
 

Retrouvaille 21° Brigade 10° Promotion 

Année 1972 – 1975 à TULLE (19) 

Du 26 août au 28 août 2019 

  

Les quelques jours passés dans l’établissement « Hostellerie de Groupes, la Roche 

des Fées » à « LA BOURBOULE » pour les retrouvailles de la 21° Brigade 10° Promotion 

Année 1972 – 1975 Quartier MARBOT à TULLE (19). Option ELECTROMECANIQUE. 

Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir LA BOURBOULE (63) dans le SANCY, 

petite station thermale Auvergnate tout en profitant pour nous remémorer nos bons 

souvenirs et en forger encore beaucoup d'autres lors de notre retrouvaille marquant la 

quarante septième année de notre entrée dans cette école le 3 septembre 1972.  

Il nous paraît essentiel de prendre le temps de remercier une dernière fois pour 

l’accueil, la qualité et la bienveillance du personnel : Thierry le cuisinier qui nous a régalé, 

Sylvie et Annabelle qui ont su prévenir chacun de nos besoins, tous avec le sourire et 

amabilité. Cet établissement, tenu par Brigitte et Pascal les propriétaires, a largement 

contribué à la réussite de notre rencontre. MERCI. 

Nous associons un camarade ISSOIRIEN, l'Adjudant-Chef ( ….) de la 28° Promotion, 

rencontré lors de nos deux années de préparation, qui nous a épaulé et encouragé avec 

beaucoup de discrétion. 

De même nous remercions notre  AMICALE, AEIT pour son appui logistique et 

l’assurance du séjour, la disponibilité et les conseils du secrétaire André ARRO, du trésorier 

Joseph TORRESAN, l'intervention du Président de l’AMICALE Marc JAMON pour une 

sollicitation auprès du haut commandement (En final refusé). 

Notre rencontre de seize anciens élèves plus un contact en vidéo-conférence avec la 

Thaïlande où vit un de nos amis et 4 conjoints venus des quatre coins de France. La 21° 

Brigade 10° Promotion Année 1972 - 1975 d’une école aujourd’hui disparue AEETAT (Annexe 

Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre) basée Quartier MARBOT à TULLE 

(19), devenue aujourd’hui l’Hôtel Marbot (Conseil Général) a été une grande réussite, nous 

avons passé un superbe séjour que nous ne sommes pas prêts d'oublier.  

 Quelques réactions de nos amis :  

…. Bravo pour l’organisation et tout votre travail accompli. Nous avons passé un super 

moment : joies, rires … Beaucoup de souvenirs sont remontés à la surface … 

.... Trés heureux de nous retrouver tous ensemble ....  



…. C’était une très belle rencontre. J’ai eu beaucoup de plaisir à vous revoir et à revoir 

les copains d’adolescence. Formidable, encore bravo et merci pour l’organisation. …. 

.... Merci beaucoup pour tout .... Merci pour votre excellente organisation …. 

.... Je vous remercie pour cette heureuse initiative. Tout était parfait .... 

.... C'est pour vous remercier énormément et vous envoyer toutes nos félicitations pour 

l'entière organisation de cet événement où la joie et la bonne humeur étaient présentes, une 

réussite pour ces 3 jours de retrouvailles. …. 

 

+ Notre ami en Thaïlande 

Max et Patrick organisateurs de l’événement remercient l’ensemble des membres de la 

21° BRIGADE qui ont fait le choix de venir. Nous n’oublions pas ceux de nos copains qui 

auraient souhaité venir mais qu’un empêchement a retenu. 



En ces jours de rassemblement et d’Amitiés, nous avons eu une pensée à tous nos 

camarades décédés, malades ou blessés de toutes les promotions et une pensée toute 

particulière pour chacun de nos camarades disparus de la 21° Brigade. : 

DUMAÎTRE Jacques (Encadrant appelé) 

BILLY Joël (Un copain) 

PIGEON Joël (Un copain) 

MICHAUD Philippe (Un copain) 

« Et par tous les Saints … Vive les techniciens ! » 

  

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

DUMAITRE qui avaient su souder notre BRIGADE.  

Vous avez toute notre reconnaissance. 

 

                          

                                    GITE DE  LA ROCHE DES FEES- LA BOURBOULE (63) 


