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1. LE MOT DU PRESIDENT
L’été s’en est allé ; les vignes se sont parées de couleurs chatoyantes et mordorées,
l’automne fut court et, les cérémonies du 11 novembre à peine passées, l’hiver a surgi. La vie de notre
communauté fut hélas, à l’image de ce trimestre, tristounette car émaillée par la disparition d’ami(e)s
que nous regrettons (Guy Bourgeois, Raymonde Noël et Georges Pernot). Ces évènements nous
rappellent s’il en était besoin la finitude de la vie ….
Les cérémonies commémoratives du 11 novembre 1918 furent l’occasion de
s’incliner sur la mémoire des militaires morts pendant tous les conflits. Nous fûmes nombreux à nous
recueillir autour des Monuments aux Morts de nos villes et villages. Une fois encore, à St Hippolyte-duFort et grâce à l’organisation de nos camarades du Gard, une délégation fournie d’héraultais a participé à
la cérémonie d’hommage aux Enfants de Troupe d’une Ecole aujourd’hui disparue. Vous en lirez plus loin
la relation.
Mais il faut préparer 2020 et ses rendez-vous. Que deviendrait un marin en mer s’il
n’avait des phares pour se repérer ? Que serait un randonneur sans repères sur le terrain ? Il nous faut
donc continuer à baliser notre vie, nos agendas, dans nos diversités d’êtres, de goûts, d’intérêts, d’amitiés.
Beaucoup de choses nous séparent mais tellement d’autres nous rassemblent !! Ensemble, c’est toujours
mieux. Le déjeuner dansant du 5 janvier et l’assemblée générale de la section le 13 mars constituent
autant de points de repères. Notez-les !!
En cette fin d’année j’ai fait un rêve. Notre monde est sans cesse bouleversé par des
conflits, des haines, remis en cause par des disparités de niveaux de vie. Un mal vivre et un pessimisme
latent gangrènent notre société. Pourquoi 2020 ne serait-elle pas meilleure, certes pour chacun d’entre
nous, mais aussi pour notre monde. Pourquoi ne nous rassemblerions nous pas autour des valeurs de
solidarité, de partage et d’amour.
Oui, c’est vrai, ce n’est qu’un rêve mais il est tellement bon d’habiller notre futur d’un
optimisme mesuré. Et donc, au nom du bureau de la section, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année et je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année.
A bientôt de vous retrouver. Avec toute mon amitié.
Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65)

2. VIE DE LA SECTION
BONNES NOUVELLES
- Naissance de Maël, né le 21 août 2019 à Gap (0500), 3ème arrière petit-enfant de Christian
Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51) au foyer de Joan Bordas et David.
- Naissance d’Oscar, né le 24 septembre à Nantes (44000), 1er arrière petit-fils d’Anne-Marie et
Jean Conrié (48 Tu 55 Lf 56). C’est le fils de Mathieu Tridon, fils d’Anne-Laure Conrié épouse
Tridon.
Félicitations aux parents, grands-parents et aux arrière-grands-parents et tous nos vœux de santé et de
bonheur aux nouveau-nés.
ILS NOUS ONT QUITTES
Guy Bourgeois (44 Lb 47 Ai 54 Lf 55) décédé le 31 août à la Clinique du Parc à Castelnau-le-Lez (34).
Né le 21 octobre 1934 à Saint-Julien-les-Villas dans l’Aube, veuf depuis 8 ans, il était père de deux
enfants, une fille et un garçon et grand-père de 4 petits-enfants. Guy était adhérent de notre section des
AET depuis de nombreuses années. Il ne participait pratiquement pas à nos activités, mais la section
restait en contact avec lui et le 19 décembre 2018 Christian Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51) de la même
promotion que Guy et Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) avaient été lui rendre visite à la Résidence le
Flaugergues à Montpellier.
La cérémonie des obsèques s’est déroulée au centre funéraire de Grammont à Montpellier le 5 septembre
2019 à 11h30. En l’absence de notre président, en déplacement, la section était représentée par Christian
Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51) entouré de quelques camarades.
Une palme a été déposée sur son cercueil.
L’éloge funèbre a été prononcé par notre camarade Christian Bordas.
Extraits : « …. Père gendarme, très jeune, à l’âge de 10 ans il entre à l’Ecole Enfantine d’Hériot repliée à
cause de la guerre successivement à Draguignan dans le Var, puis à La Roche-Posay dans la Vienne, pour
revenir à la Boissière en région parisienne. Puis en 1947 il poursuit ses études secondaires à l’Ecole
militaire préparatoire d’Aix-en-Provence où il retrouve son frère aîné Hubert. Pour l’anecdote, les deux
frères seront à la garde au drapeau de l’école en même temps. Hubert poursuivra ses études, fera une
carrière de médecin militaire et terminera général. Guy fait une année d’études supérieures au Prytanée
de La Flèche et intègre l’Ecole de l’Air à Salon-de-Provence où il reçoit une formation d’officier et
d’ingénieur…. »
- Madame Raymonde Noël, veuve de Jacques Noël (48 Lm 52) depuis le 24 mars 2014, est
décédée le 5 septembre 2019 à son domicile Les Parets 8 rue des Chênes 34160 Restinclières, à l’âge de
86 ans. L’alerte téléphonique a été déclenchée.
La cérémonie des obsèques s’est déroulée au centre funéraire de Grammont à Montpellier le jeudi 12
septembre 2019 en la présence d’une vingtaine d’AET. Une gerbe AET a été déposée sur son cercueil.
Le 5 septembre Raymonde Noël s’en est allée. Nous les AET, nous la connaissions bien car
son mari Jacques (48 Lm 52) a longtemps assumé les responsabilités de trésorier de la section. Nous lui
devons beaucoup. Par son engagement constant, il a participé à la vie de la section à un moment où
l’informatique et internet en étaient aux balbutiements. Il fut la mémoire vivante de la section se
souvenant de tel ou tel, refaisant l’historique d’évènements passés et qui avaient marqué la section. Merci
Jacques pour tout ce que tu nous as donné.
Son épouse, Raymonde, l’a fidèlement accompagné dans toutes les activités de la section et, nous avions
plaisir à la retrouver, toujours enjouée. Nous nous demandions comment ce petit bout de femme pouvait
recéler autant d’énergie et de détermination. Ses enfants poursuivent sa mémoire au sein de l’association.
Le 12 septembre nous étions nombreux à la saluer une dernière fois lors de ses funérailles au complexe
funéraire de Grammont à Montpellier. A cette occasion son fils Fabrice a rappelé sa personnalité
exceptionnelle en ces termes.
-

« Raymonde sourit à la vie à Nancy le 7 août 1933. La guerre vint perturber son enfance
heureuse en la séparant de son père parti au STO en Allemagne alors qu’elle n’a que 7 ans. Un séjour de
quelques mois en prison en 1944 puis le retour de son père du camp de Mauthausen, et le décès de celuici peu après, ont marqué la petite fille de 11 ans qu’elle était. Voici ce qu’elle disait au sujet de cette
épreuve douloureuse en prison : « Le cachot, la prison, le camp, sont peut-être les raisons pour lesquelles
j’ai horreur des murs devant moi et que, où que je sois, je choisis toujours le lit le plus proche de la
porte. »
Le mariage avec Jacques, puis la naissance de Dominique suivie de celle de Fabrice, ont
précédé le départ de la famille en Algérie. Quelques mois plus tard, la venue au monde de Patricia, venait
agrandir la famille. Malgré les évènements, la vie s’écoulait heureuse avec l’insouciance de la jeunesse.
Après le retour en France en 1961 et plusieurs déménagements imposés par la vie militaire,
la famille s’installe définitivement à Restinclières. La passion des voyages de Raymonde et Jacques les
emmène aux quatre coins de la planète. La naissance de leurs 9 petits-enfants puis de 11 arrières petitsenfants les comblait de joie. Mais en 2014 et après 60 ans de bonheur, le décès de Jacques puis deux ans
après celui de Dominique ont assombri vie.
Au cours de toutes ces années, la gentillesse et la générosité de Raymonde se dévoilent au
travers de différentes associations et notamment en prenant la présidence des Alsaciens Lorrains. Tout le
monde est unanime à reconnaître son grand cœur, sa disponibilité et sa bienveillance envers les autres et
surtout envers sa famille. C’est ainsi que nous nous souviendrons de ce petit bout de femme dynamique,
enjouée et volontaire, une épouse aimante, une mère exemplaire, une grand-mère généreuse et une arrière
grand-mère attentionnée. »
- Monsieur Christian Durand, frère de Huguette Bergeire, décédé le 12 septembre à Lunas (34) à
l’âge de 87 ans.
Georges Pernot (41 Mr 45 Au 46) décédé le 24 octobre 2019.dans la région d’Angers (49).
Il aurait eu 92 ans le 03 janvier prochain.
Adhérent de la section jusqu'en 2013, date de son départ. Il participait à de nos nombreuses activités,
jusqu’à son départ avec son épouse Monique pour Montreuil-Juigné (49460).
Chaque année, la section lui adressait une carte de vœux et il était en contact avec quelques membres de
la Section dont Christian Rahier qui habitait le même village jusqu'en 2013.
Titulaire d'une citation individuelle pour un fait d'armes en Indochine, il avait été décoré bien tardivement
de la médaille militaire en 2015 et de la croix de guerre.
-

Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances.
NOUVEAUX ADHERENTS
Christian Chagnoux (67 Ai 73), né le 22 octobre 1951, domicilié 14, rue de l’Olivette 34450 Vias
Tél : 06 87 84 70 94
-

Lionel Figuière (68 Lm 73) né le 08 mars 1952, domicilié B702 - 95 rue, des Justes 34000
Montpellier. Adresse mail : dominiquefiguiere@orange.fr - Tél : 09 67 55 57 97 et Port : 06 38 75 93 85
Marié avec Dominique Figuière.
Après une courte carrière dans l’arme du Train, c’est dirigé vers l’administration, où il a fait carrière et a
terminé Inspecteur départemental des domaines. Il a pris une retraite bien méritée le 01 janvier 2015.
-

NOUS AVONS PRIS CONTACT AVEC :
Laurent Forgeau (92 Au 96), né le 29 août 1978, domicilié à Vacquières
Tél : 04 67 02 81 33 / 06 22 61 91 34, Email : lforgeau@gmail.com. Laurent est propriétaire du restaurant « Ô Mas
Troquet », anciennement « les Baronnes » 1 plan des Muriers 34270 Vacquières.
Régis Campourcy (43 Tu 47), né en 1930, domicilié avec son épouse Résidence Villa Fontaine 41, impasse
Baalbek à 34090 Montpellier - Tél : 04 99 78 04 17 – Adresse mail : campourcy.regis@wanadoo.fr
-

Après un court passage dans l’armée, il a fait une brillante carrière dans l’Industrie chez Marcel Dassault.
Son frère Joseph, né en 1932 est également AET de Tulle (1945-1950)
MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE
- Pierre Antoine (54 Ai 63) quitte la section vers la région de Perpignan. Nouvelle adresse : 42, rue
des Nouvelles Ecoles 66270 Le Soler. Pas de téléphone fixe. Mobile (06 80 53 52 78) et internet
(antoine104@wanadoo.fr) inchangés. La section des PO et le siège sont informés.
- Madame Angèle Soriano, compagne de Gilbert Gay (38 Tu 43), domiciliée Ensemble Jacques
d’Aragon 617 avenue de Montpellier 34970 Lattes – Tél : 04 67 82 93 06 – Port : 06 89 21 38 13
- Madame Renée Weissenbach, Résidence Villa Hélios 7 rue de la Fontaine de Lattes à 34000
Montpellier Tél : 04 67 07 23 21 et Port : 06 30 20 17 30
Adresse mail inchangée : renee.weissenbach@orange.fr
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
NOUVELLES DU LYCEE MILITAIRE D’AIX-EN-PROVENCE
La cérémonie de remise des insignes d’AET aux jeunes a eu lieu le 13 septembre 2019 à 17h30
au quartier Miollis. Elle s'est déroulée en deux étapes :
- arrivée des deuxième année des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) et remise des
insignes par les anciens après l'intervention de Claude Fleurbé (54 Lm 59 Ai 60 Au 62) de la section des
Bouches-du-Rhône qui a expliqué le rôle et l’organisation de l'association ainsi que la signification de
l'insigne.
- remise des insignes aux nouveaux arrivants (classe de seconde) par les deuxième année de prépa.
A la fin de la cérémonie, pot de l'amitié avec discussion libre et très intéressante avec les jeunes. Miguel
Néant (61 Tu 66 Lm 68 Ai 69) représentait la section de l’Hérault. Merci pour sa disponibilité.
Présence à la cérémonie de la nouvelle proviseure.
Le 14 avait lieu la cérémonie officielle de rentrée.
18 OCTOBRE 2019 ESCAPADE DANS LA DRÔME
La météo l’avait annoncé, pluie et ciel couvert étaient au programme pour ce 18 octobre
2019 sur tout le sud-est de la France ; une journée automnale en somme !! Du ciel couvert, il y en eût
mais pratiquement pas de pluie pour les 52 AET et amis de la section de l’Hérault qui avaient choisi de
partir en bus, tôt le matin, pour rallier Montélimar par l’autoroute pour une journée touristique.
Cette ville, connue pour son nougat, possède un étonnant « Musée des bonbons et du
nougat » qui rassemble une collection invraisemblable de tout ce que les confiseurs ont su imaginer au fil
des siècles : sucettes, guimauve, roudoudous, réglisse, carambar, marshmallows, …. , et bien sûr
l’inévitable nougat à la fabrication duquel les visiteurs sont conviés d’assister. Mais plus encore ce musée
renferme d’étonnantes collections de jouets de toutes les époques, des scénographies de la vie provençale
avec une multitude de santons.

Chacun retrouvait avec les sucreries et jouets des souvenirs de son enfance. Merveilleux
moments qui furent complétés à la boutique du musée et, promis, les noms de ceux qui ont abusé des
bonbons ne seront pas donnés à leur dentiste !!
Un excellent repas pris sur place au restaurant du musée venait conclure une matinée de
délices, se refaire une santé (ben oui, les bonbons, cela creuse !!) avant de repartir vers Pierrelatte pour
une visite de la « Ferme aux crocodiles », visite qui fut précédée d’un exposé très documenté sur ces
reptiles que chacun a pu regarder d’assez près et en sûreté sur un déambulatoire. Sous une serre qui
maintient à température et hygrométrie constantes, 350 sauriens attendent patiemment leur heure pour
s’alimenter. Crocodiles du Nil, alligators, caïmans, …. , mais aussi tortues et serpents séjournaient
indifférents aux visiteurs qui n’en demandaient pas plus !!
Ce fut une belle journée qui fut unanimement appréciée et qui s’est conclue vers 19 heures à
Montpellier. Le programme était très intéressant, l’ambiance joyeuse. Merci aux organisateurs.
Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65)
11 NOVEMBRE A SAINT- HIPPOLYTE-DU-FORT
Comme chaque année les cérémonies du 11 Novembre à Saint Hippolyte du Fort ont été
l’occasion d’honorer la mémoire des anciens élèves de l’Ecole Militaire Préparatoire de Saint-Hippolyte
du-Fort Morts pour la France. Ces cérémonies permettent aussi d’entretenir des relations fortes entre la
municipalité de Saint-Hippolyte-du-Fort (et son Maire Monsieur Bruno Oliveri) avec le Lycée Militaire d’
Aix-en-Provence (héritier de l’EMP de Saint-Hippolyte) et plus généralement avec les AET.
Outre Monsieur Bruno Oliveri (Maire de Saint-Hippolyte) sont à noter les présences de Damien
Allary (vice-Président de la Région Occitanie), Madame Hélène Meunier (conseillère départementale du
canton de Saint-Hippolyte-du-Fort), et de Monsieur Jacques Dauteville (Maire de Conqueyrac, village
proche de Saint-Hippolyte).
Le lycée Militaire d’ Aix en Provence est présent avec une section de 18 élèves (dont une majorité
de filles) des classes préparatoires aux grandes écoles, section aux ordres de l’adjudant Angeline Giroud.
Pour les AET du Gard sont notamment présents Gérard Quintana (Président), Jean-Pierre
Goutorbe (porte drapeau) et Serge Gaillard (Maître de cérémonie).
Sont également présents Claude Fleurbé et Jean-Louis Chabrier, délégués auprès du Lycée d’ Aix.
Notre section était représentée par Lionel Bernard (93 Au 95) accompagné de son épouse et de
son fils, Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66) et son épouse, Jean-Yvon Février (53 La 60 Au 62 Lf
64) et sa compagne, Alain Le Carrour (60 AI 67 LF 69) et Stanislas Machacek (58 Lb 64 Lm 68).
On peut retenir de cette cérémonie l’attention portée dans son discours par Monsieur le Maire de
Saint-Hippolyte-du-Fort au maintien des liens avec les AET et le Lycée Militaire d’ Aix-en-Provence. J’en
retiens aussi l’importance des contacts à maintenir avec les élèves, ils ont l’enthousiasme de la jeunesse et
sont l’avenir de notre association.
Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66)

ACTIVITES A VENIR
OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS ET A VOS CALENDRIERS !!
 Réunions mensuelles : les lundis 2 décembre, 3 février, 6 avril et 1er juin, pas de réunion en mars à
cause de l’assemblée générale.
 Dimanche 05 janvier 2020 : Déjeuner dansant Salle Morastel 531, avenue du 8 mai 1945 à
Mauguio 34130 avec le Traiteur des Garrigues de Saint-Jean-de-Védas.
Pour les internautes les détails et l’inscription seront diffusés séparément de ce bulletin.
Fiche d’inscription avec le bulletin de liaison pour les non internautes.
 AG 2020 le vendredi 13 mars 2020 : (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).

4. COMMUNICATIONS DIVERSES
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. Merci de me faciliter la tâche !!
Il faut faire mieux que l’année dernière (78% de cotisations reçues au 1er février).
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)
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

NOTE SITES AET DE L’ASSOCIATION
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.
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