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1. LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis. Vous connaissez la devise de notre association « Se rassembler,
s’entraider et se souvenir ». Elle fut pleinement d’actualité au cours de ce trimestre maintenant écoulé.
Il est de tradition de se rassembler dès la fin de l’été pour lancer un nouveau
cycle de vie de notre association. Vous avez été invités à participer le 6 octobre à une visite des salins
d’Aigues-Mortes et c’est nombreux que vous avez répondu présent pour une journée fort réussie. Merci à
notre habituel et infatigable organisateur Christian.
L’été fut très chaud. Les froidures de l’hiver ne sont pas encore arrivées et nous
essuyons un automne pluvieux, un peu triste. D’autant que l’un des nôtres (Robert Durand 38 Bi 41 Au
43) s’en est allé. Les AET étaient bien présents et le cœur rempli de souvenirs pour l’accompagner à sa
dernière demeure à Prémian (34). Le 2 novembre, lendemain de Toussaint et jour d’hommage aux
défunts, nous nous sommes rassemblés au cimetière St Lazare à Montpellier pour se souvenir d’un
Enfant de Troupe des armées de Napoléon (Jean-Louis Michel). Vous lirez dans ce bulletin l’essentiel
des biographies de chacun d’eux, certes différentes mais exceptionnelles. Robert Durand entra dans la
Résistance à l’issue de sa scolarité dans les Ecoles Militaires Préparatoires, participa à la Libération de la
France puis fit une brillante carrière militaire. Il était très attaché à notre association. Jean-Louis Michel
connut dès son plus jeune âge le cours des armées de Napoléon avant de s’installer maître d’armes à
Montpellier. Il y fit briller l’escrime et fut connu dans l’Europe entière. Nos deux anciens connurent un
destin peu commun, il fallait s’en souvenir et leur rendre hommage. Le 12 novembre c’était au tour de
André Jacquot (41 Ai 50) de nous abandonner définitivement et rejoindre son épouse. Enfin, vous avez
été nombreux à participer dans vos villes et villages au centenaire de la fin de la 1ière Guerre Mondiale.
Cette commémoration fait souvenir et doit nous porter enseignement pour notre engagement à construire
un monde toujours plus fraternel. Certains de nos camarades de la section se sont rendus le 11 novembre à
St Hippolyte-du-Fort à l’invitation de la section du Gard. Délégation nombreuse et qui est revenue
enchantée d’avoir pu honorer nos anciens de cette Ecole aujourd’hui disparue et côtoyer des jeunes du
LM d’Aix-en-Provence. Ces moments, souvent empreints de tristesse, permettent de fortifier notre
communauté et lui donner de véritables raisons de s’entraider. Les liens d’amitié et de respect mutuel ne
se décrètent pas, ils se construisent jour après jour, par de petites actions, par la participation à une vie
commune. Sachons lui donner corps !!
Et maintenant, 2019 se profile à l’horizon. Avant, nous aurons les fêtes de fin
d’année. Des moments de joie quand la famille ou les amis se rassemblent et permettent de passer des
moments chaleureux. Consommez-les sans modération !! Par avance, les membres du bureau de la
section vous adressent leurs vœux les plus amicaux de bonheur et santé pour la nouvelle année avec une
pensée particulière pour tous ceux que la maladie n’épargne pas. Ne les oublions pas.
2019 aura un programme chargé, certes avec le souci de rassembler, d’animer la section mais aussi de
donner du sens à nos existences. Aux tous premiers jours de janvier, le dimanche 6 janvier précisément,
il vous est proposé à St Just le maintenant traditionnel repas dansant. Opportunité de retrouvailles et
de convivialité, chacun doit y passer un agréable moment.

Le samedi 9 février, nous nous retrouverons pour l’assemblée générale de la section. Réunion
habituelle pour dresser le bilan d’une année écoulée et mettre en perspectives des orientations pour
l’année à venir. Moment convenu certes, parce que statutaire, mais moment essentiel pour l’action du
bureau qui doit faire non ce qu’il a envie mais ce que vous voulez !! Donc, sachez le lui dire, votre
participation n’en est que plus importante. Enfin, le samedi 6 avril nous devrions être nombreux à
Béziers pour nous souvenir et commémorer le départ de l’EMP des Andelys de cette ville qui l’a
accueillie durant le 2ième conflit mondial. Nous marcherons par la pensée dans les pas des élèves de cette
Ecole. Au-delà des anciens des Andelys, tous les EMP’s se retrouveront pour marquer notre attachement à
un idéal de vie commun. Prenez date sur vos agendas de ces trois dates. Nous vous y attendons
nombreux.
Bonne fin d’année à tous et au plaisir de vous retrouver l’année prochaine. Avec
tous mes vœux les plus chaleureux et mon amitié.
.
Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65)

2. VIE DE LA SECTION
DE BONNES NOUVELLES
Naissance de Gabriel le 15 septembre. 1er arrière petit-fils de Pierrette et Jean Lasalle (48 Lb 51 Lm
54), au foyer de leur petit-fils Cédric et sa compagne Anne-Sophie.
Félicitations aux parents, grands-parents et aux arrière-grands-parents.
Naissance de Jeanne le 21 novembre à Paris, 11ème arrière petit-enfant de Jacqueline et Lucien
Berrod (38 Au 39 Bi 41 Au 44).
Tous nos vœux de santé et de bonheur aux nouveaux nés.
-

Mariage de Jean Conrié (48 Tu 55 Lf 56) et de Josiane Pigeyre, le 17 novembre à Montpellier.
Tous nos vœux de bonheur à nos " jeunes mariés".
-

UN AET A L’HONNEUR : BRUNO FAURE FAIT CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret du Président de la République en date du 27 avril 2018 pris sur le rapport du Premier
ministre et de la ministre des armées (JORF du 28 avril 2018), portant promotion et nomination en faveur
des militaires appartenant à l’armée d’active, le Capitaine Bruno Faure (75 Lm 81) a été promu
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.
NOUVEAUX ADHERENTS
 Jocelyne Massot, veuve de Marcel Massot (52 Ai 58), décédé le 17 février 2018, domiciliée
12, rue de la Farigoulette 34160 Castries – Tél : 04 67 70 56 90.
Jocelyne Massot a participé à notre repas de rentrée à Aigues-mortes.
 Jean-Pierre et Elise Noël, membres sympathisants, domiciliés Lotissement la Source
60, rue Germaine de Staël 34070 Montpellier – Tél : 04 67 22 48 12
Adresse mail : elisenoel05@hotmail.com
Jean-Pierre et Elise Noël participent depuis quelques années à nos activités et ils étaient également
présents à notre repas de rentrée à Aigues-mortes.
Bienvenue à tous les trois dans la section AET de l’Hérault.
NOUS AVONS PRIS CONTACT AVEC
 Bruno Faure (75 Lm 81), domicilié 14 ter, rue de la Vaugely 34820 Teyran – Capitaine retraité de
la gendarmerie, marié, 2 enfants – Tél : Port : 06 23 21 16 89 - Adresse mail : faure.bruno@cegetel.net
 Son frère Thierry est également AET (74 Lm79 Ai 80).

ILS NOUS ONT QUITTES
- René Laboucarié (43 La 44 Tu 46 Au 49), ancien de la section qui avait déménagé à Nîmes, décédé
le 22 août à son domicile d’un arrêt cardiaque.
La cérémonie des obsèques a eu lieu le 28 août à 10 heures en l’église Saint Joseph des 3 piliers à Nîmes,
suivies de l’inhumation au cimetière de la ville.

- Paul Clément, père de notre camarade Michel Clément (57 Ai 67), décédé à son domicile le jeudi
23 août 2018.
Il avait servi pendant 29 ans dans la Marine Nationale et sa grande fierté était d'avoir été sous-marinier
avant et pendant la guerre 39/45, pendant 8 ans, dans des conditions particulièrement difficiles.
La cérémonie des obsèques a eu lieu le 28 août à 10 heures en l'Eglise Notre Dame de La Mer à La
Seyne-sur-mer (83430). Il a été ensuite incinéré dans l'intimité familiale puis ses cendres jetées à la mer,
pour, comme il le répétait souvent, " rejoindre ses camarades disparus en service ".
- Robert Durand (38 Bi 41 Au 43) décédé le 20 septembre 2018 à son domicile à Vendres (34), à
l’âge de 93 ans.
L’alerte téléphonique a été déclenchée.
La cérémonie des obsèques a eu lieu le lundi 24 septembre à 10h30, en l'église Saint Sébastien de
Prémian (34), suivie d’une inhumation dans la commune.
Vingt-quatre drapeaux, une foule nombreuse de parents, amis et compagnons ont participé à la cérémonie
des obsèques, la section était représentée par notre président Michel Alaux et son épouse entourés de
quelques camarades dont Alain Darney, Jean-Yvon Février, Claude-Henry Maurel, Gilles Pelletier et son
épouse.
Une palme de l’Association a été déposée sur son cercueil.
Une vidéo sur la cérémonie des obsèques a été réalisée par un professionnel, Alain Ducourneau, elle est
visible sur internet en utilisant le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=_AjBCfgEe3A
Un hommage lui fut rendu par le président de l’association des Anciens combattants de Poilhes et
par notre président Michel Alaux.
.
Le président de l’Association des Anciens combattants de Poilhes, dont Robert a été président
pendant 34 ans débuta son éloge par ses mots «Si un homme mérite le respect et le drapeau tricolore sur
son cercueil, c’est bien notre camarade Robert Durand. Ces états de service l’attestent : commandeur de la
légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du mérite, croix de guerre 39-45, croix de guerre des
T.O.E., croix de la valeur militaire, croix du combattant volontaire de la résistance, croix du combattant ».
Robert est né le 3 mars 1925 à Düren en Allemagne (ville située en Rhénanie entre Cologne et Aixla-Chapelle). A 13 ans, en 1938, il quitte le giron familial pour l’EMP de Billom (Puy-de-Dôme). Plus
tard, en 1941, il rejoindra celle d’Autun où il restera jusqu’en 1943.
Engagé dans la résistance, aux côtés de Jean-Baptiste Durand, son frère, alias « Roch », il participa aux
combats de la Libération. Après la campagne d’Allemagne avec la 1ère armée Rhin et Danube, ce sont les
opérations en Indochine avec la Légion, où il sera blessé, et sera fait chevalier de la Légion d’honneur à
l’âge de 30 ans, puis l’Algérie au sein des S.A.S. (section administrative spécialisée). Rapatrié en 1961, il
servit à l’EAI en qualité d’instructeur ainsi qu’à l’EM de la 72ième DMT et enfin dans les réserves de
l’Armée de Terre.
Le président Michel Alaux a conclu son discours par ses mots « …Robert savait ce
qu’il devait aux EMP et en parlait régulièrement. Dans nos rassemblements, il y retrouvait avec Josiane
une communauté de vie et de pensée où il se sentait bien, non par confort ou conformisme, mais par
conviction profonde à un idéal de vie et à un engagement personnel.
Merci Robert pour ce que tu nous as donné, pour l’image et l’exemple qui fut le tient,
pour les valeurs que, je le sais, tu as transmises à tes enfants et petits-enfants. C’est à eux maintenant de
poursuivre le sillon que tu as tracé … ».

- Joël Duchène (72 Lm 74 Tu 76 Is 77), décédé le 16 octobre à l’âge de 60 ans. Il a succombé à une
longue maladie, suivie d’un AVC.
A l’issue de sa scolarité, il s’engage dans l’arme du Train où il sert en Allemagne et dans le cadre de
l’ONU au Liban. A l’issue, il change d’orientation et entre dans la gendarmerie nationale où il fait une
carrière de sous-officier. En 2015, il termine sa carrière avec le grade de major et après 38 ans de service, il
se retire à Palavas-les-Flots où il débute une retraite active comme conducteur du petit train de Villeneuvelès-Maguelone.
La section avait pris contact avec Joël Duchêne en mai 2018.
La cérémonie des obsèques a eu lieu en l'église Saint-Pierre de Palavas-les-Flots, le 19 octobre à
10h00. La section de l’Hérault était représentée par notre vice-président Georges Tixeron (69 Lm72) et
Gilbert Bergeire (48 Tu 52), celle du Gard était représentée par Christian Marcerou (59 Ai70).
Une délégation d'une dizaine de gendarmes en tenue était présente : un officier et des sous-officiers
supérieurs ainsi que 4 drapeaux d'associations dont le drapeau de l’association départementale des
Médaillés militaires et celui de la section de Mauguio.
L’éloge funèbre a été prononcé par le président départemental de la Société nationale d’entraide de la
Médaille militaires.
Extrait : "Toutes celles et ceux qui vous ont connu se souviendront que vous avez été un homme de
devoir et de grand courage. Toutes ces personnes mesurent le grand vide que laisse votre départ".
- Hamlaoui Mekachera (43 Mi 48), né le 17 septembre 1930 à Souk Ahras en Algérie et mort
le 17 octobre 2018 à Saint-Aubin (Jura). Il a été secrétaire d'État puis ministre délégué aux Anciens
combattants (auprès du ministre de la Défense) de juin 2002 à mai 2007.
Il avait participé au congrès national des AET à Montpellier en septembre 2003.
- André Jacquot (47 Ai 50), décédé le lundi 12 novembre à l’hôpital de Béziers, il était absent de
son domicile depuis l’été.
Né en 1935, il aurait eu 83 ans le 18 novembre 2018. Marié à Ginette, décédée en octobre 2015 à l’âge de 76 ans,
il était le père de 4 enfants, grand-père de petits-enfants.

André Jacquot s’engage donc dès sa sortie de l’Ecole Militaire Préparatoire d’Aix-en-Provence en 1950
dans l’Arme des Transmissions de l’Armée de Terre à Montargis et servira en qualité de sous-officier
spécialiste radar.
Grâce à ses qualités professionnelles reconnues André suivra en 1953 et 1954 les cours de l’Ecole
Militaire de Strasbourg et réussira le concours d’entrée à l’Ecole Spéciale Militaire Interarmes de
Coëtquidan (Promotion Lieutenant-colonel Amilakvari) pour une période de formation de 1955 à 1956. Il
changera d’armes, suivra une formation à l’école d’application de l’artillerie à Chalons, et poursuivra une
carrière d’officier à Colomb-Béchar en Algérie comme spécialiste sur le lanceur Diamant, en Allemagne
(Trèves), en France métropolitaine (Hettange-Grande, Mailly-le-Camp) et y occupera des postes de
responsabilité importants pour terminer sa carrière comme Lieutenant-colonel à Nîmes.
André était adhérent de la section depuis des années. L'alerte téléphonique a été déclenchée. Une
palme a été déposée sur son cercueil. La cérémonie des obsèques a eu lieu le samedi 17 novembre à
14h00, en la salle des hommages du funérarium du Pech-Bleu à Béziers.
La section était représentée par le Président Michel Alaux entouré de Christian Rahier et ClaudeHenry Maurel responsable du grand biterrois.
Les condoléances peuvent être adressées à l’attention de la famille Défend-Jacquot
2 chemin des Costes – Lieu-dit Cague-Loup 34140 Mèze
Aux familles touchées par ce deuil, nous présentons nos sincères condoléances et les assurons de notre
fidèle amitié.
NOS MALADES
Nous pensons à eux et aux membres de leurs familles. N’hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez.

3. ACTIVITES PASSEES
6 OCTOBRE- ESCAPADE A AIGUES-MORTES : L’année 2018 – 2019 est bien lancée !!
Traditionnellement, l’activité des clubs et associations baisse durant la saison estivale,
chacun ayant l’opportunité de renouer des liens familiaux ou amicaux. La fin de l’été étant arrivée, le
bureau de la section se doit de « relancer la machine ». Ce fut chose faite samedi 6 octobre pour les AET
de l’Hérault qui se rassemblèrent dès 10 heures sur le parking des Salins du Midi à Aigues Mortes (Gard)
pour une visite des salines. 62 personnes réunies puis le petit train partit entre les bassins de ramassage du
sel pour une découverte qui se révéla très intéressante. La météo était parfaite (beau soleil et pas de vent),
les moustiques avaient dû partir en week end …... Les explications souvent humoristiques du guide
captivaient l’auditoire qui avait pourtant tant de choses à se dire ….
A 12 heures, transport au restaurant « Le Mas des Sables », dans un écrin de verdure, où
quelques convives rejoignaient le groupe qui rassemblait alors 79 bouches affamées. Moment rare pour
cette rencontre de rentrée puisque le président présentait une jeune et jolie AET (Alicia Prébolin élève à
Autun de 2012 à 2018 et qui poursuit actuellement des études en gestion des entreprises). Il lui remit
l’insigne des AET avec le secret espoir de la retrouver un jour dans ses rangs.
La dispersion eut lieu en milieu d’après-midi. La bonne humeur, les embrassades et poignées
de mains témoignaient d’une « rentrée » réussie. L’année est donc bien lancée, de multiples évènements et
rencontres sont en préparation. Mais cela est une autre histoire qui sera racontée plus tard !!
HOMMAGE A JEAN-LOUIS MICHEL, GERMAIN EYCHENE ET ROGER BAILLIEZ
Le 2 novembre, jour d’hommage aux défunts, nous nous sommes retrouvés avec le président Michel
Alaux, entourés d’une vingtaine de nos camarades et quelques épouses au cimetière Saint-Lazare à
Montpellier pour rendre un hommage mérité à un Enfant de Troupe des armées de Napoléon Jean-Louis
Michel et se recueillir sur les tombes de Germain Eychène (34 Lb 39 Bi 43 Ad 44) et Roger Bailliez (45
La 48 Au 51 Lf 52).
Etaient également présents Madame Huguette Brugger, présidente du Comité des Membres de la Légion
d’Honneur de Montpellier, Monsieur Laurans spécialiste montpelliérain de la vie de Jean-Louis Michel,
et trois drapeaux, celui des AET et Jean-Yvon Février, celui de la section des membres de Société des
Membres de la Légion d’Honneur (S.M.L.H.) avec le Colonel Jean-Pierre Brisse et celui de l’Union
Nationale des Combattants (UNC) section de Lattes.
Derrière nos trois drapeaux et nos deux présidents, le cortège se dirigea vers la tombe de notre
Enfant de Troupe.
Michel Alaux évoqua dans une allocution, la vie hors du commun de cet homme.
Extraits : « … Jean-Louis Michel est né en mars 1785 à Cap-Français (Ile de St Domingue)
vraisemblablement le fruit de l’union d’un colon français et d’une indigène esclave. Il viendra en France
dans une famille protestante de Montauban, suivra dès l’âge de 11 ans les armées de Napoléon en tant
qu’enfant de troupe dans différents régiments, situation qui était vécue par les enfants qui accompagnaient
les armées avec leurs familles. Il y deviendra tambour puis suivra une formation d’épéiste. Celui qui était
moqué, parce que « mulâtre, contrefait, malingre, petit », deviendra grâce à des aptitudes et qualités
innées un maître d’armes exceptionnel. Il participa à de très nombreuses campagnes dont celles d’Egypte,
d’Italie, de Prusse, de Russie et enfin d’Espagne. Il s’y illustra au cours d’assauts et de duels que
rapporteront ses biographes. Il fut fait Chevalier de la Légion d’Honneur à 29 ans et se vit décerner plus
tard en 1857 la médaille de Ste Hélène, deux décorations gravées sur sa plaque tombale…»
Sur sa tombe est gravée cette épitaphe :
Ici repose M. Jean Louis Michel
Chevalier de la Légion d’Honneur
Professeur d’escrime de la ville de Montpellier
Titré de l’examinateur de la dextérité
philosophique et mathématique des armes
de tous les royaumes et seigneuries d’Espagne
né en mars 1785 - Décédé le 17 novembre 1865

A du l’issue du discours, Henri Gélis « découvreur » de cet enfant de troupe, il y a une dizaine d’année,
entouré de Michel Alaux et Madame Huguette Brugger, déposa une gerbe sur la tombe, puis ce fut la
minute de recueillement.
A l’issue, le cortège des AET se dirigea vers la tombe de Germain Eychène (34 Lb 39 Bi 43 Ad 44).
Le 2 janvier 2007, à l’âge de 82 ans Germain Eychène nous quittait après avoir lutté contre la maladie.
Lors de ses obsèques le 5 janvier nous n’avons pas déposé, comme les AET le font traditionnellement,
une palme siglée de notre association sur le cercueil de Germain.
Pour réparer un oubli, une palme fut déposée sur sa tombe et le président rappela succinctement la vie de
notre ancien.
Germain Eychène est né en 1925 à Villefranche-de-Lauragais (31). À l’issue de 10 ans de scolarité dans
nos écoles militaires préparatoires, et en particulier un an au centre Bayard à Audinac, (34 Lb 39 Bi
43 Ad 44), Germain s’engagea dans la Libération de la France puis fit une brillante carrière alternant
l’engagement en unités opérationnelles, en Tunisie au sein d’un régiment de Tirailleurs-Zouaves, deux
séjours en Indochine, deux séjours en Algérie, avec les affectations de responsabilités en Etat-major.
Son parcours particulièrement impressionnant l’a conduit à faire la guerre pendant 8 ans puis à mettre son
expérience, son enthousiasme, son sens de l’humain au service des jeunes générations attirées où non par
le métier des armes.
Germain a consacré 11 années aux écoles préparatoires où de formation, tâche combien exaltante, avant
d'exercer des responsabilités à la tête d'un régiment et dans un État-major de haut niveau.
En 1975, il est nommé colonel et en 1978, lorsqu’il prend sa retraite dans l'Yonne puis à Montpellier il
intègre aussitôt la collectivité militaire locale et son nom figure en bonne place dans l’annuaire de nos
associations.
A l’issue du rappel de sa vie, une composition florale fut déposée sur sa tombe par son épouse Annie
Eychène accompagnée par Michel Alaux et Christian Rahier et l’assistance observa un instant de
recueillement.
Puis le cortège se présenta devant la tombe de notre camarade Roger Bailliez (52 La 48 Au 51 Lf 52),
Notre président prit la parole en ses termes : « Roger Baillez s’en est allé cet été dans une discrétion résultat
d’aléas de transmission de l’information relative à son décès et ses obsèques. Nous souhaitions réparer ce
moment.
…. Roger intègrera la promotion « Franchet d’Esperey » de l’ESM de St Cyr avant de faire une brillante
carrière d’officier d’artillerie. Il servira en AFN en particulier pendant deux années au sein des
commandos de chasse. Roger quittera le service actif en 1983 avec le grade de colonel. Il était chevalier
de la Légion d’Honneur, titulaire de la Croix de la Valeur Militaire et de la Croix du Combattant.
En 1984, Roger n’a que 53 ans et il sert au sein de la préfecture de l’Hérault en qualité de
chef de bureau au sein de la Protection Civile avant d’en devenir en 1992 le chef d’Etat-major.
Une brillante carrière assurément faite au service de la France et de ses armées. Au-delà
de son parcours militaire, son engagement dans la protection civile atteste d’un sens aigu du service de
l’Etat ».
Puis l’assistance observa un instant de recueillement.
11 NOVEMBRE A ST HIPPOLYTE-DU-FORT
Accompagnés de la pluie cévenole, nous étions une forte délégation des AET de l’Hérault pour
commémorer le centenaire de l’Armistice 1918 à Saint-Hippolyte-du-Fort.
Tout a commencé par la prestation connue au monument aux morts de la ville avec les discours
d’usage. S’en suivi le déplacement vers le magnifique monument restauré des Enfants de Troupes
sélectionné au patrimoine de l’Occitanie. En toile de fond une population très attentive et recueillie, en
premier plan la section d’élèves d’Aix en Provence, les pompiers, les gendarmes et un groupe d’anciens
parachutistes.
Les discours ont mis en exergue le patriotisme de nos poilus tout en félicitant les jeunes
présents à qui on demande de bien se souvenir et de persévérer dans ces commémorations.

Toute cérémonie se termine par un pot traditionnel dans l’ancien réfectoire de l’Ecole. Ceci nous a permis
d’écouter avec recueillement le magnifique chant de la « Strasbourgeoise » entonné par la section des
prépas aux Grandes Ecoles.
Notre camarade Jean-Pierre Goutorbe (58 Au 66) nous attendait au restaurant d’Anduze où nous
fût servi un très bon repas moitié exotique (nems) et en même temps local (saucisses potée).
Après la remise des insignes AET, nous nous sommes séparés élèves et anciens, en entonnant le
chant des enfants de troupes sous la houlette du Président du Gard, Monsieur Gérard Quintana (64 Ai 68).
Quelle ambiance !
Etaient présents : Dominique Billottet, Alain Darney, Robert Faivre, Jean-Yvon Février, Louis
Schmitt tous avec épouse ………… et bonne humeur.
Signé Jean-Yvon Février (53 La 60 Au 62 Lf 64)

RENCONTRE ANNUELLE AVEC NOTRE ANCIEN PAUL ROBERT
Le mardi 20 novembre 2018 le Président Michel Alaux, le trésorier Christian Rahier (56 Au 65 Ai
66) et quelques AET tullistes (Gilbert Bergeire, Georges Chataud, Miguel Néant, Francis Palma, Louis
Schmitt) ont rendu visite, comme maintenant chaque année, à l’A/C Paul Robert, ancien moniteur des
sports de leur école, chez lui à Vendargues. Agé de 102 ans, il fut heureux de retrouver « ses petits » et
d’évoquer des souvenirs communs. Il a effectué un don de 600€ à la section. Qu’il en soit remercié.

4 ACTIVITES A VENIR
OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS ET A VOS CALENDRIERS !!
 Réunions mensuelles : les lundis 4 mars, 1 avril (réunion de bureau uniquement), 6 mai et 3 juin.
Pas de réunion en février à cause de la proximité de l’AG section du samedi 9 février.


Dimanche 6 janvier 2019 midi : Déjeuner dansant au Restaurant « le Saint-Just » 635, route de
Lansargues à Saint-Just. Les détails et l’inscription sont diffusés dans ce bulletin. (chèque séparé)



Samedi 9 février 2019 : Assemblée générale de notre section. Venez nombreux, vous y retrouverez
vos amis et passerez un agréable moment.
Programme, bulletin d’inscription, procurations et plan sont diffusés également dans le bulletin.
N’oubliez pas de vous inscrire. (chèque séparé)
 Samedi 6 avril 2019 : Rassemblement à Béziers pour marquer le 75ième anniversaire du départ de
l'Ecole des Andelys de cette ville en 1944.
 Vendredi 4 mai 2019 Congrès national à Neuvy-sur-Barangeon (18) au domaine de la Grande
Garenne. Changement de président national). Le lendemain il y aura une cérémonie.

5 COMMUNICATIONS DIVERSES
MONUMENT HISTORIQUE
Sept monuments aux morts du département du Gard viennent d’être inscrits au patrimoine
historique, par arrêté du préfet de Région. Il s’agit des sites mémoriels de Nîmes (square du 11
novembre), Alès, Beaucaire, Gallargues-le-Montueux, Saint-Jean-du-Gard, la Grand-Combe et SaintHippolyte-du-Fort (il ne s’agit pas du monument communal, mais de celui de l’ancienne école
militaire).

ALAIN DARNEY RENCONTRE LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
Le 5 novembre, Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66) était l'invité avec cinq autres
personnes à la préfecture du Gard à Nîmes, de Midi Libre pour une rencontre avec le ministre de
l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.
Dans l'édition du 6 novembre, le Midi Libre (pages régionales) relate l’évènement.
Alain a pu poser des questions sur les sujets qui le passionnent.
De manière anecdotique, dans le journal, on pouvait voir Alain arborant sa cravate AET, aux côtés du
ministre !!!
ERIC MARGAIL
Le général de corps d’armée (2s) Eric Margail fils de Nicole et Marcel Margail (43 La 44 Au 48)
décédé le 25 décembre 2014, et est élevé à la dignité de Grand officier de l’Ordre national du mérite à
compter du 1 novembre 2018. De plus, il prend la suite du général Bernard Thorette (63 Ai 65) à la
présidence de l’association Terre Fraternité.
Terre Fraternité avait été fondée après l’attaque de Bouaké, en Côte d’Ivoire, au cours de laquelle neuf
soldats avaient été tués et une quarantaine d’autres blessés. C’est une association dont la mission principale
est de venir en aide aux blessés et aux familles des victimes, en complément de l’action des institutions
AVOIR FISCAL
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.
LE FICHIER ULYSSE
Notre camarade Georges Tixeron (69 Lm 72), membre du bureau de la section est en charge de la
mise à jour du fichier Ulysse depuis le 1er janvier 2018. N’hésitez pas à le contacter si vous avez un souci
(Tél : 04 67 47 12 90). Pour les internautes, pensez à vérifier si les données du fichier sont exactes.
NOTE DU TRESORIER
Pensez à votre cotisation. (chèque séparé)

Il faut faire mieux que l’année dernière (78% de cotisations reçues au 1er février).
Merci de me faciliter la tâche !!
AET et membre sympathisant : 56€ (51€ + 5€ de don pour la section)
Veuve avec le journal national : 27,5€ (25€ + 2,5€ de don pour la section)
Veuve sans le journal national : 12,5€ (10€ + 2,5€ de don pour la section)
Lycéens / étudiants de moins de 25 ans, avec journal national : 12,50€ (10€ + 2,5€ de don pour la section)
Les 5€ et 2,50 € pour la section servent à couvrir les frais de fonctionnement de la Section, les palmes lors des
obsèques, les dons aux écoles pour la distribution des prix, les dons au Musée d’Autun...etc
Chèque à l’ordre d’ « AET Hérault » à adresser à Christian Rahier 32 rue des Chênes verts 34820 Teyran

Aide-mémoire de la section AET 34
Président Michel ALAUX (58 TU 64 AI 65)
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