
 

 

Chers Amis et Amies 

Le président et les membres du bureau de la section 
des AET de l'Hérault sont particulièrement 

heureux 
de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d’année 

ainsi qu'une bonne année 2023 

 

 

 

Que sera 2023 ?  
Comme tous les ans il y aura des moments de joie et d’autres de morosité, des 
succès et des déceptions, de la forme et des bobos, des certitudes et des 
doutes, des victoires et des échecs, des rêves et des désillusions. 

L’année écoulée malgré les contraintes de tous ordres nous aura donné la joie,  de 
se retrouver encore très nombreux,  au déjeuner musical en janvier à Saint-Just, 
à l’AG à Saint-Geniès-des-Mourgues avec la  visite du château de Castries, la 
visite du musée de la romanité à Nîmes, l’opérette « Rêve de valse » à Lamalou-
les-Bains et enfin le spectacle de transformistes au cabaret Rivera-Show à 
Villetelle, espérons que nos manifestations de l’an prochain restent des réussites 
et permettront une fois de plus, de se retrouver dans l’amitié et la fraternité.  

Malheureusement, je vois petit à petit fondre nos effectifs, mais restons optimiste 
car notre section reste dynamique, la fraternité et l’amitié n’ont jamais été aussi 
fortes qu’aujourd’hui, les AET sont et restent une grande famille. 

Avec Josette nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An 
et vous adressons, pour vous et vos familles, des vœux de meilleure santé 
possible, de sérénité et plein de petits bonheurs pour jalonner votre vie tout au 
long de la prochaine année. 

Je terminerai enfin en ayant une pensée affectueuse pour ceux qui souffrent et 
voudraient, avec nous tous partager les sentiments de grande fraternité qui nous 
animent lors de nos rencontres.   

Prenez soin de vous !!!  

Je vous dis à bientôt, au déjeuner du dimanche 8 janvier au Saint-Brice à 
Saint-Brès. 

 

Amitiés Christian Rahier (56 Au 65 Mai 66) 
  

  

  

  

  



 
 

 

 


