
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE
L’ECOLE DE DELLYS .

SECTION INTERDEPARTEMENTALE TOURAINE ILE-DE-FRANCE.
Compte rendu de la réunion du 24 04 2013.

Présents :

Mr. CACCIUTTOLO (46), Mr. BUDAR (47), Mr. et Mme. FIOL Alain (53), Mr. et Mme. SAN BASILIO Joseph (53), Mr. 
et Mme. GERARD Paul (53), Mr. MARTIN Philippe (54),  Mr. AYMARD Philippe (57), Mme. DELACROIX Gérard (57), 
Mr. GALINDO Denis ( 57), Mr. MATTERA Gilles ( 57) , Mr. et Mme. ORTEGA Francis (57), Mr. Et Mme POULAIN 
Roger (57), Mr. et Mme. CORBOBESSE Pierre (58),  Mr. PISANO Joseph (59) Mr. et Mme. CHABAL Jean (Prof). 

Excusés :

Mr. MAZZONI Robert (39),  Mr. ABECASSIS Fred (40), Mr. OUAZANA Georges (40), Mme. AVENTIN René (44),   Mr.
BEDDOCK Elie (56),  Mr. HUBERT José (45), Mr. MANUNZA René (47), Mr. AMATO Gérald (55), Mr.GARCIA Allain 
(56), Mme. SENES (56), Mr. DUMENIL Armand (47), Mr. ATTIA Henri (47),  Mr. TEBOUL Albert (46),  Mr. MOLINIER 
Claude (49), Mr. AIM Daniel (53),  Mr. FENOY René (53),  Mr. DIDIER Paul (56), Mr. VONFELDT Michel (56),  Mr. 
TUFFERY Jacques (58), Mr. ATLANI Marc (58),  Mr. PORTOLLI Georges (60).    
  
La section Touraine-Ile-de-France s’est déplacée au ’’ Bistrot de la Porte Dorée’’,  proposé, il y a quelques
mois par Gérard.  La nouveauté du restaurant et le choix du jour,  n’ont pas attiré « la foule ». Nous avions,
parmi les fidèles quelques blessés…, quelques malades …et l’absence  de Said Georges (38), 
et de Gérard Delacroix (57) qui nous ont quittés récemment.  

Gérard … Il était de ma classe, notre ami, mais surtout un frère.

- Souviens-toi ! il venait de Staoueli, avec des expressions, remarquables. ‘’ nickbabakoum’’, ou ‘’le con
  de smeldou ! ‘’ pour ne pas dire : ‘‘La purée de nous autres ! ‘’  ou comme aujourd’hui ‘’ grave !! ‘’ ou 
  ‘’c’est trop !! ‘’ Dans cette cour d’école, il ne fallait pas se faire remarquer …Cela lui valu le sobriquet
  de : BABAK !.
- Souviens-toi ! Les études de TM n’étaient pas surveillées…et, passionné du jeu d’échec, il
  déambulait, dans les allées de la classe, à la recherche d’un partenaire, ayant terminé ses devoirs…
  ( Il est vrai que les devoirs se faisaient assez vite, en communauté…)
- Souviens-toi encore !  un jour, il nous a dit : je sais jouer de la trompette !!!! Nous pensions avoir, un 
   ‘‘jazz man’’ parmi nous et, mis à l’épreuve :  il nous joua du… Händel… (à Dellys)…. 
  Je reconnais qu’il est vite entré dans le rang……. avec l’orchestre de l’école. 
-Souviens-toi aussi, il avait une ‘’bonne tête de Saint Bernard’’, un peu triste, certains l’appelaient
 ‘‘l’éternel emmerdé’’…mais il portait toujours avec lui son ‘‘baril’’  de tolérance et d’amitié. 
 (Pardon  Gérard, pour cette image, toi qui avais une sainte horreur du moindre petit chien..).
 -Je ne parlerai pas de l’épisode du ‘’petit panier de trempe’’ rempli d’outils à tronçonner … Il n’aimait pas
qu’on le lui rappelle, et puis, Michel  le  raconte bien mieux que moi….

Quand nous l’avons, accompagné, une dernière fois, Il y avait près de lui : sa famille, ses amis et, 
de son école de Dellys :  Antoine, Pierre, Michel, Henri, Roger,  Philippe, Denis, Pierre, Francis…. 
En somme, quelques  500  années d’amitié.  Gérard, tu nous manques !!!! 

Nous retournerons au ‘Moulin vert ‘ en octobre ou novembre pour une assemblée générale et le vote d’un
nouveau bureau. Les candidats sont priés de se faire connaître….Pensez SVP à régler votre cotisation
auprès de notre ami J. TUFFERY.

BRADERIE  DE LILLE 
Roger Poulain 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 réservation des hôtels (à la charge de Roger) 
doit se faire le plus rapidement possible..

Les volontaires, notamment de la 57, sont priés de donner leur accord le plus rapidement possible à :

Roger Poulain ou Francis Ortéga.

N’oublie pas, les occasions de se retrouver seront de plus en plus rares.

               Le Bureau. 


