
50° Anniversaire 21° BRIGADE rencontre du 30 août 2022 au 1er septembre 2022

50° Anniversaire 21e Brigade A.E.E.T.A.T. 
10° Promotion - Adj. Claude Yves BONNEAU 

Quartier MARBOT 
Option ELECTROMECANIQUE. 

Année 1972 – 1975 à TULLE (19) 
Du 30 août au 1 septembre 2022. 

Marcillac-La-Croisille (19)
 

Nous savions que pour nous, les organisateurs et pour nos camarades, de la 21e 
Brigade, une rencontre et la visite de notre lieu de vie était toucher le Saint 

GRAAL. 

A.E.E.T.A.T. = Annexe de l’École d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre



Nous ne pouvions laisser un tel événement sous silence, 
il avait tout de même façonné une grande partie de notre existence. 



Un long travail de recherche, d’un lieu d’hébergement et de restauration, dans un endroit où l’on puisse se détendre contribuerait à 

l’épanouissement de notre rencontre. 

Il nous a fallu plusieurs mois pour aboutir à ce qui remplissait notre cahier des charges que nous nous étions fixé. 

Ce lieu, nous l’avons trouvé à MARCILLAC la CROISILLE (19) à 1/2 heure de TULLE.  

 https://www.marcillacsportsnature.com 



30 septembre 2022, arrive les 
premiers moments de la rencontre.





Le 30 août après-midi, nous avons accueilli nos collègues avec beaucoup de joie et le 
sourire aux lèvres, il y avait beaucoup de plaisir, l’ambiance a été de suite de mise. 



l’introduction de nos repas a été précédée d’un apéritif moment de partage et de convivialité qui a précédé 
chacun de nos repas avec les apports de chacun, nos papilles ont été aiguisées, de plus, nous avons été inondées de 
plusieurs propositions de boissons avec différentes odeurs, goûts, …

Les vins partagés par les apports régionaux de plusieurs d’entre nous ont accompagné nos repas entre 
l’Alsace, le Bordeaux, le Champagne, … et la production personnelle. 



Premier repas servi 



31 août 2022, à quelque minutes du départ pour la visite de l'Hôtel du 
Département de la Corrèze MARBOT.



Mme Joëlle AVOND du service de communication, est venue au-devant de nous pour nous introduire par un 
accueil-café en salle Dordogne. Elle s’est présentée et nous en avons fait de même, un petit partage a suivi 

avec café, eau, jus d’orange accompagné de mignardises diverses et variées. 



Notre ancien foyer devenu 
la salle PRESTIGE 



Notre salle de cinéma devenu la salle des débats 
(dans son ju depuis 1991, 

actuellement en cours de rénovation)



Salle de réunion. 
(Sûrement notre armurerie.)

la salle des débats 
vu depuis le BALCON.



Les extérieurs arrières. Le réfectoire a disparu.



L’arrière du bâtiment et 
la façade du coté Tulle



Ce que nous appelions le nouveau bâtiment.
Salle de restauration en RDC coté TULLE.



Après nous avoir parlé du présent, notre accompagnatrice Mme Joëlle AVOND, 
avide de renseignements sur notre passage dans ces lieux, nous a conduit 
suivant nos sollicitations. 

Nous avons fait tous les étages de l’ancien bâtiment transformé, 
Max et moi-même un court instant nous nous sommes pris pour le Président du 
Conseil départemental de la Corrèze, voir président de la République ... en nous 
asseyant sur le siège de la salle des débats, en sachant que le matériel est 
d’origine date de 1991. 

Si j’ai bien saisi les bâtiments que nous avons connus, plus deux 
autres limitrophes, englobent un ensemble de 500 personnes qui y travaillent.
 

Le temps passe si vite… Il vous file entre les doigts. Nous avons 
fini par le bâtiment que nous appelions à l’époque neuf, avec une vue sur une 
salle de formation et de la restauration. Situé au REZ-DE-CHAUSSÉE côté 
ouest. 
(là où certains, ont fait le mur pour rejoindre une ruelle) 



Après un moment de recueillement devant l’emplacement 
central de nos rassemblements des 8 brigades à l’époque. 

Nous avons eu une pensée pour ceux de notre Brigade qui 
nous ont quittés. 

DUMAÎTRE Jacques (encadrant appelé) 
BILLY Joël (un copain) 

PIGEON Joël (un copain) 
MICHAUD Philippe (un copain) 

Une photo souvenir de notre groupe pour notre passage



Nous avons en repartant fait une halte à la salle de musculation qui est devenue un centre opérationnel de surveillance du 
réseau routier de la Corrèze, nous avons à travers des grandes photos, découvert qu’il y avait une crypte accessible sous son entrée, 
suite à un questionnement, nous avons appris aussi qu’il existe un souterrain, voir peut-être d’autres inconnus actuellement. 

Nous avons chaleureusement remercié Mme Joëlle AVOND pour sa disponibilité, nous avons clos notre visite en lui 
expliquant tout notre plaisir d’avoir pu partager grâce à son ouverture d’esprit. Nous lui avons indiqué de se faire notre porte-parole 
auprès de M. Pascal COSTE Président du Conseil départemental de la Corrèze. 

Un de nous a soumis l’idée, vu l’histoire des lieux de réaliser dans une salle, un lieu mémoriel retraçant son historique.



L’apéritif précédent le repas a été un peu écourté, 
Olivier (Le cuisinier) ayant un impératif. 

Nous avons débattu sur notre visite du matin et sur bien d’autres événements. 



Le repas, pris nous avons profité du soleil, sous l’impulsion de l’un de nous pour effectuer une balade autour du lac du 
barrage EDF de MARCILLAC. Nous avons avalé les Kilomètres (15 km) en s’écoutant sur différents sujets. 



Après une bonne douche, l’apéritif nous a amené au repas dit «de GALA». 
Repas Simple, copieux avec une belle présentation, servi en assiette. 

============== 
Soirée du 31 août 2022 du 

50e Anniversaire 
21° BRIGADE AEETAT 

10° Promotion - Adj. Claude Yves BONNEAU 
Année 1972-1975 

Quartier MARBOT 19000 TULLE 
MENU 

=====================
Entrée 

Salade de gésiers, tomate, oeuf, croûtons. 

Plat 
Confit de canard, 

ses pommes de terre, tomate provençale.
 

Plateau 
de fromages 

Dessert 
Omelette Norvégienne 



Bouquet final, Olivier le Chef, flambe 
l’omelette norvégienne 

et procède à nous la servir.



Les panneaux ou roll up (cinq sur l’historique de MARBOT, la BACHELLERIE et trois sur la 10e 
Promotion à TULLE.) 

réalisés et prêtés par notre ami de la 8e promotion Patrick RADZISZEWSKI dit RDZ 
(Gestionnaire du site indépendant : https://www.aeit.eu/). 



Un très beau site pour se détendre.



Les dernières photos sur site.



Un dernier apéritif avant de rejoindre le restaurant des rescapés du séjour



Pour clore notre séjour et peut-être prolongé notre amitié nous avons été neuf à prendre un dernier repas 
ensemble le 1er juin 2022 à quelques kilomètres de notre lieu d’hébergement, dans la sobriété en prévision 

de nos parcours routiers. 



Nous avons eu une pensée fraternelle pour nos amis de la 21e Brigade absents pour différentes raisons, ainsi qu’à l’ensemble de 
la 10e Promotion qui va se retrouver à ISSOIRE pour fêter notre 50e Anniversaire, nous les saluons.

Merci à notre encadrement de 1972, l’Adjudant François MIOULET et le Caporal Jacques DUMAITRE.


