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L’EDITO 
 

Préparation de déménagement et migration obligent, votre 

bulletin prend corps avec beaucoup de retard, retard que 

j’espère vous voudrez bien excuser dans votre grande mansué-

tude. En effet, votre secrétaire national a changé de domicile – 

et de département – pour retourner dans le Var et avec lui le 

siège de notre amicale. De ce fait, votre bulletin du deuxième 

semestre 2013 s’éclipse pour laisser place au premier bulletin 

2014. 
 

Vous retrouverez dans ce bulletin les rubriques habi-

tuelles alimentées par les informations venues des sections et 

aussi, dans la mesure où nous en recevons, des récits, des ar-

ticles que certains pensent à nous adresser, qui l’étoffent et 

pour lesquels nous les remercions.  
 

Certes, grâce au travail assidu de notre ami Roger POU-

LAIN et sans attendre le bulletin, beaucoup d’informations 

relatives à la vie de notre amicale paraissent rapidement et de 

façon détaillée sur notre site internet mais, pour ceux d’entre 

nous qui ne touchent pas encore à l’informatique et n’accèdent 

pas au site le bulletin reste encore un moyen incontournable 

de liaison. Aussi pouvons nous nous intéresser à son main-

tien ; sous quelle forme, à quelle fréquence et avec quel con-

tenu ? A ce sujet chacun pourrait donner son avis et cela pour-

rait faire l’objet de questions évoquées lors des réunions de 

sections. 
 

A l’approche de notre XXIIème congrès, si nous tentons 

de faire le point sur sa santé, nous pouvons constater que notre 

amicale suit tant bien que mal son petit bonhomme de chemin. 

Sur un peu plus de 500 anciens élèves, veuves ou sympathi-

sants recensés, plus de la moitié restent de fidèles participants 

si l’on en juge par les adhésions enregistrées sur les trois der-

nières années. Nous voulons bien croire que c’est grâce au 

dévouement de tous ceux qui donnent de leur temps pour ani-

mer les sections et à l’ambiance de camaraderie que l’on 

s’efforce d’y entretenir même si on doit déplorer que ces 

mêmes animateurs aient à trop souffrir de la négligence de 

certains à répondre aux invitations ou simplement s’excuser 

de ne pouvoir y répondre. 
 

Quoi qu’il en soit, ce congrès s’annonce bien. Nous ne 

pouvons que souhaiter qu’il soit une réussite. Cela dépend de 

nous tous. 

Lucien KNAPP 

 

 

 1882 - 1962 

Le mot du Président 
 

L’année 2013 a tiré à sa fin. Pendant ces mois écoulés 

de nombreuses choses se sont passées, notamment la dis-

parition de nombreux camarades ce qui réduit de plus en 

plus l’effectif de notre Amicale. Ainsi va la vie alors, pour 

ceux qui restent, il faut s’accrocher.  
 

Cette année 2013 a vu la disparition de la section 

Rhône Alpes. Malgré sa volonté et sa pugnacité l’équipe 

dirigeante a fini par baisser les bras devant le peu de pré-

sents au cours des rencontres organisées dans le cadre des 

activités de la section. Il est vrai que la section Rhône 

Alpes couvre une importante zone géographique et il de-

vient difficile de pouvoir se déplacer compte-tenu de nos 

âges grandissants. Il nous revient de remercier ces cama-

rades qui ont su se dévouer pour faire vivre cette section. 
 

Cependant les camarades désirant continuer à fréquen-

ter l’Amicale peuvent être rattachés à la section de leur 

choix, en faisant la demande auprès de celle-ci. 
 

Les préparatifs concernant l’organisation du congrès  

2014 ont commencé  d’ores et déjà je vous demanderais 

de bien vouloir respecter les consignes qui vous sont don-

nées concernant la date limite d’inscription, et ce afin de 

ne pas avoir à payer des frais de dédit. Toutes les indica-

tions vous seront parvenues en temps voulu. Alors  réser-

vez dès à présent les dates des 17 et 18 mai 2014, 

l’occasion de nous retrouver le plus nombreux possible. 
 

Jean-Pierre GRECO 
 

Invitation au congrès 2014. 
 

Conformément aux règles définies, et dans le 

cadre des mesures économiques dues à la diminution 

des effectifs de notre Amicale, il a été décidé de 

n’adresser par courrier les convocations pour notre 
congrès 2014 qu’à ceux à jour de leur cotisation 
depuis 2010. Pour ceux qui ne le seraient pas, cette 

convocation  se fera par envoi informatique.  
 

Dans tous les cas, il suffira à chacun de consul-

ter notre site « AAEE Dellys »  pour en  prendre 

connaissance. 

 



AIX PROVENCE

Le 19 décembre 2013-11-26 :
La section a tenu son assemblée géné-
rale salle Maréchal Juin, 29 avenue de
Tubingen. Elle a été suivie d’un apéri-
tif pris sur place et à 12 H 30 d’un re-
pas au restaurant Campanile du jas de
Bouffan, 80 route de Valcros  
Le rapport moral présenté par le pré-
sident Francis POULALLION a débu-
té par une minute de recueillement en
hommage à Albert SIMON (44) décé-
dé en août 2013. La décision de André
PONCET de se voir rattaché à la sec-
tion Aix-Marseille a été signalée en-
suite du fait de la disparition de la sec-
tion Rhône Alpes dont il était le tréso-
rier. Ont été citées ensuite les  mani-
festations  de  l’année  auxquelles  la
section a été représentée. 
Le  rapport  financier,  présenté  par
Jean-Claude GHILLIAZA mentionne
une baisse du nombre de cotisants et
présente  un  aperçu  des  dépenses  et
des recettes dont la subvention accor-
dée chaque année par la mairie d’Aix
en Provence. 
Au vu de la baisse des recettes, le pré-
sident propose, pour réduire les dé-
penses, de ne plus  conserver le bu-
reau loué à la maison des associations 
qui coûte 20€ par mois. Cette proposi-
tion est adoptée par tous les membres 
de l’assemblée.

NICE CÔTE D’AZUR

Le 1 février 2013 :  L’assemblée gé-
nérale  de la  section a  commencé  en
appréciant  le  fait  que  le  noyau  dur
reste  d’une  fidélité  absolue  a  nos
réunions. Merci à tous et bravo ! Bra-
vo !
Le trésorier a présenté le bilan finan-
cier, le président a présenté le rapport
moral  de  la  section,  ceux-ci  ont  été
approuvés à l’unanimité des membres
présents.
Le renouvellement du bureau se fait a
l’identique en l’absence de nouveaux
candidats, c’est à dire :

André  CANAVATE(42)  Président
d’honneur,  Pierre  DARNAUD  (56)
Président-Secrétaire, SCHAEFTER C.
(47)  Trésorier-Vice-président,
CHAMPEME (42) Secrétaire-adjoint,
SCHAEFTER  R.  (41)  Trésorier  ad-
joint. 
Comme  d’habitude  les  galettes  ac-
compagnées d’un mousseux furent ap-
préciées par les convives. 
Suite a son déménagement à Nice Ro-
bert  THERVILLE  (58)  a  rejoint  la
section. 
Présent(e)s :  SCHAEFTER  R.(41),
CANAVATE  (42),  CHAMPEME
(42) , SCHAEFTER C. (47),
PINAR  (48),  ESCHENBRENNER
(52),  BALESTRIERO  (53),  VINAY
(53), DARNAUD (56), THERVILLE
(58).
Absent(e)s excusé(e)s :
SANCHEZ  (46),  HIDALGO  (53),
BENITAH  (54),  TORRES  (54),  Me
DARNAUD(56).
Le 8 juin 2013 : La réunion tradition-
nelle  des  anciens  de  DELLYS  s’est
faite  exceptionnellement  autour  d’un
repas au « ANIS HOTEL » à  NICE.
Après un apéritif bien garni, offert par
la section, les 13 convives ont rejoint
les 2 grandes tables où leur a été servi
le  repas  traditionnel  concocté  par  le
restaurateur.  L’ambiance  y  fut
agréable  dans  un  cadre  magnifique
avec piscine et plein de verdure sous
un soleil voilé.
Présent(e)s :  SCHAEFTER  R.(41),
CANAVATE,  CHAMPEME  (42),
SCHAEFTER (47),
ESCHENBRENNER  (52),  VINAY
(53),  BALESTRIERO  (53),  DAR-
NAUD (56),
THERVILLE (58).
Excusé(e)s:  Mmes  CANAVATE  et
CHAMPEME (42),  SANCHEZ (46),
PINAR (48).

LANGUEDOC  ROUS-
SILLON

Le 9 avril  2013 :  La section a  tenu
son  assemblée  générale  à  partir  de
11h30 au restaurant « Le véradier » à

Sête.  Ils  étaient  33  à  avoir  répondu
présent et à participer à cette AG an-
nuelle,  malgré  les  vicissitudes  de  la
vie : ennuis de santé ou difficultés à se
déplacer.
L’apéritif, servi à table avec une très
bonne  mise  en  bouche  (pour  nous
c’est  la  Kémia),  une  bonne  anisette
(Cristal  de  Liminana),  était  là  pour
créer l’animation. 
En l’absence du trésorier retenu à une
autre  réunion,  c’est  le  secrétaire  qui
commente  les  documents  permettant
de  contrôler  la  bonne  gestion  finan-
cière (exercice 2012) de la section.
Le Président Pierre TOMAS a pris la
parole pour souhaiter  la bienvenue à
tous et faire son rapport moral. Il a de-
mandé un moment de recueillement et
une pensée pour les familles dans la
peine pour deux de nos anciens DE-
LACROIX et  MOLTO qui  nous ont
quittés  il  y  a  quelques  semaines..
Comme tous les ans le bureau démis-
sionnaire  est  reconduit  pour  l’année
2013.
Après  le  bon  repas  qu’avait  confec-
tionné le chef, nous nous sommes sé-
parés  vers  16h30.  De  nombreuses
photos souvenirs ont été prises et il est
probable que les photographes volon-
taires ne manqueront pas de vous les
envoyer  via internet,  si  ce n’est  déjà
fait.
Présent(e)s :  DAVID (38),  CAPUTO
(40),  FABRE,  LIGNON (46),  BOU-
CAULT,  GOMIZ,  MUSCAT,  (48),
CARDONA (60), DELCASSOU (51),
LEBLOND,  MARTINEZ  (54),  TIS-
SOT,  TOMAS (56),   MARTORELL
(55),  PAUL  (57),  PAULET  (57),
ROUSSEL (57), GRIMALDI (symp).
Excusé(e)s:  Mme  CLOZEL  (32),
Mme  KIRCHNER  (34), MOURE
(38),   ALEMAN  (44),  CARRIERE
(44),  BORDONE  (45),  BARDON
(46),   KNAPP  (48),  PEREZ  (52),
LLORET (53), MAS, PERRIER (55),
DESVERGNES, DUMAY (56), CIO-
MEI  (57), BRUNEL  (58),  GIRARD
(GH).
Le 27 septembre 2013 : 45 convives,
dont quelques copains de la section de
Toulouse,  se  sont  retrouvés  au  Do-

  

ACTIVITE DES SECTIONS

A.A.E.E.Delly  Bulletin mars 2014                                                                     Page : 2



maine  de  Rombeau  à  Rivesaltes  de-
vant un apéritif convivial où chacun y
est allé de ses palabres habituelles de-
vant un verre d’anisette (cristal de Li-
miñana) ou de muscat (de Rivesaltes),
précédant le repas servi à table.
Cette  bonne  journée  s’est  achevée
vers 17 heures au moment de la sépa-
ration laissant un bel espoir de se re-
voir  aussi  nombreux  pour  l’AG  de
section en fin d’hiver  en 2014.
Présents : DAVID,  MOURE (38),  CA-
PUTO (40), BORDONE (45), BARDON,
FABRE,  LIGNON  (46),  DELCASSOU
(51), LEBLOND J.M., MARTINEZ (54),
MARTORELL,  MAS,  PERRIER,  PLA-
NEILLE,  SCHMIDT  (55),  LEBLOND
P.A.  TISSOT,  TOMAS  (56),  CIOMEÏ,
PAULET,  VONFELDT  (57),  GRIMAL-
DI (sym).
Excusés :  GOMIZ,  KNAPP  (48),
GRECO (53), ROSELLO (54), BRUNEL
(58), LEBLOND (59). Voir page photos

RHÔNE ALPES AU-
VERGNE

Le 4 juin 2013 :  Faute  de trouver à
renouveler  les  membres  du  bureau,
tous démissionnaires, c'est avec regret
que ce jour  hélas  s’est  tenue la der-
nière assemblée générale de la section
Rhône-Alpes-Auvergne. Quelques se-
condes  de  recueillement  ont  été  de-
mandées en la mémoire des deux amis
perdu  il  y  a  peu  de  temps  :  Louis
ABANI,  (sympathisant)  et  Jean-
Claude PISANI (51). Madame PISA-
NI est saluée et remerciée pour sa pré-
sence ce jour. 
Les rapports moral et financier rapide-
ment  présentés  ont  été  adoptés  à
l’unanimité  et  il  a  été  convenu  que,
même  si  la section disparait,  il  reste
toujours  la  possibilité  d’organiser
dans la région des réunions  entre co-
pains de promo ou par  affinités afin
de  ne  pas  perdre  les  bons  moments
que nous sommes toujours heureux de
passer ensemble . De plus il ne faudra
pas oublier le congrès national les 17
et 18 mai 2014.
Présent(e)s : CANALS, NOUNOU (44),
PONCET (47),  Mme PISANI Jacqueline
(51),  CHAMOND (52),  GENTIL,  GRE-

CO (53), GOBET (58), NEGELE, PON-
SADA (59). 
Excusé(e)s:  LEVY  (Directeur),  Mme
JURADO Anna (39), Mme LOPEZ Irène
(50),  CORBI,  PACCHIANO,  TERRONI
(51), 

TOURAINE ÎLE DE
FRANCE

Le 24 avril  2013 :  L’invitation à  se
retrouver au « Bistro de la porte do-
rée »  5  boulevard  Soult  75012 Paris
pour  un  repas  qui  n’a  pas  attiré  «la
foule» malgré la nouveauté du restau-
rant et le choix du jour. Il y avait, par-
mi  les  fidèles  quelques  blessés…,
quelques malades  …et l’absence  de
SAÏD Georges (38) et de Gérard DE-
LACROIX (57) qui  nous ont  quittés
récemment.  Un  brillant  hommage  a
été rendu à ces chers disparus et plus
particulièrement à Gérard qui présida
la section. 
Lors  de  cette  réunion  l’idée  a  été
émise  de  se  retrouver  au  « Moulin
vert » pour une assemblée générale et
le  vote  d’un  nouveau bureau  en  oc-
tobre ou novembre. Roger POULAIN
de son coté propose une réunion pour
la grande Braderie de Lille  le samedi
31  août  et  dimanche  1er  septembre
2013. Pour cela il nous donne rendez-
vous  dès  le  vendredi  30  août,  dans
l’après  midi  (déplacement,  soit  en
train, soit en co-voiturage, la réserva-
tion des hôtels).
Présent(e)s : CACCIUTTOLO (46), BU-
DAR (47), GERARD, FIOL, SAN BASI-
LIO  (53),  MARTIN  (54),   AYMARD,
Mme. DELACROIX, GALINDO, MAT-
TERA, ORTEGA, POULAIN (57), COR-
BOBESSE  (58),   PISANO  (59)  Mr.  et
Mme. CHABAL (Prof). 
Excusé(e)s:  MAZZONI  (39),    ABE-
CASSIS, OUAZANA (40), Mme. AVEN-
TIN  (44),  HUBERT   (45),  BEDDOCK,
Mme.  SENES,  TEBOUL  (46),  ATTIA,
DUMENIL,  MANUNZA (47),    MOLI-
NIER (49), AIM, FENOY (53),  AMATO
(55),  GARCIA,  DIDIER,  VONFELDT
(56),  TUFFERY, ATLANI (58),   POR-
TOLLI (60).  
Le 23 novembre 2013 : Une trentaine
de convives se sont retrouvés au res-

taurant « Au moulin vert » où la ver-
rière était réservée pour un repas. 
L’absence de la promo 47 a été regret-
tée et son seul représentant présent n’a
pu occuper le quart d’espace « assem-
blée » ni le demi espace « sonore » ni
les  trois  quarts  d’espace  « chorale »
qu’elle s’attribuait habituellement. 

Il  y  sera  proposé  un  renouvellement
de bureau sous forme d’assemblée gé-
nérale  comme  le  demandent  les  sta-
tuts.  

TOULOUSE PYRENEES
AQUITAINE

Le  21  janvier  2013 :  La  section  a
tenu son assemblée générale à Mon-
tauban au Relais d’Alsace.
Entre entrée et plat de résistance, les
points à l’ordre du jour ont été traités.
Rapport moral exposé par le président
sur l’activité de la section et  notam-
ment  par  la  mise  à  disposition  d’un
bus qui a servi au déplacement de cer-
tains  participants  de  Toulouse  au
congrès  d’Agde  et  pour  la  visite  de
Pézenas.
Compte rendu financier faisant appa-
raitre un bilan positif.
Constitution du nouveau bureau :
Président : LEBLOND Pierre-Alain
Secrétaire : REVY Jean-Paul
Trésorier : PLANEILLE René
Le  repas  s’est  terminé  en  dégustant
des  gâteaux  de  Rois  arrosés  de  cré-
ment alors que chaque dame présente
recevait  une plante verte offerte.
Présent(e)s :  Mmes GIUSTI,   OLIVES
(36),  Mme NAUS (39),  BADUEL (44),
RICCO (45),  GENOLINI,  KAUFINGER
(46),  MOUCHON,  SABUCCO,  TORRE
(51),  GIRARDOT  (52),  SOLER,  WEI-
BEL  (53),  PLANEILLE,  SCHMIDT,
SOULIER (55),  LEBLOND A.(56),  LE-
BLOND F. (57), PIERRUZZI (58), PIER-
RONNET (59).
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Excusé(e)s:  MATTERA  (36),  GI-
NESTE,  Mme  SARRAZIN  (37),  MA-
NUSSET (44), BEDDOCK, ESTELLON
(46),  OBER  (47),  ANDRE,  ATTARD
(49),  BONNEAU,  Mme  CHAMAYOU
(51),  Mme  BRUNOT,  ESCOLANO,
SOUCAZE-GUILLOUS  (52),  IBORRA
(53), AYACHE (56), CALVET, CIOMEÏ,
DESVERGNES,  HUSTE  (57),  CAPDE-
BOSC, PARALIEU (59)
Le 25 janvier 2014 : L’assemblée gé-
nérale de section s’est tenue dans les
locaux du restaurant « Le relais d’Al-
sace » à Montauban.
Après l’apéritif d’accueil,  les partici-
pants  sont  passés  à  table  et  c’est  au
cours du repas que le président a pro-
cédé  à  un  rapide  compte  rendu  de
l’activité de la section et  des projets
de  participation  au  congrès  de  2014
avec  la  mise  à  disposition  d’un  bus
pour le déplacement  vers Agde et  la
visite du dimanche matin.
Le  rapport  financier  présenté  par  le
président a été approuvé à l’unanimi-
té. 
Jean-Paul REVY ne voulant plus faire
partie  du  bureau  a  été  remplacé  par
Jean-Claude  PIERUZZI  au  poste  de
secrétaire.  Le  nouveau  bureau  ainsi
constitué a été reconnu à l’unanimité.
Présent(e)s :  Mmes GIUSTI,   OLIVES
(36),  Mme NAUS (39),  BADUEL (44),
BEDDOCK,  RICCO  (45),  GENOLINI,
KAUFINGER  (46),  MOUCHON,
TORRE  (51),  Mme  GIRARDOT  (52),
SOLER,  WEIBEL  (53),  PLANEILLE,
SCHMIDT,  SOULIER  (55),  LEBLOND
A.  (56),  PIERRUZZI  (58),  PIERRON-
NET (59).
Excusé(e)s:  MANUSSET  (44),  BOS-
SION (45), ESTELLON (46), ATTARD,
OBER  (47),  ANDRE,  SCHIANO  DI
LOMBO (49), ESCOLANO (52), IBOR-
RA  (53),  REVY  (54),  AYACHE  (56),
CIOMEÏ,  LEBLOND  F.  (57),  CAPDE-
BOSC (59).

VAR

 Le 5 octobre 2013 : L’assemblée gé-
nérale  de  section  s’est  tenue  au  do-
maine Billardier à Tourves.
Le Président Jean-Louis a souhaité la
bienvenue aux participants, parmi les-
quels les camarades des sections Pa-

ris-Île  de  France,  Aix-Marseille  et
Nice, tout en regrettant la faible parti-
cipation  des  représentants  de  la  sec-
tion, premiers concernés.
Rapport moral d’activité et rapport fi-
nancier ayant été adoptés à l’unanimi-
té,  c’est  sans  surprise  que  le  bureau
démissionnaire  a  été  réélu  faute  de
candidats remplaçants.
Apéritif  à  volonté,  repas  autour
d’agneaux  grillés  à  la  broche,  spec-
tacle  cabaret  et  animation  dansante
étaient  au programme après l’assem-
blée. Le tout a bien contribué  à créer
une ambiance des plus joyeuses et fait
naître quelques regrets quand il fallut
se quitter vers 17 h 00.
Présent(e)s :  MARY  (45),  BARDON
(46),  RUIZ  (47),  BABIN  (51),  CHA-
MOND, VERSINI (52), GRECO J.P (53),
Mme  DELACROIX,  ARANZANA,
BOTTONE, CORBI, GRECO M., OROS-
CO, ORTEGA, POULAIN, THERVILLE
(57), PEÏDRO (60).
Excusé(e)s :  Eliane  SORIANO  (46),
Monique GARRIGUES,  ROMEO, THI-
RIET (47), VIGNAU (49), GENTIL (53),
LEBLOND, MARTIN,  SAEZ  (54),
MARTINEZ  (55),  SORIANO,  TISSOT
(56), BACH (57), LEVY (Prof). 
Voir page photos

Le 18 janvier 2014 : Le rendez-vous
au  RN8 à Ollioules pour la tradition-
nelle galette des Rois et  le cidre of-
ferts par la section a vu se rassembler
46 irréductibles qui n’ont pas hésité à
affronter le déluge qui se déversait sur
la région.
Venus  de  différents  horizons,  de  la
Provence à la Côte d’Azur en passant
par le Lyonnais et la Savoie, ils ont pu
apprécier toutes les bonnes spécialités
préparées par le maître de cérémonie
Christophe et son équipe, tout en siro-
tant  les  boissons  proposées  dont  la
toujours  présente  «  Cristal  Limiña-
na » précédant le repas  autour de la
souris  de  cerf  puis   la  galette  dési-
gnant ses rois et reines d’un jour.
Une belle journée qui nous laisse en
souhaiter encore beaucoup d’autres..
Présent(e)s :  MARY (45),  Mmes RUIZ
Eliane,   MARTIN Paule  (44),  BAR-
DON (46), ROMEO, RUIZ   (47),  CHA-
ROTTE,  KNAPP (48),    VIGNAU (49),
VERSINI (52), CHAMOND , GAMBAR-

DELLA, GENTIL,  GRECO (53), SAEZ ,
MARCHETTI,  MAUDUIT (54),  MAR-
TINEZ (55),  BOTTONE, CORBI,  GRE-
CO  (57),  ARANZANA,  THER-
VILLE (58)  GAUDINO,  PEIDRO (60),
DORLIN,  FALLIEX,  MARCHET, Mme
ROSSELLO (Symp).
Excusé(e)s :  Mme  BENIVAY  (46),
Mme  GARRIGUES,  POULALLION,
SCHAEFTER(47), PINAR (48), SORIA-
NO(56)  –  GHILLIAZA  (52),  MAS(49),
BABIN(51),  TISSOT  (56),  BACH  (57),
GHILLIAZA(60), DOUILLET (symp). 

Ils nous ont quittés

ALZIEU René (35) 
le 7 février 2013, 

DELACROIX Gérard(57)
 le 16 mars 2013
DEPLANO Marc (48) 

le 17 février 2014
FUHRER Lucien (53)
 le 15 novembre 2013, 
HAMIDIA Nordine (46)
 le 14 février 2014
HUBERT José (45)
 le 3 décembre 2013, 
PLANCARD René (49)
 en mars 2013, 
RAMIREZ Joseph (50) 

le 6 décembre 2012, 
RIBES Jacky (54)
 le 28 novembre 2013, 
SAÏD Georges (38) 

le 70 avril 2013, 
SIMON Albert (44)
 le 14 août 2013, 
ZANOLI Paul (45)
 en 2013, 
ZIMRA Louis (36)
 le 12 décembre 2012

Profondément touchés par ces dé-
cès,  nous nous associons à la peine
des  familles  et  des  proches  à  qui
nous adressons nos condoléances.

  

ACTIVITE DES SECTIONS
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Avec la 54…
Nous rapporte Tonin SAËZ

Ce fut une délicieuse journée “Dellyssienne”
en 2013. Amitié,  paëlla et  souvenirs,  le tout à
l’ombre des pins,  appréciée  pour  échapper  à
l’ardeur  d’un  soleil  qui  rappelait  celui  de  nos
jeunes  années.  Cette  petite  fête  des  joyeux
convives  de  la  promo  54,  auxquels  s’étaient
joints  quelques  plus  “jeunes”  ainsi  que  des
épouses et quelques amis...

Toutefois je regrette que d’autres copains de
la  promo  n’aient  pu  se  joindre  à  nous,  pour
différentes  raisons.  Qu’ils  sachent  qu’ils  nous
ont manqué, que nous avons parlé d’eux, et que
bien entendu, dans le rappel des souvenirs du
Persan (ou Père Cent), personne ne fut oublié...

 
Ces instants précieux sont à renouveler au

plus  vite,  si  d’autres  gad’zarts  de  la  promo
Einstein le souhaitent. TSFQQA !!!

Voir page photos 

Les Cotisations

La cotisation reste fixée à 20 € à verser, de préférence en début

d’année, par chèque à ordre de : 

Amicale des Anciens Élèves de l’École de Dellys 
adressé au trésorier de votre section :

Aix-Provence : 
Jean-Claude GHILLIAZA 

Languedoc Roussillon : 
Alain PERRIER 

Nice Côte d’Azur : 
Christian SCHAEFTER 

Toulouse Pyrénées Aquitaine : 
 René PLANEILLE

Touraine Île de France : 
Jacques TUFFERY

Var : 
Marc. FARJON 

A défaut, adresser au 

Trésorier national : 
Jacques. TUFFERY

REUNION DE LA 53/57
à Argenton sur Creuse en 2013

Cette  sixième  réunion  de  promo,  organisée

conjointement par René et Madeleine FENOY, ainsi

que par Hélène et Paul GERARD s'est déroulée au

bord de la Creuse à Argenton, dans une charmante

maison de vacances. L'accueil chaleureux de notre

hôtesse, la beauté du site avaient tout pour assurer

un agréable séjour.

En tant qu'organisateur Paul a pris  la parole :

« Chers  frères  et  chères  belles-sœurs  (comme

certains s’appellent).  Merci  à tous d'avoir fait  ce

long déplacement. 

Souvenez vous, voici 60 ans vous vous pointiez

dans une école en chantier reçus par le Surveillant

Général surnommé «chien kabyle»  (qui aboie mais

ne mord pas). Pour la majorité c'était le baptême

du feu du pensionnat. 

Ne  refaisons  pas  le  passé,  gardons  les

excellents souvenirs de cette période. A nos âges il

faut se tourner vers l'avenir et je ne comprends pas

que la météo ne nous ait  pas  embauchés.  Quand

j'appelle Jeannot pour savoir le temps du Sud-ouest

: Jeannot t'as mal où ? J'ai mes rhumatismes il va

pleuvoir. 

Quand j'appelle Jean-Pierre : t'as mal où ? J'ai

mal à  l'épaule,  mais c'est  permanent alors je ne

sais pas s'il va faire beau ou pleuvoir.

Je souhaite à ceux qui se sentent en forme de

continuer  à  l'avoir  et  aux  autres  d'aller  chez  le

mécano et d'en sortir en bonne santé.

Que vous souhaiter encore ? Déjà un petit peu

de pub, pour 2014 retrouvons nous au congrès des

17  et  18  mai  au  Cap  d'Agde  et,  si  la  forme  est

bonne, rendez-vous à nouveau en 2015 ».

Après  ces  bonnes paroles  nous  nous  sommes

rués  vers  la  salle  de  restaurant  pour  trinquer  à

l'avenir et nous plonger dans le bonheur que nous

offrait cette réunion.

Voir page photos 

Tout en vrac



Hommage à mon ami 
             

 

 

 

 

                                                                                                                             

Lucien et son petit fils 
 

Notre ami  Lucien 
FUHRER nous a quittés ce 
vendredi 15 novembre.  

Nous, ceux de la 53/57, 
avons vécu 4 années d’études 
ensemble.  

Lucien était opiniâtre, 
volontaire, entêté par 
moments mais avec beaucoup 

d’humanité. Après l’exode de 1962 nous nous étions perdus de vue.  
Lors de notre première réunion de promo en 2003 à Sanary il était venu 

nous rejoindre avec sa chère caravane et de nouveau en 2005 chez Annie et 
Jeannot SOLER à Massac Seran il était toujours là et toujours avec sa caravane. 

Et puis ce fut le début de sa longue maladie. Au téléphone il 
me disait : « je crois que je ne pourrai plus venir vous rejoindre car mon état de 
santé ne me le permet plus ».  

Retiré à St Prouant en Vendée avec son amie Marie-Jeanne il s’était 

passionné pour le vélo et le billard. Puis nous l’avons retrouvé en 2012 au Congrès 
du Cap d’Agde où il nous était apparu très diminué. 

Deux mois avant sa disparition, il avait quitté son domicile sur les conseils 
du médecin traitant pour intégrer la maison médicalisée de Chinotaie-Cugand en 
Vendée . Victime d’un œdème pulmonaire et après une semaine de lutte il est 
donc décédé le vendredi 15 novembre sans souffrance. 

Il a été inhumé le lundi 18 au cimetière de St Prouant. Une gerbe de 
l’Amicale a été déposée sur sa tombe. Au nom de notre Amicale j’adresse nos 
condoléances à son amie ses filles et sa famille. 

Merci Marie-Jeanne de l’avoir aidé, et soutenu ces dernières années avec 
tout le courage nécessaire pour affronter cette terrible maladie qu’est 

Alzheimer. 
 

Jean-Pierre  
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Languedoc-Roussillon 09.2013 

Dumay 57,  Perrier 55, copain de Dumay,  Martorell 55. 

 

Amato 55 et son épouse , Caputo 40, Madame Cioméï Y. 

 

Lignon 46 – Mouré 38 – David 38 et Madame. Mesdames Schmidt et Planeille – Planeille et Schmidt 
55. 

 Var 10.2013 

 

Mrs Poulain, Gréco Michel Mmes Gréco, Peidro, Mr Therville 

Mme Bottone, Mr Ortéga, Mme Corbi 

Mrs Bardon, Ruiz 

Mrs Corbi, Bottone, Mme Ortéga Mmes Gréco Michel, Poulain, Mr Orosco 
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Ceux de la 53 

Soler,Serna,Weibel,Gerard,Iborra,Fenoy,Munuera, 

SanBasilio 

D

Gr

D

Gr

D

Gre

De gauche à droite, de haut en bas, mesdames Ibora, 

Fenoy, Greco, Weibel, Chamond, Munuera, Gerard, 

Perez, Soler, Serna, SanBasilio, Fiol, Gentil 

D

Gre

La bande à Tonin 

Profitons du grand air Ce n’est pas encore le chant du cygne 

De gauche à droite : Puglisi, Mauduit, Martinez ,  Lachize, 

Saez, Torres, Martin, Marchetti, Bach. 

Une belle tablée pour une paella 
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