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la vie de notre association. Celui-ci, comme les précédents,  ne 
manquera  pas à la règle puisque vous y trouverez les rubriques 
habituelles  signalant : 

 (congrès, 
repas, sorties,  etc..),  quelques  informations utiles  sur  les chan-

nouveaux adhérents. 
On  pourrait  penser  faire  double  emploi  avec  le  site  de 

Amicale, qui fonctionne bien maintenant, mais  tout le monde 
a  pas  forcément  accès  via  I&TER&ET  et  beaucoup  restent 

encore  tributaires  des  documents  diffusés  par  voie  postale.  De 
plus,  il  nous  arrive  encore  de  rapporter  certaines  choses  qui 

 
Peut-être le  bulletin  présente-t-

traces écrites. 
grâce à lui, nous pouvons vous dire que nous apprécions quand 

. Il me permet aussi de dire 
combien  nous  sommes  touchés  lorsque,  par  les  familles,  nous 

n-

. 
  

Lucien KNAPP 
 

 

 

 

Le mot du Président 
 

en  sommeil durant  ces mois  -  de  beau  temps  pour 
  vont 

reprendre de plus belle. 
A  en  juger  par  les  comptes-rendus  des  assem-

blées générales, notre Amicale est toujours bien en 
vie  malgré,  malheureusement,  le  départ  de  nom-
breux camarades. 

Cette année encore notre ami Pierre DARNAUD 
a su, par son opiniâtreté et celle de ses amis niçois, 
faire revivre le devoir de mémoire en organisant le 

 au rassemblement « Au soleil des 
deux rives » à ice. Je dirai, comme vous aurez pu 
le  remarquer  en  lisant  son  compte-rendu,  que  ce 
stand a attiré de nombreux visiteurs parmi lesquels 

lles ayant eu un parent à 

je  tiens  à  le  remercier  ainsi  que  tous  ceux  qui  ont 
aidé à cette réalisation. 

 XXIème congrès na-
tional. Organisé par Pierre TOMAS et son équipe, il 
se  déroulera  les  12  et  13  mai  2012  au  Centre 

. Tout est déjà prêt et, 
e-

mander,  dès  à  présent,  de  faire  en  sorte  pour  que 
nous nous y retrouvions très nombreux. Je sais que 

rouvera la volonté de prendre 
 la 

chanson chère à notre Ecole. 
Le site de notre Amicale est bien lancé. Ne né-

r en 
photos, comptes-
notre ami Roger POULAIN se  fera un plaisir     de 
les y installer. 

Je terminerai en ayant une pensée pour ceux qui 
nous  ont  quittés  et  pour  ceux  qui,  compte  tenu  de 
leur  âge  ou  de  leur  état  de  santé  ne  peuvent  se 
joindre à nous. 

 
Jean-Pierre GRECO 

 
 

 
 

Toulouse, a rencontré des problèmes qui ont fait que la Région 
Languedoc- u-

la responsabilité. 

et 13 MAI (souvenirs !!!!) 2012. 
Pense donc, dés à présent, à retenir ce week end afin que 

nous puissions nous retrouver le plus grand nombre et passer 
 

e désormais à préparer ces festivités pour 
que tout se déroule, comme tous les 2 ans, dans la bonne hu-
meur et la joie de nos retrouvailles. 

 

Le Président du Languedoc Roussillon 
Pierre TOMAS 

 



 
Le  1°  avril  2011 :  Le  noyau  dur 
est  toujours  là.  Une  photo  de  foot 

les noms par SANCHEZ (46), 
SCHAEFTER (47), PINAR(48) 
suite  au  message  de  notre  site  In-
ternet aaeedellys.fr. 
Le poème envoyé par DAVID (38) 
a  été  lu  et  très  apprécié  des  pré-
sents, il est joint en annexe. 
Présents :  
SCHAEFTER R.(41), 
CANAVATE (42), CHAMPEME 
M.(42), SANCHEZ(46), 
SCHAEFTER C.(47), PINAR 
(48),  DARNAUD (56). 
Absent excusé : 
CAVRET(48).   
Pour le rassemblement Pied Noir 
de ice des 4 et 5 juin 2011 dans 
les jardins de Cimiez, il est conve-
nu que notre école sera présente 
grâce au dynamisme de toute la 
section de Nice. 
Nous espérons que des  anciens  de 

era mis a 
disposition durant ces 2 jours. 

signalent  pour  participer  aux  per-
manences  dans  la  mesure  de  leur 
calendrier : CANAVATE, 
CHAMPEME (42), SANCHEZ 
(46), SCHAEFTER (47), 
BALESTRIERO (53), 
DARNAUD  (56),  tous  de  la  sec-
tion de NICE. 
 

 

Le 10 avril 2011 : Comme espéré, 
se 

sont  retrouvés  pour  cette  réunion.  

Ce fut 
de palabres. 
Place est prise dans la salle du 

f  sur  le  coup  de  13h00  et, 
comme  de  coutume,  le  bureau  en 
profite  pour  en

 
Pierre  TOMAS,  président  sortant, 
prend  la  parole  et  annonce  que  le 
congrès  2012  se  tiendra  en  Lan-
guedoc-Roussillon. 
Alain  PERRIER,  trésorier  sortant, 
a fait le compte-rendu de la tréso-
rerie, quitus lui a été donné. 

pas de volontaires pour  prendre la 
responsabilité de la section, le bu-
reau sortant est reconduit le bureau 

 
Certains « anciens » présents, 
ayant  émis  le  souhait  de  voir  les 
réunions  se  tenir  en  milieu  ou  fin 
de semaine, nous prospecterons 
dans ce sens dès septembre 2011. 
Présents  :      Mme  CLOZEL    (32),  
DAVID, MOURE Gaby (38), 
CAPUTO  (40),  CARRIERE  (44), 
BORDONE (45), BARDON, 
FABRE, LIGNON (46), 
BOUCAULT, GOMIZ, KNAPP 
(48), DELCASSOU (51), 
MARSAL, PEREZ (52), 
LEBLOND (54), MARTORELL, 
PERRIER (55), DUMAY, 
TISSOT, TOMA (56), KORMAN, 
PAUL  (57),GRIMALDI  Jean-Paul 
(symp 
Absents  excusés  :  MEYZER  (42), 
SCHAEFTER (47), FRONTIN 
(49),  GRECO  (53),  SORIA  (55), 
CIOMEI, PAULET (57), 
LEBLOND  (59),  GIRARD  (GH), 
LACOTE Jean-Marc (?), PONS 
Albert (prof). 
Le  29  septembre  2011 :  Il  nous 
est  proposé,  cette  fois  encore,  de 
nous retrouver e 

Cris-
tal. 
Ce sera vers 11 heures au 
DOMAINE DE ROMBEAU 2, 
avenue de la Salanque 66600 
RIVESALTES.  
Voir photos page 9. 
 

Le 8 avril 2011 é-
nérale a rassemblé une trentaine de 
personnes par une belle journée 
dans les Dombes au nord de Lyon. 

anciens  nouveaux  venus   André 
MARCHAL et Yves GOBET -   
dans  la  section  et  Monsieur  Paul 
LEVY  -géo 
puis  directeur  de  notre  Ecole,  ac-
compagné de son épouse. 
Le  président  remerc
en insistant sur le plaisir de consta-

la section. 
Le  trésorier  rend  compte  du  bilan 
satisfaisant et obtient le quitus 
pour sa gestion. 
Faute  de  nouveaux  postulants,  le 
bureau voit reconduits le président 
et  le  secrétaire, par contre,  du  fait 

André PONCET qui accepte de lui 
succéder. Il en est vivement remer-
cié. 
Le  secrétaire  signale  que,  afin  de 
réduire le temps passé et les frais, 
désormais  que  les  courriers  seront 
envoyés  par  Mails  à  ceux  qui  ont 
INTERNET et par voie postale aux  
autres. 
Le repas, digne de la région, a for-
tement  contribué  à  la  bonne  hu-
meur qui a régné toute au long de 
cette  journée  marquée,  ô  combien 
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émotionnellement,  par  le  discours 
de Monsieur LEVY. 

fallu penser à se quitter en promet-
tant toutefois de se retrouver aussi 
nombreux, sinon plus, la prochaine 
fois.  
Voir photos page 10. 
Présents : Mme JURADO (39), 
CANALS (44), PONCET (47), 
MARCHAL (50), CORBI, 
PISANI, TERRONI (51),  
CHAMOND (52), GENTIL, 
GRECO (53), SERRA (57), 
COMMUNAL, GOBET (58), 
NEGELE, PONSADA (59), 
LEVY (prof.), KEZEL (symp.)  
Absents excusés : NOUNOU (44), 
ZIEBELIN (47), COHLER (49), 
LOPEZ  Irène  (50),  PACCHIANO 
(51), BOURGEAT LAMY (prof.) 
 

 
Le 30 avril 2011 

restaurant « Le Moulin vert » à Pa-
ris. 
Après  une  minute  de  silence  ob-
servée  en    mémoire  de  nos  cama-

é-
résenta-

tion de Jacques TUFERRY, du bi-
lan financier de la section. 
Il a été constaté une baisse impor-
tante du nombre de cotisants, et ce-
la,  malgré les  relances  incessantes 
du bureau.  

de continuer 
à  organiser  deux  réunions  par  an, 
sans  participation  financière  de  la 
section même si celle-ci ne 
plus possible.  
La présence de nouveaux membres 

Jean Louis (49), CHEVANCHE 
Christian (47), LLORCA Gérard 

(56),  VONFELDT  Michel  (56)  a 
été applaudie puis il a été procédé 
au  renouvellement  du  bureau.  Le 
bureau sortant a été reconduit  à 

 

é-
senté à table pour un repas très ap-
précié, que nous pouvons qualifier 

i  
Mme AVENTIN  Françoise, 
épouse de René (44) et Mme 
MEUNIER Eléonore, épouse de 
Claude (48) sont remerciées de te-
nir, par leur présence,  à perpétuer 
la tradition  dellysienne. (Bien en-
tendu Mme Jany  SENES, toujours 
présente  à  nos  réunions 
oubliée).  
 Présents :  SAID  (38),  HUBERT, 
BOUANA(45),  CACCIUTTOLO, 
Mme SENES, TEBOUL (46), 
CHEVANCHE, MANUNZA (47), 
Mme  MEUNIER  (48),  EMERAT, 
MOLINIER (49), AIM, FIOL, 
GERARD, SAN BASILIO (53), 
MARTIN (54), LLORCA (55), 
DIDIER (56),  AYMARD,  
DELACROIX, ORTEGA, 
POULAIN, VONFELDT (57), 
CORBOBESSE, TUFFERY (58).     
Excusés: MAZZONI (39),  
ABECASSIS, BENHAMOU,  
OUAZANA  (40),  TRUCHI  (45), 
RIPERT (46), PIRONE, SEVE 
(48), ATTIA, DUMENIL (47), 
PARIENTY (52), FENOY, 
FUHRER, GRECO  (53), 
GALINDO, MATTERA (57), 
MORINIAUX, PIZANO (59), 
CHABAL (Prof). 

 
Le 6 octobre 2011 : La section or-
ganise  son  assemblée  générale  au 
restaurant  « La  Plage »  au  Brusc 
commune de Six Fours. 

Rendez-vous  est  pris  pour  11h00 
 : rap-

port moral, rapport financier, ques-
tions  diverses  et  élection  du  bu-
reau. 

e-
-

kémia arrosé entre autre de « Cris-
tal  Limiñana »  sur  la  terrasse  en 
bord de mer si le temps le permet. 
 

Nous  
les regrettons.. 

Eux qui nous ont quittés. 
 

BERTHIER Jean-Pierre (56)  
le 06 avril 2011. 
 

BRU O Paul (52)  
le 19 mai 2011.  
 

FUSTER  Emile  (chef  des  tra-
vaux) le 23 juillet 11. 
  

MICAELI François (35)  
en mars 2011. 
  

SEGURA Antoine (46)  
le 28 août 2011.  
 

VERA Joseph (48)  
le 28 mai 2011. 
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LES RETROUVAILLES  
DE LA PROMO 54/57 

(Par Jean-Pierre Gréco)  
 

Deux ans ont passé depuis notre dernière 

les Alpes de Haute-Provence, près de Sisteron et  près 
du  village de Salignac, que nous nous sommes 
retrouvés.  

Quelle joie à chaque rencontre avec, cette année, 
un nouveau : Pierrot SERNA et son épouse Annie, et 
un revenant : José PEREZ et Yvette ! Pour les autres, 
toujours les mêmes fidèles à ces rencontres.  

Nous  étions  donc  15  de  la  promo  avec  épouses, 
v xagone :  de  Paris  en 
passant  par  Pau  et  Bourges,  Toulouse,  Montauban, 
Lyon  et  la  Savoie.  Donc  des  kilomètres  qui  ne  font 

évoquer 
adolescence.  

nous  avons  fêté  ces  retrouvailles autour de  délicieux 
punchs. WEIBEL 

 !!!..  De  bons  augures  pour  la  suite. 
Nous avons aussi pu apprécier la voix de notre Caruso 
Dellyssien en la personne de Pierrot SERNA. 

Un soleil généreux a obligé la sortie des parasols 
et  chapeaux  de  toutes  les  couleurs  et  de  toutes  les 
formes pour déguster un «Méchoui»  réalisé de mains 
de maître par notre dévoué Rocky. 

Promenades  en  campagne  et  parties de  pétanque 
selon les goûts de chacun. Voir photos page 10.  

 

journées 
Bien  sûr  et,    comme  nous  disions  là-bas, «si 

Dieu  le veut » rendez-vous dans deux ans. 
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La dynamique  section de Nice a tenu à ce que notre 
école soit présentée au rassemblement Pieds-Noirs et 

manifestation au milieu des 38 associations présentes.  

Arts  et  Métiers  de  DELLYS»  et  un  des  derniers  noms 
«Ecole  Nationale  Professionnelle  de  DELLYS».  Il  a  été 

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  à 
partir de 14h10 par : CHAMPEME et CANAVATE (42), 

violent  orage  qui,  en  10  minutes  (14H-14H  10)  a  inondé 
les jardins.  

Merci  a  tous  ces  anciens  pour  leur  travail  et  leur 
fidélité a notre école de DELLYS.  

Notre  stand  était  décoré  par  plus  de  100  photos  et 

Roger POULAIN (1957) : http://aaeedellys.fr  

(Pages suivantes) était distribuée aux 
visiteurs.  

Pour notre école, il y avait les photos des promotions 
1888  à  1960, les  photos  des  professeurs  de  1908  à 1961, 
les photos aériennes (entrée, intérieur, ateliers), et quelques 
poèmes ou anecdotes.  

 
 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 
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).  

Tout au long de ces 2  jours, il y eut les visites 

témoignages figurent sur le livre 
disposition durant ces 2 jours, pour ceux qui voulaient bien 
laisser un message a nos anciens de DELLYS.  

Les anciens honorés de ces visites ont été : LAFFONT 
(1919), PIOVANACCI (1927), OLLIER (1931), ROCCA, 

FRAISIER (1932), DUBOIS (1933), CHAMPEME(1938), 
AMATO(1944), POULALLION(1947), BENEVENT 
(1950),  MARTORELL  (1954),  FRANCES,  BERTHIER 
(1956), THERVILLE (1958), PEÏDRO(1960).  

Samedi après-
 

recherche de la famille pour retrouver leur ancien, des fois 
a genoux pour les dernières promotions.  

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 

de DELLYS, 
Le  bureau  national  a  offert  2  livres  (achetés  par  le 

 Les Français 
 »  Jeannine VERDES  LEROUX et « Jours 

de KABYLIE »  Mouloud FERAOUN.  
Ce furent deux biens belles journées chargées 

s, de souvenirs, de larmes et de fraternité à 

hir  grâce  à  la 
mémoire familiale de notre ancien de la ville de DELLYS, 
de la rencontre entre DUBOIS fils et sa cousine germaine, 
sous la photo du père DUBOIS de la promotion 1933,  de 
la  rencontre  de  CANAVATE  avec  une  pérégauloise  du 

enirs 
DELLYS, CONSTANTINE, AFFREVILLE, ORAN, 

 

réussite de notre stand, également aux membres du bureau 
national pour leur soutien moral et financier, ainsi pour la 
présence  effective  de  notre  président  national  Jean  Pierre 
GRECO samedi sur notre stand.  

 : 
GONNARD Michel de Mostaganem qui réside à LYON et 

le.  
Egalement  ESCHENBRENNER  Gérard  de  la  52  qui 

réside à Nice et Robert THERVILLE de la 58 qui réside à 
BIOT ont fait la même démarche. A tous, nous souhaitons 
bienvenue dans notre association !  

Rendez vous est pris pour 2012 a 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).  

 
-Saint Pierre 

Président-Secrétaire de la sec
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     Association  Anciens  Elèves  de  l’Ecole  de  DELLYS     
        Grande  KABYLIE                  1902 – 2011                   http://aaeedellys.fr 
 
         C’est notre ancien Paul  PONSICH de la promotion 1892-1895  qui créa le 1 avril 1902 
         a ALGER notre association d’anciens élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle était composé de 3 sections en ALGERIE a ALGER, ORAN et CONSTANTINE, une section en 
TUNISIE a TUNIS, une section au MAROC a CASABLANCA. 
 
 
 
 
 Ces sections organisaient 
 des réunions, un repas  
 annuel d’assemblée générale 
 pour désigner les membres 
 du bureau  ainsi que des 
 congrès  dont le plus célèbre 
 fut  celui du cinquantenaire 
 de l’école le 7 juin 1930 a  
 ALGER. 
 
 
 
 
Depuis 1972, l’activité de l’association a repris un rythme de congrès tous les 2 ans, le prochain aura 
lieu en 2012  pour les 110 ans de notre association. En 2011 il y a 250 anciens inscrits. 
Elle est composé d’un bureau national et de 7 sections réparties géographiquement : 
TOURAINE-ILE DE FRANCE, TOULOUSE-PYRENEES-AQUITAINE, RHONE-ALPES-AUVERGNE, 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, AIX-PROVENCE, VAR, Nice COTE D’AZUR et CORSE. 
Les anciens inscrits dans les différentes sections vont de la promotion 1927 a la promotion 1961. 
Le site Internet de l’association nous informe de la vie des sections               http://aaeedellys.fr 
 



      L’Ecole  d'apprentissage  de  DELLYS  1880 - 1962 
 

            L’école d'apprentissage fut implantée dans la ville de DELLYS (Grande KABYLIE). 
                Elle ouvrit sa première classe en 1880 avec une promotion de 23 élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Située en bord de mer elle accueillera au cours de ces 81 années sous République Française 
   2500 élèves qui furent durant ces années la colonne vertébrale technique de l’Afrique du 
   Nord et de l’Afrique Francophone. Les élèves fréquentant l’école venait d’ALGERIE mais 
   également du MAROC, de TUNISIE et de tous  les pays formant la France de l’époque. 
   Ils étaient tous internes a quelques rares exceptions. La durée des études fut de 3, 4 et 5 ans.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      L’école au fil du temps (1880-1962) a changé de nom, de son premier nom Ecole Nationale 
d’Apprentissage en 1880, elle a finie Lycée Technique d’Etat en 1961 en passant par , Ecole Nationale 
d’Apprentissage des Arts et Métiers, Ecole Coloniale d’Apprentissage, Ecole Coloniale d’Industrie, 
Ecole Nationale Professionnelle. Merci a tous nos professeurs et nos anciens qui ont fait la renommée 
de notre école. Bravo! Bravo!... comme le dit une des chansons de notre école. 
Toute cette épopée est décrite sur notre site Internet          http://aaeedellys.fr 



UN GA   
 

ous ne pouvons que féliciter Serge TRESSILAC de s'attaquer à la restauration du 
patrimoine de notre France comme il nous en fait part dans le document qui suit. 
Les anciens de la 58, vous pouvez relever la tête et être fiers d'avoir un tel copain de promo. 
 

Après 2 ans de travaux avec la classe de 
restauration  du  patrimoine  ancien  en  ferronnerie    d'une 
église gothique (la seule en France) : grilles (dont une de 
4m/3m), lutrins, bougeoir, lustres torches et serrure, 

en particulier sans soudure (assemblage à la forge), nous 
terminons par la réalisation de l'autel consacré 
naturellement par l'évêque 

Ci-après  quelques  photos  de  l'ouvrage  pouvant 
donner une idée des travaux réalisés. 

La  1°  est  la  table,  pierre  en  ardoise  de  166kg, 
avec les 5 croix que j'ai gravées (les 5 plaies du Christ) 

La 2° est une des croix (romane début gothique) 
La 3° est l'ossature de l'autel se terminant par une 

clé ou seront les reliques. Vu le poids de la table ce n'est 
pas du fer tressé mais du fer plein sculpté. 

La  4°  est  une  de  nos  forges,  fabrication  maison 
car introuvable sur le marché pour cette taille 

 

Pour ma part, étant à la retraite, j'interviens 
gracieusement  comme  conseiller  technique  et  artistique 
et m'occupe plus spécialement de la conception. 

l existe bien encore 
des jeunes qui aiment leur métier et font de belles choses 

L'année prochaine on s'attaquera certainement à 
la restauration des grilles "renaissance" du château 
d'Amboise.  

A.A.E.E.Dellys  Bulletin septembre 2011                                              Page : 8 






