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1. LE MOT DU PRESIDENT    
Chers amis AET, 

L’été nous a encore une fois gratifiés de températures caniculaires et nos vieilles carcasses en 

ont souffert. Espérons que maintenant nous nous acheminions vers une fin de saison plus clémente. Ces 

chaleurs torrides conduisent immanquablement à une moindre activité et il vaut mieux savoir se ménager. 

Au surplus, l’été est l’occasion de retrouvailles familiales ou amicales et j’espère que vous avez pu 

profiter de ces moments.  

Pour autant la vie de la section a été émaillée par la disparition de notre camarade Guy 

Bessières (47 Lm 48 Tu 51) qui s’en est allé le 15 juillet, emporté par une maladie implacable. Je l’avais 

vu sur son lit d’hôpital début juillet. Il était gai, disert, confiant dans les traitements qu’il subirait en août. 

Le destin en a voulu autrement …. La section était bien représentée à ses obsèques pour lui rendre 

hommage et entourer ses proches. 

Ceux qui ont assisté aux dernières réunions mensuelles en sont informés. Ceux qui ont lu le 

dernier AET Magazine le savent. La section AET du Gard traverse de grandes difficultés : désengagement 

des membres du bureau, attrition du nombre des adhérents, vieillissement de ses membres. Des 

symptômes qui guettent peu ou prou un jour toutes les sections et, plus généralement, toutes les 

associations. La section du Gard compte un nombre significatif de membres et conserve une cérémonie 

annuelle importante tous les 11 novembre à St-Hippolyte-du-Fort. Ce n’est pas rien ! 

Notre propre section est vivante, active, mais pour autant les membres du bureau sont conscients de la 

charge que cela représente. Pour nombre d’entre eux, il parait difficile « d’alourdir encore un peu plus la 

barque ». Pour autant, peut-on laisser des camarades dans une impasse fâcheuse ? Il n’est pas dans les 

habitudes des AET d’abandonner des camarades « par gros temps » ou d’oublier les principes de 

rassemblement et d’entraide. Il nous faut donc trouver un modus vivendi qui soit acceptable par toutes les 

parties (Siège, AET 30 et 34) et, in fine, dans l’intérêt général. Cette situation fait actuellement l’objet de 

contacts avec nos camarades gardois. Nous vous tiendrons au courant. 

Le Secrétaire général de l’association m’a fait part de la volonté de notre nouveau Président 

général de visiter certaines sections, et sûrement la nôtre, pour mieux nous connaître et comprendre nos 

différentes problématiques. Quand la date en sera connue je ne manquerai pas de vous en informer. 

Un nouveau Préfet de l’Hérault vient d’être nommé. Il s’agit d’un AET, Jacques Witkowski 

(79 Au 83). Vous lirez plus loin sa biographie. Bienvenue à lui et nous lui souhaitons plein succès dans 

ses importantes et délicates fonctions. 

En 2020, notre association aura 110 ans. Elle fut créée par Ulysse Pastre alors professeur à 

l’EMP de St-Hippolyte-du-Fort. C’est donc « une vieille dame » respectable, à laquelle il nous faut 

apporter les plus grands soins et qui mérite sûrement que nous n’oublions pas ses anniversaires les plus 

marquants. Du travail en perspective donc. 

Le 18 août prochain, nous serons une cinquantaine à assister à une opérette à Lamalou-les-

Bains. Nul doute que nous y passerons un fort agréable moment mais au-delà de l’aspect culturel ce sera 

la 12
ième

 fois que ce type de sortie est organisé. Un beau sujet de satisfaction pour les organisateurs. 

Bonne fin d’été et au plaisir de vous retrouver. Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65). 

 



2. VIE DE LA SECTION 

 
 

 

 

 

- Naissance de Théo né le 15 mai 2019 à Thonon-les-Bains, 2
ème

 arrière petit-fils de France et 

Henri Gélis (49 Ai 54 Ch 55), au foyer de leur petit fils. 

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

bonheur au nouveau-né.  
 

 
 

 

- Guy Bessières (47 Lm 48 Tu 51) décédé  le 15 juillet à la Clinique Clémentville à Montpellier des 

 suites d’un cancer  Né  en 1934 à Montpellier, il avait eu 85 ans en février. Il était le père de 4 enfants, 

grand-père de 6 petits-enfants.  

La cérémonie des obsèques s’est déroulée au centre funéraire « Pompes funèbres Rey » à Pézenas  le 18 

juillet 2019  à 10h30.  En l’absence de notre président, la section était représentée par le Trésorier 

Christian Rahier entouré de quelques camarades tullistes, Daniel Bellard, Gérard Lendrin, Richard Nicaud 

et Louis Schmitt. 

Elle a été suivie d'une crémation au complexe funéraire de Pech Bleu à Béziers. 

Ses cendres ont ensuite été déposées dans le caveau familial à Castelnau-de-Guers (34) 

Une plaque avec l’insigne AET a été remise à la famille le 29 juillet, Guy avait fait le choix de la plaque. 

          En l’absence de notre président, en déplacement, l’éloge funèbre a été prononcé par notre trésorier 

Christian Rahier   

Extraits : « Guy Bessières est né le 18 février 1934 à Montpellier. Orphelin de père, à l’âge de 8 ans 

comme moi, dès 1947, très jeune, à l’âge de 13 ans, il entre à l’EMPT du Mans dans la Sarthe, puis 

l’année suivante il intègre l’EMPT de Tulle dans la Corrèze, où il poursuit ses études jusqu’en 1951. 

Dans ces écoles, au contact de ses professeurs, de l’encadrement, de ses camarades il sera nourri des 

valeurs de droiture, d’honneur, de camaraderie, de solidarité, autant de valeurs qui, ensuite, l’ont guidé 

tout au long de sa carrière. 

            Dès 1952, il s’engage dans l’arme du train, mais dès la fin de l’année il est affecté pour 2 ans en 

Indochine où il servira comme brigadier-chef puis comme sous-officier à Hanoï et Saïgon. 

            De retour en France, il est affecté pendant 6 ans dans des unités de transport des Forces Françaises 

en Allemagne et se mariera le 17 août 1955. 

En 1961 avec le grade de maréchal des logis chef, il part pour 2 ans dans des unités de transport en 

Algérie. 

 De retour en 1963, il est affecté à la BOMAT (Bataillon opérationnel mobile de l’arme du Train) à 

Toulouse, c’est sa première affectation en France depuis qu’il s’est engagé. 

A l’issue, il poursuit sa carrière avec les grades d’adjudant puis adjudant-chef au centre de sélection de 

Macon en Saône-et-Loire puis à l’EAI à Montpellier. 

          Le 06 mars 1978 il quitte le service actif et prendra une retraite bien méritée à Montpellier après 26 

ans de labeur au cours desquels ses qualités de sérieux, de rigueur, de professionnalisme, seront maintes 

fois distinguées. 

……. Guy était adhérent de notre section AET 34 depuis de nombreuses années. Il était toujours le 

premier à répondre favorablement à nos activités.  Il participait a pratiquement à tous nos activités, 

souvent il était même accompagné de ses enfants et de sa compagne Claudine. 

…….  Mon cher Guy, nous nous inclinons avec respect devant ta dépouille et adressons un message 

affectueux à ta famille, à tes 4 enfants, 6 petits-enfants  et à ta compagne Claudine. Au delà d’une belle 

carrière professionnelle, tu nous as offert une personnalité profonde, chaleureuse, généreuse comme 

savent l’être ceux que la vie a peu gâtés et qui ont beaucoup servi. Tu as parfois côtoyé la mort mais je 

suis persuadé que, le moment venu, tu l’as affrontée avec courage et sérénité. Adieu Guy, nous, les 

anciens Enfants de Troupe, nous ne t’oublierons pas ». 

- Madame Marie Yvette Stagno le 14 août à Draguignan, sœur de France Gélis dont le mari Henri (49 

Ai 54 Ch 55) est membre de notre section. Obsèques le 19 août dans cette même ville. 

UNE  BONNE NOUVELLE 

ILS NOUS ONT QUITTES 



 

- Madame Jacqueline Berrod née Corriez et épouse de Lucien (38 Au 39 Bi 41 Au 44) membre de 

 notre section. Elle était âgée de 95 ans et résidait avec son mari à la maison de retraite Korian-Les 

Gardioles à St-Gély-du-Fesc. Ils totalisaient plus de 70 ans de mariage et ont participé pendant de 

nombreuses années à toutes les activités de la section. Les obsèques sont prévues le 21 août à St Gély-du-

Fesc. 
 

Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances. 
 

 

 

 

 Lionel Bernard (93 Au 95) né en 1977 et résidant 752 avenue Raymond Dugrand F603 à 

Montpellier 34000 - Tél : 07 69 87 23 75 Adresse mail : lionel19b@gmail.com 

 Madame Patricia Rouvelet, fille de Raymonde et Jacques (décédé) Noël, domiciliée 2, impasse 

Saint-Vincent  Le Monastier  48100  Bourgs-sur-Colagne – Adresse mail : patricia.rouvelet@free.fr 

Bienvenue dans la section à ces nouveaux adhérents et en faisant cependant remarquer que Madame 

Patricia Rouvelet a déjà participé à quelques-unes de nos sorties. 
 

 

 
 

- Madame Isabelle Dartois, veuve de Pierre Dartois (43 La 47 Bi 48 Au 51) quitte  Lunel pour Colmar 

Nouvelle adresse : Résidence Ovelia Le Clos des Moulins   17, rue des Moulins    68000 Colmar 

Tél. 03 67 35 06 02. Le président du Haut-Rhin a été prévenu de l’arrivée de Mme Dartois. 

- Jean-Claude Bourret (65 Ai 69) part s’installer dans le Gard 260 chemin de l’Oulme 30430 

 Maruejols mais restera membre de la section. Avec son épouse ils ont participé assidûment à nos 

activités et nous promettent de continuer. C’est avec grand plaisir que nous les retrouverons !! 

 

 
 

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

3. ACTIVITES PASSEES 

 

 
Le samedi 15 juin avait lieu la distribution solennelle des prix du lycée militaire de Saint-Cyr à Saint-

Cyr l’Ecole (78). A cette occasion, pour la première fois, comme nous le faisons chaque année pour Autun 

et Aix-en-Provence, la section a adressé au colonel Tanguy Eon Duval, commandant le lycée un chèque 

pour récompenser un(e) élève méritant(e). 

La cérémonie était présidée par le général de corps d’armée Frédéric Hingray (81 Ai 81), directeur 

des ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT). La section n’était pas représentée à la cérémonie. 
 

 
 

       Le samedi 22 juin, au lycée militaire d’Autun, dans le quartier Gangloff s’est tenue la cérémonie de 

fin d’année scolaire, précédée de la traditionnelle remise des prix aux élèves les plus méritants. Celle-ci 

était présidée cette année par Pierre Diemunsch (59 Au 67), président du Musée des Enfants de Troupe, 

implanté dans les locaux de cette école. Ce fut d’ailleurs l’occasion d’apprendre, de la bouche du 

proviseur, que six classes supplémentaires auront été ouvertes entre 2018 et 2020, fait plutôt rare par les 

temps qui courent !                                                                                                        

         La section des AET de l’Hérault étant donatrice au profit de l’AAELMA (Association des Actions 

Educatives du Lycée militaire d’Autun), son président avait été convié à cet évènement. Aussi, en son 

nom, Régis Garrot (67 Lm74) a participé à la remise d’un prix à une élève de terminale. Bravo à elle ! 

                                                                                                                      Régis Garrot (67 Lm74) 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 

NOS MALADES 

CEREMONIE AU LYCEE DE LA DEFENSE DE SAINT-CYR L’ECOLE 

CEREMONIE AU LYCEE DE LA DEFENSE D’AUTUN 

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE 

mailto:patricia.rouvelet@free.fr


 

 

Le samedi 22 juin avait lieu la distribution solennelle des prix du lycée militaire d’Aix-en-Provence 

au quartier Miollis. A cette occasion, comme pour Autun et Saint-Cyr-l’Ecole, la section a adressé au 

colonel Jean-Marc Chatillon (84 Ai 86), commandant le lycée un chèque pour récompenser un(e) élève 

méritant(e). 

La cérémonie était présidée par le général de corps d’armée Francis Autran (78 Ai 80), directeur 

central de la SIMMT (Direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle 

des matériels terrestres) en présence du général de corps d’armée Laurent Kolodziej (79 Ai 83), 

commandant le CRR-Fr (Corps de réaction rapide) et du général de division Eric Maury (78 Sc 84), 

commandant la formation, adjoint au général DRHAT (Directeur des ressources humaines de l’armée de 

terre) 

La section était représentée comme en 2018 par nos camarades Michel Douls (46 Mr 47 Ai 53 Au 

55) et Christian Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51), d’ailleurs tous les deux de la même promotion. Ils ont remis 

au nom de la section, comme le veut la tradition, des prix à un élève très méritant. 

A l’issue de la cérémonie, puis de la remise des prix, nos deux représentants furent invités au cocktail 

qui clôturait les cérémonies de fin d’année scolaire, dans les jardins du Bastidon. 

Rappel : Notre camarade Michel Douls (46 Mr 47 Ai 53 Au 55), est le 1
er

 élève à avoir franchi le 

seuil de l’école d’Aix en 1947. 

« Nous avons retrouvé un camarade de Montélimar : Claude Rivière (46 Mr 47 Ai 53 Lf 54) médecin 

général en retraite. 

Invités par le Colonel Chatillon Commandant de l’école, nous avons pris part à l’apéritif agrémenté par 

la chorale de l’école......suivi des discours traditionnels du colonel Chatillon et de plusieurs généraux 

dont certains AET. Le Colonel quitte de commandement de l’école, pour prendre un commandement à 

l’école de Saint-Cyr Coëtquidan. 

Ce fut une journée chaleureuse et comme toujours très bien organisée ».  

                                                                                     Christian Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51) 

 

Remarques : Chaque lycée a adressé une lettre de remerciement au président Michel Alaux 

 

 

            

 

       Une fois encore les AET et l’ANOCR se sont retrouvés le 29 juin nombreux, une cinquantaine, 

malgré les fortes chaleurs, pour se recueillir autour de la stèle, pour ce souvenir de notre camarade 

disparu.  

Notre président Michel Alaux, prit la parole : 

« Le 29 juin 2015, Etienne Maurence partait faire son footing habituel, sûrement avec la volonté et 

l’esprit combatif qui le caractérisaient, soucieux de maintenir son corps en bonne forme.  Vous 

connaissez la suite, il ne reviendra pas. 

Aujourd’hui, 29 juin 2019, 4 années se sont écoulées emportant avec elles nos espoirs successifs de le 

retrouver. 4 longues années pour nous tous. 4 trop longues années pour sa famille et ses proches, faites 

d’espoirs, d’hypothèses, de recherches et, hélas, de déceptions et peut-être maintenant de résignation. 

Etienne était l’un des nôtres, discret, chaleureux, généreux. Il était un modèle d’engagement totalement 

désintéressé pour de nobles causes. Il était un modèle de fidélité aux valeurs qu’on lui a transmises dans 

sa jeunesse et qu’il n’a cessé de cultiver toute sa vie. Avec Maryse, il avait su tisser des liens amicaux 

avec nous tous. Aucun de vous deux, Etienne et Maryse, vous n’avez laissé quiconque indifférent et c’est 

aussi cela qui nous ramène ici aujourd’hui. 

Ce qui nous rassemble, c’est le souvenir, la mémoire d’un être cher, d’un compagnon de route disparu. 

Ce qui nous rassemble aussi c’est l’amitié et la solidarité que vous avez su nouer tous les deux. 

Merci pour tout ce que vous nous avez permis de partager. Nous n’oublions pas Etienne». 

                                                                                             Michel Alaux 

 

         

CEREMONIE AU LYCEE MILITAIRE D’AIX-EN-PROVENCE   

ETIENNE MAURENCE 4 ANS DEJÀ  ….. 
 



 A l’issue du discours, Maryse entourée de Michel Alaux, Claude Gradit et Christian Rahier déposa une 

plante verte au pied de la stèle, puis les participants observèrent une minute de recueillement suivie de 

notre traditionnel chant des Enfants de Troupe. 

Pour clore cette petite cérémonie, Maryse et quelques-uns de nos camarades qui avaient fait des appros, 

permirent à tous de se désaltérer. 

 

 

 

          A partir du 6 avril, jour du rassemblement à Béziers, le bureau (et singulièrement son président) a 

travaillé à la réalisation d'un livret, de 68 pages quand même, sur l'EMP des Andelys à Béziers et sur la 

journée commémorative du 6 avril 2019 dans cette ville. Pendant cette période plusieurs entreprises furent 

consultées pour réaliser la meilleure brochure au meilleur prix. Le 18 mai le contrat était signé pour 85 

exemplaires, les brochures furent réalisées dans les meilleurs délais et expédiées. Cette brochure avait 

pour ambition de rassembler l’essentiel des éléments historiques et photographies portant sur la période 

de 1939 à 1944 de l’EMP des Andelys et de mieux la faire connaître. Les anciens de cette Ecole y ont été 

particulièrement sensibles et les 85 exemplaires sont maintenant épuisés. 

         Certains furent adressés aux autorités (Députée, Maire, Président de l’Agglomération), à France 

Bleue Hérault, à Mr Vassakos notre conférencier, au Président Alain Baudel,  à son successeur, au Siège, 

au Musée des AET, aux Anciens des Andelys présents le 6 avril à Béziers, à la section des Andelys qui a 

fait un don important, à quelques AET (Jacques Massiat et Jacques Morel) qui nous ont aidé pour réaliser 

le listing des AET de Béziers morts pour la France, à 2 AET non présents à Béziers mais qui ont tenu à 

faire un don pour cette journée de commémoration et enfin un livre sur l’art a été offert à notre peintre 

Jean-Claude Perrin qui a réalisé la couverture de la brochure.  

         A l’issue, de nombreuses lettres de remerciement et de félicitations furent adressées à la Section. 

Merci à tous les donateurs et à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce livret. 

 

 
 

 

2015, 2017 avaient déjà réuni une cinquantaine d’AET avec leurs épouses à l’occasion des cérémonies de 

Clavières et du Mont Mouchet. 

 Cette année, c’est à la demande de la section de la Gironde et sous l’impulsion de notre camarade 

Jacky Vitry que j’ai organisé les deux journées des 15 et 16 juin 2019. Son président, Gérard Taury avait 

passé le message aux sections de la Dordogne et des Charentes. Malgré quelques défections de dernière 

heure nous étions trente-sept à nous retrouver le vendredi 14 au soir à Saint-Flour, à l’hôtel Les 

Planchettes, anciennement le Grand Séminaire du diocèse. Parmi les anciens habitués à ces retrouvailles 

les Héraultais ont répondu présents, Tixeron Georges et Anne-Marie, Riffault Jean-Claude et Monique, 

Perrin Jean-Claude et Sigrun, Darney Alain et France, Hennet Jacques. Au groupe des girondins s’étaient 

joints Lemoine Jean-Pierre et Martine, président des Brutions de la région Aquitaine. 

          Le 15 au matin en covoiturage une dizaine de véhicules prenait la départementale en direction de 

Chaudes-Aigues, en passant par le château d'Alleuze, première halte sur notre parcours touristique et 

historique de la Résistance. Chaudes-Aigues qui porte bien son nom, où nos camarades constatent que 

l’eau de la source du PAR est à 82 degrés. A 11 heures, visite guidée du musée dans le village 

d'Antérrieux, haut lieu de la Résistance dans le réduit de la Truyère. A 12 heures, après avoir suivi le 

cours de la rivière le Bès, nous visitons uniquement l’église romane de Saint-Urcize car l’orage éclate à 

ce moment. Qu’importe le déjeuner qui s’en suivit chez Remise nous réconforte pour nous rendre à 

Laguiole où nous sommes attendus à 15 heures trente pour la visite de la coutellerie Honoré Durand. La 

route sinueuse et vallonnée de l’Aubrac ravit nos visiteurs d’autant que les vaches de la race Aubrac sont 

à l'estive et ne boudent pas nos photographes. Puis retour à Saint-Flour, pour certains par le viaduc de 

Garabit, pour assister à un concert offert par un groupe de violonistes, s’attachant à réunir Bretons et 

Auvergnats par la musique celtique. Avant de diner, nous visitons la Bibliothèque du Grand Séminaire 

sous la conduite de l’archiviste diocésaine. 

  

 

LIVRET SUR LE  RASSEMBLEMENT A BEZIERS EN SOUVENIR DE L’EMP DES ANDELYS 

 

CEREMONIES AU MONT-MOUCHET ET REGROUPEMENT DES ANCIENS DES ANDELYS 



          Le 16, journées des cérémonies, qui commencent à Clavières à 9 heures 30, avec les trois arrêts 

traditionnels. C’est là que je remarque la présence de notre camarade Gilbert Bergeire, qui vient se 

joindre à nous. 

 A 10 heures trente nous sommes devant le Mémorial des AET morts pour la France dans la 

Résistance, au carrefour de La Pauze, entourés des autorités civiles et militaires, dont le Sous-préfet de 

Saint-Flour, le DMD du Cantal, la directrice de l’ONAC, 

 Tatin Gérard, président de la commission mémoire représente notre président national. 

 Quatre gerbes sont déposées, celle de la section LAC, celle de l’association nationale par Tatin, 

celle de la section de Gironde par Taury Gérard, et celle offerte par les Brutions d’Aquitaine par son 

président Lemoine Jean-Pierre. 

 Notons qu’à l’occasion nos camarades Darney et Riffault avaient revêtu leur tenue militaire et 

qu’Alain Darney avait retenu l’attention des autorités par son discours rappelant la participation des 

enfants de troupe au cours des combats du Mont Mouchet, mais aussi de tous ceux qui sont tombés 

pendant la Résistance et dont les noms sont inscrits sur notre monument. Il n’oublia pas de citer le nom de 

notre camarade Jean-Baptiste Galle, concepteur de ce monument. 

 Bien entendu c’est au son de la marche des enfants de troupe que les autorités saluent les porte - 

drapeaux dont nos camarades Tixeron et Bourguignon. 

 C’est à gorge déployée que nous entonnons « Y'en a qui arrivent de Pantruche…… » 

 11 heures 30 nous assistons en tant que spectateurs à la cérémonie du Mont Mouchet, avant de 

nous rendre à Clavières pour l’apéritif offert par Mr Hugon, maire et enfant de troupe d’honneur. 

 A l’issue du déjeuner vers 16 heures avec les plus courageux et les moins pressés pour revenir 

dans leur foyer, nous nous rendons à Paulhac en Margeride pour déposer une gerbe, en présence de Mr le 

maire du village, en l’honneur de nos deux camarades Gros et Pabois fusillés par les allemands. 

                                                                                                Robert Faivre (54 La 62 Au 63). 

 

 
 

 

Comme tous les ans durant la période estivale les AET de l’Hérault et leurs amis (44 sur les 

rangs !!) se retrouvent à Lamalou-les-Bains pour le festival d’opérettes. Cette année au programme « La 

route fleurie » de Francis Lopez. Une histoire romanesque qui mêle quiproquos, situations burlesques et 

moments attendrissants. Mimi était très fleur bleue, Lorette un brin provocante. Raphaël touchant par son 

ingénuité et ses gags. Il y eut bien sûr les refrains célèbres « Prenons la route fleurie / Qui conduit vers le 

bonheur / Suivons-la toute la vie / Main dans la main / Cœur contre cœur … » et puis le « Da ga da tsoin 

tsoin » qui firent les beaux jours d’Annie Cordy, Georges Guéthary et Bourvil !! La mise en scène et les 

costumes résolument modernes surprirent au début mais c’est un peu là toute la magie du spectacle qui 

transporte dans un autre monde. Un agréable divertissement qui a permis de passer un bel après-midi. 

 Au préalable, un repas pris en commun dans un restaurant de la localité avait permis de caler les 

estomacs et de poursuivre conversations et retrouvailles. Une bien belle journée de spectacle et d’amitié !!  

 
 

4. ACTIVITES A VENIR 

 

 
 

 Réunions mensuelles : les lundis 2 septembre, 4 novembre, 2 décembre, pas de réunion en octobre à 

cause de l’escapade dans la Drôme. 

 

 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 bulletin de liaison pour 

les non internautes. 

 

  

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

18 AOUT 2019 OPERETTE A LAMALOU 



 Samedi 21 Septembre 2019 : Inauguration du « Square des Enfants de Troupe » (Jardin public face 

à l’E.M.P.T du Mans). Prendre contact avec Georges Carpentier, Président de la section Sarthe : 02 

43 84 15 48 / 06 79 12 02 97 / jothe.carpet@wanadoo.fr 

 Déjeuner dansant (à l’étude) 

 Congrès national aura lieu le vendredi 26 juin 2020 (dîner de gala dans les salons du gouverneur  

militaire de Paris) et AG/CA au lycée militaire de Saint-Cyr le samedi 27 juin (10h-17heures). 

 
 

5. COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 
         

          Le préfet Jacques WITKOWSKI,  né au Creusot (Saône-et-Loire), a été nommé préfet de l’Hérault 

en Conseil des ministres à compter du 26 août 2019. Il succèdera à Pierre POUËSSEL nommé préfet de la 

Région Centre-Val de Loire et préfet du Loiret. 

Il sera élève à l’EMP d’Autun de 1979 à 1983. Il est militaire de formation. Passé par l'Ecole spéciale 

militaire de Saint-Cyr/ Coëtquidan (promotion lieutenant-colonel Gaucher
 
1983/1986), il commence sa 

carrière en tant qu'officier de gendarmerie en 1986. Il a été commandant d’un groupe de pelotons de 

gendarmerie mobile en Martinique, commandant d’une compagnie en Vendée,  et, en 1996,  il est affecté 

au cabinet militaire du 1er ministre à l’Hôtel Matignon avec le grade de chef d’escadron.  

Après avoir intégré la préfectorale, il a débuté sa carrière comme directeur du cabinet du préfet des Côtes-

d’Armor, puis a été directeur du cabinet du préfet de la région Réunion, préfet de la Réunion,  directeur de 

cabinet de la directrice des affaires politiques, administratives et financières au secrétariat d’Etat à l’outre-

mer, sous-préfet de Sélestat-Erstein, secrétaire général de la Polynésie française, secrétaire général de la 

préfecture du Finistère, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais et préfet de Mayotte. 

Il a été ensuite nommé en 2014 directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin.  

Le 16 décembre 2015, le Conseil des ministres le nomme préfet de la Manche à compter du 1
er

 janvier 

2016.  

Le 24 février 2017, le Conseil des ministres le nomme directeur général de la sécurité civile et de la 

gestion des crises à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, à compter du 13 mars suivant.  

Distinctions 

 Chevalier de la Légion d'honneur   

 Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

 
 

 

       

            L’Assemblée générale 2019 du CEACH (Comité d’entente des associations patriotiques et de 

combattants de l’Hérault), dont fait partie notre section AET, s’est déroulée le jeudi 13 juin  au 

restaurant Poivre Rouge de Lunel. Le président Michel Alaux était représenté par notre Trésorier 

Christian Rahier. 
 

Notre camarade Claude Gradit (51 Lb 53 Ai 54), président du CEACH et ne souhaitant pas  se 

représenter a passé la main suite à une élection au  major (er) Michel Cottinies, président départemental 

de l’UNC 34 (Union nationale des anciens combattants).  

Le titre de président d’honneur a été décerné à notre camarade Claude Gradit (51 Lb 53 Ai 54) par le 

conseil d'administration. Merci pour le travail réalisé et le dévouement.         

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

UN AET COMME PREFET DE L’HERAULT 

https://www.wikimanche.fr/1985
https://www.wikimanche.fr/16_d%C3%A9cembre
https://www.wikimanche.fr/2015
https://www.wikimanche.fr/Liste_des_pr%C3%A9fets_de_la_Manche
https://www.wikimanche.fr/1er_janvier
https://www.wikimanche.fr/2016
https://www.wikimanche.fr/24_f%C3%A9vrier
https://www.wikimanche.fr/2017
https://www.wikimanche.fr/13_mars


 

         Vous connaissez tous Jean-Claude Perrin (57 Lm 66 Ai 67), l’AET de la section qui a nous a réalisé 

l’affiche pour le centenaire de l’Association en 2010 à Béziers, l’artiste qui nous a réalisé la dizaine de 

reproductions des œuvres de Toulouse-Lautrec pour le décor  de la salle du repas de Gala du congrès 

national à la Grande Motte en 2016 et enfin qui nous a réalisé l’affiche pour les cérémonies du 6 avril 

2019 à Béziers, d’ailleurs cette œuvre a servi de couverture du livret souvenirs.  

Si vous voulez vous rendre compte de son travail allez voir le site : http:/jcp-artiste.com 

 

 

 

       

          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 3 retardataires. Encore un effort 
AET : 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. 

 

  

 

 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 

NOTRE ARTISTE PEINTRE 

LE FICHIER ULYSSE 

NOTE DU TRESORIER  

NOTE SITES AET DE L’ASSOCIATION  

http://jcp-artiste.com/

