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1. LE MOT DU PRESIDENT  

 
                                 Chers amis,                                                                                                                    

 

                       13 mars 2020, 17 mars 2021, pour notre section, une année sans activité, mais 

cependant une année qui nous a épargné des disparitions dues à la pandémie.                                                                         

Ce fameux 13 mars, nous avions pu organiser à Lunel une Assemblée générale mémorable, puisque 

nous avions eu la présence effective de notre président général Jean-Paul Martial.   En 2021 ce fut 

tout autre, nous avons été contraints d’organiser une Assemblée générale dite dématérialisée ; plus 

d’embrassade, plus de déjeuner convivial, plus de visite pour les conjoints, ce fut cependant une 

réussite, 60% des adhérents ont pu voter. Toutes les propositions ont toutes été approuvées à la 

majorité et certaines à l’unanimité. Merci à tous ! Un nouveau bureau élu et réélu s’est mis 

rapidement au travail, et dès le mardi 16 mars après-midi, il s’est réuni à ma demande à mon 

domicile à Teyran. Même masqués, anciens et nouveaux, tous heureux de se retrouver ont débattu 

pour la répartition des tâches et la désignation, oh combien sensible du président. Au bout d’une 

heure et demie, j’étais élu comme nouveau président de la Section AET de l’Hérault.  

Merci à tous les membres du bureau de me faire confiance, merci pour votre aide promise, 

merci à Jacques HENNET (50 La 58) qui me libère de ma tache de trésorier et à Georges TIXERON 

(69 Lm 72) qui assumera les fonctions de secrétaire. 

                       J’espère que je serai digne de votre choix et que vous ne serez pas déçus. 

 

                Ce nouveau bureau élu, voit disparaitre de la liste de ses membres, notre camarade 

Gilbert BERGEIRE (48 Tu 52), présent depuis près de 20 ans dans le bureau et qui ne souhaitait 

plus continuer. Merci Gilbert pour ta participation, tes conseils ton expérience, merci également à 

ton épouse Huguette. 

              Notre président Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65), contraint et forcé par notre règlement 

intérieur a quitté ses fonctions ; heureusement il reste membre du bureau et il est même notre 1
er

 

vice-président. Michel, pour ton dévouement, ton action, pour tes initiatives, pour tes conseils, pour 

tes remarques toujours pertinentes, pour ton travail et ta disponibilité de tous les instants, merci. Ce 

grand merci s’adresse aussi à Rosy qui toujours à tes côtés t’a accompagné pendant six ans dans 

toutes ses taches quotidiennes.  

                 Je poursuivrai ta voie et nos objectifs antérieurs, recrutement pour la survie de 

l’Association, convivialité par des activités nombreuses et variées et enfin et toujours la solidarité 

dans une section où les membres sont de plus en plus âgés et de plus en plus seuls. Néanmoins, deux 

jeunes rejoignent nos rangs (à lire plus loin) et c’est une excellente nouvelle. 

               

 



                   Si dans notre département notre grande famille des AET a été épargnée par des cas 

graves de la Covid, cette fin de premier trimestre à vu la disparition tranquille dans son sommeil à 

l’âge de 104 ans, de notre doyen sympathisant, l’adjudant-chef Paul Robert dit « le Rob’s »,  le 

professeur de sport de milliers de Tullistes pendant près de 20 ans de 1948 à la fermeture de l’EMPT 

en 1967. De même le début avril a plongé notre nouveau doyen Jean Faret (37 Tu 41) dans la 

tristesse et la solitude avec la disparition de son épouse Georgette, âgée de 95 ans, après 74 ans de 

mariage.  

                    Malgré ces tristes moments, la vie continue, et avec des vaccinations certes 

lentes mais qui progressent de jour en jour, nous pourrons espérer passer un été un peu plus serein 

que l’an dernier et reprendre nos activités avec une réunion mensuelle en septembre et des 

retrouvailles début octobre dans un manège pour un repas spectacle « Aux Cabarets Equestres de 

Camargue des Sables et des Dunes » au Grau-du-Roi.  

Gardons espoir, nous ne sommes pas les plus à plaindre, continuons à nous protéger. 

Passez tous un bon été et vivement octobre pour des retrouvailles tant attendues.  
 

2. VIE DE LA SECTION 

 
-  

- Naissance de Romane le 30 octobre 2020, arrière petite fille de Ginette Deschamps. 

- Naissance d’une petite fille Romy, le 13 mars 2021 à Perpignan (66100), chez Antony Bizern et 

Margaux Alart, 2
ème

 arrière petit-enfant (deux filles), d'Huguette et Gilbert Bergeire  (48 Tu 52).  

- Naissance de Alma, le 14 janvier 2021, 1ère arrière petite-fille de Myriam et Jean Marie Airy (48 Lm 

52). 

 Félicitations aux parents, grands-parents, tous nos vœux de santé et de bonheur aux nouveau-nés.). 

 

 

-        Madame Georgette FARET, née Assante, épouse de notre camarade Jean FARET (37 Tu 41), le 07 

avril à l’Hôpital à Montpellier, à l’âge de 95 ans.  

Dans notre bulletin AET 34 n°75 d’Août 2020, nous avions mentionné que Georgette et Jean FARET (37 Tu 

41) avaient fêté leurs noces de « Sienne », 74 ans de mariage à Montpellier.  Ils s’étaient mariés le 9 mai 

1946 en Algérie, Jean est né le 07 octobre 1923 à Vayres (87).       

La cérémonie des obsèques à eu lieu le 14 avril à 14h00   au complexe funéraire de Grammont à 

Montpellier. La section était représentée par notre président Christian Rahier, son secrétaire Georges 

Tixeron et Alain Darney. 

 
- Paul ROBERT (sympathisant et donateur de l’association) décédé le 25 mars 2021, à la clinique 

du Parc à Castelnau-le-Lez (34), à l’âge de 104 ans.  

La cérémonie des obsèques a eu lieu le mardi 30 mars à 10 heures en l’église St Théodorit de 

Vendargues (34) et a été suivie de l’inhumation au cimetière de la ville où il reposera aux côtés de son 

épouse Odette. 

Une palme AET a été déposée sur son cercueil, puis remise à la famille. Malgré les contraintes sanitaires, la 

section était représentée par notre président Christian Rahier, entouré d’une douzaine d’Anciens de Tulle, de 

notre section et du Gard. 

L’éloge funèbre a été prononcé par Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) 

« …. Paul Robert est né le 20 novembre 1916 à Docelles dans les Vosges dans une famille dont 

la mère était institutrice. Il a donc eu 104 ans le 20 novembre dernier. Incorporé en 1937 dans l’armée, il est 

démobilisé en 1941 et rejoindra l’année suivante un camp de travailleurs près de Montauban. Quand les 

troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation, le 11 novembre 1942, il entre dans la Résistance 

dans l’Ariège. 

 

En 1944, il participera à la libération de la France, rejoindra l’armée du général de Lattre, 

participera aux combats au col de Bussang dans les Vosges où, tireur au mortier de son unité, il se verra 

décerner la Croix de Guerre. 

ILS NOUS ONT QUITTES 

BONNE  NOUVELLE 



Sûrement parce que sa mère était institutrice, il s’orientera, la guerre finie, vers une profession 

d’enseignant à laquelle il tenait beaucoup. 

En 1947, Paul est élève de l’Ecole Normale des Maîtres d’Education Physique et Sportive de 

Joinville-le-Pont (1 an) où il obtient un diplôme de l’Education Nationale. A l’issue, il est affecté à l’EMPT 

de Tulle où il sera chargé des sports jusqu’à la fermeture de l’Ecole (1967). Il s’occupait plus 

particulièrement de l’entrainement des équipes de football et d’athlétisme de l’Ecole. C’est là que nous 

l’avons connu. Les professeurs d’EPS savaient nous faire progresser, repousser nos limites toujours un peu 

plus loin et acquérir l’esprit de compétition. Les titres de Champion de France de triathlon, de champion 

d’académie, la participation à des finales de championnat de France en athlétisme étaient courants. 

Paul a été affecté ensuite professeur de sport à l’Ecole d’Application des Travaux Publics 

(EATP) d’Egletons (19) jusqu’en 1976, année où il fit valoir ses droits à une retraite bien méritée. Il est 

titulaire du Mérite sportif (Médaille de l’Education Nationale). 

Beaucoup de ceux qui ont la charge d’enseigner expriment la noblesse de leur métier qui est de 

transmettre un savoir mais aussi d’éduquer, de former les esprits et les caractères, de préparer les jeunes au 

rude apprentissage de la vie. Les AET sont reconnaissants au corps enseignant qu’ils ont connu dans les 

EMP. Des professeurs particulièrement compétents et dévoués, soucieux de l’avenir des jeunes qui leurs 

étaient confiés et qui devaient être fiers de leur réussite aux examens et concours. Nous sommes conscients 

de beaucoup leur devoir et donc en ces moments, c’est avec une grande gratitude que nous avons une pensée 

pour eux. Paul ROBERT fut un enseignant exigeant mais humain, qui sut nous faire repousser nos limites 

physiques et morales et nous engager avec succès dans nos vies personnelles et professionnelles. La 

compétition sportive n’était rien d’autre, pour les adolescents que nous fûmes, que le terrain de jeu qui 

prépare affronter la vie d’adulte. Aussi, Paul Robert n’a laissé personne indifférent et il était affectueusement 

surnommé « Le Rob’s » pour la majorité de ses élèves, de manière un peu bravache pour d’autres. 

…………………………… Va en paix, Paul, tu resteras toujours « le Rob’s » dans notre cœur ». 
 

Pendant les jours qui ont procédés aux obsèques, Christian RAHIER a diffusé à tous les internautes les 

reportages réalisés sur notre camarade disparu, sur la célébration de ses anniversaires avec en particulier, 

celui de son centenaire, sur la remise de la médaille de chevalier de la Légion d’honneur, sur sa distinction 

comme AET d’Honneur. 

Merci pour ce grand donateur pour la section qui répétait « Alors vous les AET, vous faites fort, vous êtes 

ma seconde famille ». 
          

Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances. 

 

 

Ancien chef de corps du 8
ème

 RPIMa de Castres, le Général Irastorza entre à la Fondation Pierre-

Fabre.                                                                                                                                   

Le général d’armée Elrick Irastorza a été nommé membre du conseil d’administration de la 

Fondation Pierre Fabre. Ancien Chef d’état-major de l’armée de Terre, il occupera le siège laissé 

vacant par Me François Challeil décédé le 25 décembre 2020. Il a notamment été chef de corps du 

8
ème

 régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa) de Castres de 1991 à 1993 avant de 

participer à la réorganisation et à la professionnalisation de l’armée de Terre et d’être nommé 

adjoint au Général commandant la Force d’action terrestre. Commandant de l’opération Licorne en 

Côte d’Ivoire pendant un an, il devient, à l’été 2008, Chef d’état-major de l’armée de Terre avec le 

rang de Général d’armée. Le Général Elrick Irastorza, Grand Officier de l’Ordre de la Légion 

d’Honneur, est depuis 2017 président de la Fondation du Souvenir de Verdun, fondation abritée par 

la Fondation des Gueules Cassées. Publié le 24/02/2021 dans LADEPECHE.fr 
 

 
 

- Vincent DI SCALA (02 Au 04), né le 29/05/1989, domicilié 81, rue Aung San Sui Kyi à 

Montpellier 34000 - Après ses études à Autun, il a été jeune pompier à Montpellier, puis marin 

pompier à Marseille et est maintenant pompier à la caserne avenue Albert Einstein du service 

départemental incendie et secours. Tél : 04 66 63 04 39 - Port : 06 75 58 04 46.     

Adresse mail : veence@live.fr  

NOUVEAUX ADHERENTS  

UN AET A L’HONNEUR  

mailto:veence@live.fr


- Sébastien SELLES (93 Ai 96), né le 13/05/1978, marié, père de 3 enfants.  

Après 3 ans au lycée militaire d’Aix-en-Provence, il continue ses études au Lycée Paul Cézanne 

d’Aix et au Lycée Thiers de Marseille, puis intègre l’Ecole Centrale Paris. Sorti ingénieur en 2002 

avec une spécialisation en management de projet dans l'aménagement et la construction, il travaille 

dans le Groupe Vinci dans l’Hérault, puis comme bailleur social dans le Gard. Actuellement, il 

travaille à son compte dans le même domaine de montage d'opérations immobilière (recherche de 

terrain, de financement, lancement et suivi des travaux pour des particuliers, des communes ….). 

Il est domicilié à Saint-Bauzille-de-Montmel (34 160). 

Adresse mail : sebastien_selles@yahoo.fr – Tél : 06 44 79 79 14. 

                                          Bienvenue à tous les deux dans la section AET de l’Hérault. 

 

 
- Annie Eychène a changé d’adresse mail, nouvelle adresse : eychene.annie34@gmail.com, le reste 

sans changement. 

 

 

Nous pensons à eux et aux membres de leurs familles. N’hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. 
 

3. ACTIVITES PASSEES 

 
 

           L’assemblée générale 2020 avait pu se dérouler dans les formes traditionnelles et, fait 

exceptionnel, en la présence de notre président général Jean-Paul Martial. En 2021, il en allait tout 

autrement et donc c’est par correspondance qu’elle fut organisée. 

         Retour sur l’exercice écoulé : 
        L’année 2020 avait très bien commencé mais la pandémie et les contraintes qu’elle a imposées 

ont laissé un sentiment d’inachevé teinté même d’amertume. Les activités programmées (celles 

traditionnelles à la section ainsi que le 110
ième

 anniversaire de la création de l’Association n’ont pu 

se dérouler comme il était espéré. Au surplus, même si la pandémie n’a pas eu de conséquences 

fâcheuses pour les membres de la section, les règles de vie ont manifestement distendu les liens 

d’amitié tissés au cours des années passées. 

        L’année écoulée montre : 

 Un nombre global d’adhérents de 127 cotisants au Siège au 31 décembre 2020et donc, 

malgré le recrutement de 8 adhérents, une diminution de 1. Sans faire preuve d’un optimisme 

exagéré on peut donc noter que les effectifs se maintiennent.  

 Une activité qui avait parfaitement commencé par le traditionnel déjeuner dansant à 

Mauguio et s’était poursuivie par l’assemblée générale de la section en la présence du 

président général Jean-Paul Martial à Lunel. Un hommage particulier a été rendu le 29 juin à 

Etienne Maurence disparu 5 ans plus tôt par les membres du bureau. 

 Un plaisir évident de maintenir des liens forts entre les membres de la section. Lors de la 

disparition de certains AET de la section les conditions sanitaires n’ont pas permis de rassembler un 

nombre important d’AET pour leur rendre hommage. Pour autant, les marques de sympathie se sont 

chaque fois manifestées ce qui dénote un attachement profond à l’association et des liens de 

solidarité réels entre les membres. 

La section s’était fixé deux points forts et ils ont eu des fortunes diverses. L’assemblée générale 

en la présence du président général de l’Association fut une réelle réussite tant par l’effectif 

rassemblé que par les échanges avec celui qui tient les rênes de l’Association. Le 110
ième

 

anniversaire de la création de l’Association n’a pu se dérouler et s’est résumé à un dépôt de 

gerbes à St-Hippolyte-du-Fort.  

La détection des camarades a fait l’objet d’une attention constante. Pour autant, si des résultats 

tangibles ont été obtenus, ils sont le fruit d’actions personnelles. Un effort a été fait pour ramener les 

AET de l’Hérault non cotisants au sein de la Section.  

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE 

NOS MALADES 

ASSEMBLLEE GENERALE DEMATERIALISEE DE LA SECTION 

mailto:sebastien_selles@yahoo.fr
mailto:34@gmail.com


L’exploitation du fichier national a grandement facilité cette tâche. Après un premier contact 

téléphonique, un camarade détecté non cotisant est associé aux envois par internet (bulletins de 

liaison, annonces diverses). Cette démarche donne des résultats car à l’évidence, des camarades non 

cotisants se signalent. 
 

En conclusion, la section semble bien vivante et porteuse de promesses pour les années à venir. 
 

Le vote : un air stalinien !! 
 

Sur 127 adhérents 81 ont participé au vote et ont approuvé à l'unanimité la majeure partie des 

propositions soumises. Staline en aurait rêvé, les AET de l’Hérault l’ont fait !! 
 

Membres élus ou réélus du nouveau bureau : 
Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65), Gérard DELTOUR (67 Ai 70), Jean-Yvon FEVRIER (53 La 60 

Au 62 LF 64), Régis GARROT (67 Lm 74), Jacques HENNET (50 La 58), Claude-Henry 

MAUREL (48 La 55), Jean-Pierre MULOT (57 Ai 65 LF 66), Christian RAHIER (56 Au 65 Ai 

66), Georges TIXERON (69 Lm 72) ; 
 

Les 2 membres de la Commission de vérification des comptes, Michel DOULS (46 Mr 47 Ai 53 

Au 55) et Jean-Claude RIFFAULT (55 La 62) sont réélus. 

         Gérard DELTOUR (67 Ai 70) et Jacques HENNET (50 La 58) sont chaleureusement 

remerciés pour leur élection au bureau, nous les remercions pour leur dévouement de venir renforcer 

l'équipe "dirigeante". Merci à tous les deux. 

           Les remerciements vont aussi à Gilbert BERGEIRE qui depuis 2001 a oeuvré au sein du 

bureau ; par son expérience, il savait donner le bon conseil sur une activité ou sur le choix d'un 

traiteur. Merci Gilbert et Huguette pour votre participation au sein de notre section. 

          Remerciements aussi à notre Président sortant Michel ALAUX, qui après 6 ans, termine sa 

mandature autorisée par notre règlement intérieur, c'est la seconde fois qu'il préside pendant 6 ans. 

Merci Michel, merci Rosy pour tout le travail accompli avec des points forts comme le Congrès 

national des AET à la Grande Motte en 2016 ou le rassemblement du Grand Sud à Béziers pour la 

commémoration du 75ème anniversaire du départ de l'Ecole des Andelys de cette ville en 2019. 
 

Le 16 mars 2021, les membres du bureau se sont retrouvés pour procéder à l’élection la plus 

sensible (celle du président) et la répartition des fonctions au sein du bureau. 

Non sans de longues discussions « la fumée blanche » s’est élevée dans le ciel de Teyran et 

l’organisation suivante fut actée : 

Président : Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) 

Vice-présidents : Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) et Gérard Deltour (67 Ai 70) 

Trésorier : Jacques Hennet (50 LA 58) assisté de Régis Garrot (67 LM 74) 

Secrétaire : Georges Tixeron (69 LM 72) assisté de Jean-Pierre Mulot (57 Ai 65 LF 66) et Jean-

Yvon Février (53 LA 60 Au 62 LF 64) 

Délégué pour le Grand biterrois : Claude-Henry Maurel (48 LA 55) 

Membre associé pour le site internet AET 34 : Claude Boudillet (59 Tu 64) 
 

Voilà une équipe pleine d’allant qui fera corps et mènera brillamment la section des AET de 

l’Hérault. 

 
 

          

Bien que la section soit membre à vie depuis des années, elle a adressé comme l’an passé un chèque 

de 50 € au musée des AET, pour les soutenir et les encourager à poursuivre leur mission. 

 

 
 

MUSEE DES AET 



 

 

Une cérémonie de remise d’insignes AET aux élèves de Prépa 2
ème

 année a eu lieu le samedi 27 mars en 

présence uniquement des 2 délégués Claude Fleurbé (54 Lm 59 Ai 60 Au 62) et Jean-Louis Chabrier (61 Ai 69). 

 
 

 

         Nous sommes toujours à la recherche d’AET peut-être moins connus, mais plus jeunes et 

impliqués dans notre vie économique. S’adresser à Christian RAHIER  (rahierchristian@tahoo.fr). 
 

 

 

Lu dans le « Journal des AET», n°72 du 2
ème

 trimestre 1967 

Assemblée Générale de 1967, suivie par une Assemblée générale extraordinaire pour décider de 

l’acquisition des locaux destinés à l’installation du siège social « Maison des A.E.T. ». 

Les sommes disponibles à ce titre s’élèvent au 31-1-67, à 245 620,32F, permettant l’acquisition de 

110m
2
 de locaux actuellement à usage commercial, sis 166, rue Lafayette, 1

er
 étage (tout proche 

des gares du Nord et de l’Est). Le montant de l’achat s’élève à 190 000 F. Les frais 

d’enregistrement, impôts et notaire sont susceptibles de s’élever à 7,5% du prix d’achat. 

Les travaux d’aménagement sont nuls. L’installation pourra être réalisée pour le 1-7-67. Les 

demandes administratives pour assure l’acquisition sont en cours. 

L’installation terminée présentera 3 bureaux, une salle de réunion, une pièce archives et les 

commodités de servitude : chauffage central fonctionnant au gaz, 1 w-c, 1 lavabo. Elle 

comportera 9 fenêtres sur rue, 1 fenêtre sur cour. Il faut penser que tous se réjouiront de voir 

l’aboutissement d’une opération qui fut longue à conduire à son terme, mais qui témoigne de la 

volonté de tous les membres de voir l’Association bénéficier du « standing » auquel elle peut 

légitimement prétendre. 

Grand merci à nos Anciens pour cette acquisition. 

Journal AET de notre nouveau Trésorier Jacques HENNET (50 LA 58) 

Remarque : Les dons des sections (et particulièrement de celles d’Algérie, plutôt riches, comme 

celle d’Alger), de particuliers, de tombolas, de spectacles, de la vente de l’annuaire des AET 

(Groupe Algérie-Sahara) et autres ont permis de lever des fonds pour acquérir l’appartement. 

4. ACTIVITES A VENIR 
 

 
 

Toutes les activités programmées dépendent bien sûr des conditions sanitaires du moment 

 Réunions mensuelles : les lundis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre. 

 Pas de sortie de printemps à Nîmes. 

 Samedi 2 octobre 2021 Sortie « Aux Cabarets Equestres de Camargue des Sables et 

des Dunes » 1745, route de l’Espiguette    Départementale 255B    30240 Le Grau-du-Roi.  

 Repas spectacle dans un manège, table de 8 maximum ou de 6 si les contraintes 

sanitaires l’imposent. 
 Cette année comme l’an dernier, pas de congrès national, mais uniquement une assemblée 

générale dématérialisée qui se déroulera courant du mois de mai. 

 
 

 

Le samedi 26 juin aura lieu, si les conditions sanitaires le permettent, la distribution 

solennelle des prix dans le lycée militaire d’Autun. A cette occasion, la section a adressé au 

commandant du lycée le Colonel Pierre BERNE, un chèque de 80 € pour récompenser un(e) élève 

méritant(e). 

A ce jour aucune demande n’a été faite par les lycées d’Aix-en-Provence et Saint-Cyr l’Ecole. 
 

OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS ET A VOS CALENDRIERS !! 

NOS AET "CELEBRES" 
 

UN PEU D’HISTOIRE : LA MAISON DES AET A 54 ANS 
 

DISTRIBUTION DES PRIX AU LYCEE MILITAIRE D’AUTUN 

REMISE D’INSIGNES AET AUX ELEVES D’AIX 



 

5. COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 

 

         Le lundi 8 mars 2021, comme il est relaté dans notre Magazine AET n°286 du mois d’avril, le 

président général Jean-Paul Martial accompagné de Jean-Pierre Pillard secrétaire général, d’Alain 

Celse président des anciens de l’EMEH et de Jean Leloup, président des AET des Yvelines ont 

rendu visite à madame Maria Chartier directrice de l’ERPD Hériot et rien n’a laissé soupçonner de 

ce qui suit.   

 Article du journal « Le Parisien » du 21 avril 2021                                                                                         

La Boissière-École : tout le village redoute la fermeture de son école Hériot 

  « Cet internat qui accueille une trentaine d’enfants en difficulté scolaire ou familiale du CP au 

CM2 risquerait de fermer ses portes en juin 2022. L’information n’est pas confirmée par 

l’académie de Versailles qui indique seulement vouloir redynamiser le site.                                                                                                                                                               

Les parents d'élèves de l'école Hériot à la Boissière-École sont dans l'incertitude. Quelques jours 

avant les vacances de février, ils avaient appris lors d'une réunion avec les enseignants que 

l'internat fermerait ses portes en juin 2022. La raison ? « Nous n'en avons aucune idée », indique 

Angélique Jouanest, parent d'élève, toujours dans l'expectative deux mois après. Et c'est bien le 

problème. » 

       Suite à cette information notre camarade Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66), 12 ans 

d’école militaire dont 2 ans à l’EMEH, avec beaucoup d’émotion a écrit à titre personnel à la 

Directrice pour lui faire part de son inquiétude de voir fermer l’établissement. A cette date, il n’a 

reçu aucune réponse à sa correspondance. 

Pour rappel, le château de La Boissière (et aussi celui de Barbe brûlée près de Cancale) appartient à 

la région Ile-de-France, les enseignants et encadrants relèvent de l’Education nationale. Wait and 

see !! 
 

 Extrait du journal "Les Nouvelles de Bourges" d'avril 2021 

 

 

 

 

 

La devise de l’Ecole est « Bien apprendre pour mieux servir » ce qui rappellera quelques 

souvenirs aux tullistes. Il est vrai que le responsable de l’Ecole fut à sa création un certain Serge 

Baribaud (56 Tu 63 LM 65) ….. 
 

tulliste 

 

 

En cas de changement d’adresse (postale ou internet) ou de numéro téléphone, prévenir notre 

nouveau Secrétaire : Georges TIXERON (69 Lm72), domicilié 17, rue d'Engabanac 34430 Saint-

Jean-de-Védas  

Tél : 04 67 47 12 90 – Port : 06 25 13 72 63 - Email : gamtixeron@gmail.com 

 

 

AVENIR DES ECOLES : ON OUVRE, ON FERME ? 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

mailto:gamtixeron@gmail.com


 
 

 

Concernant la mise à jour de nos « trombinoscopes » de la section, n’oubliez pas d’envoyer vos 

photos soit par internet soit par la poste au chercheur de tête Georges TIXERON. Merci. 

Il manque encore 3 photos !!! 
 

 

 

        Christian RAHIER a passé la main, ce n’est plus lui le Trésorier !!! 

Merci à Jacques HENNET (50 La 58) de prendre sa succession. 

Il maintiendra la même doctrine, on règle sa cotisation en novembre et décembre et le chèque est 

encaissé en janvier.  

Il ne manque qu’une seule cotisation concernant les AET.  56€ (51€ + 5€ de don pour la section).  

Chèque à l’ordre d’« AET Hérault » à adresser à Jacques HENNET Résidence du Parc  3, avenue 

Benjamin Guiraudou 34800 Clermont-l’Hérault. 
 

 

 
         L’association des AET étant déclarée d’utilité publique nous bénéficions d’un avoir fiscal sur 

notre cotisation, c’est-à dire sur 36€ pour les AET et 25€ pour les veuves, l’abonnement au magazine 

ne fait pas partie de la déduction fiscale. 

De plus il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’avoir physiquement le reçu fiscal en sa possession, 

pour faire sa déclaration de revenu, mais en cas de contrôle fiscal, nous devons pouvoir le produire. 

    

 

 
Allez visiter le superbe site de la section des AET de l’Hérault rénové et mis à jour par notre 

camarade Claude Boudillet (59 Tu 64). Merci à Claude pour ce travail important. 

Notre site retrouve une nouvelle jeunesse, il faut aller le voir, vous y trouverez en particulier 

l’annuaire simplifié, le trombinoscope, les AET célèbres, les CR d’activités…. 

  
        

             https://www.aet-herault.com/ 
 

Aide-mémoire de la section AET 34  
 

Président Christian RAHIER (56 AU 65 AI 66)                                    Tél : 04 67 70 34 07 

Vice-président Michel ALAUX (58 TU 64 AI 65)                                  Tél : 04 67 15 33 80 

Vice-président Gérard DELTOUR (67 AI 70)                                      Tél : 04 67 12 07 06 

Secrétaire Georges TIXERON (69 LM 72)                                            Tél : 04 67 47 12 90 

Secrétaire-adjoint Jean-Pierre MULOT (57 AI 65 LF 66)                   Tél : 04 67 99 31 19  

Secrétaire-adjoint Jean-Yvon FEVRIER (53 LA 60 AU 62 LF 64)     Tél : 06 11 44 21 47 

Trésorier Jacques HENNET (50 LA 58)                                                Tél : 04 67 44 67 93 

Trésorier-adjoint Régis GARROT (67 LM 74)                                      Tél : 06 18 04 43 81 

Base de données Ulysse : Georges TIXERON (69 LM 72)                    Tél : 04 67 47 12 90 

Informatique : Claude BOUDILLET (59 TU 64)                                  Tél : 04 67 83 13 32 

Représentant le Biterrois Claude-Henry MAUREL (48 LA 55)          Tél : 04 67 30 06 02 

 

SITE INFORMATIQUE DE NOTRE SECTION  

AVOIR FISCAL 

TROMBINOSCOPE SECTION 

CHANGEMENT DE TRESORIER MAIS PAS DE DOCTRINE 

https://www.aet-herault.com/

