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1. LE MOT DU PRESIDENT  
                        Chers amis,   

 

               Tout d’abord comme il est de coutume en début d’année, au nom des membres du 

bureau, je vous présente à vous et à tous ceux qui vous sont chers, tous nos meilleurs vœux de santé 

et de bonheur pour cette nouvelle année. J’espère que 2023 vous permettra de passer entre les 

gouttelettes de la COVID et vous gardera en pleine forme pour participer ainsi toujours aussi 

nombreux à nos activités. 

           Malheureusement, depuis notre dernier bulletin AET 34, notre section a encore été durement 

éprouvée avec la perte de Renée Weissenbach, veuve de Roland, notre ancien président de section 

et Jean-Claude Bourret encore bien jeune pour nous quitter.  

           Le 8 janvier nous avons renoué avec notre traditionnel déjeuner dansant de section que nous 

avions abandonné pendant 2 ans. Le cadre du restaurant « le Saint-Brice » à Saint-Brès n’avait pas 

changé depuis 2009 et 2010 et les danseurs habituels purent retrouver facilement ‘‘leurs marques’’. 

         Le mois de mars verra l’assemblée générale annuelle organisée cette année à Montferrier. 

Une réunion certes traditionnelle mais qui permettra aux membres du bureau de vous rendre 

compte de ce qu’ils ont fait en 2022, et de vous annoncer un programme pour les douze mois à 

venir. Une nouvelle occasion de retrouvailles agréables pour tous, une opportunité pour les 

conjoints d’admirer les œuvres de nos artistes. Venez nombreux, vos remarques et propositions sont 

toujours les bienvenues. 

         Concernant notre sortie de printemps rien n’est encore arrêté définitivement, un sondage est 

en cours pour avoir votre avis sur une escapade en Aveyron. Si cette solution était abandonnée par 

un manque de participants, nous envisageons un rendez-vous à Carnon, qui  prendra la forme d’un 

déjeuner avec une copieuse brasucade en apéritif dans une maison familiale en bordure de mer. 

           Vous le voyez, les fêtes de fin et de début d’années sont derrière nous et 2023 est bien lancée. 

Les membres du bureau essaient de se renouveler pour mieux coller à vos attentes. Ils seront 

heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux. N’oubliez pas de noter sur vos agendas ces 

dates et, le moment venu, de vous inscrire.  

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

aînés, pour prendre de leurs nouvelles, pour les covoiturer si besoin est. Pensons à ceux que la 

maladie ou la solitude frappent et sachons leur témoigner affection et solidarité. 

                                                               Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66)    

 

 



2. VIE DE LA SECTION 
 

 

- Alain COMMINGES, beau-frère de Fabrice NOËL, sympathisant, décédé le 19 

décembre, à l’âge de 71 ans. 

- Renée WEISSENBACH, née ALVERNHE, décédée le 31 décembre 2022 à Montpellier, 

à l’âge 94 ans.  

Renée était veuve de Roland WEISSENBACH (38 Ep 41 Au 43), décédé le 27 décembre 2000, 

des suites d’une longue maladie. 

Roland Weissenbach avait été président de la section AET de Marseille de 1977 à 1984, puis 

de la section de Montpellier de 1985 à sa mort. 

La cérémonie religieuse des obsèques a été célébrée le mardi 10 janvier à l'église Don Bosco 

à Montpellier. 

Renée, adhérente de notre association depuis des années participait à nos activités, elle était 

encore avec nous au spectacle Equestre et Flamenco au Grau-du-Roi, le 2 octobre 2021. En 

septembre 2022, concernant le spectacle de transformistes, elle me téléphonait encore pour 

regretter de ne pouvoir participer à cette manifestation. 

 La section était représentée par son Président Christian Rahier, entouré de Michel et Rosy 

Alaux, Jean-Yvon Février, Henry Gélis, Michelle Guillot, Martine Mulot et Micheline Nury. 

Une gerbe a été déposée sur son cercueil.  

- Jean-Claude BOURRET  (65 Ai 69), décédé à son domicile à Saint-Jean-de-Maruéjols- 

et-Avéjan, dans le Gard, le 14 janvier dans la soirée,  à l’âge 76 ans  des suites d’une longue  

maladie.  

La  cérémonie religieuse des obsèques a été célébrée le 18 janvier à 10h30, en l’Église Saint-

Jean Baptiste, de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan 30430. Une palme AET a été déposée 

sur son cercueil. 

Pour soutenir son épouse Catherine, sa tante Ginette Deschamps et toute sa famille, la 

section était représentée par le président Christian Rahier accompagné de Michel et Rosy 

Alaux, Jean et Ginette Bertin, Odile Didelon, Michelle Guillot, René Vallée, Gérard Bihan, 

un camarade de classe d’Aix, Georges et Anne-Marie Tixeron et quelques camarades de sa 

promotion de Saint-Cyr, du Gard et du Vaucluse. 

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

Extrait : "Jean-Claude est né le 28 août 1946 à Saint-Raphaël dans le Var dans une famille 

dont le père était militaire de carrière. A l’âge de 6 ans, suite au décès en service de son père, 

il est pupille de la Nation. A 19 ans, en 1965, il quitte le giron familial pour l’Ecole Militaire 

Préparatoire d’Aix-en-Provence où, en Corniche, il va préparer le concours d’entrée à Saint-

Cyr. 
 … Il intègre en 1969 l’Ecole spéciale militaire, promotion Général Gilles où, pendant 2 ans, 

il va suivre sa formation d’officier. A l’issue, il choisit de servir dans l’artillerie anti-aérienne 

et est affecté à l’Ecole de Nîmes pour parfaire sa formation. 

Puis avec le grade de lieutenant, puis de capitaine, il servira dans différentes unités 

d’artillerie en France métropolitaine comme Verdun, Metz, en Allemagne à Wittlich, en 

centre mobilisateur à Luçon, pour terminer au Lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole dans les 

Yvelines. 

Après 20 de service dans l’armée de terre, il entame une deuxième carrière dans la Police 

nationale où il occupera des postes très importants à la préfecture de Paris, au ministère de 

l’Intérieur pour terminer en 2009 sa carrière à la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

ILS NOUS ONT QUITTES 



Une vie professionnelle de 40 ans bien remplie au service de son pays et de ses concitoyens. 

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

         Marié à Catherine depuis 1974, ils ont eu 4 enfants et de nombreux petits-enfants. 

Vers 2014, pour des raisons professionnelles de son épouse, ils s’installeront à Montpellier, 

puis en 2019 ils se retireront à Saint-Jean-de-Maruéjols pas très loin de chez sa mère. 

Jean-Claude était adhérent de notre section des Anciens Enfants de Troupe de l’Hérault 

depuis son arrivée à Montpellier. Il participait, aux côtés de Catherine et de leur tante Ginette 

Deschamps, pratiquement à toutes nos activités festives. Malgré son déménagement dans le 

Gard, il avait souhaité rester rattaché à la section de l’Hérault. Il était encore présent à notre 

escapade à Nîmes le 13 mai dernier, et avait prévenu en septembre dernier de ne pouvoir 

participer à la sortie à Villetelle en septembre ….."    

- Serge DEVILDER, beau-frère de Claude GRADIT  (51 Lb 53 Ai 54), décédé le 28 

janvier, à l’âge de 81 ans. 
 

                        Nous présentons aux familles éplorées nos très sincères condoléances.  

 
 

 

- Patrick VERRELLE (72 Tu 74 Is 75), domicilié 129, avenue de Lodève 34070 

 Montpellier - Port : 06 99 48 94 37 - Adresse mail : patrick.verrelle@wanadoo.fr.  

A débuté sa carrière militaire dans l’infanterie, puis est passé dans le service du génie. 

Conducteur de travaux dans le Service infrastructure de la Défense, il a servi à Montpellier et 

fait partie de l’Association des Anciens sapeurs du génie de l’Hérault. 

Marié, à Sylvie, il est le père de 2 enfants. 

- Catherine ROUPIE née Andréo (87 Au 91), domiciliée 243, chemin Mas de Jaumes 

34970 Lattes - Port : 06 67 62 08 64 / 06 45 13 76 22 – Adresse mail : 

catherine.roupie@gmail.com 

Responsable de la société Systemilia. Cette société est un cabinet de conseil en management 

qui accompagne les entreprises et les organisations dans la réussite de leurs projets. 

- David RENARD (88 Ai 90),  né le 01/11/1969, ingénieur, pilote d’hélicoptères, 

domicilié à Lozanne (69), mère à Saint-Clément-de-Rivière. Tél : 04 74 01 16 02 – Adresse 

internet ; davidfoc@orange.fr 

- Vincent CORDEL (79 Ai 80), domicilié 310, rue Folco de Baroncelli au Grau-du- 

Roi 30240, Tél : 04 66 95 10 32 – Port : 06 26 08 27 73 - adresse mail  : 

vincent.cordel13@orange.fr . Vincent et sa compagne Valérie ont participé à notre dernier 

déjeuner dansant au Saint-Brice.  

 
                                                   

 

- Gérard KRAUTH (58 Ko 62 Au 64), nouveau n° de portable 06 62 49 10 19 
 

 

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

 

 

 

NOS MALADES 

MODIFICATIONS A L’ANNUAIRE 

NOUS AVONS EU DES CONTACTS  AVEC … 

mailto:patrick.verrelle@wanadoo.fr


3. ACTIVITES PASSEES 

 

 
       Comme l’an dernier, le président, les membres du bureau et quelques camarades ont 

adressé à tous nos aînés, à nos veuves et à nos malades adhérents de la section, une carte de 

vœux au nom de la section.  
 

 

 

Comment bien commencer une année d’AET ? 
         Réponse : Pour bien commencer leur année, les AET de l’Hérault paient leur cotisation 

et assistent au repas de nouvel an !! Cette année ce dernier fut organisé le dimanche 8 janvier 

au restaurant « Le St Brice » à St Brès (34). 69 participants dont, divine surprise, des 

gardois !! Bienvenue à eux !! Dès les premiers contacts le ton était donné, un plaisir 

manifeste de se retrouver sans trop de contraintes sanitaires, d’échanger souhaits et 

informations.  

         Le président Christian Rahier prononça le traditionnel mot d’accueil avec des vœux 

auxquels les AET furent sensibles. Il rappela les disparitions de l’année écoulée, eut un mot 

d’amitié pour ceux qui ne purent en raison de l’âge ou de la maladie se joindre à cette 

manifestation et brossa un rapide tableau des prochaines rencontres (assemblée générale le 

11 mars, sortie de printemps en mai, festival d’opérettes en août, ….). 

        Le top était donné pour les agapes avec un apéritif suivi d’un excellent repas. Les plats 

étaient entrecoupés de danses (L’an passé, mesures sanitaires obligent, ce divertissement 

avait été remplacé par une simple animation musicale …..). La chanteuse très country et 

parfois rock’n roll charma l’assistance avec des airs pour toutes les générations. Excellent 

moment d’amitié qui a parfaitement lancé l’année 2023. Chacun était heureux de partager un 

vrai moment d’amitié. Merci aux organisateurs et bien sûr aux participants.  

Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) 

Bilan financier en déficit de 105€ en comptabilisant le champagne, conforme aux prévisions. 
 

 

 
 

Voilà ce que l’on écrivait dans notre bulletin AET 34 de février 2005 : « En 2005, 74 

adhérents de la Section de l’Hérault ont participé à au moins une activité organisée par le 

bureau. Ce chiffre est identique à celui de 2004. 

Cependant il est à noter que cette année, nous avons atteint par deux fois une 

participation record, l’une pour l’assemblée générale avec 48 adhérents et l’autre pour notre 

repas dansant avec un chiffre de 93 participants. Bravo et merci à tous pour votre 

participation ». 

En 2022, nous sommes encore 65 adhérents à participer régulièrement aux activités.  

La section est bien vivante et nous sommes toujours là : Se rassembler ! S’entraider ! Se 

souvenir ! Telle est notre devise et notre force. 

Merci à tous ces participants. 

 

Jean-Marie Airy (48 Lm 52) - Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65) -  Guy Barascud (42 Mr 46 Au 

49 Lf 50)  - Gilbert Bergeire (48 Tu 52) – Michel Bernatas (48 Tu 52) - Jean Bertin (47 Lm 

51) – Gérard Bihan (58 Au 67 Ai 69) - Dominique Billottet (52 La 57 St 58) 

DIMANCHE 8 JANVIER DEJEUNER DANSANT AU SAINT-BRICE 

A L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNEE …. 

EXCELLENTE PARTICIPATION A NOS ACTIVITES 



 Christian Bordas (44 Lb 46 Mr 47 Ai 51) - Claude Boudillet (59 Tu 64) – Jean-Claude 

Bourret (65 Ai 69) - Michel Clément (57 Ai 67) - Jean Colin (MS) - Jacques Darnet (40 Mr 44 

Au 47 Lf 46) - Alain Darney (54 Lb 56 La 62 Au 63 Lf 66) – Jean-Pierre Debuire (59 La 66) - 

Gérard Deltour (67 Ai 70) - Ginette Deschamps (V) – Odile Didelon (MS) -  Michel Douls 

(46 Mr 47 Ai 53 Au 55) – Michel Ducret (51 Lm 57 Lf 58) - Jean-François Estadieu (56 Tu 64 

Ai 65) – Annie Eychène (V) - Robert Faivre (54 La 62 Au 63) - Jean -Yvon Février (53 La 60 

Au 62 Lf 64) – Lionel Figuière (68 Lm 73) - Régis Garrot (67 Lm 74) - Henri Gelis (49 Ai 54 

Ch 55) – Michel Gibot (47 Lb 55 Lm 58) - Edouard Glory (54 Da 56 Au 59)  - Raymond 

Glory (54 Da 56 Au 65) – 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) – Jacques Leclercq 

(MS) – Alain Lecouteux (55 Lb 56 La 62 Ai 63 Au 65) – Gérard Lendrin (57 Tu 64 Ai 65) - 

Bernard Lhermite (MS) - Maryse Maurence (V) - Jean-Claude Métivet (51 Ai 58) - Jean-

Pierre Mulot (57 Ai 65 Lf 66) – Fabrice Noël (MS) – Richard Nicaud (54 Lb 57 Ai 66) – 

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

Christian Pillet (55 Tu 61  Lf 65) - Jean-Pierre Noël (MS) -  Christian Rahier (56 Au 65 Ai 66) 

Jean-Claude Riffault (55 La 62) – Patricia Rouvelet (MS) - Christiane Rudelle (V) – Ange-

Marie Santarelli ( 57 Ai 68) – Pierre Sansoit (63 Tu 66 Lm 68 Is 70) - Jean-Claude Saura (54 

La 61 Au 62) – Louis Schmitt (52 Tu 57) – Daniel Serra (56 Ai 63) - Anatole Solo (56 Br 59) 

– Georges Tixeron (69 Lm 72)– René Vallée ( 55 Ai 63) 
  

 

Une cérémonie de remise des insignes AET, à nos jeunes camarades de l'EMPT de Bourges 

a eu lieu à l’école le vendredi 27 janvier 2023. Elle a été suivie d'un repas pris en commun. 

41 AET étaient présents à cette cérémonie de remises des insignes. 
 

4. ACTIVITES A VENIR 
 

 

 
 

Toutes les activités programmées dépendent encore des conditions sanitaires du moment. 
 

 Réunions mensuelles : les mercredis 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. 
 

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

 Héliotel de Montferrier-sur-Lez. 

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

Jean Lasalle, Josette Rahier, Jean-Claude Perrin, France Darney ….) dans une salle 

particulière. 

Détails et inscriptions ont déjà été expédiés. 
 

 Samedi 10 juin une journée décontractée, encore à l’étude (sondage en cours pour une 

escapade en Aveyron) 
 

 Juillet ou août sortie opérette à Lamalou-les-Bains avec déjeuner au restaurant suivi 

d’un spectacle d’opérette au Théâtre. 
 

 Enfin, le vendredi  29 septembre nous organiserons un déjeuner spectacle à Sète, 

dans une ambiance cossue et intimiste, dans un cabaret qui propose des déjeuners-spectacles 

et une cuisine française. 

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

REMISE DES INSIGNES AET 



CALENDRIER  NATIONAL 

- Mai / Juin : cérémonies au Mont-Mouchet 

- Jeudi 1
er
 juin, le Congrès national des AET à Luçon en Vendée  à une quarantaine de 

kilomètres des Sables-d’Olonne et de la Rochelle, Congrès important car il sera décidé de 

vendre ou pas notre siège parisien.  

- Mercredi 20 et jeudi 21 septembre 2023, grand rassemblement des Tullistes à Tulle. 
 

5. COMMUNICATIONS DIVERSES  

 

Le 27 mars 2023, La Poste émettra un timbre à l’effigie du Colonel de gendarmerie Arnaud 

BELTRAME, (91 SC 94) « tombé en héros » en mars 2018, après s’être échangé avec un 

otage lors d’une attaque terroriste. Information transmise par notre camarade Dominique 

Billottet (52 La 57 St 58), suite à une info du président de l'Union philatélique de Sète. 
 

 
 

L’association des AET étant déclarée d’utilité publique nous bénéficions d’un avoir fiscal sur 

notre cotisation, c’est-à dire sur 36€ pour les AET et 25€ pour les veuves, l’abonnement au 

magazine ne fait pas partie de la déduction fiscale. 

De plus il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’avoir physiquement le reçu fiscal en sa 

possession, pour faire sa déclaration de revenu, mais en cas de contrôle fiscal, nous devons 

pouvoir le produire. 
 

 

                  

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

vous veulent cotiser ?  Alain Baudel.  
 

                                        PENSEZ A VOTRE COTISATION ! 

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 secrétaire : Georges Tixeron (69 LM 72), 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 !!! 

TROMBINOSCOPE SECTION 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

NOTE DU TRESORIER 

AVOIR FISCAL 

PHILATELIE 

mailto:gamtixeron@gmail.com


 

          

 

Pour rester au fait de l’actualité de la section, visitez le superbe site de la section des AET 

de l’Hérault rénové et actualisé par notre camarade Claude Boudillet (59 Tu 64). Encore et 

toujours merci à Claude pour ce travail important. 

Allez-y ! Vous y trouverez entre autres l’annuaire simplifié, le trombinoscope, les AET 

célèbres, nos artistes, les comptes-rendus des réunions mensuelles et activités…Un bon 

moyen pour ceux qui, pour des raisons souvent professionnelles ou peut-être de santé, ne 

peuvent pas se joindre à activités : 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. En 2023, 

l’objectif fixé par le siège est de mettre à jour les coordonnées de nos cotisants (trop de 

magazines reviennent parce que les adresses sont erronées). 

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 SECTION  

SITE INTERNET DE NOTRE ASSOCIATION NATIONALE 

Georges Tixeron Christian Rahier Michel Alaux  

VOS CAMARADES DU BUREAU 

     

Jacques Hennet Gérard Deltour 

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

