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Ell T S OA u it, trau ail le, es tspo rtiD e .

Elle offre ù nos chefs et c\ nos uisiteurs une

image de sérïeur et de rigueur.

Je uoudrais qu\à ces deur moîtres mots

s'ctjoutent ceut cle séréni.lé et de cohéshn.

L'ENTSOA a commencé à se restructurer -
et cet ffirt sere poursuiai - mais rlon sarls

q u' ctp p orais s e n t ic i e t lr\ q ue lq ue s inq u ié tude,s

sttr la ufaisabilité " des réJïtrmes. Ces inquié-

tudes ne sonl pasjusti/îées. II est essentiel que

l'Ecole poursuiue sa mLssion aaec toute lQ'

s é r énité né c e s s aire. S ac hant l' imp o r tanc e q ue

le commondement accorde à laformation,
nous pouuons être sûrs cliil nous donnera

toujours les mo7'ens cl'atteindre les objectifs

firés.
En outre nous æuurons tous dans le même

sens ; J'ormer et instruire le mieur possible nos

élèues. Cette communauté de but justifie

qutune étroite cohésion règne ou sein de

l'Ecole, que nous sovons militrtires ou ciuils,

appartenant ùun organisme d'instruction ou

de soutien.

Pour mieut obtenir cette crthésion. il nou.s

faut en particulier pratiquer toLg'ours dat'an -

tage kt phts large concertatictrt et l'lnfornta-

tion réciproque à tous les échelon-s.

Colonel Rémi BRODIEZ
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Le mardiS septembre à 19 heures au

cours d'une prise d'armes présidée

par le colonel BROD!EZ, commandant

I'ENTSOA, le colonel AUVY Maryvon

est devenu le nouveau commandant

en second et chef de corps de I'Ecole.

Dès 1? heurcs ,15, I'Ecole é.tait r&ssenrbléc sur la
place d'armes du quartier de B:rnge aux ordres du
licuten ant - col onel N{,\RS. chef cl'tltat - maj or'" pou r
cette cérémonic d'importance. Enfin, après la
revue des troupcst le colonel BRODIEZ prononça
la Ibrrnule traditionncllc d'inr,rstiturc du nouveau
chcf de corps puis mit les troupes aur ordres du
colonel AU\Y pour le dtlfiltl final.

Le colonel Maryvon AIJVY, né en 1e40 à
Précv Saint-N{artin dans l',\ube a été incorporé le 1"'

novernbre I 961 comme appelé dans I'Arme blindée et

cavalerie. Après avoir suivi une formation d'officier de

réserve. il cst nomrné sous-lieutenant en 1 962 et affec-

té au 12' Régiment de cuirassicrs à Tubirgen.
En 1964. il e st admis à l'école rnilitaire de Strasbourg,
puis intègre, en 1965. I'Ecole militaire interarmes de

Coëtquidan. Major de promolion. il rejoint, en 1966,
I'Ecole d'appiication de l'.\rrne blindée et cavalerie à

Saumur.

Asa sortie d'école. 1e colorrclAL]\/!'sert successivement

de 1967 à 1972 dans la l,égion étrangère (1" RE,
1" REC, 13' DBLE) puis de 1972 à 1975 au

'i' Régiment de dragons d'Olivet où il commande un

escadron ar.ant de rejoindrc la Section Légion étran-
gère de la direction des personnels militaires de I'Armée

de terre.

De 1980 à 1982. il suit les cours dc I'Ecole de guerre et
y revicnt en 1984 commc professeur après avoir 6té

chef dubureauinstruction du 5"Régiment dc dragons

dcValdahon.

Il commande, de 1 986 à 1 9BB, le 2" Régiment de chas-

seurs deVerdun puis est affecté au Centre d'étude tac-
tique et d'expérimentation de I'Ecole d'application de

l'Arme blindée et cavalerie de Saumur. Il y travaille sur

des projets aussi divers que le développement du char
Leclerc. lc système d'information régimentaire (SIR)

ou le programme \tsM (véhicule blindé modulaire) .

Nlarié et père de deu-r enfants,le colonelAllVYcst cheva-

lierde lalfgion d'honneuret de I'ordrenational duN{érite.

À LecolonelAUVY,
commandant en
second et chef de
corps, défile à la
tête de I'ENTSOA.

{ Le colonel
BRODIEZ, com-
mandant I'ENTSOA,

et le colonel
DUMARCHE
passent les troupes
en levue.
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Nouvelle
a réorganisation ct l'évolution dc l"Vméc dc

terre enlraînent des mesures dont certaines
vont toucher I'ENTSOA. Elles se traduiront
en particulier par :

. une réduction dcs pelsonnels d'encadrernent et de

s, ,r rt ier r.

' une ré{'orme de I'enscignomcnt porlr adapt,'r la
formation dcs lirtuls cadres que sont nos élèr'es

aur évolutions tcchnologiques et aur besoins de

ll{rmée de terre.

lssoireActualitén" 24

. unc réduction. r'oire une sul)pression d'activités
ct dc missions anne\es de I'Ecole.
S'appuvant sur le rapport d'Audit du CF.,'\T qui

s'cst déroulé en.janvier 1992. I'Ecole a I'arnbition
d'améliorcr scs pcrfolmart,'"s en organisant mi.rrx
ses movens hurnains et matéricls, ct on recenuânt
ses activités sur sa mission principale" à savoir la
forrnation dc.jeuncs sous-of{iciers eflicients dans
leur technique.

L'.{.udit prticonisait principalement :

organisation pour

6



IU

tru_:

Itrl

tn
tn

I'Ecole
' la réorganisation de I'Etat-major,
' la création dc deux grandes directions :

- la Direction de la formation, regroupanl tous les

élèves.

- la Direction des rcssources, englobant les soutiens.
Aussi dès septembre 92 les mesures suivantes ont

été prises :

. rdorganisut ion rle l'ét at -muj,,r.

' création de 3 cellules directemcnt subordonnées
au commandant de I'Ecolc (une cellule études.

une cellule inforrnatique et une cellulc contrôle de
gcsl.ion),

' créatirin de la DGfl remplaçant la DE et englo-
bant le Groupement élèves (ex. GFI).
.\l'intérieur de cette Direction généralc de la for-

mation:
. lcs divisions électronique et élcctrotechnique ont

fusionné pour donner lc groupcment d'enseigne -

ment électronique et élcctrotechnique,

' les adjoints du directeur ont été dorés de respon-
tabilir é. plu: étendu,-s.

L,nfin une autre rccommandation de I'audil sera
prisc cn compte en septembrc 93 : il s'agit du pas-
sage du Baraillon sous les ordrcs du DFG qui aura
ai nsi sous ses ordres tous lcs élèr'es. leu rs cadres. ins -

tt'trcteurs ct professeurs.

7lssoire Actualité n' 24
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À La 323" section
au sommet du Puy-
de-Côme -

V Appréciation des
distances.

c hataillon, composé de 3 cornpagnies (31 .

32 ct 33"), réunit en une seule prornotion
tous lt--s élèves préparant les certificats
militaire et techniquc du 1" degré. ct ce

quclque soit leur mode de recrutenient. Ainsi sc

trouvcnl rasscmblés dans les rnêrnes sections des

élèvcs des filières BAC attaquant leur 3" année

d'école. des "BET" (1) n'avant qu'unc annéc
cl'expérience derrière eux et les "EVSO/E " (2) qui
achèvcnt lcur mois de formation élémcntairc toutcs
at'mcs.

Pour réaliser la cohésion de ces.jeunes aux expé-
riernces scolaire et militairc différentes. I'année

débutcparrrne semaine d'instruction sulleterrain.
Ce séjour'. organisé dans un camp proche d'lssoire.
perrnet cl'harrnoniscr lcs connaissances rnilitaires
ct a tigalement pour but d'apprendre à mieux se

connaîtle. de créer un csprit de prornotion et de

donner une identité au bataillon.
Cette année, du 10 au 16 scptcmbre. la 32"

Cornpagnie avait élu domicile au "Bac de

N'lontrneyrc". au picrl du Puv-de-Dôme.
Ce camp "sous toile" avait pour objectils d'aller-

rnir la cohésion cntrc cadres ofTiciers" sous-o{Ticiers

et élèves tant au nivcau de la compagnie qu'à celui
dubataillon et celagrâce àun style de "vie mstique"
ct à unc "reûrise en.jambes" psr'.chologiquc. phv-
siologiquc. tochnique et tactique intense. (lellc-ci

était notamment fâcilitée par la disponibilité des

hornmes, du matériel ct la possibilité d'évolution
dans un cadre de vie idéal au ccrur du parc cles vol-
cans dAuvergne.

(ie carnp a d'autrc part clonné l'irnpulsion nécos-

saire à dix rnois de scolarité à I'issue rlesquels le chc-
vron de sel'Éîent d'activc sera solennellement remis

aux élèr'es. Enfin. avec ses cliflicultés et ses nou-
veautés, il lcur a perrnis cle plr<parer la transition
entre le "style lycée" du Croupcntent élèves (3) ct
leur lutur cadrer dc vic opérationnelle.

Une des principales qualités de ce sé-.jour est en

effet de favoriser la cohésion de 1'cncadlernent et

des cilc-\ves hors des périodcs d'instrtrction propre-
ment dites, c'est-à-dire à dcs rnornents oùr. au qual -

tier. chacun pourrait avoir tendancc à se replier sur

soi. En particulicr. l'intéglation des élèr'cs EVSO/E

dits " préformés , s'cn trouve facilitée : tous ces

jeunes pâssânt par la rnêrne au "triple moule" dc
I'instmction tactique. clc I' effort ph--vsique soutentr

et de la vie srrr le terrain.

lssoire Actualitê n' 24



T,'instructioir "combat". pius pratique que théo-
rirluc. rcprcnd les connair.anccs ar-rluiscs au
f,roupernent élèr'es et les matérialisr'- par des corn-
portements sur le terrain et I'apprentissage des

"cadres d'ordres".
Err quelques jours. les ESOI sc voicnt ainsi pro-

poser un condensé de tactique allant du binôme à
l'équipe et vont rnême jusqu'à abordcr lcs prcmiers
actcs élémcntaires du groupe en combinant de

façon simple Ieurs "savoir-fairc" dc caporaux.
Par ailleurs, chefs de sections en tête. Ies é1èvcs ont

eu I'occasion de découvrir. à l'occasion dc séanccs

cl'éducation physique, les ascensions du Puy-de-
Dôme, du Pariou. du Puy-dc-Côrnc. du Crand et
du Petit Suchet, sur le {Ïanc desquels les caractères
se sont révélés et les rnot.ivations confirmécs.

Enfin tard dans la nuit. les veillées d'armes se sont
éteintes r.rne à r.rne aux derniers chants des sections,

corps et esprits engourdis de fatigue. chacun pou-
r.ant s'endormir en méditant sur cette citation de

J. -J. Rousseau : "Plus le corps est faible plus il corn -

mande, plus il est fort, plus il obéit".
Ainsi, ce camp de cohésion, avec son éventail

complet d'activités militaires a permis aur ESOA
d'approcher la réalité du méticr dc cadre pour qui,
une fois le travail accompli et à la difTércncc I'cxé -

cutant. 1a pause consisto à préparer le travail àvenir.

r I r Bf f: Brerer d'étr,le- t.elrniqu"..
(2) II,\,SO/E : engagé vilrntaire sous-officicl sélcctionné sur

épreuves.
(3) Er groupement de fbnnation initiale.

ii:

À L'adjudant
GUILLOT donne ses
ordres àla322
section.

{ La322"section
se regroupe au PC
de la compagnie
pour la " critique,
d'un exercice.

V 324" section,
exercice tactique :

les élèves
TOUSSAINT et
CATHERINE.

.iii '
l$Tir,

Iril' ,

ffio'f
l'..{.r.,.,' *ir,'!e r,r;''1.. WV"

*{,1,-* : ,

9

É:1' *.
:.i'i::'.*i
ii:: *:::
rli{::
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Accueil
descadres

nouvellement
affectés

'importance de

l'accueil n'étant
plus à démontrer,
I'ENTSOA met en

place, à I'occasion du PANI,

quatre rnanifestations, les

unes orientées vers le cadre
nouvcllement affecté, les

autres étant plus particulièrc-
ment destinécs à l'ensemble
de sa fanrillc. 

-lbutes 
ont pour

hut commun de permettre
aux nor.rveaux de mieux cer'-

ner les missions et lcs struc-
turcs dc l'école ainsi quc de

facilitcr lcurs contacts avcc
l'ensemble dcs personnels
déjà en place.

Le stage
{*-3etr$
septenrbre 1992)
(ic stage d'une durée de trois

.jours a pour objectif de fairc
découvrir et mieux connaître

l'élève, l'école et son environ-
nelncnt. La visite guidée des

installations, complétée par
des séances d'informatiorrs err

amphi, donne un aperçu
quclque peu "copieux" dc
l'écolc.

La présentatisn
{S"7 septem*bre}
Après quclques jours de pré-
sencc. le tenrps de décorrr rir
son nouvel emploi et de com-
menccr à entrevoir les pro-
blèmes inhérents :\ toute ren-
trée scolaire ; l'écolc au complet

cst réuni pour le pot d'accucil.
Cr'âre à un* brè\ epr'é\enl ation
par leur chef de servicc des

nouveaux affectés à I'cnsemble
de. r'adrec cir ils er militairer,
chacun peut en{in mcttre un
nom surunvisage etprofiter du
vene de l'amitié pour faire plus
ample connaissance.

l-a iournée des
fami!les
{â9 septennbne}
Une barbecuc party réunit la
grande rnajorité des familles
su r la peloute des inrt allat ions

sportives. Cette journéc, pla-
cée sous le signe de la bonne
hume ur, pcrrnet aux épouses

de se rcncontrcr et de se

connaîtrc. Les enfants eux.
ont tout loisil dc faire
connaissance lors de la corl-
pétition de\TTtandis que les

plus grands préfèrent le

concours de pétanque où ils
essaicnt vainement de rivali-
selavcclcs anciens.Quant
aux sportifs, des matchcs de

football ou vollev lcur don-
nent I'occasion de s'cxprimer.

Le ba!de la rerltrée
{&S oetohre}
Cette soirée, placéc sous le

signe de la dér:ontraction clô -

turc ce cvcle de I'accucil à

I'EN'fSOA.
Présidé par le coloncl ct
nradarne BRODIEZ. ce bal,
q ue d'aucuns qualilient
d'inoubliable. s'est prolongé
tard dans la nuit. à la grande
joie des nombreux couples,
jeunes et moins jeunes. venus

se divertir pour commencer
en pleine formc. lcs accus

rechargés, cette nouvelle
année scolaire.



Course
d'orientation des cad res

armi les nombreuses activités sportives

proposées àl'ENTSOA, lacourse d'orien-
talion o,', upe une plat'e imp()rlanlc.
Outrc le fait qu'elle est un sport militaire

traditionnel, elle entre dans le cadre des COVAPI.
en tant qu'épreuvc décentralisée. La principale dif -

ficulté dcs organisateurs résicle dans le fait qu'il faut
varier à chaque courso la nature même de l'épreu-
ve ... et celle-ci fut particulièrement appréciée.

Une belle rrâgion !
Située à unc trcntaine de kilomètres de la ville

d'Issoirc et à I'ouest de Clermont-Ferrand, la forôt
d'Aydat offre toutes les galanties pour une vraie
course d'orientation : un peu de dénivelé, une végé-

tation plus ou moins abondante, de non-rbreux

points caractéristiques. Il ne rcstait plus qu'à com-
mander la météo pour que tout soit parfait : cc qui
fut fait, la pluie étant au rendez-vous âvec de rares

éclaircies. Il ne suffisait alors plus aux concurrents,
pardon, aux équipes, qu'à se mettre en valeur

Une course d'équipe
La particularité de cette C.O. résidait en effet

dans la course par binôme. Deux circuits étaient
proposés aux concurrents. Le premier, relative-
ment court (moins de 3 km topo) avec 7 balises était
tracé pour l'équipier le moins à I'aise dans ce genre
d'exercice. Le second. théoriquement plus ardu, un
peu plus long et à 9 postes, était réservé au n spé-

cialiste, de l'équipe. I-e départ donné comme pour
un cross) voyait tous les premiers relaycurs s'élan-
cer. Malgré un premier circuit théoriquement faci-
le, les écarts furent conséquents. Au bout d'une
heure, les seconds relayeurs qui n'avaient pas enco-
re revu leur partenaire prirent à leur tour le départ,
le classement étant réalisé par I'addition des deux

temps.

Petites dlstances, gro$ r$carts !
Forte partieipatlon I

Par le jeu de ce système en relais, les organisateurs
ont réussi à répondre à t rois cxigences :

- tous les concurrents et concurrentes se sont par -

ticulièrement " donnés " (le sport provoque une

saine fatigue) ;

- lc fait d'avoir un partenairc évitait que certains
ne s'attardent à la " cueillette des champi -

gnons > ;
- enfin, la plupart des concurrents ont découvert

qu'une course d'orientation pouvait ne pas être
qu'individuelle.

Malgré les distances relativement réduites, les

techniciens ont fait la différence : pratiquement
20 minutes entre les premiers et les seconds, plus
d'une demi-heure sur les troisièmes.

' :'. 'j'- RËSULTATS ', ' ,

' , DE LA,CO.CADRESI :':':':'',;:, 

",,:.,

Séniors ' ' '' :..,.:.,. :..'

1. SCH AG U I LLO.N'.,ADC,PERElRA. 8AT..77150
2. ADJ HERENI.ADC.SËRET' BAT "97115
3': ADC TOUZOT. MCH:SPADOT'I G E i,111"30'ri,'

Vétérans: ' : :

1. CN,E UINN.TOC';AIDC V|OLLE =.]BAT. g4'5O i'
2, ADC BREMER -ADC PAUMARD::EM,,,95'4O 

'

3. ADC MAKI,-ADJ METRAN.GET-,123'30 , '

Féminines :.:..'1i';.. .r1,.,' .,

1, SGï, MU'Nl. CCH'PALOPOtl . EM,.'168145 "

Pat.unité.:','"' ',:..' .'. '. ,:-

1. Batàillôn.,1244:points . ': '.':.::,: '::' ::,

a cellule des

activités physiques

militaires et sportives
(CAPMS) a, par l'inter-
médiaire de son spé-
cialiste, I'adjudant
LAFON, présenté une

cou rse de grande q ua-

lité. Cette C.O. a pré-

cédé le cross d'autom-
ne (4 novembre
1992), un biathlon
cadres (vélo, course à
pied), les challenges
de sports collectifs
(foot en plein air, foot
en salle, volley-ball), Ie

challenge natation et
enfin un rallye cadres
(rappel, franchisse-
ment, VTT, parcours

d'obstacles, tir).
Gageons que les

cadres à qui s'adres-
sent ces activités
apprécieront leur
diversité et participe-
ront tous, pour leur
bien être d'une part
(condition physique)

mais aussi pour prou-

ver à la CAPMS qu'ils
vontdans le bon sens.
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Départemental du Puy-de-Dôme à I'ENTSOA

Le colonel FOUQUET qui vient
de prendre les fonctions de délé-
gué militaire départemental du
Puy-de-Dôme a été reçu pour un
premier contact le 2 octobre à

ISSOIRtr.

Le Délégué Militaire

A Le CNE LILE-PALETTE, commandant la 13"
compagnie, présente une chambre "élèves" au

cours de la visite de I'inf rastructure.

M. CODRON, professeur, présente le nouveau
BAC F1B systèmes motorisés mis en place à

I'Ecole depuis la rentrée 92. )

remièresortieterrai n
du Groupement Elèves
La première sortie terrain des élèves de première année des 29" et 30'promo-

tions de I'ENTSOA a eu lieu du 24 au 27 octobreL992.

es élèr'.cs ont pris contact, pour la prcmière
fois. avcc le combat FETTi\, cn bivouacs

de cornpagnie , à proxirnité d'Issoile.
L'apprcntissage cles erctes réfleres et dcs

actcs élémentaires du cornhattant fttt rnené par ate-
liers. sur lc plateau de Bergonne pour la 12" compa-

gnie. les côtes dc Boudes pour la 11' compagnie ct
autour duN'lontcelct àVichelpour la 13' cornpagnie.

Les soirécs ont été mises à profit pour les appli-
cations de nuit et lcs chants de cohésion.

C'est par un temps automnal particulièremcnt
clérncnt que la marche rctour de B kilornètres âpcr-
mis aux élèr'es cle retrouver Ie quartier de Bange et

d'apprécier à nouveau le confort clc lcur vie à
I'Ecole.

Après la remise en condition dcs ptrsonncls et des

matériels, le départ en permission pour laToussaint

fut unanimement bien accueilli.

f ssoire Actualité n" 24



GROUPEMENT ÉLÈVES

DU 24 OCTOBRE AU 27 OCTOBRE 1992

LCL PETITDEMANGE, commandant le GE

SORTIE FETTA dES ÉI-ÈVES 1"ANNÉE dCS 29" Ct 30" PROMOTIONS

FICHE

ACTIVITÉTERRAIN

DATES DE L'EXERCICE :

DIRECTEUR DE L'EXERCICE :

TITRE DE L'EXERCIGE :

tP r? "1 rP 'P 2P 2l 01 
'P

Ma rche
retou r

S'INSTALLER DESIGNER UN OBJECTIF
RENDRE COMPTE

UNE DISTANCE

OBSERVER SE
UTILISER SON ARME

SE PROTÉGER SE DÉPLACER



1. Le GBA DUCASSE
présente la filière
BAC technolo-
gique F2.

2. Présentation des
différents pro-

duits réalisés en

enseignement
assisté par ordi-
nateur.

3. M. PAGESSE pté-

sente Ia salle
d'enseignement
des langues.

4. Le CNE FASQUEL-

LE présente le
CTl-armement.

L :ili'.'' *î*i'Hîî{{îË d e I' E S t
rents (1), ont airrsi pu découvrir lcs méthodes de

formation qu'cmploie l'A'mée de terre ct lcs instal-
lations d'instruetion dont disposent les élèves.

Professenrs de français darrs [9s acadérnies rnili-
r aire. dr- lcrrr par r. le. r isir*urs ont égalcmcnt rnar-

qué un nc1 intérêt pour I'enseignernen't de $langucs
ct lcs rnéthorles audio -visuelles emplovécs.

Dans unc E urope err pleine ér'olution. cctte jour-
née s'est révélée à la fois intéressante et errrichis-
sante tant pour nos visitcurs quc pour les cadres de

1'EN'f SOA qui y ont participé.

(l) Bulgarie- Hongrie. Léttonie, T,itrrarrie. Polognc, Roumanii:.
LIkraine.

"I
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oyen de cohé-
sion commun à

toutes les unités
de I'Armée de

tclrc. ce premier cross de

rn)sc (lc I'F.\T50\ s'inscrit
clans un ensernble d'activités
,rporlit'es : course d'orienta-
tion. biathlon, vollcy-ball.
I'ootball... qui sont proposées

pal la (i.'\.1?\'1.S.

P*r'm.llrrnl de fuire lepoinr
-ilr' r;l r'undition phr sirlile
nrais aussi de détecter les ath -

l,:tr,r Jrour,ant fairc partic dcs

É, lripes fanions, c'est de I'en-
-"rrrl,l" de la préparation
rnarÉrielle que dépend la
rÉu-.ite d'une telle journée.

L ne ,.ection de jalonneurs-

r'1 ,ntflileul s. douze sous-olfi-
, irr'= E.PS.. lacellulernédicale"
It tt t barrières (aimablernent

1,rrîit<es par la ville d'lssoire) et
,I,:tu r él'riculcs radios formcnt
l',,.satule hurlaine ct matéricl-
l" ,l* r'elle organisution.

\i' rr rtlrr:-\ quelquest 
"r 

rtain"s

clt- nrètrcs dc tresses et rrous

aurons un apcrçu de I'inrpor-
rance du dispositifconçu pour
ir::r il eI le rnax ir rr u m de técuri-
té arrr participants.

Le circuit a été tracé par lc
.11écialiste course, l'adjudant-
clief Loyez, dans et autour de

I'Ecole. Support, il y a

cpelques années, du cross de

la 5e R.M., il est assez roulant
a\ ec peu de dénivelé. T,es

seules difficultés résident dans

une succession de brrttes sur
rrrr kil,'mi't re enr iron et ûussi

sur la nature du sol. Celle-ci
clépcndant pour une large
part de la météo. r'erlainei
portions pouvaient être quali-
fiées de . torrain gras '.

C'est dans ce contexte quc
I'cnsemble des participants
(environ 600 personnes) s'est

élancé. Unc boucle ('1,3 krn)
pour lcs vétérans rnasculins.
élèr'es de 1'" année et fémi-
nines, deux boucles (7,6 km)
pour I'rur l"s autre. dtair-rrt

proposées. Lc bcau temps,
que I'on n'espérait plus,

,.]

s'étiint mis-de'la partie, les

concurrents ont été. dans leur
grande majorité, satisfaits.

En cffel. les difficultés du
circuit (boue en particulier)
n'ont pas ernpêché la plupart
des athlètes de fairc d'excel-
lents chronos et les écarts
dans la coursc se sont creusés

da.ns les ( montagnes russes )>,

situées au pied de la colline du
Brot'. L'r-nscmbledespart i, i-
pants s'étant bien préparé, le

rnédecin n'a eu pour Lout tra-
vail qu'une entorsc à soigJner.

Cette e,xcellentc journée, oii
tout lc nrondc a pu à nouveau
reprendre contâct âvec uno

activité dans laqucllc on ne

triche qu'avec soi-rnômc, a
permis à tous de se retrouvcr
dans un même cffort. cadres

comme élèr,es. Â I'issue, les

vainqueurs dcs cal.égories "
militaires du rang > et " élèvcs

de prernière année ' ont reçus

de magnifiques paires de
chau.sur*s tl* 5p0rt. La rcmi-
sc officielle des récompcnscs a
eu licu pour sapart lors du ras-

semblement rnensuel présidé
par le colonel BRODIEZ,
ttrrnmandant I'licolc.

CLASS.EMENT

.1;.ESOA'FORlPascalll3&':' ; : : : ; : yg,157' : :., :.';',
rr::l:â .ËSOAGILBERTOdIIè''(32!\, .;,:: ; :

r'r,,, 3- : ESOAoARF ËRE'Ch- y te-l{:3-2-â

Féminines (cadres)
r,'.,, 1i.rS.r,çHiA,GTUILLON A'.C"{B-AT};,, :....:

.' :,,2':'.SG.T:DU RANTPascq!ê {Sfl .;:,,11.:'
.:. &:.ADJ SANIEL Mâ ryçe (ËMI :,,, , ,.'.''

Masculins séniors (cadres)
.. I1.. ÇN E COMMERES C: (CAPMSI.:

,'r:, 2,. ADC'QU| Lf€NYyégiGEEE')' r, :

'.,',3:19CIJ-LE9NRRD'(3-39Ç| 
g ;;',;:;,: 

:::'

,' , lVlaSèùfins,vétéransIrr.,' : :'.: ': il:::rrlr,

2.',,ESOA,PELERIN erh,|jst'l lI7 \,,', 1.;,;., !9.1O-O .,,,.:..r.
3;'ESO-A:MÂRIV|E R Gilf es (126J,,,'l 19,19 7. : :, : ; : .,,

Gross ESOA "préformés" (EVSO/E Bataillon)
1', {fQÀ,Ql{lgan (3.36} .11 -,, , '',,' ,r',, !-723:,, , ',,

12;'DEGENNESDa'v,id{314}, ::, ; ;:|gt$Oi :'I

Qross:,'ESO- A 2l r et. 3L ârnéê.:
bataillon)
LIES-OABENS Eddy{334):' r,,
2,.'ESOA BOSûHER,E;(322)',
3, .E$gA,BOISSIER Chr: (235). l

Ap,peléé {scieltifi]guêsrrrépétiteurs et MDR],,
1l MDRPOR,.T:AL:P, hjJippe{ÇE)',:'',,,',',:.' ;,.,:t7 |23',:
2;:..SGT.LAMYrT'hier:ry.,(GEM) :'' .,:, Ig' 43

.:,, . A QC. VJ O L LE Joë (3-11 Ciè)r,r r.',..-,:,:r'12 t 63
,, . 2:;::ADJ]M'ETRAN,Adolphe,(12î:Ciel ,,,26'66,

.] ]':..MaSéUlinô Vétéfané. 11.:,rlr]::r'::. ::::'.r:..:':'.:,.',.'rf rr..i,:- :

:.:,4:i:::CBA.V€RBR:UGG,E J,-fi !{SÂ), r,:.,: l,12410O,
. ,:2:.ADÇ,RENAUDIN(EM),': '',: ',,,,,, ,:.. ,28i',OO:,

,, 3:::CBA T.EYCH E-N NE J..:P, (8 EM),,: :.' 2 91gp

'::24.',2O'

,:,24.?1.,,

:25t25
.,.2:6'34

:.Pv.7

',26'.26
:,t 28,30
:::;p;p'))8.

3r, SGTBBUHnT,Pascal,(EGi 20'75
Fémininesr{S9 A},,,,,,,
1.I,ESOA:LAFOSSE Corinne (314) 23'04

lssoire Actualité n' 24 15



lnsp@
de I'El

I par le général de division TARTANAC, inspesteur du matériel

Les mardi 1"' et mercredi 2 décembre. I'ENTSOA
a rcçu le général'I{RTANAC pour une visite d'ins-
pection. En effct, n'ayant pas d'inspection propre,
lcs écoles inter-armes sont contrôlées par un offi-
cier général inspecteur désigné par le CEN[AT.

Dans le cas d'lssoire" il s'agit dc I'inspecteurde I'ar-
me du Matéricl.

I-emardi, après avoir assisté àun exposé de présen-

tation de I'Ecole, le général TARIA|ù{C a inspecté le

groupement d'enseignement mécanique, le groupe-

ment d'cnseignement élcctronique-électrntechnique
et le centre informatique avant de s'cntretenir aver:

N{. REDON, proviseur de I'Ecole.

Le lendemain, sajournée, après une courte visite

de I'infrastructure, a été consacrée à de nombreuses

tables rondes et entretiens avec différentes catégo-

ries de personnels de I'ENTSOA.

Enfin, pour conclure, cette inspection. le général

TARTANAC s'est adressé à I'ensemble des cadres

militaires réunis en salle de cinéma avant d'avoirun
entretien avec le colonel BRODIEZ. cornmandant
I'ENTSOA.

1. La section du LTN

AUBET rend les hon-
neuls.

2. M. FAVIER explique
la pédagogie
employée pour le
BAC F1-8.

3. Le général TARTA-

NAC s'entretient
avec les scienti-
fiques PARET et
MALZAC.

4. Le majol PARADIS pré-

sente une salle de

cours du groupement

électlonique-électro-
technique.

5. Visite d'une salle de

cours en présence de
M. LAMOULINE, pro-

fesseur de physique
appliquée.

de lArmée deterre
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I

Ions
TSOA
I par legénéral de corps d'Armée d'AUBER de pEyRELONGUE,

commandant les écoles de I'Armée de terre

Le général de PEIRELONCUE s'est rendu à
Issoire pour une visite de commandemenl. les 10 et
I1 décembre dcrniers.

Après une présentation de I'Ecole, le général de
PEIRELONGUE aconsacréunepartie de sonins-
pcction à la visite des différentes structurcs de
I'Er:ole tant d'instruction que de vie courante ou de
souticn. ll s'est également longuemcnt entretenu
avec lcs difïérents personncls de I'Ecole, soit de
manière inopinée lors des visites. soit à I'occasion
d'entrctiens programmés ou de tablcs rondes.
Celles-cilui onlpermis de rcncontrerdes cadres ins-
tmcteurs militaires ou tcchniques ainsi que des élèves
à différents stades dc leur {brmation.

1. La section de I'ADC
BARRAU (311) rend
les honneurs.

2. Le général
de PEYRELONGUE
s'entletient avec les
répétiteurs GAY et
SAVEY.

3. Présentation des
maquettes utilisées
pour I'instruction du
BAC Fl.B.

4. Le général
de PEYRELONGUE
inteiloge I'ESOA
LE BIHAN.

5. Le général
de PEYRELONGUE

s'adresse aux cadles
de I'ENTSOA réunis
en salle de
cinéma.

6. Le général CEAT
quitte I'ENTSOA.
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E n [in. I'ES0\BI]N-fZINCEll. présidcnt clc pro -

motion. soltait de" r'angs" présentait le bataillorr au

colrncl IIRODIUZ ct posait la cluestiou ritrrelle :

u ,llon colonel, clue/ non prtrtcrct notre pronn-
lion .' " - " Lôtn: ltntmotion Jxtrfu:rrr. lt: runn rle
( )én éro./ C h.eca li.er ".

Dans rrnc [rr'èr'e allocution. le c'orrrnrantlarrt rlt'
I'Ecolc déclalait nota.nunerlt :

" Dè,s le rlé[tut de sa cctùèrt'd'o.f'fîcier. en .llgértle,

au sein de ln J,tre,stigi.eu,se Lég'lorL élrartp;'èrr . k: g'éné-

rul CI IEl,lLlLR se réùle ut rctttarqualtk: entrnî-
rt.e ur r l' / n nt m e, cl' u n. attroge r:, t c e y t I t o r t rt e 1. (.' e,s 11 ua -

lités qui. l.ui uolcnt rlurttre r:itctLiorts el la croir rùr: lrt

lé gi o n d' honn.eur n t ntnu:.f e u n e c o p i ! cL i r t e. s o n t nw.l -

h e u re u s r: nrc rrt,s o ru: t i o nn é e.s p e t' t t t t e ! r o r e l t I e,s,s u n :

qui /'obligr: r\ o.borul.onrrer /e.s rLcltL t!é.s rtpi:t'ation-
rte 11e.s .

Le g'énérol. CllLI1Lll:.H u ul,,r'.' l',,, r'rr.siott cle

|)rout)er ses.[aatIl.és c|'oclu1ttutrrttr t']t .\t' tottntettI
atec le ntêtne tlsrtuntlsntr: et lc nL,3trt, ,'rLlltousirt.sme

rcr.s cles étu.rte.s tt't:lut i.clrtr:.s rle lLr trL I t L t r','r rLt cltt i en.font

rt rt spéc io 1 i,s t e re(:o t t t.t t d e 1' q r t t t t t t t,' t, ! ...

... ll 1 èt t' e.s .s o us - olJi t: i e rs cl c I r t y, t,, t r t,, I t r t r t ( |énérn l
CHl:.'1,11,IEIl, eu cottrs r7r .t,, ,,,17 i, r',' r'oIrt'Itctrrctin

s'est ntortl.ré [cttt! ct.tt.s.si cotttlt/tt'rit .:ttr l,: ltlrut !ach-

rtitltte qtte,srr h'1tktn rntlilttr','. ll r.st rf,,ttr'. r'rrle,ç r\

ttn nit;t'ot.t e:tr'c1t!irtt trte[ 1)()ur u n l)o/ t't tt t t r lt' ltrrtnto-
ti.or t de no t re éco le. t r tt e.t e r tt 

1 
t I t: 1.,,, r t r r',, t t.s. I i t t t.s J t re -

rt ez t naht !.ennnt son ru.tnt er t t f t rt rt,' t f ' r', r t t I .sa.f ctt ni I -

l.e. r:o.s proche.s et ros trtrlrc.:. (,)tr, , ' ttt)ttt P! les

t;uleur.s qu'i1 s.wnboli.se srtit:tt/ l,: r'rrit' rr! rlr'rolre
rcli's/ort. "

r,:.i, lt'nL't clu

r [,- r]'\r'rnée
rl militarlc clc

: ' l.r (.\lD clc

\ l,r 1rt,'rranéc"

.r,1rr,'1lr' était
\ \l.l['.R. s'est
,lL\L\Ol cle

( ,r', ,rtltt' de

r: ,rn,1,1 par lt'

r.'r11 hol]()l és

: \l \L\SSO-
. :':l rill l{'lllt'lIt
\'l l'llrLrtt<. \1.

- :r 
"1r'rrl. 

rtruit'c

I J--,,1'e. Orr

- .'l 'lr'll -i t'(llll-

lrT\l-.(.lll\.
, l l,'rlrr colri-

'.r'.lrf(.tivc-
- ' r 1(l{'55ol.ls-

- :ilrrrrrternant.-

-ir t 
' 
ie-it-r'tttts

I r,:- 1 1 l1'. 1'l

I ntl lltlO-

- 1". ,,eltri dcs
I ,{ . |'r^érrér'al

I i,,1.-airrrt les
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,, t,Lliet. clatts
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lacée sous la présidcnce du
Cénéral de corps d'Armée

SALAUN, gorrverneur militairc de

Lyon, commandant la CN{D de

Lvon et la RMD N{éditerranée,

cctte cérémonie. à laquellc était
associée la famille du général CHI1\';\LIER, s'est

déroulée en préscnce du colonel CTTAWOT de

BEAUCI{ENE. commandant le 19" Groupe dc

chasseurs deVillingen" régiment commandé par le

général CHEVALIFI R cle 197 7 n 1 97 9.

De nombrcux invités avaierrt également honorés

I'Ecole de lcur présencc. en particulicr II. i\llAsSO -

NI. pré{èt de la régionAuvcrgne et du département
du Puv-de-Dôme. M. LAVtrDRINE. député. N{.

PASO{LLON. conseiller régional et général. mairc
d'lssoirc et N'1. ROUX sous-préfet d'Issoire. On

notait égalcment la présence dc trois anciens oom -

mandants d'écolc. les généraux de DINECHIN.
SELOSStr et deRUF-F'RA\'. ainsique ccllc ducolo-
nel HERRY et du major NIOTREFFI rcspective-
mcnt commandant en second et présidcnt des sous-

olficiers du général CHE\IAT-IER.

410 h 30, le bataillon. aux ordres du lieutenant-
colonel GOUDARD se figcait dans un garde - à- vous

impt-.ccable pour accueillir les autorités civiles et

militaires qui accompagnaient le colonel IIRO-
DIEZ. commandant I'EN'f SOA.

Après avoir salué lc clrapeau de I'Ecole, celui dcs

chasseurs, ainsi que lc fanion du 19" GC , le général

S,\IAUN et le colonel BRODIEZ passaient lcs

troupcs erl revue.

Une remise de décorations cut lieu ensuite. au

cours de laquellele rnajorT-,{\FRNCII II etl'adju-
dant-chcf GOUT\Y furent. faits chevalicrs dans

I'ordrc national du N'lérite.

Enfin. I'ESOÀBENTZINCER, président dc pro-
motion, sortait des rangs, présentait le bataillon au

coloncl BRODTEZ et posait la question rituelle :

n Mon colonel, quel nom portere notre promo-
tion. .2 , - n Totre promotion portera le nom de

Général Cheuctlier " .

Dans une brève allocution. lc commandant de

I'Ecole déclarait notamment :

" I)è.s kt début de so corrière d'fficier, en Algérie,

ousein de la prestigieuse Légion étrangère, le géné-

ral CIIEL'ALIER se réuèle un remarquable entraî-
neu r cl ho mme, d un c o u ra ge er c ep t io nne l. C es q ua -

lité.s qui lui acLlent quatre citations et la croh de la
Ié g io n d' ho nneur comme j eune cap ilaine, s o n t mal -

heureusemenl sanctionnées par une greue ble,s,çure

qui l'oblige à abondonne.r les octiuités opération-
nelles.

Le général CIIEI/ALIER a olors l'occnsion de

prouuer ,se,s facultés d'adaptatiort en .se tournant
auec Ie même dynomisme et Ie même enthousia.sme

uer.s clc.s étucles techniques de hau!. niuea.u quienfr,tnt
un,s p écialis te reco nnu. de I' ar me me nt...

... E lèu e.s .s o us - ffici ers de la pr o mo t io n (jé né ral
CHEI/ALIER, eu cours de sa carcière uotre parrain
s'est montré tou.t aus,si compétent sur le plctn tech-

nique tlue sur le pkrlt militaire. Il est donr:, certes à.

un niuea.u e:rception,nel pour un parrnin de promo-
I ia n de no t re é co le, un eremp le p n ur u ou.s. ïo us pre -

nez maintenont son nom e.n clLorge deaant safamil-
le, uo.s proches et ucts cadres. Que ce nom eL les

uoleurs cltt'il sS"mbolise soierLt le ciment de aotre

cohésion. "

Le samedi 3û ianvier 1

I'ENTSOA recevait son no

.. Pt'olnolioll Céttr
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du Lrurearr I'aient reçu dcs mains des autorités rnili-
tail'L-s ]xéscntes.

l-nfin. ;rour clore ccil.e prise d'alnres. lcs trois
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e GénéralJean CHEVALIER est né le 9 août 1930 à

Nice. Très jeune il se destine au métier des armes
et poursuit pratiquementtoutes ses études dans
des écoles d'enfa nts de trou pe où il prépare et réus-

sit, en 1951, le concours d'entrée à I'ESMlA.

Saint-Cyrien de la promotion "Maréchal de
Lattre de Tassigny" (1951-1953), le f utur général

CHEVALIER va choisir I'infanterie à sa sortie
d'école etsert notammentau 1"'REl, à la 13" DBLE

elau 2" REl. En juin 1954, c'est le départ pour
I'Algérie, territoire où il passera les sept premières

années de sa vie militaire.
ll participe comme chef desection auxcombats

de Bouyaka-Dane et d'Ouladj en juillet et août
1956. ll reçoit sa première citation à I'ordre du
Corps d'Armée avec l'attribution de la Croix de la

valeur militaire avec étoile de vermeil.
En février 1958, il participe avec sa section aux

combats du djebel Aissa (sous-secteur d'Ain-
Sefra)et reçoit une deuxième citation à I'ordre de
la division. Sa croix dg la valeur militaire s'orne
d'une étoile d'argent.

En mai 1958, avec la même unité, il obtient à

I'ordre d u Corps d'Armée u ne troisième citation.
Le 1"'avril 1960, il est promu au grade de capi-

taine et rentre en France pour suivre le cours des
capitaines à I'ESMIA et à La Courtine. A I'issue de
ce stage, Ie capitaine CHEVALIER est affecté
comme commandant d'unité à la 4" Compagnie
portée du 2" Régiment étranger d'infanterie, ins-

tallée à Ain-Sefra.
C'est au cou rs d'u n des prem iers engagements à

la tête de sa compagnie que ( le 4 août 1960 il est
grièvement blessé a u com bat d u djebel Ben i-Sm i r,

au poste d'observation avancé qu'il avait choisi
pour diriger le combat ,. ll obtient, pour ce fait
d'arme, sa quatrième citation à I'ordre de I'Armée,

avec attribution de la Croix de la valeur militaire
avec palme. Cette citation luivaut d'être promu, en

mars 1961, à titre exceptionnel, chevalier dans
I'ordre nationalde la Légion d'honneur.

Malheureusement, cette blessure ne luipermet
pas determinerson temps de commandementau
2" REl. ll est rapatrié en France en septembre
1961. Ha nd ica pé physiq uement, I'hom me

d'action va faire place à I'homme de science.
En octobre t962,le capitaine CHEVALIER est

affecté à I'EMSST (Enseignement militaire supé-
rieurscientifique ettechnique) ou il va préparer un

diplôme technique. Sa formation va le conduire
tout d'abord à obtenir en juin 1963 un certificat
d'études supérieures de mathématiques, phy-

siq ue et chimie, puis à suivre le cou rs des officiers

stagiaires à I'Ecole supérieure de I'armement. ll
obtient un diplôme technique, option armement,
en mai 1965.

Février 1966 voit le retour du capitaine CHEVA-

LIER dans la trou pe. ll est affecté a u 24" BCP (puis

Groupe de chasseurs mécanisé) à Tubingen.
Promu au grade de chef de bataillon, il rejoint
I'Ecole d'état-major.

A I'issue de ce stage, il est affecté à la section
technique de I'Armée de terre où il confirme ses
compétences en matière de physique et d'arme-
ment. ll devient I'un des spécialistes des armes
d'infanterie et s'occupe plus particulièrement de
I'expérimentation du Famas.

Dejuillet 1972à juillelt97 4, le chef de bataillon
CHEVALIER sert au 8" Régiment d'infanterie de
Landau comme chef du bureau opérations ins-

truction. Promu au grade de lieutenant-colonelen
octobre !974, il est affecté à l'état-major de
I'Armée de terre.

C'estensuite letemps de com mandementcom me

chef de corps. D'août 1977 à septembre !979, n

commande le 19" Groupe de chasseurs à Villingen,
en Allemagne, période pendantlaquelle ilest promu



en mêmetempsau graded'officierde la Légion d'hon-
neur et à celui de colonel en juillet 1978.

Après son commandement, le colonel CHEVA-

LIER rejoint l'inspection de I'infanterie pour une

année à I'issue de laquelle il retourne à la section
technique de I'Armée de terre. ll y préside, en par-

ticulier, les commissions internationales de
l'armement de I'OTAN quise réunissent périodi-
quementà Bruxelles.

Sa dernlère affectation va I'amener, en août
7984,à lssoire pour prendre le commandement
de I' ENTSOA. U ne fois encore, s' identifia nt tota le-

ment à l'école et à sa double spécificité, il va don-
ner sa pleine mesure d'officier tout aussi compé-
tent au plan militaire que technique.

Prom u au grade de général de brigade le 1er mai

1986. il quitte I'ENTSOA ainsi que le service actif
a c'ès trente-ci nq a n nées de service, en novem bre

ce la même année.
Jouissant de sa retraite au sein de sa famille,

dans cette belle région du sud-ouest de la France,
n'ayant rien perdu de son dynamisme, le général

Jean CHEVALIER est ravi à I'affection des siens le
2févner 1992.
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e pole "Armée de terre". situé à proxi-
rnité de I'entrée principale du snlon.
était constitué du camion information
de l'écolc. de r.éhiculcs de la scction
sportive de 1',A'nnéc de terrc ct d'engins
appârtenant au 3'i" Régiment dc génic

d'Epcrnay ct au 7" Régiment d'artillerie de Nevers.
-llavaillant 

cn étroite collaboration avec le UIR{l'
de Paris.le détachement apu ainsi accueillir près de

60 000 visitcurs, allant du simplc badaud chcr-
chant à s'informer au candidat déterminé.

Cette manifestation constituait pour I'ENTSOA
une double première :

' première participation au mondial de I'auto-
mobile,

' première sortie du nouveau camion informa-
tion de l'école.

En effet, ce véhicule. fraîchement redécoré aur
nouvelles coulcurs dc l"\rn-réc de terre a pris la suc -

cession de I'ancien camion qui. après des annécs dc

bons et loyaux serviccs, a gagné unc réformc l-rien

méritée.

Zane d'i m plantation du ca m ion-information

'11 rr

Du B au 1B octobre 1992.

le détachement d'informa-

tion de I'ENTSOA a parti-
' / lial de I'auto-crpe au monc

mobile dans le cadre d'une

action générale de promo-

tion conduite par le

SIRPA/Terre.

Ce nouveau véhicule. entièrement réagencé, dis-
pose d'un vaste podium permettant de réaliscr de

nombreuses animations. La lemorque quant à cllc
r'ot nporr c dr-ux paIt ie. ditt in,'t-s :

- un bureau permettant dc rcccvoir ct de rensei -

gner les candidals potcntiels,
- unc zonc cxposition où le r.isiteur perrt décou-

vrir I'EN-fSOA au travcrs dc panncaux informa-
tions ou cn interrogcant un ordinatcur capablc de

lui indiquer les rlifférents mode s de recrutcmcnt. lcs

types de formation" etc.

Servi par un major et un militairc du rang
conductcur. lc détachement était rcnfbrcé à I'occa-
sion dcs rveek-onds par des élèves sous-ofïii:iers ori-
ginaires de la région parisienne et préparant un
CT1 auto engins blindés.

En liaison avec les cadres du CIRAT de Paris, le
détachen.rent d'informalion de I'ENTSOA a ainsi
contribué à donner une in.rage moderne et tech-
nique de l'r\rméc de terre tout en faisant découvrir
à de nombrerrx visiteurs des filières de {ormatiorr
nouvelles pour eux.
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1. Une affluence
exceptionnelle.

2. Lestand Ferrari.

3. Le salon vient
d'ouvrir ses portes,
les premiers visi-
teurs arrivent,

4. Animation sur le
podium du camion-
information.

5. Une partie de
I'exposition était
consacrée aux
véhicules de collec-
tion (Ford Cobra).

6. Le stand Nissan.

7. Prototype futu-
riste de
Volkswagen:
extérieur de voitu-
re, intérieur type
moto.
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Les cadres des
CIRAT réunis à

l'amphithéâtre
ouest.

Journée d'i nformation des

CIRAT
es Centres d'in{brmation et de recrutement
dc l'Ârméo de terre répartis sur tout lc tcr-
ritoire métropolitain fournissent à l'écolc la
majorité dc scs élèves. En eff'et. seuls

quelques jeunes originaircs des DON,I-TONI
échappent . à lturr'mpri.,'.
De manière à leur pcrmettre de délivrer aur

futurs jeuncs cngagés une information " vraic ,.
I'ENTSOA organise tous les deux ans une journée
d'information destinée à leur présenter la forma-
tion dispensée à Issoire. les installations d'instruc-
tion et le cadre de vie des élèves.

Etre âgé de 16 à 18 ans
au fiseptembre

d'entrée à IIENTSOA

Comment intégrer I'Eco

( 1) BAC Pro en construction et répa ration ca rrosserie, p rod ucti o n m éca n iq ue, ma i nteni

(2) lermi nale BEP en é ectron ique, électrotech n ique, mécanique a uto, agent de mainte

Visite des installa-
tions de DAOICAO
(dessin/concep-
tion assistés par
ordinateur).
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Les 1'l et 15 décemlirc derniers, I'ENTSOA
connaissait donc une affluence particulière en
accueillant 94 participants. Onnotait parmi euxla
présence du colonel FOURNIOL (DPM,{I7BRF),
du lieutenant-coloncl SAGON (CEAT), du lieute-
nânt - colonel DE CLETY (SIRPA/'lerre/IC) et des

,'hr-[' de colps de CIRAT.
Arrivés pour la plupart Ie 14 en fin d'après-midi,

les CIR\I, après un dîner pris cn commun, ont eu la
possibilité de lencontrer, au foyer de I'Ecole, des

élèves recrutés par leurs soins I'année précédente.
Ils ont pu ainsi n avoir lc retour > de leurs actions et
faire le point, dans unc ambiance seleine. sur lc
besoin en inforrnation des candidats.

La journée du lendemain fut consacrée pour une
part aux erposés et surtout aux visites des diffé-
rentcs installations de I'Ecole.

Désorrnais mieux armés pour répondre aux
atlcntes des jeunes qui viennent s'inforrncr sur les

carrières techniques de I'Armée de terre. les cadres
des CIR{f ont majoritairemcnt appréciés cette
journér: qui. nous I'espérons, portera ses fruits lors
du prochain recrutement.

*'*11

Visite de la salle
AMX 3O du CTlauto
engins blindés.

Présentation de la
scolarité et des
installations du
BAC F2 électro-
nique.

Une chambre
élèves.

troDALriÉq
I p'AccEs 

I

Frtéfir"*l
I EVSO/E I

F;;l Terminale I P
Fle, rz ou F3 | ô

Certificats
Militaire

et
Technique

du
1"'degré

Sur concours
(option A)

Sur concours
(option P)

I i, ir iiPtiêmiere
, 'FfB; F2 0u F3

Seconde
professionnelle

' trerminale
: F1ts;,F2 ou:Ë3

B
'A'
c

Brevet d'études
techniques

- électronique
- mécanique auto

B
F
T

Terminale BEP
électronique ou

automobile

B
E
P

() nationale technique des sous-officiers d'active d'lssoire ?
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Sur titre B.

A
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B I LAN du recrutement 19 92

ËLrspective, 1993
n 7992. lc recrute-
nrent de l'trN1 SOA

n'a. pas rencontré de

problèmes majeurs et

a été r'elativcmrnt sutisf'aisant.

On note en particulier une

élévation des rnovennes obtc-
nucs par les candidats admis en

lisl e clirccte au-x concoursÂet B.

En revanche. le recrutcment
sur titre n'a pas connu de véri -

table errgouernent. En efIêt, la

laiblesse dcs dossiers présentés

n'a pr-rmi. d'udnrett re qur- 10

candidats pour 50 places

rifîèrtes.

En 1993. la création rle 72
pla,,'. de IJL,P tl,-rrait p*r'-
nrr-:ttre de lin-ril.er lc rccours à.la

liste conrplé[rentaire du
cuncours B. contritrueurt ainsi à

élc'ver le niveau dcs candiclats

BE'II Par ailleurs, la ré{ix'me

de: cll:rc: dt' 
"e,'otttle 

n tirr' r'n

plu, *par' l'F., lucat i,,n t rat iotta -

Ie a perrnis d'élargir I'audience
du concours optionA. En elibt,
jusquc-là réservé aux élèves de

seconde TS'VB il est désormais

uur r'r'r à tous lr..i"urr.. suir ant

une classe de scconde générale

et technologie.

Ccs différentes réformcs ont

conduit I'EN'f SOA à rnodifi er

lcs épreuves et le déroulement
des concoursAct B. Désormais
les épreuves dc maths et rlc
Irançais de l'oplion B consti-
tuent. dans ces deux matières"
la prernière partie des

épreuvcs du concours À dont
les candidats composent
ensuire err phr tiqre et apt il rr-

de àlatechnologie.

3O lssoire Actualité n " 24

(1) Prévisions.

Epreuves des concours

Option A

Fra nçais

Maths

Physiq ue

Aptitude à la

technologie

Option B

França is

Maths

(niveau 2")

Option P

Français

Maths

(niveau 3")



groupement
mecanrquea

le baccalauréat Fl.B
systèmes motorisés

out commc t.lans la plupart des lycécs
tcchniclucs. la rennée scolaire dc scp-
ternlrre 1,992 ar,u I'ouverture d'une clas-
se de preniière F1-B svstèmes rrxitorisés

au sein du groupemcnt d'cnseignernent rnécanique
de I'Ecole nationale technique des sous-officiers
d'active.

Ce Bac rentre dans la catégorie Baccalauréat
technologique de la série sciences et technologies
industrielles (S'l'l). il mettla donc en application la
r'écente ré{brnre pédagogiquc rlc I'cnseignernent
technique.

C'est un nouveau Bac qui rernplacc lcs brcvets de

tcchnicien :

- automobile (tcchniques et services).

- négoce et réparation des matériels.

l. Conditions d'accès
L'accès à la classc de première dans la série STI

est ouvert :

. aux élèvcs titulaires d'un diplôme de niveauV
(BEP) obtenu àl'issue ducvclc dc déterminationde
la voie profèssionnelle et qui sont admis à pour-
suivre leurs étudcs dans cette série de baccalauréat
technologiquc.

' aux élèvcs orientés dtrns cette série à I'issue de

1a classe de seconde générale et technologique.
L'accès à la classe de terrninale clans une spécia-

Iité dc la série sciences et technologies industrielles
(STI) est subordonné à l'accomplissemcnt do la sco-

larité de première dans cctte même option.

ll. Formation générale
Comme tous les autrcs bacs technologiques, lc

Bac l,'1 aétérénové. Toutcs lesoptionsduFl com-

portent le rnême programme de base en mathtirna-
tiques" physique, français et langues. Ce baccalau-
réat élant pluritcchnique. dcs matières sont t-<gale-

ment cnscignées dans toutcs les options :

mdt'aniqur-. élc, t rilitr-. dlr-r'tr,rnirlue. automatique.
i nformatiquc industriellc.

Les enseignements spécifiques à I'option B sys-

1i11195 111olot isé: sonl les suir anls :

- l'étude des cunstructions,
- l'étude des systèmes industriels qui correspond

dans salarge part à des travaux pratiques en atelier
sur des systèmes motorisés,

- I'analyse cle la valeur qui est intégrée dans le

cours de constrrrction et dont I'application peut se

fairc dans Ies autres domaines, essentiellement en

systèmes tcchniques industriels et autonlatisme
informatiquc industricl.

lll, Formation spécifique :

l'étude des systèmes tech n iques
industriels
31. N.{odule 81 - Automatique et informa-
tique industrielle

L'enseigncmcnt de I'automatique ct de I'infor-
rnatiquc industrielle vise essenticllement à faire
acquérir aux élèvcs, par I'assimilation des princi-
paux conccpts de base, une fbrrnation d'esprit leur
permetlant dc bicn appréhendor lc fbnctionnement
des a.utornatismes.

ll doit en particulier leur permettre de décriro
a\rcc unc: précision suffisante les relations et lcs

intcractions entre le système et le milieu extéricur
d'une part, enlre les constituants de ce système
d'autre part.

Maquette ABS en
cours de réalisation
permettant la mise en
évidence des avan-
tages d'un freinage
ABS (système réel
montésur R 25).

Armoire électrique
permettant à I'élève
de simuler les pannes
rencontrées sur un
freinage ABS et d'en
visualiser les effets.
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Maquette didac-
tique d'injection
essence Motronic
(Bosch).
Exemple : Peugeot
40s Mr16.

Cet enscignement qui pcrmet I'exploiration de
quelqucs solutions tcchnologirlues rclatives aux
constiluants qui coopèrent drins I'automatismc. a
pour objectif principall'identification. dans le svstè -

rne, des fbnctions principalcs de cet automatisrne.

Cc module est commun à toutes lcs opl.ions du
Bac F1.

32. N{odule 82 - Productique svslèrnes
motorisés
32 L Oltjer:trfs du ytrop:rarnme

Les connaissanccs à dispenser et lcs aclivités cpi
leurs son t associés. viscnl à anrener I'tilèvc à la rnaî-
trise d'un systènle motorisé, ce clui impliqrre de
dévclopper chez I't<lt)vc :

- des lacultés dc connaissanccs nouvelles nciccs-
saires à la rnaîtrisc des évolutions des svstèn'res

technitlurrs {'ace aux transforrnations tc'r:hnolo-
giques.

- des capacités d'analr'.se des inl cractions entrc lcs
svslèrnes techniqucs ct la société clans laquellc ils sc

développent ou s'atrophient, sclon qrre le bcsoin
crprimé cnrît ou diminue.

- une méthodologie rigourcuse de décornposil ion
firnctionnelle d'urr systèmc rnotorisé.

- des capacités dt-. misc en Lruvre des processus
dt-s mesures des grandcurs carerctéristiques des

" rnatièrcs d'rruvre " énergéliques traitées.
- unc rnélhodologie rigourcuse de diagnostic des

sourccs dc dvsfbrrctionncrncnt d'rrn s1'stèrnc rnolo-
risé.

- des capacités à la rnise err applir:al.ion des pro-
,'1'--1 1. rlr ldglage. et de n r i.r- a u 

1 
r,,i r rt.

- unc aptitude à mobiliscr r-les connaissances face
à un problèrnt-- posé.

.'l) ). ls1 nt' t.s t n i t huelt, /ut'it I t r c.s

L'élc\r'e sera collstamrncnt placé en situation dc
. dernancleur d'inforrnation ,. A I'issuc dc charlue
étape de formation des séqrrcrrccs de sl,ntlrèse
seront conduitcs. afin cle Iolrnaliscr clairement Ies

a6quis :

- I'agencernent de s cornposants.

- l,' li,rrll i,,rrrrer r rer rr de: r r rdlirr ri:mes"

- les spécificntions des cornposants.

' l)iagnostic
Lcs activités diagnostic tlevlonl ôtn-- réalisées sur

des systèrncs industriels cn dvsfbnctionncment.
t Trrtrlrctrtiun
Les srrpports des activités d'intervention scrcnt

du domaine intlustriel (organes. r'éhicules.
cngins...).

A travers I'cnscignement dispcnsti. l'élève devra
prendre conscicnce :

- de la r rr-<cessité cl'étudier les problèmes posés par
les besoins r\ satisfairc avant de c'hcrc:hcr lcs solu-
tions.

- r-le I'intérêt dc I'anal1,se paltant du rnotlèle vers
le réel et vic:c'-r'c,rsa.

- quc I'arnpler-rr et la rapiclité ties évolutions L<co-

norniques exigenl :

- I'optimisalion des svstèmes t.echniques
ll dr-: sr.{èn te:, l,' lrt,'dtt,'t iorr.

- le recours aur tcrchnologies dc poiritc et
i rrn,' nrain d',rrrr rerle lrrrut nirelu.

- de I'enjcu éconornique. social. lechnologique
que représentc lc dér,eloppernL'nt du concepl de
qualité totalc au sein de I'entrcprise,

- dc la nécessité dr.r travail err éc1uipe"

- du r'ô1,- ,le lr ,',,tr rt r rtttri, rt t i, 'n.
- dr: I'absolue nécessité du respect perrnancrnt dcs

règles dc sticurité relatives à la prolection des pcr-
sonnes ct dcs biens.

Maquette électrique composée de tous les
organes électriques d'une automobile dispo-
sés sous forme de panneaux amovibles repré-
sentant chacun un module de T.P.
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Ainsi, vingt-huit élèves. après réussite au
concours d'cntréc à I'ENTSOA. onl été adrnis à
suivrr,. une classe de prremière. dans des locaux nou -

vellcment aménagés.

L'ouverture de cctte classe a égalerlent dernan-
dé un irnportant cffort cl'érpipt--nrent : véhiculcs.
outillages spécialisés et maqlretlos (soit achetées.
soit récupérées, soit réalisécs par I'Ecolc).

Une équipe cl'enseignants. cn place dès sep-
lernbre 1991. bien au fait dc lanouvellr_- pédagogic,
s'esl investic dans la misc en route du projct, at.ant
à cceur la réussitc de ccs élèvcs qui scront préscntés
àlapremière scssion dr-r Bac F1 -B en,juin 1994.

Ces {'uturs sous-officiers. chef d'atclier de I'al
2000, auront ainsi tous les atorrts nécessaires pour
compléter lcur lormation sur les nour,'clles tcchno-
logies emplovées de plus en plus couramment sur
les matéricls militaires.

L'é|èvedoitreconnaître|ecircuitcorrespon->
dant à un module (exemple : système d'éclai-
rage) sur le schéma général d'un véhicule et
valider son travail en établissant son câblage
sur cette maquette.

.::+*g&ùl

èJ *a .!
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pas soulement découvrir un
autre aspect du monde, c'est

cssayer une autrc fbrme de vie
humainc ; vie animée par la
passion commune des

membres du club pour unc

f6unr.er une florr- ('\ceplion-
nelle dans leur délicale et fra-
gile beauté. Algues jaunes,

\erle5. brunes. rouges. poi'-
sons, oursins, mollusques et

coquillages s'offrent alors à
no5veu\el à nosjeux. \insi au

plaisir simple mais combien
intense de glisser comme en

âpesanleur pal mi t'elle vi|'

étrange et de la toucher,
s'ajoute celui du regard, de la

découverte, dc la connaissan-
ce et, à chaque descente, cette

part de curiosité fait de nous

des explorateurs à la

ment de soi. Dans cette

optique, le club, disposant cle

formateurs compétents. s'est

fixé une mission pédago-

giqu" : pelmcttre de sar oir cl

donc de pouvoir aller plus loin
en toute sécurité.

Grâce à un encadrement

A la découverte d'un monde

fasci na nt et mervei I leux
La sectionplongée de l'fusociation spor-

tive et culturelle de I'ENTSOA offre aux
cadres et à leurs familles ainsi quraux
élèves sous - officiers la possibilité d'évoluer

dans un milieu fascinant.

Qui de nous n'a point rêr'é

en lisant Jules Verne d'êtrc un
jour le capitaine Ncmo ou I'un
de ses compagnons partant à
la découverte des merveilles
de I'empire de Neptune ? Cet

univers, longtemps inacces -

sible à I'homme, I'a en effet
toujours fâsciné et. piquant au

vif son imagination, conduit à

menr-r de nombreuqt's mais

souvcnl raines tr-nlaliv,-.
pour y pénétrer et surtout Y

survivre. Aujourd'hui, grâce

aux ér'olutions techniques. Ia

plongée en scaphandre auto-
nomP pcrmer de re mouroir
en toute sécurité et surtout
avec une liberté totale dans ce

rnilieu à la fois si proche et si

différent clu notre.
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Encadrés par des rcspon-
sables qualifiÉs de la 5e('lion

subaquatique" élèves et

membres de I'ASC peuvent
ainsi pénétrer un espace sour-

cc de sensations insoupçon-
nécs et découvrir grâce aux
plongée. en mer orga nitée. a u

cours tle la saison, la lééric ct

la richesse du monde sous-

marin. S'y aventurcr, ce n'cst

recherche clu trésor de

"Rackam le Rougc".
Plus près d'Issoire, lacs ct

rivières, si nombreur dans

notre région, nous réscrvent
eux aussi dcs surprises dues à

leurs particularismes. Faciles

d'accès, ces sites agréables

permettent de s'habitucr au

milierr aquat iqrre r-t facilitr-nl

les entraînements du club. En
effct. si la plongdr sous-mnri-
ne cst un loisir source dc bien
être, elle est aussi dépasse-

qualifié, disposant d'une
infrastructurc adaptée et de

matt-iriels de qualité, le club
sait àr la fois s'adapter au

niveau de chacun pour le faire
progresser puis contrôler ces

connaissances par le biais
d'examcns. Ainsi. grâc,e à la
qualité dc la fbrmation dis-
pcnsée. il pcrmet à tous ceux

qui. à I'ENTSOA, sont attirés
par le monde sous-rnarin, de

devenir des badauds des pro-
fondeurs.



Comment
avez-vous fait ?

Les élèves de la promotion . Général Cf IEVA-
LIER " (28") vont avoir àchoisir, en fin d'année sco-

laire, leur arme et leur affectation.
Bien sûr. ces choix sont fonction de leur classe-

ment. Mais que la décision est importante et diffi-
cile ! En cffet, toute leur carrière dépend, en partie.
de ces choix.

Afin que nos jeunes aient le plus d'infrirmations
possibles, je fais une fois encore appel à vous, les

anciens.

l-orsguc vous nous adressez un article, en plus des

renseignements que vous nous envoyez sur votre
situation au sein de votre unité et du poste que vous
occupez, donnez-nous des précisions sur :

Lapartie laplus difficile de ce colloque commen-

çavéritablcment avec I'allocution d'accueil du pré-
sident clc I'amicale.

Le récent film réalisé sur I'Ecole par le SIRPA-
Terre lutprojeté dansun dcs amphithéâtre dubâti-
ment "S 1".

- les satisfactions,
- les difficultés rencontrées,
- les différents emploistenusDANS etHORS spé-

cialité. etc.

Enfin, tout fait que vous pensez bénéfique pour
I'information de nos futurs,, sergents techniciens r.

Que I'expérience de leurs aînés puisse leur scrvir
d'exemple I Major MARTIN

Nécrologie

Nous avons appris avec tristesse la dispari-
tion de Didier HUGUET, 1'" promotion.
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Lapromotion
,, Maréchal - des - lngrs - chefVINCENT,

estrevenue àIssoire
années après son intégration à

I'Ecole d'Enseignement'lech-
nique de l'Armée de Terre
(2 octobre I q67)-la 5' prumot ion a

assisté au colloque anniversairc organisé par
I'Amicale nationale des anciens élèves des écolcs

d'lssoire et de Tulle.
Ils étaient une centaine à avoir, la plupart avec

leurs épouses, effectué le déplacement pour se

retrouver, les 3 et 4 octobre, dans le quartier de

Bange.
L'emploi dutemps de ces deuxjournécs aétépar-

ticulièremcnt chargé.

Tous se sont d'abord retrouvés le samedi au mess

de I'Ecole. Une fois les contacts établis, le déjeuner
s'est déroulé dans une communicative bonne
humeur émailléc des inévitablcs anccdotes du passé.
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Il n'était que le prélude à lavisite de notre maison
mère. Ce périple devait tout d'abord raviver les sor-i-

venirs et surtriut montrer les importantes tivolutions
dc l'établissement.

Une rotation de plusieurs groupes permit à cha -

cun de r isiter les installations.
Tirut d'abord celles destinées à I'instruction :

- les salles résen'ées à I'enseignement assisté par
ordinatcur,

- la cellule audiovisuelle,
- les dir isic,nr d'insrrut'tion.
- les installar iun5 5pon iv{-s.

- puis la visite d'un " bâtiment vie " du bataillon.
[,a " photo souvenir > fut tirée dans la salle d'hon-

ncur de I'Ecole, point de ralliement des différents
groupes.

Le dépôt de gerbe au monument au,x morts, pré-
sidé par le colonel BRODIEZ, commandant I'Ecole
nationale technique des sous-officiers d'active. per-
mit aux " anciens dc la cinq " dc se rccueillir ct dc se

souvenir de leurs camarades disparus.
Au cours du vin d'honneur qui suivi, le major

Bernard N,IARTIN rcmit tour à tour, au comman-
dant de I'Ecole, au commandant cn seconel. au
directeur général de la forrnation, au commandant
du bataillon et au président des sous-officiers, I'in -

signe de la promotion IICLIVINCENT.
Ce geste symbolique fut accompli dcvant les

représentants de lapromotion entourés des cadres,

des enseignants, dcs pcrsonncls civils de I'Ecole qui
y servaient déjà en 1967 et d'une délégation d'élèves

du bataillon.
Ce s derniers sont donc maintenant témoins de

" I'ESPRIT d'une PRONIO'fION ,, et des licns qui

unissent tous ses mernbres et ce malgré les

anncies.

Le dîncr dansant clôtura dc la me illcurc manière
ccttc première journée de retrouvailles.

Après un rapide sommeil réparateur, toutes et
tous se retrouvèrent dans les salons du mess pour
partager le brunch d'adieu.

Celui - ci s'éternisa car lcs échanges d'adresses, les

promesses de se revoir et enfin, la tristesse des

adieux, firent que chacun reculait Ie moment de la
séparation.

Pourtant. il fallut bien partir I

Que " ccux de la six " dernandent aux anciens cc

qu'ils en pcnscnt ct prennent rendez-vous les 2 et
3 octobre 1 993 afin qu'ils connaisscnt à leur tour les

joies des retrouvailles après 25 ans.

Avis de recherche
11" promotion

Les anciens élèves de la promotion maré-
cha l-des-logis-chef M ETRALsont im patients de
se retrouver.

Ne pouvant attendre leur colloque des
25 ans (octobre 1998), ils ont décidé, entre eux,

de se retrouver 20 ans après leur entrée à l'éco-
le (lssoire ou Tulle).

Pour ce faire, ils peuvent prendre contact
avec un des leurs :

M. OSSEWEYER Jean-Pierre
25 Gué-à-Tresmes
77 44O LrZYIOURCQ

Tér. (16.1) 64 35 57 87
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e Général Paul
LABAI est né le 9 jan-
vier 1900 àAire-sur-
Adour. à la limite des

Landes et du pays basque.
Après de brillantes études au
lvcée dc Bordeaux, il entre en
lo l9 à I'Ecole poll rechnique
et en sort dans I'arme du
Génie.

Il sent rraître sa vocation de
transmetteur. Âffccté au B"

Régimcnt du Génie au N{ont-
Valérien. il obtient d'effectuer
une année d'études à I'Ecole
supérieurc d'électricité, sec-
t ion radio. en lq2+- 1925.

Iin 1926. il est muté au 41"
Bataillon du Génie. au Maroc.
Lieutenant, il participe aux
opérations de réduction de la
tachc de T{Z\, où il obtie nt sa

première citation pour son

" calme tout à fait remar-
quable chez un jeune rfficier
arriaé deS,tuis quelques jours
au Maroc et uoyant lefeu pour
lct première folr ,,. ll y restc
deux ans, pendant lesquels il
étudie ct met au point les liai-
sons radio à ondes courtes et
ondes très courtes entre postes
mobiles. Il n'en participe pus
moin5 aux opérat ions de paci -

fication et ajoute une étoile
d'argent à sa croix de guerre
desT.O.E.

Capitaine en 1928. il cst
noté comme possédant une
belle maturité d'esprit, une
intelligence très prompte et un
haut sr-ntimenr du devoir.
C'e.r à r.e moment de sa vie
que sa carrière s'oriente déli-
bérément vers les études tech-

niques et les réalisations des
matériels militaires au sein de
la Section d'études des maté-
riels des transmissions. Nous
I'y retrouvons chef dc
bataillon en 1938, accomplis-
sânt un travail considérable
dans la rénovation du maté-
riel cles transmissions des

armées et dans la rnise en
æur.re cles techniques toutes
nouvellcs de la détectirin élec-
tromagnétique.

Obligé de quitter Paris à la
suite des tristes évènements
de juin 19,+0, il prend dès le
mois de novembre la direc-
tion du Groupemcnt des
contrôles radio -électriques
(CCR), dont la mission de
couverture était l'écoute des
aÉTences étrangères de presse
et du trafic commcrcial. En
fait il s'agissait de tout autre
chosc, et pour le compte du 2"

Bureau : écoute et goniomé-

trie des émissions allemandes
cn Europe occidentalc ;

âcr'es:oiremcnI é('uuI e. gnio-
métrie et misc en garde des

opérateurs clandcstins com-
muniquant avec les Nliés ;

misc à la disposition des

réseaux de résistancc d'opé-
ratcurs radios qualifiés ;

camouflage de matéricl.
En marge de cettr- activi-

té offit'ir-lle qu'il dirigca
habilement au profit de la
Résistance, LABAT, promu
lieutenant-colonel le 25
septembre 1941, eut une
â('t ivité r'landr.st ine consi-
dérable.

Il appartenait déjà aux
réseatx "Alliance " et " Gallia"
quand il fut nommé chef des

transmissions nationales. dès

la constitution des Forces fran -

çaises de I'intérieur. ll y prit le
nom de Deslandes enhomrna-
ge à son pays natal.

Il avait conçu un vaste plan
d'utilisation, lors des opéra-
tions de débarquement. de
lous les mor ens de t'omr n u ni-
cation filaires ou radioélec-
triques français. Les circons-
lân{'er n'onl pirr permis.
hélas I I'achèvcment et la
miso cn tæuvre de ce plan.
Arrêté par la Gestapo le
2Q mur' l9++- il esr empri-
sonné à Fresncs puis déporté
au câmp de Schirmcck en
Nsacc ct enfin transporté au
camp de Struthof pour y être
massacré dans la nuit du 1"'

au 2 septcmbre 1944 avcc
quatre-vingts autres mcm-
bres du réseau . Nliancc ". Il
avait quarante - quatre ans.

Ti.lle est la r ie dr. ce héros. si

courte et si bien remplie.
En 1 945. en reconnaissan -

ce des services rendus et pour
honorer sa mérnoire, le gou-
vernement provisoire de la
République française a

promu le lieutenant-colonel
LABAT au grade de colonel à
compter du 25 mars 19,i,i.
puis au grade de général dc
brigade à comptt-:r du 20 août
194'i, c'est-à-dire dix jours
avant sa mort.

Colloquedela

u'
Promotion
Les 2 et 3 octobre 1993 aura lieu à

I'ENTSOA le colloque de la promotion
Cénéral LABAT.
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Qui était ce prestigieux parrain ?
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Du nouveau
Issoircr'\ctualités, notre journal, charrge do formule et, afin

de micux répondre aux souhaits cle scs lecteurs. dcvient

serncstriel.
Lc numéro de prrintcmps relatcra des évèncmerrts sul've -

nus à I'IINTSOA enuc la rentréc scolaire ct lc baptême dc

pronrotion inclus, celui d'autornne ceux compris cntre le

baptême et lc camp d'été. Ccs deux nutnéros porrrlont ôtre

complétés. si néce ssaire, par la parution d'un numéro hors

série.

Cette rcstructuration cntraîne. Lrien naturellenlent. une

rnodification des conditions d'abonncrnent. Celle-ci, bien
sûr-. ne concerne pas les abonnements en cours qui seront

honorés sclon les modalités en vigucur au momcnt de leur

souscription.
La modificntion principale conccrne les anciens élèves dc

I'Ecolc qrri ne seront plus abonnés par I'intermédiaire tle leur
arnicale (et dont I'abonnement s'cst terminé at'ec le numéro

22). 'Ibutefois cettc mesure n'avant pu leur ôtre ct,mmuni-
quée ri temps, le numéro 2ll leur a été expédié gratuitement.
r\ussi. trfin de ne pas interromprc leur abonncment, je les

invite à nous retourner au plus vite un brrllelin d'abonr-rement

et le règlemcnt correspondant. Le rédacteur-en-chef

Je désire recevoir

ISSOIRE
#

TITRE D'ABONNEMFI,NT à retourner, rempli et signé

Nom

pendant un an pour50 F

(pa rution semestriel le)

Prénom

Adresse*

à partir du N "
Code postal 1,'','l

Ci-joint la somme
de_Fen

t chèque bancaire
il chèque postal

t mandat lettre

à I'ordre du Foyel de
I'ENTSOA

Signature

Ville

Date :

* Adresse militaîre pour les personnels affec
tés FFA, OM et étranger.

ENTSOA - Quartier de Bange - 63505 ISSOIRE CEDEX
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