1.

Le Mot du PRESIDENT.
Quel drôle d’été ….

Chers amis, lors de notre dernier bulletin de liaison en mai, je vous décrivais un printemps tristounet avec
l’annulation de toutes nos activités en raison du confinement consécutif à la pandémie. Ce fut un moment au
cours duquel chacun a vécu au ralenti, se protégeant du mieux possible et vivant replié sur son cercle familial.
Fort heureusement, le Covid-19 a été peu actif dans notre région et a épargné notre communauté. Nous nous
en réjouissons.
Avec le déconfinement, nous pensions dès le 2 juin être sortis de cette mauvaise passe et un horizon nouveau
s’ouvrirait enfin permettant de retrouver nos activités familiales, amicales et sociales comme nous les
pratiquions antérieurement. Hélas, ce bel optimisme est déçu car rien ne se déroule comme espéré. Les mesures
de distanciation, le port du masque, les règles d’organisation des activités de groupe, ne permettent pas
d’entrevoir une sortie de crise avant longtemps … Et c’est autant dans le formalisme de la règlementation que
dans les esprits que la pandémie continue à peser et à nous conditionner pour que nous agissions avec prudence
en espérant et attendant encore une fois des jours meilleurs. Bien sûr, beaucoup se sont investis dans les
relations épistolaires, téléphoniques, par internet, pour maintenir les contacts amicaux et liens au sein de
l’association. Je les en félicite car je sais combien les plus isolés, ceux que la maladie n’épargne pas, apprécient
ces gestes. Il nous faut continuer.
En d’autres temps, après une traditionnelle sortie de printemps, un groupe étoffé se serait
Retrouvé à Lamalou-les-Bains pour le festival d’opérettes et nous préparerions l’habituel rassemblement dit
de rentrée en octobre. Point de tout cela ne se déroule comme imaginé il y a quelques mois. Nous ne sommes
plus en mesure de nous organiser et programmer une activité avant la fin de l’année. Tout ce qui fait le liant
dans notre société et que parfois on considère comme futile s’est évanoui. Et pourtant le futile fait souvent
l’essentiel ! La menace sanitaire n’est toujours pas oppressante dans notre région mais reste diffuse.
Donc, ne soyez pas étonnés devant ce vide qui s’éternise. Il ne s’agit pas de frilosité ou de crainte infondée
mais d’un retour à la vie normale qui se fera long à attendre. Lorsque nous avons organisé l’assemblée générale
en mars nous en savions beaucoup moins sur la pandémie et ses risques potentiels. Tel n’est plus le cas
aujourd’hui. Fichu été vous disais-je ….
Il y a peu un AET, Jean-Louis Brocart (50 LM 54) s’en est allé le 20 juillet. Il avait fait
Le choix de « l’oubli » de notre association. Ayons tout de même une pensée fraternelle pour lui que certains
ont connu à l’EMPT du Mans ou à Montpellier où il avait décidé de s’installer.
Quelques jours plus tard hélas, Eliane Billottet, une fidèle de nos rassemblements aux

Côtés de Dominique, s’en est allée elle aussi. Nous la connaissions vivante et gaie, pourtant la maladie l’avait
« soustraite à notre monde ». Nous avons une pensée affectueuse pour elle et ses proches.
D’autres ont été hélas aussi marqués par un sort funeste. Vous en lirez plus loin la trop longue liste. Nous
sommes solidaires de leurs proches et les assurons de notre compassion.
Bonne fin d’été (même s’il n’est pas ce que vous attendiez).
Avec toute mon amitié.
Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65)

2. VIE DE LA SECTION
BONNES NOUVELLES
 Naissance de Margot le 5 janvier 2020 (!!!!) à Nîmes petite-fille de Gilles Maurel (74 Lm 79) et

arrière-petite-fille de Claude-Henry MAUREL (48 La 55).
 Naissance de Jules chez Dominique et Julien Tintillier, né le 1er mai 2020 à Valréas (84), deuxième
arrière-petit-fils d’Eliane et Dominique BILLOTTET (52 LA 57 ST 58).
 Naissance de Clémence au foyer d’Albin et Julia, née le 30 juillet à Bar-sur-Loup (06620), sixième
arrière petit-enfant de Renée WEISSENBACH.
Félicitations aux parents, grands-parents et tous nos vœux de santé et de bonheur aux nouveau-nés.
Georgette et Jean FARET (37 Tu 41) de la section de l’Hérault ont fêté leurs noces de « Sienne »,
74 ans de mariage à Montpellier.
Ils s’étaient mariés le 9 mai 1946 en Algérie, Jean est né le 07 octobre 1923 à Vayres (87).
Félicitations et encore beaucoup de bonheur à Georgette et Jean.
-

ILS NOUS ONT QUITTES
- Madly, fille de Nadine et Alain LECOUTEUX (55 Lb 56 La 62 Ai 63), décédée le 17 mai à Paris

à l’âge de 48 ans.
- Vojtech MACHACEK (57 Ko 62 Tu 64), frère de Stanislav Machacek (58 Lb 64 Lm 67), décédé le

28 juin, à l’hôpital de Blois (Loir-et-Cher) suite à un arrêt cardiaque à l’âge de 73 ans.
Le 08 août, Jacques DENJEAN (57 Lb 64 Lm 67) et Christian RAHIER (56 Au 65 Ai 66) ont
accompagné la famille pour le dépôt des cendres au cimetière Saint-Jean à Lattes.
- Jean-Louis BROCART (50 Lm 54), né le 27 octobre 1936 à Ars-sur-Moselle (57130), domicilié

102, rue des Gabares-le Plein Ciel - Bât A - 3400 Montpellier, adhérent de la section pendant 4 ans
de 2015 à 2018, puis démissionnaire en 2019, décédé à son domicile le lundi 20 juillet 2020 à l’âge
de 83 ans.
La cérémonie des obsèques a eu lieu le lundi 27 juillet 2020 au centre funéraire de Grammont à
Montpellier
La section a été prévenue par Michèle Guillot, (compagne de Jean Chamagne décédé),
La section a prévenu l’Association des Anciens de l’ALAT dont le défunt faisait partie.
Après des études secondaires à l'EMPT du Mans, notre camarade s'engage le 27 octobre 1954 dans
l'ALAT où il fait une carrière de sous-officier. Le 2 décembre 1974, après 20 ans de service, il quitte
le service actif avec le grade d'Adjudant-chef.

Pendant toute sa carrière, il sert successivement en Algérie, Maroc, Tunisie, puis à Bourges, Valence
et aux Mureaux
Ancien combattant, il est titulaire de la Médaille militaire et de la commémorative de l'AFN.
Après 20 ans de service dans l'Armée, il entame, une seconde carrière comme technicien de
l'aéronautique comme mécanicien, mécanicien navigant puis contrôleur.
En 1992, après 38 ans de vie active, il prend une retraite bien méritée
Marié depuis 1959, père de 2 enfants, il se retrouve veuf le 30 septembre 2014.
- Madame Eliane BILLOTTET, épouse de notre camarade Dominique BILLOTTET (52
La 57 St 58), décédée le 04 août, à l’EHPAD de Poussan, suite à un arrêt cardiaque, à l’âge de 79 ans.

L’alerte téléphonique a été déclenchée.
Les obsèques ont eu lieu le lundi 10 août à 9h30 en l'église de Poussan (34560).
La section était représentée par notre Président Michel Alaux entouré par une quinzaine de nos
camarades et leur conjoint Jean-Marie Airy (2), Jean-Yvon Février (2), Jacques Hennet, Norbert
Henri (2), Gérard Humez, Stanislav Machacek, Jean-Pierre Mulot (2), Christian Rahier (2).
- François GACIOT (49 Ai 56), ancien président de la section des AET des Pyrénées-

Orientales, maire de la commune de Corneilla-la-Rivière (66550) de 1995 à 2001, décédé le 17 août
2020 à l’âge de 82 ans.
Notre camarade avait participé au congrès national des AET à Montpellier en 2003 et à notre méchoui
à Palavas-les-Flots le 11 septembre 2004 où il avait offert à tous le muscat de l’amitié.
La cérémonie des obsèques a eu lieu le mercredi 19 août 2020 en l’église de Corneilla-la-Rivière.
Notre camarade Henri Gélis (49 Ai 54 Ch 55) était présent à la cérémonie des obsèques.
- Madame MACHACEK, épouse de Vojtech MACHACEK (57 Ko 62 Tu 64), décédé le 28 juin, et
belle-sœur de Stanislav MACHACEK (58 Lb 64 Lm 67) de notre section, décédée le 18 août dans

la région de Vendôme.
Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances.

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE
- Michel Bernatas (48 Tu 52), nouvelle adresse mail : bernatas-michel@bbox.fr
- Jean Collin (membre sympathisant), nouvelle adresse mail : colinjean8413@sfr.fr
- Jean-Paul Lacroix (79 Au 84), nouvelle adresse mail : santoun@live.fr
- Madame Renée Dalle, veuve de Rémy Dalle (38 Bi 43),

Nouvelle adresse géographique : Les Jardins de Flore – Allée de l’Espinouse 34760 Boujan-surLibron – Tél : 04 67 60 52 52
Attention adresser le courrier au fils Alain Dalle : a.dalle81100@gmail.com
NOS MALADES

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

Nous enregistrons l’adhésion d’un sympathisant, Bernard LHERMITTE, officier des Troupes de
Marine en retraite, ancien trésorier de l’association départementale des Retraités militaires et ancien

trésorier de l’association départementale de Générations mouvement. 487 Rue du Pioch 34570
Montarnaud Tél 04 99 63 88 51 et 06 20 11 43 41 bernard.lhermitte34@orange.fr
Bienvenue dans la section à Bernadette et Bernard.

3. ACTIVITES PASSEES

Néant (c’est la 1ère fois que cela arrive)

4. ACTIVITES A VENIR
OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS ET A VOS CALENDRIERS !!
Compte-tenu des conditions de confinement toutes les manifestations AET ont été supprimées ou reportées :
Toutes les activités programmées dépendent bien sûr des conditions sanitaires du moment

Réunions mensuelles : les lundis 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre, en fonction de l’évolution des
conditions sanitaires.
Pas de réunion mensuelle le lundi 7 septembre.


Samedi 3 octobre déjeuner équestre au Grau-du-Roi (à l’étude et annulée)


Vendredi 11 septembre à 18h15, cérémonie de remise des insignes AET aux élèves de 2ème année de
Corniche, au Lycée de la Défense d'Aix-en-Provence.
Participants déclarés : Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65) et Rosy, Miguel NEANT (61 Tu 66 Lm 68 Ai 69),
Lionel BERNARD (93 Au 95), Annie EYCHENE, veuve de Germain EYCHENE (34 Lb 39 Bi 43 Ad 44).
Cette cérémonie sera précédée par une réunion à la sous–préfecture d’Aix, avec notre président général
Jean-Paul Martial (72 Au 77), le sous-préfet Serge Gouteyron (74 Ai 78), le chef de corps du lycée de la
Défense et des AET de la région Sud.
Attention cette cérémonie pourra être annulée en fonction des conditions sanitaires du moment.  Mercredi
11 novembre : Cérémonie à Saint –Hippolyte-du-Fort (à l’étude)


Dimanche 10 janvier déjeuner dansant (à l’étude)

5. COMMUNICATIONS DIVERSES
SITE INFORMATIQUE DE NOTRE SECTION

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

https://www.aet-herault.com/
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.

Aide-mémoire de la section AET 34
Président Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65)
Vice-président Georges TIXERON (69 Lm 72)
Secrétaire Jean-Pierre MULOT (57 Ai 65 Lf 66)
Secrétaire-adjoint Jean-Yvon FEVRIER (53 La 60 Au 62 Lf 64)
Trésorier Christian RAHIER (56 Au 65 Ai 66)
Trésorier-adjoint Régis GARROT (67 Lm 74)
Membre : Gilbert BERGEIRE (48 Tu 52)
Base de données Ulysse : Georges TIXERON (69 Lm 72)
Informatique : Claude BOUDILLET (59 Tu 64)
Représentant le Biterrois Claude-Henry MAUREL (48 La 55)
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