
 
 

 
 

 

 
 
                        

MARS 2019  
 

Association Loi de 1901 Siège social : Le yachting A 307, Les sirènes Bât.B 330 rue Albert Piault 83130 LA GARDE Tel : 04.94.20.21.37    www.aaeedellys.fr     
 Responsable d'édition : L.KNAPP   

 

L’Édito 
 

Nous avons passé cette année 2018 qui, peut-être plus que d’autres, 
marquera sans doute nos esprits à plusieurs raisons. 

Pour nous, anciens élèves de l’École de Dellys, cette année a été celle 
du XXIVéme congrès de notre Amicale. C’était, comme à chaque congrès, 
l’occasion de se retrouver entre camarades de promotion - ou amis 
d’autres promotions et générations - pour revivre tous les souvenirs de 
jeunesse, vécus ensemble ou à des périodes différentes, qui nous ont mar-
qués. Ce fut, à n’en pas douter, un grand plaisir pour tous les heureux 
participants mais, en contrepartie, un peu d’amertume au constat du faible 
nombre de ceux qui ont pu répondre présent.  

Malgré la demande de « pré-inscription » proposée par les organisa-
teurs, en vue d’évaluer le taux possible d’inscriptions définitives, dans le 
but de régler au plus près les conditions d’accueil dans le centre de va-
cances, force a été de constater la baisse de participation par rapport aux 
congrès précédents. Il nous faut hélas bien convenir que cette baisse 
trouve essentiellement sa cause dans le vieillissement des membres de 
notre association avec tout ce que cela entraine de problèmes de santé, de 
difficulté à conduire  ou tout simplement à entreprendre un voyage. 

Cette diminution du nombre de participants a été l’un des principaux 
sujets de discussion abordés lors du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale qui lui a suivi. Compte tenu de la difficulté à négo-
cier, un an à l’avance, les conditions d’accueil (nourriture et hébergement) 
dans des établissements qui imposent souvent acompte financier et fixa-
tion du nombre de participants, il en est ressorti que, faute de trouver des 
volontaires pour organiser un prochain congrès, il semblait probable que 
ce XXIVéme congrès serait le dernier…. 

Ce n’est pas pour autant que l’équipe actuelle en charge de la gérer 
doit, comme l’ont pensé et dit certains, être considérée comme « fossoyeur 
de l’amicale ». Bien au contraire nous pensons tous qu’il reste encore de 
quoi faire pour entretenir le désir et la joie de se retrouver à travers des 
réunions régionales ou départementales plus faciles à organiser et à moti-
ver que les congrès que nous avons connus. Chaque section, chaque pro-
motion garde la possibilité d’imaginer une occasion d’organiser une réu-
nion entre amis d’une même région comme cela s’est fait jusqu’à présent. 
C’est sans doute dans ce sens que nous pouvons espérer continuer à faire 
durer notre amicale. Il en va du désir de chacun de s’impliquer dans 
l’organisation ou la participation à l’évènement… 

Lors du conseil d’administration et de l’assemblée générale ont été 
évoquées  les questions de bulletin et de cotisation. 

Pour ce qui est du bulletin, il semble raisonnable de se limiter à une 
parution annuelle, faute d’avoir beaucoup de matière à y faire paraître. Le 
présent bulletin parait d’ailleurs avec beaucoup de retard du fait que cette 
année 2018 a été, pour son rédacteur, chargée en évènements imprévus 
dont un déménagement. 

La cotisation annuelle reste fixée à 20€ mais la part reversée au na-
tional sera à reconsidérer si ce dernier ne se trouve plus en charge 
d’assurer une part des frais d’organisation de congrès. 

Nous voici donc entrés dans cette année 2019 avec des dispositions 
quelque peu modifiées pour notre amicale, souhaitons y trouver toujours 
bonne santé et autant de plaisir à nous rencontrer. 

Lucien KNAPP 

 

 

 1882 - 1962 

Le mot du président 
En ouverture de l’assemblée générale du samedi 17 mai 

2018 
 

Bonjour Amis Dellyssiens.  
En 1972 se tint le premier congrès sur le sol de France à Vi-

chy. Nous y étions environ 200 et il y eut à nouveau Vichy en 
1974.  

La poule au pot c’était à Lyon, puis Tours offrait la visite du 
musée du compagnonnage. L’apothéose fut Palavas en 1980, le 
centenaire où nous étions 550. Qui y était ?  

Il y eut aussi, avec un nombre variable de participants, peu 
importe l’ordre et j’en passe : Fréjus, Argelès, Toulouse, Nice, 
Digne, Aix-en-Provence, Agde, Nîmes, Balma, La-Seyne-sur-
mer, Labège…  

Aujourd’hui nous voici au Cap d’Agde, pour finir 46 ans 
après. Le temps a passé et les valeureux Dellyssiens sont là pour 
assister au der des ders. 

Je vous remercie donc d’être ici aujourd’hui à l’occasion de 
ce XXIVème et, sans doute, dernier congrès (à moins qu’il y ait 
des volontaires pour organiser un suivant)…. 

Je tiens à remercier la section Paris-Île-de-France, Roger 
POULAIN, Francis ORTÉGA et leurs complices qui, œuvrant à 
distance, ont permis la réalisation de ce congrès. 

« Dernier congrès » ne doit pas signifier « fin de notre Ami-
cale », non, car nous devons continuer la mission que nous ont 
confiée, en 1880, les anciens de notre école. Il appartient à 
chaque section de maintenir les  traditions Dellyssiennes. Les 
sections de Nice et du Var sont un exemple de retrouvailles en se 
réunissant : tous les deux mois pour Nice (même à faible effectif 
la section persévère) et tous les mois pour le Var. Il est vrai que 
le contexte géographique de ces sections facilite les déplace-
ments…. 

Avant de passer la parole à notre ami Lucien, qui sera secré-
taire de séance, ayons une pensée pour nos camarades disparus 
pour lesquels nous allons respecter une minute de silence. Pen-
sons aussi à tous ceux qui, compte-tenu de leur état de santé, 
n’ont pu se joindre à nous. 

Je voudrais remercier : mon ami Lucien, notre secrétaire na-
tional, qui assure deux fois l’an la rédaction et la publication de 
notre bulletin, Jacques TUFFÉRY pour la tenue rigoureuse de la 
trésorerie, les responsables de section qui tentent à chaque mani-
festation de rassembler le plus de présents, Jacques TISSOT 
coordinateur du fichier internautes et mises à jour, Roger POU-
LAIN pour la tenue et le suivi de notre site internet. Je pense 
n’avoir oublié personne. 

Je vais donc passer la parole à notre secrétaire de séance Lu-
cien pour la présentation de notre assemblée. 

Encore une fois merci de votre présence et bon congrès.  
 

Et, pour marquer ce début d’année 2019… 
 

J’espère que chacun d’entre vous, mes amis, a passé de 
joyeuses fêtes près de ceux qui vous sont chers et je vous sou-
haite de vivre une bonne et heureuse nouvelle année accompa-
gnée de la meilleure santé possible. 

Jean-Pierre GRÉCO 
 



NICE : CÔTE D’AZUR 
 

Le 6 octobre 2017 : Cette réunion du premier vendredi 
de mois pair a rassemblé le « noyau dur » de fidèles que 
le président a  remerciés pour leur présence en leur faisant 
part des dernières nouvelles de la section et des autres 
sections. Il évoque notamment le décès de notre regretté 
camarade Gérard ECHENBRENNER (52), survenu le 26 
septembre dernier, le cas de Christian SANCHEZ (46) 
luttant contre sa maladie et le décès en Corse de l’épouse 
de Paul DEDIEU (51). 
Présents : SCHAEFTER R. (41), CANAVATE (42), 
CHAMPEME (42), SCHAEFTER C. (47), PINAR(48), 
MUNUERA(53), BALESTRIERO (53). 
Excusés : SANCHEZ (46), POULALLION (49), VINAY (53), 
DARNAUD (56), FERRY (symp). 
Le 9 décembre 2017 : Ils étaient 14 participants à ce re-
pas à qui  le président a fait part, avant de déguster l'iné-
vitable CRISTAL, de la disparition de nos amis : Suzanne 
BORDONE (36), AMATO (44), ESCHENBRENNER 
(52), et  CHUDZINSKI (53) qui a participé à nos réunions 
et dont la gentillesse et la discrétion faisaient partie de ses 
valeurs humaines. 
En leur mémoire, l'assistance a observé une minute de re-
cueillement. 
Excellent repas, abondant, goûteux, défiant toutes com-
paraisons comme d'habitude. 
A noter la joie des quatre compères de la 53 qui se retrou-
vaient autour de la table….Voir photos. 
Présents : SCHAEFTER R. (41), CANAVATE, CHAMPEME 
(42), SCHAEFTER C. (47), PINAR (48), BALESTRIERO, 
HIDALGO, MUNUERA, VINAY (53), FERRY (Symp). 
Absent(e)s excusé(e)s : SANCHEZ (46), POULALLION (49), 
Mme ESCHENBRENNER (52), DARNAUD (56), THERVILLE 
(58). 
Le 30 mars 2018 : La réunion s’est limitée à cinq parti-
cipants (le noyau dur) qui ont su se gausser des trombes 
d’eau tombant sur la région. 
Présents : SCHAEFTER R. (41), CANAVATE (42), 
CHAMPEME (42), SCHAEFTER C. (47), BALESTRIERO (53). 
Excusés : SANCHEZ (46), POULALLION (49), Mme 
ESCHENBRENNER (52), DARNAUD (56), Mme SCHERTZ 
(sym). 
Le 26 mai 2018 : Réunion de 17 personnes autour d’un 
repas au « Plaisance », port de Saint Laurent du Var dans 
une agréable ambiance, en bord de mer, après un apéritif 
bien garni offert par la section. C’est, comme toujours, 
l’occasion d’évoquer les nouvelles de la santé des uns et 
des autres et de faire le point sur la vie de la section. 
Présents : SCHAEFTER R. (41), CANAVATE, CHAMPÈME 
(42), SCHAEFTER C. (47), ESCHENBRENNER (52), 
BALESTRIERO, MUNUERA, VINAY (53), DARNAUD (56), 
FERRY (Symp). 

Excusés : CANAVATÉ (42), SANCHEZ (46), PINAR (48), 
POULALLION (49). 
 

LANGUEDOC  ROUSSILLON 
 

Le 27 avril 2018 : La section a tenu son Assemblée 
Générale à partir de 11h30 aux « Grands Buffets » à 
Narbonne. 
Malgré un nombre important de manquants il fut pos-
sible de profiter du cadre agréable et d’un très bon ac-
cueil par une belle journée. 
La formule de restauration autour d’un buffet, mets 
divers et dessert à volonté, avec choix particulière-
ment important, répondait à l’attente de chacun. 
L’assemblée générale s’est déroulée rapidement 
aboutissant à l’adoption du compte rendu financier et 
la reconduction du bureau à l’unanimité des présents. 
Présents : LEBLOND J-M. (54), PERRIER (55), LEBLOND P-
A. TISSOT, TOMAS (56), GÉRARD, SCHWEITZER (57), 
LEBLOND G. (59).  
Excusés : FRONTIN (49), MARTORELL, MAS, PLANEILLE, 
SCHMIDT (55), PAULET, VALVERDÉ (57), PONS (prof), 
GRIMALDI (symp)… Voir photos. 

Le 18 octobre 2018 : Cette réunion de la section habi-
tuellement prévue fin septembre a été reportée en octobre 
et dédiée au souvenir de son président Pierre TOMAS dé-
cédé en juillet 2018. 
Le bureau n’étant pas en mesure de faire une réservation 
sur Perpignan c’est donc à notre ami PAUL Gérard qu’a 
été donné le soin de s’en occuper, ce qu’il a fait avec dé-
vouement pour obtenir du chef du restaurant  « Le 
Globe » qu’il serve un  sympathique repas avec plat prin-
cipal au choix et vin nouveau. 
Après lecture de courriers rappelant le dévouement de 
Pierre TOMAS pour sa section et son esprit de camarade-
rie, une minute de recueillement a été observée avant de 
passer à table. 
Au dessert, le trésorier Alain PERREIR, suite à une de-
mande de Jean-Pierre GRÉCO (Président National), a 
proposé de nommer un « président de section par inté-
rim » en remplacement du président décédé et qui aurait 
à charge de préparer la future Assemblée Générale. La 
discussion qui s’en est suivie a permis de voter pour Gé-
rard PAUL qui se portait candidat. 
À la suite de ce vote, le secrétaire de section, Jean-Marie 
LEBLOND, prétextant ne pas avoir été averti de la mise 
à l’ordre du jour de cette « initiative » du trésorier, a dé-
cidé de présenter sa démission de son poste avec effet à 
la prochaine assemblée générale de section.  
Présents : CAPUTO (40), LEBLOND J.M (54), PERRIER, 
PLANEILLE, SCHMIDT (55), LEBLOND P-A., TISSOT, Mme 
Angel MARFIN compagne de TOMAS (56), PAUL, 
SCHWEITZER (57), LEBLOND G. (59).  
Excusés : CARRIÈRE (44), PÉREZ (52), ROSELLO (54), MAS  
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(55), CARDONA (56), CIOMEÏ, DUMAY, VONFELDT (57), 
PONS (prof), GRIMALDI (symp)… 
Le 14 mars 2019 : L’Assemblée Générale de la section 
se tiendra au restaurant « Le Globe » à Saleilles 66280. 
 

TOULOUSE PYRÉNÉES 

AQUITAINE 
 

Le 7 février 2018 : La section a tenu son assemblée 
générale annuelle au restaurant « Une maison » à 
Bondigoux, petit village de Haute Garonne. 
Tous les participants - réunis autour d’une table dres-
sée dans une partie réservée du restaurant près d’un 
bon feu de cheminée - ont apprécié, dans une am-
biance chaleureuse et fraternelle, la mise en bouche 
avec l’apéritif et l’excellent repas qui suivit. 
C’est après le repas que le président Guy WEIBEL a 
procédé à l’ouverture de l’assemblée par une allocu-
tion de bienvenue et de remerciement pour la pré-
sence nombreuse malgré les difficultés de certains à 
se déplacer. Il a demandé ensuite d’avoir une pensée 
affectueuse pour Madame ATTARD  qui nous a quit-
tés en 2017 et pour Noël, son époux, affecté par cette 
disparition et qui a du mal à s’en remettre dans sa mai-
son de repos. Il termine en disant combien l’année 
2017 a été éprouvante pour lui sur le plan de sa santé. 
Paul GIRARDOT prend ensuite la parole pour un rap-
port moral portant surtout sur le constat des pro-
blèmes inhérents à toutes les associations 
vieillissantes,     comme la nôtre, dans l’incapacité de 
se renouveler…. 
Pierre-Alain LEBLOND expose à son tour le rapport 
financier pour l’année 2017 et recueille l’approbation 
de l’assemblée 
L’appel à candidature étant resté sans effet, le Bureau 
de section est reconduit 
La traditionnelle couronne des rois, arrosée de cré-
ment d’Alsace, a été l’occasion pour Jean SOLER de 
régaler l’assemblée, dans le cadre des souvenirs pitto-
resques de notre école, par un poème « Les cher-
cheuses » de SAN BASILIO (53) dont la chute 
époustouflante et oh combien romantique n’aurait pas 
déplu à SAN ANTONIO lui-même. 
Présents : Mme NAUSS (39), BADUEL (44), GÉNOLINI 
(46), GIRARDOT (52), SOLER, WEIBEL (53), 
PLANEILLE, SCHMIDT (55), LEBLOND (56), 
PIERRONNET (59), SAINTIPOLY (Sym). 
Excusés : MATTÉRA (36), Mme OLIVÈS (39), 
MANUSSET (44), ATTARD, OBER (47), SCHIANO DI 
LOMBO (49), MOUCHON, Mme SABUCO, TORRE (51), 
ESCOLANO (52), CIOMEÏ (57). Voir photos. 

 

Le 20 février 2019 : L’assemblée générale de la sec-
tion se tiendra à midi au restaurant « Le Phare » sur la 
départementale 820 à Castelnau d’Estrefond. 
 

VAR 
 

Le 16 février 2018 : Fidèles à nos traditions 35 irréduc-
tibles se sont retrouvés (malgré quelques défections de 
dernière heure)  au Restaurant RN8 à Ollioules pour la 
galette des rois de la section du Var.  
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 choses préparées par le maître 
de cérémonie Christophe et son équipe, tout en sirotant 
les boissons proposées dont la toujours présente « Cristal 
Limiñana ». 
Le Président, Jean-Louis, a souhaité la bienvenue aux 
participants en remerciant ceux qui étaient venus de loin. 
À table nous avons dégusté le repas autour de délicieuses 
côtes d’agneau pour conclure par la galette qui a permis 
de couronner ses rois et reines d’un jour. Pour l’occasion 
au surlendemain de la St Valentin une rose a été offerte 
aux dames.  
Furent enfin entonnés « Honneur à vous Gats’arts de l’Al-
gérie », adieu Dellys et les … de mon grand-père et, pour 
conclure, l’appel des promos avant que le plus jeune 
GAUDINO (60) fasse la bise au doyen MARY (45). 
Les discussions se sont longtemps poursuivies, car il y a 
toujours quelque chose à dire, avant de se quitter en se 
donnant bien sûr rendez-vous pour une prochaine fois,  
pour les Varois–Aixois les 2ème vendredi de chaque mois 
(tout le monde étant convié) sauf juillet et août.   
Etaient présents : MARY (45), CHAROTTE, KNAPP (48), 
BABIN (51), GENTIL, GRECO J.P, MUNUERA  (53), SAEZ 
(54),  LACHIZE (55), FARJON, SORIANO (56), GRECO M, 
BACH, BOTTONE, CORBI (57),  ARANZANA (58), 
GHILLIAZA,  GAUDINO, PEÏDRO (60), DOUILLET, 
MACHET, Mme MARTINEZ, ROSSELLO (Symp).  
Excusés :Mme MARTIN (44),  ROBLES (48), POULALLION, 
RUIZ (47), BERNARDI (50), GHILLIAZA J.C (52), 
GAMBARDELLA (53). 
Voir photos. 
Le 17 mars 2018 : À l’initiative de Jean SORIANO, les 
membres de la section étaient invités à se retrouver pour 
un repas à Aix-en-Provence afin de permettre à Francis 
POULALLION et quelques épouses de camarades décé-
dés - qui ont du mal à se rendre aux réunions des deu-
xièmes vendredis à Ollioules - de revoir les amis.  
Une vingtaine de personnes se sont donc retrouvées pour 
passer autour de la table un très agréable moment accom-
pagné des habituels échanges de nouvelles ou souvenirs, 
chants et la bise du « bleu » à « l’ancienne ». 
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Ont répondu à l’appel : 
Monique BÉNIVAY (46), 
Éliane RUIZ (44), Mme 
GARRIGUES, 
POULALLION (47) et son 
fils, ROMÉO, RUIZ (47), 
KNAPP (48), 
GAMBARDELLA, 
GRÉCO J.P  (53), 
GHILLIAZA (52), 
SORIANO (56), GRÉCO 
M. (57), GAUDINO (60). 
Voir photos.  
 Le 15 février 2019 : 
C’est par une journée 
printanière que se sont 
retrouvés 47 convives 
pour assister à l’Assem-
blée Générale suivie du 
repas et de la tradition-
nelle galette des Rois. 
Manquaient à l’appel les 
victimes de grippe et 
autres problèmes de 
santé.  
Les épouses se sont divi-
sées en deux clans : les 
unes  se sont rendues  au 
comptoir de Christoffe à 
siroter café et autres in-
fusions, les autres ont 
suivi avec attention le dé-
roulement de l’Assemblée. 
Cette dernière, ouverte par le Président d’honneur Francis 
POULALLION (en pleine forme) et le Président Varois, 
Jean-Louis PEÏDRO, a été suivie avec attention. 
A l’ordre du jour :  
Rapport financier : Les frais occasionnés par la participa-
tion de la section au congrès 2018, les frais de secrétariat, 
les fleurs pour nos défunts et autres petites dépenses font 
quand même apparaître un bilan positif. 
Rapport Moral : La section Var se retrouve  le 2ème ven-
dredi de chaque mois au restaurant RN8 à Ollioules où les 
participants varient entre 20 et 25. Elle organise au mois 
de février son Assemblée Générale et la galette des rois. 
Questions posées : Doit-t-on continuer à reverser au Na-
tional la part de cotisation compte-tenu du fait qu’il n’y 
aura peut-être  plus de congrès ? Cette question sera dé-
battue ultérieurement par les membres du Conseil d’ad-
ministration. 
Renouvellement du bureau : On prend les mêmes et on 
recommence. 

Après l’A.G. les convives se 
sont rendus dans la salle ré-
servée pour l’apéritif tradi-
tionnel, toujours aussi 
copieux en « kémia », ani-
sette « Cristal Limiñana »  
(pas sur les genoux de la pe-
tite Jeannette) et autres bois-
sons. 
La langouste fut servie ac-
compagnée de petits légumes, 
salade et fromage, suivie en-
fin de la galette qui permit de 
désigner, une fois encore, les 
éphémères reines et rois de 
l’année. 
C’est avec force que furent 
entonnés le chant de notre 
École, la petite Jeannette et 
les xxx de notre Grand-père.  
Après l’appel des promotions, 
Jean-Louis PEÏDRO (promo 
60) est venu faire la bise au 
plus ancien et toujours vail-
lant René MARY (promo 45). 
Un grand merci aux amis ve-
nus de loin, de Lyon, de Nice 
et de moins loin, Aix et ses 
environs. A tous, rendez-vous 
est donné, si Dieu le veut, 

pour la prochaine fois. 
Étaient présents : MARY (45), POULALLION, RUIZ, 
ROMÉO, Monique  GARRIGUES (47),  KNAPP (48), 
BERNARDI (50), BABIN (51),  GHILLIAZA, Mme VERSINI 
(52), GENTIL, GRÉCO J-P, MUNUERA (53), FARJON, 
SORIANO (56), BACH, BOTTTONE, CORBI, GRÉCO M, (57) 
ARANZANA (58), PEÏDRO, GAUDINO, GHILLIAZA (60), 
DORLIN, MARCHET, NIETTO, Mmes ABEYER, ROSSELLO, 
MARTINEZ (Symp). 
 Excusés : DAMBLE (47), CHAROTTE (48), MAS, VIGNAU 
(49), MATTERA (57), DOUILLET (Symp). Voir photos. 
  
  

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 

BÉRAL Paul (41) le 10 octobre 2018,  
BORDONE Charles (45) le 22.février 2018,  
CAPUTO Antoine (40) le 1 février 2019, 
DELORME Maurice (57) le 7 mai 2018,  
ESTELLON Pierre (46) le 2 janvier 2019,  
FARGEREL Serge (51) 18 février 2018,  
FERRI Guillermo (57) le 25 octobre 2018,  
GOMIZ Claude (48) le 5 janvier 2018,  
OUAZANA Georges (40) le 17 octobre 2018,  
OUBIBETTE Abdelkader (46) le 2 février 
2017,  
RICCO François (45) le 12 juillet 2018, 
ROSELLO Francis (54) le 5 janvier 2019, 
SAIMAN Jacques (40) en 3016,  
THIRIET Étienne (47) le 28 mai 2018,  
TOMAS Pierre(56) le 23 juillet 2018,  
TORRE René (51) le 2.mars 2018,  
VERSINI Christian (52) le 6 octobre 2018, 
VIAL Henry (41) le 13 octobre 2018,  
ZAPATA Antoine (45) le 20 juillet 2018. 
 
Partageant la peine qui peut être la leur, nous 
assurons les familles frappées par ces deuils 
de toute notre compassion.  
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Ils (Elles) étaient à notre XXIVème Congrès..
Par leur présence 

Mme PIERRET Danielle – 35
(Fille KIRCHNER)
POULALLION Francis - 47
KNAPP Lucien  - 48
MASANET Vincent - 49
PACCHIANO José - 51
CARILLO Armand - 52
GHILLIAZA J-Claude - 52
GREBET Alain - 52
PEREZ Gilbert – 52
CGENTIL Georges - 53
GRÉCO J-Pierre - 53
SERNA Pierre – 53

LEBLOND Jean-Marie – 54
SAEZ Antoine - 54
MARCHETTI Marc - 55
PERRIER Alain - 55
PLANEILLE René - 55
DARNAUD Pierre - 56
LEBLOND Pierre-Alain - 56
SORIANO Jean - 56
TISSOT Jacques - 56
VONFELD Michel - 56
CAPAROS Vincent - 57
GRÉCO Michel - 57
ORTÉGA Francis - 57

PAULET Marc - 57
POULAIN Roger – 57
SCHWEITZER Jean – 57
VALVERDÉ Alain -57
CORBOBESSE Pierre - 58
GOBET Yves - 58
TUFFÉRY Jacques - 58
MORINIAUX Gérald - 59
PIERRONNET J-Yves – 59
GAUDINO Gérard - 60
GHILLIAZA Yves - 60
PORTELLI Georges – 60
POULALLION Pierre – Ami
TUFFÉRY Claude - Ami

Nous les remercions d’avoir été là.

Par leurs excuses 
Mme RUHL Gisèle – 36
(Fille d’ÉMILE)
MATTÉRA Jean - 36
MAZZONI Robert – 39
Mme NAUS Monique – 39
Mme OLIVÈS Giselle - 39
MANUSSET René – 44
MARY René – 45

GÉNOLINI Charles - 46
BEDDOCK Élie – 46
Mme SÉNES Jeanny -46
SANCHEZ Christian – 46
Mme GARRIGUES Monique - 47
CHAROTTE Roger - 48
MERLO Alain -49
Mme SABUCO Gisèle -51

ESCOLANO Joseph – 52
GIRARDOT Paul - 52
MARCHETTI Marc – 55
DUMAY Henri – 56
TOMAS Pierre – 56
DELORME Maurice – 57
GALINDO Denis – 57
PAUL Gérard – 57

Nous regrettons qu’ils n’aient pu se joindre à nous et les remercions de s’être manifestés.

Les Cotisations

La cotisation reste fixée à 20 € à verser, de préférence en début d’année, par chèque à l’ordre de : 
Amicale des Anciens Élèves de l’École de Dellys
adressé au trésorier de votre section :

Languedoc Roussillon : Alain PERRIER 
Nice Côte d’Azur : Christian SCHAEFTER
Toulouse Pyrénées Aquitaine : Pierre-Alain LEBLOND
Touraine Île de France : Jacques TUFFÉRY  
Var : Marc FARJON 

À défaut, adresser au 
Trésorier national : Jacques TUFFÉRY 



RETROUVAILLES DE LA PROMO 53/57 
 

Les 11, 12 et 13 septembre 2018, à l’occasion de notre 10ème rencontre, nous nous sommes retrouvés dans 
cette belle région de 
France qu’est l’Ar-
dèche. C’est le domaine 
du Cros d’Auzon qui 
nous a accueillis, do-
maine situé près du beau 
village de Vogüé.  

 

Pendant ces deux 
jours passés ensemble 
nous avons profité du 
beau temps pour faire du 
tourisme avec la visite 
des sites alentours. Bien 
sûr beaucoup de papo-
tages et, comme d’habi-
tude, des histoires, des 
chansons sans oublier 
les anecdotes liées à 
notre séjour de quatre 
ans dans notre École. Je 
ne saurais dire les mo-
ments de joie que nous 
procurent ces retrouvailles.  

 

Afin de ne pas perdre cette tradition, nous avons déjà décidé, si Dieu le veut, de nous retrouver en 2019 
dans une autre région de France, le sud-ouest cette fois.  

 

Ont participé à ces moments de joie : GENTIL, SOLER, PÉREZ, FENOY, FIOL, GÉRARD, WEIBEL, 
GRÉCO et leurs 

épouses, 
MUNUÉRA, AÏM et 
SERNA.  

       Excusés : 
CHAMOND et son 
épouse. 
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 Roger BRUNO  
Histoire d’une grande amitié née à Dellys…. 

 

Mon ami Roger, né à BONE en 1941, a rejoint l'ENP 
de DELLYS en 1959 où il a intégré la promotion 1956-
1961 en 1ère TP. À BONE, il habitait à la rue Jérusa-
lem, tout un symbole!  

  

C'était un grand sportif, champion cadets d'Afrique 
du Nord avec le rowing club de BONE en yole de mer 
(4 barrés). Il excellait à la voile, en vaurien, bateau 
qu'il possédait à BONE, ce qui nous a permis de faire 
quelques sorties au club du sport nautique de Dellys 
quand le  professeur d'atelier de mécanique géné-
rale GRESSET (l'homme à la pipe) "lâchait" un peu les 
2 vauriens du club.  
  

Bon gymnaste, il excellait à la barre fixe pour le plus 
grand plaisir de Mr VALAX,  professeur qui nous en-
traînait.  
  

Très fort en géométrie descriptive, j'ai pu bénéficier 
de ses conseils.  

Un peu fragile de ses poumons, notre copain Roger 
avait dû se soigner à BONE durant le premier tri-
mestre de terminale.  
  

À notre sortie de l'école, nous sommes restés en con-
tact puis nous nous  sommes retrouvés en 1965 à LA 
CAPTE. Il travaillait alors à TOULON, s'était marié 
avec Nicole et avait 2 enfants, un garçon et une fille. 
Ce jour-là il m'avait confié que la FRANCE n'était pas 
du tout sa tasse de thé  et qu'il allait partir émigrer 
au CANADA. Ce qu'il fit avec sa famille.  
Un accident de la route eut des conséquences sur sa  
santé. Petit à petit Roger s’est battu contre sa mala-
die et il arriva à remonter la pente. Malheureuse-
ment, un deuxième accident, en tant que passager, 
fit ressortir cette  terrible maladie qui l’emporta le 9 
février 1969, à l'âge de 28 ans, dans d'horribles souf-
frances.  
  

Je n'ai jamais accepté le départ de Roger, mais, avant 
de quitter ce monde, je m'étais promis de dire un au- 
revoir à celui qui fut mon confident durant ces  deux 
années scolaires d'internat passées ensemble à 
DELLYS (1959-1961).  

  

Au mois de septembre 2017 j'ai donc rejoint 
MONTRÉAL, retrouvé la femme de Roger, Nicole, et 
ensemble nous sommes allés au cimetière du Mont 
Royal pour nous recueillir sur l'emplacement de Ro-
ger en la chapelle Saint-Antoine. Ce fut pour moi une 
journée chargée d'émotion, plus de 50 ans après 
notre dernière rencontre, heureux d'avoir pu hono-
rer ce rendez-vous.  
  

Anciens de la 56, particulièrement la section TP, souvenez-

vous de "Oh! Va!"  

  
Pierre DARNAUD d'ORAN (Saint Pierre) et de la promotion 

1956 de DELLYS (59-61). 
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Soirée de fête 

du 

XXIV
ème

 Congrès 
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XXIV
ème

 Congrès 

L’heure de l’apéro 



Nice 9.12.2017 Languedoc –Roussillon  2727.04.2018 

Languedoc –Roussillon  2727.04.2018 Languedoc –Roussillon  2727.04.2018 

Languedoc –Roussillon  2727.04.2018 Languedoc –Roussillon  2727.04.2018 

Languedoc –Roussillon  2727.04.2018 Languedoc –Roussillon  2727.04.2018 
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Toulouse-Pyrénées-Aquitaine 7.02.2018 Toulouse-Pyrénées-Aquitaine 7.02.2018 

Var 

16.02.2018 

Var  

17.03.2018 
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Var 

17.03.2018 

Var 

15.02.2019 


