
AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE DELLYS .

SECTION INTERDÉPARTEMENTALE TOURAINE ÎLE-DE-FRANCE.
Compte rendu de la réunion du 28-11 2019

Présents :
M. AIM Daniel (53), M. CHABAL Jean (Prof), M. et Mme CORBOBESSE Pierre (58), Mr FIOL Alain (53), M. et 
Mme GREBET Alain (52), M. AYMARD Philippe (57), Mme DELACROIX Michele (57),
M. et Mme GALINDO Denis (57), M. et Mme GERARD Paul (53),  M. et Mme ORTEGA Francis (57),
M. POULAIN Roger (57), M. et Mme SAN BASILIO (53), M. et Mme VONFELDT Michel (56),

Excusés:
M. Carillo Armand (52), M. GARCIA Alain (56), M. Tuffery Jacques.(58)
 
Chers amis

La section Touraine Île de France s’est réunie au restaurant ‘Le bistro de la porte dorée’. 
Nous transmettons tout nos vœux et nos amitiés à ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous. 

 La réunion a eu lieu dans une salle réservée, l’objectif  principal  étant de nous retrouver après le
congrès de 2018.. Force est de constater que les participants viennent en majorité d’Île de France,et
des environs de Lille ou Maubeuge.Difficile donc de rassembler de Brest à Mulhouse.
Quoi qu’il en soit l’amitié était au rendez vous et les traditionnels « tamalou » ont vite fait place aux
discussions plus ou moins sérieuses. Quelques sacs et sets (restes du congrès) ont été distribués. 
16 heures, c’est déjà l’heure de se quitter en se promettant de se revoir.
Un regret le lieu n’est pas propice à entonner les chants de l’École : aussi vous trouverez en pièce
jointe,la chanson des gadzarts. 
La partition a été écrite par notre regretté Gérard DELACROIX (Trompette de l’orchestre de l’École), la
musique est synthétisée, et si le cœur vous en dit vous pouvez chanter avec.

 Honneur à vous Gad’zarts de l’Algérie

Car l’avenir sourit à ses anciens

Qu’aucun de vous n’oublie la Mère-Patrie

Pour Elle sont nés les Gad’zarts Algériens

De tous les points Oran et Constantine

Pondichéry, La Réunion, Alger, 

Accourons tous et faisons bonne mine 

Devant la mort et devant le danger.

 
  La cotisation, toujours de 20 €,  seule ressource pour l’amicale, est à envoyer de préférence à notre
trésorier :Jacques TUFFERY, 72 rue St Venant 37230 LUYNES .
Tous les chèques émis doivent être libellés au nom de l’Association  des Anciens Elèves de Dellys ou
plus brièvement à : A A E E Dellys  

Au plaisir de se rencontrer à nouveau.  

 Le bureau:



 


