie d’un apéritif et d’un repas.
Y ont assisté 25 personnes en comptant les épouses et un détachement de
6 habitués de la section du Var.
Rapport moral : Le Président Francis
POULALLION ouvrit la séance en
faisant part des messages qu’ont
adressés certains camarades ne pouvant être parmi nous. Il cita ensuite
les manifestations de l’année auxquelles la section a été représentée.
Rapport financier : Jean-Claude
GHILLIAZA, trésorier a fait savoir
que le nombre de cotisants est en forte
baisse. Il est faible en regard des 55
camarades recensés à la section et
régulièrement informés.
Les dépenses courantes de la section
concernent les frais de secrétariat, la
gerbe déposée chaque année au monument aux morts d’AFN et d’Outre
mer au cimetière d’Aix en Provence,
ainsi que celles commandées lors des
décès de camarades si nous en
sommes informés.
Les recettes proviennent des seules
cotisations des camarades. Nous ne
pourront plus bénéficier de la subvention que nous accordait chaque année
la mairie d’Aix en Provence.
Election du bureau : Le bureau reste
inchangé, faute de nouveaux candidats.
Président : Francis POULALLION
Trésorier: Jean-Claude GHILLIAZA
Secrétaire : Jean SORIANO
Les présents : LAUZE (36), Paule
MARTIN (44), Eliane RUIZ (44),
Monique BENIVAY(46), Monique
GARRIGUES,
ROMEO,
POULALLION,
RUIZ
(47),
CHAROTTE, KNAPP (48),
GHILLIAZA (52), GRÉCO J-P (53),
SORIANO (56), GRÉCO M (57),
GAUDION (60).
Les absents excusés : BARDON (46),
THIRIET (47), GAMBARDELLA
(53).
Le nombre de camarades présents à
nos réunions étant en constante dimi-

nution, il a été décidé un regroupement avec la section du Var pour la
galette des Rois du 14 février
2016 qu’elle organise à Toulon au
restaurant RN8. Voir page photos

NICE CÔTE D’AZUR
Le 9 octobre 2015 : Prévue le 2 octobre, les intempéries ont fait déplacer
la réunion au 9 octobre. À cette date,
les personnes présentes ont essayé,
ensemble en assemblée extraordinaire,
de constituer un nouveau bureau.
Celui-ci comprend : SCHAEFTER
Christian
(président-Trésorier),
SANCHEZ Christian (secrétaire),
ainsi que CHAMPÈME Marcel et
SCHAEFTER Roger ; CANAVATE
André restant président d'honneur.
Présents : SCHAEFTER R. (41),
CHAMPEME, CANAVATÉ (42),
SANCHEZ (46), SCHAEFTER C.
(47), PINAR (48),
ESCHENBRENNER
(52),
MUNUÉRA (53), BALESTRIÉRO
(53), DARNAUD (56).
Le 6 décembre 2015 : Le repas au
« Rony’s Grill » au port de SaintLaurent-du-Var a été l’occasion pour
16 participants de profiter, malgré le
temps pluvieux, d’un bon accueil dans
un cadre agréable.
:
CANAVATE,
Présents
CHAMPÈME (42), SCHAEFTER R.
(41), SANCHEZ (46), SCHAEFTER
C.
(47),
PINAR
(48),
ESCHENBRENNER
(52),
BALESTRIERO, MUNUÉRA (53),
DARNAUD (56), SIMON (pion).
:
SANCHEZ
(46),
Excusés
POULALLION (49), VINAY (53).
Le 5 février 2016 : La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS et
de leurs amis, qui est bimestrielle tous
les 1er vendredi des mois pair, sera
notre assemblée générale à partir de
16 H 30 à la brasserie CASA LUNA
167 promenade des flots bleus 06700
SAINT LAURENT DU VAR.

LANGUEDOC
ROUSSILLON
Le 1 octobre 2015 : Un repas à « La
table d’amour » à Perpignan a réuni

22 convives tout heureux de pouvoir
se retrouver et palabrer de divers sujets et souvenirs entre copains après
quelques mois de séparation.
Tout en regrettant ne pas avoir une
plus grande participation sur laquelle
on aurait pu compter, c’est avec plaisir que furent dégustés l’anisette
« Cristal » de Limiñana accompagnée
de sa Kémia puis le menu apprécié
pour sa qualité et particulièrement le
« Baba façon Jean-Claude » qui a été
présenté par le chef en personne et
applaudi comme il se doit.
La séparation s’est faite vers 16 h 30
accompagnée d’un brin de nostalgie et
de l’espoir de se revoir pour le congrès de mai 2016.
Les présents : CAPUTO (40),
LEBLOND J-M (54), MARTORELL,
PERRIER (55), CACCIUTTOLO,
LEBLOND P-A, PAUL, TISSOT,
TOMAS (56), CIOMÉÏ, DUMAY,
PAULET, VONFELDT (57).
Les absents : DAVID, MOURÉ (38),
CARRIÈRE (44), BORDONE (45),
PÉREZ
(52),
ROSÉLO
(54)
PLANEILLE (55), KORMAN (57)
LEBLOND (59), PONS (Prof),
GIRARD, GRIMALDI (Symp). Voir
page photos

TOURAINE
ÎLE-DE-FRANCE
Le 22 novembre 2015 : L’assemblée
Générale de la section Touraine Ile de
France s’est tenue au restaurant « Le
bistro de la porte Dorée ».
L’Assemblée Générale a eu lieu en
salle réservée. Cette réunion, qui était
une AG exceptionnelle, nous a permis
de rendre compte des activités de la
section, d'adopter les nouveaux statuts, de faire le point sur les finances
et de renouveler les responsables du
Bureau.
La section s'étend sur 49 départements, de Brest à Mulhouse de Dunkerque à Poitiers, Nevers ou Besançon.
Des invitations sont envoyées à tous
les gadz'arts que nous connaissons ou
aux veuves (59 envois par courrier
électronique et 30 par courrier postal).
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ACTIVITÉ DES SECTIONS
Présents : FIOL, GÉRARD (53),
GALINDO, MATTÉRA, ORTÉGA,
POULAIN (57), CORBOBESSE,
TUFFÉRY (58) et des amis.
Excusés : Mme OUAZANA (40),
BERAL (41), CACCIUTTOLO, Mme
SÈNÉS (46), ATTIA, BEDDOCK,
BUDAR, TERRANOVA (47), SÉVE
(48),
MOLINIER
(49),
Mme
BONARD (50), Mme BERTHOUX
(51), CARILLO, GREBET (52),
AÏM, GRÉCO, SAN BASILIO,
TAPISSIER (53), MARTIN (54),
DIDIER,
VONFELDT
(56),
AYMARD, Mme DELACROIX,
HODY
(58),
MORINIAUX,
PIZANO,
PONSADA
(59),
PORTELLI (60), CHABAL et Mme
(prof). Voir page photos

cotisé - n’a provoqué aucune réponse
en retour….
La contribution financière de la section
Aquitaine-Midi-Pyrénées au
congrès 2016 se traduira par la mise à
disposition d'un bus pour la sortie
prévue par les organisateurs du congrès. Ce bus partira de Montauban
avec arrêts à Toulouse, le Président
invite les participants à emprunter ce
moyen de locomotion pour la modique somme de 20 € A/R par personne.
L'assemblée a unanimement approuvé
la question sur d'éventuelles sorties.
Aussi est-il proposé de se retrouver et
de partager amitiés et souvenirs lorsque reviendront les beaux jours. Trois
options : 1, 2 ou 3 journées. Appel est

CIOMÉÏ,
SCHLOSSER
(57),
PIÉRUZZI (58). Voir page photos

VAR

Le 14 février 2016 À midi et conformément à nos chères traditions
Dellysiennes nous nous sommes retrouvés au restaurant RN8 à Ollioules
pour la traditionnelle galette des Rois.
Les sections du Var et d'Aix-Marseille
fêtaient ensemble cette galette des
rois. 50 convives étaient là pour déguster toutes les bonnes choses préparées par notre ami Christophe, débutant par une copieuse « mise-enbouche » accompagnant «Cristal Limiñana» et autres boissons apéritives.
Le repas qui suivit autour de la souris
d'agneau et terminé sur les galettes,
objet de la réunion, a débouché
TOULOUSE
sur de joyeuses discussions,
ILS SONT DÉCÉDÉS
jusqu’à l’appel des promos et le
PYRENEES
traditionnel hommage chanté à
CANALS René (44) le 25 janvier 2016
AQUITAINE
la gloire des anciens, des adieux
KORMAN Yves (57) en novembre 2015
à l’École, de la petite Jeannette
Le 03 février 2016 : La section
MOURÉ Gaby (38) le 10.février 2016
et des attributs du grand-père,
a tenu son Assemblée Générale
SCOTTO Roger (44) le 31 décembre 2015
pour terminer par la bise des
à la ferme auberge «l'EMBOULAJARA Alfred (39) le 1 janvier 2016
plus jeunes au plus ancien de
CAIRE» située à ALBIAS dans
PIOVANACCI Jean (27) le 26 février 2016
l’assemblée. Voir page photos
le Tarn et Garonne.
Rendez-vous a été pris pour
Le Président Guy WEIBEL a
Nous avons une pensée attristée pour ces
recommencer en 2017.
souhaité la bienvenue à tous les
camarades qui nous ont quittés et leurs faPrésents : Mme MARTIN (44),
présents les remerciant de leur
milles dans la peine.
MARY (45), Mme BÉNIVAY
présence malgré souvent un
(46), POULALLION, ROMÉO,
déplacement
occasionnant
lancé à qui aurait des idées concernant RUIZ (47), CHAROTTE, KNAPP,
quelques vicissitudes.
les lieux de destination et la durée.
PINAR (48), MAS, VIGNAU (49),
Il rend hommage aux membres de
Ces retrouvailles passées dans la GHILLIAZA J-C, VERSINI (52)
l'amicale qui nous ont quittés en 2015 gaieté et la convivialité générale, GENTIL, GRÉCO J-P (53), SAEZ
et passe la parole à Jean SOLER pour l’Assemblée s'est séparée après avoir (54),
LACHIZE, MARCHETTI,
rendre un dernier hommage à Mon- dégusté un très bon repas. Le départ a MARTINEZ
(55),
FARJON,
sieur Guy BRAZEAU (Prof.) décédé été ponctué par le chant des Gad'zarts. SORIANO (56), BACH, BOTTONE,
en juin 2015 à l'âge de 100 ans.
Présents : Mme NAUSS (39), CORBI, GRÉCO M (57), GAUDINO,
Jean SOLER a donné des nouvelles BADUEL,
MANUSSET
(44), GHILLIAZA Y, PEÏDRO, (60),
de Monsieur DUCROS, un des der- RICCO, ROURE (45), BEDDOCK, FALLIEX,
Mmes
MARTINEZ,
niers professeurs de mathématiques de GÉNOLINI, (46), MOUCHON (51), ROSSELLO (Symp.)
l'école, qu’il a eu le plaisir et la joie GIRARDOT
(52),
SCHMIDT, Excusés :
d'avoir à sa table avec son épouse le SOLER,
WEIBEL
(53),
ARANZANA, GOBET (58), BABIN
dimanche 24 janvier dernier.
PLANEILLE,
SOULIER
(55), (51), GAMBARDELLA (53), Mme
Différents sujets sont abordés lors de LEBLOND (56), PIERRRONET (59), GARRIGUES (57), DOUILLET,
la discussion autour du rapport moral.
SAINTIPOLY (Symp.).
Mme GARCIA, MARCHET (Symp.)
Constatant la différence entre le Excusés : Mme JUSTI, MATTÉRA
nombre d’anciens élèves recensés sur (36),
Mme
OLIVÈS
(39),
l’ensemble Aquitaine-Midi-Pyrénées KAUFINGER (46), ATTARD, OBER
une relance - faite par mail ou par (47), SCHIANO DI LOMBO (49),
courrier postal auprès des anciens BONNEAU,
TORRÉ
(51),
cotisants silencieux depuis plus de 3 ESCOLANO
(52), IBORA (53),
ans et des recensés n’ayant jamais
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Il nous a quittés le doyen…
Le mardi 1 mars 2016 nous étions à ses cotés, près de
son cercueil, pour lui dire adieu, nous souvenant du
congrès 2012, année de ses cent ans, pour lequel il a tenu à
être parmi nous, debout au milieu de tous ses amis de
Dellys.
Jean PIOVANACCI a vu le jour en janvier 1912 dans
une Algérie qui prospérait alors par le travail des pionniers
que furent nos parents, riches de leurs efforts et plus
protecteurs que dominateurs. C’était à Oran, au plateau
Saint Michel, cette ville dont Camus a osé dire – nous
pensons à tort - dans « La peste » qu’elle tournait le dos à
la mer…
Son père, postier, corse d’origine, et sa mère, née à
Sainte Léonie près d’Arzew, le placèrent d’abord chez les
sœurs puis à l’école Karguentah. Sage et studieux, il fut
reçu à 15 ans à l’École Coloniale d’Industrie de Dellys.
Sorti avec son diplôme à 19 ans, il passe le concours
d’entrée des Télécom de l’époque et suit, à Paris, rue
Barreau, les cours du Centre de Formation des Agents
Supérieurs des P.T.T.

Le 5 juillet 1962, il frôle le malheur après avoir été
enlevé, à son poste, par les tueurs fanatisés du F.L.N. Cela
le conduit à quitter son pays, comme tant d’autres chassés
par le « vent de l’histoire ». Affecté à Digne dans les
Hautes-Alpes, il ne tarde pas à prendre la direction d’un
Central Téléphonique à Manosque. Il est reçu dans l’Ordre
National du Mérite en décembre 1967 et part en retraite en
1968.
Sa force de caractère, son amour de la vie et sa grande
fidélité aux règles relationnelles ont sans doute contribué à
sa longévité, mais on peut aussi penser qu’il a été plongé
dans une fontaine de jouvence dans son plus jeune âge…
Il avait fêté ses 104 ans le 12 février 2016. Notre
doyen de la promotion 1927-1930 nous a quittés le
vendredi 26 février à MANOSQUE. Sa famille le pleure,
les Anciens Élèves de l’École de Dellys l’accompagneront
pour toujours en pensée…

Adieu Jeannot !
D’après les informations fournies par Tonin SAEZ

À la fin de son service militaire effectué à Casablanca,
il revient à Oran au central téléphonique rue AlsaceLorraine. Bon footballeur, il fait ses premiers pas au sein
de l’A.S.P.T.T puis signe au G.S.O.
La guerre touchant aussi l’Algérie, il est mobilisé en
1944, rejoint le Corps Expéditionnaire Français en Italie et
poursuit le combat avec la 1ère armée du Général DE
LATTRE jusqu’en Alsace pour occuper plus tard
Heidelberg en Allemagne.
Sa famille, agrandie de trois enfants, s’installe à Oran
cité Petit.

C’était à Agde en mai 2012
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