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réfaçant pour la première fois << ISSOIRE ACTUA
LITE >>, j'exprime ma fierté d'avoir étéappelé au comman

dement de I'ENTSOA. Notre Ecole est estimée danr

I'Armée de terre pour la qualité des sous-officiers qu'elle forme
^.ll^ ^.+ ^"."i -..f.i+affiênf inrÂrtâa r{qnc cnn enrrirnnncmenf



En contrepartle de cette conllance que nous accoroe le com'

nandement, nous devons faire preuve d'un esprit novateuretpar'

:iciper activement àlarecherche de gain de productivité prescri

,e par le gênéralcommandant les écoles. La < cellule audit >> dt

CEAT a mis au point avec I'ENTSOA une série de propositionr

trui vont dans ce sens. Quand les décisions seront prises, il impor
lera que nous nous engagions avec détermination et dynamismt

Cans cette voie, sans nostalgie et sans attendre les ultime
3^1.Âonnoc





Le colonel BRODIËZ,
nouveau commandant de I'Ecole nationale

technique des sous-officiers d'active

Le colonel Rémi BRODIEZ assure le commandement de |ENTSoA depuis le
1"'avril 1992. Il succède à ce poste au général Hubert de RUFFRAy qui a effectué ses

adieux aux armes le 28 mars 1992.

Le colonel Rémi BRoDIE z, né à chalons- sur-Marn e en 1937,choisit l' Infanterie
à sa sortie de Saint-cyr en 1960 et sert en Algérie au 4" Bataillon de chasseurs à pied,
au2T"bataillon de chasseurs alpins, puis comme observateur ALAT.

De retour en France en 1963, il est successivement affecté au 11" Bataillon de chas-
seurs alpins, puis comme instructeur à l'Ecole militaire d'infanterie de Montpellier.
Après avoir obtenu le diplôme d'état-major et commandé une compagnie du
110" Régiment d'infanterie à Donaueschingen, il suit de 1970 à lgT4lascolarité du
Brevettechnique d'études militaires supérieures (institutd'études politiques deparis,
maîtrise d'histoire, école supérieure de guerre) avant d'être affecté au SIRpA - cabi-
net du ministre de la Défense.

En 1978, il choisit de passer dans l'arme du Train et sert au 27" R.c.s. à Grenoble
puis à I'Ecole d'application de cette arme à Tours.

En 1982, il revient alors à Grenoble pour y commander le 27" Régiment de com-
mandement et de soutien de la division alpine. Promu colonel en 19g4, il prend les
fonctions de chef de cabinet du général commandant la Force d'action rapide.

En 1987, il est affecté aux écoles de Saint-cyr coëtquidan, d'abord à la direction
gén&ale de I'enseignement et de la recherche puis comme commandant des forma-
tions d'élèves.

Marié, père de quatre enfants,le colonel BRODIEZ est officier de laLégion d'hon-
neur et officier de I'ordre national du Mérite.



L'ENTSOA évoluê..'
intégrer I'ENISOA en 1993

fin d'anticiper la mise en service des futurs
matériels de l'Armée de Terre dont la
maintenance nécessitera des compétences plus

élevFes, il a été décidé de valoriser dès septembre 1992 le cursus

de formation des élèves sous-officiers. Pour atteindre ce but,

une filière Bac F1 sera ouverte, un recrutement BEP créé etle
contenu des CT1 réaménagé.

En septembre 1992, le nombre de bacheliers sera augmenté par

I'ouvierture à I'ENTSOA d'une filière BAC TECH-
NOLOGIQUE Fl option SYSTEMES MOTORISES' Celle-ci

,e.u upptorritionnée à partir du recrutement concours option A'

En septembre 1993, une filière BEP sera créée à I'ENTSOA'
Ses élèves seront recrutés par le biais d'un nouveau concours

L'ENTSOA recrute ses élèves sur
concours, sur titre ou sur épreuves parmi

les jeunes de nationalité française âgés de

16 à 19 ans (2).

s'adressant à des jeunes du niveau de la troisième' Une 
"tu"" 

A"

BEP AUTO et deux de BEP ELECTRONIQUE seront ouvertes

en remplacement de 3 classes de BET. Par ailleurs, le
recrutement par concours en classe de première F2 ou F3 sera

remplacé par un recrutement sur dossier'

Enfin, le cycle de formation CMl/CTl sera modifié. En effet,

selon leur ôomplexité, les CTl seront préparés soit en totalité à

I'ENTSOA, soit conjointement à I'ENTSOA et dans une école

d'application (1).

(1) L'Ecole Supérieure et d'Application du Matériel (ESAM) à BOURGES'

i'École Supérieure d'Electronique de I'Armée de terre (ESEAT) à RENNES ou

I'Ecole d'Àppûcation de l'Artillerie (EAA) à DRAGUIGNAN'

Titulaire du BAC
F1, F2 ou F3 ou
de certains BAC
professionnels

1an
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Classe de se-
conde générale
et technologi-
que

Niveau scolaire requis

Durée de scolarité à I'ENTSOA

Baccalauréat F1

option
systèmes
motorisés, F2
ou F3 (les 2
premières
années)

Diplôme professionnel PréParé

(2) Recrutement sur épreuves : limite d'âge spécifique 1I à 25 ans ; BEP = 16-18 ans



EXEMPLES DES FUTURS CURSUS DE FORMATION CM1/CT1

I
E

lnstruction mililaire

Permissions

f tnsrructionrechnique lnstruction technique

externe à |'ENTSoA

Titulaire BEP
- électronique
- électrotechni-

que

Première F1B,
F2 ou F3

Classe de troi-
sième

Classe de secon-
de générale et
technologique ou
2" année de BEP
en:
- électronique,
.électrotechni-

que,
-mécanique

automobile ainsi
que certains BEP
des mêmes fa-
milles

Baccalauréat
F1B, F2 ou F3
(la première
année)

Brevet d'Etudes
Prof essionnelles
Automobile litech-
nique et service"
ou électr.onique
(les 2 premières
années) ,':

Brevet d'Etudes
Techniques {la
première,annéei .



SOA participe
nnage régional

n temps normal,
I'ERGM assure le
dépannage pendant les
heures ouvrables. En
dehors des heures de
service, I'ENTSOA et

le 92" RI se partagent la totalité
de la zone, soit approximative-
ment trois départements cha-
cun.' .

Quand le 92" RI est absent de
sa garnison pour raison de
manæuvres, le dépannage
régional repose sur I'Ecole
pour I'ensemble dès six dépar-
tements.

Heureusement, les deman-
des de dépannage sont relati-
vement rares car vu la faibles-
se des moyens disponibles
( 1 CLD - 1 lot 7), chaque inter-

vention constitue une expé-
dition dans la France pro-
fonde.

En 1991, I'atelier 2B a été
appelé à intervenir à 15 re-
prises sur des véhicules allant
du VAB accidenté à Volvic, à

la sanitaire TP3 en panne à

Saint-Flour.
En1992, avec lamise en ser-

vice de l'autoroute jusqu'à
S aint-Flour, les déplacements
seront facilités mais la région
Centre-Auvergne reste quand
même une zone à haut risque
pour les véhicules isolés tant
les possibilités de dépannage
sont faibles. Bon courage aux
audacieux qui viennent visitor
cette charmante région.

LCLGUIFFANT

Dans le cadre du
dépannage dans la
région Auvergne,
I'ENTSOA prend
une part active au

même titre que

I'ERGM de
Clermont-Ferrand
et Ie 92" Rl égale-
ment en galnison
à Glermont.



Le ma récha l-des-log is-chef
Jean BALAZUC

u début de la
seconde
Guerre
mondiale, il
estvolontai-

re pour faire partie des << Corps
Francs > qui sont des << com-
mandos > chargés de recher-
cher le renseignement derrière
les lignes ennemies.

Fait prisonnier le 2I mai
1 940, à Origny Sainte Benoite,
dans i'Aisne, il coiinait la cap-
tiYité du 2Imai 1940 au 6 mai
1945.Intené dans un stalag, il
s'évade par deux fois mais est
malheureusement repris à
chaque fois.

A sa libération, après une
courte permission, il est affec-
té en septembre 1945 au
l0'Régiment de Dragons puis
au 8" Régiment de Cuirassiers
et nommé maréchal-des-logis-
chef.

Il est alors volontaire pour
servir en Extrême-Orient.' il
rej oint d' abord la Tunisie, puis
l'Indochine en novembre
1946.

Il sert tout d'abord comme
chef de patrouille blindée au
<< Groupe d'Escadrons de
Marche de l'Arme Blindée >

qui se révèle, dès les premiers
combats, comme une unité
d'élite.

J ean B AL AZUC participe à
toutes les opérations où le
groupe est engagé. Il obtient
une première citatioir en mai
1947 qui lui vaut l' attribution
de la croix de guerre des
Théâtres d'opérations exté-
rieurs avec étoile de bronze.

Nommé chef de pelo-
ton au 1"'Régiment de
Chasseurs, une nou-
velle citation
lui est accordée
en juillet
l94l avec
attribution
de la croix
de guerre
des
T.O.E.
avec
étoile,',;
de ver- ::rrà;

meil.

Alors que le 1"' Régiment de
Chasseurs assure inlassable-
ment la sécurité des axes du
Tonkin, iè 4 février 1948, surla
digue Hanoï-Nom Din, le
maréchal- de s-logis -chef
B AL AZU C est mortellement
touché en s'élançant une nou-
velle fois sous le tir ennemi
pour porter secours à des bles-
sés.

Il est décoré, à titre posthume
dela croix de guerre des T.O.E.

avec palme et la médaille mili-
taire lui est concédée.

Le maréchal-des-logis-chef
BALAZUC repose maintenant
dans lepetitcimetière de Saint-
Etienne-du-Grès près de
Tarascon,

Jean,BALAZUC
est né Ie
7 5 novembre
1918 à
Montaren
(Garil. A I'âge
de 18 ans, il
s'engage pour
trois ans, en
7 937, au titre
du 5" Bataillon
de Dragons
Portés qui tient
garnison à
Lyon.



Présidées par Ie Général
de corps d'Armée d'Auber de
Peyrelongue, commandant |es
écoles de l'Armée de terre,
les cérémonies du baptême de
promotion et de l'adieu aux armes
du Général de brigade de Ruffray
se sont déroulées
le 23 mars I 992 à
1O heures 3O

dans l'enceinte du
quartier de Bange
à lssoire.

Adieu aux armes dr
Hubert d

Commandant I'Ecole nationale te

e moment est venu
maintenantpourmoide
dire un dernier mot
avant de quitter le
métier que j'ai profon-

démentaimé.
Le premier sentiment que

j'éprouve est de la fierté. Fierté
d'avoir eu à exercer une res-
ponsabilité de la dimension
humaine que celle que je viens,

en particulier, d'exercer
ici à I'Ecole d'Issoire à la

tête de ce formidable et
indispensable patrimoine
de formation que représen-
te I'Ecole^

Le second sentiment
que j'éprouve est de la
reconnaissance:

- envers nos parents à

ma femme et à moi-
même qui ne sontlà que
par la pensée, mais qui
nous ont tant aidés àtrou-
ver nos marques,

- envers mes différents
chefs qui sont venus me
témoigner la force des

liens qui peuvent se tisser entre
des personnes dont les rôles
sont différents mais dont les
actions convergent vers un but
commun.

Je remercie tout particulière-
ment de leur présence le
Général de Peyrelongue, com-
mandant les écoles de I'Armée
de terre, mon dernier chef, de
m'avoir fait I'honneur de venir
aujourd'hui présider cette prise
d'armes, le Général de
D.inechin, IGAT, le gén&al
Clarke de Dromantin, dernier
commandant du beau 1"' Corps



iGén éralde brigade
E Rullray
:hnique dés sous-o fficiers d' active

d'Armée - 6" RM, le Général
Massias mon chef de corps du
7e Chasseurs, le Général
Rimauddu 2"Hussards, qui ont
été mes chefs à une époque de
ma vie et auxquels je dois une
grande partie de ce queje suis
devenu.

J'éprouve aussi une particu-
lière reconnaissance envers
tous ceux qui quel que soit leur
grade, ont fait un bout de che-

. min avec moi et dontlaprésen-
ce aujourd'hui me touche beau-
coup et prouve à tous nos
jeunes à la fois la force et la
vivacité des liens particuliers
que I'on appelle la fraternité
des armes. Qu'ils me pardon-
nent de ne pas les citer mais je
leur demande à chacun de croi-
re au signe de remerciement
personnel que je leur adiesse
du fond du cæur.

A vous tous qui avez été mes
collaborateurs et mes subor-
donnés pendant les 28 mois où
j'ai assumé ma responsabilité
de commandant d'école, je
redis combien j'ai ressenti
auprès de vous 1a force et la
véracité de la si belle devise du
Général Frère "J'obéis d'ami-
tié".

J'adresse de très vifs re-
merciements au colonel
Sommerlat, chef de corps
du 3" Hussards qui m'a fait
I'insigne plaisirde se dépla-
cer de Pforzheim pour que
je puisse saluer une der-
nière fois l'étendard
d'Esterhazy Houzards dont j'ai
eu I'honneur d'être le 64" mestre
de camp.

Au nom de cette nouvelle
promotion je remercie vive-
ment le colonel Sermage, chef
de corps et la délégation d'an-

ciens du 1"' Chasseurs. C'est
derrière les plis de cet étendard
que le chefB alazuc a donné sa
vie pour son pays. Mon colo-
nel tous les élèves sous-offi-
ciers vous sont reconnaissants
d'être venus le leur montrer.

Je ne saurais oublier lapré-
sence de I'adjudant Gillier,
mon ancien chefde fanfare qui
est venu de Saumur et m'a fait
le si grand plaisir de jouer la
Ruffray.

Je remercie enfin tous ceux
de ma famille qui ont fait un
long déplacement pour nous
entourer aujoûrd'hui ma
femme et moi. Ils savent
toute I'importance que
nous attachons à la
famille qui est du
domaine de I'essentiel.

Au terme, un peu
redouté, je
I'avoue,
d'un par-
cours
de

presque 38 année.sje voudrais
évoquer deux impressions
fortes que je retiens et qui me
paraissent faire la richesse et
constituer la permanence du
métier des armes quelles que
soient les évolutions.

L'Armée procure une vraie
liberté d'expression et une très
large plage d'autonomie d'ac-
tion à chaque niveau de res-
ponsabilité. Mes propos éton-
neront sans doute les
observateurs extérieurs qui
croient deviner beaucoup de
contraintes derrière une appa-

rence formelle un peu rigi-
de.

Laréalité profon-
de est beaucoup
plus riche de com-
plémentarité et de
diversité qu'il y

parait, sous réserve
bien sûr derespec-

ter le code de I'action commu-
ne. Toutes les sections de
l'école paraissent semblables.
Aucune ne vit intérieurement
la même chose. Je vous assure
que chaque cadre peut s'expri-
mer, prendre les rênes, donner
un style à ses entreprises et agir
sur les êtres et les choses...
Alors profitez-en à fond.

Ma deuxième impression
forte est une remarquable qua-
lité des rapports humains qui
sont d'autant plus vrais que
I'on est attelé à une tâche col-
lective dans laquelle chacun se
sent indispensable à la réussite
de I'ensemble. Je vous confie-
rai que je me sens mieux dans
I'Armée que je quitte que dans
celle dans laquelleje suis entré.
Car, autant les rapports
humains étaient très profonds
en campagne, autant ils me
paraissaient plus artificiels et
distants dans les quartiers du
temps de paix. Alors cultivez
les rapports humains sans
relâche et apportez votre pier-
re à la cohésion qui fait notre
force.

Avant de conclure, je vou-
drai féliciter chaleureusement
nos trois nouveaux chevaliers
du mérite et nos sept médaillés
militaires, quel beau symbole
le jour d'un baptême d'élèves
sous-officiers. Enfin, pour ter-
miner je reprendrai I'expres-
sion de mon prédécesseur le
Général Selosse, que je remer-
cie d'être venu témoigner de la
continuité du patrimoine, en
disant "heureux homme" au
colonel Brodiez qui vadevenir
le 10" commandant de cette
Ecole... pour lui souhaiter une
chaleureuse bienvenue ainsi
qu'à son épouse.



Le rnot du président
des sous-officiers

e Général de RUFFRAY quitte l'Ecole d'ISSOIRE.
Le 20 mars 1992, à I'occasion d'un repas de corps
réunissant tous les personnels civils et militaires du

ier de BANGE, les sous-officiers traduisaient par ces

leurémotion:

< ... D an s quelque s ins tant s v ous alle z re c ev oir de la p art de

l'ensemble de vos personnels des cadeaux qui vont traduire
l'émotion qui est lanôtre aumoment devotre départ.

M ai s p o ur l' he ur e, mon G énéral, le s s ous - ffi cie rs qui v ous

considère comme l'un des leurs vous remettent le traditionnel
et modeste cadeau que chacun de nous reçoit au moment de

son départ de l'Ecole. Par ce geste, les sous-officiers veulent
ainsi vous montrer combien ils sont sensibles à l'estime que

vous leur av ez témoigné durant votre commandement.

Vous avez su exercer votre haute charge avec Exemple et
Rigueur, sans faire preuve d' autoritarisme primaire mais en

y apportant, au contraire, ce qui fait à nos yeux votre force,
compé.tence et amour.

Merci mon Général d'avoir su commander qvec votre
cæur... >>

Mais les sous-officiers n'oublientpas d'y associer son épou-

SE:

< ... Mon Général trqnsmettez, voulez-vous, à Madame de

RUFFRAY, combiennous avons été sensible à son sourire, sa

gentillesse et sa disponibilité... >

Dans quelques semaines, la 2T"promotion quittera I'Ecolè.
Je retiendrai pour nos jeunes sergents à I' aube de leur vie pro-
fessionnelle quelques passages de l'ordre du jour n" 1 du
Général CHEVALIER, ancien commandant de I'Ecole qui
vient récemment de nous quitter après une longue et pénible

maladie:

<< ... C' e st ave c une trè s grande fterté que j e prends le com-

mandement de notre école... Nous devonsformerdes " opéra-
tionnels" dotés d'une technicité élevée, qui doivent être des

sous-officiers " à l'aise" , responsables, fiers de leur compé-

t enc e... t oute mon ection s e ra t endue v ers c e but,,, >

Je voudrai, enfin, profiter de I'occasion qui m'est offerte
pour souhaiter la bienvenue au colonel et madame BRODIEZ.

I
quart
mots,

MajorA. ROBERTI

Raid Survie
usoR 63

Les 26 et 27 octobre I 991
se déroulait le premier raid survie
organrse par
I'Union des
sous-off iciers
de réserve
du Puy-
de-Dômeil

u program-
me : huit épreuves réparties le
long d'un itinéraire d'une
vingtaine de kilomètres ser-
pentant à travers I'Auvergne ;

ce raid compta la participation
de quatorze équipes parmi
lesquelles trois issues de
1'ENTSOA.

En effet, quatre tadres et
huit ESOA dont quatre élèves
féminins prirent part à ce raid
survie. Le temps d'une jour-
née, nos Issoiriens se transfor-
mèrent en évadés ; volontaires
et totalement ignorants de ce
qui les attendait dans I'après-

midi et la nuit de ce samedi
d'automne.

C'est au stand de tir de
I'Ecole que débuta notre
périple par une première
épreuve comportant deux tirs
FAMAS et deux tirs PA par
équipe qui allait servir de pro-
logue à notre aventure. C'est
ainsi que nous avons obtenu
provisoirement les 5", 6" et 8"
places. L'équipe cadres, peut-
être trop sûre d'elle, se retrou-
vaitàIa... 8"place.

Après avoir pris connaissan-
ce des résultats et un peu
"chambré" nos instructeurs, on
nous invita à rejoindre le mess
de I'ENTSOA afin de mieux
faire connaissance avec les
autres équipes. Lerepas, en ces
mêmes lieux, se déroula dans



I'attente patiente des heures à

venir. Le mystère dans lequel
baignaient nos. proches activi-
tés nous attirait immuablement
vers ce qui allait être nos pre-
mières expériences en ce
domaine.

Le voyage quitiious mena à
Murol, s'éternisait face à ce
sentiment puissant qu' éprouve
tout être humain à I'approche
de son destin. Et c'esiàu pied

de cette tour médiévale du châ-
teau Murolais, que nous avons
réellement pris conscience de
la proximité de notre aventure.
Nous savions que le chrono-
mètre se ddclencherait, au faîte
de cette tour, pour ne s'arrêter
que le lendemain en fin de par-
cours. Aussi, nos soucis s'effa-
cèrent-ils face au spectacle qui
s'offrait à nos yeux, lorsque
nous fûmes assis sur la cor-
niche, harnachés, prêts à nous
élancer le long de cette
muraille de près de 30 m. Sous
la responsabilité de spécia-
listes, cette épreuve de descen-
te en rappel ne pouvait que se
dérouler en toute harmonie. Il
faut tout de même noter que
l'équipe masculine attendit
longtemps un de ses éléments,

Epreuve de classement. Se
concentrer.
ESOA PATELLI - ADJ LAFON -
ESOABRETON

C'est parti ! Elle est vraiment
haute cette tour. Mais quel coup
d'rzil.
ESOAPATELLI

suspendu à mi-hauteur, com-
plètement entravé par son
assurance !

Une fois en bas, on nous
communiqua les coordonnées
du prochain point à atteindre
(pas facile, quand la carte ne
comporte pas de quadrillage).
Munis de cette carte et de nos
boussoles, nous nous sofiûres .
engagés sur un parcours qui
s'avèrera, par la suite, long et
difficile. Mais, puisqu'il s'agit
d'une évasion...

La deuxième étape se situait
à laroche romaine, au sommet
d' une colline arrondie et battue
par un vent violent. Une cara-
bine et un pistolet à air compri-
mé de cal 4,5 nous y atten-
daient. Alors que deux
membres de l'équipe prenaient
en compte la nourriture, les
sacs à dos et les documents
concernant notre prochaine
destination, les autres ten-
taient, malgré la violence du
vent, de gagner des points au
tir. Cette épreuve vit les
équipes de l'ENTSOAprendre
les trois premières places,les
cadres ayant même réussi à
laver l'affront du premier tir.
Mais déjà, il nous fallait étu-
dier I'itinéraire nous menant
aux grottes de Chateauneuf,
notre prochain point de contact
avec les partisans. Puis, Ie sac
au dos, nous reprîmes gaie-
ment la route.

C'est à ce moment que le
soleil nous abandonna lâche-
ment, nous laissant seuls face à
la colline de Saint-Nectaire,
cette forteresse d'arbres et de
cailloux, abrupte etperfide, qui
logeait en son sein la grotte à
atteindre. A cet endroit, l'équi-
pe masculine, victime d'une
mauvaise information des par-
tisans, se vit dans 1'obligation
d'abandonner.

Nous entreprîmes donc
d' assaillir ces farouches adver-
saires. C'est non sans mal (et
malgré les tentatives de désta-
bilisation de l'équipe cadre)
que nous parvînmes à la cîme.
Là, dans une caverne où brûlait
un bon feu de bois, étaient
exposés les explosifs fictifs

Une épreuve parmi tant d'autres. Malgré l'effortfourni précédemment,
se calmer, se concentrer et engranger les points.
ESOAJAMROZeTGLOMSKI.

Une carte au 25 000", des coor-
données pas toujours exactes,
p ourtant il faudra faire av e c.
ES OA IA.F FARGU E et GRUEL.

Vigilants les organisateurs !
L'obstacle n'est pas facile et le
temps est compté.
ADCPEREIM.



nécessaires à la destruction
d'un pont, charge que nous
avions calculée à I'aide des
photos et des dimensions
remises à l'étape précédente.

Lourds de quelques kilos
supplémentaires* nous nous
sommes alors aéheminés par
des sentiers creux jusqu'aux
coordonnées qui nous avaient
été délivrées au cours de notre
progression. Nous passerons
sur les nouvelles tentatives de
nos cadres, pournous découra-
ger.

Là, se dessinait, sur le ciel
noir, le reliefd'une colline qui
s'avéra être bien plus sauvage
d'accès qu'elle ne le laissait
paraître de prime abord. En
effet, après nous être démenés
entre les buissons, les éboulis
et les vaches, il nous fallait
encore escalader une échelle
de corde d'environ 15 mètres,
pour atteindre, enfin, notre
but : le plateau de Chabareau,
large plateau venté, sur lequel
nous avons pris le temps de
souffler un peu. Il était minuit
passé.

L'épreuve suivante située au
moulin de Chabanne, après une
marche d'environ t h 30 se

révéla également fort éprou-
vante : une tyrolienne, d'une
douzaine de mètres de long,
tendue entre deux arbres à
5 mètres de haut, enjambait
une rivière, devant être fran-
chie avec le sac à dos.
Seulement éclairé par une
lampe cet obstacle était réelle-
ment impressionnant. Et une
fois passé, il se révéla être un
véritable appareil de torture,
aspirant farouchement notre
restant d' énergie. Mais, avec la
bonne humeur qui ne nous
avait pas quittée depuis le
début, celui-ci fut dompté à la
surprise générale des observa-
teurs et de notre président des
sous-officiers. Après être des-
cendus lelong d'unemain cou-
rante marquant la fin de la tyro-
lienne, on nous véhicula
jusqu'à une "exposition" de
maquettes d'aéronefs et de

chars que nous devions identi-
fier à I'aide de jumelles. Aidés

de notre seule intuition, nous
ne sommes arrivés qu'àrecon-
naître un ou deux modèles.
Mais déjàles premières heures
de ce dimanche matin s' évapo-
raient vélocement. Et c'est
durant le peu de temps qui pré-
cédait l'aube que nous ache-
vâmes ce parcours.

Sur le chemin qui nous
menait au lac d'Aydat nous
attendait notre avant-dernière
épreuve : la destruction du
pont.

Nous aidant de quelques
rudiments de connaissances
que nous possédions sur le
sujet, nous plaçâmes nos
explosifs sous les yeux,
d'abord, goguenards, puis
attentifs des contrôleurs.

Puis, sans plus nous attarder
sur cette épreuve, nous
gagnâmes le lac. Là, sur la
berge, à la lumière de puissants
projecteurs, nous découvrîmes
les barques qui allaient nous
permettre de franchir ce der-
nier obstacle. Il ne fut pas aisé
d'atteindre le rivage qui nous
faisait face, mais de guerre
lasse, les embarcations se sou-
mirent à nos voloqtés.

Il ne nous restait, désormais,
plus qu'à rejoindre la mairie
d'Aydat où nous accueillirent
de chaleureux sourires et de
quoi nous restaurer. Puis, après
une bonne douche et quelques
instants de repos, nous assis-
tâmes à la remise des récom-
penses.

Le raid s'acheva sur.un
somptueux repas où les
conversations s'animaient
encore sur nos "exploits" de la
nuit passée. Prêts à recommen-
cer ce qui fut notre première
expérience en ce domaine,
nous nous contenterons, pour
le moment, de nos souvenirs et
des photos que nous laissa ce
raid, marquant, àjamais, notre
existence.

Sur les quatorze équipes,
seules dix sontparvenues à la
mairie d' Aydat. Nous sommes
fières d'en faire partie.

Enfin les récompenses méritées. Autour de notre PSO le major ROBER-
TI, le s E S OA ( F ) PATELLI - M ONVI LLE - BRETO N - ALVAREZ - f AC H
PEREIRA - f ESOA GRUEL - ADJ LAFON - JEANNOT et NABAD - ESOA
GLO M S KI - JAMROZ et LAF F ARGU E.

L' équipe féminine
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14 ans, je me taire) commença. Durant 4 se-

suis rendu au maines, je dû assimiler toutes
CDAT de la les notions de base que doit
Meuse et on connaître tout militaire. Les
m'a parlé du journées étaient bien remplies
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ien en 1an

bataillon, je fus affecté à la
325" section, composée pour
moitié "d'anciens" et de "pré-
formés". Il faut préciser que les
"anciens" éprouvent à notre
égard une certaine "condes-
cendance" que leurinspire leur
expérience de la vie militaire.
Heureusement, ce sentiment
s'estompe rapidement.

Le premier vrai grand ren-
dez-vous fut le camp de cohé-
sion qui se déroula au pied du
Puy-de-Dôme, dans la chaîne
des volcans d'Auvergne. Cette
semaine m'a permis d'affiner
ma condition physique, en fai-
sant l'ascension de quelques
puys, avec le sac à dos et
l' armement. C' était physique-
ment dur, etj'ai parfois regret-
té les plaines de I'Est...

A I'Ecole, je suis, par alter-
nance,l' instruction militaire et
I'instruction technique. Cha-
que module dure deux semai-
nes et s'achève par un contrôle
systématique des connais-
sances. En technique, I'ins-
truction dispensée me permet
d'avoir un bon niveau de base
en électronique. Les cours se

déroulent de la même façon
que dans le civil, excepté le fait
que tous les instructeurs sont
des militaires d'active ou du
contingent.

C'est, bien sûr, pendant les
modules militaires que j'ai
découvert le plus de nouveau-
tés : une semaine et demi de
cours tactiques ettroisjours de
contrôle sur le terrain, pendant
lesquels je passe toujours des
moments inoubliables, sou-
vent lors des exercices de nuit.
Je me rappelle notamment la
fois où, pendantune marche de
nuit, nous devions suivre le
cours d'une rivière pendant
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1,5 km ; nous avons progressé
pendant plus d'une heure dans
une végétation dense, en tra-
versant plusieurs fois la rivière
sur des pierres ou des troncs
d'arbres, ce qui nous valut de
nombreuses chutes dans I'eau,
heureusement sans gravité.

La mise en æuvre, toujours
de nuit, de multiples artifices
d'éclairage, est un spectacle
impressionnant. Lors des resti-
tutions globales, bien souvent
en présence des autorités de
I'Ecole, nous faisons toujours
le maximum, et lors du
"debriefing" les discussions
vont bon train.

Le sport qui tient une place
importante dans I'emploi du
temps, me permet d'être en
bonne condition physique et
mes résultats sportifs se sont
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améliorés depuis mon entrée à
I'Ecole. J'ai pu découvrir, et
pratiquer également, le para-
chutisme sportif dans de
bonnes conditions dans le
cadre de I'Association Spor-
tive et Culturelle de l'Ecole.

Un autre aspect positif de
I'instruction est I'en-
seignement de la
pédagogie qui, avec
desprincipes simples,
me permettra de bien
faire mon métier au
contact des militaires
du rang.

A cet instantprécis,
à quatre mois de la
remise du galon de
sergent, et après sept mois de
service, j'ai emmagasiné une
expérience unique, de très
bons souvenirs etj'ai acquis le

goût de I'effort, du travail bien
faitetle sens de I'esprit d'équi-
pe et de cohésion.

Ltavenir stannonce bien :
une carrière de sous-offTcier
technicien, peut-être prolon-
gée par une carrière d'offi-
cier. Dans tous les cas, un

métier intéressant et pas-
sionnant où les relations
humaines ont une place très
importante.



La présentation aux drapeaux
des ieunes du GFI

Gomme pour
toute recrue
de I'Armée de
terre, les jeunes
élèves de
-FENTSOA

sont présentés
à leurs Drapeaux
à I'issue de la
formation
militaire initiale.

e déroulement de cette
instruction est spéci-
fique àl'Ecole : I'ensei-
gnement technique

étant prioritaire pour les sec-
tions depremière année, lafor-
mation élémentaire toutes
armes estdispensée sur6 mois,
au rythme régulier de 2 heures
d'instruction militaire par
semaine auxquelles s' aj outent
deux périodes groupées d'une
semaine pendant les vacances
scolaires de la Toussaint et de
Février. Le test du combattant
sanctionne I'acquisition des
gestes et savoir-faire élémen-
taires de cette école du soldat ;

la cérémonie de présentation
aux Drapeaux couronnant avec
éclat cetLe entrée dans la vie
militaire.

Les journées d'octobre
Du 26 au 30 octobre, les

jeunes du G.F.I. inauguraient
leur premier séjour sur le ter-
rain. Personne ne semblait
mécontent de lâcher le bois

tendre du Gilbert 33 HB n" 2
pour celui plus rude du FSA
49/56, ni de vivre quelques
jours sous la tente individuelle.

Chaque compagnie était i ns-

tallée sur un plateau surplom-
bant les environs d'Issoire ;

leurs feux de bivouacs, ponc-
tuant les confins issoiriens, ne
manquaient pas de romantis-
me, mais le programme d'ins-
truction des ESOA était d'une
simplicité et d'un réalisme
total:

- initiation à la vie en cam-
pagne,

- le combatdu binôme.
L' installation d' un bivouac

dans les règles de l'art n'est pas

chose facile. La tente déployée
et montée, il faut ensuite
vaquer à mille et une autres
tâches, certaines nécessitant
d'être creusées dans le premier
quart d'heure, d'autres plus
différées, destinées à doter la
compagnie d'un minimum
d'organisation : énergie - cui-
sines - fléchage - mât des cou-
leurs...

Une arrière saison clémente
a facilité tous les exercices : ce
fut apprécié, car la vie de fan-
tassin est déjà suffisamment
rude en elle-même.

Au sein de son binôme, le
jeune élève a appris à observer,
à utiliser ses armes, à progres-
ser, à ne jamais perdre le nord
et sa bonne humeur malgré la
brume, les doigts engourdis,
les murs d'épines et autres
pièges truffant les pâturages
environnants propres (si I'on
peut dire) à faire sournoise-
ment déraper et trébucher
l'éclaireur le plus habile...

Au total, 4 jours d'exerci-
ces divers, dans une atmos-
phère d'automne, suffisam-
ment mordante et vivifiante
pour que s'endurcissent (un
peu) et que vibrent (beaucoup)

les corps et les esprits de nos
jeunes.

Le test du combattant
121févtiet 1992)

A I'issue de quatre nouvelles
journées d'exercices ininter-
rompus dans la campagne
environnante, les élèves du
Groupement de formation ini-
tiale furent confrontés au test
du combattant.

Organisés en une journée,
les apprentis grenadiers volti-
geurs durent exécuter en binô-
me un parcours d'une distance
variaiii entre 3 et 4 kilomètres.
Cette épreuve, effectuée entiè-
rement en ambianee tactique
fut contrôlée de la manière la
plus discrète et la plus réaliste
possible, par des instructeurs
jouant le chef de groupe ou
chef de section. Ainsi, après
avoir reçu la mission de porter
un message à une section voi-

sine, chaque binôme fut con-
fronté à diverses situations, le
mettant en demeure de :

- se poster,
- observer,
- utiliser ses armes et de

résoudre un incident de tir,
- de progresser en perma-
nence dans une ambiance
insécurité (N.B.C. - tireur
isolé, etc.),

- donner les premiers soins à
un blessé...

Le parcours se termina par
un tir valorisant le but au pre-
mier impact. Un test écrit(40
questions - t heure) permit
ensuite de vérifier globale-
ment I'acquisition des con-
nai ssances théoriques appri ses

au cours des cinqderniers mois
(le sport faisant I'objet d'un
contrôle continu tout au long
de lamême période).

Ce fut donc à I'issue d'une
série d'épreuves complètes et
rigoureuses que lejeune élève
du G.F.I. a été présenté à ses

drapeaux : il put ainsi'appré-
cier pleinement tout ce que
représente cette cérémonie,
destinée à ponctuer solennel-
lement son entrée dans la vie
militaire.



résentation
drapeaux*

ers t heures,
les compagnies

animent
d'emblée les rues

de lacité en se mettantenplace
en chantant sur les lieux de la
cérémonie. A 10 heures, les
troupes aux ordres du lieute-
nant-colonel MARS, com-
mandant le Groupement de
formation initiale, sont passées
en reYue par le Général de
RUFFRAY, commandant
I'Eeole. L'assistance est nom-
breuse, attentive et justement
émue. Le mairq et le député
d'Issoire sont présents, la
musique du 92" Régiment
d'Infanteriejoue avec un brio
très apprécié, les mouvements
de pied ferme sont exécutés
avec un ensemble impression-
nant...

Au moment de la présenta-
tion aux Drapeaux proprement
dite,le Général de RUFFRAY
proclama une allocution rap-
pelant tout le sens profond de
I'emblème tricolore :

< ... Signe de ralliement...
somme de sacrifices... qui
représente notre Patrie,
ensemble si profondérient
humain, à la fois héritage et
promesse... >>

Mais il invitait aussi les
jeunes sous-officiers en crois-
sance à réfléchir sur tout ce
qu'implique < l' engagement à
servir >> et le << rôle de futur
cadre >>,,

Enfin, en rappelant I' impor-
tance de certaines vertus, il a
insisté sur la générosité qui
doit être au cæur du chef.

Après les sonneries régle-
mentaires, le groupement
entonna la Marseillaise. Cette
prise d'armes fut aussi I'occa-
sion de la remise de quelques
décorations et d'émouvants
adieux aux armes dri capitaine
AME, ancien élève de la 4"
promotion.

La cérémonie se clôtura par
le défilé des trois compagnies
d'élèves, et le retour en chan-
tant au quartier de Bange. Les
nombreux parents, présents,
applaudirent comme il se
devait cette parade. Ils furent
ensuite tous reçus par le
Général, à un vin d'honneur et
purent même, après avoir
déjeuné à I'Ecole, assisté à la
projection vidéo de I'intégra-
lité de la prise d'armes.

Cette manifestation tradi-
tionnelle a été we réussite
remarquée. Pour leur premiè-
re véritable participation à une
cérémonie militaire, les élèves
du Groupement de formation
initiale ont montré à leurs
chefs, à leur famille, aux auto-
rités présentes qu'ils ont.la
volonté d'être rigoureux et le
souci de chercher à montrer
I'exemple.

LC GFI

r Celui de I'ENTSOA et celui du
86" R.I. (régiment dérivé).

'"+

Le
samedi
22févtier 1992,
à lssoire, devant
l'église Saint-
Austremoine,
place Altaroche,
eut lieu Ia
présentation aux
Drapeaux des
jeunes élèves
sous-officiers des
futures 28 et29"
promotion, ainsi
que des
scientifiques et
répétiteurs du
contingent.



La Division Entraînement
physique et sportif

Debout de gauche à d.roite: ACH LOYEZ - ACH MORNET - tUel NnCel - ACH BRICHE - ACH DURIEZ - REP GUE-

NouNB-ÈepcoRSSE-MAJLORDERoN.ADJTRIOLLIER.REPLAURENT-REPPENOT-REPCHAPOUX-ACH
LEMAITRE - REP CLOUVEL.
Accroupi de gauche àdroite : ACHDELPECH - ACH (TA) CHAPUIS - CNE COMMERES - ADJ LAFON - ACH LABAT -

ACH MARCILLON - REP SEUX.

Ab sents : ACHTROUSSELLE - ADJ FOUR.
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Les cadres de I'Ecole, sous la
responsabilité d' un moniteur,
bénéficient de deux séances

hebdomadaires - mardi etjeudi
de 8 h à 10 h - etpeuvent Prati-
quer un sport dans les grouPes
suivants :

- 3 groupes course àPied,
- 1 groupe sportcollectif,
- 1 groupe musculation,
- 1 groupe gymnastique d'en-
tretien,

- I groupe cyclisme (du Prin-
temps àl'automne).

Natation le mardi de 8 h 45 à
10 h 15 et à chaque intercours
de - 15 à+ 15 de chaqueheure.

En outre, les cadres de contact
pratiquent le sport avec leur
section et participent à I'enca-
drement des sports à oPtion.

-wrh t

I CHALLENGEVOLLEY-BALL I

I I 
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UEPS au profit du Bataillon
Pour qui ?

Comment ?

431 élèves sous-officie;s dont 19 féminines

Pourquoi ?

Objectif : les éPreuves du CMl

Epreuve préalable d'aptitude physique (E.P.A.P. ex "marche com-

mando)
réaliser le parcours de 8 km en moins d'une heure.

UEPS au profit du
Groupement de formation

initiale

Pourquoi ?

OBJECTIF B.E.T. : obtenirles meilleurs résultats

II. BAC

Pour qui ? - Classe de première : 135 ESOA dont 10 fémi-
nines

- Terminales : 104 ESOA dont 9 féminines

6hd'EPS parsemaine
-2x t hd'EPS
- 1 x t hdenatation
- 1 x 3 h de sport option le mercredi après-midi

Comment ?

1. BET

Pour qui ?

Comment ?

Les élèves BET : 265 F,SOA dont 14 féminines

6 h d'EPS par semaine

-2xlh
-lxlhdenatation
- 1 x 3 h de sport option le mercredi après-midi

Pourquoi ?

OBJEGTIF
Examen BAC
sur 2 ans

(1)Certificat mili-
taire no 1

Avant 1984, seule la note résultant de [a performance était prise

encompte.

Depuis 1984,la note finale soumise à la commission départe-

mentale provient de quatre sources différentes :

- ll4 delatote est lié à la performance,

- 1 /4 dii la note est lié à la motricité : manière dont a été réalisée la
performance,

- Il4 de la note est fié aux connaissances : épreuve écrite portant
sur les mécanismes, réglements et la sécurité liés à l'épreuve
choisie,

- ll4 dela note est lié à la participation et à l'investissement de

l'élève au cours EPS.

L'EPS est aussi le support de I'ASC, Association sportive et

culturelle, qui sera présentée dans les numéros suivants.

6 h par semaine en 4 séances

- 1x2hd'EPS
- 1x t hd'EPS
-lxlhdenatation
- 1 x 2 h de sport de plein air

1-semaine:6hd'EPS
3x2h

2"semaine:4hd'EPS
2x2h

Bras + jambes 8"3Bras seuls 8"2

Poids3kg 7,30mPoidsS kg 8,60 m

14

206 grenades/ 8

Pédagogie.' une note attribuée en tant qu'aide moniteur E'P'S'
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$e bourse aux
armes militaria

fù

La'presse locale n'a pas
m4nqué de faîre éîat dans ses
c o lan4 e s. du r e t e ntis s erne nt de
plus en plus importa:nï de e ette
manifustation,'

La bourse aux armes organi-
sée, depuis maintenanr 5 ans,
par I'amicale des sous-officiers

, de l'Ecale militaire. s'înserit
touî.'ftaturellemtlnt dans les
mu.lrtples animrtiofts que pro- ,

pose la ville d'l ssoi re.
Ltarticle.est pûru dans lq

'. journa!'tLa M;antogne" Lelundi "
16 mars 1992.

La Bourse aux armes
et Militaria, cinquiè-
me du nom, a connu
un succès égal, sinon
supérieur, à ceux
des précédentes édi-
tions. Hier, près de
3 5OO personnes sont
venues visiter la cin-
quantaine de stands
installés dans les
spacieux locaux de
I'ENTSOA.

On s'est bousculé, encore
une fois, dans les allées de la
Bourse aux armes Militaria,
nichée au cæur de I'Ecole mili-
taire issoirienne. La 5" édition
fut I'occasion de vérifier que
cette manifestation avait pris
une part non négligeable dans
ce marché très particulier.

Béné[iciant de l'expérience
acquise au cours des quatre
années précédentes et de sa
réputation de plus enplus gran-
de, lajoumée d'hier avait attiré
la grande foule. 3 500 per-
sonnes se sont ainsi présentées
aux guichets.

La force de la Bourse aux
armes Militaria, outre son
organisation irréprochable, est
de proposer une diversité
extrême dans les articles.

Armes anciennes et moder-
nes, insignes, uniformes fran-
çais ou étrangers, littérature,
pièces de rechange ou de col-
lection, voire des véhicules, la
panoplie était complète.

De fait, le public fut lui aussi
éclectique. Du collectionneur
professionnel qui se présente
aux portes un quart d'heure
avant I'ouverture pour être cer-
tain de ne pas rater la bonne
"occa5b", au simple curieux
venu passer un bon moment,
mais aussi I'amateuréclairé qui
fonctionne au coup de cæur,
tout le monde a pu trouver son
compte, hier.

De plus, des projections de
films sur les différentes
guerres qui ont marqué le
siècle furentproposées tout au

long de I'après-midi. En paral-
lèle, les philatélistes eurent
également droit de cité, avec la
présence de stands consacrés

aux timbres sur I'Armée fran-

çaise et les Forces françaises en

Allemagne.
La cinquième édition n'était

pas encore complètement
achevée que les organisateurs
pensaient déjà à la suivante. Le
major Atti Roberti, grand
maître d'æuvre de la manifes-
tation, envisage de créer des

animations annexes avec

notamment des exercices de

blindés. Il espère enfin pro-
poser une date fixe pour fidéli-
ser public et exposants.
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La flamme olympigue
Ouatre éldves
sous-officiers ont
eu Ia chance d'être
tirés au sort par
La Poste pour
participer au
palcours de Ia
flamme olympique.
Ghristophe
BIRAUD et Daniel
MERGKY, du
bataillon, ont été
sélectionnés poul
porter Ie flambeau
olympique sur
I'étape Moulins -
Glermont-Fd,
tandis que
Florence IZART et
Vincent PERISSE,
du GFl, ont effec-
tués leur relais
dans |eurs régions
d'origine. lls nous
font part de |eur
expérience.

l

ejour où La Poste nous
envoya le règlement
pour participer au tira-
ge au sort qui allait
désigner les porteurs de
la flamme olympique,
nous ne pensions pas
que nous participe-

rions, à notre façon, auxjeux
d'Albertville.

C'est à Bourg-Lastic, où
nous faisions de l'instruction
sur mortier de 81, que nous
avons appris l'étonnante nou-
velle : nous allions faire partie
des 5547 porteurs de la flamme
olympique.

Après plu-
sieurs réunions
avec les organi-
sateurs, les
autres porteurs
et les escor-
teurs, nous
attendions le
jour "J" avec
impatience.
Pournous, ce fut
le 14 jawier
1992.

Noussommes
partis delaplace
du 1"' mai à Clermont-Ferrand,
pour rallier le départ qui se

trouvait dans le dépar-tement
de l'Allier. Après une demi-
heure d'attente environ,
Christophe a aperçu I'escorte
delaflamme...

J'ai pris conscience à ce
moment-là, de la responsabi-
lité qui pesait sur mes épaules,
eI j'ai mesuré I'ampleur de
l' événement. J' ai reçu le fl am-
beau et je me suis élancé pour
1020 mètres, pendant lesquels
j'ai ressenti un immense bon-
heur. Mon chef de section, le
capitaine QUELAND, qui
avait tenu à m'escorler, cour-
rait légèrement en retrait...

Trois kilomètres plus loin,
'une charmante demoiselle a
passé le flambeau à Daniel.

...4u moment où j'ai reçu la
flamme, j'ai éprouvéune gran-
de fierté, et je me suis senti
investi d'une mission très
importante. J'ai effectué mes
860 mètres de parcours, flan-
qué de motards, précédé du
camion "plate-forme-presse",
où avait pris place le photo-
graphe del'Ecole. Le capitaine
QUELAND étaittoujours 1à !

C'est à Saint-Didier-la-Forêt
que j'ai passé le flambeau à un
autre porteur...

Dans la soirée, la flamme est
arrivée à Clermont-Ferrand, au

milieu d'une
haie d'hon-
neur faite par
les différents
porteurs etune
vasqne a été
allumé par la
dernière por-
teuse. Puis ce
fut le début
d'un magni-
fique spec-
tacle son et
lumière. Nous
avons été
conviés à des

festivités inédites, organisées
par le CO.J.O. en I'honneur de
la flamme, et c'est seulement
au petit matin que les organisa-
teurs nous ontramené àl'hôtel.

Avec un certain recul,
et après avoir vu la cérémo-
nie d'ouverture des Jeux,
nous mesurons l'importance
d'avoir participé, à ce qui a été
une vaste chaîne humaine
représentant le mouvement et
I'esprit olympique. Nous
avons vécu un moment inou-
bliable, et un grand Sèntiment
de fierté nous anime. Il nous en
reste un souvenir palpable
puisque la tenue blanche
immaculée, que nous avons
revêtue à cette occasion, nous
a été laissée en souvenir.

ESOA BIRAUD eI MERCY

ESOAIZART:
Le vendredi 24janvier I 992,

je suis partie pour Carcassonne
afin d'y porter la flamme olym-
pique. Le samedi 25 janvier au
matin, nous avons été chaleu-
reusemenI accueillis par Ies
employés de La Poste vêtus de
combinaisons blanches. Tçus
les porteurs ont perçu une com-
binaison blanche qu'ils ont pu
garder. Panis à 8 heures, nous
avons suivi le trajet de la flamme
de Carcassonne à Béziers
(70 km) en passant par Nar-
bonne. Chacun est àescendu
d'un minibus qui déposait et
ramenait les porteurs à chaque
relais de I km. Cerelais fut pour
moi un instant mémorable.

Nous avons assisté à I' arrivée
de lafl amme àBéziers, où le der-
nierporteur a allumé une vasque
sur la grande place de Béziers où
se trouvait de nombreux specta-
teurs venus également assister
âu spectâcle son et lumière. La
journée se termina par un apéri-
tif au Palais des Congrès où un
document vidéo sur les I "" Jeux
Olympiques d'Hiver à aujour-
d'hui fut présenté.

ESOAPERISSE:
Le samedi I 8 janvier 1 992, je

me suis rendu au point de ren-
dez-vous qui était fixé dans le
centre de Bordeauxà 1 2 heures,
accompagné de mon père qui
était escorteur. De là nous
sommes partis en car pour
Libourne. J'ai été ainsi que mon
père, interviewé par la radio
départ ementale décentralisée de
France-Inter carj'étai s mi I itaire
etqueje c'ourrais avec rnon père.
A mon point de départ, un capi-
taine et deux caporaux du
SIRPA de Bordeaux m'ont
filmé etinterviewé. Ensuite j'ai
effectué mon parcours de I km
avec 1a flamme olympique. Lors
du parcours, le SIRPA m'a à
nouveau filmé depuis une voitu-
re banalisée et encore à la fin du
parcours. Puis. on est remonté
dans le car qui nous a amené sur
la grande place des Quinconces
à Bordeaux où I'on a attendu
l'arrivée de la flamme olym-
pique portée par le plus jeune.
Plus tard, on a assisté au grand
spectacle son et lumière sur cette
même place qui s'est terminé
vers 20 heures 30.



e mardi 17 décembre
1991,1'ENTSOAaTeçu,
pour une visite d'infor-

mation, les colonels Adjoints
Communication Recrutement
(ACR) des circonscriptions
militaires de défense ainsi que
les chefs de corps des centres
d'information et de recrute-
ment dê I'Armée de terre
(CIRAT). Le CEAT, la
DPMAT et le SIRPA-Terre
étaientreprésentés à Issoire par
le colonel Delhumeau et les
lieutenants-colonels Reungoat,
Sagon et Collin.

Les AGR et les chefs de
corps des CIRAT à l' ENTSOA

Cette journée a permis de
présenter aux responsables du
recrutement les différentes
formations dispensées à
I'ENTSOA, les conditions de
recrutement etles évolutions à
court et moyen terme de
1'Ecole.

Alternant visite des installa-
tions et exposés, elle a pleine-
ment atteint son but et permis
de nouer des contacts person-
nalisés qui, à n'en pas douter,
seront bénéfiques aux actions
de iecrutement futures.

CBAGUIZARD

3. Le LCL LEDIEU présente la
partie "Armement gros cali-
b re " de la divis ion éle ctrote ch-
nique.

4. Le CBA LEGRAND explique
aux visiteurs comment fonc-
tionne I'EAO àl'Ecole.

a
E
A

1. Le GBR de Ruffray expose les
évolutions futures de
YENTSOA.

2. Le LCL COCHEY, les MAJ
PARADIS et I,AFONTAINE
présentent les matériels utili-
sés par les élèves en Bac F2.



L'UNOR en visite
à I'ENTSOA

evendredi 15 novembre
dernier, I'ENTSOA a
accueilli une délégation
d'officiers de I'UNOR
de la région Auvergne

accompagnée d'officiers de
réserve italiens.

Au cours d'un exposé, le
Général de RUFFRAY leur
présenta la mission de I'ENT-
SOA, ses modes de recrute-
ment et les modalités de for-
mations des ESOA. A I'issue,
les visiteurs purent découvrir
les divisions électronique,
électrotechnique, mécanique
automobile et I' enseignement
assisté par ordinateur.

Enfin, un déjeuner pris en
commun au mess de l'Ecole
permit à tous de faire plus
ample connaissance.

CBA GUIZARD



Problème :

enroulement
et déroulement de
matériaux de toute
nature.

Les problèmes d' enroulement
et de déroulement paraissent de
prime abord simples et sans

importance. Pourtant les néces-
sités de production et de qualité
du produit fini font que ces deux
mouvements retrouvent leur
importance et leur résolution Par
l'électrotechnique.
Ex. : fabrication de papier peint,
de câble électrique, de tissus, de

bande plastique, adhésive, defil
de toute nature, defeuillard, etc.

Dans la majorité des cas, l'enroulement se produit en sortie de

machine, leproduitvenantde subirune série d'opérations propres
à satranSformation.

Le déroulement quant à lui se produit principalement en entrée

de machine, le produit devant subir une série d'opérations en vue
de sa transformation.

Le problème est spécifique au type de matériau selon que celui-
ci est plus ou moins élastique, fragile ou déformable. Il n'y a donc
pas de point commun entre un film d'aluminium, de plastique, de

papier, une bande de tissu ou un feuillard métallique.

Fréquents sont les risques

d'allongement donc de modi-
fications des caractéristiques
dumatériau

de trop forte tension avec un
matériau élastique

DU DÉROULEMENT
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lapplications
Pourrépondre àces exigences de fabrications industrielles etpar

souci de formation des futurs techniciens titulaires du BAC F3, la
division électrotechnique s'est équipée d'un :

Dispositif d'étude de système d'enroulement et
de déroulement de matériaux en bande tendue et

en régulation de traction

Fabriqué par LEROY SOMER, cette maquette qui résume une
partie des problèmes posés par I'enroulement et le déroulement
dans l'industie,aété choisi par une commission de I'Education
nationale pour être un des futurs sujets d'examen du BAC F3.

Le produit enroulé est un film de mylar (composé plastique)
d'une largeur de 50 mm et d'une longueur de 300 m. Ce filmplas-
tique est entraîné par 3 moteurs électriques fonctionnant en cou-
rant continu.

M1 t sont identiques et peuvent fonctionner sys-
Moteur I tématiquement

M3 J I'enrouleurpeutdevenirdérouleuretinver-
sement

Moteur M2: il entraîne le rouleau tracteur qui génère une
vitesse linéaire constante préréglée par l' opé-
rateur dans une plage de 3 à 30 m/mn.

Asservissement du banc mécanique
Cette fonction est assurée par un automate programmablelélé-

mécanique TSX 17. Il contrôle en perman encelaréférence de cou-
rant du moteur tracteur en fonction des deux rayons de bobines
enrouleuse et dérouleuse et des tractions imposées au film plas-
tique.

Les automates programmables
Les automates programmés sont des dispositifs qui permettent

à des machines ou des installations de fonctionner automatique:
ment.

Ex. : chaîne de montage automobile, lavage de véhicules, bar-
rière d'accès auparking souterrain, etc.

Ils sont basés sur
I'exécution d'un plo-
gramme qui peut être
effacé, modifié ou
reprogrammé à

volonté.

Pour répondre à ce
besoin industriel et
former les futurs
techniciens, ce systè-
me enrouleur-dérou-
leur qui est une finali-
té dans le vaste
domaine de 1'électrotechnique, permettra aux élèves sous-offi-
ciers préparant le BAC F3 d'affirmer leur savoir et savoir faire le
jour fatidique de I' examen.
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Vous avezdit Diesel ?

Faisant suite à notre premier chapitre
sur les généralités de ce type de moteur,
le dossier proposé auiourd'hui va traiter
d'une partie de I'entretien du moteur
Diesel.
Ouoique soporifique, cet article se veut
informateur et précieux pour qui veut
ménager sa monture,

ommetoutmoteuressence, le moteurDiesel doitêtre
alimenté en air --+ le comburant.

Pour assurer la combustion, il lui faut un carburant --+ le gazole.
Enfin, il faut graisser et refroidir les pièces en mouvement, ce

sera Ie rôle du grai ssage effectué par I'huile.
Nous ne parlerons pas du refroidissement, mais allons insister

sur les filtrations.

AIR GAZOLE HUILE

LA FILTRATION DE L'AIB
A l' admis sion, le moteur fait son plein en air. Ce dernier doit être

filtré sérieusement. Attention à la poussière qui pénètre dans les
cylindres après avoir franchi quelques étapes usant tout sur son
passage. Les tubulures d'admission, les tiges de soupapes, les sou-
papes, les cylindres. Cette poussière rend les segments coupants
et use leur gorge, détruit donc toute étanchéité.

A titre d'exemple, un moteur Diesel peut être rendu hors servi-
ce en quelques heures après avoir avalé moins de 1 kg de poussiè-
re (cas véhicule de travaux public ou agricole dont l'élément de
filtration a été retiré pour expérience).

Les différences fondamentales existantes entre la filtration de

llair et celles des liquides (huile, gazole) résident principalement
dans les écarts de viscosité, de vitesse de passage et de la nature
des particules à arrêter. Lafonction essentielle d'un filtre d'airest
de protéger le moteur contre I'usure sous les conditions les plus
diverses et sous la concentration la plus intense de la poussière.
Son pouvoir de séparer I' air et lapoussière doit être suffisamment
grand pour qu'un moteur équipé de ce filtre et fonctionnant en

ambiance poussiéreuse ne présente pas une usure plus importan-
te qu'un autre moteur aspirant de I'air dépourvu d'impuretés.

La caractéristique d'un filtre en ce qui concerne sa capacité de
retenir les particules de poussières est exprimée en "degrés de
séparation totale" indiquant des particules retenues par rapport à
I'ensemble des particules aspirées par le filtre, pour un filtre d'air
sec, il est de I'ordre de 99,9 Vo alors que pour un modèle à bain
d'huile, la valeur est de 99 Vo danslemeilleur des cas pour descen-
dreà91 Vo aurégime du ralenti (poussière d'essai SAE grosse).

Le pouvoirde filtration enfonction de la grosseurdes particules
connu sous la désignation "degrés de séparation granulomé-
triques" est effectué au banc d'essai en utilisant des poussières
d'épreuves SAE d'une grosseur de 1 à 3 microns.

Le filtre d'air doit avoir aussi une durée de seryice aussi longue
quepossible, ce qui n'estpas toujours évidenten fonction de l'uti-
lisation du moteuret de la dimension de la cuve pourrecueillir les
poussières.

Goncentration moyenne en poussière de 1 à
1,5O m du sol (mg/m3l

Le filtre d'air à bain d'huile est principalement prévu pour les
applications dans lesquelles I'utilisation d'unfiltre sec estexclue,
souvent pour des questions d'approvisionnement ou de mainte-
nance.

Surles voitures de tourisme etutilitaires légers, I'enveloppe est
souvent en matière plastique d'où moins de corrosion, gain de
poids mais aussi moins de bruit au passage de I'air. En ce qui
concerne les applications industrielles, les enveloppes sontle plus
souvent en acier en 199 1 , mais la matière plastique pourrait appa-
raître pour certaines séries de matériels dans quelques années.
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LA FILTRATION D'' GAZOLE
. Bien que le gazole livré à la pompe vous semble clair, donc sans
impuretés, il fautpenser que tout l,èquipement d'injection est éla_
boré avec une infinie précision.
L' ajustement de nombreuses pièces
tant à I' intérieur de la pompe qu' aux
injecteurs est de l'ordre du micron.

Pourquoi un tel usinage ?
Afin de permettre une montée en

pression rapide du gazole jusqu'à
des valeurs compdses entre 100 et
200 bars ou plus à I'injecteur et ce
quelque soit la vitesse de rotation du
moteur.

Cette mise en compression par
I'intermédiaire de 1 ou 2 pistôns
coulissant dans une chemise ne peut
être atteinte qu'avec unjeu de fônc-
tionnementréduit : le micron.,,Dieu
que c'est fin".

Pourquoi filtrer un combustible
telle gazole ?

Afin d'éliminer les particules en

&,,i,s ,-.,

"-, , t f-*

Soufflet de papier d'un élémentfiltrant pourfiltre d,air sec. Le papier est
plié en accordéon ce qui permet de lo ger une-surface très impoioit" dans
un espace minimum. Pour unmoteur d,une puissance de 275 ch (200 kw),
la surface de l'élémentfiltrant est de l,ordre de I I mr.

.i:
'1.

suspension. Elles sont totalement invisibles à nos yeux mais pré*
sentes. Par cette même filtration il sera intéressanid" bloqu"i re,
particules d'eau dues à la condensation.

I Gontre les impuretés
Le type de contamination qui fait le plus de dégâts dans l,équi_

pement d'injection est la présence de pàrticures ibrasives aans ta
plage de dimensions allant de 5 à 20 microns.

- !qlqtl" présence de 5 grammes de ces particules dans un ou
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Filtre d'air sec
Permatic pour voiture
Citroën XM avec
moteur Diesel. Cet
équipement est com-
mercialisé en France
par les Etablissements
Proust.

d'injection. La propreté du
gazole envoyé à la pompe
est donc essentielle si I'on
veut lui assurer une grande
longévité.

Dans le cas de pompes en
lignes, les zones critiques
sensibles à l'usure sont les
soupapes de refoulement,
les pistons et leurs che-
mises, alors que pour les
pompes rotatives il s'agitdu
rotor de distribution. Ces
surfaces. finement usinées
sont particulièrement sen-
sibles à 1'endommagement
causé par les matières âbra-
sives, et plus I'usure est
importante, plus les fuites
augmentent.

Les impuretés, I'eau et autres contaminants contenus dans le
gazole ontun effetdésastreux surl,équipement d'injection, ce qui
conduit dans bien des cas à des facturès àe réparation onéreuses et
des immobilisations du moteur et donc du vêhicule.

t



I Contre I'eau et la condensation
L'eau aussi bien que les

impuretés peut être présente
dans le gazole, par suite de
mauvaises conditions de
stockage, d'une mauvaise
manipulation oqde conden-
sation dans les réservoirs.
Les effets d'une quantité
d'eau même minime sur la
pompe d'injection peuvent
être aussi désastreux que
ceux causés parles impuretés c' est-à-dire qu' ils conduisent à une
usure rapide, à la corrosion et même au grippage de la pompe.

Il est donc pour cela important que des mesures préventives
soient prises pour s'assurer que I'eau n'atteigne pas la pompe
d'injection.

I Gontre le paraffinage
La paraffine commence à se former en cristaux dans le gazole

lorsque la température ambiante chute en dessous du point de
trouble du gazole.

Les cristaux de paraffine s'accumulent aux endroits de restric-
tion existants, dans une canalisation, particulièrement aux cré-
pines et éléments filtrants, empêchant I'alimentation de l'équi-
pement d'injection.

Pour s'assurer que les moteurs puissent fonctionner toute
I'année, sous tous les types de climat et avec toutes les spécifica-
tions de gazole, il est impératif que la température de'ce combus-
tible soit maintentle au dessus du point de cristallisation.

La solution : Ie réchauffage.
Un système rationnel et efficace a été mis au point par un bureau

d'études. Il utilise une source de chaleur économique : la tempé-
rature du moteur. Cette méthode est appliquée dans le filtre chauf-
fant CAV Roto Diesel qui estun échangeurthermique utilisantla
chaleur du circuit de refroidissement du moteur.

LA FILTRATION DES HUILES
MOTEURS

La filtration est une des caractéristiques primordiales
pour assurer la longévité de service d'un moteur : pour
1' huile où une insuffisance peut entraîner de graves ava-
ries aux composants du moteur proprement dit : vile-
brequin - bielles - pistons chemises - distribution, etc.
et aux équipements comme la pompe d'injection en
ligne, le turbocompresseur, le compresseur d'air.

Toutes les huiles moteurs sont chargées en impuretés
qui proviennent de l'usure des différents composants
du moteur ou de laréaction entre les gaz de blow-by ou
du fluide de refroidissement avec le lubrifiant.

Unepartassez importante de ces impuretés estconsti-
tuée de particules assez fines, de 5 à 10 microns, donc
difficiles à filtrer mais de taille néanmoins supérieure à

' 1'épaisseur minimale du film d'huile. Dans les endroits
à forts débits d'huile, ces impuretés peuvent être la
cau se d' importantes érosions.

La qualité de la filtration est à cetégard essentielle
d'où la recommandation de remplacer le ou les filtres
d'huile à chaque vidange d'huile en respectant les pré-
conisations des constructeurs de moteurs en ce qui
concerne I'origine de la pièce et le couple de serrage
lorsqu'il s'agit d'un filtre intégré à échange rapide. Si
I' on se trouve en présence d' un filtre d' huile décollé ou
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éclaté, ces incidents peuventPro-
venir d'un défaut de fonctionne-
ment du clapet de décharge ou de

régulation sur le circuit de lubri-
fication principal.

Le constructeur du moteur a

défini par calcul et vérifié Par
essais les jeux de fonctionnement
des équipements en mouvement
et plus particulièrement les épais-
seurs du film d'huile découlant
de la lubrification hydrodYna-
mique des paliers etcoussinets de

l'équipage mobile.
Le débit et la qualité des huiles

ont aussi été déterminés Pour
assurer la lubrification et le
refroidissement des composants
du moteur et les équiPements
complémentaires comme le tur-
bocompresseur, le compresseur
d'air.

Le constructeur a Par contre
beaucoup de difficultés à rePro-
duire par essais, toutes les condi-
tions (bonnes ou mauvaises)

d'utilisation d'un moteur. Conditions qui ont une grosse

influence sur la génération de résidus conditionnant la
durée de vie du filtre.

Enrésumé, s'il estrelativementfacile de définirun seuil
de filtration souhaitable, il est par contre très difficile
d'optimiser un filtre en compromis durée de vie / encom-
brement-coût.

La tentation générale est au surdimensionnement de

manière à envelopper les cas extrêmes.

Le seuil de filtration

D'une mairière générale, on peut admettre :

- qu'un film d'huile a une épaisseur variable de 8 à 30
microns enfonctiondes charges des vitesses de rotation
et des huiles utilisées,

- que la couche de "métal tendre" des coussinets est de

I'ordre de 30 microns,
- que le turbocompresseur nécessite un seuil de filtration

aussi réduit que possible,
-que les autres secteurs lubrifiés ou refroidis (arbre à

cames, rampe de culbuteurs...) bien que moins exi-
geants, apprécient également une filtration fine.

D'une manière générale, pour un moteur suralimenté,
donc assez fortement chargé, un seuil de filtration de

15 microns nominal estrecommandé.
I1 faut savoir qu'avec un seuil de filtration dit à

15 microns nominal, des particules (en faible quantité) de

40 microns etplus peuvent s'échapper du filtre.
Le débit étant constamment recyclé, ces mêmes parti-

cules peuvent être arrêtées à un passage suivant.

Coupe du filtre
Purflux. Le média fil-
trant est en papier
plissé chevron, ce qui
permet d'obtenir par
sa structure une rigi-
dité mécanique dans
tous les cas d'utilisa-
tion.
A. Entrée de l'huile pol-
luée - B. Sortie de I'huile
filtrée
1. Tamis - 2. Ressort
d'appui de l'élément fil-
trant contre la cuve - 3.
Clapet by-pass - 4.

Ressorts - 5. Pontet - 6.

Média filtrant, plissé che-
vron - 7. Ressort - 8.

Coupelle anti retour - 9.
Membrane - 10. Flas-
que - 11. Joint d'étan-
chéité - 12. Collerette -

1 3. Sertissage - 1 4. Tube
perforé-15. Cuve.



LA DURÉE DE SERVICE D'UN FILTRE

La pollutioà d'une huile moteur a deux origines :

I Origine externe (introduction)
. Sable de fondgrie et déchets d'usinage. Poussières atmosphé-

riques introduifJs par I'air comburant-ou par l'évent du càrbr
d'huile.

. Eau de condensation ou de fuites du système de refroidisse-
ment.

I Origine interne (générationl
. Particules provenant de l'usure du moteur.

. Les dérivés charbonneux etproduits de combustionincomplète
(cokes, vernis durs).

. Les produits d'oxydation de I'huile qui, portés àhaute tempé-
rature, se polymérisent.

. Les boues se formant à froid en présence d'eau et de déchets de
comtustion. Les conditions d'utilisation ont une grande
influence sur la génération de la contamination d'une huile.

. Les fonctionnements à "haute température" (pleine charge,
autoroute), favorisentla dégradation de I'huile (certains addi-
tifs de viscosité peuvent être en effet modifiés par la tempéra-
ture). La formation de coke à partir du carbone issu de la com-
bustion.

. Les fonctionnements "à basse température" cycles alternés
favorisent:

- I'apparition de boues (sludges) formés par les résidus de com-
bustion et I'eau de condensation,

- la formation d' émulsion huile/eau.

. Les fonctionnements en atmosphère fortement chargée en
poussière.

.L'entretien incorrect du matériel d'injection générateur de

mauvaise combustion (suies, imbrûlés).

Il aété montré par des essais spécifiques qu'un moteur utilisé
dans des conditions difficiles, pouvait produire jusqu'à 1 g de r'ési-

dus (ch. heure) ce qui estévidemmenténorme si le filtre devaittout
arrêter.

Mais il faut savoir que ces résidus n'ont pas les mêmes effets sur

la filtration, en effet :

La grande majorité de ces rédidus ont une dimension bien infé-
rieure au seuil de filtration, ce sonttous les résidus de combustion
à leur premier stade d'évolution (particules de carbone < 1 mi-
cron), ils n' ont de ce fait que peu d' influence sur le colmatage tout
au moins pendant la majeure partie de la durée d'utilisation du
filtre.

Les particules dures et de grandes dimensions, telles que peu-

vent l'être:
.les agglomérats de carbone sous forme de coke,
. les particules provenant du nettoyage ou de I'usure du moteur

arrêtées en surface du média filtrant en formant un gâteau, n' ont
qu'un faible pouvoir colmatant.

Par contre, les boues, les émulsions, les vernis peuvent avoir,
même pour une faible masse, un effet colmatant très important.

En résumé, il est quasiment impossible de donner la durée de
service réelle d'un filtre tant les paramètres d'utilisation peuvent
être variables :

- conception et qualité de réalisation des moteurs,
- conditions d' utilisations,
- qualité des huiles utilisées,
- tolérances de fabrication des filtres.
Seule l'expérience permet de définirune enveloppe regroupant

tous ces paramètres, etdedéfinirainsi une durée de service enkilo-
mètres ou heures de fonctionnement valable pour la très grande
majorité des cas.

De tout cela, tirons la conclusion qui s' impose. Essayer de jouer
àl'apprenti sorciernepaie pas. Mieux vautpayer sonhuile unpeu
plus cher que de se voir en panne dans la nature avec un échange
moteur à faire. Ceci n'est évidement que notre avis.

Mais I'entretienn'estpas pourautantterminé. Nous nous retrou-
verons pour la suite dans un autre dossier.

. Rappel aux initiés:

L'huile moteur a cinq fonctions à remplir:

I - réduire les frottements,
2 - protéger les pièces contre l'usure,

3 - évacuer la chaleur,

4 . assurer l'étanchéité (piston-chemise),

5 - évacuer les impuretés.

L'équipe "dépannage"



Golloque V" promotion
" Maréchal-des-log is-chef Vl NCENT"

1992: année des
25 ans de la 5" pro-
motion de I'Ecole
d'Enseignement
Technique de
I'Armée de Terre
( 1967-1970).
EIle porte le nom
de maréchal-des-
Iogis-chef
VINCENT.
Oui était-il ?

ean-Henri VINCENT
est né le 5 septembre
T928 à COURTE-
NAY dans le LOI-
RET.

Il passe une grande
partie de son adoles-

cence à MONTEREAU
où, après ses études, il exerce le
métier de tourneurjusqu' au 1 4
octobre 1947 ,dateàlaquelle il
s'engage pourtrois ans au titre
du Service du Matériel.

Affecté au 1 83" Escadron de
réparation à REIMS, il se révè-
le rapidement un soldat modè-
le. Ayant franchi avec succès
les étapes des pelotons
d'élève-gradé et d'élève sous-
officier, il est promu maréchal-
des-logis le 1"'janvier 1949.

Désigné pour servir en
Extrême-Orient, VINCENT
embarque sur le S/S Pasteur le
1 1 janvier 1950. Dès son arri-
vée en Indochine, il estdétaché
au Service des Essences au
Tonkin. A ce titre, il suit un
stage au dépôt de PHU-SHO
avant de rejoindre la 732" CRE
le 3 mars 1950.

Les conditions sont diffi-

ciles, malgré sa jeunesse, il y
fait face et ses chefs apprécient
sa manière de servir, son sé-
rieux, son application, les ini-
tiatives qu'il prend. Son

ouverture d'esprit et son
caractère heureux lui per-
mettent également

d'entretenir des rela-
tions cordiales avec

les
nom-
breu
civil
qu'il ren-
contre
I'occasion
et en
dehors
du servi-
ce.

Il termine son séjour et
débar-que à MARSEILLE le
29 avril 1952 pourjouir d'un
congé de fin de campagnebien
mérité.

Mais rapidement, son désir
de servir son pays là où combat
I'Armée le pousse à se porter
volontaire pour un deuxième
séjour en Indochine.

Après une nouvelle traver-
sée sur le S/S Skaugum, il
débarque au Tonkin le
16 novembre 1952.

Immédiatement détaché
dans I'Iqfanterie, VINCENT
est affecté au 2" Bataillon de
marche du 1"' Régiment de
Tirailleurs Al gériens:

Il lui faut s'adapter d'abord
aux Algériens qu'il n'a jamais
commandé et au combat
d'infanterie qu'il n'a jamais
pratiqué.

Il y réussit parfaitement, est
nommé maréchal-des-logis-

chef le 1"'octobre 1953 et se

distingue à plusieurs reprises'
sur le terrain. Il est alors cité à
I'ordre du Régiment.

Dès la fin de cette année
1 953, I' armée Viêt-Minh, ren-
forcée par I' armement chinois,
accentue le rythme et la violen-
ce des combats. Le 2" Batall-
lon est intégré au dispositif de

Dien-Bien-Phu, que
le maréchal-
des-logis-chef
VINCENT
rejoint après un
bref séjour à
l'hôpital.

Ce sous-offi-
cier courageux
donne alors la
pleine mesure
de ses remar-
quables quali-
tés de chef.

Le 1"' avril
1954, ilprendle

commandement d' une section
dont le chefvient d'être tué et
réussit à conserver sa position
malgré les assauts renouvelés
d'un ennemi largement supé-
rieur en nombre.

Sa mission est accomplie,
c'est alors qu'il est mortelle-
ment blessé par l'éclat d'un
obus lancé par I'assaillant
contraint au repli.

Son corps repose sur le point
d'appui de Ban-Han-Cang,
secteur de Dien-Bien-Phu en
compagnie de centaines
d'autres, ses compagnons de
combat, qui ont donné leur vie
pour la France et pour I'hon-
neur de ses armes.

LaMédaille militaire lui est
conférée avec une citation à
I'ordre de I'Armée.

Le colloque de la promo-
tion aura lieu les 3 et 4 octo-
bre.

Major Bernard MARTIN
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Les Issoiriens
du 6" Régiment

du Matériel

r"S
e*

Officiermécanicien
Officier conseiletPSO
Chef section SRM
Chef des magasins

Adjoint chefconduite du sou-
tien CIE
Chef atelier transmissions
3" échelon
Chef atelierDEM
Chef de site
Adjudantd'unité
Chefd'atelier28
Adjoint chef atelier APC
Chef atelier guerre électro-
nique 3" échelon
Adjoint au chefdu PTV
Adjoinrchef sRM
Chef du bureau des person-
nels et chancelier
Chefposte tech. de vérif.
Adjoint chef des magasins
Officier du matériel
Mécanicien dépanneur DEM
Chef atelierATILA
Adjoint chef atelier DEM
Adjoint chef conduite soutien
CIE
Chefdu groupes roues

Adjudantd'unité
Adjoint au comptable maté-
riels CIE
Chef d'atelierVAB/HOT
Comptable matÇriels
Mécanicien dépanneur RITA
Sous-officier sport
Adjoint chef atelier guerre
électronique
Chef équipe magasin
Chef atelierRITA 3" échelon
Mécanicien dépanneur RITA
CheféquipeAEB
Adjoint chef atelier NBC
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MAJ
ADC
ADJ
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ADC
ADJ
ADJ
ADJ
MCH
ADJ

ADJ
ADJ
MAJ

ADC
ADC
ADJ

ADJ
ADJ
ADJ

ADJ

MCH
MCH

LHUILLIERJacky
DEMAUPhilippe
VIAUDJean
DUPREJacques
GOUZEDaniel

PETITJEAN Bernard

VARI}IOTGilles
LANTOINE Christian
PELISSIER J.-Claude
SIMONYves
LEMMERPatrick
PACINOTTIPieTTe

CHAILLOUGiIIeS
GERMONHubert
GREGOIREPatTick

LEPIRONNECJean
DEFFENAINPascal
FLAMANDBTuno
NOCAUDIEJean
VIDONDominique
LEFUMEUXEtienne
MADELMONTJ.-Luc

GRAS Bertrand
BOUSROUILC,
REAUFTédéric

BOYOT Serge

BENALIOUAOIivieT
BORNETTEETic
DEMANGEPatrick
CLAIN Karl

DAZENIEREBTuno
GORREZDominique
MILLETYann
BOUDAUDDenis
LARCHEPatrice

,""tS
{."

SAILLYFranck
VERLYYves
BONINOPascal

BRIELFTédéric
LELUCXavier

PARISOTPatrick
PEREZMaTc
JOLY Christophe
LIOTIERJean

LUNELDaniel
RIVAUDRobert
SKRZYPCZAKC.
BRUYEREPatrice

GERARD Jean-Pierre
MERDYPascal
RABASSI Jean-Marc

ROUSSELBenoît
CHALUSDavid
GICQUELMichel

GRONNIERETic
MAILLOTJean-C.
PICARD Jean-Loic
ROPERTPierre
BERGANTZThomas
CREUZON Stéphane

DECHAMBENOITT.
HONORINHilaire
REVESTJean-Paul
VILLARMichel
BOROMEGabriel
GASPARDGabriel
GUIBETFTédéric
MARECOTEdouard
MOSNIEROlivier
THIRIOT Jean-Michel

Chef d'équipeAEG
Chef d'équipeAEB
Mécanicien dépanneur guelre
électronique i
Mécanicien dépanneur SIC
Mécanicien dépanneur gueff e

électronique
Mécanicien dépanneur RITA
Mécanicien dépanneur RITA
Chef d'équipe AEB
Mécanicien dépanneur guere
électronique
Chef d'équipe AEB
Chef d'équipeAEB
Adjoint chef atelier optique
Mécanicien dépanneur ATI-
LA
Mécanicien dépanneur RITA
Mécanicien dépanneur DEM
Mécanicien dépanneur trans-
mission
Mécanicien dépanneur DEM
Mécanicien dépanneur RITA
Mécanicien dépanneur guerre
électronique
Cheféquipe AEB
Chef équipe AEB
Mécanicien dépanneur RITA
Mécanicien dépanneur SIC
Chef équipe AEB
Mécanicien dépanneur ATI-
LA
Mécanicien dépanneur SIC
Chef équipe AEB
Mécanicien dépanneur RITA
Chef équipe AEB
CheféquipeAEB
Chef équipeAEB
Cheféquipe AEB
Chef équipe AEB
Chef équipe AEB
Chef équipe AEB

MDL
MDL

MDL
MCH
MDL

MDL
MDL
MDL

MDL
MDL
MDL

MDL

MDL

MDL
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our répondre
, aux besoins

de ses parte-
naires internationaux, la
Délégation Générale

pour l'Armement a confié à la
Délégation aux relations inter-
nationales la mission de for-
mation linguistique des sta-
giaires. étrangers appelés à
suivre des cours ou des stages
dans les écoles ou établisse-
ments du Ministère de la
Défense ou du Ministère de
I'Education Nationale.

C'est au Centre interarmées
de formation de Rochefort
(C.I.F.R.) qu'incombe la réali-
sation de cette mission.

Cet organisme dispense aux
stagiaires étrangers une forma-
tion de base en langue françai-
se (généralement surune durée
de 4 mois) et complétée selon
le niveau requis pourles études
en France :

- par un enseignement plus
approfondi de cette langue
notamment en matière de
vocabulaire spécifique militai-
re,

- par une formation scienti-
fique et technique adaptée aux
futures études.

Le C.I.F.R. met également
son potentiel humain et ses
moyens pédagogiques à la dis-
position des personnels du
Ministère de la Défense pour
les initier ou les perfectionner
aux langues étrangères

usuelles et leur proposer des
stages courts de langues par-
lées complétées d'un vocabu-
laire militaire de base.

Il propose donc un ensemble
cohérent de formation modu-
lables selon les besoins parti-
culiers des stagiaires, voire de
chaque stagiaire. ''

De plus, le C.I.F.R. est
ouvert à toute demande de for-
mation person-
nalisée en durée
et niveau.

Les moyens
pédagog i-
ques du
c.t.F.R.

L'originalité
de la formation
dispensée aux
stagiaires étran-
gers par le
C.I.F.R. est de
les préparer à
leurs futures
études en
France, tout en leur donnant
une solide formation à la
langue française parlée et écri-
te.

Aussi, à l'étude de cette
langue est associé, dès le 2"
mois:

- un vocabulaire militaire
gênéral ou appliqué à une spé-
cialité technique ou adminis-
trative,

- une remise à niveau dans
les domaines mathématiques,

scientifiques et techniques se-
lon les objectifs des stagiaires.

Quant aux stagiaires fran-
çais, ils reçoiventun enseigne-
ment basé sur une langue par-
lée de communication de façon
à faire face aux situations de la
vie courante enpays étrangers.

La formation linguistique du
C.I.F.R. s'appuie sur des
méthodes audiovisuelles inter-

actives éprou-
vées. Elle fait
appel aux tech-
niques
actuelles telles
que les mon-
tages vidéo.
Aux bases
indispensables
de la langue
française, elle
mêle des cen-
tres d'intérêts
actuels au tra-
vers des mé-
dias d'aujour-
d'hui.

Le corpsprofessoral, spécia-
liste de I'enseignement, habi-
tué aux.problèmes d' assimila-
tion et d'adaptation, dispose
pour mener à bien sa tâche de
moyens adaptés.

Salles de cours
Laboratoires de langues
Salles de dessin industriel
Laboratoires de physique
Laboratoires de chimie
Salles de technologie
Salles de métrologie

Salles de travaux pratiques
surmatériaux

Salles de cartes
Salles d'examens
Salles de conférences :

- système vidéo grand écran
- règle films-diaposon
Bibliothèque:
- ouvrages techniques ou

scolaires
- salles de lecture et

recherches

Le cadre de vie
Enceinte gardée et protégée

par une brigade de gendarme-
rie de l'armement

Chambres individuelles
avec salle d'eau

Cafététia - self service
Foyer - bimbeloterie
Salle de détente - ping-pong
Salle de télévision
Salles dejeux
Club cadres - Bar

Télévision
Bibliothèque : romans,

magazines, bandes dessinées
Complexe sportif :

- gymnase
- salle de musculation
- courts de tennis
- terrains de foot, basket,

hand-ball, volley, aires de saut
et de lancer

Clubs de gymnastique
Infirmerie permanente
Lieux de culte
Parking stagiaires assuré

dans I'enceinte du C.I.F.R.

Située dans le sud-ouest de la
France, à 400 km de Paris,
Rochefort bénéficie d'un cli-
mat tempéré par la proximité
de I'océan.

Ville historique, Rochefort
offre de nombreuses possibili-
tés touristiques :

- la Corderie Royale,
- le musée de la Marine,
- le musée de Pierre Loti,
- etc.
La Charente et l'océan per-

mettent de pratiquer des loisirs
aquatiques. Fruits de mer et
produits du vignoble de
Cognac sont au premierplan de
la gastronomie locale.

ADJ FOURNIERJean-Luc
( 13" promotion)
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Les lssoiriens
du 6" Régiment

du Matériel
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MCH
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MCH
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MCH
MCH
MCH
MDL
MCH

MCH
MCH
MCH
MDL
MCH

LHUILLIERJacky
DEMAUPhilippe
VIAUDJean
DUPREJacques
GOUZEDaniel

PETITJEAN Bernard

VARI}IOTGilles
LANTOINEChristian
PELISSIER J.-Claude
SIMONYves
LEMMERPatrick
PACINOTTIPieTTe

CHAILLOUGiIIes
GERMONHubert
GREGOIREPatTick

LEPIRONNECJean
DEFFENAINPascal
FLAMANDBTUno
NOCAUDIEJean
VIDONDominique
LEFUMEUXEtienne
MADELMONTJ.-Luc

GRAS Bertrand
BOUSROUILC.
REAUFTédéric

BOYOTSeTge
BENALIOUA Olivier
BORNETTEETic
DEMANGEPatrick
CLAINKaTI

DAZENIEREBTUno
GORREZDominique
MILLETYann
BOUDAUDDenis
LARCHEPatrice

Officier mécanicien
Officier conseiletPSO
Chef section SRM
Chef des magasins
Adjoint chefconduite du sou-
tien CIE
Chef atelier transmissions
3" échelon
Chef atelierDEM
Chef de site
Adjudantd'unité
Chefd'atelier 28
Adjoint chef ateiier APC
Chef atelier guerre électro-
nique 3" échelon
Adjoint au chefdu PTV
Adjointchef SRM
Chef du bureau des person-
nels et chancelier
Chefposte tech. de vérif.
Adjoint chef des magasins
Officier du matériel
Mécanicien dépanneur DEM
Chef atelierATILA
Adjoint chef atelierDEM
Adjoint chef conduite soutien
CIE
Chefdu groupes roues

Adjudant d'unité
Adjoint au comptable maté-
riels CIE
Chef d'atelierVABi HOT
Comptable matÇriels

Mécanicien dépanneur RITA
Sous-officier sport
Adjoint chef atelier guerre
électronique
Chef équipemagasin
Chef atelier RITA 3" échelon
Mécanicien dépanueur RITA
Cheféquipe AEB
Adjoint chef atelier NBC
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MCH
MDL
MCH
MDL

MDL
MDL
MDL

MDL
MDL
MDL

MDL

MDL

MDL

MDL
MDL
MDL
MDL

SAILLYFranck
VERLYYves
BONINOPascal

BRIELFTédéric
LELUCXavier

PARISOTPatrick
PEREZMaTc
JOLYChristophe
LIOTIERJean

LUNELDaniel
RIVAUDRobert
SKRZYPCZAKC.
BRUYEREPatrice

GERARD Jean-Pierre
MERDYPascal
RABASSI Jean-Marc

ROUSSELBenoît
CHALUSDavid
GICQUELMichel

GRONNIERETic
MAILLOTJean-C.
PICARDJean-Loic
ROPERTPierre
BERGANTZThomas
CREUZONSTéphane

DECHAMBENOITT.
HONORINHilaire
REVESTJean-Paul
VILLARMichel
BOROMEGabriel
GASPARDGabTieI
GUIBETFTédéric
MARECOTEdouard
MOSNIEROlivier
THIRIOT Jean-Michel

Chef d'équipeAEG
Chef d'équipe AEB
Mécanicien dépanneur guerre
électronique i
Mécanicien dépanneur SIC
Mécanicien dépanneur guerre
électronique
Mécanicien dépanneur RITA
Mécanicien dépanneur RITA
Chef d'équipeAEB
Mécanicien dépanneur guerre
électronique
Chef d'équipe AEB
Chef d'équipe AEB
Adj oint chef atelier optique
Mécanicien dépanneur ATI-
LA
Mécanicien dépanneur RITA
Mécanicien dépanneur DEM
Mécanicien dépanneur trans-
mission
Mécanicien dépanneur DEM
Mécanicien dépanneur RITA
Mécanicien dépanneur guerre
électronique
Cheféquipe AEB
CheféquipeAEB
Mécanicien dépanneur RITA
Mécanicien dépanneur SIC
Cheféquipe AEB
Mécanicien dépanneur ATI-
LA
Mécanicien dépanneur SIC
Cheféquipe AEB
Mécanicien dépanneur RITA
CheféquipeAEB
CheféquipeAEB
CheféquipeAEB
Chef équipe AEB
Chef équipe AEB
Chef équipe AEB
Chef équipe AEB
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our répondre
.: aux besoins

de ses parte-
naires internationaux, la
Délégation Génêrale

pour l'Armement a confié à la
Délégation aux relations inter-
nationales la mission de for-
mation linguistique des sta-
giaires étrangers appelés à
suivre des cours ou des stages
dans les écoles ou établisse-
ments du Ministère de la
Défense ou du Ministère de
I' Education Nationale.

C'est au Centre interarmées
de formation de Rochefort
(C.I.F.R.) qu' incombe la réali-
sation de cette mission.

Cet organisme dispense aux
stagiaires étrangers une forma-
tion de base en langue françai-
se (généralement surune durée
de 4 mois) et complétée selon
le niveau requis pour les études
en France :

- par un enseignement plus
approfondi de cette langue
notamment en matière de
vocabulaire spécifique militai-
rC,

- par une formation scienti-
fique et technique adaptée aux
futures études.

Le C.I.F.R. met également
son potentiel humain et ses

moyens pédagogiques à la dis-
position des personnels du
Ministère de la Défense pour
les initier ou les perfectionner
aux langues étrangères

usuelles et leur proposer des
stages courts de langues par-
lées complétées d'un vocabu-
laire militaire de base.

Il propose donc un ensemble
cohérent de formation modu-
lables selon les besoins parti-
culiers des stagiaires, voire de
chaque stagiaire:,

De plus, le C.I.F.R. est
ouvert à toute demande de for-
mation person-
nalisée en durée
et niveau.

Les moyens
pédagogi-
ques du
c.t.F.R.

L'originalité
de la formation
dispensée aux
stagiaires étran-
gers par le
C.I.F.R. est de
les préparer à
leurs futures
études en
France, tout en leur donnant
une solide formation à la
langue française parlée et écri-
te.

Aussi, à l'étude de cette
langue est associé, dès le 2"
mois:

- un. vocabulaire militaire
général ou appliqué à une spé-
cialité technique ou adminis-
trative,

- une remise à niveau dans
les domaines mathématiques,

scientifiques et techniques se-
lon les objectifs des stagiaires.

Quant aux stagiaires fran-
çais, ils reçoivent un enseigne-
ment basé sur une langue par-
lée de communication de façon
à faire face aux situations de la
vie courante enpays étrangers.

La formation linguistique du
C.I.F.R. s'appuie sur des
méthodes audiovisuelles inter-

actives éprou-
vées. Elle fait
appel aux tech-
niques
actuelles telles
que les mon-
tages vidéo.
Aux bases
indispensables
de la langue
française, elle
mêle des cen-
tres d'intérêts
actuels au tra-
vers des mé-
dias d'aujour-
d'hui.

Le corps professoral, spécia-
liste de I'enseignement, habi-
tué aux problèmes d'assimila-
tion ef"d'adaptation, dispose
pour mener à bien sa tâche de
moyens adaptés.

Salles de cours
Laboratoires de langues
Sàlles de dessin industriel
Laboratoires de physique
Laboratoires de chimie
Salles de technologie
Salles de métrologie

Salles de travaux pratiques
surmatériaux

Salles de cartes
Salles d'examens
Salles de conférences :

- système vidéo grand écran
- règle films-diaposon
Bibliothèque:
- ouvrages techniques ou

scolaires
- salles de lecture et

recherches

Le cadre de vie
Enceinte gardée et protégée

par une brigade de gendarme-
rie de l'armement

Chambres individuelles
avec salle d'eau

Cafétéria - self service
Foyer - bimbeloterie
Salle de détente - ping-pong
Salle de télévision
Salles dejeux
Club cadres - Bar

Télévision
Bibliothèque : romans,

magazines, bandes dessinées
Complexe sportif :

- gynmase
- salle de musculation
- courts de tennis
- terrains de foot, basket,

hand-ball, volley, aires de saut
et de lancer

Clubs de gymnastique
Infirmerie permanente
Lieux de culte
Parking stagiaires assuré

dans 1'enceinte du C.I.F.R.

Située dans le sud-ouest de la
France, à 400 km de Paris,
Rochefort bénéficie d'un cli-
mat tempéré par la proximité
de l'océan.

Ville historique, Rochefort
offre de nombreuses possibili-
tés touristiques :

- la Corderie Royale,
- le musée de laMarine,
- le musée de Pierre Loti,
- etc.
La Charente et I'océan per-

mettentde pratiquer des loisirs
aquatiques. Fruits de mer et
produits du vignoble de
Cognac sont aupremierplan de
la gastronomie locale.

ADJ FOURNIERJean-Luc
( 13" promotion)
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Les anciens de
I'ENTSOA
"Diables Rouges"'
au 15le R.l.

Oue sont-ils devenus ? Après I'école
vient Ie contact avec Ia réalité du corps
de troupe. Fini Ia théorie, les élèves
d'hier sont devenus des spécialistes, à
eux de faire |eurs preuves.

COLMAR

MaisondesTêtes

Cathédrale

Une garnison accueillante au
cæur de l'Alsace.

, i tous. cadres

' élèves, s'effor-
cent de mener au mieux lapré-
paration à cette future carrière
de sous-officier technicien,
quel est I'apport de ces cadres
spécialistes dans une unité des
forces de manæuvre, quelles
sont les responsabilités qui leur
jncombent et les fonctions qui
leur sont confiées ?

C'est à ces questions que va
tenter de répondre cet article à
traYers I'expérience d'une
grande unité de I'infanterie, le
152" RI, stationné à Colmar.

Grande unité en effet que ce
régiment du 2" Corps d'Armée
qui, depuisjuillet 1990, vit sur
des structures qui en font, avec
le 153" RI, le plus gros
Régiment de I'infanterie fran-
çaise.

Qu'on en juge :

-plus de 1 500 personnels
dès le temps de paix,

- 160 VAB, 80 poids-lourds,
80 P4,

-près de 1700 Famas, 127
mitrailleuses 12.'7, 12 mor-
tiers de 120.

Unité dotée d'une forte tra-
dition, c'est le régiment des
"Diables Rouges". Colmarien
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depuis 1919, ilvit à un rythme
soutenu : 1 10 jours de sortie
par an et par compagnie,
séjours à Berlin, en CEC, en
entraînement montagne à
B arcelonette, relève actuelle-
ment pour une Qgqapagnie en
Nouvelle-Calédonie.

Tous ces matériels, toutes
ces activités expliquent la pré-
sence, parmi les "Diables
Rouges" de nombreux anciens
del'ENTSOA.

Le panorama des fonctions
et des responsabilités qui leur
incombent montre la place
importante prise par les
anciens Issoiriens dans lafonc-
tion "Matériel" du maintiende
la capacité opérationnelle du
régiment.

Le plus gros contingent
d'anciens se trouve bien sûr
dans les ateliers auto. L'ACH
FOURDRINOY (3") dirige
I'atelier 2B auto. Ancien
Diable Rouge de 78 à 87, il
revient au 15.2 àl' été 9I. Il est
secondé dans sa tâche par :

. I'ACH HARTZ (7") res-
ponsable de l'entretien 28 des
160 VAB du régiment, ce qui
n'estpas une mince affaire I

. I'ADJ BENOIT (15") qui
veille sur les véhicules roues
du régiment, en attendant les
VBL,

. I'ADJ LOPEZ (10") res-
ponsable du service approvi-
sionnement,

.le SGT VASLIN (25"),le
petit dernier, adjoint au 2B
roues.

De la l5"promotion, le SCH
BASSALER dirige l'atelier
(armement petit calibre) 28 du
corps et gère plus de 2000
annes.

Le SCH KELLER (20") est le
chef de I'atelier transmissions
du 15 .2 (plus de 300 postes de
transmissions).

Si les anciens d'ISSOIRE
sontnombreux au 2"échelon B,
ils occupent également des

F)stes de responsabilité dans
les 2A des compagnies de com-
bat : I'ADJ VARALDA (12"),
les SGT SANDRIN (21.) et
MARTIN (24"). Quant au SCH
CANTIN (16"), il soutienrla 3"

L'adj udant -c hef FO U R D RIN Oy

compagnie en Nouvelle-
Calédonie.

Enfin, I'exception qui
confirme la règle : I'ADC
BALAYRE (9") occupe te
poste laissé vacant cet été de
chef de secrétariat à I'infirme-
rie.

L'ADCBALAYREaaccep-
té ce poste temporaire comme
un "challenge" et a donné toute
satisfaction dans cet emploi,
prouvant son excellente facul-
té d'adaptation "Une bonne
expérience, avec des gens
motivés et d'un bon niveau"
déclare cet ancien comptable
STdu 1*RCP.

Avec 5 chefs d'ateliers sur 6
au 2" échelon B et4 chefs d'ate-
liers 2A auto de compagnie sur
9, les 12 ex-élèves d'Issoire
assurent une large part de la
fonction matériel au sein du
152"RI.

L'importance des responsa-
bilités et des postes qui leur
sont attribués montre la
confiance que leur accorde leur
chef de corps, le colonel
FOURNIER qui déclare à ce
sujet:

< Les responsables tech-
niques de mon régiment ont la
charge d'un parc matériel
d' une v ale ur de 5 5 0 mitlions de
francs. C'est dire l'importan-
ce de leur mission et de leur
rôle au sein du corps. Cela
exige d'eux une grande com-
pétence technique, qu'ils doi-
v ent e xerc e r quotidienneme nt,
tout en assurant en même
temps toutes les responsabili-
tés de commandèment qu'exi-
ge leur état de sous-officier.
Les anciens élèves d'lssoire
illustrent ainsi parfaitement
leur double vocation de tech-
nicien et de combattant >.

Ainsi, venir d'Issoire est
chez les "Diables Rouges", un
synonyme de sérieux et de
compétence. Quant aux sous-
officiers techniciens mutés au
152" RI, ils ont l;assurance de
trouver... du travail, mais aussi
une des plus agréable garnison
de France au sein d'une presti-
gieuse unité de I'Armée de
terre.

L'adjudant-chef HARTZ

Le sergentVASLIN

L'adiudant LOPEZ

Le s e r g e nt - c h ef B ASSATER

Le sergent MARTIN

L'adjudant-
chef
BALAYRE

L'adjudant
VARALDA

t"

Le sergent-chefKELLEZ
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Ces insignes sont en vente dans la limite du stock disponible :

Amicale des Anciens Elèves
Ecole Nationale Technique des Sous-Olficiers d'Active
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