Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de DELLYS
Section Nice Côte d’Azur et Corse

Les membres de la section dont le noyau dur présentent à tous les anciens de DELLYS de
métropole ou d’ailleurs tous leurs v œ u x de bonne année 2011.
Je voudrais a l’aube de cette nouvelle année et du 23 janvier 1911 rendre un hommage au doyen des anciens
de DELLYS Jean PIOVANACCI d’ORAN de la promotion 1927, à cette date là Jean atteindra l’âge de 99 ans.
Avec Jean, c’est une vieille histoire, notre première rencontre durant les années 1950 à AIN DJADJA dans les
monts de TLEMCEN où les PTT d’ORAN avaient leur colonie de vacances a la montagne, avec comme
directrice « Castor », infirmière Me POUSSE, cuisinier Mr MACIA.
La colonie de vacances à la mer se trouvait à FORT DE L’EAU près d’ALGER.
Mes deux parents étant postiers à ORAN, c’est au central télégraphique d’ORAN, puis à la grande poste de la
place de la bastille que j’ai croisé Jean, puis plus tard au congrès de DIGNE en 1972.

A DELLYS, Jean faisait partie de
l’orchestre, il était 1er violon, il est vrai
qu’à cette époque l’orchestre de l’école
était plutôt de chambre comme nous le
voyons sur la photo de l’orchestre de la
promotion 1920.

Sur la photo de la promotion 1927, Jean se trouve debout au milieu.
Nous lui souhaitons une bonne santé, quant à son moral et sa tête
ils sont excellents.
Après sa fracture de jambe, l’enlèvement des plaques d’acier, Jean
réapprend à marcher.
Habitant MANOSQUE, c’est avec regret qu’il n’a pu assister à
notre congrès d’ARLES de 2010.

Aussi tâchons de lui transmettre notre amitié et notre fraternité ce 23 janvier 2011 pour ses 99 ans.
Jean PIOVANACCI 23 place de la badassière 04100 MANOSQUE.
Santé et amitiés à tous, rendez vous peut être à notre congrès de 2012 ou Jean aura 100 ans.
Pierre DARNAUD(56) d’ORAN Saint Pierre

