
  

  

  

 

 

 

   AET  34 
 
      N° 80                Novembre  2021 

 

 

 

1. LE MOT DU PRESIDENT  
 

                                 Chers amis,     

             L’année 2021 arrive à son terme, et elle fut rude pour certains de nos 

camarades que la maladie a terrassés. Durant cette période la section aura été plusieurs fois 

éprouvée, par la disparition de nos deux doyens, Paul Robert (104 ans) et Georgette Faret 

(95 ans) épouse de Jean FARET  (37 Tu 41) et de deux piliers de la section André Rudelle et 

Daniel Bellard, encore bien jeunes pour nous quitter, sincèrement nous les regretterons tous 

et assurons les familles de notre compassion. 

            Concernant nos activités  le premier semestre fut difficile, le second malgré 

quelques contraintes sanitaires a permis de reprendre nos activités et de se retrouver. Notre 

dernière manifestation, le déjeuner spectacle équestre et flamenco au Grau-du-Roi fut une 

réussite avec une participation importante et une entraide exceptionnelle qui a permis à nos 

plus anciens de nous retrouver. Nos réunions mensuelles à la Maison de la famille ont 

repris timidement, une étude sera entreprise pour pouvoir en modifier les horaires pour une 

participation plus importante. Les cérémonies de commémoration du 11 novembre à Saint-

Hippolyte avec la participation d’un détachement important du Lycée de la Défense furent 

une réussite, malgré une organisation très défaillante due en grande partie à la disparition 

de la section AET du Gard. Il est de plus très regrettable que la section AET  de l’Hérault 

toujours la plus  nombreuse soit totalement oubliée des discours officiels. 

           Nos activités pour l’année à venir sont maintenant pratiquement toutes arrêtées et 

définie ; vous en trouverez le détail dans les pages suivantes : peu de nouveauté, sauf pour 

notre repas de début d’année qui ne sera pas à cause des contraintes sanitaires un déjeuner 

dansant mais un déjeuner animé par un duo musical, il se déroulera dans un lieu que nous 

avons déjà connu en 2018 le St Just à Saint-Just.     

          A quelques semaines de la nouvelle année je vous souhaite d’agréables fêtes de Noël 

et du Jour de l’An en famille ou entre amis. Pensons à ceux que la maladie ou la solitude 

frappent et sachons leur témoigner affection et solidarité. A tous, j’adresse mes vœux les 

plus chaleureux de bonne santé et de bonheur en 2022 à partager en famille et dans la 

fraternité des AET 

J’espère vous retrouver nombreux pour les prochaines activités de la section et en 

particulier pour notre déjeuner de début d’année du dimanche 9 janvier 2022 au Saint Just 

à Saint-Just.      Avec toute mon amitié.       Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) 
 

 



2. VIE DE LA SECTION 

 
-  

- Naissance de Gabin le 16 octobre 2021 à Nantes (44) au foyer de Mathieu Tridon, 3
ème 

arrière- 

 petit-fils d’Anne-Marie (décédée) et  Jean  CONRIÉ  (48 Tu 55 Lf 56).  

- Naissance de Maël le 16 octobre 2021 à Vienne (38) au foyer de Virginie, 3
ème 

arrière-petit-fils 

 d’Eliane (décédée) et Dominique BILLOTTET (52 La 57 St 58). 

- Mariage de Nadège Néant fille de Martine et Miguel NÉANT (61 Tu 66 Lm 68 Ai 69), le samedi 

10 juillet dans la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier avec Gaultier Granier. 

Félicitations aux parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tous nos vœux de bonheur aux 

nouveau-nés et aux jeunes mariés. 

 

 

-  Daniel  BELLARD (55 Tu 61 Ai 63) décédé le 22 août à Montpellier à l'âge de 78 ans. 

Son épouse Nicole était décédée le 19 octobre 2020 à l’âge de 76 ans. Il était père  de 2 garçons Fabrice et 

Eric et grand-père d’une petite Margot. 

Notre camarade était adhérent de la section depuis plus de 25 ans, il participait avec son épouse Nicole à 

certaines de nos  activités. Il était même préinscrit à notre prochaine sortie du 02 octobre au Grau-du-Roi. 

Daniel avait été pendant quelques années le responsable du site informatique de la section. 

L’alerte téléphonique a été déclenchée. La cérémonie des obsèques a eu lieu 27 août 2021 à 14 heures en la 

salle omni culte du complexe funéraire de Grammont à Montpellier 

Une palme a été déposée sur son cercueil.  

En l’absence du Président Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) la section a été représentée par le vice-président  

Gérard Deltour (67 Ai 70) entouré par une dizaine d’AET de la section. 

L’éloge funèbre préparé par le président Christian Rahier a été prononcé par Jean-Pierre Mulot. (57 Ai 65 Lf 

66)  

« …… Daniel est né en 1942 à Allex petit village agricole de la Drôme où son père exerce dans la région les 

fonctions de gendarme. 

            Après une scolarité primaire dans son village natal, il a débuté ses études secondaires en 1955 à 

l’EMPT de Tulle, il y restera jusqu’à l’âge de 18 ans, y passera avec succès le baccalauréat puis partira à 

l’EMP d’Aix-en-Provence pour suivre des études supérieures, mais sera réformé pour des raisons médicales. 

Loin de se décourager, il réoriente ses études et les poursuit à la faculté de Sciences de Valence où il obtient  

le Capes (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré), en Mécanique appliquée.  

Il entame alors une carrière comme professeur dans les lycées à Grenoble, puis au lycée Mermoz à 

Montpellier et enfin à l’IUT de Montpellier. 

Affecté à Montpellier, il s’installe à Grabels en 1978 et commence la lente construction de sa grande maison 

et en 2002, il prend une retraite bien méritée,  après 37 ans de labeur au cours desquels ses qualités de 

sérieux, de rigueur, de professionnalisme, seront maintes fois distinguées. Il passe une retraite heureuse en 

compagnie de Nicole, ce sont les circuits aux quatre coins de France en camping car, la poursuite de 

l’aménagement de leur maison, piscine, forage, chauffage  solaire, … Daniel est un expert en bricolage, 

alors que Nicole s’investit dans des responsabilités communales à  Grabels….. » 
 

- Jacques MASSIAT  (54 La 59 Ai 60) décédé le 21 octobre en région parisienne, à l’âge de 80 ans. 

 Il avait été président de la commission Mémoire, Patrimoine et Archives au niveau central de  l'Association 

des AET pendant des années et était encore membre de cette commission. Il avait participé le 6 avril 2019  à 

Béziers aux cérémonies du 75ème anniversaire du repli de l'Ecole des Andelys de cette ville. 

La cérémonie des obsèques a eu lieu le 29 octobre à Le Chesnay (78150) en présence du vice-président 

Alain Baudel, entouré d’une vingtaine d’AET d’Ile-de-France et de l’Eure et de notre camarade Jean-Yvon 

Février (53 La 60 Au 62 Lf 64), ami de la famille. 
 

- Edgar PINTOR  (44 Ha 45 Lf 47), décédé le 27 octobre, à l’âge de 91 ans. L’information a été diffusée 

à tous les internautes de la section et au niveau du siège. Le général de division aérienne (2
ème

 section.) avait 

été commandant de la base de Cambrai en 1974, alors que le Lieutenant Christian Rahier était chef de 

chantier du génie de l'Air pour des importants travaux de merlonnage à réaliser sur cette base.  

BONNES  NOUVELLES 

ILS NOUS ONT QUITTES 



Malgré l’envoi à plusieurs reprises d’informations sur la section, Edgar Pintor  n’a jamais répondu et 

n’a jamais été adhérent de l’association des AET, il était cependant en contact avec nos camarades Jean-

Marie AIRY (48 Lm 52), Dominique BILLOTTET (52 La 57 St 58). La cérémonie religieuse des obsèques a 

eu lieu le 2 novembre, en l'église de Gigean, suivie de l'inhumation au cimetière. 

Myriam et Jean-Marie AIRY (48 Lm 52) étaient présents aux obsèques. 

 Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances. 

 
 
 

- Edouard GLORY (54 Da 56 Au 59), domicilié 21, rue des Platanes à Poussan 34560 

Port : 06 25 25 55 82, adresse mail : edouard.glory@sfr.fr 

Après une courte carrière militaire dans les Transmissions de marine, où il servit à Evreux, à 

Madagascar et à Bayonne, il devient cadre bancaire avec une spécialité dans les systèmes 

informatiques. Marié à Colette, il est le père de 2 enfants et le frère de notre camarade Raymond 

Glory (54 Da 56 Au 65). 

Edouard et Colette étaient parmi nous à Lamalou-les-Bains le 8 août et le 2 octobre au Grau-d-Roi. 

 

- Thierry VERDIER (77 Ai 79), domicilié 9, rue Racine à Montpellier 34070 

Tél : 04 67 69 09 16 – adresse mail : thverdier@gmail.com 

Marié, 3 enfants – Patron de l’école d’Architecture de Montpellier 

A l’issue de son succès au baccalauréat  à l’EMP d’Aix-en-Provence en 1979, avec un 1
er

 prix en 

physique,  Thierry poursuit ses études à la l’Université Paul Valéry à Montpellier et obtient deux 

maîtrises une en histoire moderne et une en histoire de l’art moderne. 

Puis, c’est la Sorbonne avec un DEA, la réussite à l’agrégation, un doctorat, et le diplôme 

d’architecte DPLG de l’Ecole d’Architecture de Montpellier. Il est aujourd’hui, membre titulaire de 

l’Académie d’architecture et directeur de l’école d’architecture de Montpellier depuis cette année.  

Remarquable CV, qui fera entrer notre camarade  dans la rubrique des « AET ILLUSTRES ». 
 

Bienvenue à nos camarades et à leurs épouses dans la section AET de l’Hérault 

 

 
                                      Ouvrez le ban !! 

- René PLANES (43 La 47 Au 48) fait Officier de la Légion d’Honneur 

13 octobre 2021 : René Planes avait invité quelques amis AET (Christian Rahier Président AET 

34, Jean Bertin, Jean-Yvon Février, Michel Alaux, leurs conjoints et amis) pour l’assister dans la remise des 

insignes d’Officier de la Légion d’Honneur.  

René Planes en quelques dates : 1930, naissance à Alès (30). 1943 : entrée à l’EMP des Andelys 

repliée à Béziers ; 1944 : départ pour Tulle puis Montélimar sur ordre de l’occupant ; 1945 : retour aux 

Andelys ; 1948 : engagement dans l’Artillerie et départ pour l’Indochine (3ans) ; 1953-1957 puis 1959-1961 

: deux séjours en AFN ; 1959 : il est nommé officier ; 1978 : départ en retraite et entrée à la Protection 

Civile. 1987 : cessation des activités avec le grade de colonel. 

René Planes en décorations : titulaire de la Médaille Coloniale avec Agrafe Extrême Orient, de 

la Médaille commémorative de la campagne d'Indochine, de la Médaille commémorative des Opérations de 

sécurité en A.F.N., de la Croix de la Valeur Militaire avec trois Citations à l'ordre de la Brigade et du Corps 

d’Armée, de la Médaille des Services Militaires Volontaires, Officier de la Légion d'Honneur et Officier de 

l'Ordre National du Mérite. 

Avant de lui remettre les insignes d’Officier de la LH, Michel Alaux rappelait « Parcourir une telle 

biographie et de tels états de services laisse les jeunes générations admiratives. Parti d’un milieu modeste, 

René Planes aura parcouru l’Histoire de notre France et de ses colonies, bravant les dangers successifs de 

l’Occupation, de l’Indochine et de l’AFN., démontrant à chaque fois des qualités exceptionnelles au service 

de l’Etat. J’associe à mon propos son épouse Jeannine qui, à l’instar de beaucoup d’épouses de militaires, les 

accompagnent avec tous les aléas d’une carrière. » 

A l’issue de la cérémonie, René était ému et remerciait chaleureusement ses camarades AET. 

Jeannine l’était plus encore et félicitait son mari d’un tendre baiser. 

NOUVEAUX ADHERENTS 

DES AET A L’HONNEUR 



                                                                

- Bruno FAURE (75 Lm 81) promu Chevalier dans l’Ordre  National du Mérite. 

La décoration lui a été remise le dimanche 17 octobre 2021, à son domicile à Teyran, dans l’intimité 

familiale. Avant de lui remettre les insignes de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, notre président  

Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) rappelait  la carrière du récipiendaire.    

Enfant de troupe à l’âge de 14 ans, il a suivi ses études secondaires à l’Ecole Militaire Préparatoire 

Technique au Mans dans la Sarthe. A l’issue, il s’engage dans la Gendarmerie nationale, où il sert comme 

sous-officier, puis comme officier dans les unités de Gendarmerie mobile, jusqu’en 2018, où il prendra une 

retraite bien méritée dans notre village à Teyran (34).             

Ancien combattant, au titre des opérations extérieures, titulaire du Titre de reconnaissance de la nation et 

d’une douzaine de médailles commémoratives, Bruno Faure a participé à de nombreuses opérations dans le 

cadre de l’ONU et de l’OTAN, en particulier en Bosnie-Herzégovine en 1996, en Albanie en 2000, au 

Kosovo en 2003, en Côte d’Ivoire en 2009 et enfin en Haïti en 2010. 

                                                               Fermez le ban !! 

 

 

 

Le dimanche 7 novembre, à Assas, Alain Darney et notre président Christian Rahier et leurs épouses sont 

venus applaudir notre camarade adhérent de la section, Daniel SERRA (56 Ai 63) dans le rôle d’Achille dans 

l’Opéra-bouffe de Jacques Offenbach « la Belle Hélène ». 

Notre camarade fait partie de la Compagnie Musica Lyrica à Montpellier. Bravo pour la prestation. 

 

 

 

   Mbougar SARR, un AET, prix Goncourt 2021 pour son roman « La Plus Secrète Mémoire des 

hommes », qui s'inspire du destin de l’écrivain malien Yambo Ouologuem.  

Mbougar Sarr, fils de médecin, grandit au sein d'une famille nombreuse à Diourbel, au Sénégal. Il fait ses 

études secondaires au prytanée militaire de Saint-Louis  de 2002 à 2009 avant de venir en France en 

classes préparatoires au lycée Pierre-d'Ailly de Compiègne puis intègre l'École des hautes études en sciences 

sociales (EHESS). Ses recherches portent sur Léopold Sédar Senghor, mais il interrompt sa thèse au moment 

où il se met à beaucoup écrire. 

Le président Christian Rahier a félicité le commandant du Prytanée Militaire de Saint-Louis  qui n’est autre 

que le  Lieutenant-colonel Mamour Sarr ancien élève des Prépas du Lycée Militaire d'Aix-en-Provence et 

saint-cyrien de la promotion général Bethouart.  

 

 
  

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

souhaitez. 
 

3. ACTIVITES PASSEES 

 
 

 

Les EMP’s se sont retrouvés 68 pour la sortie dite de rentrée (il n’est pas beau le jeu de 

mots ??) en Camargue. Chacun était conscient des limites de l’exercice et des précautions à respecter mais 

l’envie était bien là, le besoin de se retrouver, de se regarder bien en face et de se parler autrement que par 

micro interposé, de rire, de chahuter, était manifeste. La Covid n’est pas définitivement derrière nous mais il 

faut dépasser les craintes (voire les peurs) et vivre avec. « Le temps perdu ne se rattrape guère » dit le poète. 

Certes, aussi, vivre l’instant présent, les AET savent le faire. 

Le rendez-vous était fixé à 12 heures en ce samedi 2 octobre 2021 dans un mas proche du 

Grau-du-Roi mais, bien avant la fin de la matinée, les premiers étaient déjà sur zone et le gros de la troupe 

ne traîna pas. La famille AET était rassemblée et son président Christian Rahier en tête se pressait à l’entrée 

du cabaret. Repas délicieux entrecoupé d’un récital de guitares gitanes et de danses flamenco et bravo à 

Melchior Campos, ses solistes et danseuses, nous en eûmes plein les yeux et les oreilles !!              

 

NOS MALADES 

2 OCTOBRE DEJEUNER SPECTACLE EQUESTRE ET FLAMENCO AU GRAU-DU-ROI 

UN AET CHANTEUR D’OPERETTE 

UN AET LAUREAT DU PRIX GONCOURT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plus_Secr%C3%A8te_M%C3%A9moire_des_hommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plus_Secr%C3%A8te_M%C3%A9moire_des_hommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yambo_Ouologuem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diourbel
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prytan%C3%A9e_militaire_de_Saint-Louis
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_pr%C3%A9paratoire_aux_grandes_%C3%A9coles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Pierre-d%27Ailly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_S%C3%A9dar_Senghor


Très beau spectacle équestre fait d’évolutions, d’acrobaties assez époustouflantes d’une cavalière 

aussi belle qu’audacieuse. Les exercices de dressage présentés nous ont montré non pas la domination de 

l’homme sur le cheval mais la complicité des deux dans des évolutions parfaitement maîtrisées. 

Bravo aux organisateurs Christian et Josette pour cette belle après-midi qui se poursuivit, 

après une dégustation de muscat, en visite libre de la Maison méditerranéenne des vins du Grau-du-Roi. Ce 

fut un excellent moment durant lequel les papilles, les yeux (les oreilles aussi !!) furent gâtés mais qui vaut 

surtout pour la chaleur des retrouvailles et d’un moment de joie partagée. C’était le rassemblement de 

rentrée. C’est très bien reparti pour les AET de l’Hérault !!!! 

 Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) 

Remarques : 55 préinscrits, mais une participation effective de 68 personnes dont 10 de l’extérieur (Anciens 

sapeurs, ANOCR, amis). Nous avons enregistrés  4 désistements dans les délais, les intéressés ont été 

remboursés. Le bilan financier de l’opération a été équilibré grâce à l’obtention de 3 places gratuites.                                                                                                   

Beaucoup de covoiturage, merci à tous nos camarades qui se sont proposés pour véhiculer nos 11 

participants en difficulté. L’ENTRAIDE N’EST PAS UN VAIN MOT CHEZ LES AET, MERCI 

 

 

 

Pour faire suite aux propositions du groupe de travail, piloté par notre camarade Michel Alaux, le siège a 

convié les présidents des sections à  une réunion de travail et d'échanges le 05 Octobre dernier à Neuvy-sur-

Barangeon (propriété de la Fédération Nationale André Maginot), sous la direction de notre Président 

national Jean-Paul Martial. La section était représentée par Michel Alaux et Jacques Hennet.  

Cette réunion a porté notamment sur :  

- L’appellation de l’Association, les effectifs, les finances 

- L’étude sur la localisation du siège et son mode de fonctionnement 

- Le nouveau site informatique du siège 

- Le prochain Congrès de l’Association qui aura lieu en principe le vendredi 20 mai 2022 à St 

Emilion 

A titre information : En AG, la FNAM a décidé la vente du Domaine de la Grande Garenne avant le 31 

décembre 2022. L’établissement a un taux d’occupation d’environ 40 % de ses capacités alors qu’il faudrait 

atteindre au moins 70 %. Le musée est fermé et en cours de déménagement vers d’autres structures.  
 

 

 
 

          Suite à l’invitation de Gérard QUINTANA (64 Ai 68), Ancien président des AET du Gard, une 

délégation de la section de l’Hérault s’est rendue aux commémorations du 11 novembre 2021 à Saint-

Hippolyte-du-Fort. 

Ce fut une belle cérémonie qui s’est déroulée en trois épisodes, accompagnée d’une météo particulièrement 

clémente : 

 - Une première commémoration au monument aux morts de la ville, 

- Une seconde au monument des AET suivie d’un pot et d’un recueillement au carré militaire, 

- Et enfin un bon repas plein de chaleur au restaurant Le Chêne Blanc à Logrian près de Quissac. 

Toutes ces activités ont été dirigées par Monsieur Bruno OLIVIERI Maire de Saint-Hippolyte, par Gérard 

QUINTANA (64 Ai 68), ainsi que par Jean-Louis MOURET  (53 Ai 61).  Jean-Pierre GOUTORBE (58 Au 

66) était chargé de  la logistique,  du repas de clôture. 

            Le côté cérémonial militaire était exceptionnel.  En effet, le lycée d’AIX était représenté par un 

détachement de 33 élèves (prépas de prépas !) avec son drapeau et sa garde, son chef de corps le colonel 

LHOMME, son commandant d’unité le chef de bataillon MEURISSE et un adjudant-chef,  chef de section. 

Pour rehausser, si besoin, le niveau de la prestation nous avons fait la connaissance du général de CA 

Laurent KOLODZIEJ (79 Ai 83) en tenue, retraité installé dans le Gard 

           Journée empreinte de solennité, de rigueur et en même temps dans une ambiance très décontractée. Il 

est facile d’imaginer les difficultés rencontrées par les organisateurs pour gérer toutes ces autorités et  les 

obligations qui s’y rattachent : la musique de l’harmonie, les sonneries diverses, les discours, les dépôts de 

gerbes et tous les honneurs. Cérémonie quelque peu brouillonne au départ mais globalement tout s’est 

bien passé. Il est dommage que la présence de  l’Hérault ait été « oubliée » dans les remerciements….. 

On reviendra quand même !                  Signé : Jean-Yvon FEVRIER (53 La 60 Au 62 Lf 64) 

. 11 NOVEMBRE A SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 

REUNION A LA NEUVY-SUR-BARANGEON 



   

          Notre section était représentée par Christian Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51), 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, Henri Gélis (49 

Ai 54 Ch 55), Gérard Lendrin (57 Tu 64 Ai 65). La section de Marseille était représentée par le délégué au 

Lycée d’Aix, notre camarade Claude Fleurbé (54 Lm 59Ai 60 Au 62), par Jean-Louis Chabrier (61 Ai 69), le 

département du Gard était représenté par Gérard Quintana (64 Ai 68), Jean-Louis Mouret  (53 Ai 61).  Jean-

Pierre Goutorbe (58 Au 66) et Laurent Kolodziej (79 Ai 83). Depuis la disparition du président Henri Havard 

(45 Tu 50), la section de l’Hérault est oubliée des remerciements, une prochaine réunion de bureau permettra 

de définir une conduite à tenir pour les prochaines manifestations.   

 

4. ACTIVITES A VENIR 
 

 
 

Toutes les activités programmées dépendent bien sûr des conditions sanitaires du moment. 

 Réunions mensuelles : les lundis 6 décembre, 7 février, 4 avril, 2 mai et 27 juin.  

Pas de réunion le 3 janvier 2022, à cause de la proximité avec notre déjeuner de début d’année  

Le pass sanitaire et le masque seront obligatoires, sauf si les contraintes sanitaires évoluent.                         
 

 Déjeuner de début d’année le dimanche 9 janvier 2022 : déjeuner avec animation (un duo 

musical) au  Saint-Just à Saint-Just. Le pass sanitaire et le masque seront obligatoires, sauf si les 

contraintes sanitaires évoluent.                             Détails, inscriptions sont adressés séparément. 
 

 Assemblée générale le samedi 12 mars 2022 
En cours d’étude, assemblée générale et déjeuner au restaurant le Bérange à Saint-Geniès-des-Mourgues,  

visite guidée des abords du château de Castries pour les conjoints. 

Possibilité de garer des voitures en haut du château.  

 Sortie de printemps le samedi 14 mai 2022 à  Nîmes 

Départ en autocar, avec le matin la visite commentée de la ville en petit train (Arènes, Maison carrée, Jardins 

de la Fontaine, Porte d’Auguste),  repas au Restaurant à Nîmes, puis visite  guidée en deux groupes du 

Musée de la Romanité. 

 Sortie Opérette à Lamalou-les-Bains en juillet août comme les autres années. (en attente de 

 programme) 

 Sortie d’automne : samedi 1
er

 octobre (à l’étude) 

 Congrès national  

Si les contraintes sanitaires le permettent, notre prochain congrès national aura lieu le vendredi 20 mai à 

Saint-Emilion (33) 

Remarques : Election présidentielle 10 et 24 avril, élection législative les 12 et 19 juin 
 

 

5. COMMUNICATIONS DIVERSES  

 

 
 Christian RAHIER a passé la main, ce n’est plus lui le trésorier !!! 

Jacques HENNET (50 La 58), le nouveau trésorier maintient la même doctrine que son 

prédécesseur, on règle sa cotisation en novembre et décembre et le chèque est encaissé en janvier.  

Il faut faire mieux que l’année dernière (75% de cotisations reçues au 1
er

 février). 

AET et membre sympathisant : 56€ (51€ + 5€ de don pour la section). Montant inchangé 

Veuve avec le journal national : 27,5€ (25€ + 2,5€ de don pour la section)  

Le journal n’est pas obligatoire  et il est gratuit pour les veuves. 

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 Jacques HENNET Résidence du Parc                   

3, avenue Benjamin Guiraudou 34800 Clermont-l’Hérault. 

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

NOTE DU TRESORIER 



 

En cas de changement d’adresse (postale ou internet) ou de numéro téléphone, prévenir notre 

nouveau Secrétaire : Georges TIXERON (69 Lm72), domicilié 17, rue d'Engabanac 34430 Saint-

Jean-de-Védas  

Tél : 04 67 47 12 90 – Port : 06 25 13 72 63 - Email : gamtixeron@gmail.com 
 

 
 

 

Concernant la mise à jour de nos « trombinoscopes » de la section, n’oubliez pas d’envoyer vos 

photos soit par internet soit par la poste au chercheur de tête Georges TIXERON. Merci. 

Il manque encore 3 photos !!! 
 

          

 
Allez visiter le superbe site de la section des AET de l’Hérault rénové et mis à jour par notre 

camarade Claude Boudillet (59 Tu 64). Merci à Claude pour ce travail important. 

Notre site retrouve une nouvelle jeunesse, il faut aller le voir, vous y trouverez en particulier 

l’annuaire simplifié, le trombinoscope, les AET célèbres, nos Artistes de la section, les CR 

d’activités….                     https://www.aet-herault.com/ 

 

 
 

Comme annoncé dans le dernier magazine, l’association nationale dispose désormais d’un nouveau 

site internet. Ce changement a été décidé par son conseil d’administration, d’une part pour améliorer 

la sécurité (conforme aux exigences du RGPD) et d’autre part de réaliser des économies financières 

et de moyens. Le mode d’emploi du site est donné dans le magazine n°287 de juillet 2021, page 8. 

Le site actuel sera bientôt mis hors service, l’accès au nouveau site est : 

www.ancienenfantdetroupe.org 

 

Aide-mémoire de la section AET 34  
 

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

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

Vice-président Gérard DELTOUR (67 AI 70)                                      Tél : 04 67 12 07 06 

Secrétaire Georges TIXERON (69 LM 72)                                            Tél : 04 67 47 12 90 

Secrétaire-adjoint 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 Jacques HENNET (50 LA 58)                                                Tél : 04 67 44 67 93 

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

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

Informatique : Claude BOUDILLET (59 TU 64)                                  Tél : 04 67 83 13 32 

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

 

TROMBINOSCOPE SECTION 

SITE INFORMATIQUE DE NOTRE SECTION  

SITE INFORMATIQUE DE NOTRE ASSOCIATION 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

mailto:gamtixeron@gmail.com
https://www.aet-herault.com/

