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1. LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis AET,
La fin de l’année 2019 fut marquée par la disparition de deux camarades, Rémi Dalle et
Jean-Marie Failler, aux vies exceptionnelles. Vous en trouverez plus loin le rappel. L’époque voulait
cela mais, plus encore, la stature et la personnalité de nos camarades ont été au rendez-vous de
l’Histoire. Ils émergeaient de nos réunions et ne laissaient personne indifférent. Ils nous manqueront.
L’année 2020 est maintenant bien engagée. Nous avons cru un instant que la rubrique nécrologie de la
section en resterait là. Hélas, Robert Magous et Jean-Baptiste Ouzeau s’échappèrent et nous ne les reverront
plus … Tristes moments pour les familles et leurs amis.

Le bureau de la section s’emploie à donner vie à notre communauté. Le repas dansant du 5
janvier fut une belle réussite. Assistance nombreuse et joviale, cadre particulièrement bien adapté à nos
agapes, traiteur et musiciens bien dans la note. Félicitations aux organisateurs !!
Mars est traditionnellement le mois au cours duquel est organisée l’assemblée générale de la
section. Vous le savez, c’est l’occasion pour le bureau de vous rendre compte de son action, d’écouter
vos remarques et suggestions, de vous proposer des axes de travail (de progrès, diraient certains) pour
les 12 mois suivants. Cette année, le 13 mars prochain, l’AG ne sera pas traditionnelle mais
exceptionnelle car notre nouveau président général, le général Jean-Paul Martial, sera des nôtres. Ce
sera une opportunité (rare) pour nous de l’accueillir et de connaître les grandes orientations qu’il
envisage pour notre institution. Il se prêtera bien sûr au jeu des questions-réponses. Le bureau serait
particulièrement heureux si vous veniez nombreux à cette AG. Ce sera aussi une occasion de manifester
notre attachement à l’association des AET. Ne ratez pas cette occasion, elle ne se représentera pas
souvent !!
Des informations pêle-mêle : une sortie de la journée vous est proposée à Nîmes. Notez la date et
inscrivez-vous dès que possible. Vous avez entendu les suppliques de notre trésorier favori et le recouvrement des
cotisations est exceptionnel. Il en est heureux, n’ouvrira pas de compte aux Bahamas (peut-être l’a-t-il fait en
Thaïlande ??) et vous remercie. Moi également. Mais si la majorité s’est mobilisée il reste encore quelques
retardataires !!

J’espère vous retrouver nombreux dans quelques semaines à Lunel pour l’AG. Avec mon amitié.

Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65)

2. VIE DE LA SECTION
BONNES NOUVELLES
- Naissance de Théodore le 1er décembre 2019 à Neuilly-sur-Seine, au foyer de Cécile-Marie et
Sébastien Van Gorp, 2ème petit enfant d’Anne-Marie et Georges Tixeron (69 Lm 72).
- Naissance de Thomas le 3 février à Dijon (21000), au foyer de Camille et Clément Jakubowski, 4ème petit
enfant de Nicole et Régis Garrot (67 Lm 74).

Félicitations aux parents, grands-parents et tous nos vœux de santé et de bonheur aux nouveaux-nés.
ILS NOUS ONT QUITTES
Norbert Conéjéro (56 Au 60), décédé le 25 novembre 2019 à l’âge de 75 ans. Il vivait seul dans sa
maison à Marseillan-Plage. Il habitait dans la même impasse que Serge Tisserand (49 La 51 Lm 55). Il était
entré à Autun en même temps que Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) et n’avait aucun contact avec la section.
Une correspondance lui avait été adressée au moment du Congrès national à Montpellier en 2003 mais était
restée sans réponse. La section n’a pas été prévenue de la date des obsèques.
Rémi Dalle (38 Bi 43), décédé le 3 décembre 2019 à la Maison de Retraite de Béziers, à l'âge de 94
ans, après 72 ans de mariage avec son épouse Renée.
L’alerte téléphonique a été déclenchée.
La cérémonie des obsèques a eu lieu le 6 décembre en l'église du Curé d'Ars à Béziers, en présence du
drapeau des AET et de 14 autres drapeaux et d’une délégation de 15 AET de la section de l’Hérault.
L’inhumation a suivi au cimetière neuf à Béziers.
Une palme a été déposée sur son cercueil.
L’éloge funèbre a été prononcé par son fils Alain Dalle et la conclusion a été prononcée par Christian Rahier
(texte de Michel Alaux)
Eloge prononcé par Alain Dalle :

Rémi DALLE, Commandeur de la Légion d’Honneur.
"Comment un simple fils de métayer Lozérien a-t-il pu accéder à une telle preuve de reconnaissance de la
Nation ?
Tu es né le 18 Juin 1925, près de Saint Denis en Margeride, dans une ferme isolée des hauts plateaux
lozériens. Tu commences ta vie d’enfant de paysan et tu parles patois mais, dès ton arrivée à l’école de Saint
Denis, ton instituteur décèle en toi de réelles aptitudes.
La famille Dalle, simple métayer, n’a pas les moyens de payer des études secondaires :
Une solution : Les Enfants de Troupe et faire carrière dans l’armée.
C’est ainsi qu’à 12 ans, tu iras à Billom pour intégrer l’Ecole des Enfants de Troupe.
Tu ne retrouveras tes parents que pour les vacances 3 fois par an, L’armée devient ta nouvelle famille.
Avec la guerre, ton école est déplacée à Béziers où tu feras connaissance de Maman. Mais début 44,
l’école est encore déplacée à Tulle, où âgé de 19 ans, tu es entré en résistance dans l’Armée Secrète,
organisation Gaulliste du Général Delestraint.
Survient à Tulle, l’attaque prématurée des FTP communistes sur les forces allemandes.
La Division Das Reich appelée en renfort reprend rapidement la ville et décide, en représailles des 40 morts
Allemands, la pendaison de 120 otages français.
Tu fais partie des otages, et assistes aux pendaisons de tes compagnons, par groupes de 10 mais faute de
cordages les exécutions s’arrêtent à 99 pendus et les survivants sont déportés à Dachau. Au camp, ta
connaissance de la langue allemande et ton activisme te permettent de préserver la vie de déportés français.
Dénoncé, tu échappes encore à la pendaison mais tu es envoyé en camp de punition, une mine de fer aux
conditions de vie infernales dont on ne revient pas.
Mais l’avancée des troupes Russes et la désorganisation qui s’ensuit te permettent de t’évader, là encore ta
connaissance de l’Allemand et ton dynamisme favoriseront ton difficile retour par tes propres moyens
depuis le fond de l’Autriche jusqu’à Strasbourg….

Ta santé rétablie, tu n’as pas oublié la jeune biterroise connue lors de ton affectation à Béziers et tu
l’épouses en janvier 47.
Entre-temps, tu t’es engagé comme simple soldat au 153° Régiment d’Infanterie et tu as déjà rapidement
gravi les premiers échelons de la hiérarchie.
Viennent ensuite différentes affectations pour le jeune couple en Autriche et en Allemagne où tu prépares
l’entrée à St Cyr que tu intègres en 1949.
A ta sortie de St Cyr, la guerre d’Indochine a déjà commencé et devenu Lieutenant, tu es affecté au
3ème Bataillon Thaï, appelé aussi le Bataillon des Seigneurs, en raison de l’aura des officiers qui tenaient,
avec des troupes composées à 90 % de Thaï, d’immenses territoires à l’Ouest de la Cochinchine Tu y
serviras avec des officiers prestigieux comme Bigeard ou Guilleminot. A la tête de tes soldats Thaïs, tu
rejoins la triste cuvette de Dien-Bien-Phu. Ton action est de tester et affaiblir les lignes viet-minh en y
opérant des actions commandos. Tu en effectueras plusieurs avec succès, ce qui te vaudra une citation à
l’Ordre de l’Armée.
Un mois avant la chute de Diên-Biên-Phu tu seras grièvement blessé aux reins par des éclats d’obus et, bien
que très affaibli, tu survivras à la longue marche de 800 km vers le camp d’internement N°1, alors que
nombre de tes camarades, à bout de forces, sont achevés au bord de la piste.
La survie au camp N° 1 est terrible, le taux de mortalité y est 3 fois supérieur à celui des camps nazis,
Car outre la sous-alimentation et les maladies tropicales, le lavage de cerveaux y est quotidien pour briser les
hommes. Tu survivras, mais dans quel état, grâce à la solidarité de tes frères d’armes, à cet enfer dûment
organisé par le viet-minh communiste.
Vient la guerre d’Algérie, tu es Capitaine, officier de Renseignement dont l’action sur le terrain te vaut
encore une Citation et la Croix de la Valeur Militaire avec Etoile; mais tu as compris que la France va
abandonner l’Algérie, tu prépares le concours d’entrée de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie que tu
intègreras en 1960.
Ta carrière se terminera à l’Etat-major régional de Toulouse avec le grade de colonel.
Je conclurai en citant tes propos, humbles et profondément humains, tout à ton image, prononcés à
Paris, au Palais de SALM, lors de la remise de ta Croix de Commandeur de la Légion d’Honneur :
« On admire souvent le courage des guerriers, le courage des épouses est peut-être plus grand. Je pense à la
souffrance de mon épouse, lorsque j’étais blessé, porté disparu, dans une guerre à l’autre bout du monde ;
elle s’est un temps retrouvée seule, avec un fils de 5 ans et une fille de 6 mois, encore inconnue de son père»
Jean-Marie Failler (42 La 45 Au 48 Lf 49), décédé le mercredi 11 décembre 2019, à l'âge de 90 ans
à la clinique Les Jardins de Sophia à Castelnau-le-Lez.
Marié sans enfant, à Yvonne, il était veuf depuis le 28 août 2014. Adhérent de la section jusqu’en 2017, il
participait avant la mort de son épouse à la plupart de nos activités.
Jean-Marie a fait une brillante carrière dans l’armée de l’air, comme pilote de transport et a terminé Général
de division aérienne.
La cérémonie des obsèques a eu lieu le 18 décembre à 15h00 au complexe funéraire de Grammont à
Montpellier. Une palme AET a été déposée sur son cercueil. La section était représentée par son président
Michel Alaux entouré de nombreux de nos camarades.
En absence du Général de division aérienne Edgard Pintor camarade de promotion et ami, l’éloge funèbre a
été prononcé par le Général Francis Avrial et un des neveux de Jean-Marie.
Jean, était originaire d’un village près de Quimper. Après des études secondaires aux Andelys et à Autun et
une prépa au Prytanée de La Flèche, il intégré l’École de l’Air à Salon, promotion 1949 "Capitaine de
Seynes".
Dès 1952, il est breveté pilote à Avord et dès 1955 il effectue un séjour opérationnel d’un an en Indochine.
"Au cours des 243 missions de guerre exécutées en 566 heures de vol, il se révèle un excellent commandant
d’avion et un combattant valeureux. Touché à plusieurs reprises notamment lors des parachutages dans la
cuvette de Dien-Bien-Phu, sa conduite lui vaut trois citations et sa nomination au grade de chevalier de la
Légion d’honneur à titre exceptionnel .…. "
De retour en France, il poursuit une carrière brillante. En 1974, il est nommé commandant de la base
aérienne d’Evreux. Arès quelques passages à l’EMAA, il est nommé général de brigade et prend le
commandement des forces françaises stationnées à Djibouti.
-

Enfin, le 1er janvier 1985, il est nommé inspecteur technique de l’armée de l’air. Commandeur de la Légion
d’honneur et de l’ordre national du mérite, titulaire de la croix de guerre des TOE avec 3 citations, de la
médaille de l’aéronautique, totalisant 5800 heures de vol, il quitte l’armée après 36 ans de service.
Gisèle Gloaguen décédée brutalement le 9 janvier 2020, veuve de notre camarade Marcel Gloaguen
(45 La 48 Au 52 Lf 53), depuis le 14 janvier 2010.
Marcel et Gisèle ont participé régulièrement, pendant des années aux activités de nos associations
départementales des AET, de l’ANOCR, de l’AASGH (anciens sapeurs). La section est restée en contact
épistolaire avec Gisèle jusqu’en 2015.
Dans les années 1980, le Colonel Marcel Gloaguen a servi pendant 4 ans comme directeur-adjoint puis
directeur à la Direction des Travaux du Génie de Montpellier.
La cérémonie des obsèques a eu lieu le 15 janvier à 14h00 au complexe funéraire de Grammont à
Montpellier. Malgré l’absence du président Michel Alaux, et de Christian Rahier, la section était représentée
par quelques AET.
- Robert Magous (47 Ai 54), décédé le 2 février à l’âge de 84 ans.
Notre camarade était adhérent de la section AET de l'Hérault depuis de nombreuses années et participait
avec son épouse Odette à quelques unes de nos activités. Et en particulier, ils étaient encore présents à notre
assemblée générale à Aniane le samedi 17 mars 2018.
L'alerte téléphonique a été déclenchée.
La cérémonie des obsèques a eu lieu en l’église Saint-Paul à Frontignan le 7 février à 10h30.
Une palme AET a été déposée sur son cercueil. En l’absence du président Michel Alaux, la section était
représentée par Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) entouré d’une dizaine d’AET.
L’éloge funèbre a été prononcé par Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66)

Extraits : "En octobre 1954, dès sa sortie de l’école d’Aix-en-Provence, il s’engage pour 5 ans dans
l’Infanterie, au titre de l’Ecole des sous-officiers de Strasbourg, puis il servira successivement au 18ème
Régiment d'Infanterie Parachutiste de Choc à Pau, puis au 9ème Régiment de chasseur parachutiste en
Algérie, puis à Montauban. En 1957, il se distingue et se voit citer à l’ordre de la brigade et attribuer la croix
de la valeur militaire.
Arrivé en fin de contrat, le 5 novembre 1958, il quitte l’armée avec le grade de sergent et se lance dans la vie
civile.
Nouvelle vie, nouveau challenge, il se lance alors dans la grande distribution.
En quelques années il gravit tous les échelons de la profession. Démarrant comme simple manutentionnaire,
rapidement il devient chef de rayon, puis directeur de supermarchés, gérant de société, pour terminer
président directeur général d’une chaîne de supermarchés. Fin 1995, il prend une retraite bien méritée.
Il va alors s’impliquer avec beaucoup de dévouement et d’efficacité dans de nombreuses associations
patriotiques et comme l’écrivait en octobre 2017, Monsieur Pierre Bouldoire, maire de Frontignan : « il est
un acteur incontournable à Frontignan et un militant dévoué du devoir de mémoire ». Robert est portedrapeau et administrateur de l’association du Souvenir français, et en 2017 il reçoit le diplôme d’honneur du
porte drapeau, il fait également partie du bureau de la section des Anciens combattants de Frontignan qui
bénéficie de son engagement fidèle et précieux.
Enfin en février 2010, il se voit décerner la Médaille Militaire en témoignage de reconnaissance.
Robert Magous, marié à Odette depuis 1956, est le père de trois enfants, dont un, malheureusement
disparu trop tôt en 2010, le grand-père de 6 petits-enfants et de 5 arrière-petits-enfants"
Jean-Baptiste Ouzeau (48 Tu 52), décédé le 5 février 2020 à l’hôpital de Sète à l’âge de 85 ans.
Notre camarade n’avait que très peu de contacts avec la section, il avait été adhérent entre 2012 et 2017 et
avait participé à notre repas de rentrée au restaurant « la Grande bleue » à Marseillan le 13 septembre 2014.
Cette année encore la section lui avait adressé une carte de vœux.
Il a exprimé le souhait d'être incinéré sans cérémonie et sans présence autour de lui.
-

Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances.
MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE
Jacques Hennet (50 La 58) nouvelle adresse mail : jacques.hennet@gmail.com

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
DEJEUNER DANSANT DU DIMANCHE 5 JANVIER A MAUGUIO

Comment (bien) commencer l’année
Si vous le pouvez, trouvez une réunion des AET en début d’année et allez-y promptement.
Vous y retrouverez des tas d’amis, échangerez moultes bises et embrassades ainsi que de vigoureuses
poignées de mains. Que du banal me direz-vous. Mais vous y passerez un agréable moment, en repartirez
heureux et requinqué pour 12 mois !!
C’est ce que les AET de l’Hérault proposaient en ce dimanche 5 janvier 2020. Certes, pour
certains, les brumes (cervicales) et les bulles du réveillon n’étaient pas encore totalement dégagées mais quel
entrain et quelle joie à nous retrouver aussi nombreux (93) pour des agapes devenues maintenant
traditionnelles !! Un mot de bienvenue du président et on en revient aussitôt aux fondamentaux : un
excellent menu de fête et des danses sous la conduite d’un orchestre au répertoire éclectique. Pour conclure
un tonitruant « Chant des Enfants de Troupe ».
Excellent départ pour cette année 2020 qui offrira de multiples occasions de rencontres
(assemblée générale à Lunel, sortie de printemps à Nîmes, opérette à Lamalou, sortie d’automne). Que du
bonheur mes amis ……..
Michel Alaux
Je tiens à remercier pour leur aide pour l'organisation de cette journée :
- les "covoitureurs" : Alaux, Bertin, Bordas, Rudelle et Santarelli qui ont transporté ceux qui ont des
difficultés à conduire.
- les aides qui ont installés la salle : Bergeire, Colin, Février, Garrot, Humez, Tixeron
- les photographes : Michel Clément, Pierrette et Jean Lasalle et Josette Rahier
- et surtout Gilbert Bergeire et Gérard Humez qui nous ont permis d'obtenir cette superbe salle des
fêtes de Mauguio à un prix très intéressant.
Merci à tous les participants, ce fut une belle journée avec beaucoup d'ambiance. Christian Rahier

4. ACTIVITES A VENIR
OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS ET A VOS CALENDRIERS !!
 Réunions mensuelles : les lundis 6 avril et 4 mai, pas de réunion en mars à cause de l’assemblée
générale et pas de réunion en juin à cause de la sortie de printemps.
 AG 2020 le vendredi 13 mars 2020 à 9h30 dans la salle de l’Hôtel-Restaurant « Mon Auberge »
RN 113 Pont de Lunel à Lunel.
VENEZ NOMBREUX, NOUS AURONS LA JOIE D’ACCUEILLIR POUR LA PREMIERE FOIS
UN PRESIDENT NATIONAL A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
JEAN-PAUL MARTIAL (72 Au 77) SERA PRESENT
Deux visites guidées des musées Médard et de la Tour des Prisons de Lunel seront organisées pour les
conjoints, pendant que les adhérents débattront.
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.
 Jeudi 19 mars : remise des insignes d’AET aux élèves du Lycée de la Défense d’Aix-en-Provence.
S’inscrire par mail au près de Christian Rahier (nom, prénom des participants, numéro d’immatriculation et
marque du véhicule).

 Lundi 30 mars : Réunion à Aix-en-Provence avec président national
S’inscrire par mail au près de Christian Rahier (nom, prénom des participants, numéro d’immatriculation et
marque du véhicule).
 Samedi 6 juin : Escapade à Nîmes
Déplacement en car. Visite de la ville en petit train. Repas au restaurant puis l’après-midi visite guidée du
musée de la romanité en 2 groupes.
 Dimanche 21 juin : cérémonies au Mont-Mouchet (à confirmer)
 Vendredi 26 et samedi 27 juin 2020 : le Congrès national aura lieu (dîner de gala dans les salons du
gouverneur militaire de Paris) et AG/CA au lycée militaire de Saint-Cyr (10h-17heures).
 Opérette de Lamalou : juillet ou août (pas de décision de faisabilité avant mai).
 3 octobre : Rassemblement de rentrée (à l’étude)
 11 novembre : Commémoration du 11 novembre, des 110 ans de l’Association et des 90 ans de la
mort d’Ulysse Pastre (à l’étude).

5. COMMUNICATIONS DIVERSES
VEUVE D’ANCIEN COMBATTANT
La loi de finances pour 2020 met fin à la différence de traitement existant, selon l’âge de décès du
mari, jusqu’alors entre les veuves d’anciens combattants de plus de 74 ans.
La loi étend la possibilité de profiter de la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves de plus
de 74 ans dont le mari a perçu la retraite du combattant.
Attention cette mesure n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2021.

. NOTE DU TRESORIER

Pensez à votre cotisation. Merci de me faciliter la tâche !! il en reste 21 !!!
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 ou sans le journal national : 27,5€ (25€ + 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.

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 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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