
  

  

  

 

 

 

   AET  34 
 
      N° 74                Mai  2020 

 

 

 

1. LE MOT DU PRESIDENT 

 

Chers amis AET, 
 

Dans l’éditorial du bulletin n° 72, en fin d’année 2019, je vous présentais au nom du bureau de 

la section nos vœux les meilleurs. Santé, joie, bonheur, … etc. Rien n’y manquait …. L’année avait bien 

débuté et, patatras, ce fichu Covid-19 est passé par là et toutes les espérances (ou presque) se sont envolées. 

Finie la vie insouciante de l’association, si elle eut existé un jour, nous en sommes tous venus à nous isoler, 

nous protéger, avoir des craintes à l’égard de ceux qui nous sont chers. Ce sera encore pour un temps certain 

notre quotidien que nous ne pouvons qu’accepter. C’est la loi de la vie…. Facile à dire, bien sûr, mais a-t-on 

le choix ? Parions sur notre capacité de résilience pour nous sortir de cette mauvaise passe. Les inquiétudes 

pour l’avenir resteront. Gustave Flaubert écrivait « Le passé nous retient, le présent nous échappe, c’est pour 

cela que l’avenir nous tourmente ». Alors, ayons confiance et misons sur les solidarités entre autres nouées 

au sein de l’association. Enfin, sachez que seul un couple d’AET biterrois (ils ne participaient pas à notre 

AG de Lunel) a eu à subir les conséquences de cette pandémie. Ils sont maintenant sortis de la phase critique 

de la maladie. Nous leur souhaitons plein et complet rétablissement 

Vous êtes venus nombreux assister à l’Assemblée générale de la section organisée cette 

année le 13 mars à Lunel. L’organisation fut acrobatique compte tenu des aléas des inscriptions (et retraits) 

de dernière heure. Nous avons eu la chance d’accueillir notre Président général Jean-Paul Martial (72 Au 77) 

qui manifestement était heureux de découvrir une section nombreuse et dynamique. Pour nous « membres de 

base », il est toujours précieux d’écouter notre président, son constat sur l’état de l’association et ses 

ambitions. En outre, des camarades avaient des messages à faire passer. Ce fut fait lors de l’AG ou à table et 

je les en remercie. 

Pour l’essentiel, le rapport moral de votre président peut se résumer à : 
 Des effectifs quasi stables mais en légère baisse, 

  Une volonté de maintenir des liens forts avec les membres, 

  Des activités nombreuses et variées, 

  Des rencontres mémorielles organisées par la section ou en participation, 

  Des finances satisfaisantes, 

  Un projet pour l’année 2020. 

Vous lirez plus loin l’essentiel des sujets évoqués au cours de cette AG. Dernier point et non des moindres, 

aucun cas de Covid-19 ne s’est déclaré dans les 15 jours chez des participants à l’AG ….. 
 

Les décisions gouvernementales prises depuis la mi-mars ne permettent pas d’envisager la 

reprise des activités qu’à l’automne de cette année. Donc, fin de clap clap pour la sortie de printemps à 

Nîmes ainsi que la sortie opérette à Lamalou-les-Bains. Cela nous a amené à faire appel à la compréhension 

des restaurateurs, musées, transporteurs auprès desquels nous avions pris des engagements. Nous remettrons 

cela un peu plus tard. Pour l’heure, le bureau essaiera de maintenir le maximum de liens avec vous soit par 

internet, soit par téléphone ou, si La Poste veut bien nous aider, par l’écrit.  

 

 



          Dans un même ordre d’idées et compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le Siège de 

l’association a dû annuler le Congrès national ainsi que le gala de prestige qui devaient se tenir les 26 et 

27 juin prochains. Les remises des prix aux élèves des Lycées qui devaient se dérouler les 13 juin (St Cyr 

l’Ecole) et 27 juin (Aix-en-Provence et Autun) sont annulés. Pour ceux qui sont abonnés à internet vous avez 

eu accès au n° 283 d’AET Magazine dans sa version dématérialisée, la version papier parviendra plus tard ... 

Nous avons perdu le 13 mars 2020, l’un des nôtres Jacques Rabault (42 Bi 46 Au 47). 

Compte tenu des conditions sanitaires, le contact a été autant que faire se peut maintenu avec la famille mais 

personne n’a pu, hélas, se rendre à ses obsèques. Dure réalité que les temps que nous traversons … 

Un camarade de la section (Claude Boudillet) a bien voulu reprendre la gestion du site internet 

de la section (« AET 34 ») que Daniel Bellard suivait depuis quelques années. Je les remercie tous les deux, 

travailleurs discrets, rarement mis à l’honneur mais toujours très actifs et efficaces. Vous devriez donc 

retrouver sous peu un site rénové qu’il vous appartiendra de faire vivre par votre consultation et enrichir 

avec des articles nouveaux. A vos plumes !!! 

Nous vivons chers amis une période difficile, un moment d’histoire. Les valeurs qui nous 

furent un jour inculquées, que nous perpétuons au sein de l’association et que celle-ci illustre par le triptyque 

« Se rassembler, s’entraider, se souvenir » retrouvent tout leur sens. Ne soyons pas abattus et résignés mais 

confiants et résolus. Nous sortirons ensemble de cette mauvaise passe. Protégeons-nous et soyons forts 

collectivement. 

Bien fraternellement et à des jours meilleurs. Courage, l’été n’est plus très loin !!! 

    

                                                             Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65) 

2. VIE DE LA SECTION 
 

 

 

 

- Naissance d'Ambre Gomez chez Emilie Alart et Théo Gomez, née le 15 mars 2020 à Montpellier 

1ère arrière petite fille d'Huguette et Gilbert Bergeire (48 Tu 52). 

- Naissance d’Axel chez Emilie et Aurèle Pascal, né le 19 mars 2020 à Paris, 2
ème

 arrière petit enfant fils Jean 

Conrié  (48 Tu 55 Lf 56). 
 

   Félicitations aux parents, grands-parents et tous nos vœux de santé et de bonheur aux nouveaux-nés.  

 

 
 

- Hugues Liebert (45 Mr 47 Ai 51), né le 2 décembre 1931, décédé le 7 septembre 2010.  Il était sur 

l’annuaire de la section, mais n’a jamais été adhérent des AET. Bien qu’il ait été domicilié à Montpellier, il 

n’a jamais eu de contact avec la section. Information trouvée sur le fichier Ulysse et confirmée par le siège. 

- Christian Chagnoux (67 Ai 73), décédé le vendredi 21 février 2020 à l’âge de 68 ans à l’hôpital 

d’Agde, d’un cancer du pancréas. 

La cérémonie des obsèques a eu lieu le mercredi 26 février à Caux (34). La section a été prévenue le 2 mars 

par Jean-Pierre Collet (46 La 51) de Vias qui a appris le décès dans une gazette locale. La famille n’a pas 

prévenu la section. 

Notre camarade était inspecteur de police en retraite, il était arrivé à Vias il y a environ 5 ans. Domicilié 

chez son frère Alain Chagnoux 14, rue de l'Olivette 34450 Vias. 

Adhérent de la section depuis 2019, la section lui a adressé les bulletins AET 34 en 2019 et début 2020, mais 

aucun contact physique avec l’intéressé et aucune réponse. 

- Jacques Rabault (42 Bi 43 AU 48) à l'âge de 90 ans, après 70 ans de mariage le vendredi 13 mars 

 à l’hôpital. 

Notre camarade était adhérent de la section AET de l'Hérault de 2012 jusqu’en 2019, il avait même fait un 

don au début de 2019, mais il n’avait jamais participé, seul ou avec son épouse Josiane à nos activités. 

Chaque année la section lui envoyait une carte de vœux, à laquelle il répondait toujours, sauf cette année où 

son épouse avait signalé qu’il était à l’EHPAD La Madelon à Cournonsec. 

Il était à Billom en même temps que 2 camarades anciens adhérents de la section, André Bras (42 Bi 46 Au 

49) décédé le 10 mars 2012 et René Daverdisse (38 Bi 42) décédé le 5 avril 2012.  

L'alerte téléphonique a été déclenchée. 

BONNES  NOUVELLES 

ILS NOUS ONT QUITTES 



La cérémonie des obsèques a eu lieu le mercredi 18 mars 2020 à 10h30 en l’église Saint Jean-Baptiste, à 

Saint-Jean-de-Védas (34430). Compte tenu des conditions sanitaires, personne n’a pu, hélas, se rendre à ses 

obsèques. 

Né le 28 septembre 1929, Jacques Rabault s’est engagé le 5 avril 1948 dans l’arme du Train à Auvours dans 

la Sarthe, puis a servi dans différentes affectations en Algérie (Médéa, Fort de l’Eau…) et  en France 

(Carpiagne, Tours) de 1956 à 1963.  

Le 1
er

 mai 1969 il termine sa carrière comme Commandant d’escadron à la 2
ème

 Brigade blindée à Saint-

Germain-en-Laye, après 21 ans de service.  

Puis, pendant près de 20 ans, il va assurer des fonctions très diverses dans différents organismes de 

l’administration : 

- Membre de la commission départementale de la formation de la promotion sociale et de l’emploi du 

Val-d’Oise, 

- Membre de la commission départementale de conciliation, 

- Assesseur au Tribunal des Affaires sociales de Pontoise, 

- Chef de travaux au Conservatoire national des Arts et Métiers, 

- Administrateur du Comité interprofessionnel du logement (1% patronal).  

En 1988, il prend une retraite bien méritée et s’adonne à ses passe-temps favoris dont la musique et 

l’écriture. 

Musicien compositeur, membre de la Sacem en qualité d’Auteur compositeur (40 oeuvres déposées), auteur 

pour l’anecdote de la Marche des Enfants de Troupe de la 15
ème

 Brigade, brigade de ceux qui ont fait le 

peloton avec lui.  

Ecrivain, auteur de « la Valise en bois », Mémoires d’un Enfant de Troupe 

Jacques Rabault est titulaire de la croix du combattant volontaire, du titre de reconnaissance de la nation, de 

la Médaille de Vermeil de l’Enseignement Technique, de la Médaille de platine de la Prévention routière 

Chevalier des Palmes académiques, Citoyen d’honneur de Saint-Jean-de-Védas, Président d’Honneur d’une 

section UNC du Val d’Oise. 

 

Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances. 

 

 

 

Mathilde Moreno-Hauger, élève au Lycée de la Défense de Saint-Cyr-l’Ecole, en classe de terminale, 

Email : mathilde.moreno28@gmail.com 

La section est entrée en contact téléphoniquement et par mail avec Mathilde. 

 

 

 
 

- Paul Robert domicilié EHPAD Le Mas de Marguerite rue de l'Abrivado 34740 Vendargues         

Tél : 04 99 23 35 68 
-  Jean-Pierre Collet (56 Lm 61), bienvenue sur la toile pour ce nouvel internaute,  

Adresse mail : jeanpierre.colletth@gmail.com 
- Pierrette Yacono, nouvelle adresse mail : pierretteyacono@sfr.fr 

 
 

 
- Jacques Arboin (65 Lb 69 Au 77), domicilié    11, rue de l'Aire à Montarnaud 34570  

Port : 06 46 79 77 28 – Email : arboin.jacques@orange.fr 
- Francis Liebgott (76 Au 80), né le 25 avril 1961, domicilié à Maurin, ancien DMD des Pyrénées-

orientales - Port : 06 33 67 53 80 – Email : francis.liebgott@wanadoo.fr 
- Stéphane Victorion (74 Lb 80 Au 88) - Port : 06 72 95 70 71 – Email : stephane.victorion@roche.com 

 

 
 

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

NOS MALADES 

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE 

NOUS AVONS REPRIS CONTACT AVEC 

NOUVEAU ADHERENT 

mailto:jeanpierre.colletth@gmail.com
mailto:arboin.jacques@orange.fr
mailto:francis.liebgott@wanadoo.fr
mailto:stephane.victorion@roche.com


3. ACTIVITES PASSEES 

 

 
 

              La date en avait été choisie bien avant que la pandémie ne se déclare et que le Président de la 

République ne sonne le tocsin. Le rassemblement eut lieu un vendredi 13 à Lunel mais seuls, le risque 

sanitaire et les aléas de la vie, en ont dissuadé certains. Des 89 prévus, la chambrée s’est trouvée réduite à 

63, mais le cœur y était d’autant que notre Président général Jean-Paul Martial avait fait le déplacement. 

               Après le mot d’accueil et le traditionnel moment de recueillement en mémoire des disparus de 

l’année écoulée, le président Michel Alaux dressa un rapport moral assez encourageant. Le trésorier 

Christian Rahier présenta les rapports d’activités et financier. Puis ce fut au tour de notre Président général 

de prendre la parole. Situation globale de l’association, état des effectifs et des finances, fonctionnement du 

Siège et de son informatique associée. Les présents eurent droit à une présentation complète et passionnante, 

sur un ton calme, pondéré et en des termes exempts de faux-fuyants ou de non-dits. Chacun avait plaisir à 

entendre un président conscient des difficultés de notre association et prêt à les affronter. Des questions il y 

en eut, sur le sigle AET lui-même que l’on pourrait aménager ou changer pour éviter un effet repoussoir, sur 

le recrutement (rassemblement) des AET y compris dans les Lycées de la Défense. Comme cela avait été 

annoncé, cette assemblée générale fut exceptionnelle par la présence de notre Président général et les 

présentations qui furent faites. 

                 A 12 heures regroupement général des AET et épouses qui, pendant l’AG, étaient allées visiter le 

Musée Médard de la ville de Lunel (peintures et exposition sur l’Egypte). Celles-ci revenaient enchantées de 

leur matinée qui fut réaménagée en raison des contraintes sanitaires du moment (merci à leur adaptabilité !). 

Le président général fut une nouvelle fois remercié et fort applaudi lors de l’apéritif qui se clôtura par un 

vibrant « Chant des Enfants de Troupe ». Le repas fut délicieux. Beaucoup en profitèrent pour converser 

avec JP Martial et noter sa disponibilité. 

                Ce fut véritablement une assemblée générale dont les présents se souviendront. 

Que retenir de l’assemblée générale de la section des AET de l’Hérault ? De manière analytique, l’année 

2019 peut être résumée en 6 points : 

Des effectifs quasi stables : 

Au 31/12/2018, la section comptait 129 cotisants au Siège. Il y en avait 128 au 31/12/2019 auxquels on doit 

rajouter 9 non cotisants Siège soit un total de 137 (143 en 2018).Cela est le résultat d’un intense travail de 

recherche, de contacts, de persuasion des membres du bureau.0 élève des Lycées de la Défense !! Les 

contacts se sont révélés infructueux avec les parents connus et cela malgré les insignes d’AET distribués 

dans les Lycées. Il n’est pas évident d’établir le contact. AET 2.0 est à cet égard au point mort. 

L’impression sur les effectifs est favorable, certes, mais la tendance baissière ne manque pas d’inquiéter en 

raison des décès survenus début 2020 et de quelques radiations volontaires. 

Des liens avec les membres de la section : 

Des visites, la présence dans les moments difficiles de la vie (hôpitaux, maisons de retraite et, hélas, lors des 

obsèques) sont faites. Les appels téléphoniques, mails, bulletins de liaison sont privilégiés. Il s’agit d’une 

tâche ingrate, délicate mais toujours très appréciée par les familles. Il est difficile de mesurer 

l’investissement et le rendu mais les AET en difficulté et leurs familles sont sensibles aux attentions et 

marques d’amitié. 

Des activités nombreuses et diversifiées : 

Une large palette d’activités est proposée mais nous ne sommes ni une agence de voyages ni un comité des 

fêtes. Les activités ont pour seul objet de rapprocher les adhérents (et souvent leurs amis), de faciliter « le 

vivre ensemble » et rompre le repli sur soi. 

Des rencontres mémorielles : 

 A Béziers le 6 avril, la section a organisé la commémoration du départ de l’EMP des Andelys en 

1944 ; l’organisation demanda beaucoup de travail mais incontestablement ce fut une réussite tant par la 

participation (autorités et AET), la solennité de la cérémonie et l’émotion partagée. 

 Au Mont Mouchet (19 juin) et à St Hippolyte-du-Fort (11 novembre) où la participation héraultaise 

fut une nouvelle fois fournie. 

 

 

13 MARS ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION A LUNEL 



Des finances satisfaisantes : 

C’est le nerf de la guerre et merci pour la célérité que mettent les adhérents à s’acquitter des cotisations et 

participation aux activités. La section dispose d’un avoir suffisant mais non excessif pour faire face aux 

dépenses urgentes. 

Un projet pour l’année 2020 : 

Certes les sorties et réunions amicales habituelles seront programmées, mais aussi le centenaire de 

l’Association (à St Hippolyte-du-Fort ??) et le souvenir d’Ulysse Pastre fondateur de notre Association, 

disparu il y a 90 ans. 

And last but not least, deux membres du bureau (Georges Tixeron, vice-président, et Claude-Henry 

Maurel, délégué pour le biterrois) arrivent en fin de mandat. Ils sont réélus pour un nouveau mandat. 

Bravo et merci pour votre engagement au service de l’association !! 
 

Voilà dressé le bilan d’une année 2019 riche en évènements et qui entraîne vers une nouvelle 

année avec beaucoup de confiance. Le président et les membres du bureau voient la section des AET de 

l’Hérault dynamique, fière de ses origines et résolument décidée à serrer les rangs pour les années futures. 

Un mot d’ordre « Il faut être solidaire et non solitaire !! ». 
 

Etaient présents : 39 adhérents – 63 présents à table et 26 désistements 

Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) - Daniel Bellard (55 Tu 61 Ai 63) - Jean Bertin (47 Lm 51) - Dominique 

Billottet (52 La 57 St 58) - Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66) – Gérard Deltour ( 67 Ai 70) - Josiane 

Durand (V) – Annie Eychène (V) - Robert Faivre (54 La 62 Au 63) - Jean -Yvon Février  (53 La 60 Au 62 Lf 

64) – Lionel Figuière (68 Lm 73) – Danielle Garen (V) - Henri Gelis (49 Ai 54 Ch 55) – Claude Gradit (51 Lb 

53 Ai 54) – Alain Groell (54 Ai 64) - Jacques Hennet (50 La 58) – Gérard Humez ( 48 Ai 51 Au 52 La 54) – 

Elrick Irastorza ( 61 Au 68 Ai 70) - Jacky Lagarde (59 Tu 64 Au 65) - Régis Langrand (54 Bi 60 Ai 62 Lf 64) 

– Jean Lasalle (48 Lb 51 Lm 54) – Gérard Lendrin (57 Tu 64 Ai 65) – Jean-Paul Martial (72 Au 77) - Claude-

Henry Maurel (48 La 55) - Jean-Pierre Mulot (57 AI 65 LF 66) – Fabrice Noël (MS) - Micheline Nury ( V) - 

Francis Palma (59 Tu 64) - Henry Papot (48 Lm 52) – Christian Pillet ( 55 Tu 61 Lf 67) - René Planes (43 La 

47 Au 48) - Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) - Jean-Claude Riffault (55 La 62) – Patricia Rouvelet (MS) - 

André Rudelle (53 Ai 63) - Jean-Claude Saura  (54 La 61 Au 62) - Louis Schmitt (52 Tu 57) - Anatole Solo 

(56 Br 59) - Georges Tixeron (69 Lm 72).  
 

 
 

 

            

          Suite à l’invitation de notre camarade Dominique Billottet (52 La 57 St 58) résidant à Poussan, 

plusieurs AET se sont rendus le 21 février dans cette petite ville de l’Hérault qui avait tenu à ériger une stèle 

en l’honneur du Colonel Arnaud Beltrame (91 Sc 94) assassiné le 23 mars 2019 à Trèbes. 

            La cérémonie a été sobre, sans tambour ni musique avec pour toile de fond le marché local qui se 

nomme aujourd’hui esplanade Arnaud Beltrame. Douze drapeaux étaient présents encadrant le Maire de la 

ville, Monsieur Jacques Adge, le Général Jean-Luc Brousse, le Président du Souvenir Français, les anciens 

combattants, les élus et plusieurs maires des communes environnantes. 

           Bravo à cette municipalité pour cette initiative. Notre drapeau AET faisait partie des 12 emblèmes 

présents porté par notre ami Dominique Billottet.      

Le verre de l’amitié a clos cette commémoration dans la salle du Conseil Municipal. 

Etaient présents : Dominique Billottet (52 La 57 St 58), Alain   Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66), Robert 

Faivre (54 La 62 Au 63), Jean-Yvon   Février (53 La 60 Au 62 Lf 64), Jacques Hennet (50 LA 58), Francis Palma 

(59 Tu 64).                             Signé   Jean-Yvon   Février (53 La 60 Au 62 Lf 64) 

 

         4. ACTIVITES A VENIR 

 

 
 

Compte-tenu des conditions de confinement toutes les manifestations AET ont été supprimées ou reportées : 

 

 Réunions mensuelles : pas de réunions mensuelles programmées actuellement 
 

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

CEREMONIE POUR L’INAUGURATION DE L’ESPLANADE ARNAUD BELTRAME 



 Activités supprimées  

 Jeudi 19 mars : remise des insignes d’AET aux élèves du Lycée de la Défense d’Aix-en-

Provence. 

 Lundi 30 mars : Réunion à Aix-en-Provence avec président national  

 Samedi 6 juin : Escapade de la section à Nîmes (le musée de la Romanité a remboursé 

l’avance pour les guides et l’office du tourisme a remboursé l’avance pour la visite en petit train) 

 Vendredi 26 et samedi 27 juin 2020 : le Congrès et AG/CA au lycée militaire de Saint-Cyr  

 Opérette de Lamalou : juillet ou août  
 

 Activités pour lesquelles aucune décision n’a pour l’heure été prise : 

 Dimanche 21 juin : cérémonies au Mont-Mouchet (à confirmer) 

 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 

 

 
 

Un grand merci,  
- à Henri Gélis (49 Ai 54 Ch 55) initiateur et créateur du site AET 34  en 2005 et qui pendant 10 ans a 

assuré son suivi et sa mise à jour,  

- à Daniel Bellard (55 Tu 61 Ai 63) qui en 2015 a pris la succession pour 5 ans d’Henri Gélis 

- et enfin à Claude Boudillet (59 Tu 64) qui s’est porté volontaire pour prendre la suite pour la gestion de notre 

nouveau site http://aet034.free.fr/acceuil.htm 
        
 

 

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. 

 

 
 

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. 
 

 

 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 : Claude BOUDILLET (59 Tu 64)                                  Tél : 04 67 99 54 14                       

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

SITE INFORMATIQUE DE NOTRE SECTION  

LE FICHIER ULYSSE 

AVOIR FISCAL 

http://aet034.free.fr/acceuil.htm

