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1. LE MOT DU PRESIDENT  
 

Chers amis, 

              Trois mois se sont écoulés depuis le précédent bulletin de la section en avril de cette année. Trois 

mois denses qui ont concerné, impliqué, mobilisé nombre d’entre vous. Trois mois qui, au travers de 

plusieurs évènements ou manifestations, auront mis en exergue l’amitié, la solidarité et le souvenir.        

               A l'occasion de l'inauguration du carrefour Arnaud Beltrame (91 Sc 94), à Clavières, à 

l’initiative de notre camarade Bob Faivre un regroupement des AET des Andelys a eu lieu du 6 au 8 mai 

dans le Cantal. Nombreux ont été les membres de la section à s’y rendre et tous ont été impressionnés par 

l’émotion qu’ils ont partagée.- 

  

              Escapade à Nîmes le vendredi 13 mai, où Josette et moi frappés par le méchant virus n’avons pu 

avec beaucoup de regret être parmi vous.  Journée intense, qui a permis de découvrir ou redécouvrir les 

richesses romaines de la ville. 
 

              Le congrès national des AET les 19 et 20 mai à Saint-Emilion. Malgré une participation assez 

faible, la décision de l’étude du devenir de notre siège social parisien fut prise à l’unanimité. Des 

propositions seront faites au prochain congrès organisé en Vendée en 2023. 
 

            Une cérémonie le 11 juin à la Boissière-Ecole en l’honneur du commandant Hériot et pour marquer 

la fermeture de l’ERPD (Etablissement régional du 1
er

 degré) sous sa forme actuelle. 

Cérémonie chargée de solennité et d’émotion en présence de 90 participants. 
 

             Remise des insignes AET le 18 juin aux 175 jeunes élèves de 1
ère

 année de Corniche, du Lycée 

militaire d’Aix-en-Provence. Très belles tenue et prestation de nos jeunes. 
 

            Traditionnel rassemblement à Lamalou-les-Bains le 7 août : malgré des températures 

caniculaires, pour la 13
ème

 année, les AET et leurs amis ont répondu présents pour participer au festival 

d’opérettes.  Journée d’amitié et de détente, avec repas convivial suivi de « Rêve de Valse », spectacle 

entraînant aux décors et costumes somptueux.  
             

            A côté de tous ses évènements, la vie de la section a été émaillée par la disparition de plusieurs de 

ses  membres. Juliana Magnin, décédée en mai à l’âge de 91 ans,  puis en ce mois de juillet aux températures 

caniculaires, la disparition de notre doyen Jean Faret le 5 juillet à l’âge de 98 ans et enfin la mort subite de notre 

camarade Anatole Solo le 18 juillet, encore présent à l’escapade à Nîmes du 13 mai et à notre réunion mensuelle du 

29 juin. Ce camarade, d’un caractère secret, fut un inconditionnel de notre association. Nous fûmes nombreux  à lui 

rendre un dernier hommage au funérarium de Grammont, aux côtés de sa très nombreuse famille. Et enfin au mois 

d’août, Lucette Legay décédée le 26 août à l’âge de 90 ans  à Béziers. Des moments chargés d’émotion. 

Malgré tous ces malheurs la vie  continue, il faut aller de l’avant.  
             

             Vendredi 30  septembre midi, date à encadrer : Spectacle de transformiste au Cabaret  Riviera-

Show à Villetelle, à côté de Lunel.  Sortie inédite et inattendue, mais encore un moment de convivialité et 

d’amitié à ne pas manquer !!! 

 

 

 



Avant de terminer, je vous souhaite malgré des températures inhabituelles, de passer de belles 

journées de fin d’été.  

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

heureux. 

A  bientôt à Villetelle.  Avec toute mon amitié.        

                                                                      Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) 

2. VIE DE LA SECTION 

 
-  

- Naissance d’Ava Veran-Schmitt le 26 avril  à Aix-en-Provence (13),  3
ème

  arrière-petit-enfant 

 (2 filles et un garçon) de Monique et Louis SCHMITT (52 Tu 57).  

-  Naissance de Maël Gomes de Théo Gomes et Emilie Alart,  le 29 avril  à la clinique Clémentville de 

Montpellier (34), arrière-petit-fils (3
e
 arrière petit-enfant) d’Huguette et Gilbert BERGEIRE (48 Tu 52). 

-  Naissance d’Owen Eychène né le 20 mai  à Orléans (45), 11
ème

 arrière-petit-enfant (10 garçons, une fille) 

d’Annie et Germain EYCHÈNE (34 Lb 39 Bi 43 Ad 44), décédé.  

-  Naissance de Loick Mioti le 4 juin à Castres, 5
ème

 arrière-petit-enfant de Josiane et Robert DURAND (38 

Bi 41 Au 43),  décédé. 

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

nés. 

 

 

- Marie-Claude et Michel GIBOT (47 Lb 55 Lm 58) se sont unis à Bourges le 05 mai 1962. 

- Huguette et Gilbert BERGEIRE (48 Tu 52) se sont unis à  Montpellier le 16 juin 1962. 

Félicitations à ces mariés qui bravent tempêtes et difficultés, nous leur souhaitons encore beaucoup de 

bonheur. 
 

 

 

-  Christian Mathieu (44 Lb 45 Tu 47 Lm 51), né le 15 avril 1934, décédé d’un AVC. 

 La cérémonie des obsèques a eu lieu le 14 avril à la Seyne-sur-Mer. Christian Mathieu était camarade de 

Christian Bordas et de la même promotion que Jean Bertin. 

- Michel Maurence (sympathisant de la section des PO), frère de notre camarade disparu Etienne 

Maurence (45 Tu 49). La cérémonie religieuse a eu lieu le 23 avril à 10h30 à Perpignan. 
 

- Juliana  MAGNIN, veuve de notre camarade Marc MAGNIN (38 Au 39 Ep Ni, Va, Mr 43), décédé à l'âge 

de 90 ans en 2015. Juliana était née le 22 décembre 1930 (91 ans). 

L’alerte téléphone a été déclenchée. La cérémonie des obsèques a été célébrée le 11 mai 2022 à 11h30 en la 

salle omniculte du complexe funéraire de Grammont à Montpellier, suivie de la crémation, puis de 

l'inhumation de l'urne au cimetière communal de Sussargues (34).  

La section était représentée par le président Christian Rahier accompagné de Jean-Yvon Février. 

Notre amie était adhérente de la section depuis la mort de son époux, elle participait à certaines de nos 

activités. Elle avait même participé au spectacle équestre et flamenco au Grau-du-Roi du 02 octobre 2021. 

Juliana était hongroise, née à Sofia en Bulgarie où son père était tailleur en confection féminine ; elle eut 

une enfance heureuse auprès de ses parents et de ses deux sœurs cadettes, se rappelant même les fins de 

semaine à la neige. Son père, israélite sentant la guerre arriver, réalisa ses biens et la famille connut l’exode 

vers la Palestine. Vers 1949, elle rencontra Marc, qui participait au détachement de Police internationale de 

l’ONU à Jérusalem 
 

-  Jean FARET (37 Tu 41), décédé le 5 juillet 2022 à la clinique du Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-

Rivière à l’âge de 98 ans, d’une embolie pulmonaire. La cérémonie des obsèques  a eu lieu le 11 juillet   à 

16h00 au complexe funéraire de Grammont à Montpellier. Une palme AET a été déposée sur son cercueil. 

La section était représentée par le président Christian Rahier accompagné de Christian Bordas et Jean-Yvon 

Février. 

L’éloge funèbre a été prononcé par  le président Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66). 

BONNES  NOUVELLES 

ILS NOUS ONT QUITTES 

NOCES DE DIAMANT : 60 ANS DE MARIAGE 



Extrait : " …. Malgré son accent pied-noir, dû certainement à ses longs séjours en Afrique du Nord, Jean 

Faret  est né à Vayres, petite commune de la Haute-Vienne en Limousin le 7 octobre 1923, dans une famille 

où le père était militaire. Il a partagé, avec ceux de sa génération, les heures les plus sombres de l'histoire 

récente de notre pays, la débâcle de 1940 puis sa difficile et lente résurrection.  

En fait, pas tout à fait comme tous ceux de sa génération, car à l’âge de 14 ans, il entre à l’Ecole militaire 

préparatoire technique de Tulle en Corrèze. Là, il suivra des études secondaires jusqu’en 1941. 

      A 18 ans, il s’engage pour 5 ans dans l’artillerie anti-aérienne, où il servira comme soldat puis sous-

officier. Dès 1944, il intègre l’Ecole militaire interarmes de Cherchell en Algérie française, qui vient d’être 

créée pour en sortir un an plus tard officier. 

Dès sa sortie d’école, il est affecté dans les forces françaises en Allemagne, puis en Afrique du Nord où il 

sert à plusieurs reprises au Maroc et en Algérie.  

Après un séjour au Tonkin il sera affecté à nouveau au Maroc et en Algérie 

Avant de terminer sa carrière à l’Ecole d’artillerie anti-aérienne à Nîmes, il servira au quartier Marbot à 

l’EMPT de Tulle.  

Il est rayé des contrôles des armées en 1972 avec le grade lieutenant-colonel honoraire, après 31 ans de 

service. 

Il était chevalier de la Légion d’honneur depuis 1965, titulaire de la Croix de guerre des Théâtres des 

opérations extérieures, de la Croix de la valeur militaire, des médailles commémoratives de la guerre 39-45, 

de l’Indochine, de l’AFN agrafes Algérie, Maroc et d’une lettre de félicitation signée du vice-amiral Marcel 

Leclerc en date de 1942. 

Marié à Georgette à Alger, le 9 mai 1946, ils avaient fêté leurs 74 ans de mariage en 2020. Père d’une fille et 

grand-père d’une petite fille, Jean était veuf depuis avril 2021…"  

              Nous avons reçu ce mot émouvant de sa fille et petite-fille 

" Comme Papa devait être heureux là haut de nous voir tous réunis pour ce dernier hommage et j’imagine 

Maman à ces côtés. Que d’émotions et qu'elle belle cérémonie. Merci encore" 

    - Anatole SOLO (55 Brazzaville 59), décédé subitement le 18 juillet 2022 à son domicile à Montpellier, à 

l’âge 80 ans. 

L'alerte téléphone a été déclenchée. La cérémonie religieuse des obsèques a été célébrée le 1
er

 août à 11h30 

en la salle omniculte du complexe funéraire de Grammont à Montpellier. 

A l'issue de la cérémonie, un verre de l'amitié était servi dans une salle de l'église Saint-Paul à Montpellier.  

Après Marseille, Paris, le corps de notre camarade a rejoint son pays natal la République du Congo.  

Le Président Christian RAHIER (56 Au 65 Ai 66) entouré d’une douzaine de nos camarades à prononcé 

l’éloge funèbre. 

Extrait : "…. Anatole SOLO est né à Passipé, petit village du Congo Brazzaville le 31 décembre 1941, dans 

une famille d’agriculteurs. A l’âge de 13 ans, il entre à l’Ecole militaire préparatoire général Leclerc de 

Brazzaville. Là, il suivra des études secondaires. En 1959, à l’âge de 18 ans, il s’engage pour 5 ans au titre 

du 9
ème

 bataillon d’infanterie de marine installé aussi à l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc de 

Brazzaville.  Il suit alors, un enseignement militaire et obtient rapidement le certificat d’aptitude n°1 de 

l'infanterie de marine. Nommé caporal, il est admis au peloton infanterie, et rejoint Bouar en Centrafrique où 

il obtient le certificat d’aptitude n°2 et est nommé caporal-chef. 

       Poursuivant sa formation il est affecté à Koutaba au Cameroun, où il sera rapidement nommé sergent. 

Titulaire du certificat interarmes (CIA), il est alors affecté à Douala au Cameroun pour suivre un stage du 

brevet d’armes. 

         En novembre 1964, libre de ses obligations à l'égard de l'armée française où il a servi pendant plus de 5 

ans, alors que son pays est indépendant depuis 1960, il est reclassé dans l’armée congolaise et est affecté 

comme sergent au 1
er

 bataillon congolais. Affecté dans plusieurs garnisons dans des postes très divers, il 

poursuit sa formation par un stage en France et après un dernier passage à l’Ecole militaire préparatoire 

général Leclerc de Brazzaville, en 1978, il termine sa carrière de sous-officier avec le grade d’adjudant. 

        Mais Anatole Solo, n’a que 39 ans et même pas 20 ans de service. Compte-tenu de sa carrière, de son 

expérience et de ses capacités, il est choisi et désigné pour suivre une formation d’officier en URSS. Reçu 

brillamment, il revient au pays avec le grade de sous-lieutenant. En 20 ans, il est passé de simple soldat à 

officier. 

       Pendant le reste de sa carrière il occupera des fonctions variées dans des affectations différentes, comme 

officier à la Direction du génie, chef de division de la sécurité militaire, pour terminer à la Direction centrale 

de la sécurité, au niveau du ministère de la Défense nationale.  



Il est rayé des contrôles des armées en 1996, avec le grade de Colonel, après 37 ans de service. 

             Il était chevalier dans l'Ordre du Mérite Congolais depuis 1981 et titulaire de médailles 

commémoratives. 

            Marié en 2
ème 

noce à Alphonsine à Kintélé (Brazzaville), le 10 avril 1969, ils avaient fêté leurs 53 ans 

de mariage cette année. Il était père de 10 enfants, grand-père de nombreux petits-enfants et trois fois 

arrière-grand-père. 

            Anatole était adhérent de notre section des Anciens Enfants de Troupe de l’Hérault depuis de 

nombreuses années. Il participait pratiquement à toutes nos activités festives. Sans véhicule, il n'hésitait pas 

à faire une heure de transport en commun pour venir participer à nos réunions mensuelles. Il y a quelques 

années encore, il était accompagné pour les sorties touristiques par Alphonsine. Adieu Anatole, repose en 

paix ! Nous, les anciens Enfants de Troupe et tes amis, nous ne t’oublierons pas."                                              

Etaient présents : Guy Barascud, Jean Bertin, Christian Bordas, Alain Darney, Gérard Deltour, Jean-Yvon 

Février, Claude Gradit, Miguel Néant, Richard Nicaud, Josette et Christian Rahier, Christiane Rudelle, 

Pierre Sansoit.  

- Marina PUJOS, veuve de notre camarade Christian PUJOS (47 Tu 51), décédé le 20 décembre 1993 à 

l’âge de 60 ans, est décédée  le 5 août 2022 à l’âge de 88 ans, à l’hôpital de Saint-Gaudens où elle avait été 

transportée le 23 juillet, suite à un sérieux malaise. Elle habitait Villeneuve-lès-Maguelone, elle était veuve 

depuis plus de 25 ans.  La section était restée en contact avec Marina pendant quelques années, en 2007 elle 

recevait encore une carte de vœux de la part de la section. Ni Christian Pujos, ni son épouse n’ont été 

adhérents de la section.  
- Lucette LEGAY, veuve de notre camarade Michel LEGAY (41 Tu 45) décédé à l'âge de 82 ans en juillet 

2009, est décédée le 26 août à l’âge de 90 ans  à Béziers.  

Notre amie était adhérente de la section depuis la mort de son époux jusqu'à l'année 2020 incluse, elle 

participait à certaines de nos  activités et en particulier à nos escapades à Lamalou-les-Bains. 

La  cérémonie des obsèques sera célébrée  le jeudi 1 septembre 2022  à 14h30 en l’Eglise Saint-Louis,                            

de  Bédarieux  

                        Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances.  

 

                                                   

René VALLÉE (55 Ai 63), né le 06 mai 1944 à Constantine (ex-Algérie française). Retraité, pilote de ligne 

(1999 à 2002 à Air Littoral), domicilié 147 traverse Perrache à Ales (30100). Port : 06 16 70 05 43     

Adresse internet : jdabs@free.fr 

 

 

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

3. ACTIVITES PASSEES 

 

 

 

 

            Ouvert bien sûr 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 a eu lieu du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai 2022 à Clavières et Saint Flour (Cantal) 

Le carrefour de la Pauze, sur la commune de Clavières (15) où est érigé le monument des enfants de troupe 

morts au cours de la 2
e 

 guerre mondiale, s’appelle depuis le 7 mai 2022 le Carrefour Colonel Arnaud 

Beltrame. 

              En cette matinée ensoleillée, devant une assistance nombreuse, les autorités, madame la sous-

préfète de Saint-Flour, monsieur le maire de Clavières, le colonel commandant le groupement de 

Gendarmerie du Cantal et Antoine Genty, représentant le président de l’Association nationale des AET 

furent accueillis par le maître de cérémonie, Jean-Yvon Février et sept drapeaux d’associations, un piquet 

d’honneur de la Gendarmerie et un détachement du SNU. Monsieur Chira de Laguiole étant chargé 

d’exécuter les sonneries réglementaires.  

NOS MALADES 

REGROUPEMENT DES ANCIENS DES ANDELYS ET INAUGURATION DU CARREFOUR  

COLONEL ARNAUD  BELTRAME 

A PRIS CONTACT AVEC LA SECTION 

mailto:jdabs@free.fr


 

Jean-Yvon fera procéder à la montée des couleurs par deux jeunes volontaires SNU, puis viendront les 

allocutions. Celle du colonel commandant le groupement, rappellera avec émotion qui était cet officier et les 

raisons de son acte. 

La plaque « Carrefour Colonel Arnaud Beltrame » sera alors dévoilée : en lave émaillée bleue et solidement 

fixée sur son bloc de granit, elle fera désormais face au monument comme pour montrer la fidélité de cet 

AET à l’exemple de ses anciens.  

La cérémonie officielle sera ponctuée par un dépôt de gerbes au monument et par le Chant des enfants de 

troupe après la dislocation. 

La section était représentée par Alain Darney et Jean-Claude Riffault (en tenue) et leurs épouses France et 

Monique, Robert Faivre et Michèle, Jean-Yvon Février et Nicole Piquelle, Fabrice Noël et Anne-Marie 

Garcia, Patricia Rouvelet, Georges Tixeron (porte-drapeau) et son fils Jean-Philippe.  

Une mention spéciale pour Robert Faivre et son épouse qui comptent parmi les instigateurs et organisateurs 

de l’événement et qui, encore cette fois, ont accueilli les anciens des Andelys pour leurs retrouvailles 

annuelles. 

Tous les participants se retrouveront ensuite pour le verre de l’amitié, à l’invitation de la municipalité de 

Clavières.                            Georges Tixeron (69 LM 72).  

 

 

 
      
                  Dès 9 heures le soleil brillait de tous ses feux et le groupe des AET héraultais était rassemblé près 

du bus qui devait les emmener visiter la ville de Nîmes et son riche passé historique. Las, quand les dieux 

(du covid !!) s’y mettent il faut revoir le dispositif. Notre président Christian Rahier et son épouse (les 

organisateurs) étaient atteints par le virus, devaient la mort dans l’âme se résigner à rejoindre leur domicile 

et ne pas participer à la sortie. 

On a l’habitude chez les AET et le groupe de 48 s’ébranla en bus. Parce que les ennuis volent toujours en 

escadrille, on en oublia les deux derniers arrivés…. Mea culpa pour le FF (faisant fonction). 

                 Arrivée à proximité des arènes de Nîmes pour embarquer dans un petit train touristique qui 

démarra à 11 heures pour un tour de ville et une visite commentée en français et en anglais (l’Office du 

Tourisme aurait-il imaginé que l’on comprendrait mieux dans la langue des saxons ??). Passage à proximité 

des principaux monuments de la ville : les arènes, le cours Feuchères, le jardin de la Fontaine et la tour 

Magne, les allées Jaurès, le Carré d’Art et la Maison Carrée, le Musée de la Romanité. Une promenade fort 

intéressante dans le temps aux côtés des Romains, des Gaulois bien sûr mais aussi à l’époque des guerres de 

Religions lorsque les protestants et catholiques s’étripaient ….. 

Un repas très fin en terrasse du Carré d’Art (face à la Maison Carrée) vint servir d’intermède avant de se 

rendre au Musée de la Romanité inauguré depuis peu. Sous la conduite de guides très pédagogues nous 

partîmes à la découverte d’un monde un peu oublié dans les livres de notre enfance. Une très belle réussite 

architecturale et une somme incroyable de richesses archéologiques parfaitement accessibles au public. 

Retour sur Montpellier vers 18 heures pour un groupe enchanté de cette journée. Hélas, trois 

fois hélas, les organisateurs (Christian et Josette Rahier) ne purent concrétiser l’important travail de 

préparation auquel ils s’étaient astreints. Merci à eux, chacun était reconnaissant à leur égard.   

                   Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) 
 

Bilan financier positif, mais un seul regret, la non participation des AET gardois. 

 

 

          Jeudi 19 mai après-midi : réunion des présidents de sections à Montagne-Saint-Emilion, un AET est 

adjoint au maire du village. Faible participation et beaucoup de discussions et critiques des présidents sur les 

difficultés administratives, au moment des changements de président et trésorier de section. Excellent dîner 

sous forme de buffet, arrosé par de grands crus, dans une salle de la mairie de Saint-Emilion avec l’aide de 

la Société des membres de la Légion d’honneur (section locale). 

             Vendredi 20 mai à Saint-Emilion (33) congrès national de l’association dans la superbe salle des 

Dominicains à Saint-Emilion.  

Participation assez faible, le quorum n’étant pas atteint pour l’assemblée générale ordinaire, une assemblée 

générale extraordinaire est alors ouverte.  

CONGRES NATIONAL DES AET 

VENDREDI 13 MAI, UNE SORTIE CHEZ LES VOISINS NÎMOIS 



Principale mesure : concernant le devenir, le Président est autorisé à entreprendre des études sur le devenir 

du siège parisien, vente ou autre solution. Une proposition sera faite à la prochaine assemblée générale qui 

aura lieu en Vendée 

Le congrès s’est terminé par une cérémonie du souvenir aux monuments aux morts de la ville et par un dîner 

dansant dans la salle des fêtes. 

La section était représentée par France et Alain Darney, Dominique et Lionel Figuière, Josette et Christian 

Rahier. 

 
 

 

 

Michel MIFSUD, non AET mais participant actif avec son épouse Odette à nos activités est à l'honneur.  

Il est un des deux acteurs principaux d'une pièce "les Meilleurs Alliès" d'Hervé Bentégeat qui a été jouée 

à la MJC de Castelnau-le-Lez ce lundi 30 mai. 

Cette pièce relate la relation d'amitié qui unit Charles de Gaulle et Winston Churchill. 

Notre camarade Michel  MIFSUD  joue le rôle du Général. 

L'interprétation est très bonne et les échanges savoureux. 

Bravo Michel                                            Michel Alaux ( 58 Tu 64 Ai 65). 

 

Cette  pièce, « Meilleurs Alliés », un face-à-face Churchill / de Gaulle mis en scène par Jean-Claude Idée, 

créée au Petit Montparnasse, a été jouée plus de 300 fois, et a valu à Hervé Bentégeat en 2019 le Prix du 

Jeune théâtre de l’Académie française 

Hervé Bentégeat a été grand reporter pendant vingt ans, notamment au Point et au Figaro. 

 

            11 juin 2022 : le deuxième samedi de juin, comme il est de coutume depuis plusieurs années, une 

cérémonie en hommage à Pierre Bayle a été organisée à Toureilles (Aude) par le président des AET de la 

section de l’Aude René Lempereur (64 Au 72). La section était représentée par Michel BERNATAS (48 Tu 

52).                                                                                                                                                               
Pierre Bayle, est né le 2 février 1783 à Tourreilles. En 1794, le petit Pierre Bayle « enfant de troupe »,  

tambour dans l’armée de la république, accompagne son père Jean-Baptiste, sous-lieutenant, son frère 

Guilhaume, caporal-tambour, et sa mère Marguerite, vivandière, pour rejoindre le 8
ème

 bataillon de 

volontaires de l’Aude. Tombé au champ d’honneur. le 1
er

 novembre 1794 à Biure, près de Figueras, en 

Espagne, à l'âge de onze ans il est le plus jeune militaire mort pour la France depuis l'instauration de la 

République.  

 

 

 

 

La Boissière-école  et l' EMEH : 

 La Boissière-école est un petit village (environ 850 habitants) des Yvelines proche de Rambouillet. 

Son Maire actuel est Madame Anne-Françoise Gaillot. 
 

 L’École Militaire Enfantine Hériot est une des toutes premières écoles militaires créées après la loi 

de 1884 grâce à la donation faite à cet effet aux armées par le commandant Olympe Hériot d'une importante 

propriété sur la commune de La Boissière (devenue plus tard La Boissière-école). La première promotion 

d'élèves est entrée à l'école en 1887.Cette école accueillait des enfants dès l’âge de 5ans jusqu'à la fin du 

cycle primaire (12 ou 13 ans). 
 

 De L'EMEH à l'ENPD puis l'EPRD : En 1966 les armées ont cédé l'école au ministère de 

l'Education nationale. Elle est restée un établissement d'éducation avec une vocation sociale, d'abord à un 

niveau national (Établissement National du Premier Degré, ou ENPD), puis en 1985 un établissement 

régional ERPD) 
 

UN SYMPATHISANT ACTIF DE LA SECTION EST A L’HONNEUR 

HOMMAGE A PIERRE BAYLE A TOUREILLES 

CEREMONIE DU 11 JUIN A LA BOISSIERE-ECOLE (EMEH) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1783
https://fr.wikipedia.org/wiki/1783
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourreilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figueras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


 La fermeture en 2022 de l'ERPD : compte tenu du peu d'élèves accueillis, la décision de fermer cet 

établissement a été prise...il ne recevra plus d'élèves dès la prochaine rentrée scolaire. 
 
 

La cérémonie du 11 juin 2022 : 

  Cette cérémonie a été organisée avec une forte implication de la Mairie de La Boissière-école (et 

plus particulièrement de son Maire Madame Anne-Françoise Gaillot) mais aussi des AET (en particulier de 

la section des Yvelines et de son Président Jean Leloup, et de la section des anciens d'Hériot avec son 

Président Alain Celse...notre Président national Jean-Paul Martial était aussi présent). 

 Pour ma part j'ai assisté à cette cérémonie en tenue militaire (Ingénieur Général de l'Armement) pour 

rappeler le long passé militaire de cette école et pour marquer ma reconnaissance et mon respect au 

commandant Hériot et à tous les personnels (commandant de l'école, cadres militaires, enseignants, 

éducateurs, sœurs de la congrégation de Saint Vincent de Paul) qui se sont dévoués pour notre formation et 

notre éducation. 

 J'ai pu avoir quelques échanges très positifs avec Madame Galliot notamment (je lui ai ensuite 

adressé un courrier auquel elle m'a répondu et qui peut être l'amorce d'un travail de mémoire), et très 

courtois avec madame la Générale Anne-Meunier (ancienne Directrice des écoles militaires au Ministère des 

Armées) lors du déjeuner (nous étions à coté l'un de l'autre). 

N.B : Je joins à l'attention de notre président de section les 2 courriers en question. 

                                                                                                Alain Darney EMEH 54/56 

Dans la section de nombreux poussins :  

- 13 adhérents : Christian Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51), André Brehmer (50 Lb 56 Lm 62), Alain 

 Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63  Lf 66), Jacques Denjean (57 Lb 64 Lm 67), Rémy Farnier (58 Lb 64 Tu 

66 Lm 67), Michel Gibot (47 Lb 55 Lm 58), Claude Gradit (51 Lb 53 Ai 54), Jean Lasalle (48 Lb 51 Lm 

54), Alain Lecouteux (55 Lb 56 La 62 Ai 63), Stanislav Machacek (58 Lb 64 Lm 67), Pierre Malhache 

(41 Lb 47 Lm 51), Richard Nicaud (54 Lb 57 Ai 66), Gilles Pelletier (56 Lb 60 Lm 65). 

- 8 non adhérents, mais avons des contacts : Jacques Arboin (65 Lb 69 Au 77), Marc Delignac (59 Lb 

 66 Tu 68), Patrick Gailhac (56 Lb 62 Ai 62), Marcel Girardin (57 Lb 61), Philippe Karczewski (61 Lb 

65 La 66 Au 70), Jean-Pierre Leman (63 Lb 65 Lm 65), Michel Pohu (43 Lb 48 Lm 53), Stéphane 

Victorion (74 ENPD Lb 80 Au 88). 

 

 

 

      L’après-midi du 18 juin, les sections AET d’Aix et de Marseille organisaient la cérémonie de remise des 

insignes AET aux jeunes en 1
ère

 année de Corniche. 175 élèves étaient impeccablement présents sur les rangs 

sous un soleil caniculaire. 15 AET aussi sur les rangs et impliqués dans la remise. Très belles tenue et 

prestation de nos jeunes. Beaucoup se disent sensibles à cette remise d’insigne qui fait suite à de nombreux 

contacts de la section d’Aix et à un soutien financier de l’Association aux activités ludiques et sportives du 

lycée. L’objet de l’Association, son organisation et son action furent rappelés. Bravo à nos camarades de la 

section d’Aix-en-Provence qui, souvent contre vents et marées, se démènent pour faire connaître 

l’Association. On sème rarement en pure perte. Notre soutien et notre présence leur sont précieux. 

                                                        Michel ALAUX (58 Tu 64 Ai 65). 

 

Merci aux deux délégués près du lycée militaire, Claude Fleurbé (54 Lm 59 Ai 60 Au 62) et Jean-Louis 

Chabrier (61 Ai 69). 

 

 

 

            Le jeudi 23 juin, Christian Rahier a effectué une reconnaissance très intéressante, en participant à 

Palavas à une brasucade, méchoui et porcelet à la broche organisés par notre camarade Michel Gibot (47 Lb 

55 Lm 58). Belle journée de convivialité. 

 

 

 

MECHOUI A PALAVAS 

REMISE D’INSIGNES AET AUX ELEVES D’AIX 



 

   Le mardi 28 juin, au cours d’une marche, l’ANOCR s’est arrêtée pour un moment de recueillement 

devant la stèle de notre camarade Etienne MAURENCE (45 Tu 49), disparu le 29 juin 2015, en présence de 

Maryse. Christian Rahier indisponible, la section était représentée par Michel et Rosy Alaux, Gérard 

Deltour, Jean Colin (sympathisant), Claude Gradit, Jacques Leclercq (sympathisant) et Jean-Paul Leyzat.  

 

              Le samedi 25 juin a eu lieu, la distribution solennelle des prix dans le lycée de la Défense d’Autun. 

A cette occasion, la section avait adressé au commandant du lycée, le Colonel Pierre TRUQUET, un chèque 

de 80 € pour récompenser un(e) élève méritant(e).  

Une lettre de remerciements du chef de corps à été adressée au Président. 

             En revanche, nous n’avons reçu aucune demande du lycée de Saint-Cyr l’Ecole et le chef de corps 

du lycée d’Aix-en-Provence a décliné notre offre et n’a pas souhaité notre présence, comme celle de toutes 

les associations patriotiques et donatrices de la région d’Aix. 

 

  

            Bien que la section soit membre à vie depuis des années, elle a adressé comme l’an passé un chèque 

de 40 € au musée des AET, pour les soutenir et les encourager à poursuivre leur mission. 

Une lettre de remerciements de Pierre Diemunsch (59 Au 67), président de l’association « des Amis du musée 

a été adressée au Président de la section. 

 

 

 

        Comme en 2021, des élèves des lycées de la défense ont participé au spectacle final du défilé du 14 

juillet, devant la tribune présidentielle, cette année, ils étaient renforcés par les élèves de la Maison 

d’éducation de la Légion d’honneur. 

Extrait du message du Président de la république à l’occasion du 14 juillet : …. Excellence éducative, que 

les lycées militaires et les maisons d’éducation de la Légion d’Honneur cultivent au degré le plus élevé. … »  

 

 

 

           Les paroles de l’opérette « Rêve de valse » d’Oscar Straus, les 41 participants AET et amis les avaient 

encore en tête à la sortie du théâtre de Lamalou-les-Bains en ce dimanche 7 août pour la photo de groupe 

traditionnelle. Ils avaient vécu un excellent moment de chant lyrique autour d’un thème un peu banal certes : 

en 1907, lors d’un bal à la cour de Vienne, le beau lieutenant français Maurice de Fontségur a embrassé dans 

le cou la princesse héritière de Snobie que, de loin il a pris pour sa cousine. Pour éviter le scandale il doit 

l’épouser. La princesse est ravie mais Maurice qui ne songe qu’à courir le guilledou, cherche en vain un 

moyen pour échapper au mariage. Une superbe slave, Franzi, directrice des danses vient perturber cette 

situation mais, rassurez-vous amis AET, tout finira bien à la cour de Snobie sauf pour Franzi …. qui s’en ira 

tristement éperdue. L’opérette fut remarquablement interprétée par une troupe qui prenait plaisir à jouer 

après une période de fermeture des spectacles en raison de la pandémie. Les deux sopranos dans les rôles de 

Franzi et d’Hélène et un baryton (Fontségur) nous ont enchanté. Ce fut un merveilleux moment de bel 

canto !! 

            Mais la journée avait commencé au restaurant de l’Hôtel des Thermes, où sous les frondaisons, le 

groupe s’était retrouvé dès 12 heures pour un très bon repas. Le président Christian Rahier rappela les 

moments marquants des mois écoulés (en particulier, hélas, les disparitions), et annonça les prochains 

rassemblements et réunions. Manifestement chacun prit plaisir à se retrouver malgré l’été caniculaire, à 

échanger des nouvelles et bavarder comme de vieux amis savent le faire. Ce rassemblement (13
ième

 du 

genre) a permis à tous les participants d’oublier une actualité anxiogène, pour certains de rompre leur 

isolement, pour tous de vivre, comme les AET aiment, un excellent moment. Merci à l’organisateur et 

président Christian Rahier. 

                            Michel Alaux, vice-président. (58 Tu 64 Ai 65). 
 

DISTRIBUTION DES PRIX AU LYCEE MILITAIRE D’AUTUN 

MUSEE DES AET 

ETIENNE MAURENCE 7 ANS DEJÀ  ….. 
 

RÊVE DE VALSE, RÊVE D’UN JOUR !   VALSE DE RÊVE, VALSE D’AMOUR ! 

FÊTE NATIONALE DU 14  JUILLET A PARIS 



4. ACTIVITES A VENIR 
 

 

 
 

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

 Réunions mensuelles : le lundi 5 septembre, les mercredis 2 novembre et 7 décembre à Saint-Jean-

de-Védas. Pas de réunion le mercredi 5 octobre 2022 à cause de la proximité avec notre sortie 

d’automne. 

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

Coût  de 53€ par personne. Modalités  d’inscription  déjà expédiées. Pensez à répondre. 

 Le 1
er

 janvier 2022, par décision ministérielle, l’Ecole 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. 

 Barbecue-Retrouvailles : le samedi 17 septembre 2022 au Mans pour les anciens élèves de l’EMPT  

/ Collège militaire du Mans 1947-1985. 

  Le dimanche 8 janvier notre traditionnel repas de début d’année qui sera ou pas dansant en fonction 

 de l’évolution des virus.  

 Le samedi 11 mars, Assemblée générale de la section.. 

5. COMMUNICATIONS DIVERSES  

 

 

 

      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 a été finalisé et adressé au siège. Merci à tous les 

participants à l’élaboration du projet, en particulier Claude Boudillet, Jean Lasalle, Alain Lecouteux, 

Georges Tixeron et Thierry Verdier.  

 

 

                  

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 !!! 

 

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

TROMBINOSCOPE SECTION 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

NOTE DU TRESORIER 

LOGO DE LA SECTION AET DE L’HERAULT 

mailto:gamtixeron@gmail.com


 

 

          

 

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 

 

 

 

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 

 

SITE INTERNET DE NOTRE SECTION  

SITE INTERNET  DE NOTRE ASSOCIATION NATIONALE 

 

https://www.aet-herault.com/
http://www.ancienenfantdetroupe.org/

