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Le mot du Président des
À.E.1.T.

Les actiuités de l'Ecole, résuncées dans ce 3û numéro t'ISSOIRE-

ACTUALITÉ, montrent bien la diuersité et la cokérence d,e la d.ouble

forntation de nos élèues. Comn',te un ncédaillon ou un drapeau, celle-ci

a un auers et un reners, m,ais'en uérité elle est wna C'est pourquoi, au

quotidien, tous nos effoûs uisent à leur incwlquer I'idée simple que,

dans notre ruétier, on ne pewt être un bon technicien sa,ns être un bon

soldat, et réciproquement.

La 31' promotion o Maréchal-desJogis MASSOI'{ , uient d'être bap-

tisée du notn d'un ancien élèue de I'Ecole. A cette occasion, ie I'ai inai-

tée à o uiser kaut ,, car I'id,éal deara jouer dans sa uie le môme rôle que

la kausse sur le ncousqueton : powr aller loin sur terre, il faut uiser kaut
dans le ciel.

Bonne ckance et longwe uie à cette uaillante promotion !

/ H attcTea-1
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l! e repas de corps clu vendredi 15 septembre à 20 herrres a rélrni I'en-

lf, semble des persotrnels civils et militaires dans le gyrnnase de

iîr I'E.N.T.S.O.A.

ii Ce repas rer,.êtait un intérêt plus important que de coutume,
iiririii',i{ puisqu'il s'agissait du dernier repas présidé par 1e colonel AU\T
en tant que chef de corps. La soirée a été particulièrement émouvante.

Elle a débuté par un hommage appuyé du lieutenant-colonel FAL-
CON au colonel AII\,T pour son rôle et son action à I'E.N.T.S.O.A.

Puis 1a traditionnelle remise de cadeaux par 1es présidents de caté-
gories a eu 1ieu.

Enfin le colonel ALI\'ry, dans un vibrant plaidoyer remerciait I'en-
semble des personnels civils et militaires de I'E.N.T.S.O.A. et les encou-
rageait vivement à poursuivre leur action en faveur de l'Ecole et de ses

élèves.
Dans une ambiance détendue, les participants ont fait honneur au

diner prer''u pour celle occasion.
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Le samedi 16 septemble 1995, au

cours d'une prise d'armes Présidée

par le colonel HALLOPEAU, com-

mandant I'ENTSOA, 1e colonel SER-

MAGE Charles est devenu le nou-

veau commandant en second et chef

de corps de l'Ecole.

Dès ll heures 30, l'Ecole était

rassemblée sur la place d'armes du

quartier de Bange Pour cette céré-

monle d'importance. APrès

ia rer'rre des trouPes el la

lecture des ordres du

le colonel HALLO-

;.' PneU prononça Ia formule

!.tg traditionnelle d'investiture

du nouveau chef de

corps puis mit ies

troupes aux ordres

drr colonel SER[,{A-

GE pour le défilé

final.

Le colonel StrRMAGtr est né le 21 mai 19'15 à Paris' Saint-Cyrien de

la promotion . Maréchal JUIN ), il choisit I'Arme blindée et cavalelie. I1

rejoint à sa sortie de l'école d'application le 8e Régiment de hussarcls à

Altkirch. AJfecté, en 1972, au centre d'instruction clu tir cle canjuers, i1

rejoint ensuite le 3e Régiment cle cuirassiers de Lunér'ille où, comme

capitaine, il commande un escaclron de chars. Après 4 années à l'état-

major cle }a 15e Division d'infanterie à Limoges, i] surt les cours de ]a' 98e

promotion cle I'llcole supérieure de guerre de 198,1 à 1986. Promu lieu-

tenant-col0nel en 1986, il est successivement chef du bureau instruc-

tion du 4e Régiment cle cuirassiers de Bitche, puis chef du bureau ren-

seignement opérations instruction cie la 2e Diyision blildée à Versailles.

trn 1990, i1 prenci le commandement du 1er Régrnrent de chasseurs,

centre d'instruction du trr cle canjuers. Prornu colonel en 1992, il reioint

l,état-major clu commandement militaire de 1'Ile-de-France où i1 occupe

les fonctions de chef du bureau empioi.
Le colonel SERMAGtr est chevalier de 1a Légion d'honneur et de

l'ordre national du Mérite. il est marié et père de 5 enfants.
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La qualité de I'accueil des cadres est un des moments forts de I'in-
tégration de la famille dans la nouvelle garnison.

Bien accueilli, f intégration est plus aisée, mal accueilli il en restera
toujours un sentiment d'amertume.

Aujourd'hui, I'accueil des personnels militaires prend en compte
l'ensemble cadres-familles et il s'agit de favoriser 1es premiers contacts
des nouveaux avec les personnels déjà intégrés à la vie de I'Ecole.

L'accueil, lors du PAM 1995, s'est déroulé en 3 étapes :

Première étape (mai-juin)
Précédée des échanges de correspondances entre le commandant

en second et chef de corps, les présidents de catégorie et le nouvel
affecté, la reconnaissance de la garnsion s'est effectuée généralement
en famille, en fonction du plan de charge de 1'Eco1e entre le mois de mai
et le mois de juin.

Deuxième étape (16, 17 et 18 août 1995)
Du 16 au 1B août 1995 s'est déroulé un stage d'accueil. Son objectif

est d'aider 1e nouvel affecté à mieux connaître l'Ecole, à mieux cerner
I'élève sous-officier et son environnement.

A f issue du stage, stagiaires et inter-venants se sont réunis à I'occa-
sion d'un déjeuner au cercle mixte présidé par le commandant en
second et chef de corps.

Troisième étape (17 septembre 1995)
Après quelques jours de vle au sein de l'Ecole pour les nouveaux

affectés afin de mieur découvrir leur nouvel emploi, I'ENTSOA au com-
plet s'est réunie le 17 septembre 1995.

Tous les personnels de l'Ecole et leur famille étaient conviés au gym-
nase autour d'un glgantesque buffet. Cette journée de détente s'est
déroulée dans la bonne humeur, permettant à tous, et plus particuliè-
rement aux épouses et aux enfants de faire connaissance.
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Du27 au 30 octobre, au ccnur de

la chaîne des Dômes, entre 1a

Fontaine clu Berger et la Fontaine du

Loup, les é1èves du CFI ont effectué

leur première sortie terrain cle l'an-

née, ce qui constitua Pour eLlx une

très grande découverte.
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Vendredi 27 octobre
Dès le matin, les FAN{AS ont été perçus et chaque élève a été res-

ponsabilisé jusqu'au relour. Nous avons préparé nos sacs à dos et net-

toyé les chambres. L'après-micli fut moins niouvementée ; tout le
monde attendait impatiemment 1e départ par la rotation des cars. Dès

i'arrivée, nous avons découvert 1es nouveaux o locaux >, somme totrte

d'aspect correct et suffisamment confortables pour une troupe en

manceu\Te, il y avalt de l'eau chaude en prime ! A 18 h 30, un grand

nombre d,élèves du Groupernent se rassemblait pour une messe dite

par I'aumônier.

Samedi 28 octobre
Chaque ESOA prit un copieux petit déjeuner : pendant les 24 h srri-

vantes, i1 ne serail plus question que de rations. Ensuite direction La

Fontaine clu Loup en Berliet ou à pied pour les " dcurième année o, ce

fut alors le momenl de dresser le bivouac. Chaque binôme prépara sa

tente, collecta du bois Pour le feu.

En soirée eut lieu un premier exercice de décour,erle de l'ambiance

nocturne suivi cl'u1e veillée chaleureuse agrémentée d'un vin chaud. urt

orage nous permit cle r,érifier l'étanchéité des toiles de tente'

Dimanche 29 octobre
Après un petit rléjeuner ration, nous attaqulons la montée du Puy-

de-Dôme (1465 m) al'ec force et courage malgré trn vent fort accompa-

gné d'un épais brouillard. Puis uu retoul âu camp pour un repas pl epa-

ré et amélioré par les " deuxième année o en complément de rros

rations. Le résultat fut aussi agréabte que l'attention, ul1 grand merci à

eur ! Retour en Berliet à Ia rontaine du Bergei' où nous avons passé

notre dernière nuit avant de rentrer au bercaii
ces trois jor,rrs ont été pour nous, première année, bénéfiques à totts

points cle vue : un premier apprentissage des réalités du terrain et la

rlécouverte de 1'esprit de cohésion qr-ri naît en pareille occasion'

Rien sans effort !

Les ESOA de la 125

1.Lo125aem'barquépcluro'Ilet"roi.rl.eolclup>àlaFo"rLtaitte'
2. Rriqlacte du, casq'ue. C'est 'u'n peu Lou'r"d et Ço' serre urL pe'u'
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. i .r anifestation de cohésion, tout autant qu'épreuve sportlve, 1e

. t. cross d'automne constitue également, pour chacun, un
repère permettant de se . resituer " après la coupure estivale.

Le rendez-vous du mercredl 8 novembre 1995 constituait donc une
ercellente occasion de réunir les différentes catégories de personnels

de l'Ecole, à la f'aveur d'une activité à la portée du plus grand nombre,
dans une ambiance décontractée, permettant à chacun de participer
selon ses posslbilités du moment.

Le soleil ayant daigné prendre part à cette manifestation, toutes 1es

conditlons se trouvaient réunies pour que cet après-midi soit placé sous

le signe de Ia bonne humeur...
Après 1a présentation traditionnelle au commandant de l'trcole,

effectuée sur la ligne de départ, les participants de la première course
s'élançaient, à 15 heures précises, sur le parcours de 4,3 km regroupant
les élèves de première année du G.f'.i. et leur encadrement, les fémi-
nines et les vétérans.

La mise en action s'avère relativement calme (3 mn 30 au premier
kilomètre pour les premiers) malgré une envolée de départ compétitive
au cours de laquelle se constilue le groupe de tête réunissant les " fines
pointes " (BOT - COLIN - GO\ERNO...).

Un peu en retrait, mais restant au contact, les < durs à 1a peine "
adoptent un rythme plus sage sans pour autant se laisser décrocher
(ADC STGISCAR - CDT TIROLLE - ADO GOURDIN - ADC PEREZ...).

Après 2 kilomètres de course, les postulants aux places d'honneur
sont installés aux avant-postes. Derrière, on " suit > du mieux possible,

en essayant de tlrer son épingle du jeu, ou en profiant pleinement des

blenfaits de cet après-midi sportif...
On note, outre des conversations intéressantes entre participants,

de fort belles prestations personnelles, notamment en matière de fran-
chissement d'obstacles (styie remarquable du major SAVARIT...).

L'accélération finale donnera le dernier mot à COLIN (11" Cie) qui

l'emportera en 15 mn 01 s (3 mn 40 au km) devant BOT (12" Cie) et

GOVERNO (12" Cie).
Le classement vétéran est remporté par l'adjudant-chef SIGISCAR

(15" du classement général à I mn du vainqueur) qui s'adjuge la
médaille de la catégorie vétéran 2, devant 1'adjudant-chef SALMON et
l'adjudant-chef DEBIOLLE.

Départ de Ia première course
(l,e Cl{tr SLIELEI'I bien placé -

on recon,no,îtra Le COL SERMAGE,
ple'in cadre)

Les uétérans se jou,ent des obs-

tacLes (CNE VALLAR ACH
BROLISSAN). On, notera Lo, d,euise
portée Jièrement pu,r Ie CNE VAL-
LAR : o Croire et Vctu\oir > : ceLl, ne

fui,t pas toLt,t, certes, mo,is cela a'ide
énorm,qntent dans bi,en des ent're-

7.t'ri,ses.



Le major SAVARIT, parJaite-
ment èt, L'aise dans la techn'ique de

franch'i,ssement des ob stacles.

Le classement inter-sec-
tions est remporté par l'équipe
cadres de 1a DGf (major BEAU-
DEUX...) devant la 314" section et
la 231' section (classement effec-
tué par addition des places des
5 meilleurs coureurs).

Le classement inter-unités
(élite), établi sur 3 équipes de
6 coureurs s'établit comme suit :

l. 31" Cie 1060 pts
(6 équ,zpes présentées)

2. 33" Cie 1082 pts
(7 éqznpes présentées)

3. 13" Cie 1260 pts
(4 équipes présentées)

La coupe de 1a plus forte
participation est remportée par
Ia 12' Cie avec 94,4 o/o de son
effectif total.

Le classement vétéran I s'établissant comme suit :

CDT TIROLLE (32" du cit général) - ACH GOURDIN - ACH PtrRtrZ
Chez les féminines, VIVtrT (33" Cie) I'emporte devant GAREL (12"

Cie) et JEAN (33" Cie).
Le MCH GAUME (18" du c1t féminin) se classant première cadre

féminine.
A 16 heures, les 560 participants du cross long s'é1ançaient à leur

tour sur Ie parcours de 5800 m réservé aux é1èves de 2" année du G.F.I.,
aux élèves du bataillon, aux cadres de moins de 40 ans et aux concur-
rents du cross << Ellte ".

Dès le départ, la course est emballée par les < élites > et, notamment
par un groupe conduit par I'adjudant ALBERI, groupe au sein duquel
on dénombre toutes les < grandes pointures > (RAVAUD - FUNDARO -
LACA\ROUSSE - LOUET - MAJ BEAUDEUX...).Le premier kilomètre
de course est avalé en 3 minutes à peine par ce groupe. I1 est évident
qu'à cette allure, rares sont ceux qui peuvent s'accrocher sans rlsquer
1'asphyxie. Aussi, dès le troisième kilomètre, Ia cause est entendue et le
groupe de tête se réduit à 3 éléments encore capables de " respirer " à
peu près normalement.

Ce groupe caracolera en tête jusqu'au dernier kilomètre. L'adjudant
ALBERI imprimera alors une accélération finale à laque11e ses deux
compagnons d'échappée ne pourront résister et I'emportera en 19 mn
10, au terme d'une course magnifique (32 mn 12 s au km de moyenne).
RAVAUD (31" Cie) prendra Ia 2" place devant FUNDARO (12" Cie) et
LACA\ROUSStr (33" Cie), Ie major BEAUDtrUX par-venant à préserver
une très belle quatrième place (à 32 secondes du vainqueur).

Le classement des ,< seniors " s'établit selon l'ordre suivant :

GUILLAS (31" Cie) 47" du scratch - TROUPENAT (31" Cie) 55" du
scratch - FLAHAUT (31" Cie) 57" du scratch.
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L'arriuée du podi,um < éLi,te , : ADJ ALBERI - RAVALTD - FUI'{DARO

1 fe ctépctrt d,u crçss Long.

Le major BEALIDELIX se trout)e déja aur anant-postes.
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A SAUXILLANGES
Lors de Ia commémoration du 11 novembre à Sauxlllanges,

l'ENTSOA était présente comme les années précédentes pour cette tra-
ditionnelle cérémonie du souvenir.

Un piquet d'honneur aur ordres de I'adiudant MIROLL au côté du
maire, des enfants des écoles, cl'ancier-rs combattants et des pompiers
du village, a rendu les honneurs aux valeureux soldats morts pour la
France.

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, monsieur le maire,
pour consolider les liens existants avec i'Ecole, a invité le groupe et ia
population à boire le verre de l'amitié à la mairie.

A MUROL
Nous avons été accueilli dans le vlllage de Muroi afin d'honorer ceux

qui sont morts pour la France pendant la première guerre mondiale. La
cérémonie a été simple mais émouvante, surtout lorsque les enfants de
l'école ont chanté la Marseillaise.

Un vin d'honneur nous a ensuite permis de cotoyer nos anciens.
ESO,,\ JE.Li (!),?7" secti.orL)

AU VERNET-LA-VARENNE
La 335e section a participé aux cérémonies du 11 novembre au

Vernet-La-VarenneJ commune souvent traversée par le Bataillon.
La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet, du maire,

des pompiers, des enfants des écoies et de la popuiation 1ocale. Après
1e dépôt de gerbe et la minute de silence, il a été procédé à une remise
de croix de combattant dans la salle des fêtes du vil1age. Un pot de
l'amitié a clôturé cette prestation où le Bataillon a montré une nouvei-
le fois son savoir-faire.

AU VALBELEIX
Nous sommes partis tôt ce matin du 11

du \,'albeleix. Au village, nous avons pu
nous réchauffer autour d'une boisson
chaude après un accueil chaleureux. La
mise en place s'est effectuée vers 11 h 30
sur 1a place de l'école. Nous nous sontmes
ensuite rendu au monument aur morts
pour la cérémonie officielle. Monsieur le
ilaire aidé par l'ESOA Nlasson a procédé à
un dépôt de gerbe suivi de la sonnerie aux
rnorts et d'une minute de silence. Un vin
i honneur, servl à la mairie, a clôturé
' -'e jortrnée du souvenir'.

E,SOA MOLINIER (:137" se.:tio11)

ESOA ROBILLOI' (335' sectton)

novembre 1995, en direction

#
.:*.

A ISSOIRE
C'est à ISSOIRE, dans notre gar-

nison, que la 33e compagnie a repré,
senté l'Ecole pour la commémoration
du 77e anniversaire de I'armistice du
11 novembre 1918.

Accompagné du drapeau de
l'Ecole et de sa garde, la compagnie
était commandée par le lieutenant-
colonel DERDA. La fanfare munici-
pale et 1es pompiers d'Issoire étaient
à nos côtés ainsi qu'une forte déléga-
tion de cadres de I'ENTSOA.

Précédée par 1a mise en place des
drapeaur des anciens combattants,
la prise d'armes débuta dès l'arrivée
des autorités.

Après le salut au drapeau et la
rer''ue des troupes,l'ingénieur princl-
pal BOUGON se vit remettre la
medaille de l'aerorrautique.

Le maire adjoint lut la lettre du
minist re délpgue aux anciens com-
battants et victimes de guerre. La
lecture terminée, dans le silence
retentissait : < Présentez armes >...
Les autorités, d'un mouvement
solennel allaient déposer les gerbes
et la sonnerie aux morts suiyie du
refrain de la Marseillaise retentis-
saient avant l'émouvante minute de
siience.

Pour nous 1es jeunes qui allont
marcher dans les traces de nos
anclens, ce fut un grand moment.

.f.tr
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A SAINT-JEAN-SAINT.
GERVAIS

Le 11 novembre 1995, un groupe
de 10 élèves sous-officiers de 1a 314e
section se déplaçait à Saint-Jean-
Saint-Geruais pour rendre les hon-
neurs à l'occasion de 1a commémora-
tion du 11 novembre.

A t h 45, l'adjudant Brat, le soldat
Roques et les élèves sous-officiers
Thouvenin, Dallongeville, Godin,
Guedon, Ballanger, Angot, Bernard,
Martineau, Tam Im et Benoît embar-
quaient à bord de deux Peugeot P4
après avoir perçu I'armement.

Après 30 mr de trajet, ils arrivè-
rent à Saint-Jean-Saint-Gervais.
Tous les élèves furent surpris de
trouver pour seul village : trois bâti-
ments et une église en contre-bas de
laquelle se dressait le monument aux
morts.

A 10 h 45 1a mise en place du
piquet d'honneur fut terminée.

A 11 h, après I'office religieux, le
maire, quelques anciens combattants
et une quarantaine de villageois pre-
naient place devant le monument
aux morts pour le début de Ia céré-
monie.

Après les honneurs au drapeau, le
depol de gerbe, la sonnerie..aux
motts > et l'émouvante minute de
silence, monsieur Ie maire pronon-

çait un discours à I'issue duquel il
remercia chaleureusement I'ENT-
SOA de sa participation. Ensuite,
I'assemblée se retrouva autour du
verre de l'amitié. Puis ce fut 1e retour
vers Issoire.

Les élèves étaient contents et
fiers d'avoir participé à la commémo-
ration du 11 novembre dans cette
toute petite localité du fin fond de
l'Auvergne qui avait donnée son sang
pour défendre une région qu'aucun
des combattants de l'époque ne
connaissa.it.

A SAINT-CIRGUES-
SUR-COUZE'

Un prquet d'honneur formé
d'élèves de la 33e compagnie, aux
ordres de I'adjudant TRISOLINI, s'est
rendu à Saint-Cirgues-sur-Couze
pour y représenter l'ENTSOA.

La cérémonie a débuté à 11 h. Le piquet d'honneur s'est déplacé
vers 1e monument aux morts précédé d'une délégatlon de sapeurs-pom-
piers. L'adjoint au maire, monsieur UBACH, professeur à I'ENTSOA, a
Iu le message du ministre des anciens combattants et a fait déposer une
gerbe. Après la minute de silence, monsieur UBACH a convié tous Les

participants à un vin d'honneur servi à la mairie.

A PESLIÈRES
Contrairement à la tradition, les cérémonies du 11 novembre à

Pesllères ont eu lieu cette année le 12 novembre. La 311e section de
I'ENTSOA eut I'honneur d'être désignée pour couvrir cette commémo-
ration.

A t h, I'ADC Poirot, le soldat Roques et les élèves sous-officiels
Vai11ant, Le Couric, Leconte, Huon, Sauvage, Rouyre, SangHang,
Gendre et Bocquillon Liger-Belair étaient tous devant l'armurerie pour
la perception de I'armement et Ie départ pour ce vlllage pittoresque de
l'Auvergne profonde. C'est avec un peu d'avance qu'ils arrivèrent à
Peslières où monsieur le maire ieur offrit le café. Après cette petite
pause, ils se mirent en place devant la mairie où fut donné le départ
d'un petit défilé jusqu'au monument aux morts.

La cérémonie se déroula normalement avec quelques airs militaires
et la sonnerie aux morts exécutés par une fanfare civile, un discours de
monsieur le maire, la lecture de la lettre du ministre des anciens com-
battants et la minute de silence.

Enfin, retour en ordre serré à la mairie où ils furent invités à un vin
d'honneur avant leur retour à Issoire.

Cette cérémonie fut très belle et les élèves sous-officiers v avant
participé en furent très fiers.

Oette cérémonie noble et belle restera longtemps gravée dans la
mémoire des élèves sous-officiers.

A COUDES
En ce jour du 11 novembre 1995, par un vent violent, la 314e section

se déplaçait à Coudes, cérémonie du souvenir pour nos anciens tombés
au combat.

A 10 h, I'adjudant Natali, Ies élèves sous-officiers Besseas, Genais,
Flahaut, Caron, Fershing, Laffont, Montovani, Mazuel, Sobieck et
Coppere, dans une tenue tirée à quatre éplngles étaient prêts pour le
départ.

Accuelllis avec chaleur par la municipalité, ils furent conviés, avant
la cérémonie, à un petit déjeuner.

A 10 h 45, le piquet d'honneur pénétrait dans la petite cour de l'éco-
Ie où se trouve le monument aux morts. Les villageois venus nombreux
se tenaient sur leur gauche, les anciens avec leurs drapeaux ainsi qu'un
combattant en tenue de 1914 les accompagnaient. Plus 1oin, les pom-
piers et leurs véhicules étaient allgnés puis 1a fanfare du village.

La cérémonie débuta à 11 h 15 avec les honneurs aux drapeaux, le
dépôt de gerbe, la sonnerie < aux morts > et 1a minute de silence. Le dis-
cours de monsieur le maire suivait ainsi que la lecture de la lettre du
ministre des anciens combattants et, comme le veut la coutume, tous
les anciens tombés au combat étaient cités < morts pour la France n.

Monsieur le maire rééditait devant toute I'assemblée 1'espérance pro-
fonde de garder encore longtemps les contacts chaleureux entre I'Ecole
el son village.

La cérémonie finie, les habitants de Coudes présents et la déléga-
tion de l'Ecole furent conviés à un vin d'honneur à la mairie.

Les élèves furent très touchés de l'accueil qui leur fut réservé cejoul
el furenl liers d'y avoir part icipe.
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Cette sortie terrain au camp de
Bourg-Lastic rer'êtait une grande
importance pour nous. En effet elle
comportait trois objectifs importants
pour la suite de notre formation. Le
premiel se situait le r,l'eek-enc.l cles 9
et 10 décembre 1995 et il était
consacré à un exercice s1'nthèse cle
combat. Placé sous la direction clu
LCL DERDA et cie son poste de com-
mandementr nous allions en être les
principaux acteurs.

Il s'agissait pour le Bataillon cle
travailler dans Ie cadre d'une inter-
vention cle ]'ONU. C'était aussi l,occa-
sion pour les cadres d'avoir une plus
grande marge d'initiative que clans Ie
cadre d'une instruction programmée
et ce malgré Ia nouvcauté du cadre
d'action qu'iis découvrlrent au
nlomÊnt ou iJs plirenl n9111sig5spre
de la situation sur le terrain et recu-
rent leur mission proprement clite.

cette mission consistait à protéger le camp de réfugiés de Bourg-
Lastic et d'en interdire l'accès aux différentes factions 

"qui 
pourraient

nuire aur poputations et par la même à ta poritique cie t'oNu. cet exer-
cice avait enfin pour but cle montrer aux élèves ie qu,était une mission
d'interposition et clonc les savoir faire à acquérir (escorte de beltigé-
rants ou de prisonniers, observatio'et contrôle des axes par checl<-
point).

cet exercice de ,18 heures aura l-u divers incidents. depui sl,i.filtra-
tion des belligérants à I'intérreur du camp jusqu'à des prises cl,otages
pour faire valeur leurs revenciications. ce fut un exercice très intéres-
sant parce que nouveau pour nous et surtorit exécuté avec Ie plus cle
réalisme possible. ce fut d'autant plus intéressant que certains d'entre
nous )r seront confrontés dans quelques mois.

A i'issue, nous avons gorité un repos sarutaire avant d,entamer re
deuxième objectif :]a campag'e cre tir qui débuta clès re rundi 11
décembre 1995 et qui prit fin ie jeudi 14 décemb'e 199b. une pr.rii" d",
tirs se déroulèrent su' place alors que d'autres qui demandàienl une
infrastructure adaptée, fïrent effectués au camp de La courtine.

certains tirs étaie.t notés, cM1 oblige, res autres nous ayant permis
d'utiliser des armes que nous n'avions pus e, encore _L,occasion d'avoir
entre les mains telles que la mitraileuse cre car. 50 et cene cle z,b mm
(appelées respectivement et plus communément la r2,T et t,r[ sz).
Nous avons également tiré au la.ce-roqriette antichar : quelques uns
furent surpris par les effets de tirer une irale roquette.

Les résultats furent excenents malgré res ào.critions atmosphé-
riques difflciles (un vent froid soufflait sur le pas cle tir).
_ Les tirs terminés, la manceul-re n'en était pàs finie pour autant. Tout
le monde savait que le pl,s clur restait à venir pour atieindre le tioisiè-
me objectif : le retour à pied.

A ce titre, la compag.ie du capitaine sabatier commença d'aborcl
rlar une remise en condition des persoruels et des matériels âe façon àpartlr sereinement pour la marche retour.

oette marche ayant pour finalité cl'être un entraînement au sl,age
d'aguerrissement. Elle mena la compagnie cle ra région cl,orcival iusqurà
I'ENTSOA. La pluie ayant rendu certains pu.sag"i clifficilemeni prati-
cables, au fur et à mesure cles kilomètres, res àouieurs et les pàtites
blessures firent leur apparition, mais le moral aiciant, nous ), urriuâ-..
dans les délais impartis, co.scients que nous avions u".o^pri une per-
formance respectable.

. Notre prochain objectif étant re stage d'aguerrissement, il nous fau-
dra un moral à toute épreuve et surtout une grande sotidarité que nous
aura aidé à acquérir ce séjoLrr à Bourg-Lastic. 

Lttt tjrèi:r: cn.L aarti,ott
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Quelques moments forts

12 mars 95

Déjeuner-spectacle
auec Le chanteur" Ma,rc Gi,nestet Lors

d'un ka'raoké auec Les famzL\es.

14 octobre 95

Dîner- spectacle dansant animé
par Le magici,en Berury Alyson.

8 avril 95

Dîtzer-sl2ectac\e da,nsant ani,mé pai
la chanteuse Laetztta B.

26 novembre 95

Déjeuner spectac\e an'itné par L'ctu-

teur compo si,teur" i,tzterprète Mi,chel

27 février 1996

Mojor RIOU

3l décembre 95

Réu ei,Llott de La S ai,nt-Su h; e stre
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li e mercredi 20 c.lécembre 199b. à

'i t+ tr 80, les e'fants ;"; ;;;;":
il nels miiitaires et civils cle I'Ecole
,tii,,i:l.l,i et leurs parents sont
accueillis au cinéma par le colonel
StrRMAGtr, commandant en second
et chef de corps, pour assister au
sepectacie offert à leur intention.

Mais l'attente clu père Noël est un
véritable supplice. A peine le spec_
tacle achevé, les portes clu cinéma
s'ouvrent avec force sous la poussée
des enfants qui courent vers Ia place
d'armes. Mais un service de sécurité
et des barrières stoppent leur course
effrénée. Déjà l'héiicoptère et son_
mystérieux passager se ciétachant
sur un ceil bleu azur survolent l,Ecole
et la foule. Le Père Noel, visible à tra_
vers la bulle, salue d,un geste letrt
des deux mains ses fans aux yeux
ébahis.

Le pilote, après avoir joué avec
doigté sur le palonnier puis le
manche d'atterrissage, pose délicate-
ment son Nouette Ii sur son empla_
cement et stoppe la turbine. Le père
Noël descend, saisit sa hotte chalgée
de cadeaux qu'il cale sur son dos et
après avoir parcout'u quelques
mètres, les enfants en liesse l,entou-
rent, chacun voulant s,en approcher
au plus près. Le r,'ieil homme chan_
celle mais tient bon. Après une distri_
bution judicieuse cle bonbons, il par_
vient jusqu'à l'Arbre de Noël du foyer
oit les cadeaux attendent. Après une
distributlon de cadeaux parfois labo_
rreuse, les eufants ont dégusté un
copieux goûter et ies parents ont

l:iti:,,*:';;lt:::

savouré un délicat rafraîchisse_
ment.

Le Père Noëi quant à lui n,a
cessé d'échanger cles confi-
dences avec les enfanLs.

Vers 17 h 30, ils ont entraîné
leurs parents en direction cle la
maison afin de profiter avec eux
des premiers cadeaux cle Noël.

.)ht ja, !,,,,1 ft11-11
P,t 5,tl, 1tt ,7, ,:5-,,5 t[[; i-,.,

I LA CRÈCHE DE NOËI,
En 1223. à GRECCIO, en llaliÊ. Saint_

François d'Assise décide, avec un ami. cle
reconstituer les mauvaises conditions dans les-
quelles Jesus élait ne : une gr.andc. de la paille,
le voisinagp des animaur.. vraimenr r.j"n de ce
qui convient dhabitude à un nouveau né I Its
organiserrl toul pour la nuit clu 25 decembre.
Cette nuitlà, les gens viennent des villages
voisins avec des bougies et des flambea.r, po.r.
assister a [a messe de Noël. Tous sonl emer_
veillés devant la crèche. Ils se sentent reportés
douze sièclps en arriere.

-._ 
Depuis cette date, les chrétlens ont pris

l'habitude de reconstituer < la crèche , dans
1e115 églises et dans leurs maisons, âvcr- 6[p5
personnages ar-het es. fabrique5 ou dcr-oupes.

Rê[ F;le. dp" qranJ.s roùqior" - E,r. Ro rg,.er ô.

T LE SAPIN DE NOËL
La coutume du sapin de Noël esi une tracli_

tion recenle bien qu el[e se r.éfèr.e a un rjtue]
très ancien hérité cles peuples scandinaves.

C'esr pn i5lt. en Alsace, que l.on rroure
mention du sapin de Noêl pour la première
lois. li était déeoLe de pommes, d" sucr"r.ies et
de roses en papier.

La coulume se genera jise au l9 siècle er le
sapin lair son apparir ion à paris en 1 

g37.
Alors que la natnre semble morte en hiver_

il reste un arbre toujours vert: le sapin qui
sl,rnbolise la continuite cle la ùe.

Rer. Cerrr oê1,n5 lÀles ,j,Eurooe - En. Har,cI

I LE PERE NOËL
Persorurage imaginaire du folktore moder,

ne, il serait né aux Etats_Unis et est apparu en
France dans la deuxième moitié du 1g"'siecfe.

Habille de sa houppelande, de son bonnet
rouge. bordes de Iounure blanche, rJe ses
grandes bottes et équipé de sa hotte, 

". 
p"._

somage à la longue barbe blanche serait une
créature d'origine commerciale. Dans son rôle
de distributeur de cadeaux il semble avoir
vaincu Saint-Nicoias, père Chalande qui effec_
tuaient cette fonction dans les pays nordiques,
aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse... ti
semb]e avoir lenr-onlre unê zone de resislarrce
dans les pays <i'Europe de l,Est où le père
Giwe repplil rou jours r.er ollir-e.

Réf. :Fête de l,Europe traclitionnelle _ Ed. Bometon

I LA BI.;CHE DE NOiiL
Avant d'être le gâteau que I'on sait. Ia

buche de Noël était une énorme buche de bois.
soigneusenrent r-hoisie er ga rclee pour l'ocr-r.
sion. trlle devait, en brûlant, secourir 1e soieil
d'lrir er donl les rayons sonl alors bien
laible5.;-p5 r.endles de eel ie bùr.he eraient
conservées et répandues devant les maisons et
dans les champs. Elles étaient censées appor_
ter protection contre la foudre, les incendies,
1es accidents et les maladies. parfois on gardaii
une part je de Ia bur-he a demi 6,61ç;pçê comme
porte-bonheur ; on devait allumer avec elle
celie de I'année suivante afin que < I'ancien et
lp nouveau feur brûjenf enscmble .,.

Rol. : l-ot"' et -âlnnoriêjr - l.n 1.;r[6e rU I,tripJ
Ed. Seleve
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Ça y est, nous y voiià... En ce

samedi 23 décembre 1995, il est

bientôt 8 heures, les dernières

recommandations de nos chefs vien-

nent de nous être données et nous

partons rejoindre nos parents qui

nous attendent dans la cour du Sl

afin d'aller avec eux entendre la

. bonne parole > auprès de nos

enseignants...

C,ette journée marquait la fin d'un très long trimestre. Nous l'atten-
dions tous avec impatience. En effet, lnstant fatidique s'il en est
puisque, avant de partir en permission pour les fêtes de fin d'année,
préoccupatlon première du moment, il fallait affronter le bilan scolaire
fait par les professeurs à nos parents. I1 faut dire que si 1a plupart
d'entre nous avait la conscience tranquille, d'autres n'étaient peut-être
pas aussi sereins, mais en cette période de fêtes nous ne citerons per-
sonne.

Il y avait foule dans le bâtiment des études mais une organisation
sans faille dans Ia répartition des salles et des horaires a beaucoup faci-
lité 1a réussite de cette phase de la journée.

Pour beaucoup il s'agissait de connaître 1es < recettes " des adju-
dants et adjudant-chefs pour faire, à partir de jeunes lycéens, style
< rappeur >, des élèves sous-officiers déjà bien dégrossis en trois mois

(dixit certains parents). Pour concréti-
ser les dires de nos chefs, nous avions
tenu à faire bonne impression, en tenant
nos locaur de manière impeccable en
r,rre de cette journée.

Après un repas pris en commun dans
les nouvelles salles à manger et un der-
nier tour en chambre pour nous chan-
ger, nous avons pris la route pour
retrouver nos familles respectives.

Avec toutes les recommandations,
conseils et avis entendus au cours de
cette journée, nous sommes tous prépa-
rés psychologiquement à affronter 1996
avec de bonnes résolutions pour ne
décevolr ni nos cadres ni nos profes-
seurs.

[,o, 1 27' secti,an



(. I ir"".r ,."'r 1;., i. ;,..'a i..!,1 'rl l:l i.r'{ Tl! ii r !*"1 I 1.r' ',,,,../ 1..

A f issue d'une période dite < d'ac-
tivité réduite > au moment des fêles
de fin d'année, la < communauté > de
I'ENTSOA s'est réunie le mardi 9 jan-
vier 1996 autour de ses chefs.

C'est au nom de tous les person-
nels de 1'Ecole, cir,rls et militaires que
le colonei SERMAGE, commandant
en second et chef de corps, a présen-
té ses væux les meilleurs pour 1996
au commandant de l'trcoie, le colonel
HALLOPEAU.

Après avoir remercié le colonel
SERMAGE et les personnels de
I'Ecole, ie colonel HALLOPEAU a
exorcisé tout pessimisme, rappelant
à chacun sa seule préoccupation :

former des sous-officiers techniciens
de haut niveau sous la devise
'' exemple el r.igueur ".

Puis le moment de partager 1a tra-
ditionnelle galette des rois est arri-
vé... et les fèves s'entassaient sur les
tables sans jamais qu'un rol ne se
manifestât...

Bien évidemment toutes les
famllles étaient associées à ces
VCCUX.

Bona Annada ! Bonne année !

Atlojor RIO{i

Le 7 janvier: I'Epiphanie
C'est au XI" siècle que des ecclésiastiques

tiraient au soit leur futur responsable à I'aide
d'une pièce d'argent cachée dans un pain.

Cette coutume se généralisa et connut des
ér-olutions. C'est ainsi que la fève (ou un hari-
cot) remplaça la pièce d'or dans les familles
modestes.

Actuellement, en France, le gâteau des rois
rer'êt des formes et utilise des ingrédients dif-
lérents.

La tradition veut que le plus jeune des
conrir-es s'assied sous la table et désigne les
bénéficiaires des parts du gâteau. Le convive
qui tlouve la " fève " est désigné Roi (ou Reine)
et se r-oit remettre la couronne correspondan-
le.

Les personnes qui collectionnent les
Tèr es " s'appellent... des fabophiles.

;"{,'l{iilr

il.l"
ï:

i,l il

':

1i

I

i"

I Prendre un garage en tôles ondulées, le vider de son contenu, le
nettoyer et le parer afin de le transformer en sailes à manger.

A part, installer 2 semi-remorques cuislnes et 2 conteneurs cuisines,
les alimenter, créer Les réseaux d'évacuation des déchets, mettre le
chauffage afin de confectionner des repas.

Lier les deux préparations et distribuer des repas aux élèves de
I'Ecole dans des conditions limites de salubrité et cie confort.

Tenir i'ensemble au froid.
I Dans un deuxième temps, prendre un ordinaire assez vétuste,

dont les matériels du commlssariat sont à bout de souffle et le vider de
ses entrailles. Le désosser ensuite de certains de ses cloisonnements
afin de rendre les réfectoires plus spacieux.

Laisser reposer I'ensemble I mois ou deux.
I Puis, le plus rapidement possible, incorporer à cette structure et

mélanger 1e plus harmonieusement possible des entreprises afin de
redonner un bel aspect à cet ensemble.

Saupoudrer d'ouvriers du casernement et des atellers généraux
pour redonner de la fraîcheur aux < réfectoires ,, incorporer des maté-
riels du commissariat tout neufs et faire goûter cette réalisation aux
élèves et à leurs familles lors
de la journée rencontre

t.
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parents-professeurs.
I Servir chaud cet ordinai-

re resllucluré pour son inau-
guration le 18 ianvier 1996.

Nota : auant de se,rui,r, i,L

'ne;fau,t f.)cts oub|ter de
démonter l'ensembLe de res-
IA U t'Ct I iOtt .trOOiSOi t e.
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Le 6 décembre 1995, le colonel
FALCON fait ses adieux aux
armes devant toute I'Ecole ras-
semblée.

Engagé le 1"' septembre 1961
au titre du 1"'Régiment de mari-
ne, le colonel FALCON est admis
en septembre 1962 à i'ESM de
Coëtquidan en tant que Saint-
Cyrien.

Il sert successivement au
10" RAM à Marseille, au 41" RAM,
au 6"bataillon de commandement
et de soutien à Diibouti.

Du Togo à I'ENTSOA, en pas-
sant par Agen, Tarbes, Pointe-à-
Pitre et Marseille, le colonel FAL-
CON assure pendant deux ans les
fonctions de directeur général de
la formation puis chargé d'étude à
la cellule études particulières.

I1 est promu coionel le 1"'dé-
cembre 1995.

Le colonel FALCON, chevalier
de la Légion d'honneur, chevalier
de l'ordre national du Mérite,
achève à Issoire une carrière
exemplaire.

Le 18 janvier 1996, l'Ecole nationale technique des sous-officiers
d'active a officiellement inauguré le nouvel ordinaire. Cette cérémonie
s'est déroulée sous la présidence du commis-
saire générai MARTIN, directeur du commissa-
riat de l'Armée de terre de la RMDM/CMD
Lyon, du lieutenant-colonel DARBtrLtrT du
Génie de Clermont-Ferrand et des invités civils
et militaires.

Après avoir coupé 1e traditionnel ruban tri-
colore, le commissaire général et tous les invi-
tés ont visité le bâtiment et ont pu apprécier la
qualité de l'installation et du matériel mis à la
disposition des éièves.

A l'issue de Ia visite, un déjeuner regroupant tous les participants
était prrs en commun dans les nouveaux locaux.
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Les 25 et 26 octobre 1995, le général de
division BARBIER, inspecteur du matériel de
I'Armée de terre a inspecté l'Ecole. Après une
présentation générale en salle état-major, le
généra1 a visité les installatrons techniques et
pédagogiques.

Au cours de son inspection, il s'est entrete-
nu avec les présidents de catégorie et a termi-
né sa visite par une allocution aux cadres civils
et militaires.

Arrivé au terme d'une carrière de 36 ans, le major BUINIER fait ses
adieux à l'armée et à l'trNTSOA le 6 décembre 1995 devant toute
l'Ecole rassemblée.

Engagé volontaire le 1"'novembre 1960 au titre de l'Ecole d'entraî-
nement physique militaire, Ie major BUINIER sert successivement au
15" Bataillon de chasseurs alpins, au 57" Régiment d'infanterle et au
7" Bataillon de chasseurs alpirs.

Après un premier séjour à I'ENTSOA de 1980 à 1986, il rejoint le
11" Bataillon de chasseurs alpins. En avri.l 1986, il est désigné pour ser-
vir au Liban au sein du 420" DSL.

De retour à Issoire, en 1990, i1 est promu major le 14 juillet de 1a

même année.
Titulaire de la médaille militarre, chevalier de l'ordre national du

Mérite, le major BUINIER achève à Issoire, une carrière exemplaire.

t
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AVANCEMENT I995-1996

Au grade de colonel
LCL FALCON Georges

Au grade de commandant
CNE JACQUIN - CNE CONTAL -

CNE SIR\EN - CNE WEBRE Jean

Au grade de médecin-principal
Médedin des armées CHAMPOMIER
Claude

Au grade d'adjudant-chef
ADJ ROUX Jean-Marc (ABC)
FERRAZZI Rodolphe (ART)
NATALI Patrice (ART)
CORNU Jean-Michel (TRN)
MtrRLtr Michel (TRS)
NA\EAU A. ép. ALLtrI,LAND (TRS)
JAY Francis (MAT)
RO\ER Guy (MAT)
DUFOUR Hubert
DEFAUT Claude
HANS Régis

Au grade d'a{iudant
SCH COGNE Raphaël (INF)
SCHBRULPORT Alain (TRS)
MCH GAUME N. ép. \TTRAT (MAT)

Au grade de sergent-chef
MDL ROLLIN Jérôme (ART/ALAT)
MDLCHICOT William (MAT)

Concours mqior (recrutement 96)
ADC DEFAUT Claude (INF)
ADC LORTET Jean-Louls (TRS)
ADC KAMEL Heddy (MAT)

nÉcÈs
ADC PESCE Michelle 05/01/96

MARIAGE
ADJ MIROLL Dominique fe28/07/95
MM. PHILIS Jean-Pierre - COUPART
Jack - PE\aRONNET Christophe -

LATItrRtr Didier.

NAISSANCES
Charlotte chez I'ADJ et Mme LUQUtr François, Ie 07/17/95
I'lorian chez le SCH GEORGtrS I'abrice et BCH PALOPOLI Gemma, le
04/08/95
Grégoire chez le CNtr et Mme LtrBLANC François ,Ie 24/71/95
Jonathan chez M. JURY Guy

DÉPARTS EN RETRAITE
COL FALCON Georges, le 37/12195
MAJ BUINIER Maurice. le 07/02/95

DÉCoRATIoNS

Ordre national du Mérite
Pour Ie grade de cheuq,Iier
CNtr GUILLAUMONT André
CNE QUtrLtrN GUy
CNE ROUART frrançois
CNE VEYSSIERE Jean-F rancois

Palmes académiques
M. REDON André (commandeur)
M. LAMOULINE Michel - M. BtrAUNE Marcel (chevaliers)

Médailles du traaail
Echelon or :M. MARTIN Plerre
Echelon argent: MM. BEAUNE Marcel - BIANCO René - Mme BIDAU
Josée - M. BILLOU Louis - MIle COUTAREL Odette - MM. DELORME
Michel - EUSTACHE Bernard - PARMANTIER Michel - PRADIER Guy -

Mmes SÉCHtrRtrSStr Jeanine - TtrRRADE Jacqueline - MM. THtrROND
Denis - THIBAUD Lucien - VEYSSE\RE Pierre.
Echelon bronze : MM. AMADON Roland - ANNAT Serge - AUBOIN
Jean-Claude - BERGOUGNOUX Guy - BIANCIOTTO Bernard - Mme
CHAWET Annick - MM. CHAZEIX Bernard - CHEVALIER Maurice -
Mmes DICHAMP Eliane - DUC Nicole - MARSIN Josiane - M. NL{SSON
Philippe - Mme NOËL Josette - M. PAULtrT Paul - Mme ROCHE
Juliette - MM. ROUSSELET Joel - BEGON Maurice - Mmes BROCHARD
Christine - DENOWILLIEZ Mireille - MM. JOLY Jean-Luc - N,I-{RTIN
Lucien - Mme ROUHET Arlette

Ont fait I'objet d'un avancement depuis le 1'. juin 1995 :

Personnel ouurier
MM. MACARY Benjamin - COUFFIGNAL Robert - MONTMORY Daniel -
Mme CORMIER Jocell'ne - MM. THIREAU Georges - CUTZACH Alain -

BRUSS Michel - BEAUNE Marcel - DELORME Michel - DELMARTY
trric - PRADItrR Guy - SOUCHAL Didier - Mmes CHALEIX Monique -
DICHAMP trliane - MARSIN Josiane - MM. LAVERGNtr Jean-Paul - MIL-
LOX Etienne - GALON Jean-Philippe - CASAZZA François - CHAZEIX
Bernard - LATIERE Didier - BOUTET Christian
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ri , écouverte de la neige pour certains, première journée de ski de
,: .; lu saison pour cl'autres, nombreux étaient ceux qui attendaient

, .', r avec impatience d'en découdre a\rec 1a poudreuse. Cette sor-
i: ,: tie, tout le moncle en parlait... et beaucoup en parlent encore.
f ,," Le soleil et la neige fraîche étant au rendez-vous, c'est dansi la bonne humeur générale que les deux groupes sont arrivés au

pied des pistes, qu'elles solent de fond ou de descente.
L'équipe officielle de ski des Artilles formalt le gros des troupes des

skieurs de fond. Côté moral, leur préparation était très au point, si 1'on
en iuge par le volume sonore dans le bus, à l'aller. 0ôté technique, 1a

stratégie de leur entraîneur semble plus floue. I1 s'est aglt principale-
ment de tester les propriétés mécaniques de la neige. Aucun n'a hésité
à payer de sa personne pour soumettre l'épaisse couche blanche à de
nombreur chocs en tout genre. Crash-tests frontaux, latéraux, avec
sapin, sans sapin, seul ou en groupe... Line deurième sortie ski de fond
est à l'étude pour affiner les réglages.

Côté ski de descente, tout 1e monde était satisfait égaiement, la qua-
lité de la neige n'ayant rien à envier aux stations des Alpes. Pour faci-
liter l'encadrement et éviter les accidents, seuls les skieurs erpérlmen-
tés arraient pu s'inscrire. De petits groupes se formèrent rapiclement,
en fonctlon du niveau de chacun, mais tout le monde se retrouva pour
ia pause déjeuner au pied des pistes. Les plus accros ont engloutl leur
sachet froid en 10 minutes pour rejoindre les ren'Lontées mécaniques et
profiter au maximum de la neige. D'autres ont préféré un café bien
chaud sur une terrasse ensoleillée avant de repartir.

Tous sont prêts à renouveller l'expér'ience et remercient vivement
ceux qui ont contribué à rendre cette sortie posslble.

CCH PIGEAT 95/OB
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PRÉPARATION DES EXAMENS MILITAIRES ETTECHNIQUES DU 1",NIVEAU
(CM1+CT1)

SCOLARITE
Éoucarroru
NATIONALE

A
UENTSOA

Terminale STI
génie

électronique
OU

génie
électrotech niq ue

Terminale STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotech niq ue

Terminale STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotech n ique

1" d'adaptation
STI

génie électronique
ou

génie
électrotechnique

Première STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotechn ique

1*STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotechn ique

NIVEAU
REQUIS

BEP
électronique

ou
électrotechn ique

Seconde
générale

et
technologique

Bac STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotech n ique

(1) Avoir 16 ans révolus et moins de 19 ans au 1"'septembre d'entrée à l'ENTSOA.
(2)AvoirlSansrévolusetmoinsde25ansaul"'septembredel'annéedecandidature.
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,*{ ,\ 'est à ta fin cre l'auromne,

*{ i't l dans les eaux vives du

ffi- 
''-;" Haut Allier, que commence

W la vie des saumons. Au
' mois de nove11[1ç,

dér.embre ou ja nvier, la
femelle a pondu plusieurs milliers
d'æufs aussitôt fécondés par la
semence du mâle et recouverts
d'un llt de gravier protecteur.

Selon la température cie l,eau,
['incubation va durer de 2 a 5 mois
e1 puis. couranl lévrier ou mars,
c es[ une lantastique explosion de
vie dans le secret des frayères.

Sur 7500 æufs, on a estimé
que 650 alevins subsistent seuje_
ment, 50 saumoneaux dévalent
vers la mer, 4 adultes remontent
vers les frayères et 2 seulement
auront l'occasion de se reproduire
: quelques chiffres qui illustrent
bien le prix de l'aventure.

A ce moment, un autre danger
menace le jeune saumon : la,
confusion possible par ies
pêcheurs entre la truiteile et le
tacon. Durant les un ou deux ans
passés en rivière, la vie des jeunes
se passera pour I'essentiel, en ce
qui concerne I'Allier, dans la zone
peuplée d'ombres communs qui
descend jusqu'à Brioude.

Durant les mois d'avril-mai de
ieur deuxième printemps, les
tacons vont se transformer en
saumoneaux. La ressemblance
avec la truite va disparaître totale_
ment et ils prennent alors une
magnifique couleur argentée
avant de partir pour la grande
migration. C'est ainsi qu'il leur
faudra deux à trois mois pour des-
cendre l'Aliier et la Loire jusqu'à
la mer, à raison de 10 à 30 km par
jour.

Une partie d'entre eux va se
rendre vers les îles Féroé, au norcl

de l'Ecosse, tandis que la majorité
d'entre eux traversera l,océan
Atlantique pour atteindre ies
zones de grossissement à I'ouest
du Groênland. Là, ces derniers
seront rejoints par d,autres
congénères venus d'Espagne, de
Grande-Bretagne, de Norvège ou
d'Amérique du nord.

Après être resté deux à quatre
étés en mer et avoir grossi de 2 à
3 kg par an, ils vont tous repartir
vers les rivières où ils sont nés.
Comment retrouvent-ils ieur
route dans l'immensité de I'océan.
c'est un mystère ! En revanche, on
sait que la reconnaissance de leur
rivière d'origine se fart grâce au
sens olfactif.

Selon l'époque à iaquelle its
arrivent dans I'estuaire, générale_
ment de I'automne au printemps,
les saumons vont mettre de 6 à 14
mois pour remonter les 900 kiio_
mètres qui les séparent des
frayères. Autre détail extraorcli_
naire, à partir de ce moment, ils
cesseront totalement de s,aiimen_
ter pour viwe sur leurs réserves
jusqu'à la reproduction.

DE NOMBREUX OBSTACLES
A partir de cet instant, les

ennuis sérieux vont commencer

avec le bouchon vaseux de Saint_
Nazaire, un beau concentré des
poliutions rejetées par les villes
bordant la Loire et l'Allier.

Mais ce n'est qu'un début :

entre I'Atlantique et ies gorges du
Haut Allier, les saumons n,auront
pas moins de 18 obstacles à fran_
chir : cinq sur la Loire et treize sur
l'Allier. Presque tous sont équipés
de passes à poissons, mais la
remontée est rendue difficile par
les eau-x basses.

La rivière Allier est le dernier
grand cours d'eau d'Europe sur
lequel se reproduisent encore les
saumons, une rivière sauvage et
belle qui offre toujouïs une gran_
de richesse de mrlieux naturels.

La salmoniculture d'Augerol_
les, près de Courpière, a été créée
pour que les alevins soient relâ._
chés au plus près possible de Ia
source sauvage.

L'ascenseur pour grancls
migrateurs du barrage de poutès,
en Haute-Loire a permis de comp-
ter, en 1988, pas moins de 109
saumons. Ce dispositif permet, en
outre, de mesurer à I'image les
migrateurs grâce au quadrillage
du fond. En complément de I'as_
censeur, une glissière a également
été aménagée pour permettre la
descente des jeunes saumons vers
la mer.

Arrivé au barrage de Saint_
Etienne-du-Vigan, le saumon par_
vient au terme de son parcours.
Dans le cadre du plan Loire, cet
ouvrage infranchissable sera
détruit et le site remis en état. Le
saumon pourra ainsi reconquérir
ses anciennes frayères.

ArticLe reytroclzt.it auec I' ai,mable
ctutorisati,orz clu,Journal

La Montaclne
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18 AtrIT sont venus s'instruire à I'ENTSOA afin de présenter dans cle

très bonnes conditlons le concours d'accès à l'trMIA (technologique).
Les participants au stage :

BALI,{ONT Stéphane 8e RT Surennes
BRETON Jean-I'rancois ETAMAT Toul

idète à son devoir. I'asso-

ciation des anciens élèves

ISSOIRE.TULLE se prépare

' "'1, ' à honorer cette année encore

de nombreux rendez-vous. entre

autres le colloque de la 9' promo-

tion qui aura lieu les 5 et 6 octobre

1996 à Issoire.

Pour que cette manifestation

syrnbolique soit riche en succès et

en émolion nolls comptons sur

vous tous. Votre disponibilité et

votre enthousiasme seront les

garants de la réussite de cette

réunion sympathique.

Anciens de la promotion < Point-.
Dumont >, contactez .le bureau

national des AEIT pour nous

annoncer votre venue.

Iiexistence de notre association

est unique dans toutes les écoles de

l'Arrnée de terre el c'est pour cela

que nous devons conselveï et per-

pétuer cette richesse grâce à votre

soulien à tous.

F aites-nous parvenir les repor-

tages et les documents que vous

souhaitez voir parailre dans notre

jourrral.

Notre devise est et restera

.. exenrple et rigueur ,'.

Et par tous les saints, vive les

techniciens.

OAN,{BE Christophe
CARIOU Olivier
CHAHUNEAU PaUi
DELORNttr Arnaud
FRItrN Emmanuel
(]OMFiZ Olivier
Ltr DtrllC Alexandre
LEGRAND Benjaniin
MICHtrL Mickaël
SAMPOIL Alain
SOHAMBOURG Eric
SOERO Corinne

VALENTI Tonl,
\AZE Mathieu
VIRIOT Jérôme

TREMUREAU Jean-Luc DSM Coëtquidan

ETAMAT Vaience
ETAMAT Mrrret

2e RA Landau
43e RI Lille

1er RMAT Bitche
ETAMAT Gien

54e RT Hagueneau
6e RMAT Trèves

GAMSTAT Valence
BFA/BCS Villengen

trTAMAT Vargres
401e RA Draguignan

trTAMAT Versailles
trTAMAT Versailles
54e RT Hagueneau

Nous sommes heureux en tant qu'anciens élèves de l'ENTSOA d'être
ici rassemblés au sein de nos racines. Nous sommes en présence cle plu-
sieurs promotions, mais nos ambitions sont identiques : devenir officier
par la voie du concours EMIA. Nous encourageons les gér-rératlons
futures, en leur rappelant que le travail et la persévérance sont les
sources de la réussite. C'est ainsi qu'autour d'une table et avec nos

" pères > nous avons pu échanger de bons souvenlrs et perpétuer la tra-
dition.

En souhaitant une bonne continuation aux élèves de I'ENTSOA.
MDL VAZE

* A}ICIENS DE ÏENTSoA
et en particuler de la 23" PROMOTION

contaetez-nous ! A I'occasion de la fête de I'Ecole, les
29 et 30 juin 1996, la remise des galons aux futurs ser-
gents de la promotion MDL MASSON, votre camarade de
promotion, sera effectué par les anciens de la Promotion
VTlle d'Issoire.

Contactez le plus rapidement possible I'assoeiation au
73 55 63 97.

Capi,tai,ne JAMON

Ësrr.il
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Les Issoiriens d, 408" Bataillon de soutien logistique/g" mandat ins_
tallés au camp de pltrso envoient un bonjour amrcat aux personners
civils et militaires de l'Ecole.

Arrivés dans ra première quinzaine d'août, nous effectuons notrequatrième mois de présence sur re territoire de |Ex-yougosravie etnotre mandat se termine courant décembre.
Les missions depuis notre arrivée ont été nombreuses et variées.
Le rythme des activités du Bataition est soutenu. Les moyens sont

utilisés actuellement dans trois missions prioritaires :

- le ravitaillement des bataillons du secteur de Sarajevo,
- 1'hivernage de la brigade muiti_nationale,
- le retrait des bataillons onusiens de Croatie.
cette dernière mission correspo.d au transport de 1b00 bungarows

entre différents points de regroupement situés dans 1e secteur Jord etle camp de PoLoM situé au sud cie DARUVAR. Là, cres bungalows sonttriés, réparés, démontés, repliés, reconditionnés et chargés sur VTL àdestination de MOSTAR ou clu MONT IGMAN.
Parallèlement, le 403e BSL poursuit ses convois de carburant entreGoGoriN et ZENICA, transporte des personners et du frêt entre spLIT

et MosrAR à l'occasion de la re1ève de ra BMN, contrôre certains axesautour de SARAJEVO et ravitaille en rrivres res batailons encore
déployés en SLAVONIE ORIENTALE et res détachements post cur-
seurs des autres secteurs.

Jusqu'à présent, les bon'es conditlons météorologiques ont permis
d'utrliser au maxim,m les capacités du VTLR. Cependant, il n,est pas
sûr que l'on puisse continuer ainsi rongtemps eue ."ru ,-ru iiàr",r-,", i".
hommes et les matérlels sont prêts à afironter l,hiver.

C ct pitat ne TARVE Rltiltr R Marc
Olf:icr',er m,écctni,ci,etz tht 40Se BSL

ISSOIRIENS du 8e mandat - Août à décembre l99b
TAVERNIER Marc TRN 6e promotion
PALUSZKItrWICZ Oswald TRN Ze promotion
DUPUICH Jean-pierre TRN 9e promotion
ASTRUC Christian MAT 11e promotion
BONNET Bernard TRN 12e promotion
DAGOGNET Michel TRN 14e promotion
ARCHtrN Patrick TRN 1ge promotion
NOTARIS Jean-Marc MAT 19e promotiàn
LEGALL Lionel ART 20e promotion
l_UlEP Phitippe TRN 22e promotion
VIGItrR Eric ART 22e promotion
HUGUtrNOT Ctaude MAT 23e promotiàn
MAIRtr Phitippe TRN 25e promotiÀn
CANO Stéphane TRN 25e promotion
GABRIEL Olivier ART 2Ze promotion
BODIN Jiany TRN 2Be promotiàn
DUFOUR Antoine MAT 2Be promotiàn
BtrUCHtrR David MAT 29e bromotiànOHABOT Jérôme TRN 29e promotion
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ADJ
BONNET

MDL

BODIN

CNtr
ADC
ADC
ADC
ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
MCH
MCH
MDL
MDL
MDL
À,{DL
MDL
T{DL
\fDL
\,TDI,

X'IDL

CANO

Gradés en mission le 16/ll/g6

H'h

$*'nrrrn ANNoNCE

Anci.en chef de brigacte et inst?ac_
teur T.A.M., période ct'octobre lg63
ci juin 1968, souha,ite receuoir d,es
nouaelles de ses anci,ens élèues rles
1'' et 4" promotions.

André MELLIRA
399, chemin des Ecoliers
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MERLET J.-Marie STILLER Roland
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COUDERT Didier
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GIREAU N{ichel
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\iACHERET Eric
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LOESER Serge

,t
@w;i'il ,r ''
Wrir.*.{4,'t'Y

l4e P. ADJ
NIICHEL Philippe
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GEFFROY Bernard
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THOtrtlAS Jim
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DE BONIS Nicolas

7e P. - ,AI)C JLiSSEY Pierre
7e P. - ADC VAN CAENEGE\4 Nllichel
8e P. - ADJ THOL,n/ENIN Domur.l .c
9e P. - ADO GARD Jacky
9e P. ADC HITIER Claude
10e P. - ADC BllALiDÀERT Gilbert

LCL CHAUVET Jacques (2e)
CNE PIQUERAS Jean (8e)

LE BIHAN Michel (7e)
SARRE Denis (4e)
TtrRRASSON Claude (6e)
CALVEZ Michel (4e)
NOURY Alain (10e)
BARRtrT Atain (5e)

LTN LASNE Claude (10e)
GUIDAT Patrlck (11e)
TRICOIRE Philippe (14e)
HUGONNET Philippe [1 1e)

10e P, - ADC BRIFFA Pierre
13e P. ADJ RAVIGNON Pascal
13e P. ADJ VOLOCH Bernard
14e P. - ADC BRIZON Denis
14e P. - All.I NitADIll,\iONT,T. Trrc
14e P. 'ADJ PIEBOLRG Jean
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SAUNIUR. jolie cité iniplantée en Aljou, traversée
par la Loire et entourée de rrignobles, est connue et
réputée pour son carrousel et son cadre noir..

C'est dans ce magnifique site que l'Ecole ci'appti-
cation de I'arme blindée cavalerie y est implantée
pour préparer ies cadres officiers et sous-officiers à
accomplir les missions dér.'olues aux blindés dans
des contextes de pius en plus complexes et variés.

Pour cette mission, l'écote dispose cie rru;5,sng
pédagogiques très modernes (trAO, simulateurs...) 1

et bénéficie pour ses erercices pratiques cl,un champ
cle manceur,re situé à lrontevraucl. Sur ce site. le 3e
Régiment de chasseurs et le 50ze Régiment cle chars cle combat met-
tent à la disposition des stagiaires ies blindés ou r,éhicules nécessaires
à l'instruction.

La maintenance de I'ersemble de ces m:itériels est assurée par le
Détachement de soutien du matériel qui fusiome en son sein les
niveaux techniques d'intervention 1 et 2, permettant ainsi un amalgame
entre les techniciens du Nllatériel et de la Cavalerie.

LIne telle mission n'a de fondement que par 1es hommes qui æuvrent
à sa réussite. c'est dans ce conterte que nous trouvons 39 Issoiriens qui
assurent avec compétence des fbnctions d'instructeurs, des fonctions
de responsables aux différents niveaux cre ra chaîne cle maintenance er
tout cela fait de ces personnels cle dignes représentants cle notre école
de formation, t'trETAT pour les plus anciens, puis I,ENTSOA Issoire.
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1 ADC GER\AIS (6e) - 2 ADC REISS (Ze) - 3 ADC
DE\'ALIX (8e) - 4 ADC NIIRAILLES (4e) - 5 ADJ COLIS
QLIER (17e) - 6 LTN ARITUEBO (1,1e) 7 ADC LLANAS
(5c) - 8 CNE GRII,IALTD (8e) - I \IrL' BL\NI,H\RI)
(11e) 10 ADC DIi\IIC (6e) - 1t t{CH BRIFFAND (17e) -
12 ADC LEBRAS (,1e) 18 \4DL CELERTEH ()se) -
1,1 N'IIIL CHFI\{IN (26c) t5 ADC FOLTLON tltcti'; \DJ PL.\l:\\T ri:t^r - [ \L.r.t t\ETE\t (Fo., _

18 ONE I'ORTIN (10e) trJ ,\[rJ riÀsSULIN tLr-;e)
|-9 AfJ LECLIELLE (17e) 21 \,ICII RE\MONrj (22e) _

22 À,ICH ROCHE (l9eJ 23 [,IDL SCIJ\r]TT ép. \{AGNE
\27, 21 \'IDL LI\i_ET (25c) - 25 ADC CA\{pAN (?e) _

26 CNE PLANTIVEAU (5e) 2Z ADJ LE GLiENNIC
(16e) - 28 N'IDL RI\TERE (29e) 29 \'IDL PARN,IENTTER(27e) :10 NIICH DAUGERO\V (18e) - il1 \,{DL N,I{jULIN
(1lie)
Altsr:ttt,s de La pLLotct CNE PEREZ (,1e) - ADJ BO\ER (,1e1
\D. Irrl t-l-.\ rlUo, \_DJ { \RE\ 1li,; \nJ r;{r'S:.OT
r l.-o - \lDL CH.\l-r \le 1r lZjer - \lall \L\t RI_ \(

Tltre d'abon nement à retou rner rempri et signé à
ENTSOA - Quartier de Bonge - 63505 lssoire Cedex

@.,?(qrs

'ta
lrlllltl

Je désire recevoir

ISSOIRE
pendant un an pour

50F
(parution semestriel le)

Ci-.1oint la somme de F en

tr chèque bancaire

û chèque postal

tr mandat lettre

à l'ordre de l'Association A.E.l.T

Etes-vous A.E.l.T. ?

Date

* A.dresse. rR i itai re pogl lçg,personnels affeqtés FFA, OM et elr anger

U oui -l non




