Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS
Section Nice Cote d’Azur et Corse
Compte rendu de la réunion du 2 juin 2012
Repas au ANIS HOTEL a NICE
Prochaine réunion, le Vendredi 05 octobre au VOILIER

Présent(e)s :
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE(42), CHAMPEME M.(42) et Me, SANCHEZ(46) et Me, BARDON(46) et
Me, SCHAEFTER C.(47), ESCHENBRENNER (52) et Me, VINAY(53) et Me, BALESTRIERO(53) et Me,
DARNAUD (56) et Me.
Absentes excusées :
Me CANAVATE(42), Me SCHAEFTER(47).
Courrier reçu :
 Autres sections :
Compte rendu de la section LANGUEDOC ROUSSILLON
LEBLOND(54)
Repas le 27 septembre 2012 au « domaine de ROMBEAU » 66600 RIVESALTES
Compte rendu de la section du VAR
GRECO(53)
Assemblée générale du 6 octobre 2012 au restaurant de « la Plage » au Brusc
Compte rendu du repas du 2 juin:
Ce sont 17 personnes qui ont participé au repas traditionnel qui nous a été concocté par l’enfant de SIDI BEL
ABBES propriétaire de l’ANIS HOTEL. L’ambiance fut agréable dans un cadre magnifique avec piscine, plein
de verdure sous un soleil persistant. Après un apéritif bien garni offert par la section, les convives ont rejoint les 2
grandes tables pour le repas. Rendez vous peut être l’an prochain.
Cotisation 2012 :
Celle-ci fixée au moment du congrès 2002 est d’un montant de 20 € . Retardataires, vous pouvez apporter votre
carnet de chèques à notre réunion, le trésorier est prêt à encaisser les cotisations 2012 oubliées ou égarées ?
Sur les 50 inscrits a notre section, seul 13 inscrits a ce jour ont réglé la cotisation 2012. Réveillez vous !
Trésorier : SCHAEFTER Christian

Vie de la section :
Nos anciens SANCHEZ(46) et SCHAEFTER(47) se soignent et sont toujours fidèles a nos rencontres. Merci.
Notre ancien CHAMPEME (42) s’initie à l’informatique, il progresse a son rythme. Bravo.
Pour tous les autres qui reçoivent ce compte rendu, les nouvelles sont rares mais précieuses…A vos plumes.
Un petit effort , ne serait ce que pour nous souhaiter bon courage et longue vie a notre association (110 ans).
Rassemblement National Pied Noir a Nice des 30 juin et 1er juillet 2012
Pour le rassemblement Pied Noir de Nice 2012, notre section avait déposé une demande de stand.
Cette demande est resté sans réponse de la mairie de Nice ? L’orientation de ce rassemblement étant
plutôt un hommage aux écrivains et a la cuisine pied noir donc pas d’école…
Site Internet de l’école  http://aaeedellys.free.fr
Celui-ci s’enrichit tous les mois, notre ancien POULAIN Roger (57) compte sur la participation de tous les
anciens pour l’aider à compléter notre site par l’apport de documents inédits sur notre école.
Merci a tous nos anciens de métropole, d’ailleurs et surtout merci a Roger.

Les CD de l’école :
Les CD de l’école Version 06, promo 56 Version 04, promo 46 Version 02, promo 48 Version 02, promo 51
Version 01, sont en vente au prix de 10 € le CD, s’adresser a Pierre DARNAUD pour la commande.

Prochaine réunion :
…. Le Vendredi 5 Octobre 2012 ……
………..A BIENTOT sûrement ………………Venez en nombre……..…sinon en qualité…..
La réunion traditionnelle des anciens de DELLYS et de leurs amis qui est bimestrielle tous les 1er vendredi des
mois pair, se fera :
Le vendredi 5 octobre 2012 à partir de 16 H 30 a la brasserie LE VOILIER 167 promenade des flots bleus
06700 SAINT LAURENT DU VAR , tel : 04.93.07.09.07 (près de l’hôtel HOLIDAY INN).
Le président-secrétaire

Pierre DARNAUD(56)

Dernière minute : Notre repas traditionnel du début du mois de décembre sera indiqué dans le prochain compte
rendu.

PLAN ACCES
GARE SNCF

CAP 3000 --
HOLIDAY INN
--

LE VOILIER

PORT de SAINT LAURENT du VAR

Quelques photos du repas du 2 juin 2012.

L’ histoire de notre école : FORT NAPOLEON
Le lieutenant colonel du génie HANOTEAU Louis commandant la subdivision de FORT NAPOLEON met en
chantier dans les années 1860 en GRANDE KABYLIE la construction de l’école des arts et métiers.
Celle-ci ouvrira ses portes en 1866
exclusivement réservée aux kabyles.
La population kabyle rechigne a
envoyer ses enfants étudier,
aussi l’état Français prends une
disposition financière ci-jointe.
En 1870, les indigènes et les européens y sont admis. En 1871 la ville de FORT NAPOLEON prend le nom de
FORT NATIONAL suite a la défaite de NAPOLEON.
C’est l’insurrection kabyle de 1871, l’école est détruite, les élèves participent a cette destruction.
Aussi les subventions allouées sont supprimées, elles ne seront plus reconduites pour la nouvelle école des arts et
métiers plus tard a DELLYS, hélas…
A suivre l’histoire de notre école au prochain compte rendu si on y arrive…

