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L’Éditorial 
Nous voici rendus au terme d’une autre année de 

vie de Notre Amicale. C’est pour nous l’occasion de 

faire le point sur les évènements qui l’ont marquée.  
 

Comment cette année a-t-elle été vécue par les 

sections ? Ont-elles réussi à rassembler leurs ressor-

tissants ? Ces derniers restent-ils toujours fidèles aux 

activités proposées ? Qu’espérer pour les années à 

venir ? 
 

Nous sommes hélas amenés à constater, sinon 

déplorer, la disparition de la section Aix-Provence 

ainsi que la diminution générale du nombre de parti-

cipants aux différentes réunions organisées au sein 

des autres sections. Nous voulons bien supposer que 

la cause en est le vieillissement des membres de notre 

association, entrainant l’accroissement des difficultés 
à se déplacer, plutôt que la diminution de leur atta-

chement à nos souvenirs communs et à la joie de nous 

retrouver périodiquement. 
 

Nous avons encore heureusement des sections qui 

maintiennent une animation régulière, des camarades 

de promos qui apprécient de se réunir, des particu-

liers qui nous communiquent des anecdotes à parta-

ger et, c’est une satisfaction, une section qui se 

charge d’organiser un congrès pour 2018.  
 

Voila donc de quoi garder bon espoir de voir se 

prolonger la vie de notre amicale aussi longtemps 

qu’il restera en chacun d’entre nous le désir de s’y 
intéresser en apportant son concours, en répondant 

aux invitations, en faisant preuve d’initiative pour 
proposer des réunions ou des informations intéres-

santes ou tout simplement en se tenant au courant par 

l’intermédiaire du site que notre ami Roger 

POULAIN gère si bien… 
 

Non, tout n’est pas fini. Il reste l’espoir de bien terminer cette année par d’agréables fêtes de Noël et du 

jour de l’an, de connaitre un joyeux et amical congrès et…de conserver la meilleure santé possible. 
 

Lucien KNAPP 

 

 

 1882 - 1962 

Le Mot du Président 
 

Notre Amicale continue sa route parsemée de 
joies mais aussi beaucoup de peines.  

 

L’année 2017 a vu disparaître beaucoup de nos 
camarades, des épouses et des enfants. Je 
m’adresse à ceux qui ont perdu un être cher en leur 
faisant part de mon soutien.  

 

Cependant la vie continue et je pense qu’il faut 
faire l’effort de nous retrouver nombreux lors de 
nos rencontres au sein de nos sections. Je sais que 
ce n’est pas facile surtout pour ceux qui sont dimi-
nués physiquement par l’âge ou la maladie, les dé-
placements étant de plus en plus difficiles et pé-
nibles.  

 

L’année 2018 sera l’année de notre congrès na-
tional. Il faut remercier la section organisatrice Pa-
ris-Île-de France pour la mise en œuvre de ce con-
grès soyons présents les 17 et 18 mai au Cap 
d’Agde car y aura-t-il un congrès en 2020 ? ...  

 

Pour ce qui concerne ce congrès 2018, vous 
trouverez sur notre site « aaeedellys.fr », et dans le 
présent bulletin, un questionnaire de  préinscription 
à renseigner quant à votre espoir de participation ou 
non. Cela permettra de faciliter la tâche des organi-
sateurs quant au nombre de participants à prévoir. 

 

Je vous remercie pour eux et vous souhaite par 
avance de bonnes fêtes de fin d’année et mes vœux 
les plus sincères pour 2018. 

 
Jean-Pierre GRÉCO 



NICE : CÔTE D’AZUR 
 

Le 7 avril 2017 : Le restaurant 
« Chez Max » étant indisponible, 
la réunion s'est faites à côté au 
« Cote et Sud ». 
Le président a remercié les pré-
sents (7), les donateurs et surtout le 
"noyau dur" de fidèles. 
Il a noté l'absence, pour cause de 
maladie, de SANCHEZ et 
ESCHENBRENNER, il a remercié 
MUNUÉRA pour son enthou-
siasme au cours de cette réunion. 
Fin de la réunion à 18H 30. 
Les anciens réunis promettent de 
contacter les absents en bonne san-
té afin de relancer la section et la 
fréquentation à nos prochaines 
réunions et repas. 
Présents : SCHAEFTER R. (41), 
CANAVATE (42), CHAMPÈME 
(42), SCHAEFTER C. (47), PINAR 
(48), MUNUÉRA (53), 
BALESTRIERO (53). 
Absent excusé : SANCHEZ (46), 
POULALLION (49), 
ESCHENBRENNER (52), 
DARNAUD (56), FERRY (Ami). 
Le 3 juin 2017 : 20 personnes ont 
participé au repas traditionnel qui a 
été concocté par le restaurateur. 
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. 
Un grand merci adressé à Christian 
SANCHEZ qui malgré, son état de 
santé, a tenu à participer à ce ren-
dez vous. 
Présent(e)s : DUBOIS fils (33), 
SCHAEFTER R.(41), CANAVATE 
(42), CHAMPÈME (42), 
SCHAEFTER C.(47), SANCHEZ 
(46), BALESTRIERO (53), 
MUNUÉRA (53), DARNAUD (56), 
VERDERA (57), FERRY (ami 
MUNUÉRA). 
Absent(e)s excusés : PINAR (48), 
POULALLION (47), 
ESCHENBRENNER (52), VINAY 
(53). 

LANGUEDOC  

ROUSSILLON 
 

Le 5 avril 2017 : L’Assemblée 
Générale annuelle s’est tenue au 
« Clos de l’Aube Rouge » à Cas-
telnau-le-Lez. L’espoir d’être aussi 
nombreux que les années précé-
dentes a été déçu  au constat du  
nombre de présents. Cela ne fait 
pas lourd, mais cela reste notable 
en comparaison des sections qui 
hélas ont disparu.  
Le Président, Pierre TOMAS, a 
ouvert la séance par quelques 
mots de bienvenue, en regrettant 
une si faible présence.  
La possibilité de revoir la ques-
tion des convocations (invita-
tions) aux  réunions a été évo-
quée en fonction des listes de 
l’association, tenues à jour par 
Jacques TISSOT.  
Le secrétaire de la section a fait 
remarquer que malheureusement 
un grand nombre d’inscrits ne 
donnent pas signe de vie depuis 
de nombreuses années.  
D’autre part il avait été convenu 
que tout adhérent qui ne paierait 
pas de cotisation durant 3 ans se 
verrait rayé de la liste de la sec-
tion. Le bureau étudiera la ques-
tion et prendra une décision ulté-
rieurement.  
Après présentation des comptes 
de l'exercice 2015 tenus par 
notre Trésorier Alain Perrier il 
n’y a eu pas de question et les 
comptes ont donc été approuvés 
à l'unanimité des présents.  
A cette occasion il est  rappelé 
aux anciens de la section, qui 
ont oublié de régler leur cotisa-
tion, qu’elle est stable (pas 
comme leurs impôts) soit 20 €.  
Aucun candidat ne s’étant mani-
festé pour en modifier la compo-
sition,  le bureau de la section a 
été reconduit dans sa totalité.  
La séance levée,  il était temps 

de passer à ce qui agrémentait 
cette réunion dans la bonne hu-
meur et une ambiance sympa-
thique et chaleureuse entre gad-
zarts Dellyssiens : un apéritif, 
avec l'anisette Cristal Liminana 
offerte par la section, suivi du 
repas proposé par le chef de cui-
sine. 
Présents : LEBLOND (54), 
PAULET (57), PERRIER (55), 
DUMAY , LEBLOND, TISSOT 
(56), TOMAS (56), GRIMALDI 
(symp).  
Excusés : DAVID (38), CAPUTO 
(40), CARRIERE (44), BORDONE 
(45), KNAPP (48), DELCASSOU 
(51), MARSAL, PEREZ (52), 
ROSELLO (54), MAS, 
MARTORELL, PLANEILLE (55), 
PONS (Prof). Voir photos 

Le 28 septembre 2017 :  28 par-
ticipants se sont retrouvés au 
Clos des lys dans une évidente 
bonne humeur et le plaisir de se 
revoir avant d’attaquer les jours 
qui s’amenuisent annonçant la 
froidure de l’hiver.  
Le bureau remerciait tous les 
présents d’avoir pris le temps de 
venir se retrouver entre copains 
pour palabrer en dégustant Cris-
tal Liminana ou autre apéritif 
devant l’excellent repas terminé 
par le café accompagné de ses 
mignardises. 
Ce n’est pas sans un brin de nos-
talgie qu’il fallut se séparer 
après avoir profité des derniers 
rayons de soleil et formulé 
l’espoir de se revoir au complet 
fin mars et au congrès de mai 
2018. 
Présents : CAPUTO (40), 
CARRIERE (44), DELCASSOU (51), 
LEBLOND  J.M (54), PERRIER, 
PLANEILLE (55), CACCIUTTOLO, 
LEBLOND P.A, PAUL, TISSOT, 
TOMAS (56), DUMAY, PAULET, 
VONFELDT (57), LEBLOND R (59), 
GRIMALDI (Sym). 
Absents : DAVID (38), MEYZER 
(42), BORDONE (45), FRONTIN 

ACTIVITÉ DES SECTIONS 
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(49), DARD, PÉRÈS  (52), MAS, 
SCHMIDT (55), CIOMEÎ (57). Voir 
photos. 
 

VAR 
 

Mai 2017 : Une réunion repas a 
été organisée au restaurant « La 
Cardeline », à Château neuf le 
rouge,  en clôture de l’exercice de  
la section Aix-Provence pour mar-
quer la fusion avec le Var 
Une agréable journée et un fameux 
service ont permis aux 20 convives 
d’apprécier jusqu’en fin d’après-
midi cet évènement sympathique 
tout empreint d’amitié. 
Présents : Mme BÉNIVAY (46), 
POULALLION, Mme GARRIGUES 
(47), KNAPP (48), GHILLIAZA (52), 
GAMBARDELLA, GRÉCO J-P (53), 
GRÉCO M, SORIANO (56), 
GAUDINO, PEÏDRO (60).  
Excusés : ROMÉO (47), 
CHAROTTE (48), VERSINI (52), 
FARJON (56). 
A.G. du VAR 
Le 28 octobre 2017 : Malgré la 
recherche effectuée pour répondre 
à la requête de nos amis aixois, il 
n’a pas été possible de trouver un 
établissement susceptible de nous 
accueillir comme souhaité pour 
notre Assemblée Générale. Il a 
donc été décidé que celle-ci se 
tiendrait au restaurant RN8 à Ol-
lioules. 
Sous la présidence de Jean-Louis 
PEÏDRO, les différents points à 
l’ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier, questions di-
verses et renouvellement du bureau 
ont été abordés. Ils ont été traités 
rapidement en présence d’un 
nombre d’assistants hélas trop res-
treint comparé au nombre 
d’habitués de nos réunions men-
suelles et ont recueilli 
l’approbation des présents ; entre 
autres questions, l’idée de faire 
coïncider à l’avenir – soit dès 2019 

– l’assemblée générale avec la ré-
union pour fêter les Rois. 
La réunion s’est ensuite transpor-
tée devant le buffet-apéritif - co-
pieusement préparé, comme de 
coutume, par Christophe maître 
des lieux - arrosé de boissons al-
coolisées (Cristal, Whisky, vins 
doux et punch) et sirops, sodas ou 
eau minérale pour les plus sobres. 
Le menu qui a suivi nous a réga-
lés avec son sauté de veau et ses 
légumes de saison, la salade ac-
compagnant le fromage et le des-
sert. 
Présents : MARY (45), Monique 
BENIVAY (46), Monique 
GARRIGUES, POULALLION, 
ROMÉO, RUIZ  (47),  KNAPP (48), 
MAS (49),  GENTIL,  GRÉCO,  
MUNUERA (53), SAEZ (54), 
LACHIZE, MARCHETTI,  
MARTINEZ (55), FARJON,  
SORIANO (56), PEÏDRO (60),  , 
Mme GARCIA, MARCHET, Mme 
MARTINEZ (Sym). 
Excusés : CHAROTTE, PINAR (48), 
CHAMOND, VERSINI (52), 
GAMBARDELLA (53), GRÉCO 
(57), DOUILLET, FALLIEX (sym). 
 

ILS SONT DÉCÉDÉS 
 
BARDON Fernand (46) le 13 mai 2017,  
Mme Huguette BARDON (veuve de Fernand) le 5 octobre 2017,  
FABRE Claude (46) le 20.février 2017,  
FLORÈS Georges (47) le 4 mars 2017,  
ESCHENBRENNER Gérard (52) le 26 septembre 2017,  
GIRARD Alexandre (Sympatisant) en 2017,  
MARTINEZ Germain (41) le 19 septembre 2017, 
 

Nous avons une pensée attristée pour ces camarades qui nous ont 
quittés et leurs familles dans la peine. 
 

 

Les Cotisa-
tions 

 
La cotisation reste fixée à 20 € à 
verser, de préférence en début 
d’année, par chèque à ordre de :  
Amicale des Anciens Élèves de 
l’École de Dellys  adressé au tré-
sorier de votre section ou,  
à défaut au trésorier national 
 : J. TUFFÉRY   
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Languedoc—Roussillon 05.04.2017 

Grimaldi et  

Mme Leblond J.M 

Leblond J.M (54 ) 

Paulet (57 )  

Perrier (55) 

Leblond (59) et Mme,  

Mme Grimaldi 

Tomas (56) et Mme,   

Dumay (57)  

Mesdames : 

Leblond  J.M 

Paulet  

Perrier 
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Languedoc—Roussillon 28.09.2017 

Delcassou (51)  

Paul (57)  

Perrier (55)  

Caputo (40) 

Grimaldi (symp)  

Carrière (44) 

Leblond P.A (56) 

Mmes Leblond J.M, P.A  

et Planeille  Mmes Perrier, Leblond J.M, Grimaldi etTissot  

 Vonfeldt (57)  

Leblond J.M (54)  

Planeille (55) 

Mmes  

Vonfeldt  

Leblond J.M 
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RÉUNION DE PROMO 53/57

C'est à l'auberge de Pitaval, dans les monts du Lyonnais, qu’ils se sont retrouvés les 6 et 7 septembre 2017.
Le beau temps étant de la partie ces amis ont pu profiter de ces deux journées occupés à diverses activités ; no-

tamment pétanque, concours de fléchettes, promenade en groupe jusqu'au village fleuri de Brullioles et même quel-
ques coups de pied dans un ballon de foot par quelques courageux.

Pendant ces deux jours, ont pu être appréciées les spécialités de la
Région concoctées par le maître des lieux. Bien entendu les retrouvail-
les sont toujours l'occasion de revoir des photos de l'époque Dellys-
sienne, de se remémorer les anecdotes mais aussi de penser à ceux qui
n'ont pas pu venir pour raison de santé.

À la fin du séjour, nouveau rendez-vous a été donné pour 2018…
si « Dieu le veut ! ».

Etaient     présents   : FENOY et Madelaine – PÉREZ et Yvette –
SAN BASILIO et Fernande – GÉRARD et Hélène – GENTIL et Marie
-Thérèse – CHAMOND et Janine- GRÉCO et Maryse – SOLER et
Annie – SERNA – MUNUÉRA -

Une belle tablée.

Excusés : GAMBARDELLA – FIOL – AÏM – IBORRA –
WEIBEL
.



À l’occasion d’un buffet auquel étaient invités, le 
27 mars 2017 au cercle des nageurs de Marseille, les 
membres de la Compagnie des Experts près la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille (CECAAM), 
notre ami Francis POULALLION a été reçu en qualité 
« d’invité d’honneur ». 

 

Francis, expert de justice, y a été présenté 
comme : « le doyen des experts de la CECAAM, 

ingénieur divisionnaire de l’Agriculture et de 
l’Environnement, ex Chef de la division 

d’Hydraulogie du SRAE PACA que le savoir 
et l’expérience en matière d’Hydrologie ont 
amené à un niveau de compétence tout à fait 

unique en France ». 
 

La CECAAM l’a nommé MEMBRE 
D’HONNEUR de la Compagnie non 
seulement pour sa valeur mais aussi pour la 
confraternité dont il a fait montre depuis 
longtemps parmi les experts. 

 

Ce buffet des experts lui a donc été 
consacré et il lui a été demandé de parler de 
son expertise fiction sur Saint Mitre qui 
devait être bientôt publiée tout en précisant 

que « lorsqu’une Compagnie honore un de ses 
anciens, c’est la Compagnie  toute entière qui 

s’élève ».  
 

Nous nous permettons aussi de penser, de la 
même façon, que « lorsqu’un de nos camarades, 

ancien de l’École de Dellys est honoré l’École toute 
entière est reconnue » car Francis n’a jamais manqué 
une occasion de faire connaître notre École. 

 
 

Un gadz’art à l’honneur… 
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*=À renseigner  Préinscription pour le 24ième congrès Mai 2018 : vous pouvez voir les 
préinscrits  sur internet en cliquant sur ce lien. 

*Nom Prénom :  
 

PROMO :  Si vous êtes un ami inscrivez ami  

*Adresse Courriel :  
 

 

Le congrès aura lieu les jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018, au centre AZUREVA au CAP 
d'AGDE.  
IL a été organisé sur la base de 100 participants. Le coût sera de 150€ par personne pour 
l'ensemble du congrès.  
Afin de prévoir au mieux l'organisation des chambres et seulement si vous passez la nuit au 
centre, nous vous invitons à nous faire part, le plus rapidement possible et sans engagement, de 
votre intention d’assister au congrès de l’amicale, et de préciser si vous souhaitez une chambre 
double ou individuelle. 
Dans le dernier cas il y aura un supplément de 13€. Vous avez la possibilité de partager la 
salle de bains avec quelqu'un d'autre (tout en étant dans des chambres séparées). Dans ce cas 
les 13€ de supplément ne seront pas appliqués, et il vous faudra trouver un couple ou un ami.  
Pour ceux qui ne participeraient qu'à une partie du congrès les prix et inscriptions seront 
précisés ultérieurement.  

*Votre choix :  

Pour la soirée du jeudi 17 je retiens : 

Séjour en chambre double : Oui  Non 

Séjour en chambre individuelle : Oui  Non 

Séjour en chambre individuelle partagée : Oui  Non 

Il y a une possibilité de réserver une chambre PMR (personne à mobilité réduite) précisez le 
dans le message qui suit  

 

Si vous souhaitez réserver une chambre avant ou après le congrès vous pourrez vous adresser 
directement au centre de vacances en précisant que vous faîtes partie du congrès. Dites le nous 
dans le message mais cela peut attendre. 

Message :  

Animation : Nous aimerions retrouver l'ambiance des monômes de l'Ecole, et il ne tient qu'a 
vous de vous manifester. Vous avez des dons personnels ou en groupe(musique, sketchs, jeux, 
etc.). Indiquez nous ci dessous vos possibilités). Si quelques "artistes" se manifestent ils 
pourront se produire au cours de la soirée festive. 
Exposition : Dans la salle d'accueil nous allons exposer des documents de l'Ecole ( photos, 
réalisations, documents). Vous pourrez exposer les vôtres et les récupérer en fin de congrès. Si 
vous comptez y participer dites le nous ci dessous.  
 

Ceux qui ne disposent pas d’accès à INTERNET peuvent se préinscrire en 
adressant un courrier précisant : nom, prénom, promotion et choix de la 
chambre à: 

POULAIN Roger 5 rue Gambetta 59260 LEZENNES  Tel : 

03.20.34.25.67 - 09.50.73.25.67 

 

http://aaeedellys.fr/index.php?page=preins
http://aaeedellys.fr/index.php?page=preins

