
 

La 1ère promotion de l’école nationale technique des sous-officiers d’Issoire à Collonges la Rouge 

René Valette et ses amis venus de toutes les régions de France, de l'ouest à l'est, de Nouvelle Aquitaine et 

Occitanie et d'Auvergne-Rhône-Alpes se sont retrouvés au village vacances VVF de Collonges-la-Rouge. 

Tous ont fait partie de la première promotion de l’école nationale technique des sous-officiers créée à 

Issoire, en Auvergne, en 1963. Ils étaient de jeunes étudiants de 16 à 18 ans sélectionnés par un concours 

très sélectif pour trois années de formation orientées jusqu’au BEP ou le Bac dans différentes filières 

techniques en mécanique, électronique et électrotechnique pour les véhicules, l’armement et les 

transmissions de l’armée de terre. Leurs formateurs étaient à la fois des militaires et du personnel civil 

dépendant de l’Education nationale. Cette école, au cœur de l’histoire récente d’Issoire, a été fermée en 1998 

après 35 années de fonctionnement et la formation de nombreuses promotions. 

Se réunissant tous les deux ans, à Hyères en 2015, René Valette eut l’honneur d’organiser chez lui ces 

nouvelles retrouvailles amicales avec à la clé la découverte de Collonges-la-Rouge, Meyssac, Souillac, 

Padirac et Rocamadour. Les souvenirs furent nombreux partagés avec les épouses, chaque ancien d’Issoire 

ayant ensuite connu un parcours professionnel différent. Leur hôte, par exemple, qui de mutation en 

promotion passa par la cavalerie mécanique de Saumur tout en ayant eu l’heureuse opportunité de 

bourlinguer à travers le monde pour le ministère des armées, dont un séjour riche de souvenirs exotiques en 

Indonésie.  

 



Un lien avec le monde de la technologie, comme passionné de véhicules civils anciens, qui ne l’a jamais 

quitté mais aussi de l’univers militaire, puisque René Valette est par ailleurs le dynamique président de la 

section locale du Souvenir français. 

 

            

                                                                                      RENE VALETTE 

RETROUVEZ L’INTEGRALITE DE CES RETROUVAILLES SUR LE SITE DE LA  1 ère  PROMOTION  AVEC JL BONNET (1 P)                                        

.                                            http://eatat1.debange.fr/2016/10/collonges-la-rouge-2017.html 
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