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1. LE MOT DU PRESIDENT  
Chers amis, l’année 2022 arrive à son terme. Moment inévitable qui permet d’avoir un 

regard critique sur l’exercice écoulé et, bien sûr, de jeter les bases pour une année nouvelle. 

                La section aura été à plusieurs reprises durement éprouvée cette année par la perte de 4 

de nos camarades, Jean Faret, Anatole Solo, Henry Papot, Pierre Pouget et de 5 de nos veuves ou 

compagnes, Line Néri, Marina Pujos, Hélène Legay, Lucette Legay et Françoise Mallet,  nous nous 

inclinons devant leur mémoire et ayons une pensée affective pour les familles éprouvées. 

              Heureusement 2022 a vu la reprise générale de notre programme d’activités avec une 

participation importante à toutes nos sorties culturelles, visite du château de Castries, du musée de 

la romanité à Nîmes, opérette « Rêve de valse » à Lamalou-les-Bains ou festives, spectacle de 

transformistes au cabaret Rivera-Show à Villetelle. 

           Je ne peux passer sous silence notre participation active aux cérémonies à La Boissière-

Ecole, au Mont-Mouchet, à la cérémonie de remise d’insigne aux élèves d’Aix et à la 

commémoration  du 11 novembre à Saint-Hippolyte-du-Fort en présence du président général Jean-

Paul Martial. Que des moments de joie et de tristesse. 

            Cette année, fut également celle de la fermeture de l’établissement régional du 1
er

 degré 

(ERPD) Hériot à La Boissière-Ecole et l’ouverture d’une nouvelle Ecole militaire préparatoire 

technique (EMPT) à Bourges.  

           D’année en année les effectifs de l’Association nationale des AET sont en baisse et le 

congrès national de Saint-Emilion a approuvé la décision d’autoriser le président à étudier la vente 

ou la location de notre siège parisien. En 2023 une page va se tourner ! 

           Une année se termine, il faut penser aux activités de l’année suivante.  Le bureau de la 

section travaille maintenant sur les évènements qui marqueront notre prochaine année : déjeuner 

dansant ou musical au  restaurant le Saint-Brice à Saint-Brès (dîners dansants en 2009 et 2010 

avec la neige),  assemblée générale  au restaurant l’Héliotel de Montferrier (dîners dansants de 

2005 et 2006) avec cette année une innovation, pas de visite guidée mais une exposition sur place 

de nos artistes de la section, sortie de printemps à l’étude, spectacle d’opérette en août à Lamalou, 

spectacle dans un cabaret à Sète (étude en cours) à la rentrée,  le congrès national tout début juin à 

Luçon en Vendée.  

En 2023, encore plus qu’en 2022, je compte sur vous, pour maintenir le contact avec nos aînés, 

pour prendre de leur nouvelles, pour les covoiturer si besoin est. Pensons à ceux que la maladie ou 

la solitude frappent et sachons leur témoigner affection et solidarité.  

2022 s’achève et, par avance à tous, je vous souhaite de belles et bonnes fêtes. A tous, j’adresse 

également mes vœux les plus chaleureux de bonne santé et de bonheur pour 2023 à partager en 

famille et dans la fraternité des AET. A bientôt au Saint-Brice à Saint-Brès 

               

                                                                      Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) 

 

 



2. VIE DE LA SECTION 

 
-  

- Naissance de Sacha Humez, le 4 décembre 2021 à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), 5
ème

 arrière-

petit-enfant, (3 filles et 2 garçons) de Françoise et Gérard HUMEZ (48 Ai 51 Au 52 La 54). 

- Naissance de Léo Tintiller, le 26 octobre 2022 à Montélimar, 5
ème

 arrière-petit-fils  (5 garçons)  

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

- Naissance d’Anselme, le 26 juin 2022, 4
ème

 arrière-petit-enfant,  d’Anne et Ange SANTARELLI 
(57 Ai 68)  

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

nouveau-nés. 

 

 

- Hélène LEGAY, décédée le 20 août 2022 à La Valette-du-Var à l’âge de 96 ans. 

C’est l’épouse de notre camarade Jean LEGAY, membre sympathisant, frère de Michel LEGAY (41 

Tu 45) décédé à l'âge de 82 ans en juillet 2009.  

Notre camarade Jean Legay et son épouse Hélène avaient quitté Baillargues pour un EHPAD  

(SMLH-Les Gueules Cassées) à La Valette-du-Var (83) début 2021. 

Adhérent sympathisant de la section depuis de nombreuses années, Jean a eu de 98 ans au mois de 

juin dernier. Mariés le 12  juin 1945, ils avaient fêté leurs noces de Silice, 77 ans de mariage.  
 

- Hugo TOURREL, décédé le 14 septembre à Bordeaux, à l’âge de 24 ans, petit-fils de Françoise 

BAGNEUX, veuve de notre camarade Armand BAGNEUX (47 Lm 51). 
 

- Christian COLIN, décédé le 01 septembre 2022 à Besançon (25)  à l’âge de 74 ans, frère de Jean 

Colin, membre sympathisant de la section. 
 

- Henry PAPOT (48 Lm 52), né le 14 septembre 1935, est décédé le 12 septembre 2022 au CHU à 

Montpellier,  à l’âge de 86 ans.  

L’alerte téléphone a été déclenchée et le siège a été informé. 

La  cérémonie religieuse des obsèques a été célébrée le 16 septembre en l’Église Saint-Jacques de 

Fabrègues. Une palme AET a été déposée sur son cercueil. 

La section était représentée par le président Christian Rahier accompagné de Jean-Marie Airy et son 

épouse, Dominique Billottet, Christian Bordas, Annie Eychène, Jean-Yvon Février, Claude Gradit, 

Jacques Leclercq, Maryse Maurence, Jean-Pierre Mulot. 

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

Extrait : " Henry est né le 14 septembre 1935 à Saint-Max, à côté de Nancy en Meurthe-et-Moselle, 

dans une famille où le père était agent commercial et sa mère comme beaucoup de femmes à cette 

époque, mère au foyer. A 13 ans, en 1948, il quitte le giron familial pour l’EMPT du Mans où il va 

suivre des études secondaires jusqu’en 1952. ….. 

         A 18 ans, il s’engage pour 5 ans dans l’Artillerie, où il servira comme soldat puis comme 

sous-officier, en particulier au 8
ème

 Régiment d’Artillerie à Nancy, puis au 28
ème

 RA en Algérie.  

         En 1956, il intègre l’école militaire de Strasbourg, puis l’année suivante, il est admis à suivre 

les cours de l’Ecole militaire d’Administration de Montpellier. Il en sort avec le grade de sous-

lieutenant. Il commence alors une carrière d’officier. 

         Il poursuivra une carrière dans l’administration dans différents états-majors avec des fonctions 

très diverses : chargé de la justice militaire à Tlemcen en Algérie, de l’administration des officiers à 

Baden-Baden en Allemagne, chancelier au titre de la coopération en Côte d’Ivoire, responsable de 

la mise sur pied de la conscription dans l’Armée libanaise .  

Il servira également à plusieurs reprises dans des bureaux du Service national, à Nancy, Compiègne, 

en Martinique pour terminer comme chef du bureau personnel et du budget du Service national. 

BONNES  NOUVELLES 

ILS NOUS ONT QUITTES 



         Il est rayé des contrôles des armées le 1
er

 mai 1988, avec le grade colonel après 35 ans de 

service. 

          Il se retire alors à Fabrègues, où il s’impliquera dans les affaires communales et restera adjoint 

au Maire de 1989 à 2008.  

C’est une vie professionnelle et une vie de retraité bien remplies au service de son pays  et de ses 

concitoyens. Tu as bien mérité de la Patrie et ta famille peut être fière de toi. 

           Il était chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite, titulaire de la 

croix de la Valeur militaire, de la croix du combattant et de décorations étrangères de Côte d’Ivoire 

et du Liban. 

         Henry  était très présent dans les activités associatives de toute nature : conférences, voyages, 

réunions festives…, adhérent depuis plus de 25 ans de l’Association des AET,   il participait avec 

son épouse à pratiquement toutes nos activités, jusqu’à ce qu’il en soit empêché par la maladie, ils 

étaient encore avec nous pour notre Assemblée générale du 13 mars 2020 à Lunel….". 

Marié à Mathilde, il était père  de 2 garçons Joël et Pascal et  grand-père de quatre petits- enfants. 

 

Extrait de l’éloge prononcé par Mr Martinier, maire de Fabrègues (fourni par l’anocr) 

…….. En 1989, alors qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite, Henry vient s’installer avec son 

épouse, Mathilde, à Fabrègues où ils ont fait construire leur habitation. C’était juste avant les 

élections municipales et Claude Etienne qui était le candidat maire, l’avait sollicité par 

l’intermédiaire de monsieur Duverger, son constructeur, pour intégrer son équipe dont je faisais 

également partie. 

Nous avons été élus et il est devenu adjoint et l’est resté jusqu’en 2004, puis conseiller municipal 

jusqu’en 2008. Ne se représentant pas aux élections suivantes, il a toujours été un solide soutien 

pour notre équipe. 

Il était l’élu incontournable dans beaucoup de domaines : communication, finances, travaux, 

gestion du personnel… Il passait ses journées à la mairie, il ne ménageait ni son temps, ni sa peine 

et il a su se faire apprécier d’une part de ses collègues élus et d’autre part du personnel communal. 

Il avait toutes les qualités d’un élu, courtois, intègre, investi et passionné par un village qu’il 

découvrait et auquel il s’est attaché pour y établir sa dernière demeure. ….. 
 

-  Louis POUGET (47 Tulle 51), né le 14 septembre 1935 est décédé le 1 octobre  2022 à l'hôpital de 

Millau,  à l’âge 88 ans. Dyalisé depuis 5 ou 6 ans, il a été emporté suite à un problème pulmonaire. 

L’alerte téléphone a été déclenchée. 

La  cérémonie religieuse des obsèques a été célébrée le 5 octobre en l’Église Saint-Martin de 

Millau, devant une foule nombreuse et les drapeaux de 8 associations patriotiques.  

L’éloge funèbre fut prononcé  par le  président des Anciens combattants de Millau et président de la 

section des Médaillés militaires locale.                                 

Une palme a été déposée sur son cercueil. La section était représentée par le président Christian 

Rahier accompagné de Christian Bordas, Rémy Farnier et Louis Schmitt.  

Résumé de sa carrière : 

Louis est né le 6 janvier 1934 à Saint-Laurent-d’Olt dans l’Aveyron, sur le causse de Séverac, dans 

une famille d’agriculteurs.  

A 13 ans, en 1947, il quitte le giron familial pour l’EMPT de Tulle où il va suivre des études 

secondaires jusqu’en 1951.  

         A 18 ans, il s’engage pour 5 ans dans le service du Matériel dans la compagnie de soutien de 

l’école de Bourges, où il servira comme soldat, puis comme jeune sous-officier. 

Mais rapidement, il est affecté dans une compagnie magasin à Saïgon en Indochine. Retour en 

France, à Epinal, en 1955, puis à Dax, en tant que mécanicien d’hélicoptères, compétence qui le 

conduira d’ailleurs dix ans plus tard à Sétif en Algérie. Après une dernière affection à Valence, il est 

rayé des contrôles des armées le 7 août 1971, avec le grade d’adjudant-chef après 19 ans de service.  

Il entame alors une seconde carrière comme comptable dans une PME  qui le mènera en 1994 à une 

retraite bien méritée.  



C’est une vie professionnelle et une vie de retraité  bien remplies au service de son pays  et de ses 

concitoyens. Il a bien mérité de la  Patrie et sa famille peut être fière de lui. 

           Il était titulaire de la Médaille militaire, chevalier de l’ordre national du Mérite,  titulaire  de 

la Croix du combattant volontaire agrafe « Indochine » et de différentes médailles commémoratives. 

         Louis était très présent dans les activités associatives de toute nature : président de la section 

des Médaillés militaires de Millau, président départemental des Combattants d’Indochine, président 

des combattants de moins de vingt ans. Adhérent de la section AET 34 depuis des années, compte 

tenu des distances, il ne participait que très peu aux activités de la section, il était présent à notre 

sortie de printemps à Sainte-Eulalie et au spectacle équestre de  mai 2015.  
 

-  Françoise MALLET décédée le 19 octobre à  Lyon. Elle résidait à l'EHPAD - Résidence 

Duquesne de cette ville, pas très loin de sa fille Blandine.  

Elle était la veuve de notre camarade Hubert MALLET (53 Tu 59 Ai 60) décédé à l'âge de 72 ans en 

décembre 2012. Hubert fut vice-président, président et enfin  président d’Honneur de la section de 

2001 à sa mort. 

Notre amie était adhérente de la section depuis la mort de son époux, jusqu'à son départ pour Lyon,  

elle participait à certaines de nos activités. 

La  cérémonie religieuse des obsèques a eu lieu dans l'église Notre-Dame de l'Assomption à 

Verrières-le-Buisson (91). 

                        Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances.  
 

                                                   

 

- René VALLÉE, nouvelle adresse internet : vallee.rg@gmail.com 

- Pierrette YACONO, nouvelle adresse postale : EHPAD  Lumière et Paix 66, impasse du 

Château  Silhol CS 90001  NIMES CEDEX 1 30017   Tél : 04 66 62 79 79  Port : 07 89 97 63 46 

 

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

 

3. ACTIVITES PASSEES 

 

 

 

        Traditionnellement, les AET de l’Hérault se retrouvent dès la fin de l’été pour la reprise des activités, 

mêlant culture et gastronomie. Il s’agit de se rassembler pour rompre l’apathie estivale, passer un moment de 

convivialité avec un argument culturel …. parfois bien ténu, il faut le reconnaître !! 

       Cette année, la routine pourtant bien huilée a été chamboulée. Changement de décor complet et d’objet 

puisque le rendez-vous avait été donné la 30 septembre à midi à l’entrée du Cabaret « Rivera Show » à 

Villetelle (34). 68 présents AET et amis sur les rangs pour un spectacle haut en couleurs avec de la musique, 

de la danse sur scène et, bien sûr, un très bon repas. Imitations de Mickael Jackson, Lara Fabian, Nicole 

Croisille, Tina Turner et bien d’autres. Mais tout cela mené et enlevé de fort belle manière, non pas par une 

troupe de french cancan, mais de …… transformistes !! Ne vous méprenez pas donc sur la photo du 

président Christian Rahier en fort bonne compagnie !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS MALADES 

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE 

SPECTACLE DE TRANSFORMISTES A VILLETELLE 

 

Et le numéro qui n’était pas le moins touchant fut le dernier 

lorsque la meneuse de revue Amanda dry nous révéla sa véritable 

nature. Il est vrai que le spectacle avait débuté avec la chanson de 

Charles Aznavour « Comme ils disent ».  

 



De l’humour, il y en eut. De la moquerie bien entendu aussi sur le regard que certains portent sur 

leurs concitoyens et même de l’autodérision. Aznavour nous fredonnait : 

« J’ai un numéro très spécial, qui finit en nu intégral, après strip-tease 

Et dans la salle je vois que les mâles n’en croient pas leurs yeux, 

Je suis un homme, oh, comme ils disent » 

Que tout le monde se rassure, du nu intégral il n’y en eut pas mais de l’indulgence et de la 

compréhension pour ceux que la vie a conduits sur d’autres chemins, bien entendu. 

Qu’elle ne fut pas la surprise de l’établissement (responsable et troupe) 

quand, le rideau du spectacle une fois tombé, les AET présents montèrent sur scène pour un vibrant 

« Chant des Enfants de Troupe » mettant un point final à un excellent après-midi. Tout le monde 

avait passé un merveilleux moment d’amitié, oubliant un temps les vicissitudes de la vie. Merci à 

l’infatigable organisateur (Christian Rahier). Le choix du motif de retrouvailles valait d’être exploré. 

Ce fut une belle réussite.                                   

  Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) 
 

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

 

               Après un covoiturage sympathique, nos trois AET Héraultais, Dominique BILLOTTET, 

Christian BORDAS et Jean-Yvon FEVRIER rejoignirent Saint-Hippolyte et notre camarade René 

VALLEE, où devait se dérouler  une très belle cérémonie militaire sur le site de notre ancienne EMP 

(Ecole Militaire Préparatoire). 

             Le Lycée de la Défense d’Aix en Provence était très bien représenté par son drapeau, sa 

garde en sabre, le colonel WALTER chef de corps et un détachement de la « Corniche » avec ses 

cadres. Chose étonnante, la prestation bénéficiait en plus d’un piquet d’honneur en armes du 

Régiment du Matériel de Nîmes. Les anciens combattants et les drapeaux AET, FNAM, UNP 

accompagnés de l’harmonie locale participèrent à la solennité exigée en souvenir de nos morts. 

Cette bonne organisation et le succès qui en découla sont dûs aux AET du Gard, QUINTANA, 

MOURET, GOUTORBE soutenus par l’équipe AET d’Aix, CHARPENTIER, FLEURBE, 

CHABRIER.  

          Merci à notre président général de l’Association des Anciens Enfants de Troupe Jean-Paul 

MARTIAL d’être descendu de Paris pour participer à cette journée du souvenir.  

Tout était là pour que tout se déroule dans le plus grand sérieux et aussi la bonne humeur. 

               Les temps forts furent les suivants : 

Dépôt de gerbe au carré des Enfants de Troupe (cimetière). 

Cérémonie avec discours au monument aux morts de l’Ecole. 

Cérémonie avec discours au monument aux morts de la ville. 

Pot à la mairie. 

Repas de cohésion. 

L’après-midi fut marqué par un repas dans une chaude ambiance où les anciens (nous !) échangèrent 

avec force voix (parce que souvent sourds !) sur leurs vies d’un autre siècle. Nos jeunes, 

enthousiastes, ont apprécié et nous ont remerciés par leurs très beaux chants. 

       Une belle journée à retenir et à renouveler. 

      Les autorités présentes confirmèrent ce souhait. 

 

                                              Jean-Yvon FEVRIER (53 La 60 Au 62 Lf 64) 

  

 

11 NOVEMBRE A SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 



4. ACTIVITES A VENIR 
 

 

 
 

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

 Réunions mensuelles : les mercredis 1
er

 février, 5 avril, 3 mai, 7 ou 28 juin 2023 à Saint-Jean-de- 

Védas à 14h30 pour les membres du bureau et à 15h30 pour les adhérents. 

 Déjeuner de début d’année le dimanche 8 janvier 2023 : déjeuner avec animation (chanteuse / 

disc-jockey) au  Saint Brice à Saint-Brès. Coût : 42€ par personne (champagne offert par la section et 

animation incluse). Rendez-vous à 12h30.   Détails, inscriptions sont adressés séparément. 

 Assemblée générale de la section le samedi 11 mars, AG et repas à l’hôtel-restaurant Héliotel de 

 Montferrier-sur-Lez : kir, entrée, plat, dessert, vin en carafe, café 

Pour les dames : exposition de nos artistes (Ghislaine Bihan, Anne Deltour, Gérard Humez, Jean Lasalle, 

Josette Rahier, Jean-Claude Perrin, ….) dans une salle particulière. 
 

5. COMMUNICATIONS DIVERSES  

 

 

                  

Comment peut-on continuer à faire fonctionner une association alors que de moins en moins d’entre 

vous veulent cotiser ?  signé Alain Baudel.  

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

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

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

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

 février). 

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

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

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

Les 5€ et 2,50 € pour la section servent à couvrir les frais de fonctionnement de la Section, les 

palmes lors des obsèques, les dons aux écoles pour la distribution des prix, les dons au Musée 

d’Autun...etc 

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

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

 

  
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/  

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

TROMBINOSCOPE SECTION 

SITE INTERNET DE NOTRE SECTION  

CHANGEMENT D’ADRESSE 

NOTE DU TRESORIER 

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


 

 

L’association nationale dispose 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.  

                                   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 : 06 25 13 72 63 

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 ASSOCIATION NATIONALE 

Claude-Henry 

Maurel 

Georges Tixeron Christian Rahier Michel Alaux  

Régis Garrot 

NOS CAMARADES DU BUREAU 

    

  

 
 

 

Jacques Hennet Gérard Deltour 

Jean-Yvon 

Février 
Jean-Pierre 

Mulot 

Claude  

Boudilletl 

 

http://www.ancienenfantdetroupe.org/

