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trditorial du commandant de l'Ecole

Actualrtés

a rentrée de l'Ecole rient rt .t ,.::li
ner. Elle s'est passée sans difficulte . r::rt'-:..
et les modifications introduites dans .,,:':::---
sation décidées au mois de juillet {:,n::. '-.-.':

leur efficacité.

J'ai eu aussi I'occasion d'exposer â1L\ ù; t-: >

mes principes d'action à la tête de 1'Ect'-. *.
sont simples : ,

. CONTINUITE,
SÉRENITE,

- SUBSIDIARITÉ.

CONTINUIÉ : e[e m'est dictée par 1e

haut niveau de per{ormance atteint par
l'Ecole. Celui-ci est le résultat d'une organisa-
tion constamment adaptée aux circonstances
pâr mes prédécesseurs. Or je considère que

toute collectivité, dès lors qu'elle fonctionne
corectement, a droit au respect de son orga-

nisation. Comme c'est le cas de I'Ecole, je m'y
emploierai tout en cherchant bien entendu à
améliorer encore son rendement.

SÉnBNffB : el1e repose sur trois piliers :

. la définition claire des objectifs et de leur
priorité - cela est évidemment de mon ressott.

. une organisation sans faille, excluant toute
précipitation ou improvisation,

. la qwalité des relatiotts htrtnoines, sur la
base de rapports simples, dkects. chaleurelx,
a1liés à 1a rigueur dans le comportelrent ildis-
pensable à l'exéculion du senice.

SITBSIDIARffE : ce terme un perr salant
recouvre la notion d'autonomie. 11 sig:rile que

chaque échelon hiérarchique doit èn'e mis en

situation d'exercer la plénitude de ses anribu-
tions, sans ingérence de l'échelon superieur.
Cela implique en contrepartie que chac'.ttl
prenne ses responsabilités et s'attache :
résoudre 1es problèmes de son niveau.

l,e respect de ces principes devrait nous

être utile par les temps qui courent. Il s'agrt.

en effet, après les mutations de l'éte, de

prendre en compte les diminutions d'effectiÏs
de l'encadrement. Je crois simplement que

chacun à son niveau, à son poste, dans sa

tache doit s'organiser pour faire face. Car fon-

damentalement, comme je l'ai dit à l'occasion
d'une réception des nouveaux arrivants en

mairie d'Issoire : ICI, ON Y EST BIEN.
Bonne chance à tous et au travail I
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NSTRUGTI@N MILITAIRE
de la DFIT à la

n
|- es jeunes de la Division de la formation initiale et technique ont

effectué une période groupée d'instmction militaire d:u24 au 28 avril.
Malgré des conditions climatiques très rigoureuses (froid - neige -

pluie), les élèves ont effectué, encadrés par leurs aînés, la totalité du pro-
gramme d'instruction prér,rr :

- vie en campagne,
- combat à pied : mission du binôme,
- tir grenades,
- marche terminale de 25 km.
Ce camp a c1ôturé la formation individuelle du combattant que reçoi-

vent tous les élèves de première année et les prédisposent au CME puis
au CMl du Bataillon.

BergerFontaine

Actualités

du

I Le com.bat dw binô-
me à Ia 77" Com-
pagnie.

2 D éterminatio n,
uolonté, application
pour cet élèue de la
11" Cornpagnie.

7 Le commandant de

l'Ecole s'adresse à la
l2l" section.

4Tir L.G. : nraîtrise
de soi, précision...

l-Instantané au tir
grenade à fusil.

,
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IL! e 5 mars 1994, 400 élèves de première année de l'Ecole sont pré-
sentés au drapeau de l'Ecole.

Cette prise d'armes représente un temps fort de la vie militaire.des
ESOA. De cette manière ils manifestent leur respect devant ce qui sym-
bolise la patrie, le sacrifice des anciens, le ralliement ultime dans l'ad-
versité et ils se présentent en armes marquant leur volonté de servir avec
générosité et confiance.

Cette manifestation soutenue par la musique régionale a rassemblé
de nombreux parents puis s'est clôturée par un impeccable défilé des
compagnies. Ainsi les futures 30" et 31" promotions ont vivement impres,
sionné par leur motivation et leur sérieux et fait une entrée remarquée
dans la vie militaire.

4



l:4
ls.

#

:i
Ê1*
;Je.*
Éi
€s,

-=:_ =:==T1=

æ:.' :a';--.-

=5ij:.'.,::r:a,.€i:

1. Iæ commandant de la for-
mation initiale passe les
compagnies en revue...

2. et présente l'ensemble au
commandant de I'Ecole.

I. l,e drapeau devant la 11"

compagnie.

4. Quelques décorés de la
médaille de 7a défense
nationale (or et argent) :

CNE ROUART, CNE VAL-
IAR, ADC BALMISSE,
ADC BIEN, ADJ AVE-
NARD.

I. Quelques détails du défilé.

#€', ;
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r9 omme chaque année, le bataillon est parti faire sa campagne de tir
du 9 au 20 mai 1994, mais cette fois-ci au camp de l,a Courtine.

Près de 400 ESOA se sont retrouvés en camp afin de conclure leur
formation en vue du CM1.

Articulé autour de trois objectifs, la 32" compagnie, s'apprêtait à vivre
sa première " grande manæuvre " depuis le début de I'année scolaire.

l. Lrs rins
Un certain nombre de tirs ont été effectués dont le tir LRAC, le tir à

7'4452, tir de nuit, grenades
à main défensives et le tir
FLG redouté par beaucoup
ainsi que la mise en æuwe
d'une chaîne pyrotechnique
simple.

L'instruction a été ponc-
tuée par un parcours de tir
niveau groupe dirigé par le
CNE Porte, permettant ainsi
aux élèves de commander
réellement un groupe de
combat sur le terrain en exé-
cutant des tirs réels.

2. Le lnancJrissrmrrur
Fini le franchissement

d'une coupure sèche sur
route, f instmction acquise à
l'école a permis à tous de
mettre en æuvre cette der-
nière sur l'étang de
Vernières. Au terme d'un

I apprentissage padois bien

de nuit en ambiance tactique, dans le
venait conclure les techniques apprises.

humide. un franchissement
cadre d'un exercice synthèse,

:' t'*)':;i+,++:<*'*,. *,,;-,. i
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7. Lt comblr EN

locnIirÉ
Bien qu'inconnu et

par{ois un peu redouté,
l'étude des savoir faire
techniques et tactiques
du niveau binôme et
chef de groupe menée
sous la houlette de
|ADJ Hallermeyer a
permis aux ESOA de
s'emparer de I'hôtel du
village Saint-Maurice
tenu par un plastron
extérieur à l'Ecole, le
99" RL

Non content de
toutes ces activités, un
challenge inter-sections
était ouvert à la 32"
compagnie comprenant
un tir à la corde, une

épreuve de parcours naturel, un peu pafticulier, une épreuve d'arme-
ment ainsi qu'un parcours d'obstacles section renforçant ainsi la cohé-
sion au niveau des sections au sein de la compagnie.

Ce challenge a vu
la victoire de la 321

section.
Au terme d'une

fatigue certaine, la

" longue marche "
retour, entre le col de
la Ventouse et Monlai-
gutJe-Blanc, venait
clôre ce camp des
élèves de la compagnie
laissant à jamais un
souvenir impérissable
à tous en cette fin de
cycle d'instniction.

t 4,

Actualités
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Passage du cross
féminin

Les premiers du
cross élite

I

RINTENMPS

Départ du cross élite A

Classemenr fÉminin
t. ESOA CATROLX - 32' Cie - 1.6' 26"

2. ESOABACHEI-ARD - 33" Cie- 16' 43"

t. ESOA CHOFFART- 12" Cie - 77' 48"

VÉrÉnnns
I. ADC SIGISCAR- DAGR- 14'27"
2. CNE UNN-TOC - DGF- 17' 43"

'. 
LCLMARS-EM-19'05''

Cnoss dr nasse (721 annivnus)
GE

1. ESOA HESNARD - 11' Cie - 13' 15"

2. ESOA ENAUX - 11" Cie - 13' 21"

t. ESOALIMON - 11" Cie - 13' 24"

BAT + cndnes

t. ESOA PERREAU - 33" Cie - 20'38"
2. ESOA POTENTIER- 33'Cie - 21' 19"

'. 
ADC KAMEL- DGF -21'25"

Cnoss Élire
1. ADJ BEAUDELX- DGF- 21', 40"

2. MDR FERRItrR - CS - 21'44"
t. ESOA FOKI - 13" Cie - 21' 55"

a;:)
tb)

rr)
\Y-lrganisé dans un contexte particulier, le cross de printemps s'est
déroulé dans d'excellentes conditions climatiques et avec une participa-
tion importante de I'ensemble des cadres et élèves.

Contexte particulier car, pour la prernière fois, i1 s'est déroulé dans
l'Ecole avec tous les aspects d'une course sur route et laissant ainsi de
côté la boue et la côte de Fontchoma ; les nombreuses courses se sont
succédées tout I'après-midi. la nature du terrain permettait d'assister à
des courses disputées sur un n4hme très soutenu.

l,es récompenses étaient toujours aussi fournies et 1es vainqueurs du
cross d'hiver laissaient leurs lots à leurs suivants avec beaucoup de spor-
tivité I



RINTEMMPS

Passage
féminin

avrillÊ!, 1994
/n)tY-/rganisé dans un contexte particulier, le cross de printemps s'est
déroulé dans d'excellentes conditions climatiques et avec une participa-
tion impoftante de I'ensernble des cadres et élèves.

Contexte particulier car, pour la première fois, il s'est déroulé dans
l'Ecole avec tous 1es aspects d'une course sur route et laissant ainsi de
côté la boue et la côte de Fontchoma ; les nombreuses courses se sont
succédées tout I'après-midi. lâ nature du terrain permettait d'assister à
des courses disputées sur uû 4rthme très soutenu.

l,es récompenses étaient toujours aussi fournies et les vainqueurs du
cross d'hiver laissaient leurs lots à leurs suivants avec beaucoup de spor-
tivité I
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du cross

Départ du cross élite A

Ctassemrnr fÉminin
l. ESOA CATROLX - 32" Cie - 16' 26"

2. ESOABACHEI-ARD - 33" Cie - 16' 43"

t. ESOACHOFFART- 12" Cie-17'48"

VÉrÉnans
I. ADC SIGISCAR- DAGR- 14'27"
2. cNE UNN-TOC - DGF- 17' 43"

'. 
LCLMARS-EM- 19'05"

Cnoss dr nasse (72| nnnivnws)
GE

1. ESOAHESNARD - 11' Cie - 13' 15"

2. ESOA ENALIX - 11" Cie - B' 2r"
t. ESOALIMON - 11" Cie - 13' 24"

BAT + cndnrs

t. ESOA PERREAU - 33'Cie - 20'38"
2. ESOA POTENTIER- 33" Cie - 21' 19"

'. 
ADC KAMEL- DGF -21'25"

Cnoss Élire
1. AD.T BEAUDETX - DGF - 21' 4O''

2. MDR FERRIER - CS - 27' 44''

t. ESOA FOKI- 13" Cie -21' 55"

t-

Les premiers du
cross élite

I
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se profi1e à l'horizon I

,1
lA\nn de permettre aux élèves sous-officiers de la Promotion DUSE-
VAL de restituer 1es savoir faire techniques et tactiques des quatre pre-
miers modules dans un cadre tactique, le lieutenant-colonel GOUDARD,
commandant 1e Batail-
lon, avait mis sur pied
un exercice synthè-
se baptisé .. PEACE
AREA".

Tour à tour, entre
le 28 mars et le 19

avril, chaque comman-
dant d'unité du
bataillon avait, durant
36 heures, trois sec-
tions sous ses ordres.
l,e cadre de cet exerci-
ce était celui d'une
mission ONU et se
déroulait dans la
région de CHABREY-
RAS. Les sections,
après avoir franchi la
Couze, tout près
d'Issoire, devaient pro-
gresser en souplesse
jusqu'aux lisières de
ce village afin d'y
créer une zone de
sécurité. Tous les élè-
ves ont apprécié le
thème de cet exercice
qui leur a permis de
toucher du doigt ce
que peuvent être les
missions actuellement
imparties à nos unités.

L Un o check-poiut , fermem.ent contrôlé par la 32
Compagnie. Hewrewsement, les belligérants étaient

déjà connus des seraices sféciawc !

CHABRE RAS est bieu protégé, son accès fatfaite-
ment interdit.

A
Y

A Attention I

Un véhicule suspect

I
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Actualités

Et c'est ainsi que,
pendant plus de deux
semaines, la vie des
futurs sous-officiers fut
rythmée par les exer-
cices de combat, les
tirs et les différents

transmission, armement...) sans oublier,cours militaires (topographie,
bien srir, les nombreuses
et indispensables séances
de sport bien nécessaires
par{ois, après un mois de
vacances. Commencées
très tôt par la montée des
couleurs aux accents de la
Marseillaise, les journées
d'instruction se finissaient
parfois assez tard, mais les
élèves apprécièrent gran-
dement cette rentrée
- aérée.. Le séjour au
camp se termina par un
examen, le certificat mili-
taire élementaire (CME),
au cours duquel chacun :

i:æ:,

eut à cæur de donner le
meilleur de lui-même,
aussi bien lors des
épreuves physiques que
techniques. Cependant, il
restait encore une marche
d'une quarantaine de kilomètres qui devait mener le
bataillon jusqu'au lac Chambon. Malheureusement, le
soleil qui avait accompagné le camp décida, lui aussi, de
quitter les lieux. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas la pluie
qui empêcherait les futurs sergents de marcher. l,e pre-
mier soir, les élèves arrivèreni trempés, mais heurËux,
sur les lieux de bivouac. Pourtant. une nuit terriblement
arosée les attendait. L'orage qui éclata vers 20 heures ne
se calma qu'au petit matin. Iæ réveil fut assez . humide ',mais le moral était intact. Le point fort de la journée fut
une prise d'armes au sommet àu Puy de la Cràix-Morand
où furent proclamés les résulrats du CME. Bilan : 100 %

de réussite. Mais à peine les dernieres paroles de la
Marseillaise s'estompaient-elles. que déjà le Bataillon dis-
paraissait dans le brouillard, pour rejoindre Le Chambon.
Tout se termina enfin par une entrée remarquable et
remarquée à |ENTSOA, au r)'thme du chant prtmotion.
l,eur chel le commandant DERDA, pouvait être fier de
ses élèves, qui ont maintenant toute une année devant eux
pour apprendre à devenir de futurs cadres de I'Armée
française.
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Actualités
.Wf

.'$''-;n alternance avec I'ENSOA de Saint-
Maixent, donc tous les deux ans, une com-
pagnie du commandement de la formation
initiale des ESOA a l'honneur de représenter
|ENTSOA sur les Champs Elysées le 14
juillet.

Cetle année ce fut la 11" compagnie du
capitaine VALIAR.

Mis sur pied après une période de répéti-
tions sélectives au quattier durant le mois de
juin, le détachement a rejoint son lieu d'hé-
bergement à,' l'école polytechnique de
Palaiseau, près de Paris le 6 juillet.

Accueilli chaleureusement par l'encadre-
ment de lX et bénéficiant de conditions
exceptionnelles de logements, d'installations
sportives et de loisirs, la compagnie VALTAR
allait toutefois s'entraîner chaque matin à 6
heures au maniement du sabre pour les
cadres et aux passages en musique de la
compagnie, sous l'æil vigilant du chef de

corps, le colonel AL[Y.
Dès le 9 jui11et, les répétitions sur le site

de Satory, en présence des autorités respon-
sables du défilé à pied, prouvèrent I'excellent
niveau atteint par nos jeunes élèves.

En effet, le détachement de |EN'[SOAfut
félicité et cité en exemple par le général
LORIDON, puis, le 13 juillet, par le général
d'Armee GUIGNON. lors de la restitution
vidéo.

Dans ce contexte, les visites organisées à

Paris : tour Eiffel, zoo de Vincennes, journée
à Euro Disney, ne pouvaient donc se dérou-
ler que dans la sérénité, en attendant le jour

" J " qui arriva très vite.
Réveillés à 5 heures, restaurés copieuse-

ment, passés une dernière fois en rewe par
le colonel AtI[f,les éléments de I'ENTSOA
quittaient enfin Palaiseau pour Paris. Guidés
efficacement par les pelotons de circulation
du 1"'Régiment du train.

Après une arrivée remarquée sur les
Champs Elysées, l'appréhension passée,

chacun reprenait ses marques et commen-

çait alors I'attente du défilé ponctuée par les
différentes revues.. 

Enfin l'ordre de mise en place sur l'axe de
défiIé était donné - alignements, dernières
recommandations des " régulateurs )),

musique - et c'est le déPart.
Applaudissements au passage de l'Ecole,
derniers conseils, alignements, c'est parfait !

Colonel, gardes drapeaux, offrciers, sous-

officiers, élèves sous-officiers de I'ENTSOA
allaient être cites par les médias pour I'ex-
ceptionnelle prestation de notre école.

Rendez-vous le 14 juillet 96 !

,É*

l7
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Du Général d'Arrnée GUIGNON aw comvnandant de

I'E.N.T.S,O.A.

Au-de1à des félicitations collectives que j'ai adressées

à l'ensemble des participants au défilé du 14 juillet et qui

ont forcément un côté assez adificiel parce que les

mérites sont inégaux, je veux témoigner ma satisfaction
particulière à l'Ecole Nationale Technique des Sous-

Officiers dActive d'Issoire.
Vous avez été et de loin les meilleurs de toutes les uni-

tés qui ont défiIé aujourd'hui, toutes armées et toutes caté-

gories confondues. Il y a longtemps que je n'avais pas vu

un tel degré de pedection dans la préparation et I'exécu-

tion.
Vous avez été exemplaires en tous points.

Je veux simplement vous dire mon admiration, ma
gratitude et aussi mon affection pour tout ce que vous

représentez de compétence, de discipline et de dévoue-

ment.
Bravo à tous et Honneur à vous.

Signé : Le Général d'Année Mickel GUIGNON
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Monsieur TEISSIER, déPuté des
Bouches-du-Rhône et rapporteur de
Ia commission de la Défense natio-
nale et monsieur DULUC, adminis-
trateur de la commission de la
Défense nationale ont visité
I'ENTSOA le 19 mai 1994.
Reçus par le colonel HALLOPEAU
dans une infrastructure moderne et
bien équipée, ils ont pu découvrir, au
cours de leur visite la qualité du per-
sonnel enseignant.

Dans le cadre de la coopération mili-
taire franco-égyptienne, le général
de brigade SOUROUR Mohamed et
son adjoint le général SELEH
Mohamed se sont rendus à

I'ENTSOA le 9 iuin 1994.
Reçue par le colonel HALLOPEAU,
commandant I'ENTSOA, la déléga-
tion égyptienne a pris connaissance
des méthodes d'enseignement et de
formation des cadres disPensées
dans les écoles militaires techniques
de l'Armée de terre française.
Le Lieutenant-colonel de COCKBOR-
NE, interprête de qualité, a large-
ment contribué, par son expérience,
au bon déroulement de la Presta-
tion.

Visite d'une délégation marocaine le
14 septembre 1994.

It
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nauguraftt@n du
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Le jeudi 8 septembre 1994, l'Ecole
nationale technique des sous-offi-
ciers d'active a officiellement inau-
guré un nouveau bâtiment 2OO
places type 1994. Cette cérémonie
s'est déroulée sous la présidence du
général BOUARD, adjoint major de
ehaîne du COFAT et représentant le
général d'AUBER de PEYRÊ-
LONGUE. Pour cette occasion,
l'ENTSOA accueillit également le
général FOUOUET, délégué militaire
du Puy-de-Dôme, le général CHAVA-
NIER, directeur du génie en RMD
Méditerranée et monsieur PASCAL-
LON, député-maire d'lssoire.
Après avoir coupé le traditionnel
ruban tricolore, monsieur MAGNIER,
préfet de la région Auvergne et les
différentes autorités ont procédé à la
visite du bâtiment. lls ont pu ainsi
constater r< de visu r, la qualité des
installations et du mobilier mis en
place.
Ce bâtiment à I'architecture tradi-
tionnelle est parfaitement adapté à
la mission de l'Ecole. Le rez-de-
chaussée rassemble, outre le bureau
du commandant de compagnie et
des chefs de section, les différentes
salles d'étude et de cours. Les deux
autres niveaux quant à eux sont
réservés aux locaux vie et sanitaires.
Les élèves, en chambre de deux,
quatre ou six places, disposent d'un
ensemble lit/armoire modulable par-
ticulièrement bien étudié, avec
tablette, lampe de chevet et de tra-
vail, tiroirs et penderie.
Le bâtiment est occupé par la 12.
compagnie depuis la rentrée
1994/1995.

i
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NOTA : A compter du mois de janvier 1994,
I'Ecole a adopté les nouvelles struc-
tures communes à toutes les écoles de
l'Armée de terre.
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LCL
LCL
LCL

INFANTERIE
Grade Nom - Prénom Origine

DIR RENS MIL Paris
CENTENTPC Mai11y
EMAT Paris
Ecole artillerie Draguignan
92e RI Clermont-Ferrand
BTI Dist Manche Hawe
ECO PARAMED. ARM Toulon
99e RI Sathonay
421e CEN MOB Les Lilas
ENORSSA CAD Libourne
CEN ENT. PC Mailly
ENSSSAT Cadres Dinan
19e GR Chasseurs Villingen
22e RI Musique Lyon
DMD 58 CMD BES Nevers
31e GT C 51 RI Mourmelon
CEPC Mailly
EIS CAD Fontainebleau
22e RI EMCCS Lyon

BOMAToulouse
EATTours
121e RGTTRN Montlhéry
CIMTLimoges
503e RGT la Rochelie
EATRN CAD Tours
516e RGTTRN Toul

32e GT C - 62e RA Mailly
EAA CAD Draguignan
20e RA Poitiers
16e RA EMCCS Rennes
58 RGT Douai

Lycée militaire Autun
ESMAT CAD Chateauroux
401e RGTAT DSM Draguignan
6e RMAT B2C8D2 Trèves
10e BCS Djibouti
6e RMAT B2C8D2 Trèves

2e RGT Ch. Verdun
DMD 63 Lyon Clermont-Fd
3e RGT Hussards Pforzheim
Ecoles CAD Coëtquidan
Ets du Génie - Lyon
Ets du Génie - Lyon

ECO PARAMED ARM Toulon
72e RIMA Marseille
EDNBC Caen

CNSST PC Orléans.
45e RT CT MONTELIMAR
CITRS RIMAPP Papeete
7B5e Cie G. é1ec/38 RT Or1éans

33e RIMA Fort de France
53e BCS Saint-Denis
33e RIMA Fort de France
DRITRS Foft de France

3e RGT GEN Mezières
Ets du Génie - Lyon
Ets du Génie - Lyon
1er RGT GEN Illkirch

Centre médico-social CONAKRY (Rép
de Guinée)
INF. garnison Forl-de-France

DE COCKBORNE Ch.
GOUDARD F.-Xavier
MARS Jean-Pau1

CNE BARCELO Alain
CNE OA) GELDRIICH Fernand
CNE LILE PALETTE Patrick
CNE LORIOTVAUQUELIN
CNE (TA) MOULIN Christian
CNE ORBAN Christian
ADC CARRON Jean-Pierre
ADC DESCHAMPSJ..M.
ADC DURIEZ Gérard
ADC LOYEZ Patrick
ADC PAUMARD Anthony
ADC ROBERT Michel
ADC SAUBIAC Henri
ADC SERET Pierre
ADC TROUSSELLE Denis
ADJ SOLLIN Gérard

TRAIN
CNE CANONJacques
CNE COMMERES Claude
CNE FIE\ETThierry
ADC RAUCOURT Denis
ADJ FRIMIOT Denis
MCH GAUTHIERAndTé
MDL DUPUIS (*) Pascal

ARTILLERIE
CNE (Tl{) CAPPELLE Benoît
ADC LEGRASYves
ADC POULOTGuy
ADC WAQUETMichel
MCH BARRE Claude

MATÉRIEL
LCL CÉIARMENSAT Franck
CNE QUEIAN de STPERN
MAI FABRE Vincent
ADC BARRASJean-Marie
ADC LECLOU.Toë1

\

R
T

n

ADJ ROUGE Jean-Pierre

ARN4E BLINDÉE ET CAVALERIE
LCL PE"TITDEMANDEA.
MAI FAYARD Hervé
ADC BONILLO Gilbert
ADC JEANNE Jacky
ADJ BOROTBTUno
ADJ STACHUMRichard

c.s.E.N4.
ADC MARTIN Gilles
ADC MOUTOUTATCHII\IYB.
SCH BADIOU Myriam

TRANSMISSIONS
MAI PARADISAIain
ADC MOUNIERJean-Pierre
ADJ NOLL Serge
SGT GRELIER (*) Guillaume

IROUPES DE N4ARINE
MAT
ADC
ADJ
ADJ

ROBERTI Attilius
BUGNICOURT Guy
METRAN Adolphe
PANIZZI Joël

GENIE
ADC MORETII Michel
ADJ ZABEE Olivier
SCH DIOUGOANTJ.-C.
SGT \ERNET (*) Roland

SANTÉ
CDT CHAPUIS Philippe

SCH LÉOI'IARD Alain

(") Eleve bachelier

2'
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I année 1994 est marquée par une importante augmentation du

nombre de candidats inscrits. En effet, près de 5000 volontaires se sont
présentés dans les CIRAT pour déposer un dossier de candidature.

Sur 4735 inscrits, 4556 candidats ont composé pour le concours.

X L option A, permettant l'accès en classe de première STI, a vu une
augmentation de 5 To. 728 élèves sont entrés à I'Ecole. l,es moyennes
s'échelonnent de 10,63 à 15,90.

X L option B, recrutement BET, a connu, pour sa dernière année, une
ugmentation de 15 %. 1522 candidats ont composé pour la dernière fois,

car cette filière sera abandonnée à la rentrée 95. Seulement deux classes
ont été maintenues cette année.

X le concours option P reste le plus demandé avec 2044 jeunes qui
ont composé. Cette filière permet 1'accès aux classes du BtrP. 93 élèves
ont été incorporés dans quatre classes avec une moyenne comprise

entre 10,70 el 17 ,97 .

Les chiffres des
admissions au concours
se complètent par le
recmtement sur titre de
52 élèves en classe de
première d'adaptation
slur 232 dossiers présen-
tés. Ce chiffre est en
augmentation de 2l o/o

par rapport à 1993.

Présentés sur dos-
sier, 11 candidats ont
intégré directement
une classe de terminale
sur 84 dossiers reçus.

En définitive, 329
élèves dontZ2 filles ont
été incorporés en sep-
tembre 1994.

I

26



r- Nos

ro Nos

Le GnouPEMENT DE FonnnanoN
ATJ COUN{AI{DEMENT

Owtil perforrnant aûr seraice de tows

AVEC DES MoYENS ADAPTÉs

actions :

<< Fotmer les élèves au commandement par I'apprentissage de savoir-faire et savoir-êfoe
nécessaires aux sous-officiers dans leurs rôles d'éducateur et de formateur >>.

<< Perfectionner les cadres >.

méthodes :

Pour les élèves : cas concrets
suivis pédagogiques
techniques de communication
instruction participative

I-e GtrC dispense une instmcticn ccnerète et efficace représeratant 21 % de la for-rnation de l,élève.

EAIRE PASSER LE MESSAGE
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DO NflPRESS!@N
vous auez peut_être été étonné de ta quarit, D 

O 

! S S @ ! R E
d'ùmpression d'Issoire Actualité n" 26 et uous pouDez également uous
pencher sur la qualité des photos et la to nalité des couleurs de ce nou-
ueau nu mét'o.

Pour des professionnels. nous parlerons de moins de perle de points
(meilleure dépouille et contraste), plus de densite, meilleur repérage.

Pour les gestionnaires nous parlerons de tirage plus économique,
moins de maintenance sur les presses. moins de pollution dans l'atelier,
un gain de temps, moins de perte dans le tirage, moins de gâche en géné-
ral (tirage et façonnage).

Et pour 1es conducteurs, un confort de travail accrrr (condui-
te simplifiée, démaruage rapide, etc).

l,e Point d'impression d'Issoire, précurseur en matière d'évo-
lution technique, a adopté un nouveau procédé d'impression,
depuis deux mois, basé sur l'absence de mouillage.

[,es plus gros problèmes d'impression en offset lithogra-
phique étant dus à I'utilisation de l'eau (pour empêcher I'encre
d'aller dans les parties non imprimantes de la plaque), des cher-
cheurs japonais ont trouvé le moyen de supprimer l'eau en la
remplaçant par des produits basés sur la technologie des poly-
mères.

la plaque est un support en aluminium recouvert d'une
couche sensible qui permet d'imprimer en transférant f image
sur un tapis en caoutchouc (blanchet) qui, lui, retransmet f ima-
ge sur la feuille.

Iæ Point d'impression d'Issoire poursuivant sa politique de qualité, a
perçu une développeuse automatique pour plaque sans eau et recewa,
au cours de cette année, un renfort d'équipement conséquent qui lui per-
mettra d'assurer avec toujours plus de rentabilité son travail d'imprimeur
au profit de l'école et d'unités extérieures sensibles à la qualité des pro-
duits conçus et réalisés à Issoire.

PLAOUE HUMIDE TRADITIONNELLE

QU'EST-CE QUE LA
PLAQUE WATERLESS ?

la plaque \ /ATERLESS et son
procédé d'impression ont été déve-
loppés par une industrie japonaise en
coopération avec des imprimeries de

pointe et des fabricants d'encre ainsi
que des équipements et du matériel
adaptés.

l.a plaque WATERLESS imprime
sans système de mouillage, sans eau,
sans alcool, sur toutes les presses off-
set ou sur des presses ffpo à I'aide
d'encre adaptée que I'on peut se pro-
curer dans tous les pays (certaines
encres << normales " sont aussi utili-
sables).

I-a surJace des plaques WATER-
LESS (positives et négatives) est
composée d'une couche de silicone
qui rejette I'encre de la même maniè-
re que l'eau de mouillage sur les
plaques offset humides tradition-
nelles.PLAOUE SANS EAU
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Après lssoire
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Lc no@t du préstdemt
Mes chers carnarades,

o

est la première fois que je rn'ad,resse à uows en

tant que président.

Notre association croît aw fi,I des ans. Son fil conduc-

teur reste La cokésion, les retrouuai,Iles, le sowtien dans

les situations diffrciles.

Son bwreau est cornposé de 16 mernbres bénéaoles et

très uolontaires.

Nous restons ù tlécoute d,e tows. Sackez, ckers arnica-

listes, qwe nows réfondrons towjours auec le plus de

sérieux à toutes uos sollicitati,ons d'ordres d,iaers dans Ia

timite d.u fossible.

Pour uiure, notre utssçiafion'a'besoin dw so.wtien de

tows. Plwsiewrs q.nciens nous ont fait laraenir d.es d,ocu-

ments de retr owu.ail,Iei que no745 ss1ts' elnfr ressans d,e,dif

fuser dans Çe journal. :

C'est fawrqwoi,.flus uous ,powrrez naws enoojar de

docwrnents sur aos wnitês, actiaités ow':ofératians, flus
I'irnage de notre assocîation'sera posiïi,ue. ', I ' .

I'fotre deuise,esf e.t,restera o Exernple et R'i;guewr ,.

Et'par tows Les:sainfs. , ,

Viue les techniciens.

CapitàineJAMON
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L'assemblée générale de l'amicale nationale des anciens

élèves d'Issoire et de Tulle s'est tenue le 29 mai 1994 lors de la
traditionnelle fête de I'Ecole.

A cette ôccasion, il a été procédé au renouvellement des

membres du bureau et à l'élection du comité de direction :

CNE IAMON , 6e

CNE WYSSIERE 2e
MAI FISSET 7re
ACH GOURDIN 6e

ADI AWNARD 16e

Mme ALLANO
MAT GALLET 7E

ADJCOURRET 19e

ACH LUISETTO 6e

ACH LAWGNE 5e

ADI MERLE t2e
ADI QUEVA 13e

SCH DUBIEF 20e
ADI BEAUDEUX t\e
CNETHOMAS 3e

CNE SUELEN 4e

Président:
Vice-prési,dents :

I rpsortpr :

Trésorier adjaint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Membres

Le Présid,ent:
Secrëtaire:
Mevnbres :

Nécrologie z ACH
DUCUET

Ont été remplacé, suite au PAM 94 :

CNE GELDREICH
ADJ PANIZZI
ACH BARRAS
SCH BARRE

FAVREAU . ACH DA-YTAIN SGT

3e
12e

7e

13e

s"
\.,1:4., .1::1.,,;;;;:i,'{r'.Y 
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Après lssoire
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iD)
lr'armiles 900 volontaires du * French Bat One , présents en
Krajna du nord dans la région de Glina, faisant paftié de h FOR_
PRONU, nous étions lg Issoiriens.

. Pour ce 5" mandat, les anciens d'Issoire se partagèrent logis-
tique et technique pièces et un parc important de materiel
mobilité, transmissions et armement. CeJ matériels apparte-
naient aux différentes compagnies implantées pour certàines
sur la Kupa (au nord), frontières entre Croates et Serbes de
Ikajna, d'autres sur la frontière (au sud) entre la Bosnie
Herzégovine et les Serbes de Krajna.

Iæ travail fut intense, surtout pour la dissolution du bataillon et le
rapatriement des véhicules en France.

Mais chacun a gardé sa bonne humeur, son enthousiasme et surtout
son esprit et le souvenir d'être passé par fENTSOA.

B2 AEB Offméca CCS 
=CU CSL .

4e ART
6e MAT
10e CAV
l1e TRN
14e MAT
77e MAT
I7e ART
17e CAV
19e CAV
19e GEN
19e MAT
19e cEN
27e INF
2Ie ART
24e MAT
24e GEN
27e ART
27e MAT
2Be ART

CNE POUILI.{UDE
CNE ECKART
ACH PLU
ACH CHARBERET
ADJ MULOIS
MCH GINESTE
MCH F'OCHETIX
ADJ VIAUD
MCH COLLtr
MCH CORNE
MCH LEGALL
SCH WEINGARTNER
MCH CRESSANT
MCH ROBINEAU
MDL CARLIER
SGT PAGLIAT
MDL COURJEAU
MDL DIEN
MDL BLUET

B2 AEB Chef atelier CCS
82 AEB 2A-CSL CSL
82 TRANS 3e Trans CSL
B2APPROS 3eAppros CSL
B2AEB 2BAEB CCS
B2AGC zBAGC CCS
B2AEB 2BAEB CCS
B2 AEB 2A Dét Gén DEf cEN
82 AEG 3e Chaulfroid CSL
B2AEB 2BAEB CSL
82 AEB 2A 3e CieB2AGC 2BAGC CCS
B1AEG 3eAEG CSL
B1AEB 2BAEB CCS
B1AEB 2BAEB CCS
B1AEB 3eAEB CSL
Bl AEB Sect. Rav. CSL

,t
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: -ra première promotion de la spécialité

" comptable " faisant partie de la 12" pro-
motion de I'EETAT d'ISSOIRE s'est réunie
le samedi 27 mai 7994 au fort du KREM-
LIN-BICEIRE afin de fêter 1es 20 ans d'en-
trée à l'annexe de l'trETAT à TULLE.

Pour les 18 " Issoiriens " présents les
retrouvailles furent chaleureuses car beau-
coup ne s'étaient pas revus depuis la sortie
de l'école en aorit 1977.

Après un excellent repas, les festivités
se sont poursuivies par une soirée dansan-
te qui s'est terminée à I'aube.

BILAN DE LA I * PROVIOTION DE
coN4PTABLE (74.77)

Sur 44 é1èves sous-officiers il reste 2 officiers et 14 sous-officiers
dans l'arme du MATtrRItrL et 5 sous-officiers dans I'arme des TRANS-
MISSIONS. En grande majorité les autres se sont reclassés dans la fonc-
tion publique.

ARME MATÉRIEL

TX CNÉCOME DIRMAT LYON
LTN \IIEL ETAMAT BtrSANÇON
MAI CT\RAIS SCG \ERSAILLES
MAJ Ltr BEGUtrC trTAMATNOUATRT
MAJ RE\'IDAT DIRMAT BORDEALX
ADC CHAILLOU tr"TAMAT GRESS\4'ILLtrR
ADC CHRISTOPHE tr"TAMAT GRESS\41LLtrR
ADC DUBARRY CM 17 AMIENS
ADC KLECHA DPMAT PARIS
ADCMONTOUCARPIN SCA\tsRSAILLtrS
ADC QUtrKIAIMONT EIAMAT LYON
AD.I BERGEROT E*TAMATLE MANS
ADJ CHEVALIER E"TAMATBtrSANÇON
ADJ GAIStr ETAMATDOUAI
ADJ JACQUEMIN DCMAT MAIAKOFF
ADJ OLTVAN DRETARCUtrIL

ARME TRANSMISSIONS

MAJ PARRAMON
ADC CASTREC
ADC MREMIRO
ADJ ESCALES
ADJ \'ERRItrRE

44e RT MUTZIG
INSPTRANS KREMLIN
DTEI MARSEILLE
GAPI RUtrILMALMAISON
zB5 cGE onrÉexs

,2
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l-fiégiment d'artillerie de la Force d'action rapide, re 403" R.A. est ins-
tallé sur I'ancienne base aérienne américaine dè Semoutiers. ce site pri-
vilégié lui confère de nombreuses possibilités d'entraînement tech-
nique, tactique et sportif en pleine nature à dix kilomètres seulement de
la ville de chaumont (30 000 habitants, préfecture de 1a Haute-Marne).

Apte à manæuvrer en tous temps et en tout lieu, le Régiment a déjà
serui outre-mer en détachements constitués et il envoie régutèrement
ses cadres en individuel pour toutes les missions d'interventions exté-
rieures.

- Ia complexité du système d'armes et de son environnement explique
le nombre élevé d'Issoiriens qui trouvent au régiment une large gà-,rr"
de postes dans toutes les techniques de pointe , ju1e" plutôt..."

" dépanneurs et superuiseurs du système llRwt<-1sot air moyenne
portée) qui a été régulièrement revalorisé et durci à tous lestypes
de contre-contre-mesures électroniques (4 batteries de tir à 2
centres de contrôle, 5 radars divers, 6 affrits triples de lancement
de missiles et tous les matériels divers associés) ;. dépanneurs et exploitants du système AN-TSe/ZS de gestion de
l'espace aérien (2 centres de contrôle régimentaires inlerconnec-
tés avec le maillage de la défense aérienne de I'Armée de l,air) ;

' dépanneurs et exploitants des transmissions toutes armes et maté-
riels RITA spécifiques (volume équivalent
à l'équipement RITA de 4 divisions...) ;r mécaniciens auto pour les 400 véhi-

cules du corps (gamme de la p4 au
TRM 10 000), sans oublier les électro-
mécaniciens pour une quarantaine de
groupes lourds (60 I{VA) et les cen-
taines de petits groupes de tous
ffpes.

Alors 129 anciens d'Issoire avec tout ce
que cela représente comme compétence ce
n'est jamais trop, et si f idée de venir
rejoindre les fils d'Horus* vous tentait,
dites-vous que votre haute technicité et
votre enthousiasme seront les bienvenus
au régiment pour accueillir le SAMP der-
nière génération à I'horizon 2000.

* Homs est le dieu églptien à tête de
faucon (lIA\4rK en anglais), protecteur de
la cité, voir f insigne du régiment et sa dev!
se ".Ie veille ".
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ADC COLLET Officier transmissions du corps MCH JUILLil Mécanicien AEB NTI 1

CNE GALLE"| Officier maintien en condition du MCH SHALL Superviseur système HA\.\'K

corys LTN SOUPRA\tsN Chef de section et officier de tir

LTN NOU chef de section officier de tir rég! basse altitude

mentaire ADJ EUMONT Superwiseur système HA\ '1(

CNE FRANÇOIS Commandant d'unité batterie des ADJ MOREL Dépanneur AEG

opérations ADJ RASPHONE Superviseur système HA\4'K

LTN PEYRE Offrcier mécanicien MCH GRENIER Superviseur système HA\'^'T{

ADC PATIN Chef de secrétariat DSD MCH MARTIN Dépanneur radar de tir

ADC CIANCEL Adjoint chef d'atelier DEM HA\ rK MCH PERRIN Adjoint chef d'atelier AEG HAI&T<

ADC TISON Chef d'atelier reprographie MCH WALLERANT Comptabie HA\4'K

ADC NICOIAS Chef d'atelier AEG IIAII/K DSD MCH ZAVATTONI Superviseur système HA\ IK

ADJ COUPAT Serrrice infrastructure MDL GREIS Dépanneur radar de télémétrie

ADC BENDJOUDI Service technique IIAWK ADJ HERRY Chef de section montage missile

ADC WETSTEIN Chef de section officier de tir régi- MCH FILIPKOWSKI Appros NTI 1

mentaire MCH MELOT Mécanicien AEG NTI 1

ADC IA.SNE chef atelierAEG MCH RIBARDIÈRE Adjoint chef de section moyenne

CNE MONIER Adjoint commandant d'unité 3e altitude

batterie MCH SABATIER Chef de section montage missile

ADC BROSSARD Mécanicien AEB NTI 1 MCH BERGER Adjoint chef de section moyenne

ADJ CAPPE Mécanicien AEB NTI 1 altitude

MCH GtryOT Adjoint chef de section moyenne MCH BRANNE Superuiseur système HAÏ['K

altitude MCH DORIOT Dépanneur centre de contrôle

ADJ BEAUMONT AtelierTRANS RITA régimentaire

MCH BENON Opérateur centre de contrôle régi- MCH E\anE Superliseur système HA\ÀT{

mentaire MCH FAI\RtrT Dépanneur radar de tir

ADJ CARRE Dépanneur centre de contrôle MCH FARRER Dépanneur centre de contrôle

régimentaire régimentaire

ADJ HENRION Comptable des matériels du corps MCH MOREAU Chef de section de défense

ADJ JAMMES Service infrasttucture MCH POUZOL Dépanneur centre de contrôle

MCH APOLLONIO Secrétariat des sendces adminis- régimentaire

tratifs MCH ROPITAL En stage supereviseur système

MCH MOSSER Comptable HA\'T{ HA\4'K

MCH TOULEMONT Dépanneur TISA HAIÀ'I{ DSD MDL BEAUFOKf Dépanneur radar de tir

ADJ BARREAU Mécanicien AEB NTI 1 MDLTAILLEFER Comptable des matériels HAII"K

AD-T DELHA\ts Mécanicien AEB NTI 1 MCH AMET Dépanneur affût de lancement

ADJ FA\REL Chef du GTE HA\.I/K DSD MCH BORDABERRY Dépanneur centre de contrôle de

ADJ DEJARDIN Adjudant d'unité section

ADJ MARCHAND Chef de station SICLOP RITA MCH BRUNO Adjoint chef d'atelier TISA HA\\'T{

ADJ PRAUD Chef de section montage missile DSD

ADJ BAUDER Mécanicien AEB NTI 1 MCH COUTEILLE En stage superviseur système

N)I LOPEZ Superviseur système tIA\ ''K HA\4'I{

MCH BAU Adjoint chef de section basse alti- MCH DE SANTI Dépanneur affitt de lancement

tude MCH DUFOUSSAT Dépanneur calculateur

MCH BENON Adjoint chef de section MCH TATERIERE Mécanicien AEB NTI 1

DSD DSD
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Après lssoire

MCH POUGET Dépanneur AEG HA\ ,aK DSD MDL MATTON Chef de groupe de défense

MCH \.\'IJILMil Chef d'atelier TISA HA\ IK DSD MDL MOULEDOUS Dépanneur radar de détection

MDL DELRIEU Dépanneur calculateur haute altitude

MDL PERRETANT Dépanneur radar de tir MDL BRECK Dépanneur impulsion

MCH BARBAGALLO Dépanneur radar de détection MDL CARBONNIER Dépanneur radar de détection

haute altitude haute altitude

MCH BOULEAU Dépanneur TISA HA\À'K DSD MDL MISSIONNIER Dépanneur TISA HA\4T{ DSD

MCH CARTET Dépanneur centre de contrôle de MDL STCHERBINNINE Dépanneur affrit de lancement

section MDL ZAWADA Dépanneur calculateur

MCH COLLIN Dépanneur centre de contrôle de MDL BONNARD Dépanneur aftit de lancement

batterie MDL CHANIAL Opérateur radar de tir
MCH FARE Dépanneur centre de contrôle de MDL FOUJOTS Dépanneur TISA HAWI{ DSD

batterie MDL GENY DépanneurTISA HAUT{ DSD

MCH L{\'IGNE Dépanneur radar de tir MDL HENARD Dépanneur AEG

MCH OSTERMANN Dépanneur centre de contrôle de MDL IAURENT Dépanneur TISA HAWK DSD

section MDL MERIEITX Dépanneur DEM HA\À'I( DSD

MCH RAGNER Dépanneur TISA HA\4fK DSD MDL ROTIX Dépanneur peloton de tir
MDL GLryOT Comptable HA\4T< MDL SBY|TA Dépanneur radar de télémétrie

MDLPAUCHARD DépanneurDEMHA\4'KDSD MDLVAZOU Dépanneur radar de détection

MDL RI,ADO Dépanneur AEG HA\À/K DSD basse altitude

MCH CAVALIARI Chef d'équipe montage missile MDL \ /ATBLEB Dépanneur radar de détection

MCH GIRAUD Chef d'atelier DEM FIAV"I( DSD basse altitude

MCH CTIATRY Dépanneur centre de contrôle de MDL BIANCHI Mécanicien AEB NTI 1

batterie MDL BRANCQUART Dépanneur AEG

MDL GUILLIONI Dépanneur peloton de tir MDL NAEGELY Dépanneur AEG

MDL LE\DQUE Dépanneur DEM IIA\.\'I( DSD I
MDL MELE"I Dépanneur calculateur

MDL RENOTX Mécanicien AEB NTI 1

MDL SANCHEZ Depanneur calculateur

MCH DUCANNOY Dépanneur impulsion

MCH MARIN Dépanneur TISA HA\4'I{ DSD

MCH \tsRHARGUE Adjoint chef d'atelier DEM HA\ '1(

DSD

MDL BI-AIRET Chef de groupe de défense

MDL CHEZEAU Chef de groupe de défense

MDL FILIPPINI Dépanneur radar de détection

haute altitude

MDLJENNE"f Dépanneur DEM HA\/K DSD

MDL LEROTX Dépanneur calculateur

MDL PRODHON Dépanneur peloton de tir
MDL RONZON Dépanneur DEM HA\ rK DSD

MDL\EYIAND Dépanneur radar de tir
MDL BAILLY Chef de groupe de défense

MDL BUTSCHER Dépanneur radar de télémétrie

MDL ENGRAND Dépanneur radar de tir
MDL MACREL Mécanicien AEB NTI 1
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,' e territoire que l'on appelle
':' communément la Basse
:, :: Awuergne ne recouvre pas
. ,,:::,' réellement une entité his-
torique ancienne. La distinction
er,tre Basse et Haute Auuergne n'ap-

associe des ensembles géogra-
phiques contrastes mais solidaires,
le trait essentiel est I'opposition
entre la plaine et la montagne.
Dans son cours. 7'Allier traverse un
chapelet de bassins auxquels on

buttes d'origine volcanique, au
relief varié et au sol riche, parsè-
ment les bords de 1a plaine. Plus
loin, au sud de Clennont, apparais-
sent les Marais, cuvettes maréca-
geuses dont les fonds humides doi-
vent être drainés. Enfin, l'Est et le
Nord de \a grande Limagne de
Clennont recèlent des sols sableux
et argilo-sableux peu fertiles qui
donnent ces paysages de croupes
et de vallons aux formes douces
que 1'on appelle 7es Varennes.

Ces bassins sont encadrés. à

1'Est et à I'Ouest, par des mon-
tagnes. l,es montagnes orientales
se composent de deux grands
ensembles orientés Nord-Sud. A
I'Ouest, une chaîne dénommée
abusivement Liaradois, dont I'alti-
tude moyenne est de 800 à 900
mètres. A I'Est, celle du Forez,
beaucoup plus élevée, qui com-
prend de vastes étendues à plus de
1100 mètres et dont cettains som-
mets culminent, par endroits, à
plus de 1600 mètres. Ces deux plis-
sements se raccordent vers le Sud
au versant septentrional de la
Margeride.

l-e relief de montagnes occiden-
tales est beaucoup plus varié.
Celles-ci compoftent un vaste socle
cristallin qui s'é1ève rapidement au-

dessus de la plaine. la sudace y est
dominée par des éminences dont
les unes, aux formes massives, cor-
respondent à des affleurements
érodés de roches dures ; tandis que
les autres, aux formes plus hardies,
ont pour origine des épointements
volcaniques. Au Nord, la chaîne
des Pwys aligne, du Nord au Sud,
une série de sommets isolés. aux
formes régulières, qui dépassent
souvent 1200 mètres. Au Sud. trois
grands ensembles volcaniques,
plus ou moins démantelés, forment
les massifs du Mont-Dore, du
Cézallier et du Cantal. Ils culmi-

:-:':l?-::er:

paraît que vers le milieu du XIIIe
siècle, d'abord sous la forme d'une
circonscription administrative de la
terre comtale d'Auvergne, puis
d'une circonscription religieuse, à

la suite de la création, en 1317, de
l'évêché de Saint-Flour, aux
dépens de celui de Clermont.

La Basse Auuergne peut être
definie comme le pays de la vallée
moyenne de l'Allier et correspond
au département actuel du Puy4,e1

Dôme et à ses franges septentrio-
nales et méridionales.

GÉoqnaphie Physiqut

De ce point de vue, dans cette
région, sans limites naturelles, qui

donne le nom de Lintagnes, à une
altitude moyenne de 400 mètres. A
l'origine, ce sont des fossés d'effon-
drement remblayés par des sédi-
ments récents, l^a richesse de ces
Lincagnes est faite des cendres des
volcans qui les entourent. Ces bas-
sins sont séparés les uns des autres
par des blocs cristallins qui for-
ment des gorges par{ois profondes
dans lesquelles coule la rMère, sur
laquelle, il n'y a pas si longtemps,
naviguaient encore péniblement
ces longs bateaux à fond plat qui
ravitaillaient la capitale en vin, pour
les qetits Bougnats, en charbon du
bassin de Brassac - Ckarbonnier-les-
Mines, en céréales des Limagnes.

A partir du bassin de Saint-
Gertnain-Lencbron et d'Issoire, des
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nent à des altitudes oscillant entre influences aquitaines, lAuvergne
1000 et 1200 mètres. est naturellement vouée à I'arbre :

n c'est cela I'Auuergne, re grand chênes, au-dessous de 800 mètres ;parc réserué à la nature. Pris entre hêtres et sapins, au-dessus. c'est
19 ngrd et le tnidi, pays d'extrêmes, aux dépens de cette couverture
de fritnas et de toufeurs, de cîrnes, forestièie jadis plus abondante que
,dg;pierres et de plaines de betteraaes, I'homme s'est éiabli.
fgls où, les contraires. s'unissent, le Depuis les origines, les plaines,
rëswtné en fort relief du grand à l'exception dei varenn-es, ont
ensemble uert , Henri Pourrat. représenté la partie la plus riche de

lAuvergne. Rapidement, au contact

vie er habirar $::,"J1:iïiL,"'ïjîTn" ;:
r.e conrraste né du relier est :Ëlà*".#li:",?*J:. ffi. [:

encore accentué par le climat qui plaines. vignes et céréales consti-
oppose la douceur relative de la fueront longtemps les deux princi-
plaine au climat plus rude de la pales ressources. Dans cet espace
montagne avec des pluies et de 1a I'habitat est, en général, groupè en
neige plus abondantes. gros vinages, uu" -uirôi. serrées

Du fait de son altitude moyenne dans le pàys des buttes ou l'édifice
et de son climat plutôt ouveft aux en hauteur est fréquent, au plan

plus lâche dans le nord de la plaine.
Ces villages se sont érigés autour
d'une église, d'un château, souvent
à l'abri des deux.

l,es moyennes montagnes et les
Varennes, au contraire, du fait de
leur sol, ont été, jusqu'à la révolu-
tion agricole, qui a orienté leur éco-
nomie vers l'élevage, des régions
pauvres. les forêts et les landes y
dominaient.Elles attirèrent, très
tôl, les ermites et les religieux
fuyant le relâchement des mæurs
et les persécutions. l^a vie agricole,
à base de polyculture et destinée à
subvenir aux besoins familiaux
immédiats, est restée archaieue et
extensive jusqu'au milieu du ving-
tième siècle. De nombreux pay-
sans cherchaient donc des res-
sources complémentaires dans les
activités aftisanales et. du fait d'un

excédent démogra-
phique qui restera fort,
dans l'émigration. Dans
ces zones, l'habitat dis-
persé fut la règle. Les
parties les plus élevées
des hauts massifs cristal-
lins étaient le théâtre
d'une vie pastorale carac-
térisée par l'Estiue. I-es
cabanes mobiles puis les
burons en pierres sèches
servant de refuges aux
gardiens de troupeaux.

D'une manière géné-
rale, le lien entre la mon-
tagne et la plaine a tou-
jours été très fort. Ces
deux ensembles étant
complémentaires, il n'est
pas rare que les proprié-
taires fonciers possèdent
des terres dans ces deux
ensembles et conservent
quelques hectares de
bois pour le chauffage et
la chasse.
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Dans les pays qui constituèrent
I'Auvergne, I'empreinte romaine
semble avoir été très forte malgré
la résistance initiale à l'envahis-
seur. Une identité particulière est
née de la fusion des caractères
Celto-gaulois originels et des
apports de la civilisation romaine.
Certaines initiatives dues à la roma-
nisation furent éphémères, comme
les ateliers de céramiques qui fonc-
tionnèrent à Lezoux et exportèrent
leurs produits dans tout l'Empire
d'Occident avant de cesser leurs
activités au cours du III" siècle.
D'autres perdurèrent comme la
fondation de la cité nouvelle
d' Awgwstonemetun t ( Clennont) qti
restera par la suite la plus impor-
tante des villes d'Auvergne. La
Basse Awuergne reste le Pays de

I'Art Roman avec, en particulier,
des édifices religieux de grande
beauté comme l'église d'Issoire.

C'est à partir du IV" siècle que le
christianisme prit de f importance
en Auvergne. la tradition veut que
le pays ait été évangélisé par Saint-
Austremoine. A la fin du V" siècle,
l'évêque était devenu, comme par-
tout, un personnage de premier
plan. C'est l'évêque, Sidoine
Appolinaire, dont le beau-père,
Alerne, originaire de 1a région du
lac d'Aydat sera un des derniers
empereurs de l'Empire romain
d'Occident, qui assura la défense
de Clermont contre les \Misigoths.
Ce pays échappera pratiquement
aux invasions des barbares.

A la charnière entre le Nord et
le Sud de la France, tiraillée entre
les influences méridionales et sep-
tentrionales, la Province sera fina-
lement rattachée au royaume
dAquitaine, créé en 628 et, pen-
dant plusieurs siècles, I'histoire de
lAuvergne, érigée en Comté, est
inséparable de celle de l'Aquitaine
qui fut tantôt Duché, tantôt
Royaume. Au cours du X siècle et
de la première moitié du XI" siècle,
en Auvergne comme dans le reste
de 1'Occident, de puissantes

familles seigneuriales prendront
une place de plus en plus impoftan-
te en face des Comtes. C'est de
cette époque que datent la plupart
des ensembles fortifiés encore
visibles dans la région, comme le
château forteresse de Ckalws ort
celui du Broc, près d'Issoire. C'est
aussi l'époque ou plusieurs établis-
sements ecclésiastiques auver-
gnats, chapitres et monastères,
affirmèrent leur puissance et devin-
rent de grandes seigneuries fon-
cières : Brioude (D(" siècle), cha-
pitre cathédrale de Clerrnont dans
la première moitié du D(" siècle,,
monastères de Sawxillanges, de
Souuigny, de Mozat, de Mangliew. '

Henri Pourrat compare
lAuvergne à une île escarpée. Il est
vrai qu'aujourd'hui . encore,
l'Auvergne reste une terre à part.
Elle résume I'histoire géologique
du globe. Ses hommes et ses
femmes, protégés par leur isole-
ment géographique ont préSe#
leurs traits de caractère malgré les
apports de population extéiiéurs et

bien qu'ils n'aient jamais hésité à

essaimer au-dehors de leurs fron-
tières naturelles.

Au XD(" siècle, ce monde à pré-
dominance rurale et traditionnelle,
mal préparé pour affronter l'essor
industriel récent, va progressive-
ment se dépeupler avec la dispari-
tion des petits métiers d'appoint et
les difficultés du petit artisanat de
proximité. En effet, lAuvergne n'a
jamais été une terre d'industrie.
Les raisons de cet état de fait sont
nombreuses et anciennes : isole-

,rnent et difficultés de circulation,
ab.èê,nce de matières premières,
all'5énce de tradition de travail
inclustriel.

L"Auvergne est aujourd'hui une
région à la recherche de nouveaux
équilibres pour affronter le troisiè-
me millénaire dans de bonnes
conditions en profitant de ses
potentialités réelles dans certains
domaines, comme le tourisme.
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