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1. LE MOT DU PRESIDENT    
 

 

Chers amis AET, MERCI  et  BRAVO. 

 
Lors de l’AG de la section en 2018 nous nous étions fixés deux objectifs mémoriels : 

honorer sur sa tombe au cimetière St Lazare à Montpellier le 11 novembre 2018 un AET des armées 

napoléoniennes, Jean-Louis MICHEL et rendre hommage le 6 avril 2019 aux Enfants de Troupe de 

l’EMP des Andelys repliée à Béziers de 1940 à 1944. C’était ambitieux par la tâche d’organisation qui se 

présentait mais s’inscrivait dans une perspective de donner plus de sens à la vie de notre section. 

Le premier évènement n’a rassemblé qu’un nombre (très) limité d’autorités et d’AET de 

la section. Il était empreint de la solennité que nous souhaitons donner à nos commémorations.  

Restait donc ce 6 avril auquel les membres du bureau et les anciens des Andelys tenaient 

beaucoup. Nous fûmes nombreux à nous rassembler auprès de la stèle à Béziers dans un moment 

d’émotion, de souvenir et de retrouvailles. Nous rendîmes un bel hommage aux élèves de cette Ecole 

ballottée dans la tourmente de la 2
ième

 Guerre mondiale (Trois d’entre eux étaient présents) ainsi qu’aux 61 

Enfants de Troupe passés par Béziers et Morts pour la France. Plus loin dans ce bulletin vous pourrez lire le 

détail du déroulement de cette journée ainsi que son organisation. 

Vous avez été nombreux à vous y associer. Je vous dis bravo et merci. Bravo parce qu’il était trop facile 

de dire « Je ne suis pas ancien des Andelys, cela ne me regarde pas ». La journée présidée par notre 

président national Alain Baudel fut riche de souvenirs et l’hommage rendu aux Enfants de Troupe des 

Andelys restera dans la mémoire des participants. Les AET des sections extérieures étaient en nombre, 

notre présence était à la hauteur de l’évènement et les autorités locales ne s’y sont pas trompées. Merci 

aussi à vous tous car le bureau s’investit pour animer la section et donner du sens à nos rencontres. Plus 

encore, les rendez-vous mémoriels que nous organisons sont rares et donc il y a des moments à ne pas 

manquer. Merci enfin à l’équipe qui m’a secondé pour préparer ce 6 avril. Soyez-en assurés ils y ont mis du 

cœur et de l’énergie. Nous ne fêterons le centenaire de l’arrivée et du départ de l’EMP des Andelys à 

Béziers que respectivement en 2040 et 2044, donc prenez date et à vos agendas ….. 

Mais la vie de la section suit inexorablement son cours et, hélas, deux disparitions ont 

émaillé ces derniers mois. Nicole Margail tout d’abord le 23 mars emportée par la maladie au terme d’une 

lutte courageuse. Elle participait à tous nos rassemblements. Nous nous souviendrons de son époux, Marcel 

qui fut élève de l’EMP des Andelys à Béziers.  

Le 5 mai, Hubert Fiore (34 Tu 38) notre doyen s’en est allé lui aussi à 98 ans dans une discrétion totale 

voulue par sa famille. Nous regrettons toujours de nous séparer dans ces conditions de nos camarades car 

nous avons le sentiment de trahir notre engagement moral de solidarité AET. 

N’oubliez pas le traditionnel rendez-vous que nous vous proposons le 18 août à Lamalou-

les-Bains pour le festival d’opérettes. Le 29 juin, certains se retrouveront autour de la stèle en souvenir 

d’Etienne Maurence.                 Bon été à tous...         Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65) 



 

 

 

 
 

 2. VIE DE LA SECTION 
 

 

 

 
 

 

- Madame Marie-Jo Bertinot, sœur d’Annie Eychène, décédée le 21 février à Alençon, à l’âge de 

 80 ans. 

- Monsieur Jean-Pierre Guisset, frère de Geneviève Barascud, décédé le 24 février à Villefranche-sur 

-Saône à l’âge de 78 ans 
 

- Madame Nicole Margail, veuve de Marcel Margail (43 Be 44 Au 48) depuis le 25 décembre 2014, 

 décédée le  23 mars 2019. 

Nicole était adhérente de la section depuis le décès de son époux.  Elle a encore participé à notre dernière 

sortie d’automne, " l'Escapade à Aigues-Mortes" le 6 octobre 2018.    

Nicole était mère de 4 enfants, grand-mère de 15 petits-enfants et arrière-grand-mère de 16 arrière-petits-

enfants. 

L'alerte téléphonique a été déclenchée.                                                  

Les obsèques ont été célébrées le vendredi 29 mars 2019 à 10h00 en l’église Saint-Denis de Montpellier. 

La famille a reçu tous ses amis à l’issue de la cérémonie.  

Elle a été ensuite inhumée dans l'intimité familiale à Sorède dans les Pyrénées orientales 

- Notre doyen Hubert Fiore (34 Tu 38), décédé le 5 mai 2019 à l'hôpital Lapeyronie à Montpellier. 

Notre camarade né le 24 septembre 1920 aurait donc eu 99 ans en septembre prochain, il vivait avec son 

épouse Silvette dans la Résidence les Jardins du Pré-aux-Clercs à Montpellier. Il était adhérent de la 

section, d'après nos archives depuis plus de 30 ans. Chaque année, la section lui adressait une carte de 

voeux et il était en contact avec quelques membres de la Section  

A la demande de la famille, la cérémonie des obsèques s’est déroulée dans l'intimité familiale au centre 

funéraire de Grammont à Montpellier sans dépôt de palme, ni éloge funèbre. 
 

Aux familles touchées par ces deuils, nous présentons nos sincères condoléances et les assurons de notre  

fidèle amitié. 

 

 
 

 Lionel Bernard (93 Au 95) né en 1977 et résidant 914 rue de La Valsière à Grabels 34790. Tél : 07 69 87 23 

75 Adresse mail : lionel19b@gmail.com 

 Joël Bidault (58 Lb 60 Bi 63 Ai) né en 1949 et résidant 241 rue Paul Eluard 34980 St Gély-du-Fesc - 

Port : 06 11 52 46 05 -  Adresse mail : joelbidault@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

  William Damade (43 Mr 46 Ai 47 Au 51), nouvelle adresse géographique, Le Jean Bart 32, rue 

Pierre Racine    Bât C - 1er étage - Appt 219 - 34280 La Grande Motte.  

Téléphone inchangé : 06 41 34 97 64 

 

 

 
 

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

NOS MALADES 

NOUS AVONS PRIS CONTACT AVEC  

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE 

ILS NOUS ONT QUITTES 



 

 

 

3. ACTIVITES PASSEES 
 

 
 

   

 TEMOIGNAGE 

 « Cher camarade, 

J'ai effectivement assisté comme prévu à la première cérémonie de remise des insignes AET aux élèves de 

2eme année des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du LMA. Une belle cérémonie à laquelle ont 

participé une quinzaine d'AET (majoritairement de la région PACA mais avec un perpignanais et  3 AET 

de la section de l’Hérault), accompagnés de nombreuses compagnes. La cérémonie, présidée par la 

commandante en second du lycée, s'est déroulée dans la cours de l'école en deux temps : un petit discours 

sur l'Association par Claude Fleurbé (l'un des deux correspondants AET pour le LMA) et la remise des 

insignes à 5 ou 6 élèves par chaque AET en même temps que Jean-Louis Chabrier (l'autre correspondant 

AET) déclinait les identités et parcours professionnels de chacun d'eux. A l'issue de la cérémonie un pot 

amical nous a permis d'échanger avec les élèves (dont je me suis aperçu que la grande majorité était rentré 

au lycée directement en CPGE, sans y avoir suivi le cursus scolaire depuis la Seconde). Une section 

Economie étant en place depuis quelques années (à côté des sections scientifiques et lettres), j'ai eu 

l'occasion d'échanger plus longuement avec les élèves de cette section, du fait de mon parcours 

professionnel. La plupart d'entre nous ont passé la soirée ensemble dans un restaurant des environs d'Aix. 

En bref, une expérience émouvante (je suis un ancien d'Aix) et instructive à renouveler. 

Amicalement AET               Daniel Serra (56 AI 63) » 

Participation de la section de l’Hérault à la cérémonie à Aix-en-Provence : Elrick Irastorza (61 Au 68 Ai 70), 

Miguel Néant (61 Tu 66 Lm 68 Ai 69), Daniel Serra (56 Ai 63). 

 

 

 

 

En 1939, la guerre est déclarée entre Allemagne et la France. En 1940, en raison des combats, les 

Ecoles Militaires Préparatoires d’Epinal et Les Andelys mais aussi celle de La Boissière et le Prytanée 

Militaire de La Flèche quittent leurs villes d’implantation pour rejoindre des villes hors de la zone des 

combats. L’EMP des Andelys partira le 7 juin 1940 sur les routes de l’exode, cibles de l’aviation 

allemande, en camions puis train, dans des wagons de voyageurs et de matériels vers Niort qu’elle 

atteindra le 10 juin, en contournant Paris, transitant par St Pierre-des-Corps, Bordeaux et Langon, selon 

donc un parcours pour le moins erratique !! Elle y restera jusqu’au 2 juillet avant de s’installer à Montauban 

par un itinéraire incroyable passant successivement par Clermont-Ferrand, Tulle, Bordeaux ! Inutile de 

rappeler pour ces enfants et leur encadrement l’inconfort des transports, l’alimentation précaire, les attaques 

de l’aviation et les craintes d’un environnement violent. Mi-septembre 1940, l’Ecole des Andelys 

rejoindra Béziers par train et sera donc jusqu’en février 1944 hôte de cette ville. Ses conditions de vie 

furent rustiques, parfois remises en question par l’occupant allemand avec la passivité si ce n’est la 

complicité des autorités françaises. Les élèves de l’EMP des Andelys furent bien accueillis par la 

population de la ville. L’Ecole elle-même participa à de nombreuses reprises à la vie de la cité comme en 

témoignent les nombreux articles du journal « L’Eclair ». Le 10 février 1944 sous la pression de 

l’occupant allemand, l’EMP des Andelys devra précipitamment quitter Béziers et se dispersera vers 

Tulle, Billom et Montélimar. Et ce n’est que fin 1945 qu’elle retrouvera sa bonne ville des Andelys. 

 

Cette période en sécurité, loin de la zone des combats, ne doit pas faire oublier les trop 

nombreux Enfants de Troupe élèves de l’EMP des Andelys passés par Béziers et Morts pour la 

France. 61 d’entre eux laissèrent en effet leur vie en camps de déportation, dans la Résistance, dans 

les combats de Libération de la France et sur les théâtres d’opérations extérieurs qui suivirent.              
 

LE 7 MARS 2019 A AIX-EN-PROVENCE REMISE DE L’INSIGNE D’AET 

AUX ELEVES EN PREPA 2
ème

 ANNEE  

6 AVRIL 2019 RASSEMBLEMENT A BEZIERS EN SOUVENIR DE L’EMP DES ANDELYS 

 



 

 

 

Ils partirent sous les armes parce que leur encadrement les avait élevés dans le sens de l’honneur, 

du dévouement, de l’engagement pour la Patrie. Dans l’enthousiasme de la jeunesse, une certaine 

méconnaissance des dangers encourus, ils allèrent jusqu’au sacrifice suprême de leur vie, mélangeant idéal 

et héroïsme.  

75 ans se sont écoulés depuis le départ de l’Ecole des Andelys de la ville de Béziers. Les AET 

de l’Hérault ne voulaient pas que le vent de l’actualité emporte définitivement cette page d’histoire qui 

honore les Ecoles qu’ils ont fréquentées. Il était nécessaire de mieux la faire connaitre aux générations 

nouvelles. C’est pour cela que, à l’appel lancé, les AET venus souvent de départements lointains se sont 

rassemblés le 6 avril 2019 à Béziers autour de la stèle érigée sur les lieux mêmes de l’ancienne caserne Du 

Guesclin où vécut l’EMP des Andelys. Entourés par les autorités locales, il fut rappelé le périple de cette 

Ecole dans la tourmente de la 2
ième

 Guerre Mondiale mais aussi les noms des 61 Enfants de Troupe Morts 

pour la France. Nous étions près de 200 personnes rassemblées, dont 75 AET, pour un moment de 

recueillement, de discours particulièrement émouvants de notre Président général Alain Baudel, du Vice-

président de la Communauté d’Agglomération, de la députée Emmanuelle Ménard et du Maire de Béziers 

Robert Ménard, d’un dépôt de gerbes, de l’appel des noms des MPLF et d’une vibrante Marseillaise 

chantée par tous les présents. 3 AET anciens des Andelys passés par Béziers avaient pu participer à la 

cérémonie, Jacques Scellos (1941-1945), Jacques Clément (1942-1946) et René Planes (1943-1947) ; ils 

vivaient des moments exceptionnels. Ce fut une cérémonie empreinte d’une forte émotion et qui restera 

dans les cœurs et les mémoires de ceux qui, présents, se voulaient pour un temps Passeurs de Mémoire. 

Mais la journée n’était pas terminée et les participants se sont retrouvés dans la Médiathèque de 

Béziers pour un double exposé, d’abord par un professeur d’université qui resitua l’historique de la guerre 

et le contexte de la période 1938-1944 à Béziers, ensuite par Michel Alaux président AET 34 qui rappela 

avec de nombreuses photographies le périple de l’EMP des Andelys. René Planes ancien des Andelys sut 

nous narrer des anecdotes qu’il a vécues à Béziers de 1943 à 1944. Pour beaucoup de présents anciens des 

Andelys cela leur avait été appris durant leurs années d’Ecole mais quel plaisir de revoir sous leurs yeux 

des lieux, des visages, des évènements connus. Pour certains qui ont fréquenté d’autres Ecoles, ce fut une 

découverte. Pour tous, ce fut un moment de communion sur des évènements qui marquèrent plusieurs 

générations d’Enfants de Troupe. 

Dernier épisode de la journée, il se déroula autour d’une bonne table où chacun put parler, 

rappeler des souvenirs, se dire une nouvelle fois combien la destinée de l’Ecole des Andelys fut 

exceptionnelle. Nous éprouvions un sentiment de fierté d’avoir été et de rester dans l’âme des Enfants de 

Troupe. Ces agapes se clôturèrent avec un vibrant « Chant des Enfants de Troupe ». 75 poitrines qui se 

libèrent cela donne du volume !! Et oui, c’était 75 AET pour les 75 ans du départ des Andelys de Béziers 

…. Cela valait bien une belle journée de souvenirs et d’émotion. Nous l’avons partagée avec notre 

Président général Alain Baudel et sa présence tranquille, son engagement constant pour l’association nous 

honoraient et nous apportaient une réelle fierté. Merci Président pour tout ce que tu auras déployé pour 

notre Association. 

L’ENVERS DU DECOR 

Pour mettre sur pied la commémoration du 6 avril 2019 à Béziers les premiers contacts ont été 

pris en juin 2018 avec la Municipalité de Béziers et l’Agglomération Béziers Méditerranée. Ils ont été 

faciles avec la 1
ière

 citée, bien plus compliqués avec la seconde. La pugnacité a finalement par payer. 

Une commission a été constituée pour travailler dans des domaines aussi variés que Contacts autorités / 

Médias / Accueil inscriptions / Cérémonial / Conférence / Repas. Parallèlement des recherches ont été 

conduites aux Archives départementales de l’Hérault, aux Musée des AET à Autun, à l’ECPA à Ivry/Seine 

(94), Elles se sont révélées très intéressantes. Des contacts ont été pris avec l’Association des AET des 

Andelys pour vérifier et affiner la liste des Enfants de Troupe Mplf. 

Une première insertion annonçant la manifestation eut lieu dans le n° 277 d’AET Magazine suivie d’une 

seconde, pleine page, du n° 278 de décembre 2018. Les contacts pris avec la presse se sont révélés inégaux, 

désastreux avec Midi Libre, excellents avec la presse locale à Béziers. France Bleue Hérault nous ouvrit 

sans difficulté ses portes pour ensuite un enregistrement diffusé avec une antenne ouverte pendant une 

heure de grande écoute (12H - 13H). Jean-Claude  Perrin (57 Lm 66 Ai 67), membre de la section,  nous 

réalisa un tableau qui servit d’emblème pour la manifestation. 



 

 

 

Il y eut bien sûr les habituelles réunions en Mairie et Agglomération, 3 reconnaissances sur place, les 

diffusions par internet et courriers, le choix du restaurateur (heureusement, des AET actifs et même réactifs 

sur place à Béziers), la gestion des inscriptions, la confection des cadres remis en cadeaux. 

L’équipe constituée en juin (7 AET du bureau) s’est par la suite étoffée pour passer à 10 en décembre et 15 

le 6 avril !! Elle s’est investie avec une énergie rare et qui mérite d’être soulignée. Elle mené un véritable 

travail de groupe qui doit être salué et qui fait honneur à la section. Alain Baudel, président général des 

AET, n’a pas manqué de le souligner dans son intervention à la Médiathèque. 

Mais le 7 avril tout n’était pas terminé car il fallait « assurer le service après-vente » : lettres de 

remerciements, brochure souvenir, apurement des comptes, …. etc. 

Merci à tous les participants de l’ombre (covoiturage, parkings, accueil des participants, accueil 

des autorités, montage et démontage de la salle à manger…..) qui ont œuvré à la réussite de cette journée 

qui restera longtemps dans le cœur de tous et surtout dans le cœur de nos 3 participants anciens élèves des 

Andelys à Béziers. 

 

 

 

 

 

         Le congrès national des AET s’est déroulé au domaine de la Grande Garenne.à Neuvy-sur-

Barangeon (18).   

Le président général Alain Baudel arrivant à échéance statutaire (9 ans de mandat) et ne pouvant postuler 

pour un renouvellement quitte son poste et est remplacé par un nouveau président général, le général Jean-

Paul Martial (72 Au 77).  

Seconde nouvelle, c’est l’approbation pour le maintien du tarif des cotisations pour 2020. 

La section n’était pas représentée à ce congrès, par contre de très nombreux pouvoirs ont été adressés au 

siège. 
 

4 ACTIVITES A VENIR 

 

 
 

 Réunions mensuelles : les lundis 3 juin, 2 septembre, 4 novembre, 2 décembre, pas de réunion en 

octobre à cause de l’escapade dans la Drôme. 

 

 Dimanche 16 juin : Cérémonie au Mont Mouchet et journée touristique, s’informer et s’inscrire au 

près de Robert Faivre (54 La 62 Au 63), Tél :   04 67 10 81 49 / 06 81 85 56 50. 

 

 Samedi 29 juin : pour marquer le 4
ème

 anniversaire de la disparition inexpliquée de notre 

 camarade Etienne Maurence (45 Tu 49),  un moment de recueillement sera observé autour de la stèle de 

Saint-Gély-du-Fesc, suivi pour ceux qui le souhaitent d’une marche de 8 km dans ces garrigues qu’il aimait 

tant. 

 

 Dimanche 18 Août : Sortie opérette à Lamalou-les-Bains. Au programme « La route fleurie »  

opérette en 2 actes de Francis Lopez précédée, pour ceux qui le souhaitent, d’un repas au restaurant. 

Détails, inscriptions et plan sont joints au présent bulletin. 

 

 

 Vendredi 18 octobre 2019 : Escapade dans la Drôme avec le matin la visite du Palais des Bonbons 

 et du Nougat à Montélimar, puis après un repas au restaurant du musée, on terminera la journée par la 

visite de la ferme des crocodiles à Pierrelatte. Fiche d’inscription dans le prochain bulletin de liaison. 

 
 

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

CONGRES NATIONAL DES AET LE 4 MAI A NEUVY-SUR-BARANGEON  



 

 

 

 

5 COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
           

 

 

       

               Dans notre dernier bulletin AET 34, le camarade Jean-Yvon Février (53 La 60 Au 62 Lf 64) a été 

oublié, il a pourtant fait 11 années dans nos écoles, sans passer par La Boissière, il rejoint les scores de Gérard 

Bihan (58 Au 67 Ai 69) et Raymond Glory (54 Da 56 Au 65).   
 

 

 

             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. 

Si vous voulez absolument votre reçu fiscal vous pouvez le demander au trésorier Christian Rahier par 

mail  rahierchristian@yahoo.fr ou par téléphone. 

 

 

 

 

            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 1
er

 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. 

 

 

 

 

                   Il reste 4 retardataires. Encore un effort 
AET et membre sympathisant : 56€ (51€ + 5€ de don pour la section)   

Les 5€ 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 

 

 

 

 

Vous avez parfois des interrogations sur les différents sites des AET (sauf pour celui de la section cela va de 

soi). Les précisions suivantes vous sont apportées : 

 aet-association.org      est l'ancien site qui n'est plus à jour. Le carnet s'arrête fin août 2018, 

certaines rubriques ne s'ouvrent plus sur le déroulant habituel. 

 associationdesaet.org  est le nouveau site géré par des bénévoles. Le carnet me parait à jour. Il est 

accessible par des non AET. 

 aet-ulysse.com   est le site de l'association qui sert essentiellement pour la gestion. Tenu par le 

bureau du siège. Il justifie d'être AET pour y accéder. 

 

 

 

LE FICHIER ULYSSE 

NOTE DU TRESORIER  

REÇU FISCAL 

INFORMATIONS DIVERSES 

NOTE SITES AET DE L’ASSOCIATION  

mailto:rahierchristian@yahoo.fr


 

 

 

 

 

  

 
Aide-mémoire de la section AET 34  
 

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

Vice-président Georges TIXERON (69 LM 72)                                    Tél : 04 67 47 12 90  

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

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

Membre : Gilbert BERGEIRE (48 TU 52)                                            Tél : 04 67 29 33 88  

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

Informatique : Daniel BELLARD (55 TU 61 AI 63)                             Tél : 06 76 33 26 37 

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


