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1. LE MOT DU PRESIDENT  
 

Chers amis AET, 
Malgré une météo pour une fois pas très favorable, l’assemblée générale de la section s’est 

tenue comme annoncé le 12 mars à « l’Auberge du Bérange ». Ce lieu peu fréquenté par les plus 

jeunes, est très connu par les plus anciens de la section, car de 1982 à 1999 il fut le théâtre de la 

plupart des galettes des rois et des dîners dansants organisés pour la section par notre regretté 

Jacques Noël. Depuis cette époque, le cadre n’a que très peu changé et malheureusement il a 

vieilli.  

L’assistance moins nombreuse que d’ordinaire en raison de la Covid, a écouté le nouveau 

bureau présenter son premier bilan et ses objectifs pour l’année 2022. L’examen de passage fut une 

réussite et je remercie tous les membres qui arrivaient en fin de mandat, qui ont été réélu et qui 

poursuivent leurs missions. Merci à eux pour leur volontariat et leur dévouement à la collectivité. 

Pendant que l’AG se déroulait à Saint-Geniès-des-Mourgues nos épouses suivaient une guide 

pour la visite commentée de l’intérieur du château de Castries, ouvert exceptionnellement pour 

nous, grâce à l’intervention de notre camarade Elrick Irastorza membre de l’association des Amis 

du château. Toutes en revinrent enchantées tant par les commentaires du guide que par la 

découverte de salles entièrement restaurées. Il reste encore beaucoup à faire ! 

Le repas qui malheureusement ne fit pas l’unanimité se termina par un vibrant Chant des 

Enfants de Troupe. 
  

Au cours de l’AG, le programme des activités annuelles fut annoncé et dès le vendredi 13 mai 

vous êtes tous conviés à une escapade chez nos voisins nîmois, avec un transport en car, avec le 

matin la visite commentée de la ville en petit train, puis un repas au Restaurant Ciel de Nîmes, 

situé au 5
ème

 étage du Carré d’Art ; on terminera  par la visite guidée en deux groupes du Musée de 

la Romanité. Attention,  parce que nous nous déplaçons en autocar, le nombre de places est limité. 
 

Au cours du mois d’août, c’est confirmé, nous pourrons assister comme chaque année à une 

opérette lors du festival lyrique de Lamalou-les-Bains.   

Puis après les vacances d’été, le vendredi 30 septembre, vous découvrirez un spectacle de 

transformistes à Villetelle, sortie inédite et inattendue pour les AET. 
 

Avant de terminer, je vous souhaite de belles journées de printemps et d’été. Faites cependant 

encore attention à vous, car le virus n’a pas totalement disparu. 

Pensez à nos aînés, surtout s’ils sont seuls ; n’hésitez pas à les appeler, ils en sont toujours très 

heureux. 
 

A  bientôt à Nîmes.  Avec toute mon amitié.        

                                                                      Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) 

 

 



2. VIE DE LA SECTION 

 
-  

- Naissance de César Pajon le 8 février à Québec (Canada), 4
ème

  arrière-petit-enfant de notre camarade 

 Claude-Henry MAUREL (48 Lm 55).  

- Naissance de Témoé Irastorza à Montpellier le 16 février 2022, 2
ème

 petit-enfant (une fille et un garçon) 

 de Claire-France et Elrick IRASTORZA (61 Au 68 Ai 70). 

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

nés. 

 

 
- Madame Line NERI décédée le jeudi 17 février 2022. Elle était l'épouse de Jean-Louis NERI (53 Tu 58 

Lm 60 Ai 62) décédé le 02 juin 2014, à l'âge de 74 ans. Elle avait 2 enfants et 5 petits-enfants. Elle était 

adhérente de la section depuis le décès de Jean-Louis. Elle avait encore participé à notre déjeuner dansant du 

dimanche 5 janvier 2020, à Mauguio. 

La section a été prévenue tardivement par Véronique, fille de la défunte. 
 

- Colonel (er) André GEYRES, "figure" des associations héraultaises,  brution, artilleur,  ancien 

 président de la SEMLH, membre de l’ANOCR, de l’ANAI, de l’AASGH, décédé le 29 mars à Montpellier, 

à l’âge de 91 ans. Les  obsèques ont eu lieu le 1 avril en l’église Saint-Martin à Montpellier. L’éloge a été 

prononcé par notre camarade Guy Barascud (42 Mr 46 Au 49 Lf 50).  

Etaient présents : Alaux, Barascud, Debuire, Deltour, Eychène, Humez, Gradit, Rahier. 

Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances.  
                                                   

 
 

- Anatole SOLO a déménagé, sa nouvelle adresse est : Résidence de l'Albarelle, Bât B, Escalier 2,           

 1er Etage, log 48    210, rue Puech Villa 34090 MONTPELLIER 

Téléphones inchangés : 09 50 86 09 95 - Port : 07 60 10 98 87 

- Pierre SANSOIT,  nouveau numéro de téléphone : 07 64 24 27 66 

 

 

 

Le lundi 14 mars, l’assemblée générale de l’Académie des sciences et des lettres de Montpellier a élu en 

son sein, notre camarade Elrick Irastorza (61 Au 68 Ai 70), au siège n°17 de la section ‘‘Lettres et Droit’’ 

occupé précédemment par l’historien Jules Maurin. Félicitations à notre camarade. 
 

 
 

 Nous pensons à vous et à vos  familles. N’hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. 
 

3. ACTIVITES PASSEES 

 
 

Le samedi 12 mars 2022 les AET de la section de l’Hérault se sont retrouvés dès 9h30 à l’Auberge de 

Bérange (à St Geniès-des-Mourges 12 km Est de Montpellier) pour l’AG annuelle. Avec les conjoints, c’est 

65 personnes qui se sont rassemblées. Le département subissait un orage cévenol (qui a duré deux jours, 

excusez du peu !!) mais tout le monde était heureux de se retrouver, d’oublier un tantinet cette fichue 

pandémie ainsi qu’un contexte international très anxiogène.  

Le président Christian Rahier conduisait les exposés et débats assisté du secrétaire (Georges Tixeron) 

et du trésorier (Jacques Hennet). Après une minute de recueillement à la mémoire des camarades disparus 

en 2021, il fut procédé au rapport moral. A l’issue de l’AG 2021 réalisée par correspondance et le 

renouvellement du bureau (dont un nouveau président), l’ambition du bureau était de maintenir les liens 

entre les AET et de retrouver le rythme habituel des activités.  

BONNES  NOUVELLES 

NOS MALADES 

ILS NOUS ONT QUITTES 

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE 

UN AET A L’HONNEUR 

AG 2022. PLUS QU’UNE LUEUR D’ESPOIR !! 



Le 1
er

 semestre 2021 vit l’annulation des activités. En revanche, dès le 2
ième

 semestre, deux sorties 

(Opérette à Lamalou-les Bains en août et cabaret équestre au Grau-du-Roi en octobre), fort réussies, furent 

organisées, avec chaque fois une participation importante, témoignant du désir de rompre avec la période 

d’isolement imposée. A un moment où les responsables d’associations regrettaient la frilosité de leurs 

adhérents ou pêchaient par excès de prudence, force est de constater que la section a retrouvé une belle 

vitalité. Pour 2022, les objectifs seront la poursuite et l’accentuation de l’entraide en maintenant les liens 

avec les camarades isolés (contacts, rencontres, …), attirer les nouveaux adhérents aux activités et 

poursuivre le recrutement. Les effectifs de la section sont de 128, sans changement depuis trois années, les 

pertes étant compensées par de nouveaux arrivants. Ce résultat est le fait d’un travail inlassable de détection 

et contacts avec des camarades AET qui, sans cela, ne rejoindraient pas les rangs de la section. C’est à 

mettre au crédit de l’équipe en place et singulièrement de son président. Pour couronner le tout, il faut aussi 

le souligner, les finances de la section sont saines et confortables. L’avenir n’est pas radieux mais il y a plus 

que des raisons d’espérer !! 

Pendant l’AG, les conjoints (27) sont allés visiter, grâce à l’entregent de notre camarade Elrick 

Irastorza et de son épouse, le château de Castries parfois appelé « le petit Versailles du Languedoc » mais 

qui pour des raisons de travaux en cours n’est pas ouvert au public depuis de nombreuses année. Sous la 

houlette d’une guide passionnante elles parcoururent cette demeure chargée d’histoire et en particulier par 

les guerres de religion, possédant de très intéressantes salles. Bravo et merci aux organisateurs !! Mais, 

comme par hasard l’heure de fin de visite coïncidait avec celle de fin de l’AG, tout le monde s’est retrouvé 

au restaurant de l’auberge pour un solide repas comme les AET l’apprécient. Fin de clap avec un tonitruant 

«Chant des Enfants de Troupe» qui dut étonner quelques clients non AET de l’auberge (nul n’est parfait ….). 

Excellente journée qui donne sens à l’existence de notre association et qui constitue plus qu’une lueur 

d’espoir !!  

                                                                         Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65) 

Etaient présents : 42 cotisants et 35 excusés 

Présents au repas : 64 – Présents à la visite guidée du château de Castries : 27 

Bilan financier positif de 122€,  dont 61€ de don de Planes et 30€ de gain (car une serveuse au lieu de trois) 

et 26€ de gain car l’adjoint au Maire, invité, n’est pas venu manger.  

 

Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) - Guy Barascud (42 Mr 46 Au 49 Lf 50) –- Jean Bertin (47 Lm 51) – Gérard 

Bihan (58 Au 67 Ai 69) - Dominique Billottet (52 La 57 St 58) – Christian Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51) - 

Claude Boudillet (59 Tu 64) – Jean-Claude Bourret (65 Ai 69) - 58) - Jacques Darnet ( 40 Mr 44 Au 47 Lf 46) 

- Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66) – Gérard Deltour ( 67 Ai 70) - Ginette Deschamps (V) - Michel 

Douls (46 Mr 47 Ai 53 Au 55) – Michel Ducret (51 Lm 57 Lf 58)- Jean -Yvon Février  (53 La 60 Au 62 Lf 

64) - Régis Garrot (67 Lm 74) - Henri Gelis (49 Ai 54 Ch 55) - Claude Gradit (51 Lb 53 Ai 54) – Michelle 

Guillot (V) – 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) - Jean Lasalle (48 Lb 51 Lm 54) -  Maryse Maurence (V) - Jean-

Pierre Mulot (57 Ai 65 Lf 66) – Miguel Néant (61 Tu 66 Lm 68 Ai 69) – Fabrice Noël (MS) -   

Lise Noël (MS) - Micheline Nury ( V) - Francis Palma (59 Tu 64) - Jean-Claude Perrin (57 Lm 66 Ai 67) – 

Christian Pillet ( 55 Tu 61 Lf 65) - Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) - Jean-Claude Riffault (55 La62) – 

Patricia Rouvelet (MS) – Christiane Rudelle (V) – Pierre Sansoit (63 Tu 66 Lm 68 Is 70) - Ange-Marie 

Santarelli (57 Ai 68) - - Louis Schmitt (52 Tu 57) - Anatole Solo (56 Br 59) - Georges Tixeron (69 Lm 72).  

 

 

 

Notre camarade Elrick Irastorza (61 Au 68 Ai 70) membre de l’Association des Amis du château de 

Castries a animé une partie de la conférence qui s’est déroulée à l’Orangerie du château de Castries, le 

samedi 2 avril à 18h00, sur le thème  "PÂQUES 1622, il y a 400 ANS : du SACCAGE à la RENAISSANCE 

de CASTRIES".  

Une foule nombreuse a assisté à la conférence, dont Anne et Gérard Deltour, Jean-Yvon Février, Gérard 

Humes, Anne-Marie et Fabrice Noël, Josette et Christian Rahier et de nombreux membres de l’ANOCR; 

Cette conférence sera réitérée au moment des journées du patrimoine en septembre 2022. 

 
 

 

 

400 ANS D’HISTOIRE DU CHÂTEAU DE CASTRIES 



4. ACTIVITES A VENIR 
 

 

 
 

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

 

 Réunions mensuelles : les mercredis  4 mai et 29 juin à Saint-Jean-de-Védas. 
.        

 Sortie de printemps le vendredi 13 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.                                                                

Détails et inscriptions ont déjà été expédiés. 

 

 Sortie Opérette à Lamalou-les-Bains du 3 au 21 août. (en attente de programme, 

informations données par la mairie). 

 

 Sortie d’automne : Vendredi 30 septembre  
Une journée décontractée avec déjeuner-spectacle transformiste à Villetelle 34400. 

Suite à un sondage, la date retenue est le vendredi 30 septembre midi. 

65 personnes ont répondu favorablement. 

Coût en fonction du nombre de personnes : entre 53€ et 56€ par personne.  
 

  Regroupement des Anciens des Andelys 

Ouvert bien sur à tous les AET, organisé par notre camarade Robert Faivre (54 La 62 Au 63)  

à l'occasion de l'inauguration du carrefour Arnaud Beltrame (91 Sc 94), où est érigé le 

Mémorial National des Enfants de troupe morts au cours de la seconde guerre mondiale, 

pendant la résistance. 

Ce regroupement aura lieu du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai 2022 à Clavières et Saint 

Flour (Cantal) 

Inscriptions et renseignements complémentaires auprès de : 

Robert  Faivre tél : 06 81 85 56 50  Email : faivre.r@orange 
 

 Congrès national  

Le congrès national de l’association aura lieu le vendredi 20 mai à Saint-Emilion (33) – 

Vous trouverez les différentes résolutions dans le dernier AET magazine. 

Congrès très important, car si la résolution n°10 est approuvée, elle autorisera le Président à 

entreprendre une étude préalable visant à soumettre à une assemblée générale extraordinaire 

une proposition de vente ou de location du siège national sis 166, rue La Fayette Paris 10
ème

. 

Participeront au Congrès : Alain Darney, Lionel Figuière et Christian Rahier. 

 

 Barbecue-Retrouvailles : le samedi 17 septembre 2022 au Mans pour les anciens 

élèves de l’EMPT / Collège militaire du Mans 1947-1985. 
 

 

 

 

 

 
 

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

mailto:faivre.r@orange.fr


5. COMMUNICATIONS DIVERSES  

 

 

 

- Au cours du 1
er

 trimestre 2022, nous vous avions transmis l’appel à l’aide de Michel CLEMENT (57 Ai 

67), adhérent de la section, fils de sous-marinier, domicilié à Saint-Mandrier-sur-Mer (83) et très impliqué 

dans une association de sous-mariniers ; il nous avait demandé de voter pour la restauration du monument en 

l’honneur des 27 victimes du naufrage du sous-marin Pluviôse percuté par le "ferry-boat" "le Pas-de-

Calais"  le 26 mai 1910 au large du port de Calais.   

Un grand merci pour ton soutien ainsi qu'à tous les camarades AET. Comme l'indique le Contre Amiral 

SALLES Président de l'Amicale des anciens sous mariniers, le but n'a pas été atteint par les votes, mais ces 

votes ont cependant permis le déblocage de crédits locaux pour la rénovation de ce monument. C'est donc 

une réussite. Merci enfin à ceux qui ont su faire du bruit autour du soutien au monument du Pluviôse érigé 

à Calais. Si nos votes furent insuffisants pour recueillir 8 000€ - la manne d’un concours na- 

tional - notre mobilisation aura permis d’attirer l’attention de décideurs locaux : commune et 

département, ensemble, se sont engagés à doter le travail de rénovation d’un montant bien 

supérieur. 

- De même, Jacques HENNET (50 La 58), notre trésorier, nous avait sollicité pour aider sa fille pour 

 répondre  à un sondage.                                                                                                                                    

Grâce à l’élan général, ma fille a reçu beaucoup de réponse et remercie tout le monde. Elle n’a, bien sûr, 

pas atteint les 1000 demandées mais le nombre de réponses reçues est déjà significatif et lui permet de 

commencer à étayer son dossier. Encore merci à tous d’avoir eu la gentillesse de participer à ce sondage. 

 

 

 
 En juin 2022, l’établissement régional du 1

er
 degré (ERPD) Hériot fermera ses portes et n’accueillera plus  

d’élève à  la rentrée de septembre. Cependant comme chaque année une cérémonie organisée par Alain Celse (61 Lb 

64 Lm 66), président de la section des anciens « Poussins » aura lieu à La Boissière  le 11 juin 2022. 

 Le 1
er

 janvier 2022, par décision ministérielle, l’école militaire préparatoire technique (EMPT) de  

Bourges est créée. Héritière des traditions des écoles de Montreuil-sur-mer, Tulle et Le Mans, l’école 

formera des mécaniciens. 

Une cérémonie d’ouverture aura lieu le 15 septembre 2022 à Bourges. 

 
 
 
Une promesse de vente du domaine de la Grande Garenne (GG) (sans l’EHPAD André 

Maginot) a été signée le 3 mars 2022. De fait, il n’y aura plus de clients à la Grande 

Garenne après le 31 juillet 2022. 
 

 

 

 En vue de faire apparaitre notre section, dans la rubrique sections du site national, le siège nous a demandé 

de réaliser notre propre logo de section. Ce logo en format paysage, doit inclure des vues de sites 

emblématiques de notre département et traduire le dynamisme de la section. Plusieurs projets sont dors et 

déjà proposés. . 

Georges TIXERON attend vos propositions jusqu'au dimanche 24 avril.  

Adresse mail : gamtixeron@gmail.com 
 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

FNAM / DOMAINE DE LA GRANDE GARENNE 

UNE ECOLE DISPARAIT… UNE NOUVELLE  APPARAIT 

LOGO DE LA SECTION AET DE L’HERAULT 



 

                  

Comment peut-on continuer à faire fonctionner une association alors que de 

moins en moins d’entre vous veulent cotiser ?  signé Alain Baudel.  

 

Il reste des retardataires. Encore un effort.  
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)  

Le journal n’est pas obligatoire et il est gratuit pour les veuves. 
Les 5€ ou 2,5€ pour la section servent à couvrir les frais de fonctionnement de la Section, les dons aux écoles pour la 

distribution des prix, les dons au Musée d’Autun, les palmes lors des obsèques, ...etc. 

Chèque à l’ordre d’ « AET Hérault » à adresser à Jacques HENNET Résidence du Parc                   

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

 

  

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, pour d’une part améliorer 

la sécurité (conforme aux exigences du RGPD) et d’autre part 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 

 
 

 

 

 

 

 

TROMBINOSCOPE SECTION 

SITE INTERNET DE NOTRE SECTION  

SITE INTERNET  DE NOTRE ASSOCIATION NATIONALE 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

NOTE DU TRESORIER 

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

 

 

INSIGNE DE L’EMPT DE BOURGES 


