
CR n°153 de la REUNION MENSUELLE DU 06 Avril 2022 (en ligne) 

Présents bureaux : Deltour, Février, Mulot, Rahier, Tixeron 

Adhérents présents (hors bureau) : Airy, Bertin, Billottet, Bordas, Douls, Palma, Pillet, Sansoit, Solo 

Excusés : Alaux, Garrot, Hennet, Bergeire, Gradit, Néant, Van den Bulke,  

 

1. VIE DE LA SECTION 

11. Naissances : 

Ennael à Bourgoin-Jallieu (38) le 7 février 2022 au foyer de Julien Macquart et d’Anne-Florence, 4ème 

arrière-petit-enfant, (4èmearrière-petit-garçon) de Dominique BILLOTTET (52 La 57 St 58). 

César Pajon le 8 février à Québec (Canada), 4ème arrière-petit-enfant de notre camarade Claude-Henry 

MAUREL (48 Lm 55). 

Témoé le 12 février, petit-fils de Claire-France et Elrick IRASTORZA (61 Au 68 Ai 70). 

12. Décès :  

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 sa fille Véronique. 

Col (er) André GEYRES, artilleur, brution, ANOCR, ANAI, AASGH, SEMLH, décédé le 29 mars à 

Montpellier, à l’âge de 91 ans, obsèques le 1er avril ; éloge de Guy Barascud. Présents : Alaux, Barascud, 

Déboire, Deltour, Eychène, Humez, Gradit, Rahier 

13. Nouvelles de : Saura (Covid guéri), Nicole Garrot (Covid guéri), Février (Covid guéri), Lise Noël 

(Covid), Maurel, Papot, Santarelli (Covid guéri), Van den Bulcke (Covid guéri), Magnin(covid). 

 

14. AET à l’honneur 

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

15. Modifications annuaire : Pierre SANSOIT, nouveau numéro de téléphone : 07 64 24 27 66 

 

2. ACTIVITES PASSEES  

21. Assemblée générale de la section 

Assemblée générale dans une salle de l’Hôtel-restaurant « le Bérange » à Saint-Geniès-des-Mourgues ; visite 

guidée des jardins et de l’intérieur du château de Castries. 

Inscrits 72 ; présents au repas : 64 ; inscrits à la visite : 28 ; présents à l’AG : 38, pouvoirs reçus : 35.  

Visite appréciée. Restaurant : service extrêmement long par manque de personnel. Repas : entrée et dessert 

très satisfaisants, plat médiocre (différent de celui qui avait été choisi) et trop salé. La formule par défaut du 

fromage en « libre service » a été diversement appréciée. 

Bilan financier positif. 

Conclusion : adresse à éviter à l’avenir.  

22. Conférence à Castries avec Elrick Irastorza (61 Au 68 Ai 70)  

Notre camarade Elrick Irastorza (61 Au 68 Ai 70) 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". Auditeurs nombreux parmi lesquels Anne et Gérard Deltour, Jean-

Yvon Février, Gérard Humez, Anne-Marie et Fabrice Noël, Josette et Christian Rahier. 

 

3. ACTIVITES A VENIR 

31. Inauguration du carrefour Arnaud Beltrame à Clavières (15) et regroupement des anciens des 

Andelys.  

Organisée par la mairie pour la partie inauguration et par Robert Faivre pour la partie visite. 



C’est ouvert à tous les AET. 
 

Le vendredi 6 mai : visite de la bibliothèque du Grand Séminaire 

Le samedi 7 mai : cérémonie le matin. Organisation Gendarmerie ; détachements gendarmerie et SCE. 

Le samedi 7 mai et après midi :  

 Soit la visite du musée de la résistance au Mont Mouchet. 

 Soit la visite du château du Saillant. 

 Suivi par tous de la visite théâtralisée de la ville de Saint Flour. 

Le dimanche 8 mai en covoiturage : les gorges de la Truyère, château d’Alleuze, musée de la Géothermie à 

Chaudes Aigues, le cirque de Mallet et le château du Chassan, le viaduc de Garabit  

Renseignements particuliers : FAIVRE  Tél : 06 81 85 56 50 faivre.r@orange.fr 

Un formulaire a été adressé à tous par mail, pub à l’AG et dans le bulletin AET34 

 

32. Sortie de printemps le vendredi 13 mai 2022 à Nîmes : déplacement en car (RV à 09h00, départ 

09h15), visite de la ville en petit train, du musée de la Romanité (2 guides 120€) et repas au restaurant. 

L’intérêt de la visite du musée a été souligné.  

Dernière reconnaissance effectuée le 1er février ; contrats finalisés. Menu : cassolette, agneau, tarte au citron. 

Participation : 53€ par personne. 

 

33. Opérette du 3 au 21 août, infos données par la mairie ; choix de la date et du spectacle à arrêter. 

34. Spectacle de transformiste à Villetelle 

La date retenue est le vendredi 30 septembre à midi. 61 personnes ont répondu favorablement. Coût en 

fonction du nombre de personnes inscrites : 53€ / personne (à partir de 60 pers.), 56€ / personne (à partir de 

50 pers.). 

35. Réunions mensuelles 

Prochaines réunions : les mercredis 4 mai et 29 juin, à Saint-Jean-de-Védas à 14h30 pour le bureau et à 

15h30 pour les adhérents. 

36. Congrès national  

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

prochain AET magazine. Lionel Figuière, Alain Darney et Christian Rahier seront présents. 

 

4. DIVERS :  

Remerciements de Clément Michel pour l’aide apportée à l’Association des Sous-mariniers, de Jacques 

Hennet pour l’aide apportée à sa fille concernant son projet professionnel. 

Don au Musée national des AET à Autun : don de 40€ à renouveler. 

Dons aux écoles : Autun 80€, Aix 80€, St Cyr-l’Ecole 40€. Participation possible aux cérémonies : Rahier, 

Bordas, à Aix, Garrot à Autun. 

Logo pour le site national : format paysage, doit inclure des vues de sites emblématiques de notre 

département et traduire le dynamisme de la section. Plusieurs projets sont dormis et déjà proposés. 

Vous avez jusqu’à fin avril pour exercer vos talents. 

Site de la section encouragez notre ami Claude Boudillet qui le met à jour en permanence : il est bien de lire 

le présent compte-rendu mais il y a beaucoup d’autres choses à découvrir. 

Les articles du journal concernant la section sont récapitulés par Jean Lasalle. 

Bulletin AET 34 du mois d’avril sera expédié vers le 18 avril  

Champagne : Suite au sondage fait à l’AG, le champagne continuera d’être servi en fin de repas pour le 

déjeuner de début d’année. 

 

Tour de table : Jean-Marie Airy signale l’organisation d’un barbecue pour les anciens (de l’EMPT du 

Mans et d’ailleurs), au Mans, le 17 septembre prochain. Modalités et inscription dans AET magazine 

n° 289 pages 39.  

 


