
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Section Languedoc-Roussillon
Siège social : chez Monsieur LEBLOND Jean-Marie 

BUREAU SECTION L-R :

Président : Pierre TOMAS(56)

Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND(54)

Trésorier : Alain PERRIER(55) 

 le 15 octobre.2010.

Notre journée à GRUISSAN du 26/09/2010

Chers(es) amis (es),

Ce dimanche 26 septembre 2010 est à marquer en rouge dans les annales, de ces dix dernières 
années, de la section L-R. En effet nous avons battu le record de présence à nos réunions de fin d’été.  
Figurez-vous que nous étions  cinquante  cinq (55) du jamais  vu depuis  le  passage au vingt  et  unième 
(XXI ème) siècle. Bravo à toutes et tous pour votre participation dans la joie des retrouvailles.
Nous avons accueilli comme il ce doit deux nouveaux arrivants dans la section, nos amis anciens de l’école 
AVITABILE Louis (55), et BRUNEL Jean-Jacques (58). Nous souhaitons les revoir le plus souvent possible  
parmi  nous.  Nous  avons  aussi  apprécié  la  présence  de  notre  doyen  Georges  PEDOUSSAUD qu’avaient  
accompagné sa fille et son beau-fils, et nous les remercions d’avoir permis à leur papa et maman de se 
joindre à nous à cette occasion.

Comme annoncé dans notre courrier d’invitation, nous nous sommes donc retrouvés au restaurant 
d’un ancien de Dellys Jean-Charles SERVANT (59), qui a réservé le meilleur accueil possible au nombre aussi  
important de « tchatcheurs » qui se présentaient dans son établissement. Le temps ensoleillé, bien qu’un 
peu de vent  du nord soufflait,  a  tout  de même permis  de  prendre  l’apéro  sur  la  terrasse.  Une bonne 
« quémia » a accompagné la dégustation d’une (ou deux ??) anisette Cristal liminanas, comme là-bas, ou un 
Kir maison. Il va sans dire que les langues sont allées bon train, et parle, et parle, (sans bambino et sans  
petite jeannette).

Après de longues palabres nous sommes passés à table pour honorer le menu du chef. Tout au long 
de ce  repas les  conversations  ont  continué,  tout  en  appréciant  les  préparations :  foie  gras  maison ou 
assiette de fruits de mer, Gigolette de cuisse de canard farcie au foie gras ou Dorade farcie poivron et 
tapenade. D’après les « on-dit », tout le monde semble avoir été satisfait de ce repas.

Nous nous sommes séparés vers 17 heures, après que notre chef de chorale Yves Korman nous ait 
donné le ton pour entonner le chant de notre école « le couplet des bleus » avant de devenir un gadzart, 
bigorneaux et anciens, et la suite bien entendu « Adieu Dellys ». Nous nous reverrons, sans doute, à la fin 
de l’hiver, si...........

LES PRESENTS     : (55)  
AVITABILE  Louis  (55),  BARDON Fernand  (46)  et  Madame,  BOUCAULT  Edmond (48)et  Madame, 

BRUNEL J-Jacques (58) et Madame, CACCIUTTOLO Antoine (56) et Madame, CAPUTO Antoine (40), CIOMEI 
Yves (57) et Madame, DELACROIX Gérard (57) et Madame, DELCASSOU Jacques (51), DUMAY Henri (56), 
FABRE Claude (46), GOMIZ Claude (48) et Madame, GRIMALDI J-Paul (invité) et Madame, KNAPP Lucien 
(48),Madame et invitée, KORMAN Yves (57) et  Madame, LEBLOND Gérard (59), LEBLOND Jean-Marie (54) 
et Madame, LIGNON Roger (46) et Madame, MARTORELL Jean-Jacques (55), MOURE Gaby (38) et Madame, 
PAUL Gérard (57) et Madame, PAULET Marc (57) et Madame, PEDOUSSAUD Georges (35), Madame, leur fille 
et beau-fils,  PLANEILLE René (55) et Madame, PERRIER Alain (55) et Madame, TISSOT Jacques (56) et 
Madame, TOMAS Pierre (56) et Madame, ainsi que leurs invités M & Mme SICRE.

LES EXCUSES     :  
Madame BAYSSET-CLOZEL (32), BORDONE Charles (45), CARRIERE Guy(44), FOUQUET Roland 

(symp), GHILLIAZA Jean-Claude(52), JUAN Lucien (54), Madame KIRCHNER Charles (35), MARSAL Guy 
(52), MASANET Vincent (49), PAPPALARDO Jack (52), PARALIEU Fernand (59), PERALTA Jean-Claude (51), 
PEREZ Gilbert (52), PONS Albert (prof),

Pour le bureau, le secrétaire :
Jean-Marie LEBLOND

Pensez à vous mettre à jour de votre cotisation à l'amicale, si ce n’est déjà fait, votre trésorier en sera ravi.
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