
                                                                                   Amicale des Anciens Élèves de l’École de DELLYS
                                                  
                                                                                                Section  Nice Côte d’Azur et Corse 

                                                                                  Compte rendu du rassemblement des 4 et 5 juin 2011

                                                                                   Au Soleil des deux rives à Nice, jardins de CIMIEZ

                                La dynamique section de Nice a tenu à ce que notre école soit présente au rassemblement Pied 
Noir et Harki de Nice des 4 et 5 juin 2011 avec l’aval du bureau national. Ce fut la seule école d’ALGERIE 
présente à cette manifestation au milieu des nombreuses associations présentes (38).

Le stand de l’école décoré d’une banderole comprenant un des premiers noms de l’école «  École des Arts et 
Métiers de DELLYS » et un des derniers noms « École Nationale Professionnelle de DELLYS » a été mis en 
œuvre le vendredi à partir de 15 heures par l’équipe d’anciens : CANAVATE et CHAMPEME(42), 
BALESTRIERO(53), DARNAUD(56).
Les diverses permanences du samedi et dimanche ont été tenues par CANAVATE et CHAMPEME(42), 
AMATO(44),  SCHAEFTER C.(47), GRECO et BALESTRIERO(53), DARNAUD(56), DUBOIS Fils(33).

Le démontage du stand a été effectué le dimanche a partir de 14 Heures 10 par : CHAMPEME et CANAVATE 
(42), BALESTRIERO(53), DARNAUD(56) à cause d’un violent orage qui en 10 minutes (14H-14H 10) a inondé 
les jardins. Merci à tous ces anciens pour leur travail et leur fidélité à notre école de DELLYS.

Notre stand était décoré par plus de 100 photos et documents sur l’école, sur l’association, sur la ville de 
DELLYS, ainsi que l’adresse de notre site Internet tenu par Roger POULAIN (1957)   http://aaeedellys.fr
Une plaquette de présentation sur une page de l’école et de l’association était distribué aux visiteurs.
Pour notre école, il y avait les photos des promotions 1888 a 1960, les photos des professeurs de 1908 a 1961,
Les photos aériennes, entrée, intérieur, ateliers, quelques poèmes ou anecdotes.
La médaille d’OR de GILBERTAS de 1895, nos députés d’ALGER Mourad KAOUAH (1934) et d’ORAN
 Maurice RABIER (1923) qui faisait partie de la question quiz de notre stand 19.
Notre stand a eu les honneurs de tous ceux dont DELLYS était dans leur mémoire c’est a dire les anciens, les 
habitants, les militaires, les vacanciers, les visiteurs interpellés par nos symboles maçonniques.

Les anciens qui nous ont fait un coucou : AMATO (44), POUYAUD(44), ESCHENBRENNER(52), GRECO(53), 
GONNARD(57).

Puis tout au long de ces 2 jours, il y eut les visites d’enfants, de petits enfants, d’épouse, de sœur, de frère, de 
nièces, d’amis d’enfance de nos anciens. Leurs témoignages figurent sur le livre d’OR mis à leur disposition 
durant ces 2 jours pour ceux qui voulaient bien laisser un message à nos anciens de DELLYS.

Les anciens honorés de ces visites ont été : LAFFONT(1919), PIOVANACCI(1927), OLLIER(1931), 
ROCCA(1932), FRAISIER(32),  DUBOIS(1933), CHAMPEME(1938), AMATO(1944), POULALLION(1947), 
BENEVENT(1950), MARTORELL(1954),  FRANCES(1956), BERTHIER(1956), THERVILLE(1958), 
PEIDRO(1960).

Samedi après midi visite de la délégué aux rapatriés de Nice Agnès RAMPAL d’ORAN.

Pendant que le livre d’or s’enrichissait, Pierre DARNAUD (1956)  avec son portable et le CD de l’école 
renseignait les visiteurs sur la présence ou non d’un ancien sur la photo de la promotion exposée, si oui c’était
la recherche de la famille pour retrouver leur ancien, des fois a genoux pour les dernières promotions.

http://aaeedellys.fr/


Un concours de questions (quiz) mis au point par les organisateurs de la manifestation devait être récompensé par 
des lots offerts par les exposants, aussi, pour notre stand de l’école de DELLYS :

Le bureau national a offert 2 livres achetés par le président de Nice il s’agissait de :
Les Français d’ALGERIE – Jeannine Verdes – Leroux
Jours de KABYLIE – Mouloud Feraoun

Ce fut deux biens belles journées chargées d’émotions, de souvenirs, de larmes et de fraternité :

Tel celui de la rencontre de notre ancien AMATO avec sa petite cousine LAMARQUE qu’il ne connaissait pas et
qui elle était en train de reconstituer l’arbre généalogique de sa famille. Voilà un arbre qui pourra s’enrichir grâce 
à la mémoire familiale de notre ancien de la ville de DELLYS.
La rencontre entre DUBOIS fils et sa cousine germaine sous la photo du père DUBOIS de la promotion 1933.
La rencontre de CANAVATE avec une perrégauloise du quartier, que de souvenirs...
Et bien d’autres sur DELLYS, CONSTANTINE, AFFREVILLE, ORAN, ALGER, TIZI OUZOU,
PERREGAUX, …

Merci à tous nos anciens qui ont œuvré pour la réussite de notre stand, également aux membres du bureau national 
pour leur soutien moral et financier, ainsi que de la présence effective de notre président national Jean Pierre 
GRECO samedi sur notre stand. 
Il a assisté en direct à la venue d’un ancien de la 57 venu s’inscrire GONNARD Michel de Mostaganem qui réside 
à Lyon. 
Également ESCHENBRENNER Gérard de la 52 qui réside à Nice et Robert THERVILLE de la 58 qui réside à 
BIOT. Bienvenue dans notre association.

Rendez vous en 2012 à Nice pour les 50 ans de la traversée des Pieds Noirs sous la haute autorité du Président de 
la République, nous y serons peut être une fois de plus 110 ans après la création de notre association (1902-2012).

Pierre  DARNAUD(1956) d’ORAN Saint Pierre, 
Président-Secrétaire de la section Nice Côte d’Azur et CORSE.


