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L’EDITO 
 

Ils sont venus, ils étaient là les amis, ces 17 et 18 
mai 2016, pas aussi nombreux que nous aurions voulu 
mais ce fut tout de même une réunion fort sympa-
thique au cours de laquelle il a été possible 
d’apprécier le cadre et le temps agréable qui ont per-
mis apéritifs, retrouvailles en plein air et visite touris-
tique d’un magnifique jardin. 

En arrière pensée, chacun avait en tête ce que 
pourraient devenir de prochains congrès. Le Conseil 
d’Administration et l’Assemblée Générale qui lui fit 
suite nous apportèrent une solution pour que notre 
XXIVème congrès ait lieu, vraisemblablement à 
Agde, quand les responsables de Touraine-Île-de-
France, assurés d’être aidés par ceux de Languedoc-
Roussillon, décidèrent de se charger de son organisa-
tion (à distance). 

Il est réconfortant de constater que, même si im-
manquablement les effectifs diminuent, si la fréquen-
tation des réunions se fait plus réduite, il reste tou-
jours un désir de continuer en s’aidant au besoin 
d’arrangements. C’est le cas de Pierre DARNAUD 
qui, devant quitter la région de Nice pour raisons fa-
miliales, s’arrange grâce à INTERNET pour garder un 
œil sur la section en lui apportant son soutien à dis-
tance et même, au besoin, en assurant la rédaction des 
comptes-rendus de réunions. C’est le cas également 
de la volonté d’entraide que viennent de manifester 
les responsables de Touraine-Île-de-France et ceux de 
Languedoc-Roussillon pour organiser à distance le 
prochain congrès avec l’aide d’INTERNET. 

Avec les moyens que nous donnent les nouvelles 
techniques de communication il est certain que nous 
arriverons toujours, la volonté aidant, à trouver des 
solutions pour maintenir le contact entre membres de 
notre amicale pour la garder en vie. 

On peut rêver… Mais pourquoi ne pas imaginer 
possible d’organiser un jour (pas très lointain) un 
congrès par vidéoconférence ?.. Pour l’instant, con-
tentons-nous de ce que nous avons…. 

Lucien KNAPP 

 

 

 1882 - 1962 

Le mot du Président 
 

Après notre XXIIIème congrès des 17 et 18 mai 
à Agde, les vacances d’été passées, la vie de notre 
Amicale a repris.  

 

La  lecture des comptes-rendus des sections, 
relatifs aux assemblées générales et autres évène-
ments, laisse apparaître une diminution générale 
de nos effectifs. Notre Amicale vieillit, il faut bien 
le reconnaître… 

 

Avec la disparition de camarades et, pour 
certains, le fait de ne plus pouvoir se déplacer, les 
rencontres deviennent de plus en plus difficiles.  

 

Son effectif  et le nombre de participants à ses 
réunions étant de plus en plus réduits, l’une des 
plus anciennes et des plus importantes sections, la 
section Aix-Marseille, qui depuis 1970 a été con-
duite et animée par son président Francis 
POULALLION a demandé à être rattachée à la 
section Var. L’Assemblée Générale de cette der-
nière section - à laquelle assistaient Jean 
SORIANO (secrétaire) et Jean-Claude 
GHILLIAZA (trésorier), tous deux mandatés par le 
président d’Aix-Marseille pour le représenter - a 
entériné les décisions prises suite à ce rattache-
ment (Voir le C.R. Var ; activité des sections).    

 

Malgré ces constats, nous continuerons à œu-
vrer pour que notre Amicale continue à vivre. 
Donnons-en pour preuve l’organisation d’un 
XXIVème congrès en 2018 pour laquelle la section 
Paris-Île-de-France s’est portée volontaire et nous 
l’en  félicitons.  

 

Je terminerai, comme toujours, en ayant une 
pensée pour nos disparus et aussi pour ceux qui, 
pour différentes raisons, ne peuvent plus nous 
rejoindre. 

 

Jean-Pierre GRÉCO 
 



 
 

   

AIX PROVENCE 
 

Le nombre des camarades de la sec-
tion Aix Marseille à jour de leur coti-
sation a chuté fortement cette année. 
D’autre part les dernières manifesta-
tions ont réuni une quinzaine de per-
sonnes seulement, en incluant 
quelques camarades fidèles de la sec-
tion du Var. 
Le bureau a donc décidé de stopper 
l’activité de la section et d’inviter les 
camarades qui le souhaitent à 
s’inscrire à la section du Var. 
Ce point sera officialisé à l’assemblée 
générale de la section du Var du 15 
octobre prochain, au restaurant natio-
nale 8 à Ollioules. 
Seront donc tenues conjointement la 
dernière et très courte assemblée gé-
nérale d’Aix, au cours de laquelle sera 
évoquée la question du compte CCP, 
et l’assemblée du Var. 
Le bureau proposera l’organisation 
prochaine d’un dernier repas dont une 
partie du prix sera prise en compte par 
la section.  
 

LANGUEDOC 

ROUSSILLON 
 

Le 20 mars 2016 : L’Assemblée 
Générale de la section a réuni au 
Clos de l'Aube Rouge à Castelnau 
le lez une bonne vingtaine de parti-
cipants car, pour beaucoup, la santé 
n'est pas toujours au rendez-vous et 
malheureusement certains ne peu-
vent pas toujours nous rejoindre. 
Le Président a abordé l'ordre du 
jour par une communication sur 
l'organisation du prochain congrès 
2016 à BATIPAUME.  
Il a évoqué le souvenir de nos an-
ciens décédés récemment : 
MOURÉ Gaby (38), KORMAN 
Yves (57) et Jean PIOVANACCI le 
doyen âgé de 104 ans. 
Les comptes de l'exercice 2015, te-
nus par notre Trésorier Alain Per-
rier, ont été approuvés à l'unanimité 
des présents.  
Le bureau de la section a été recon-
duit dans sa totalité.  
L'ambiance fut sympathique et cha-

leureuse comme habituellement 
entre gadzarts Dellyssiens, autour 
d'un apéritif avec l'anisette Cristal 
Liminana offerte par la section, sui-
vi du repas proposé par le chef de 
cuisine. 
La séparation se fit vers 16h30, 
après avoir entonné le chant de 
notre école.  
Un certain nombre sont allés visiter 
le MUSÉE SAHARIEN au CRÈS 
34920 (près de Castelnau le Lez).  
Les présents: DELCASSOU (51), 
LEBLOND (54), MARTORELL 
(55), MAS (55), PERRIER (55), 
DUMAY, SCHWEITZER, 
TISSOT, TOMAS (56), PAUL, 
PAULET, VALVERDE (57), 
GRIMALDI (symp), 
Les excusés : DAVID (38), 
CAPUTO (40), CARRIERE (44), 
BORDONE (45), FABRE (46), 
RODRIGUEZ (51), PEREZ (52), 
ROSELLO (54), PONS Albert 
(Prof). (Voir photos page 6) 
Le 4 octobre 2016 : 24 participants 
se sont retrouvés au Clos des Lys au-
tour du buffet, pour déguster une ani-
sette Cristal Liminana, accompagnée  
par une excellente « Kémia » (amuse 
gueule si vous préférez) avant 
d’apprécier la qualité du menu et par-
ticulièrement le vacherin, qui a été 
présenté et flambé par le chef en per-
sonne et son équipe. 
La  séparation s’est faite vers 16h 30 
non sans un brin de nostalgie. 
Présents : CAPUTO (40), 
DELCASSOU (51), LEBLOND (54), 
MAS, PERRIER, PLANEILLE, 
SCHMIDT (55), LEBLOND, 
TISSOT, TOMAS (57), 
CACCIUTTOLO (56), CIOMEÏ, 
DUMAY (57). 
Excusés : DAVID (38), MARTINEZ 
(41), BORDONE (45), PÉREZ (52), 
ROSELLO (54), MARTOREL (55), 
PAULET, ROUSSEL (57), 
LEBLOND (59), PONS (Prof) , 
GIRARD (Symp). (Voir photos 

page 7) 
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NICE CÔTE D’AZUR 
 

Le 5 février 2016 : Très bien reçus 
par l'établissement "CASA LUNA", 
les 16 participants (es) ont tenu 
l’assemblée générale de la section et 
en ont profité pour déguster d'excel-
lentes couronnes aux amandes ainsi 
que des frangipanes dans une am-
biance très conviviale. 
Surprise très agréable quand Pierre 
DARNAUD a appelé au téléphone 
pour un coucou très sympathique, 
montrant son attachement à la section. 
Le noyau dur reste d’une fidélité ab-
solue  aux réunions.  
Le trésorier a présenté le bilan finan-
cier, le rapport moral de la section 
était joint au dernier compte rendu. 
Ceux-ci ont été approuvés à 
l’unanimité des membres présents. 
Pour l'élection du nouveau bureau, 
André PINAR se propose pour la si-
gnature à la banque et devient ainsi 
membre du bureau. 
Le renouvellement du bureau donne 
donc : 
André CANAVATE (42) et Pierre 
DARNAUD (56) Présidents 
d’honneur,  
Christian SCHAEFTER (47) 
Président-Trésorier,  
André PINAR (48) Vice président,  
Trésorier adjoint,  
Christian SANCHEZ (46) Secrétaire 
Pierre DARNAUD (56) Secrétaire ad-
joint. 
À noter la présence d'un ami d'Alfred 
MUNUERA, Mr FERRY, un oranais 
ancien dirigeant du CALO (Club 
Athlétique Liberté d'Oran dont Alfred 
MUNUERA est le président) qui fera 
partie des amis de notre amicale. 
Présent(e)s : SCHAEFTER R (41), 
CANAVATE, CHAMPEME (42), 
SANCHEZ(46), SCHAEFTER C 
(47), PINAR (48), 
ESCHENBRENNER (52), 
MUNUERA (53), VINAY (53), 
FERRY (ami MUNUERA). 
Absent(e)s: Me BORDONE (36), 
POULALLION (49), 
BALESTRIERO (53), DARNAUD 
(56). 
Le 28 mai 2016 : Ce sont 14 per-
sonnes qui ont participé au repas tra-
ditionnel qui nous a été concocté par  

ACTIVITÉ DES SECTIONS 
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le restaurateur au RONY'S de SAINT
LAURENT DU VAR.
L’ambiance  fut  agréable  en  bord  de
mer, après un apéritif bien garni offert
par la section, les convives ont rejoint
la grande table pour le repas.   
Rendez vous peut être l’an prochain. 
Présent(e)s :  SCHAEFTER (41), CA-
NAVATE, CHAMPEME (42), SAN-
CHEZ(46),  SCHAEFTER(47),  PI-
NAR(48),  ESCHENBRENNER (52),
BALESTRIERO  (53),  ami  CANA-
VATE.
Absent(e)s   : POULALLION (49), VI-
NAY (53), DARNAUD (56).

VAR

Le  15  octobre  2016 :  La  section  a
tenu  son  Assemblée  Générale  à  11
heures  au  Restaurant  RN  8  à
Ollioules.
Si le beau temps était de la partie,
il y a eu une forte émotion due à la
chute à moto de notre ami Jean-Pierre
ARANZANA juste au moment où il
arrivait.  Emmené  par  le  SAMU  à
l'hôpital de la Seyne, il en est ressorti
en  fin  de  soirée  pour  rejoindre  son
domicile  avec  des  contusions
multiples mais sans gravité. 
Ces émotions passées, le cours de la
réunion  a  repris.  Cette  dernière,  en
plus de l'AG de la section Var, avait
aussi  pour  objet,  compte-tenu  de  la
diminution des effectifs de la section
Aix-Marseille,  de  rattacher  cette
section à celle du Var. Mandatés par le
Président  Francis  POULALLION
empêché, Jean SORIANO (secrétaire)
et  Jean-Claude  GHILLIAZA
(trésorier) présents ainsi que le bureau
de  la  section  Var  ont  entériné  les
décisions  prises  et  adoptées  par
l'Assemblée  selon  l’ordre  du  jour  à
savoir :
Rapport  financier :  Le  reliquat  des
fonds  de  la  section  Aix-Marseille,
après  utilisation  pour  un  repas  de
clôture, sera remis à la section Var.
Rapport moral : Activités festives : La
galette  des  Rois,  l'Assemblée

Générale  et  autres  seront  organisées
par la section Var avec l'aide de Jean
Soriano nommé secrétaire adjoint.
Les lieux de rencontre seront : pour la
galette des Rois, au restaurant RN8 à
Ollioules,  pour  les  autres  festivités,
notamment  l'AG,  le  lieu  se  décidera
en  fonction  des  disponibilités  de
réception.
Reconduction du bureau :
Président : 
Jean-Louis PEÏDRO
Trésorier : 
Marc FARJON
Secrétaire : 
Jean-Pierre GRÉCO
Secrétaire-adjoint : 
Jean SORIANO
Le président, Jean-Louis, fit passer à
la suite de la réunion :  apéritif où le
« Cristal Limiñana » et autres whiskys
et  punchs  avaient  leur  place
accompagnés  d’un  choix  varié
d’excellentes  mises-en-bouche.  Le
repas suivit et, comme à l'accoutumée,
les «tchatches»  sont allées bon train,
interrompues  par  le  chant  de  notre
école.  Après  les  bises  du  départ,
rendez-vous était pris pour le vendredi
11/11/2016.

Présents :  CHAROTTE,  KNAPP
(48), MAS, DELMATO (49), BABIN
(51),   GHILLIAZA,  VERSINI  (52),
CHAMOND,  GAMBARDELLA,
GENTIL,  MUNUÉRA,   GRÉCO
(53),   SAEZ,  (54),  MARCHETTI,
LACHIZE,  MARTINEZ  (55),
SORIANO,  FARJON, (56),  CORBI,
BACH,  GRÉCO  (57),  GAUDINO,
PEÏDRO  (60),  DOUILLET,
FALLIEX,   MARTINEZ  Marie-Lou
(Symp).
Excusés :  MARTIN  Paule  (44),
MARY (45),  BÉNIVAY    Monique
(46), BOTTONE (57), GARRIGUES
Monique  (47),POULALLION,  RO-
MÉO, RUIZ (47),  VIGNAU (49), PI-
NAR  (48),  GARCIA  Marie-  Paule,
MARCHET  (symp). (Voir  photos
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Ils nous ont quittés
Depuis le XXIII congrès

AYACHE Jean-Pierre (56) le 24
octobre 2016,
 
BABIOL  Pierre  (49)  le  8  mai
2016, 

MARIN Robert  (55) le 24 sep-
tembre 2016, 

RODRIGUEZ Joseph (51) le 23
août 2016, 

VELLA Jean-Pierre (52) en juin
2016,

Nos  pensées  les  accompagnent.
Nos condoléances vont à leur fa-
mille et à leurs proches.



Par leur présence  
 

RUL Gisèle (fille d’Émile) - 36 
DAVID Marcel - 38 
MANUSSET René - 44 
RICCO François - 45 
GÉNOLINI Charles - 46 
POULALLION Francis - 47 
KNAPP Lucien  - 48 
MUSCAT Sauveur - 48 
BABIN Max - 51 
DELCASSOU Jacques - 51 
MOUCHON Yves – 51 
PACCHIANO José - 51 
Mme SABUCO Gisèle (Vve François) - 
51 
TORRÉ René - 51 
CARILLO Armand - 52 
GHILLIAZA J-Claude - 52 
GIRARDOT Paul - 52 
MARSAL Guy - 52 
PEREZ Gilbert – 52 
CHAMOND Guy - 53 
GENTIL Georges - 53 
GRÉCO J-Pierre - 53 
MUNUÉRA Alfred - 53 
SERNA Pierre – 53 
SOLER Jean - 53 
WEIBEL Guy - 53 
LEBLOND  J-Marie – 54 
PÈPE Robert - 54 
SAEZ Antoine - 54 
LACHIZE Gérard - 55 
MARCHETTI Marc - 55 
MARTINEZ André - 55 
MAS J-Pierre - 55 
PERRIER Alain - 55 
PLANEILLE René - 55 
SCHMIDT Albert - 55 
BAUDOUIN Jean-Pierre - 56 
DARNAUD Pierre - 56 
DUMAY Henri - 56 
GARCIA Alain - 56 
LEBLOND Pierre-Alain - 56 
SORIANO Jean - 56 
TISSOT Jacques - 56 
TOMAS Pierre - 56 
VONFELD Michel - 56 
AYMARD Philippe - 57 
CIOMEÏ Yves - 57 
COMPAN Jean-Paul - 57 
DELORME Maurice - 57 
GALINDO Denis - 57 

GRÉCO Michel - 57 
ORTÉGA Francis - 57 
PAUL Gérard - 57 
PAULET Marc - 57 
POULAIN Roger – 57 
ROUSSEL Jacques – 57 
SCHWEITZER Jean - 57 
CORBOBESSE Pierre - 58 
GOBET Yves - 58 
TUFFÉRY Jacques - 58 
MORINIAUX Gérald - 59 
PIERRONNET J-Yves – 59 
CASSAR Gérard - 60 
GHILLIAZA Yves - 60 
PORTELLI Georges – 60 
PONS Albert – Prof. 
GRIMALDI Jean-Paul - Sym 
SAINTIPOLY Jean-Françis – Sym 
 

Nous les remercions d’avoir 

été là. 
 

Par leurs excuses  
 

Mme KIRCHNER Marcelle - 35 
Mme DUBOIS Léone – 36 
LAUZE Hubert - 36 
MATTÉRA Jean - 36 
Mme SAID Jacqueline - 38 
MAZZONI Robert – 39 
Mme NAUS Monique – 39 
CAPUTO Antoine – 40 
OUAZANA Georges – 40 
CAMPELLO Robert - 40 
BÉRAL Paul - 41 
MARTINEZ Germain – 41 
SCHAEFTER Roger – 41 
CHAMPÊME Marcel – 42 
ALLEMAN Michel – 44 
BADUEL Pierre - 44 
Mme CANALS Jacqueline – 44 
CARRIÊRE Guy – 44 
Mme RUIZ Éliane– 44 
SOTTO Roger – 44 
BORDONE Charles – 45 
DI PIÉTRO Marcel – 45 
MARY René – 45 
Mme BOSSION Georges – 45 
BARDON Fernand - 46 
BEDDOCK Élie – 46 
CACCIUTTOLO René – 46 
ESTELLON Pierre – 46 
FABRE Claude – 46 

Mme LIGNON Paulette - 46 
SANCHEZ Christian - 46 
AMALFITANO Robert - 47 
ATTARD Noël - 47 
ATTIA Henri - 47 
DAMBLE René - 47 
DE CURIÈRES Aimé – 47 
PONCET André - 47 
RUIZ Roger - 47 
SCHAEFTER Christian - 47 
TERRANOVA Sauveur - 47 
CHAROTTE Roger - 48 
CHAZEAU Norbert – 48 
PINAR André – 48 
DELMATTO Jacques – 49 
FRONTIN Yvan – 49 
MAS Vincent – 49 
Mme LOPEZ Irène – 50 
BONNEAU Claude - 51 
GARCIA Charley 51 
Mme  PISANI Jacqueline – 51 
PÉRALTA Jean-Claude – 51 
TERRONI Christian - 51 
Mme BRUNO Jacqueline – 52 
ESCOLANO Joseph – 52 
FLORIT Jean-Claude - 52 
GREBET Alain - 52 
AÏM Daniel – 53 
GAMBARDELLA Georges – 53 
GÉRARD Paul – 53 
SAN BASILIO Joseph – 53 
TAPISSIER François – 53 
AMATO Jean-Pierre – 54 
MARTIN Philippe – 54 
 AMATO Gérald – 55 
AVITABILE Louis – 55 
MARTORELL Jacques - 55 
CARDONA Laurent - 56 
CANZANO Jean-Pierre - 56 
FUSTER Alain - 56 
Mme DELACROIX Michèle – 57 
Mme KORMAN Christine - 57 
VALVERDÉ Alain - 57 
GAUDION Gérard – 60 
FOUQUET Roland - Sym 
GIRARD Alexandre – Sym 
 

Nous regrettons qu’ils n’aient 

pu se joindre à nous et les 

remercions de s’être 

manifestés. 

Ils (Elles) étaient à notre XXIIIème Congrès.. 
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L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR 

 Le  centre  Batipaume a ouvert  ses  portes  par  une journée
radieuse ce 17 mai 2016 pour accueillir les membres de notre
amicale, dont certains arrivés depuis Toulouse en car affrété par
la  section.  Les  formalités  d’accueil  passées  accompagnées  du
cadeau  de  bienvenue,  possession  prise  des  chambres,  les
conversations ont tôt fait de passer au rythme de croisière dans le
parc de l’établissement.

Apéritifs servis en plein air,  repas pris dans une ambiance
toujours  aussi  joyeuse,  animation musicale par  un DJ qui sut
associer  musique  et  chansons  de  notre  époque  et  nous  faire
danser. Tout était là pour la réussite de la réunion y compris la
sortie à Sérignan au jardin de Saint Adrien qui a, d’autre part,
ravi  les  amateurs  de  balade  et  de  nature  grâce  au  car  mis  à
disposition par la section de Toulouse.

En  quoi  ce  congrès  fut-il   particulier ?  Donnons  en  pour
preuve ce que nous en a dit Pierre DARNAUD (56).

« Bonjour les anciens.
Les  17 et  18 mai  avait  lieu notre 23ème congrès  en terre

métropolitaine sous un ciel bleu.
Celui-ci s'est achevé après avoir entonné le chant du conscrit

et le chant de la F8, par la bise du plus jeune au plus ancien.
Cette année c'est Georges PORTELLI (60) qui a eu l'honneur de
faire la bise à Gisèle, la fille d’Émile RUL ancien de la 36, en
l'absence de Marcel DAVID (38), présent le 1er jour mais absent
le 2ème jour.

Nous  étions  120  personnes  dont  70  anciens  présents  à  ce
congrès  brillamment  organisé  par  la  section  Languedoc-
Roussillon, avec Pierre TOMAS (56) au public relation, Alain
PERRIER  (55)  à  l'informatique  ainsi  que  plusieurs  autres
personnes dont Mme TISSOT (56) toujours très active lors de la
loterie  et  ayant  participé à l'élaboration des  lots et  des  menus
cartons.

Retenons  entre  autres  de  ce  congrès  trois  séquences
émotions :

La première : la présence de notre chef des travaux, Albert
PONS (92 ans), à notre congrès (debout au centre de la photo),
toujours bon pied bon œil et toute sa tête.

La  deuxième :  une  invitée  d'honneur  Marie  José  MAZEL-
LIMIÑANA,  une  des  petites  filles  d'un  de  nos  directeurs  de
l'école  Jean  MARCOU  (27-41),  également  fille  de  Manuel
LIMIÑANA dont le nom en Algérie était très connu, car famille
fondateur de l'anisette CRISTAL. Sa rencontre avec l'élève que
fut Marcel DAVID (38 et 95 ans) pour parler du grand père qui a
été son directeur…Grande émotion de la petite fille de pouvoir
parler avec une personne qui a côtoyé son grand père à l'école de
DELLYS.

La troisième : mon camarade de promotion Pierre TOMAS
(56) qui découvre l'original en "ozacalque" de son dessin, réalisé
en 1959, rapporté par un de ses camarades de promotion (c'était
la chair de poule), 57 ans après.

Ce furent deux bien belles journées… Rendez vous a été pris
pour 2018 pour un 24ème congrès, soit 116 ans après la création
de notre association le 1er avril 1902 à ALGER précédée de la
société amicale fondée à ORAN le 15 octobre 1899.

À tous souhaitons une bonne santé. Rendez-vous pour ceux
qui pourront se déplacer en 2018 pour de nouvelles retrouvailles
fraternelles. BRAVO... BRAVO... »

 Nouveau poème de Marcel DAVID (38) 

Cela ne coûte rien d’essayer.

Il avait essayé de chantonner

Mais cela ne s’était pas bien passé.

Il avait essayé la comédie

Mais sa gorge s’est engourdie.

Il avait essayé le comique

Mais n’a rencontré que polémique.

Il avait essayé d’aller au bal

Mais ses jambes préféraient le verbal.

Il avait essayé de divertir

Mais ne réussit qu’à anéantir.

Donc, il a essayé de ne rien faire

Aussitôt, tous de s’en satisfaire.

Moralité : pour être estimé

Hâtez-vous de ne jamais vous hâter.

Additif spécial Dellys

Souvenez vous chers gad’zarts complices

Vous faisiez fi de votre peau lisse

Lorsque, dans le temps, vous battiez le fer

Pour acquérir le savoir faire

Changé depuis en or et en flamme

Afin d’arborer l’oriflamme.

Insouciance contre souvenance

En quelques vers de dix pieds

Plutôt marrons que verts.

Notre XXIIIème congrès

                                                                A.A.E.E.Delly  Bulletin novembre 2016                                                        Page : 5





                                                               A.A.E.E.Delly  Bulletin novembre 2016                                                        Page : 7 

LANGUEDOC—ROUSSILLON 

Perpignan le Lez 4 octobre 2016 

Mmes PERRIER, LEBLOND P-A, SCHMIDT, MAS (de dos) 

Mmes TOMAS,TISSOT, LEBLOND J-M 

Mmes CIOMEÏ, TOMAS, CAPUTO (40) 

CIOMEÏ (57, LEBLOND J-M  (54), LEBLOND P-A (56) 

TOMAS (56), DUMAY (57), MAS (55) 

Mme CIOMEÏ, CAPUTO (40) 

PERRIER (55), Mmes PERRIER, MAS 

Présentation du dessert 

DELCASSOU (51) et une amie 
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De gauche à droite : Mmes : FENOY, GENTIL,  GRÉCO, FIOL, 
G0201RARD, WEIBEL, CHAMOND, SAN BASILIO,  PÉREZ . 

La 53 s’est réunie 

1ér rang: FIOL, GRÉCO, WEIBEL, CHAMOND, MUNUÉRA 
2éme rang: FENOY, SAN BASILIO, GÉRARD, GENTIL, 
PÉREZ 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
SECTION VAR 
15 octobre 2016 

Une assemblée laborieuse Le coin des doyens 

Promos 54 à 56 

Marc FARJON entame sa collecte... ….Puis c’est l’affluence. 

2/3 du bureau national sous l’œil de Michel GRÉCO 



L’accueil  

C’est Monsieur Jacques ROUSSEL qui accueille 
ainsi les participants une fois leur installation dans la 
salle terminée. 

« Pour ceux qui ne me connaissent pas, je profite 
de ce petit rassemblement pour vous souhaiter, à plu-
sieurs titres, la bienvenue à Batipaume et un agréable 
séjour ; d’abord en tant qu’ancien élève de Dellys 
(promo 57), ensuite en qualité de président référent de 
ce village de vacances et enfin en tant 
qu’administrateur de la fédération Cap France qui 
gère 110 villages de vacances en France ». 

Il fait ensuite un petit historique de Batipaume 
pour expliquer d’où est parti cet établissement. 

L’ALOJ (Association Lozérienne des Œuvres de 
Jeunesse) fut crée le 12 août 1952 sous l’impulsion du 
père FAGÈS, responsable de l’action catholique et 
aumônier des scouts de France, pour servir de support 
juridique de la pastorale des jeunes. C’est ainsi que la 
structure juridique de l’ALOJ a été amenée à gérer les 
colonies de vacances. 

En février 1956, le père FAGÈS dénicha à Agde 
une maison de maître avec bâtiments d’exploitation 
viticole au lieu dit « Batipaume ». 

Des locaux furent mis en chantier pour loger une 
centaine d’enfants défavorisés handicapés. Au cours 
des années qui suivirent de nouveaux locaux furent 
construits pour des familles et adultes, puis un bâti-
ment à usage scolaire, un gymnase, une piscine, une 
chapelle… 

 Désormais le centre accueille des familles et re-
çoit des groupes (séniors, scolaires, séminaires, spor-
tifs) et a engagé un énorme chantier de modernisation 
et de réhabilitation….toujours dans un esprit associa-
tif, au service des jeunes et des familles en œuvrant 
dans une politique sociale de vacances accessibles au 
plus grand nombre. 
 

Ouverture de la séance  

La séance est ouverte à 17h30  par le Président 
Jean-Pierre GRECO qui remercie l’assemblée pour sa 
participation et déplore l’absence de trop nombreux 
qui n’ont pas pu se joindre à nous pour cause de ma-
ladie ou simplement de difficulté à se déplacer.  

Il demande d’observer une minute de recueille-
ment à la mémoire de nos disparus depuis le dernier 

congrès et dont Lucien KNAPP, désigné secrétaire de 
séance, cite les noms. 

Il est ensuite donné lecture de la lettre que Paul 
LEVY, professeur et dernier directeur de notre école, 
nous a adressée pour s’excuser de ne pas pouvoir être 
des nôtres en ce jour de réunion. 

 

Rapport moral d’activité du Bureau National 

Lucien KNAPP rappelle le rôle de ce bureau qui 
assure le lien entre les différentes sections en suivant 
leurs activités, contrôle l’état des effectifs de recensés 
et des adhérents cotisants. Il diffuse, lorsqu’il en est 
avisé, l’information relative aux décès, et collationne 
tout ce qui peut enrichir notre bulletin de liaison. 

  Si Roger POULAIN récolte et classe les infor-
mations que lui communiquent les responsables de 
sections ou simplement les adhérents et fait en sorte 
que ces informations, relatives à la vie de notre ami-
cale, paraissent rapidement et de façon détaillée sur 
notre site, le bulletin reste encore un moyen incon-
tournable de liaison pour ceux d’entre nous qui ne 
touchent pas encore à l’informatique et n’accèdent pas 
au site.  

Suite au conseil d’administration qui a précédé 
cette A.G., nous pensons utile de maintenir ce bulletin 
sous sa forme actuelle et à la même fréquence. Son 
contenu dépendant de ce que chacun, responsable de 
section ou particulier, nous donne comme information 
à diffuser, il nous appartient à tous de l’enrichir. Au 
dernier envoi de 287  bulletins en mars 2016, 178 
l’ont été par courriel, 109 par la poste. Avec cet envoi, 
32 personnes n’ayant pas cotisé après 2012 ont reçu 
un avis d’arrêt d’envoi du bulletin. 

Ceci nous amène à faire le point sur la santé de 
notre amicale. Nous pouvons constater qu’elle suit 
tant bien que mal son petit bonhomme de chemin. Sur 
494 anciens élèves, veuves ou sympathisants recensés, 
près de la moitié restent fidèles si l’on en juge par les 
adhésions enregistrées sur les trois dernières années : 
204 ne sont plus destinataires du bulletin pour ne pas 
avoir cotisé depuis plus de trois ans, 235 ont cotisé 
entre 2013 et 2015 (ou sont nouveaux recensés depuis 
peu) et reçoivent le bulletin. 

 

Le bilan financier 

Compte rendu de 

L’Assemblée Générale 
Agde le 17 mai 2016 
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Le trésorier Jacques TUFFERY présente son bi-
lan sur les deux années entre congrès d’où il ressort
une diminution du fond de réserve du national du fait
de  la  diminution  du nombre  de  cotisations  enregis-
trées et des sommes engagées pour la préparation du
congrès.

Le bilan est adopté  à l’unanimité.
La cotisation est proposée pour rester fixée à 20€

dont une réversion de 5 € au national. Une discussion
s’amorce sur une proposition de la passer à 25 €. Dif-
férents avis étant émis, il reste finalement entendu que
la cotisation restera fixée à 20 € et que, en cas de be-
soin  pour  la  préparation  des  prochains  congrès,  il
pourra être fait appel à une participation des sections.

         

Election des membres du bureau

En l’absence de nouveaux candidats, il est propo-
sé de reconduire le bureau actuel, à savoir :

Président : Jean-Pierre GRECO.
Secrétaire : Lucien KNAPP.
Trésorier Jacques TUFFERY.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Désignation du lieu du prochain congrès

Sur proposition des membres  de son bureau,  la
section  organisatrice  sera  celle  de  Touraine-Île-de-
France, toujours dans la région de Perpignan (si pos-
sible à Agde) en tant que maître d’œuvre sous réserve
d’accord avec l’équipe de Languedoc-Roussillon qui
pourra régler sur place certains points de détail.  

Cette solution est adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à 18h30 suivie par la présen-
tation,  par  Marc  PAULET de films  réalisés  lors  de
précédents congrès.

__________________________________

Les Cotisations
 La cotisation (20 €) est à verser, de préférence en dé-

but d’année, par chèque à ordre de : Amicale des Anciens

Elèves de l’Ecole de Dellys  et adressé, de préférence, au
trésorier de votre section (voir ci-après) :  
Languedoc Roussillon : 
A. PERRIER  
Nice Côte d’Azur : 
C. SCHAEFTER  
Toulouse Pyrénées Aquitaine : 
PLANEILLE René 
Touraine Île de France : 
J. TUFFERY 

Var : 
M. FARJON

A  défaut,  adresser  au  Trésorier  national :  Jacques
TUFFERY 

Ils sont décédés

depuis le XXIIème congrès 

ABECASSIS Fred (40) le 17 octobre 2014, 
ALTERO Gilbert (45) le 23 juin 2015, 
ANDRÈS Serge (57) le 18 avril 2016,
ATTIA Henri (47) le 3 avril 2016
BOSSION Georges (45) le 29 juin 2015, 
BOUCAULT Edmond (48) le 17.avril 2015, 
BOUYSSOU Yvon (52) le 19 novembre 2014
BRAZEAU Guy (prof) le 7 juin 2015, 
BURHART René (46) le 25 juin 2015, 
CANALS René (44) le 25 janvier 2016,
CANAVATE Antoine (32) le 23 janvier 2014. 
CHAUVOT Robert (42) le 4 juillet 2015, 
DEGEA Armand (38) le 6 juin 2015, 
GINESTE Fernand (37) le 10 décembre 2014.
GLAESNER Louis (47) le 09 mai 2014, 
GRANGER André (41) le 2 juin 2015, 
JEREZ Gilbert (35) le 16 mai 2014,  
KORMAN Yves (57) en novembre 2015,
LAJARA Alfred (39) le 1 janvier 2016,
LANCIONE  Yves (53) le 27 mars 2015, 
LLORED Michel (52) le 8 avril 2013, 
MOUGIN Michel (50) en juillet 2011, 
MOURÈ Gaby (38) le 10.février 2016,
NABI Belkacem (46) le 01.juin 2014 , 
PIOVANACCI Jean (27) le 26 février 201 
QUIRANTES Louis (49) le 25 mai 2015, 
REZZI Charles (36) le 19 octobre 2014,
SABUCO François (51) le 13 octobre 2014, 
SCOTTO Roger (44) le 31 décembre 2015, 
SEGURA Jean (41) le 24 juillet 2015, 
TEBOUL Albert (46) le 26 septembre 2015,

Nous avons pour eux une pensée attristée et assu-
rons leur famille et leurs proches de toute notre
sympathie.

L’Assemblée Générale
Agde le 17 mai 2016
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La petite Jeannette 
 

" Adieu Dellys et dellysiennes nous n'irons plus au Sport nautique 
pour déguster une anisette sur les genoux de la petite Jeannette 

car c'est demain… etc… " 
 

Nous connaissons tous cette belle chanson car nous l'avons tout le temps chantée quand nous quittions notre chère 

école pour les vacances ainsi que pour la quitter définitivement. C'était dans le car qui nous conduisait à Alger, à Camp du 

Maréchal ou à Ménerville pour prendre le train qui nous ramenait au pays de notre enfance. La joie était si grande que l'on 

chantait à tue-tête, jusqu'à l'épuisement et sans penser à ce qui aurait pu nous arriver car les rebelles étaient nombreux 

dans la région. 
 

Nous sommes toujours aussi heureux et n'oublions pas de la chanter lors de nos rencontres pour les congrès des 

anciens élèves de l'école ou pour toutes autres réunions. Cela dure depuis de très nombreuses années, quand nous nous 

sommes retrouvés en France. 
 

Je n'avais jamais pensé à "la petite Jeannette". Cette chanson nous apportait la joie car nous quittions l'école alors que 

maintenant, elle nous rappelle des moments importants, bons ou moins bons, de notre jeunesse studieuse. 
 

Alors pourquoi, d'un coup, me suis-je posé cette question : « Cette petite Jeannette, qui est-elle ? A-t-elle existé ? 

Quel âge avait-elle ? Pourquoi est-elle dans notre chanson ? » 
 

Nous étions trois copains de promo, en train de préparer une prochaine réunion. Il est arrivé l'heure de l'apéro avec, 

bien entendu l'anisette, qui nous a rappelé notre chanson quand on dégustait l'anisette sur les genoux de la petite 

Jeannette. J'ai alors bêtement posé la question : « Connaissez-vous la petite Jeannette ?, L'avez-vous vue ? » NON ! On ne 

savait rien d'elle. 
 

Je me suis alors dit que c’était injuste, surtout si elle avait existé, de boire l'anisette à sa santé sans avoir la moindre 

pensée pour elle. J'ai promis à mes camarades (en réalité, ce sont des frères) d'essayer de faire toute la lumière sur notre 

petite Jeannette. Je lance donc, dans ce but, un questionnaire précis à tous ceux qui ont fréquenté Dellys et qui peuvent 

apporter un quelconque éclaircissement afin de rédiger un vibrant hommage à celle qui restera, jusqu'à la fin, dans nos 

mémoires. 

Cette réflexion nous est proposée par Georges GENTIL (53) 
_______________________________________________________________________________________ 

Les RETROUVAILLES DE LA PROMO 53/57 
 

N'ayant pu être reçus par le «  Domaine du Lac »  dans la Drôme pour des raisons un peu nébuleuses, notre 

ami Pierrot SERNA vint alors à notre secours en proposant de nous retrouver au «  Mas des Quatre Saisons »  à 

St Jean de la Blaquière (34) sur la route de St Jacques de Compostelle, chez son gendre propriétaire des lieux.  
 

Donc, le 24 septembre, nous voilà accueillis par Didier, notre hôte qui nous mit tout de suite à l'aise, ce qui 

contribua à la bonne ambiance du séjour. Aidé par la famille SERNA - père, mère, filles et petite fille - rien n'a 

manqué, tout était préparé avec art dans une ambiance familiale. 
 

Les soirées animées par Didier ont permis de faire valoir les talents de chacun à savoir, chanteurs de 

charme, chanteurs tout court, conteurs et, comme de coutume maintenant, le petit théâtre du duo GENTIL-

CHAMOND assisté de Jeanine. Il y eut même un concert de cornet à pistons et surtout des chansons 

interprétées par la chorale  53/57 accompagnée de ses fidèles Dellysiennes sous la houlette de son chef Pierrot 

pour terminer par «  boire un petit coup!!!! » à l'heure de l'apéro. 
 

Le temps étant de la partie, pour certains visite du charmant village de St Guilhem le désert, pour d'autres 

le marché du village où justement se fêtait « l'olive du Languedoc »,  la Lucque, d'ailleurs délicieuse. 

 

Bien sûr nous regrettons l'absence de nos habitués qui, pour des raisons de santé ou empêchés, n'ont pu être 

parmi nous. 
 

Rendez-vous a été pris pour septembre 2017 dans les monts du Lyonnais « Si Dieu le veut ». 
 

Ont contribué à la réussite de cette rencontre : Didier, Delphine et sa fille Marie, Agnès, Sophie, Pierrot et 

Annie et, bien sûr, tous les participants de la 53/57 et  leurs épouses.(Voir photos page 8) 

 

Ce compte rendu nous est fourni par Jean-Pierre GRÉCO (53) 
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 Le Petit Robert 2016 est arrivé !!! 

  

Que n’avons-nous eu ce genre de dico, dans les années 1948-
50, quand monsieur MÉNÉSO (prof de français) nous 
faisait apprendre d’une semaine à l’autre 20 définitions du 
« Verdier » où l’on a pu découvrir, entre autres, que la 
« coloquinte » est cousine de la courgette et qu’une 
« aberration » n’a rien à voir avec le mouvement des étoiles 
de l’opéra ! 
Certes, ces nouvelles définitions me paraissent plus ludiques 
et je crois, que même après de longues années passées hors de 
notre école, nous les préfèrerons à celles proposées par cet 
honorable prof. 

Lucien KNAPP 
 

Un régal  ces nouvelles définitions!  
À lire pour être mieux instruit… Il est encore temps ! 
   

Être au bout du rouleau :  
Situation très peu confortable, surtout quand on est aux 
toilettes. 

Facebook :  
Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule. 

Oui-Oui :  
Fils illégitime de Sissi. 

GPS :  
Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur 
chemin 

Autobus :  
Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court 
après que quand on est assis dedans. 

Taser :  
Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant 
entre la police et la jeunesse. 

Mozart :  
Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent 
dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella. 

Sudoku :  
Qui a le nord en face. 

Porte-clefs :  
Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses 
clefs d'un coup au lieu de les perdre une par une. 

État :  
Système mafieux le mieux organisé de tous les temps. 

Maison Blanche :  
Actuellement Barack noire. 

Le coiffeur :  
Seul endroit où les Bleus sont surs d’avoir une coupe. 

Voiture :  
Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 
chevaux dans le moteur et un âne au volant. 

Titeuf :  
Ce qui sort de la TitePoule : 
       Orteil :  
Appendice servant à détecter les coins de portes. 

Egalité des sexes :  
Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus 
payer le restaurant. 

Monter un meuble Ikea :  
Expression moderne signifiant "passer un week-end de 
merde". 

Suppositoire :  
Invention qui restera dans les annales. 

"Oui chérie" :  
Gain de temps. 

Les ex :  
C'est comme la prison, si tu y retournes c'est que tu n'as 
pas compris la leçon ! 

Où est donc mon Ricard :  
Conjonction de coordination 

La beauté intérieure :  
Concept inventé par les moches pour pouvoir se 
reproduire. 

Pharmacie :  
Confiserie pour vieux 

Blonde :  
Concept pour faire croire que les autres femmes sont 
intelligentes.  

Un meurtre de sang froid :  
Un ice crime 

Sentiments partagés :  
Quand votre belle-mère est en train de reculer dans le 
ravin avec votre voiture toute neuve. 

Archipel :  
Outil pour creuser des archi trous 

Cellulite :  
Couche graisseuse qui enveloppe souvent les femmes 
mais emballe rarement les hommes. 

Les ciseaux à bois :  
Les chiens aussi. 

Le Gospel :  
C'est quand ton gamin a pris un coup de soleil 

Homme riche :  
Celui qui gagne plus d'argent que ce que sa femme n'en 
dépense 

Grand amour :  
Expression datant du 15ème siècle, lorsque l'espérance 
de vie était de 35 ans. 
 

Et, pour ceux qui ont dépassé la soixantaine, 
rajoutons la meilleure réponse à une question que nous 
nous posons à chaque rencontre entre vieux amis: 

  

Quelle est la capitale du Tamalou ? :  
Jébobolà !!! 

  
Il n’est pas exclus que, parmi nos fidèles lecteurs, il y 

en ait qui proposent d’autres définitions de ce type. Le 
Petit Robert n’en serait pas jaloux. 

L. K. 

LA PAGE INTELLECTUELLE… 
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