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1. LE MOT DU PRESIDENT  
 

                                 Chers amis,                                                                                                                    
 

            Tout d’abord, malgré les contraintes sanitaires en vigueur, je suis très heureux de pouvoir vous 

annoncer qu’après 17 mois d’interruption, nos activités ont repris. 

Le 8 août 2021, notre escapade d’été à Lamalou-les-Bains, avec un repas au restaurant et un spectacle 

opérette  avec « la Veuve joyeuse », a été une réussite ;  de plus nous étions aussi nombreux qu’en 2019. 

Maintenant la vie doit reprendre, il faut aller de l’avant. 

Dès septembre nous allons renouer avec nos réunions mensuelles qui seront cependant confirmées 

pour le nombre de participants et les contraintes d’accès. 

Puis, le samedi 2 octobre, nous aurons notre déjeuner spectacle équestre et flamenco  « Aux 

Cabarets Equestres de Camargue des Sables et des Dunes » au Grau-du-Roi, sortie inédite avec déjà 

plus de 55 personnes préinscrites. 

 Dans la même période, pour faire suite aux propositions du groupe de travail, piloté par notre 

camarade Michel Alaux, les administrateurs du siège et les présidents de section sont conviés à une réunion 

à la Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon, pour discuter de l’avenir de notre association et de son 

changement de nom. La section sera représentée par Michel Alaux et notre trésorier Jacques Hennet. 

          Compte tenu des contraintes sanitaires qui pèsent sur notre société, la présence du lycée militaire 

d’Aix aux cérémonies du 11 novembre à Saint-Hyppolite est peu probable et les cérémonies seront 

certainement réduites comme en 2020 à un simple dépôt de gerbes au monument aux morts des Enfants de 

Troupe de la ville en coordination avec les AET du Gard. 

Et déjà il faut penser à 2022 avec la joie de se retrouver le dimanche 9 janvier dans un restaurant de la 

région pour un déjeuner dansant ou au moins un très bon repas avec le champagne et une traditionnelle 

galette des rois.   

Cette fin de 1
er

 semestre fut marquée par la disparition inattendue de notre camarade André Rudelle 

(53 Ai 63), membres actifs de nombreuses associations héraultaises. 

   Maintenant, je fais un rapide retour en arrière, souvenez-vous dans le dernier Bulletin AET 34, je 

vous faisais part de la disparition à l’âge de 104 ans de notre doyen l’adjudant-chef Paul Robert dit « le 

Rob’s », le professeur de sport de milliers de Tullistes.  Cet homme qu’une poignée de Tullistes et moi-

même ont soutenu pendant des années est parti sans oublier les AET, sa seconde famille comme il avait 

plaisir à le signaler en faisant un legs important à l’Association nationale.   

 

 

 

 

 

 

Passez tous une bonne fin d’été et vivement octobre pour des retrouvailles tant attendues. 

                              Avec toute mon amitié.             Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) 

 

 



2. VIE DE LA SECTION 

 
-  

- Naissance d'Andréa, 3
ème

 arrière-petit-enfant de Claude-Henry MAUREL (48 Lm 55), le 30 

juin 2021 à Lyon. 

- Célébration des noces de platine (70 ans de mariage) de notre camarade Edouard 

 VAN DEN BULCKE (40 Tu 45), 94 ans, né le 3 mai 1927 à Mayence (Allemagne) et de Pascaline 

Lerouge (89 ans), née le 8 décembre1931 à Fournes-en-Weppe (Nord). Le mariage a été célébré le 

15 mai 1951 à Wicres (Nord). 

Félicitations aux parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tous nos vœux de santé et de 

bonheur au nouveau-né et bravo à nos éternels jeunes mariés. 

 

 

       André RUDELLE (53 Ai 63), décédé le 30 mai 2021, à Montpellier, aurait eu 79 ans le 25 juin 

prochain. Marié depuis 54 ans avec son épouse Christiane, ils avaient 2 enfants et 6 petits-enfants. 

Notre camarade était adhérent de la section depuis plus de 30 ans, il participait avec Christiane à la 

majorité de nos activités. Sa dernière participation fut le 13 mars, jour de notre assemblée générale à 

Lunel, juste avant le confinement, rien à cette époque ne pouvait laisser supposer qu’il serait 

emporté par un cancer un peu plus, d’un an après.  

L’alerte téléphonique a été déclenchée.  

La cérémonie des obsèques a eu lieu le vendredi 04 juin à 15h00 en l'église Saint Marc l’Evangéliste 

de Juvignac (34) suivie de l'inhumation au cimetière de la ville.  

Une palme AET a été déposée sur son cercueil. 

Malgré les contraintes sanitaires, la section était représentée par notre président Christian RAHIER 

et son épouse, entourés d’une trentaine de nos camarades et épouses dont des AET des sections 

d’Aix-en-Provence, des Pyrénées-Orientales et de Toulouse. Le général commandant la région de 

Gendarmerie avait tenu à être représenté par un petit détachement en tenue. 

L’éloge funèbre prononcé par notre 1
er

 vice-président Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) fut suivi par le 

chant des Enfants de Troupe et « la Galette », chant de traditions des Saint-cyriens 

         André est admis à l’Ecole des Enfants de Troupe d’Aix-en-Provence en 1953, il y restera 10 

ans, de la 6
ème

  à la Corniche. 

     Puis il intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, Promotion Corse et Provence (1964-1966). 

Il choisit alors l’Arme des Transmissions. Après une brève carrière dans l’armée de Terre il a 

intégré la Gendarmerie où il a assumé les fonctions majeures de la carrière d’un officier avant 

d’accéder au grade de général de brigade adjoint au général commandant la région de gendarmerie 

d’Aquitaine.  

A l’exception d’un séjour à Paris, ses nombreuses affectations lui ont permis de connaître le « Sud 

de la France », Mâcon, Florac, Chambéry, Albi, Marseille, Clermont-Ferrand, et enfin Bordeaux.  

  En février 2000 après 37 ans de service et 47 ans de port de la tenue militaire, il prendra une 

retraite bien méritée et se retirera à Juvignac. 
 

« Ses décorations d’officier de la Légion d’Honneur et d’officier de l’ONM attestent de qualités 

remarquables, d’une haute idée du service de la France et de ses concitoyens.  

Son séjour aux Enfants de Troupe d’abord puis à Saint Cyr l’y avaient préparé mais ses racines 

familiales l’y prédestinaient puisque son père et son beau-père servaient en qualité de sous-officier 

de gendarmerie à Montpellier. Il était fier de suivre cette lignée. Plus encore, il était fier que ses 

deux fils et mais aussi sa petite-fille, aient embrassé la même profession. Nicolas, Benoît, Solène, 

André vous a tracé un sillon. C’est à vous maintenant de le poursuivre. Bon courage à vous ses 

enfants et petits-enfants……. »   Extrait de l’éloge prononcé par  Michel ALAUX 
 

Nous présentons à la famille éplorée nos très sincères condoléances. 

BONNES  NOUVELLES 

IL NOUS A QUITTE 



 
 

Jacques ARBOIN (65 Lb 69 Au 77) domicilié 11, rue de l'Aire à  Montarnaud 34570          

Port : 06 46 79 77 28 - Adresse mail : arboin.jacques@orange.fr  

Architecte, expert, notre camarade est actuellement professeur au lycée général et technologique 

Jean-Monnet à Montpellier. 12 ans de boîte, il faut le faire !!! 
 

 

 
- Madame LEGAY Lucette, veuve de Michel LEGAY (41 Tu 45) a quitté La-Tour-sur-Orb et vit 

 un mois chez une fille,  (25, rue Darius Milhaud à Béziers 34500),   un mois chez une autre fille à 

Bédarieux  (chrislarroza@orange.fr) - Portable de  Lucette est   : 07 85 41 82 40  

- Jean ILPIDE (48 Tu 52) : 06 46 52 74 57 ou 06 14 29 72 77     
 

 
  

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

souhaitez. 
 

3. ACTIVITES PASSEES 

 

 
C’est la reprise et, pour commencer, une opérette au menu !! 
 

Qui ne connait pas cet air de « La veuve joyeuse » de Franz Lehar ? 

« Heure exquise / Qui nous grise / Lentement / La caresse / La promesse / Du moment / L'ineffable 

étreinte / De nos désirs fous / Tout est dit : Gardez-moi / Puisque je suis à vous. » 

Cette fichue pandémie nous aura bien perturbés mais nous étions 43 AET et amis à rejoindre 

en ce 8 août Lamalou-les-Bains pour son traditionnel festival d’opérettes et au programme : « La 

veuve joyeuse » de Franz Lehar. Quel plaisir que se retrouver après une aussi longue coupure …… 

Il y avait comme un air de renaissance après de longs mois au cours desquels chacun se retrouvait 

confiné entre ses quatre murs. Les regards, les paroles, les gestes d’amitié, là était l’essentiel !! La 

journée fut une très belle réussite mais, ce qui restera dans les esprits des participants, c’est la joie 

des retrouvailles et le sentiment de liberté (avec quelques limites, certes …) que chacun respirait à 

plein poumons. Merci de tout cœur pour cela aux organisateurs (Christian et Josette Rahier). 

En préliminaires au repas lors du traditionnel et chaleureux mot d’accueil de notre nouveau 

président Christian Rahier, il nous fut rappelé les moments forts des derniers mois (en particulier les 

disparitions de camarades) et tracé les projets pour les semaines à venir.  

Il remit un cadeau souvenir au président sortant Michel Alaux ainsi qu’à son épouse Rosy pour 

l’action qu’il eut au cours de ses mandats (1). 

Excellent repas au restaurant « Le Belleville ». De la bonne humeur, des échanges joyeux et de 

très bons plats. L’entrée en matière était à la hauteur des espérances de tout AET !! Oui, car ce n’est 

pas cette Covid de malheur qui aura anéanti les habitudes des EMP’s !! On en a vu d’autres. 

15 heures tapantes, le rideau se levait au théâtre de la ville sur un tout autre programme : « La 

veuve joyeuse » avec une nouvelle troupe qui manifestement prenait du plaisir à retrouver une 

scène, un public et un motif de se produire. Des robes grand siècle, des valses, de la musique 

ronflante, tous les interprètes chantaient juste, des quiproquos comme seule l’opérette sait en 

proposer, les dames étaient enchantées, les messieurs aussi !! Oui, soyez rassurés, la veuve (très 

belle voix soprano de Laurence Janot) a enfin trouvé un mari (le baryton Mikhaël Piccone) !! 

L’épouse de l’ambassadeur est repartie quant à elle au bras de vieux mari … Ainsi va la vie. 

Excellente journée qui se termina par la photo souvenir sur les marches du casino. Merci aux 

deux infatigables organisateurs. 

Michel Alaux 

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE 

NOUS AVONS EU DES CONTACTS  AVEC … 

NOS MALADES 

8 AOUT 2021 OPERETTE A LAMALOU 

mailto:chrislarroza@orange.fr


 

(1) Post scriptum. 

Lors de la sortie Opérette le 8 août dernier, le président Christian Rahier nous a remis en votre nom 

un cadeau souvenir en témoignage des années passées à la présidence de l’association. Nous vous 

en sommes infiniment reconnaissants même si ce qui guide l’action au sein des associations c’est le 

désintéressement, le bénévolat et le plaisir de servir une noble cause, celle de rassembler la famille 

AET de l’Hérault. C’est une tranche de vie de 12 ans qui s’est terminée, sans amertume particulière 

pour le sortant, d’autant que Christian Rahier a pris la suite. La présidence de la section est dans de 

très bonnes mains et nous lui souhaitons plein succès. Merci encore, votre geste nous a beaucoup 

touchés. Les liens tissés dans la section depuis 1989 et surtout 2004, nous permettront de vous 

retrouver toujours dans une ambiance faite de générosité, d’entraide et de plaisir partagé. Avec nos 

sentiments les meilleurs. Rosy et Michel Alaux. 
 

 

 
 

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

générale dématérialisée qui s’est déroulée dans le courant du mois de mai. 

Si les contraintes sanitaires le permettent, notre prochain congrès en 2022, aura lieu à Saint-

Emilion (33) 
 

 

 

 

     En hommage à la « jeunesse engagée », le défilé du 14 juillet s’est clôturé par une animation 

musicale réalisée par des élèves des six lycées de la défense, des jeunes sapeurs-pompiers civils et 

des volontaires du service civique, du service militaire adapté, du service militaire volontaire et du 

service national universel. 

Composée de 132 jeunes, la chorale a été accompagnée de la musique des troupes de marine, d’un 

combo musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et d’instrumentalistes issus des 

fanfares des lycées militaires. 
Extrait du programme du défilé du 14 juillet. 

. Bravo pour cette initiative mais malheureusement peu de commentaires télévisés sur cette 

participation 

 Vous pouvez cependant découvrir sur notre site l’interview d’un père musicien dans la Légion et 

son fils élève et musicien du lycée de la Défense d’Autun Un Père et un Fils 
https://www.aet-herault.com/pere%20et%20fils.mp4 
 

 

          

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. 

Une lettre de remerciements de Pierre Diemunsch (59 Au 67), président de l’association « des Amis 

du musée  a été adressée au Président de la section. 

 

 
 

Le samedi 26 juin a eu lieu, malgré les contraintes sanitaires, la distribution solennelle des prix dans 

le lycée militaire d’Autun. A cette occasion, la section avait adressé au commandant du lycée le 

Colonel Pierre BERNE, un chèque de 80 € pour récompenser un(e) élève méritant(e).  

Une lettre de remerciements du chef de corps à été adressée au Président. 

Par contre nous n’avons eu aucune demande et aucune nouvelle des lycées d’Aix-en-Provence et de 

Saint-Cyr l’Ecole. 

MUSEE DES AET 

DISTRIBUTION DES PRIX AU LYCEE MILITAIRE D’AUTUN 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

14  JUILLET SUR LES CHAMPS-ELYSEES 

https://www.aet-herault.com/pere%20et%20fils.mp4


 
 

                 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). 

En parallèle ont été menées et réalisées des recherches sur les AET artistes de la section, ils sont 

nombreux. Nous remercions tout particulièrement pour leurs œuvres et leur participation : 

Ghyslaine BIHAN-VAN EENOO, épouse de Gérard BIHAN (58 Au 67 Ai 69), Anne DELTOUR, 

épouse de Gérard DELTOUR (67 Ai 70), Robert FAIVRE dit Bob (54 La 62 Au 63), Jean 

LASALLE (48 Lb 51 Lm 54), Alain LECOUTEUX (55 Lb 56 La 62 Ai 63), Jean-Claude PERRIN 

(57 Lm 66 Ai 67), Josette RAHIER épouse de Christian RAHIER (56 Au 65 Ai 66).  

Remarque : Toutes les excuses de Christian RAHIER s’adressent à Dominique FIGUIERE épouse 

de Lionel FIGUIERE (68 Lm 73) dont les œuvres n’ont pas été incluses dans le diaporama diffusé à 

tous. 

4. ACTIVITES A VENIR 
 

 
 

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

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

Pas de réunion le 4 octobre, à cause de la proximité avec notre sortie du 2 octobre au Grau-du-Roi. 

 Nous serons encore pour un an à la maison de la famille. 
 

 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.  

Déjeuner spectacle équestre et flamenco dans un manège, table de 6 maximum  

Le pass sanitaire sera obligatoire, sauf si les contraintes sanitaires évoluent.                             
Détails, inscriptions vous ont déjà été adressés. 

 

 Mardi 5 octobre réunion de travail à la Grande-Garenne 

      Pour faire suite aux propositions du groupe de travail, piloté par notre camarade Michel Alaux, 

le siège convie les présidents des sections à une réunion de travail et d'échanges : 

le mardi 05 Octobre à 14 heures sur le site de la Grande Garenne  à Neuvy-sur-Barangeon. 
La section sera représentée par Michel Alaux et notre trésorier Jacques Hennet. 
 

 

5. COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

« Léguer consiste à décider ce qu’il adviendra de ses biens après son décès. Cette volonté est exprimée 

par testament. Le legs est un geste profond et généreux : par son intermédiaire, les valeurs et les 

engagements qui ont donné sens à une vie se perpétuent par-delà le décès. Le legs nécessite l’établissement 

d’un testament, qui prendra effet à la mort du testateur. Jusqu’au décès, le testament peut être révoqué, 

modifié ou complété par un autre codicille à tout moment ».                                                                                             

Au total ce sont 8 Tullistes Alaux Michel (58 Tu 64 Ai 65), Gilbert Bergeire (48 Tu 52), Claude 

Boudillet (59 Tu 64), Georges Chataud (56 Tu 61) qui réside près de Toulouse, Hubert Mallet (53 Tu 59 

Ai 60) décédé, Etienne Maurence (45 Tu 49) disparu, Miguel Néant (61 Tu 66 Lm 68 Ai 69), Francis 

Palma (59 Tu 64), Roland Sautel (55 Tu 60 Lf 62) actuellement à Nîmes, Louis Schmitt (52 Tu 57) et 

Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) ont entouré notre camarade et ami Paul Robert pendant des années. Ils 

étaient présents pour ses anniversaires, en particulier pour son centenaire, pour sa remise des insignes de 

chevalier de la Légion d'honneur, pour son titre d'AET d'honneur.                                                                     

Ils ne venaient pas les mains vides, la section apportait le champagne, un apportait les gâteaux (souvent 

Michel Alaux), l’autre un livre sur le sport (Gilbert Bergeire), enfin un autre venait avec des photos 

anciennes et son ordinateur. Habitant très près de chez lui, Christian Rahier avait le privilège de le voir plus 

souvent. Paul Robert était très sensible à ces marques d’amitié et les AET étaient sa deuxième famille. Lors 

de son décès il a laissé l’écrit suivant et un legs de 26 300 €. 

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

NOS AET "CELEBRES" 
 

LEGS DE PAUL ROBERT AUX AET 

mailto:rahierchristian@tahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avançons tous en âge (les jeunes comme les plus anciens) et il faut penser à la suite ……… 

quand on ne sera plus là. Si nous n’avons pas de descendance directe et que les neveux par exemple soient 

les héritiers, l’Etat prélève des droits de succession (55 %) et les frais notariés (5 à 10 %) diminuent 

singulièrement la part transmise. Les avoirs sur les livrets, comptes bancaires ne sont pas assujettis aux 

droits de succession. Alors, à l’instar de Paul Robert, pourquoi ne pas penser à notre Association ….en 

faisant un legs.  

 

 

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 

 
 

 

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 !!! 

TROMBINOSCOPE SECTION 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

mailto:gamtixeron@gmail.com


 

 

 

        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 toujours 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. 

          

 
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, nos Artistes de la section, les CR 

d’activités….                     https://www.aet-herault.com/ 

 
 

 

Comme annoncé dans le dernier magazine, l’association nationale dispose désormais d’un nouveau 

site internet. Ce changement a été décidé par son conseil d’administration, d’une part pour améliorer 

la sécurité (conforme aux exigences du RGPD) et d’autre part de réaliser des économies financières 

et de moyens. Le mode d’emploi du site est donné dans le magazine n°287 de juillet 2021, page 8. 

Le site actuel sera bientôt mis hors service, l’accès au nouveau site est : 

www.ancienenfantdetroupe.org 

 

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 

 

PETIT RAPPEL : CHANGEMENT DE TRESORIER MAIS PAS DE DOCTRINE  

SITE INFORMATIQUE DE NOTRE SECTION  

SITE INFORMATIQUE DE NOTRE ASSOCIATION 

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

