
,#s:ra:*
4:::-&",-':s'i'-ar-str::j

€r=

**'r:.;J-ar. -; '_

*JÉ 'i"* -*.f +**é

| .. :: . . | .. . . . . .: :- . :: ..:..::: :..::::.4.....:: :... -

?.: i -:..=..--.---=::.::..={*::;::::==.:

*
æ

:::.::=t.::-i:j':ê+
:i,r-:::::,ii::: - r..'+:i-_+È::r rÈ:i i:i*=i*,f i:1:.' è-i j: . -::i:: r . - .., ,.;!.+--::l

- jfe::lj:::,r-:::t:::3,:!::4:.r *.4,:?
i:.:.:lF+,1 e '.g+:...jF .':,1a: !!-:.

;:!:.j:i4.--::.4:ni:i:i4::.::j+t--,:::.ji;:;
1 ".- rltri*!.1*l(,:.r-9.. ., .. " ::.1':
. :i . l.!ri:i_,.r:lri*

:r.'r"tfr -4

t'

'*

æl
g: €'-
"r*, F.;,;:.:

-i li:&jl:
1i:;-l[lr'

ffi



Editorlal
Fê1,e cle l'École.
Aciieu aux armes dll général
Haliopeau
Carnaval des enfants
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lisite cles CT1 TCT à
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Soltie moto des officiers
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sirge cles origines . :-,:.t-,
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Oomrnanclants de l'École,
r-l rr.ls d" r-opp5 1l55eip c , ,1
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I'ENTSOA

Section technique de
l'armée cle terre
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I"Ecc,tl,e uit dortc sct, cJern,i.ère ct:n,nite c:t i,l ,rn.,ctpyLq,t-tierù 
tJ,éc:.ri.T.e pou,r

Lcr, prttnlière Jttis cet éclikn i.ctt.

Qtttt,'nd, jr: tr-,is ce qtt,'est d,e,Ltr:,,t.æ L'Écctl,r: r7ey.u,r.is 1g6"g, ie ne p€,t,t,r
clu.r: 'r'e'n.rlret l1.r,mt,'rytclge ct,:i.:t c)11.2€ Coryt,m{rntrantts cJ'école rit at,t:r nettl
cLteJs r.le cotps qu.i, .m,O,.4ct;nt ytréc:éclé, ont cp,u.t:.ré poLt,r,fai,re: cle L,Eccttie
tt:,. rttt,ti'\.'urtcrrt,im,ernn. Lt t'eco,tLr,,Lt at bien, adopté èt, scr,,rnissiott. ; dortrLrr.
ù, rtott'e on'n.ée: r7r:s sou,s-of ic'i,r:rs tecrtn icic.:rts rrc: très grcu.tde qttctiité.

co'nLm.: le nton.tre'rt, |ct rir.:lzesse er, r.a uct,riété rJe:s actit.;ités .présert_
lées dan,s c:e'nr.t.'nt'r1rct,7)ot1s poux)ez c()?,,stater rlu,c: L,Ecore: n,r, bri.,r,r" pu,
sa qctrcle, el. que o ererrtpl.e _ r,i,g,.r:,u.t > nc: sotrt p,' r\,e sim,ltLes m,ots.
Tor.r.t se fctit dcrlr,s le c:aLrne et Lct sér.ûLi.tr:, sq,.ns état cL,(i.me et ctt.:ec:Jct,i.

1997'rt'o. pct,s été u,'ne cnrrn,ée co)7lî,t. les o.,trc:s, tna,zs eLLe est rlorts le
1t'rol.,rt.r1.vLe'rt,t, o,scert,Ja'rrt cle cel,les clui l.,o,rtt 1.tr.(:céclér:. J,e:n. t:eur [tettrp're'Loe le:s 'rr,lstt,ltctts rrt.r. l:ctcr:ctl.rtr.réctt r1zL,i o,rLt r.:tttc:int gLol,cLletrt'nt t*r,
'rt,i"-r:rtu,'r'eccvrcl,: 93,3 %t r1,r: r'ût,ss,it.. Les t,roi.s spér:iotités (rrLér:ctrtzqtLe,
é[ec:t,on,'iqu'e, ér.ect,otecr't'rzir1,e) o'nt, prut" ro, pre,,ièrri Jois, tou,tes
d'ép.ssri Iu burrr: r1,r:s g0 o/0. c'est re'reisu.r,ta,t t]e,ncts ék)ues, iertes, .mai.s
a,',ssi rJe l'éq'uipe pridrrycry iqr e e r cl,tt l.'e t rctt,tJr.er,e,nt qL.r.e je: ré.unis cl,ct,tt,s
le s r n êrr Le s lél ic,i.ta t.io ns.

Lct't:'k: rJe l"Er:ok:, c.:'est ctlt,ssi r.ct. t;i,e c.r' ses ctn.c:iens ér,àres q,ui,, u,.n, 1rcr,prt,rktztt clctrts n,os un,itris, téT nctig'rLe,rt.t Ttctr rrltLt r:ornporte:m,c:,ti cr,c: kt.
qu,ali.té des tec:lL'nic'ir:'n.s rr,'lssoi,re et de Tu.r.Lr:. c,est po.u,:rqt.rti j,ctp1tt,1i,e la
clcjnLarr:h.,e cle: Leu.r pr'ésirlertt pc,ytu. resse.tr-e.r et renforc:er Les l..ien,s crJi.rt,
qtt'e perdure Le pl,u,s Lcrrtgl':m;ps poss,|bLe e.n.t,n ettï et d,ans.ncttre crrmée
l,'irnr,tge rJe L'lssoi.r.i,e,n r1u,.iLJ,.ui i,rtsc.ri, e d,cr,s l,,Histti.re.

finr: cltose est *:rrr,i'n' . t'Ecot,e doij, tottt ct.t.t r,ortg cr.e cette c'nn.ée,
.Jctire r':rtc:o're nr,ie:ur si, r-:'est ytossi,bte, et c:eLct r,'est tctt.tjo.tt,rs, d,ctn.s Le d,.rctit
JiL clr" kr prestati'ort r1 u r4 j'u.i.Itet sur' r.e:s crut-*ps-Ergsées. Te,tte pcu so.
tn'iss'ion r7u.i, s'cLc:l'tèuerct cle J,çc,t,, c:o,,co.rn,ita.rt.te a sa fernntu,i"e, J,i.n,ju,iLLet, |Ec:oLet ûto.,t,rt'(i,, prt,ysiqu,e'mr:n,t et ,rn,ctrut.Lelrtent 

cr,ebou,t !
Bortn,e cttttt,ée à. tous et ù. t;osJit,.rn).'les.

L,,,'1,.,,, 1 (. lrrt, l, s.\'tA'll,lr;E

GRAI{DES DATES 1998
Baptême de la 33" promotion :

Prise cl'armes de fin d'année :

Prise d'armes de clissolution :

Dissolution effective de I'ENTSOA :

samecli 21 fér,rier
samedi 20 juin (à. c:oltJir.nter)
semaine 26 (23,24 ou 25 juin, à
r:o'rrJhvLer)
3l juillet

Br.Lllertin cl'infolrnaliorL de 1'llcole nationalc ter:luLiqur: clers soLrs officje's cl,acti'c I
)i.ll ": I]u:::ill!'-. 

1eez, ..,lllf l. oilgi,-lllr . ' .rouin,,r ,ir. ,, ;i,ooï.._rl"l, 
"l;pa. le Prirr rl'i.rp.cssi.. cle IENTSOA ISSOIRI.T . ror. ài.l: tis.Àla 

'f 
i'6.ti.,ii,ett chof : C\l.l ALTROY . Iiosl,,t rsill,le 1rri,r.i, ;rii, uL : \1. Et ;STACHE.Mot du président ................. ::.
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Présidée par le géné-

ra1 de corps d'Armée

GOBILLIARD, comman-

dant 1es organismes de

formation de l'Arrnée de

terre et en présence de

nombreuses autorites

civiles et milltaires, une

importante prise d'armes

s'est déroulée à Issoire le

28 juin 1997.

I1 s'agissait de cé1é-

brel tlois événements

palticuliers:

Tout d'abord :

',,,,, lu r"^ir" des galons de sergent

aux élèves de la 32" Promotion,

ensuile. la remise 6"s ftépis

arrx élèves de la 33" Promotion

entrant en dernière année,

,, . et, enfin, I'adleu aux armes du

général Laurent HALLOPEAU, com-

mandant l'École.

A f issue clu défi1é qui suivit

la plise cl'armes, le généra1

GOBILLL\RD coupa le ruban tricolo-

le iraugulant ainsi la kermesse et les

lombleuses animations organisées

tollt au long ciu ll'eek-end.
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1. Défilé dans lcs i'rles
cl'Issoirc avec p:tssilgc clev:utt
la mailie.
2. Les arrtolités préscntes à la
fôtc cle l'École. De gauche t)

,lloilc : I\L P,rs,:rllorr. rrrlrilo
d'Issoirc, le général I{a11o1reau.

commandant, I'ENTSOA. le
général ,Juc'lean. le gérrér'ir1

Gobilliarrl, cornnantlant lcs
organismes c1c foi'm:'rtion cle

l'Almée (le ter:re, N,I. ic préiêt
et 14. B:rquet député.
3. Le général Hallopeau et le
général Gobilliarcl passent les
troupes erl levuc.
4. Lc-. c:rpitaine ALlllET, com-
rrrtn,l;rlrt ll :i:l .ullll,JgniP
rlans un cléfilé inrpcccable.
5. Remise des galons de ser-
gent à un (:ièl'c cle la 132 pro-
motion pài le génd:ral
Gobilliarcl.
6. Jlotrriso ,l"s lir.pi: ;r.t\
ele\es,ln l,r:l:l lrtollnl i,1lt.

7. P:rssation tle 1:r garcie :tr
rlrapeau.
8. Défilé rlevant lcs :lrtorités
clans l'enceinte ile l'Écolc.

28 yuvlw 199V

è

uèf;

:::- .-
:i::iJ:i.l 1:ll.1r

*-., . .

F-,-=j.. ': -

€æ*
rË=:=-::t

F."i=!+l*,:
I .r-:

=r:: i:-:f:Ê]*

., :' -'lE. :iF,r lÊ

***
æl

=*r!*{

GlË 
j

i*.,,::].=:l:Fàê

:==:::. ..,..::::=

€::,-,-:é
===æ- 

.,:1--'æ= :'



,'i -. '

D)lr4/+NCJ--l-C
28 e,b 29 Vuvïw 199V

1. hrauguration ofïicielle de 1a ker-
nlesse par'le génér'al Hallopeau, corn-
mandant I'IJNTSOA et le génériii
Gobilliard. (lOFAT.
2. Ilémontage et renrontage de ,Ieep
par les é1èves du b:rtaillon.
3. Un rluacllillc irnpcccablc r:ffcctué
par lcs élèves.
4. De nombreuses animations ont
permis aux
j"ult,'s r.l

moins ieLrnes
cle profiter
pleinement de
la kerrnesse.
5. Le tracli-
tionnel petit
trarn (le I -Uco-
le pris d'as-
sar rt-

6. Sauts en
par:rchutes
ont également
arolri"onné
cette fête.
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Le 28 iuin, au cours d'une céréntonie d'où l'émo-
tion n'était pas absente, le généra1 HALLOPtrAII,
onzième commanclant de 1'trNTSOA, a fait dans la
cour de ]'École ses adieux aux armes à f issue d'une
carrièr'e de trente-cinq ans.

Chevalier de Ia Légion d'honneur et officier cle

l'ordre national du Mérite, 1e général HALLOPEATI
est né le 20 janvier 1941 à Paris.

Acimis à l'École spéciale rnilitaire en qualité cle

Saint-Cyrien en septembre 1961, il choisit I'artilierie à
I'issue et rejoint l'École cl'application cle son arme à
Ohâlons-sur-\4ame en octoble 1963.

A sa sortic cl'école. en octobre 1965, il est affecté
au tj8" Régiment d'artillerie lourrle divisionnaire à

Ti'èves où il exerce successivement les fonctions de
chef de section instructeur, officier ile reconnaissan-
cc et lieutenant de tir de 155.

En août 1969, ii teioirlt l'École cl'application cle

I'artillerie à Châlons-sur-Marne et sert comme ius-
tructeur au peloton " sous-officier d'active ) fuis au
peloton " élèves officiers de réserve ,. De mars à

.juillet 1972, it est stagiaire de la, 41'promotion de i'É-
cole d'état-rnajor.

En août 1,972, 1I est muté au 73'' Régiment d'ar-
tillerle de Reutlingen et sert conune commandant de
batterie de tir.

En septembre 7974, il est désigné comme chcf du
centre de clocumentation cle l'École supérieure r1e

guerre à Paris.
En septembre 1976, il poursuit la préparation du

brevet technique de l'enseignement militaire supé-
rieur (section économique et financière de f institut
d'études politiques) a\rant de rejoindre 1a 92'' promo-
tlon de l'École supérieure cle guerre.

En février 1980, il est affecté au 16'' Régiment

::'-'a'r''a,.:. ,.
.-;::a:::..'t:.:' a:..4,' :

: :.!, :: +.:.: a 
: ) ::::::; a:::tf ; 1

, ., : ':
;l:lii :1; 1;j1'..i lia:::;.:jË

d'artillerie à Melun où il sert successiverrient en qua-
lité d'officier aùoint au chef de corps et de comman-
dant en second.

En juillet 1982, il re.joint 1'état-major de l'Arurée
de terre pour servir at1 sein du bureau < effectifs-per'-
sonnels > comme officier traitant à la section " étucles
générales > puis au sein du bureau < organisation
méthodes automatisation > conlnle responsable du
prqet SATtrM.

En juillet 1986. il prend le conimandement du 40e
régirnent d'ar1.illerie à Suippes.

En juillet 1988, il est muté à l'École supérieure de
guerre comme professeur en première année avant
de rejoinclre la deuxième année en septernbre 1990.

En septembre 1991, i1 est désigné comme acljoint
feux au général commandant la 6e clivision }égère
blindée à Nîrnes.

trnféwier'1994,ilpIerrdIeConrmandemerrtc]el.Éuo-
le nationale technique des sous-officiers d'actlve. ':..::..:::::-..,.,...,.,' . ,

Chef cloté de fortes convictions militaires et péda- 
=j..:i*r;... 

,

gogiquesJ ila su faire partager sa vision cle I'Ecole ài.iE-:5jl:== j

tous ceur qLil ont servi sous ses ordres. Ainsi qu'il '

l'écrivait dans nos colonnes en mai 7996 coyarne u,n, I

'rrtédailLoyt. ou :tn, clrapeau,, LcL J'orrno,ti,on, de ,nos . :

élèt;es cL'u'n. orers et un t'eL,cts, rttttis ett t,éri,té eLLe ,.:.,..:. .

est u,n,e. C'est porLrquoi, ct,u quoticl,ie,n, tous 17os':,',

elforts ui,sent à, Leur i,ncztLqu,er L'i,dée si'mpLe q.u,e,'.:.

clans notre m,étier, on ne Tteut être u,n bon, teclyrLi =,

Cien'SCI17Sêtreun'bonsoLrJcl'telrécipr.or1tlemeti'

Grades successifs

S/LT : octobre 1962 LCL : décembre 1980
LTN : octobre 1964 COL : juillet 1986 :

CNE : avril 1970 GBR : janvier lggT
CEN : décembre 1976
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Un après-midi . RÉCRÉATIF COSTUMÉ " des enfants des person-
nels civils et milltaires de 1a garnison a été organisé par I'Ecole 1e mer-
credr 12 mars 1997.

Commencée par un défilé en musique, la fête s'est poursuivie par un
spectacle de clolr,n très applaudl et un goûter offert à 1a soixantaine de
participants costumés avec goût et originalité.

"'.Keë'
pwq { f"^" g4ri .*{*.a, "t'Â*0" f*r", "/e*,{":" g. i. ;_{q,ë".. Q.F} éÉ"-g"tiw8{."&,tF, *i6W"-*rf' { {ur'"*,irr*l"f iW#æ{pæ--&è"
""*& Y ?. 

"v,g' to**"$ 
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-n'*# r**. w '*d \ -t a , ' c**rp "a*",-d.,

Le samedi 15 mars 1997, pour la seconde année consécutive, l'ami-
cale des sous-officiers a organisé une soirée costumée, au cercle mess.

Cette soirée, animée par Michel Léger et son orchestre ne manqua
pas de gaieté. En effet, tout au long de celle-ci on a vu cohabiter Don
Camillo avec Mephisto en passant par les Dalton et les années hippies.
L'amblance chaleureuse se prolongea au plus profond de 1a nuit pour 1e

plaisir de tous les partlclpants.
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Arrivé le 20 mars 1997 en gare de Clermont-I'errand, 1e père
Michel DUBOST a été accueilli à I'ENTSOA par ie général com-
mandant l'École vers 17 h 30. L'entrée en matière de notre
évêque ne s'est pas faite attendre puisqu'il a célébré une messe
au cinéma dès 18 h 30. Le dîner pris avec les é1èves volontaires
(GFI et GtrM) et les cadres a été suivi cl'un digestif avec 1es amis
de I'aumônerie
et, en fin de soi-
rée, d'un débat
réunissant l'en-
semble cles per-
sonnes précitées
ainsi que des
membres du 92"

RI et cles familles.
Ce clébat aura été
l'occasion de
constater une
nouvelle fois ô

combien notre
évêque se sent
proche des pré-
occupations des
familles, des mili-
taires. Néan-moins, l'appro-che humaine de cette rencontre s'est
accompagnée d'un message clair a 1'approc.he du départ du père
Jean-Louis DUSFOUR pour le Centre-Afrique : l'aumônerie cloit
garder son esprit et sa vlvacité même en l'absence de I'aumônier
; en d'autres termes, à vous de la faire vivre I

Le lendemain, l'évêque ayant pris son petit-déieuner avec 1es

personnels civils et militaires qui ont æuvré à la rénovation des
locaux, il a immédiatement tenu à rencontrer les épouses vers
10 h, juste après avoir passé un moment avec les cadres.

A tous ceux qui souhaitent vivre ou revivre cles instants aussi
intenses, l'aumônerie vous invite à partlcipel aux activités qu'el-
ie proposera tout aLl long de cette année 97198.

l.1

:t

Le PNII est un rnoment impor-
tant cle la vie d'une aLrmônelie.
Lourcles est ce lieu orl I'on est
r-apll,le ,le so 1'oslér-orrr r.ir soi-
tnême, autre, face à celui que
Notre-Dame noLrs inrrite à suivre.
C'est le lieu où chaque militairer par-
ticipe à la vie d'un cliocèse, celui des
armées. Présidé par son évêque, lc

père Michel DUBOST, il a rassem-
blé les 30, 31 rnai et ler juin 1997
une quarantaine de jeunes et
c-l'adultes de 1'École parmi les autres
participants venus du monde
entier.

tle il9" PMI dont le thèrne central
fut < Découvrons ellsentble " a été
vlvement apprécié cle ses pélerins
internat,ionaux : I'esprit d'union
entre les participants et I'ambiance
fraternelle resteront coinme 1es

rnaitles-mols de r:e tlernier.
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.::.. Départ du, u"oss court :

cle gcLu,clre a drcti,te o'n peut
t'ecotlltcLître : Le capitai,'ne AUBtrT,
I cLcljt.td.rt,nt COLOMBIER, I'o.dju-
d cutt- cheJ ME RLE, l,' adj uda'nt-clzeJ
POIROT, Le cheJ de cctryts, l,'a,djtt,

do,n,t ch.eJ YDIER.
Et c'est po,rti, 1:our 4 ki,Lomè-

tres I

::' L'o.djudc*tt-che,f VIOLLE,
uai,'n4ueur du, cv'oss court, termi,n,e
rl,étct,ch,é et se'rei,'n,.

Première grancle manifestation sportive de I'année scolaire, le cross
d'automne est un témoin intéressant du niveau de folme des personnels
après la coupure estivale.

Inscrite au calendrier des actlvités de
1'École, cette épreuve perniet, en outre, à

1'trNTSOA, de réunir I'ensemble de ses
personnels à la faveur cl'une activité de
masse dont la vocation est tout autant ia,

cohésion que la compétition.
Bénéficiant d'un soleil chaleureux, ce

rnercrecli 7 octobre 1997 réunissait toutes
les conditions requises pour que les
épreuves se déroulent dans la bonne
humeur, malgré 1es moclifications de par-
cours de dernière heure imposées aux
organisateurs par l'intervention d'un pro-
priétaire terrain llmltrophe.

A 15 heures, les 129 concurrentes et
concurlents du cross court s'élançaient
sur le parcours de 4 kilomètres dont la
difficulté majeure se situait cians les deux
passages montants de Fontchoma.

Cette course, qui regroupait les fémi-
nines et les vétérans masculins, était
menée, dès le clépart, par l'adjudant-clief

VIOLLE qui se réservait 1e plaisir de conduire le tlain de bout en bout,
à sa main, pour remporter l'épreuve en 14 mlnutes et 7 secondes, en
clevançant le major SUCH et le caporal-chef DtrSMAISONS.

L'adjudant-chef SIGISCAR, quant à lui, prenait la quatrième place
du classement général en 15 mn et 5 secondes et 1a première place du
classernent des vétérans 2 (plus de cinquante ans).

L'trSOA PEYRF]D]I]Ii
Angélique, 34' du classement
généra1 en 16 mn 53 se classait
première des féminlnes devant
1'ESOA DUMONTIER Laëtitia et
]'trSOA DAT]DRT]Y.

A 15 h 30, les 537 concr.rrrents
du cross " Ehte > et < Senior "
s'élançaient à leur tour sur le par-
cours de 6 km tracé à leul inten-
tion, parcours comportant, outre
deux ascensions de !'ontchoma,
une partie du côteau cles

"Quinze"àgravir.
En tête dès Ie départ, 1'adju-

dant ALBERI et le capitaine
COUANAU imposaient une allure
é1evée (3 mn 12 au knt) que seuls
quelques < gros poLrmons > pou-
vaient supporter (major BEAU-
DtrUX - F]SOA COLIN - ESOA



BOT - IjSOA IiA\E...), pour ult telrUts cir-r ntoins... Le binôrne cle tôte
possédant une avance confortable apr'ès 11..ur kilomètres cle course.

Lors clu deLrxième passage à For-rtchurna. au kilontètle 5, l'adjudant
ALBFIRI amorqrait une accéléra1,ion ct se cléracthait irrésistlblement pour
boucler les 6 krn en 19 mn et 10 s, clevançant le capilainc COUANAII rle
22 seconcles et le major BEAUDELfX. lequel " t'c-.nouzrit > avec 1e poclium
etr prenant 1a 3' place à 45 seconcles rlu r.ainqueur'.

Le classernenl < senior >. coluLl sur 1e même pa1'cours. était rem-
porté par l'FISOA FAYE (33' Cie), cler,ant 1c capitaine LtrBOUTEILLER
(Oie Soutien) et l'trSOA CHABRIIN (:3:3 Cie).

Le classernent inter-sections (rneilleule équipe cle 5 coureurs) est
remporté par la 312'' secLion, deva,nt l'équipe n' 1 clu GEEE, la 333' sec-
tlon prenant la 3" place.

Lc classernent inter-unités (total points clcs 3 meilleures équipcs de
[r coureurs) est rernporté par 1a 31' Cie devant la 33" Cie et ]a 11, Cie.

' Drly.tart d,'u cross l.ortg : Les < qlosscs
éc:Lrnppées...

-t:r.

Stoi'n,tu.'res , se sont cléjà,

Le pod,'i,t,r.rn, geirte:ro.l. :

Au, pre'rrrir:t'pLctn, Les Lcr,u,'r'éu,tes du cross létyt.i.,rt.i,n, cl,e qcu.Lc:lt.e r).

cl,r'o'i.te .

ESOA PEYREDIETi (1*:)
ESOA DLiMO[tTIER (2e)
ESOA DAt,;DRtiY (3e)
- Au, rl.r:u.t:it:1t1e t'cn?,g, dr: clauclt,e èt d,r'oite :

ADC VIOLLE, t,o.inqu,ett,r du, r:r'oss ccntrt
ADJ ALBtrRI (ttcrsqué), t:ain,qu,r:t.r,t" cht u.c-tss Lr-tng

XIA,I S't,-CH, clt:tL:r'il:m,e d,u c:r'oss lottg
6À'tr C'Oi.lÀrA[,i, dezL:rir:'m.e d,'u r:ross Long
CCïI DE.SùIALSOÀIS, [y'oi.si,è:rnr: du cross ccntt"t
,lIA,l BtrAt jDtr[iX, troi,siè'me rl.u, c:t'oss Long

: Lr:s < g:-osses poi.n.tu,r'es > r1.'u.

c;ross l,ot't,g possècl,ett.t clé.jit, une
c:ottJorl,ct,Ltle (r t:)e,nce après rl,eu:r
kiLo'metLrex rJ.c: cot,t.t'sr: : l'rL.djt.r.d,u n.t

ALBtrIX, Jit.ttr,r ua.irtrlue:u r cltr ci'oss
Lo'n,91 et l.r: cctpitctitttt CO[.-Ai.t:\[-.
deuri.èyrt,r: cl.t: l.' épre ut, e.

',. Arri,tér: cle L'ESOA Anrlélique
PEYREDIE||, ua,ittqzlt:rl r rLu c:'rc,tss

.lérrt'l,rt.'irt r:t !J4' dtt, clctsse:ttt:n,t gét'té-
ra,l cLu cross court e'n 16 rrt,n, 53 s.

#*
5' t'ff
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Samedi 25 octobre, 5 h 30 - Les élèves du GtrI se dirigent en hâte
vers l'ordinaire ; dans quelques heures ils seront en .route pour la
Fontaine du Berger. Après le déjeuner', chacun procède à 1a vérification
de son équipement et attend la perception de l'armement.

En milieu de matinée, c'est l'arrivée sur le lieu du campement et le
début de la mise en place qui s'aclièvera dans l'après-micli. La journée
se termine par un repas cohésion au cours duquel nous recevons 1a visi-
te du capitalne FACHE. accompagné de l'aumônier et de l'adjudant-
chef SIGISCAR.

La journée du dimanche débute (comme les suivantes d'ailteurs)
avec un réveil musculaire mené par 1e SCH DUPONT qui met ainsi fin à
l'engourdissement d'une nuit particulièrement froide. Ensuite un cours
vous rappelle les missions du binôme, suivi par la mise en pratique des

enselgnements avec un exercice de déplace-
ment en zone ennemie.

Sitôt le repas terminé, la section se rend au
départ de la course d'orientation à I'issue de
laquelle aura lieu un exercice particulièrement
attendu : l'attaque du camp de la 217" section.

Après une man(Êuvre d'encerclement
silencieuse, cette dernière est prise en défaut
dans son rôle < guetter-défendre " par la 219
qui se rend maître du camp au terme d'un bref
engagement. Le soir, autour du feu, ies com-
mentaires vont bon train sur le sujet, chacun
ayant son anecdote à raconter : celui-ci s'est
pris les pieds dans les fils de tente et a provo-
qué un écroulement peu apprécié par le pro-
priétaire, quant à celui-ia, ayant oublié d'armer
son I'amas, ii a r,rr son premier coup de feu
transformé en un petit < clic " des plus dis-
crets !



Lundi 27 octobre - Au prograrnme cle la
journée : le Puy de Dôme. Nous partons clans
la matinée et à f issue d'une marche à travers
bois, guidés de main de maître par les ESOA
BtrLZ et BtrRTHELOT, nous arrivons au
point de ravitaillement avant même le four-
gon qui en est chargé et devant la section qrii
nous précédait au départ.

Après une coulte pause. nous entamons
I'ascension du Puy cle Dôme et, malgré
quelques < miss > " missing in mlssion "
toute la 13' Cie se retrouve bientôt au som-
met pour y prendre 1e repas avant cl'entamer
la descente. Dans 1e milieu de l'après-mldi,
nous ledescendons vers 1e camp où nous
arrivons rapidement, grâce à notre cluo
< d'orienteurs " toujours aussi efficace. La

,journée se terminera par urre séance de lan-
cer cle grenades sous la clirection du SCH
DENIS et en compagnie cle nos homologues
tion.

Mardi 28 * Tôt ce matln, la 219 a cornmencé le déntontage cies pC

13 et GFI. 11 est 11 h 30 lorsque le derrùer élément de tente moclulaire
est embarqué clans le titsC qrû ramèner:r le matériel jusqu'à Issolre. A
14 h, l'embarquement clans les bus étant terminé, ceur-ci prennent la
clirection de 1'trNTSOA où nous arrivons dans I'après-nùcli pour conr-
mencer f inclispensable travail de remise en condition du rnatériel. clont
l'achèvement marcluera Ia fitr clc cette (trop) courte périorle de terrain.

ESOA CABRIT - FLENGHI . COM(:}qT TI]RPIN

o mécas > de la 217" sec-
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" Ap/'ès bi,en des jctttrs de La,beu.t',

lcr rnitte: est termi,née. L'ordre a été

rlortné cl'ct,llumer Ie .fuu,rnea:u. A'u,

ùlêD1e inst,ant, utr groncLetnent sort
des pro.f'ondeurs d'u sol, et u,rL (ihoc

ui,oLe'rû, Ja,'i,t l'rem,bLer Les terres qt.r,'i,

s'entrou,'urent et s'enuolent en Lr,n

éytais 'nuage de fumée, pLLis retom-
bent en s'éct'usant. IL ne reste pLus

'ri,en ù, p'rrisent, du scri,L\ent ennemi
qui s'a,uurLÇa'it 'rne'r10,ça'nl, nos
Ii,11nes, qu'un uaste trou béu'nt fot'
'm,an,t ct1.to11,tt,cti,t'...,

Oette r,ision d'apoc;rl1,pse racontée p:rr Nlaurice Beslay est celle de la
guerre cles mines pendant la première guerre mondiale. Le site des
Eparges dans la région cle Verclun tr peldu 7 mèl.res d'altitude entre le

clébut et la fin du conflit et rl a fallu plus de 40 ans à la végétation pour
replendre ses droits sur la terre. Depuis, le sol a gardé conrme des stig
mates les tranchées et les entonnoirs lesultant de cette périocle et te
t,emps recherclie encore ses ilO 000 disparus français ou âllemands.

Mêlant la visite de certains sites du prernier confllt rriondiale à la
découverte de la chaîne technique, du régiment à I'ETAMAT, ce voya-
ge d'étude des ESOA de la 11" Compagnie a eu comme point fort la
remise d'une gerbe au cimetière rnilitaire du Trottoir, au piecl de ia
crête cles Epalges en présence d'une délégation d'anciens combattants
et du présirlent clu mémorial de Verclun.

Partagé entre Metz et Verclun, ce séjour en Lorralne a

ainsi permis aux élèves cl'appréhender avec plus de réalis-
me leur fïtur emploi tout en cliscutant avec les Issoiriens en
poste au 2" Régiment clu génie, au 2" Régiment de chasseuls
ou a lE-l'AMAT de \\ oippy.

La découvelte des sites cle I'leury ou de Douaumont
était aussi l'occasion d'une prise cle conscience sur la notion
de sacrifice et d'une réflerion sur 1'engagement à servir par
le métier des armes et toutcs ses implications, même les
plus ertrêmes.

Capi,to,ine Me,rc Ma,ri,e PRADAT,
cotnna'rt,dcrnt Ia I 1' cotnpagrt ie
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A Clermont-Ferrand
La prise cl'annes. contmérnorant le 52" amrlversaire cle l'armistice cle

1!145, se déroula sulla place de Jaude à partir de 9 tulO en présence du
préfet de la région Auvergne. ilu sénateur-mâire cle Clermont-Ferrand
et du rlélégué militaire départemental du Purrcle-Dôme, le colonel
AU\,ry. ancien chef de corps de I'BNTSOA.

A ce1,te plise d'arrnes étaient présents la musiclue du 92.RI ainsi que
cleux compagnies et le chef de colps de ce régiment. un peloton moto-
c-vcliste r-le la Gendannerie nationale, le chef cle corps et le clr.apeau rlu
292 RI et enfin la 31' compagnie cle l'École nationale technique tles
sons-ofliciers d'active.

Au cours cle cette cérérnonie, une rernise de décorations a eu lieu :

plusieurs officiers et sous-officiers furent clécorés cle la Légion d'hon-
ncur. c1e la médaille militaire et cle l'orclre natitinal du Nlérite.

IIne fort,e délégation de cadres s;rns lroupe était présente et de nom-
brerx Clermontois s'étaient déplacés. Tous purent apprécier l'excellen-
te prestation rle la 31'' compagnie en particulier lorsque relentit 1e chant
. La bnrme et la rocaille " loi's de la niise en place et riLr départ cle l'uni-
té. Fidèles à leur réputation. les élèves de l'trNTSOA ont une lois cle
plus brillarnment rcprésenté ]eru' éco1e.

ESOA MARCHAL. 3 1" Ci.e/"3 1,3' sec:t'lrn



Le deuriènt,e cottflit qtti (l

embrasé le rtortde est tennirré.
Aujourd'hui, le B mai jg4T, t'crr'-

mi,sti,ce uient d'êt:r.e sig.né. C'est ci fu
foi,s ttn jout' cLe joie au ctébut cle cette

ère nouuelle, tnu,is aussi urt jour cle

tri.stesse et de désola,tlon à, ta, fi,n de

quatre an,née.s tle sou,fJrance et

d'é1tt'eu'ues.

A Issoire et à Saint-Etienne
Quara'te-deLrx ans après, le 8 mai 1g92, la 33. cornpagnie cle r'Éco-

le nationale technique des sous-officiers d'active, 1idèle à la tradition, a
palticipé aur nombreuses cérémonies clu souvenir. Elles se sont dérou-
1ées clans Ia région, notamment à Issoire et Saint-Etienne.

o'est après un réveil matinai à 4 h 30 et à r'issLre d'un voyage assez
long que les 332" et 333' sections accompagnant le capitaine et le fanion
de ]a compagnie ont représenté l'École pour ra cérémonie commém,r.a-

tive à Saint-Etienne. C'est sur la ptace
de l'Hôtel de vilte que les troupes
étarent rassemblées autour. clu clra-
peau du 299" Régiment d'infanterie.

Plus près du quartier cle Bange,
place Altaroche à Issoire, c'était le
drapeau de l'Ecole, deur sections cle
la 33" renforcées par une section cle la
31" compagnie sous le cominandement
du chef de bataillon CHENMSStr qui
étaient à l'honneur tle ce renclez-vous
du souvenlr.

Deux cérémonies identiques qui
ont prls tout leur sens à la lecture cles
différents messages clestinés à ceux
qui ne savent pas. Dans ieurs paroles,
les représentants des anciens combat-
la.nts ont souligné que cette date avait
valeur cie mémoire natlonale et qu'il

fallait se souvenir de ceux qui o.t payé cle reur sang, re prir cre notre
liberté. ce jour était également l'occasion pour le général HALLoptrAU
de décorer et de remercier un ancien combattant de la 2" clivision blin-
dée (division LECLERC). Dans ces temps de conflit, avec ses cama-

-AË '*Æ: rades, ii avait rejeté
I'ennemi hors de nos
frontières pour que les
générations suivantes
puissent vivre llbres.
Oes deux prises
d'armes étaient chacu-
ne clôturées par un
dépôt de gerbes
accompagnés de la son-
nerie aux morts pour
se souvenir une derniè-
re fois de ceux qui ont
ræuvré pour not re inle-
grité.

ESO de Lu

33" compag.ni,e
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Les tourellistes des 332" et 333" sections se sont rendus à Bourges le
6 mai dernier, afin de visiter l'trTBS (Etablissement technique rle
Bourges) et 1e GIAT (Groupement indust,riel cles armements ter-
lestres).

Cette r.isite fut lrès
enrichissante, pour les
tourellistes que nous
summêS, ,lr. prl lr L.liver'-

sité des matérlels. des
techniques de fabrica-
tion et f impressionnante
maîtrise cles techniciens.

Nous sommes p;rrlis
tôt le rnatin, afin de
rejoindre Bourges.
Accueillls chaleureuse-
rnent (café et cléllcieux
gâteaur) par la DGA
(Direction génér'ale cle
1'armement,), nous avons
reçu unc infoi'mation sur
leur champ cle tir que
nous ?lvons visité.
Ensuite, nous avons pu
assister à un tii'de recet-
te ou tii' cle contrôle
avant cornmercialisation clu canon de 155 mm ITRF1). Ces essais
al'aient pour but cle tester tle nouvelles poudres.

Nous ar,.ons égalerncnt vislté les chambres climatiques, celles-ci peu-
vent reproduire tous les climats possiblcs. Ces chambres ont servi aux
tests de nratériels aussi clivers que I'hélicoptère cle combat Franco-alle-
mand Tigre, le rnétro aérien de Ner.v-York rnais aussi ies camiorLs
Renault. La fin cle matinée nous a rnené au centre d'étuile pyrotech-
nique où de noinbreuses é1,udes balistitlues sont effectuées.

Nous lirnes une palrse pour nous restaurer à l'trSAN{. A l'issue, nous
en avons profité pour visiter les ateliers qui nous accueillerons lors cle
nol Ie st lge ru rnois dp jrrin.

Après une brèr'e présentation de l'étendue du réseau GIAT, à tra-
l'ers le monde, l'après-midi fut consacré à l:r visite de GIAT industrie.
Par la suite, nous nolts rendîmes aux chaines de fâbrication cle l'artille-
rie du LtrCLERC et du canon de 155 mm (canon, culasse, berceau).
Nous achevâmes la iournée par la salle d'erposition où se trouvait de
nombreuses armes, entre autres ]e I'AMAS G2, mais aussi des larLces
roquettes jetables.

Nous tenons à r'emercier 1es instructeurs TCT cl'avoir organisé cette
iournee tle découvetle 

Lcs letut.r,lliSr,.: rl, lcr ,)J c,orttttr)t1 rrir.
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Du B au 11 mui 1997, s'est

dérotLl,ée l,a.'mct,i,ntetzant classique

épretn;e, rLoto o'rga,'nisée par les olTï-

c:iet's su,bal,tenles de I'Éc:ole et oul)er'-

te à. tous les uolo'n,tui.res.

Pos mo'|rts cLe l5 co'urageuï

titoterls étoient a.Iigttés au clépa'rt

stn' rlt:s eng'tns t'rès dilJérertts, de la

tinricle 125 Cagiua ù la, uél,oce 850

TD)[ (tiens, oii étuit l,ot, 1000 ?).

L'élétnertt de sou,tien étcrit égale-

tttent a,tt'renclez-"-ou,s e.uec dettr

réLû,c'Ltl.r:s nouueeun testés po'tn' l,'oc-

casion, Les C25 o DépcLnsa.nbot4ffe ,
qui, do'mteroi'Ll, o,'uec leurs équi,pa,ges

(merci ù eur) entièr'e sut,tsfuct,iort

penda,'nl, t,oul,e La dut'ée cle I'épreuue.

Première spéciale
du 8 mai après-midi :

Issoire-Nîmes
/ Apr"ès ulle erreur

" topr.i " prorroquée par
une t,empêt,e cle sablc,
Ies coulcurs sc sont
Iirrr]emprrl lêgloupêS
au ii' RtlS. Le soir. l'as-
pirant Faure a terminé
rrainqueur cle l'épreuve
nocturne de natation.

il

9 mai, étape Nîmes-
Carpiagne avec la traversée
du désert de la Camargue

'4r. Le ïavori. enlisé clans le:

sable mou a perclu cle prér:ieuses
minutes.

'?/' Après l'épreurre. ces spr)r-
tifs qui sc doivcnt cle respecter
leur public. ont posé volontiers
pour le photographe d' " Issoire
Actr-ralité ".

:.:



10 mai, étape de montagne (un grand
entre Carpiagne et Le Puy

''|tt Les ca,nclicli-tts conscicnts de Lr,r I-.r. =
sérieusernerrt mis err conrlilion nentlrl - ..

( l:issis ) .

merci à notre guide)

r. ('ettc étape s'étaient
:tir 11éleuner (ltort cle

Æ.,

=*

l;,. 0'est l':rscension
du mont \'-entour
(1912 m) qui a fait la
rlifférence et le classe-
rnent final n'a pas évo-
lué après cettc épreuve.

1l mai, après un
repas avec les offi-
ciels de la course, la dernière spéciale a reliée Le Puy à Issoire

Epreuve qui fut très rapide ntalgré une pluie batta,nte et queltlucs
lcget s 1'tublptrrps tnË{ tlliqlê\.

On peul afÏirmer que ce ful une très belle épleuve, tout :i fait
Thierr'5,, rcmelcier et f'éliciter l'ensenrble dcs parl,icipants et se rlonner
tendez-vous en 1998.
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'.. Pcts Jac'i.Le La, ccru:rse en. se,c,

rL'est-ce, pct.s MCH CLALS,SE ?

' Frlm;ll,Le LERO\LX, équipage
uc[i,nqueLtr.

.' D'u're, du're La cou:rture e'L)ec

d,es gants cle bore .l

Par une radieuse iournée de Pentecôte, 21 équipages ont pal'ticipé
au 5. rallye de l'École.

Afin de leur faire c-lécouvrir une partie de l'Auvergne, cette année les
gentils organisateurs avaient choisi la, région nord-ouest d'Issoire et
sutl-ouest de Clerrnont-F errand.

Villages pittoresques, églises romanes, vestiges celtiques, cites his-
toriqLres et lieux de recueillernent étaient au programme. A l'heure du
repas des ieux fulent proposés aur participants : couture pour les
dames. course en sac polrr les messieurs. Le soir tout le monde sc
réunissait à l'lieure de l'apéro pour les résultats. Le classement est le
suivanl :

Equipage 1'' : I'amille LtrROtlX
Equipage 2' : I'amille AGtrDE
Equipage 3. : I'arnille (IHAMPALOII
Merci et félicitatiorts à tous les participants. Lii soirée se termine

dans Lme bonne ambiance aulour d'un somptueur buffct et au rvthme
de la Maccalena.

A l'année plochaine.

*r*
'L 7.t.. ..*:
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Le ue:nclredi. 20 j'uin 1997, sot;s
le bâtinte'nt 51, q eu li.e:u l,e t:t'qdi-
[irntrLr']. < au ftlnir> aur solts-olfi-
ciers qrLittant l'Ecole (x:tte atTnée.

Soi,rée po.rticuliè'rr:, ci dottbl,e
ti,tt'e, pu.isque q,'Lr c:ours cLe cettr:
ln a,n,ilèstcrti.o'n, les sotts-olTi,c,iers
ont so.lué Le;ut-s r:anutl utles mutés
u u PAM 97 q i ttsi rlut' lctt t's e trrir.rts
pail[]:tLts èr, lq retnt.'ite, rlollLb,t?ur
cette a,t'Ln.ée.

A1n'è,s lu t,t'ocl.i.l'i onnelle reyrt i se
des so'truenirs u,ltr païl(rnts, clle-
cu'n. e, pu appr'éciet' à su juste
rol.e'u,r < qLLslo,t['ue , Le tnéc|t,otti, uer
s i,ott cocho rt, (ir:coTttpegné d'tt rt u,li,-
got des rnon,tagnes a,fin que to.us
'rL' oztbl,ien t lxrs L'Auuergn,e.

.lr::..r:.:::iÊ.:rl

1,
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Le traditionnel repa,s cle corps
de fin d'annéc scolaile. réunissaut
lous les personnels civils et mili-
laires cle l'École, a eu lieu dans la
salle à manger de l'orclinaire.
quelques jours ar,'ant la fête de

1'École.

Celui-cl rer,êtit cepertclant une
allule palticuiière car ce fut I'oc-

r'tsiôll i rous ,le di;e au revoil au

général Hallopeau. Après que sa

carrière firt longuement retlacée
par le colonel Sermage, I'heure
des cadeaux ardva. Le général, fin
connaisseur et grand collection-
neur, reçut, entLe autres, une
magnifique améthyst.e

ta:

/tr1.:v:: t::trzvt, a:.'.,r., );.L'...
t ..,, tt a: att ta

i:î'fit I )t'

,:.

7:""2'f3.,r.,;t't'1r7 1*zt'

',;.,,,..,"'r',4:, "A,..,.,.t .t.,,,.r,,

C'est, dans une ambiance bon enlartt que s

ternbrc 19!17 la.jclrrnée des Iâmilles dc cildres
l'École ou au clétachement preicurseLrr du 28

siorts.

'est cléroulée le 20 sep-

nouvellement a,1ïcctés ti
régirnent rie transmis-

' .:]

Après un cocktail scn.i aLr foyer. tout ce petit monde s'est dirigé
r,.ers la salle à, manger no 3 cle l'orclinaire. Là une bonrte surprise atten-
dait les plus jeunes : ils étaient accueillis par les enr,'oyées ciu c1olr.tt .
NIac l)onalcl > pour un déjeuncr " N'Ïac Do o. suir'i rle queiques .jeux ct
gadgets clui les ont comblés, cc qui a permis aur parertts de faire plus
ample connalssance aver: les caclres plus ancicrls a l Ecole.

La cohésion cle l'École soi't renfolcée c1e ce genrc cle manifestaliort
ou le blass:rge cie personnels, cl'horizons différents s'opère, ce clui esl
un facterrr important clu bon fonctionnentent Lle l'Et:ole cette dci'uièr'e
année.
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Ce muti,n, j'étais l'un cJe ces

rnil,l'ters de spectateurs ,ùenus

< uo'ir et cornpl,i.mentet. l,at mée

française > s7r,r Les Champs

Elgsées.

En, t;oyant cléfi,l,er ces lroynmes

et ces Jetnmes tenus par- la uoLon-

té de.fa,'ire honnlut" à, leur,for-ma-

tiott, je uoyais Là un coryts de L,É-

tul cltti, sa,rts ta,pa,ge rt,i, ba,uurcle,-

ge, aua,'it à ccrur cle présente,r un
,spectct,c:Le régIé au mill.itttètt e,

te'rLant tout à, La .foi,s de lu, tnéc:a-

ni,que bi,en hu,i,Iée et cLu, ballet.

Not:re École a été sulLet'be, cletri,è-

're son chef ple,tn d'alla'nt et de

tnaîtrise. Je reg,ret,te se.ulement

de n'auoir pas enregi,stt'é Ia
retrcr.nstnissi,on W, pour. écouter

les commenkûres éuentuel,s à son

sujet. Sur pLace, ils étcLient tous
p artic:ulièr ern ent élo g i eur.

Le général Laurent HALLOpEi\l.1

eË'
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" C'est L'upanctge cles Ecol.es tle -foi'rtioi r,,.i, ,:- .;' t,,.-,,,J.'I'i(.iers cJe tou-
jours défïl,er patfai,tement " discrit le cqit.;ttlr,irt: rti!itr'rit'e à La téLé,

t'i.si,o'tl en 1994 deaant La prestation 4a l'! ,,,ir: jtorJttie Vallar.

Inqtosnttt dès lot's sa s'ignatut'e au tléfilë. ce it /-',t!!i,.trlrtie ci Ia tête

Jièreme'rLt leaée et a,u:f, bro"s bctLançant biett ltutti ii l'ltor'i zorttute r1élï-

lait pour la, dern'ière Jois cette a,nnée.

Cet,'wltime rendez-uous auec Pcn'is t'estere soii.,s .:oitT(,ste lq d.e,r-

niè're gra'ncLe 'i,tnage pubtique cte notre École. Itiiiti'es-<ie,nité.s pcrr r:ette

troztyLe si je'une capable de iléJi,Ier colnme cles soklats cJtet'ronnés,

nom,b'reurJut"ent ceur qui prodiguèrent encouregeiiieiits r.tLt.félicita-

ti,ons tcrnt azL cours des répét'it'ions qu'à I''tsstte du déJ'ilé. Sintples
partici,pants ou hauts respon.sables de nott'e Atvtée, tous recontTu-

re'nt que cette aymée encore nous étions les metlLetLrs.

La missiun ce jour-Iù était rte montrer que jusqu'att bottt t'École

seraitfidèLe à, sa deuise : < eremple et rigueur > et (lue derrière son
cotnmanrlant d'Ecole, ta 34' Promot'ion serait tli,gne cle ses crînés.

Le capit:rine N'{arc-Niarie PRA|A?, commandant la ll, compagrùe.

Le déJilé du 14 juillet 1997
qui ui.ent de s'ache'uer a, été une
réussi,te erce,ptionnelle où aotre
École a p'ris une belle part.

En effet, uos éIè'ues se sont
remarquabLenxent comportés et
ont su, par leurri,gueur et leur
enthctusi,asme, montrer leur pro-
fess'ionnali,sme.

Pour I'Ecole 'nationale tech-
niclue des sous -ofJiciers d' actiue,
dont c'était Ie dettùer défilé, Ie
Légi.ti.me sentiment de .fierté
de'uai,t être Jbrteme'nt teinté de
nctstalgie.

Celu ne aous ct pas empêché,
bi,en au contrai,re, de présenter
au Présiclent de la Ré.publique et
à tous les Français, de futut's
sous-ofJiciers pro.fondément
mot'iués et d'une ercellente
tenue.

.Ie lietrs donc o uous erpri-
me'r rrLa yLlus ui,ue satisfaction
po'ur ce très bon résultat.

Le général .1" 
"orp. 

d'Arrnée BILLOT

Gouvelneul militaire de Paris

Commandant rnililairc de I'lle de I'rance
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Ert'receaa,nt, au mo'is cl'attril, la
propo si,ti,on, d'u,ne m, Ls s'io, r, inti,tuLée
< FIC 1997 ,, il'ne me 'restai,t plu,s
que Ia, consti,tutiott d'une équipe
soLide a,pr'ès a'uoi,r' u,cut1.tté r:ette m,is-
siot'r,.

Apr'ès corts'ultq,tiott de 'mo'tL

Jichter de spér:'i,u.li,str:s en tous
ge'nres, je séLect'iortna,'i 9 < pr'os , de
Lu J'cnm,at'iott.

La, sél,ecl,'i,on étu'it dilfici.l,e èr

a,rl'nettre po'ut' ceLrr: qu'i,'rt'uucr,i.ent

pus été retenus, ma.'i.s l.e r:h,oir s\i,m,-
pctsctit co'nL'nLL( éta.tû u.n é'uentu,il,

re p rés ert lct I i.l' de t'E I{TSOA.
La cotttl.tosit'i.ott éto,'it La suitnnte

: 3 carlres tle Lu 31' compugnie (ADC
POIROT - AD,] ROL]SSEL - MCH
ROLLI'{), !3 cadres de kt !}!}' conxpct-
g'rri,e (MAJ SLICH - ADJ DEPRELE -

ADJ INESTA) et 3 c:arLres apparte-
nantts à dilféretztes Jormatiotts
(ADC MERLE - ADJ FOURNIER -

MCH CLAISSE) ; de pLus, je cleman-
rlu'is utt, re'nfort, de < yr,ouir:es , en La

mo,t,i.ère a.ttec: 14 srr'gen,ts de l.u !:12"

yrrotnoti,on.

Le 28 .juil\et 1997, L'équipe se

regroupa't[, à, I''iss'u,e d'u'n stage surr
ui.e de 4 setna'tnes, Lrls hom,mes
éta,ient prêts ù. accuei,Ilir Les ;fzLt'Lr,'rs
o LtréJ'os , de Iq. 33' pTomol,ion.

€i

1"' août 1997, 0 heure 00, le preniier candidat pressenti pour deve-
nir ESO était présent. Ce seront 79 élèves qui arriveront du 1", au
2 aorlit.

Ohaque élève recevait le petit dossier d'accueil. effectuait son circuit
d'incorporation et se présentait le lLmdi rnatin en mesure de cornmen-
cer Llne Forrnation Initiale clu Combattant < express >.

En effet,, cette mission se révélait délicate par le fait cl'une réduction
clu ternps de travail (déj:)) à 13 jouls et nuits.

Aussi, rnon discouls de bienvenue annonçait clairernent l'état d'es-
prit à adoptel pendant cette FIC :

Bzenzte'nue it, L'Ecole ïtcr,tion,clle tec:Ltn,ique: des sotts olJïci,e,rs d'ctc:
[it.;e d'lsso'i're.

Votts ot:ez Lct ch.ant,ce d,'.intége'r ,u.n,e: écoLe ri.c:lr,e ern, moueTt d,'i.rLs-
tt"ttcti.cyn, orec une sit'uatiott, gértgrapltique lr.ors du cctrnrnun pour
taLttes t.:os a,ctit;it,és. Sctcl'tez en. proJi,ter.

E'n. c:c:.iorr où, uot.rs c:tl,l,ez d.éy,toslr' uos habits cl,e Péki:n ytctul' e'ncl,os-
ser LcL tern.u,e rrLilitaire, lnissez'm,cti, 1)()71,s t,/-e,tLs'Ilettre ,rrtct pertséc:.

Il, esl rl,'Lt r1u.r: I.es eri,rlr:'rt,cr:s dt.r,,métier d,es ctrrnes son.t d,ilJérerttes
rie ceLl,es de lcL j'u.ngle d'u r:'i't.:'[[, el. y,tcrtLrtct,rtt d,ctrts leJo,n.d, eLles sont
trr:s s'im'i\cL'ires.

Do'rlrLer sct.ns com.pter, se ,rc:trtettre e'n c1u,esticln, s'i,ttstru it e.

apprc:n,cl,re ù se d,épcLssr:y, rnerlel'à,b'ie'rt, des nrissiotrs si possiottutLrltes
ou si, yteti.tes soient ellt:s, roi,lèt tlrtr: d,.i,sc:,i,7tl,i,ne cJe t:ie q,ai cLépctsse La,r,
g ernen,t Le s p o'rte s d' un qu artierrn,iLitrl'|re.

Vous cLl,Iez ?n,e'tle]- tam,bou,r' battant et de Jrort,t une i,nst'r.uctiotz
tec:Lrrùque et m,i.Likrire, et ce d.r.ut s Le but de faire de t:ozts ce qu,e j'es-
père : des sot.r.s r,2fJïci,ers d,e L'Armée Ji'cr,n.ça ist:.

|'tr'oubl,'iez ju,rnais qu'a:ua:nt tot.t,l, tou,s êtr:s milltcr it'es uoi/ pas poLLr
La sctlrle, c'est-a-cl'i,re se'rt;ir uos i,,rttérêts, mais ltctu.r se,ruir uok-e Po,ty.,ie.

ELl,e ne uozLs cloit r"i,en, et rct'u,s l;ui cLeuez tout.
Les troi,s setn,cL'ines pctssér:s sous tnan c:ctnt.m.qttdemlnt seront

uécues èr, u,rt, r'4thme très soutenu,, antssi ne tct,rclez ytas ù, uaus lnettre
tlrttt,s L'artbict,rt,c:e qu,e je précr.rn,ise :

o Piger, gct,l.oper o,'ttec le sout'itL' -
Bonrte.lo'r'rrt,ct.t'io'n et bonyLe c:h,cLnce pour Les 'moi,s à,.ttetzi,r.
Après cet intermède, la formation démarrait avec les matières tradi-

tionnelles : slrort. règlement, tirs... La première sortie terrain se passalt
sous un soleil éclatant. transformant la marche retour en traversée du
désert.

La sortle suivante de 3 jours connaissait 1es mêmes conditions cli-
matiques, malheui'eusement les trous de combat resteraient secs !

Enfin cela n'empêchait pas les élèves cle clevenir au fil des heures des
tnntassins du 20 siècle et de se préparer à l'assaut final : le rallye FIC.

i.. '



La première permissiolL (imll!s.: :, 1_ i'r.lu'es allait permcttre aux
élèves de récupérer de 15 jouls 1,,ass=s ::it s .i1t instant cle répit et cle se
préparer à enchaîr'rer au retour : 1,. riiii-. - ll(- . l,,r Ïentilat,ion en corrrpa-
gnie et le clépart pour Boulg-Lastir .

Le rallye se cornposalt cl'un cilcuit ti-c:luiir1ue :r'ec irteliers, cl'une
marche pour rejoinclre les véhicules clui les délrosaient au clépart cl'une
deuxième marche. Celle-ci devait se laire a\ ec Llne càr-te sur laquelle un
circuit ponctué de balises représentart elLrir.orL fl-) kn. Le but, de cett,e
cleuxième marche était d'arriver à la plenuèr'e balise dans un terrq)s
iniparti pour bénéficier d'une réduction cle kilomètr"es.

Aussi chaque binôme partait en courant poul cléctouvir avec stupeur
à la premièr'e baiise la fin du rallye, agrémentée c1'un BBe célébrant la
fin de ia dernière FIC de I'ENTSOA.

Le lendemain, chacun était ventilé dans sr (.ompagnie tespective
après avoir découvert son classement fiuste. et... sans cocle barle) et
avoir reçu sa récompense.

Oes trois semaines passées à un qrthme d'enfel rn'ont rappelé cle bons
souvenirs, et ce en raison d'une très forte cohésion cacir'es qr-d se sont clon-
nés sans compter tout en I'aisant abstraction de leur arnte d'origine.

La satisfaction vient égalemetrt d'un petit mot cles préfonnés au
repas final, qui prouve que le passage civil-rnilitaire a été réussi.

o Le rni,l,,itaire est LLTL h.omrne r1u,i, s'i,nuestit cle tout sc,n, cceut- aJïtr,
cle protéger les i,,rt,tét'êts dt: sct Po,trie, m.êm,e s,i. l,e trl,but clcti,t r:tt, être
sct, uie. Lorsqu',il. est uoLo,ntct,i,re, qu,'i.l so,it Légi,onno.i,r.e, pan-ar:h,u,tiste:,
'rn.orsoui,'n ou cLto;seur ct,Lp'in,, sa deui,se de,rneu,re ; Hotrrt.r:u,r et
Po.trie. II ryient cherch,er ce r1u,'il ,n.'o, pas trouué ria,,ns le ,nzct,rtcle c:i,uil.

Pou,r Le sotts-ffi.ci,e:t", LcL tâ,ch,e qu.i.i.ncombe est d,'autcLnt plus i.rrtlLclr-
trLrtle qtt'il est lr: cordo,rt r1ui, Li,e Les 'm,il,i,tcr,i,res r7,u rcm,g a,ur ctlficie,rs. Dès
sotr cLrt'itée à L'école tottt s'e;rrcha,i;ne Tctytid,errten,L, it, bascu\e rl,o,.rts trn,
atttre rncttt,de, i,L y.te'rd, ses TTt,(.lrques uftn d'en retrc,tl u;er rjr: ,nortueLles. LtL
.|ctrmtt.t'ic;'n i,niticr,Lc: du ccrmbqtto,rtt com.tnl:;rt ce.

IL ert apprertdt'ct, pLus en q.u,elques jottrs qu,'i| e,n ctpp,rit en. pl,tt-
siezres annér:s. Lct, t:i,e en cornm.unttuté n'est certes pos tctujottrs Jaci,-
[e, rrur,i,s elle rtppot'tr: 'un, sotltipn rrLorol, que |on ne sct,u,rcL.it trou,t:e.r seuL.

A l."imctge d'un ertjd,n,t qui appte'rLrl èt ma,rclter, le rtt:iliiaire s,i..tts
tru.i.t, et s'é|,èt,te: jors opràs jo,u,r. Grâ,c:e ctu sou.tien d.e ses i.rætru.c:te,urs,
c1t,ti, pan;i.rlrtrr,e.,nt à. LtL'i dott.tt,t:,t- Le m.o.qen, de se con.nu,ître, i.t, se sli,t.:pus-
se, et reste èt l'écotl,te ile ce.tu q.tr,i, L'e,ntou:r.ent. C'e:st Le prern,,i,er pas 7)ers
L(L ccltrjsion. IL'y trout:e rles arn,is qu;[ pctrtrL,geront, tou,t auec: Ltti. Il, se
[1"o'u7.)e clalæ u,n m,i.Li,e.u otL i,L eriste d,es règles qtLe chct,cun Li.ent à. r.es-
pecter'. O'n Lu,iJai.t co,nfiortcr:, et o,n. Lu,i o,ssigne cl,es respo.nscLbl.Lltés qrt i
1 ) on,t en gra'nclisso,n,t.

Il deuro. tortt" èr, tr,tur s'ctccuyte'r de ,matériels r1,iuers, cl'cn-rnc:,rnenï, et
d'éqttipe'rnent srtpLt,istiqtLé etJïttira pct,r s'occuper cle ses Lrnnrnes. cle
leu.y instt'ttct'ion, d,e Letr tetztte c:t de Leut su,rtt,i.ra en ccLS de cortflit. Le
tott.t cJatr,s lct t igu,ettr l,o plus stt'ic:te.

No'us rajotL,tr:r-otts q,ue lct.filnnctti,un, i,tzil,i.rt.l,e dtt combo,tta.nt cl,e ltr
33" p'rotnc.ttictn d,e I'ENTSOA, nous (Lu1-cL o,pporLri toLL[ ce ql,Le n.ous
cLuc)'rLS c'ité. Lr:s cadres r1ui, étct,i,ent ct,tt.tou,r d.r: nous èt cltctclu,e ittsta,nt
o'nt su tTaTL:;m,ettre Lertr scn:oi'r Jaire et JcLire .pcLSSe.r le tnessa,ge. Il,s
subi,ssaie,nt Les nê'rnes cc.t,rù.rcti:nLes qu,e rto?j.s, et s(j..n,s eur r"i,en,n,,r.Ltt,-
'ro,i,t été possi,ble. Ils'rtotts ont per'rnis de.nous éLet;er pur |efJort,
dan,s La bonne h'Lt,meu,r, et Le ri,re, rnÊnze s.i c:erta,,i.rts.mornert.ts ct.n,t cité
ddJiciles à, uit:re.

l,lous éti.ons cit-ti,ls crucLn.t, ,no?ts sc)rrlnles rr)LikLites rnnintetulnt. MERCI >.

Les PreJonnés de |r.t,33" Pro,nctti.ott..

Après la lecture cle ce cliscours, j'ai pu renclre compte que la ntission
était réussie.

L'ieu,Le no,'r'r,t S I KO RA
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NOM - Prénom

BILLAUDOT Philippe
BOULARD Jean-Yves
CATHtrRINE Patrick
CHATtrLUS Franck
DEFAUT Claude
DILASSER Yvon
DONVAL Michel
DOUMtrIX Patrlck
FERRAZZI Rodolphe
GILLOT Christophe
HALLtrRME\|0R Jean
HOLLARD Jean-Jacques
LASO Tristan
LtrBLANC I'rançois
LUQUE François
MARCQ José
MARÉCHAL PieTTe

MEUNItrR Patrick
MORRA trric
NtrAU Christian
PECQUEUR Mélanie
PLAIN René
P\RDOL Edwige
RIOU Loïc
ROBISCHI]N(] Charles
ROCCA Thierry
RODIER Bruno
SABATIER Gilles

Grade

ADJ
MAJ
SGT
CNE
MAJ
ADC
AIC
LTN
ADC
SGT
ADJ
ADC
SGT
CNE
ADJ
ADC
ADC
MAJ
ADC
ADC
CCH
SGT
ADC
MAJ
CNtr
AIJ
ADJ
CNtr

Arme

INF
ART
TRS
INF'
INF
TRS
INF
MAT
ART
CAT
TDM
TRN
ART/ALAT
TRS
TDM
TDM
MAT
ABC
TRS
GEN
TRN
MAT
GSEM
TDM
INF'
TDM
TDM
ABC

Destination

STAT PC Versailles
32 GTC 62 RA Mailly Ie Camp
CNSST - Orléans
EMSST Paris
CMFP 137 RI Fontenay-le-Comte
ATT FT Rrazzaille
7 BCA Bourg-Sainl -Mauri, e

trSAM Bourges
RMD CMD BX Bordeaux
4 GLCAT Toulouse
2 RIMA Auvours
511 RTRN Auronne
EAALAT Le Luc
EMSST Paris
9 RIMA Cayenne
1 RGT SMA FDF'
22 RI EMCCS Lyon
40 EQG Metz BRGE
ESAT CAD Rennes
5 RE Hao
28 RT Orléans
402 RA Chalons-en-Ohampagne
DCTtrI Le Kremlin Bicêtre
23 BIMA Sénégal IIes Cap Vert
CIRAT LIM Tours
10 BCS Djibouti
RIMAP Papeete
I RGT SMA F'DF'

DEPARTS EN RETRAITE EN 1997

ADC
ADC
LCL
ADC
ADC
ADC
ADC
MAJ
ADC
ADC
ADC
ADC
ADJ
LCL
LCL
CES

RENAUDIN GUY

BEDO Jean
DEFAY Jean-Pierre
PtrRRIN Michel
MARCHAL François
GtrISSLER Jean
DUPONT Bernard
SAVARIT Bernard
TALBOTIER Claude
PROVOS Alain
GUETAT Roland
DEBIOLLE Gilbert
BUTTE Dominique
DURUPT Francis
MATHItrU Alain
VEYSSIERE Jean-François

Au moment où nous mettons sous presse,

nous dpprenons aaec une grande tristesse Ie

décès du sergent Séuerine LESCURE de la

29" promotion,Ie 4 janaier 1998 à Suresnes,
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Grade

ADJ
ADJ
SOH
SGT
ADC
SGT
SOH
SGT
ADJ
ADJ
CNE
SCH
CNtr
SL]H
SCH
ADJ
SGT
SCH
SGT
CNtr
LTN
SGT
ADJ
SCH
SOH
ADJ
CNE
LCL
CCN
SCH
OCH
ADJ
MAJ
CT]T
CCH
ADJ
CNtr
CNtr
ADJ
SCH
ADJ
SCH
ONtr
SCH
ADJ

Arme

TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
GStrM
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
INF'
TRS
CAT
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS
TRS

NOM - Prénom

ABT ép. ADALBERT Valérie
ADALBERT Jean-Yves
AJDONIK ép. LAGARRIGIIE Anne
B,\TOZ Arnarrrlt'
ROHMLtrR Renaud
BONNItrR Hervé*
BRUNtrT Bertrandr'
CAZAMEA Christophe
CHARLOT Gérald
CHAUVIER Pierre
COLLIER Michel
COMTtr Stéphane
COUANAI Jpan-René
DAVANTURE Frédéric
DtrNIS Bnrno
DtrRIEUX Jean-Pierrex
DtrVAUX Gaèlle*
DUPONT Frédéric
FISStrT Pierre-Yves*
FRIZON de LAMOTTE Bertrand
GACZOL André+
GALA Caroline*
GON\,TN Bruno'r'
GRATEALI Jean-Charles
HORNIK Stéphan
HOYtrZ Gillesx
ISSARD Philippe
KATELLA Emmanuel
KIRSCHLtrGER I'rançois*
LAGARRIGUE Pierre
METAIRIE Chantal'r
MORADELL Georges*
MOTTET Philippe*
PATI.|RET Bertrand*
PIICQUtrUR N4élanie*
POIRIET Serge
PORTItrR Didier
RAMON Bertrand
SALIRET Bmno
SK\NLJlKt )VA Pastal''
SOLER Robert
SOUQUES Eric'k
STOUDER Dominiquc*
TRA\ERS Laurent
VOLTIGEUR Louis

Destination

18 RT Epinal
18 RT Epinal
54 RT Haguenau
18 RT trpinal
18 RT trpinal
1B RT trpinal
18 RT trpinal
18 RT Epinal
51 RT Compiègne
51 RT Compiègne
18 RT Epinal
6 RHCM Compiègne
51 RT Compiègne
18 RT Epinal
51 RT Compiègne
18 RT Epinal
ESAM Bourges
58 RT Poitiers
40 RT Thionville
BOMAP Toulouse
28 RT Orléans
54 RT Haguenau
51 RT Compiègne
51 RT Compiègne
18 RT trpinal
48 RT Agen
151 RI Verdun
STAT PC Versailles
3 GL CAT Marseille
54 RT Ha,guenau
51 RT Compiègne
28 RT Orléans
28 RT Orléans
51 RT Compiègne
28 RT Orléans
51 RT Compiègne
10 R('S Er-QC Chalons
42 RT Achern
57 RT EMt'r- Bordeaux
1B RT trpinal
42 RT Achern
51 RT Compiègne
51 RT Compiègne
18 RT Epinal
51 RT Compiègne

+ Précu,rseurs 28' RT

NAISSANCES

Anaëlle - 3l/0I/1997 - MAJ VOY Jacques
Laurie '20102/\997 - SCH ROLLIN - SGT LE BARS
Corentin - 16/07 /1997 - ADJ F OURNIER Jean-Lucr

Marion - 17/0711997 - SCH DtrNIS Bruno
Joseph - 0711011997 - CNE de LAMOTTE
Alice et Juliette - I4lI0lI997 - CNE AIIROY



Lundi 18 août 1997. Les élèves issus clu GF I rentrent de permission,
les préfonnés terminent juste la F IC. Les uns les yeux encore pleins de
soleil, les erntres bronzés comme de vrals militaires, ensemble, enfin ils
forment le bataillon. Rapide prise en nrain, préparation éclair, mise en

ambiance et dès le vendrcdi suivarlt, tout lc
monde sc retrouve au camp cle Bourg-Lastic pour
trois semaines d'oxygénation.

Très vite, f instruction 1)révue au progrâInnie
du CME, objectif principal cle ce séjour en câmp,
a commencé. Les instrr.rcteurs NBC, IST, TRANS,
TOPO, TIR ne lâchent pas les élèves qui dans
1'ensemble se révèlent intéressés et mot,ivés.
Têtes pleines et jarnbes solides ; pour certains.
l'adaptation à l'effort physique aura certainement
été la partie la plus difficile dans cette prépara-
tion à leur premier rôle de chef d'équipe au corn-
bat. Pour ce qui est des sorties terlain et de I'ins-
tmction combat proplement dite, qu'elles aient
eu lieu soLls un soleil cle plomb oLl sous des pluies
parfois torrentielles pour 1es plus malchanceux,
tous ;r auront trouvé leur dose cie ntsticité.

Quelques jours, quelques pontpes et quelques
kilornètles à piecls pius tard I'ensenible du
bataillon était normalement prêt à être testé et à:à*: - - --

"'* passer l'examen final du CME. Débutant pat
I'examen combat et un tir, 1e rallye CME, organisé pour la suite des opé-
rations en cinq ateliers permettaient aux élèves de se dégourdir les

.jambes penclant 45 km, jusqu'au col de CEYSSAT.
Le clernier jour enfin, en guise de " récomp€rS€ >), et sans esprit

d'erarrien, nous sonunes montés au sonunet du Puy-de-Dôme, pour en
redescendre par le cheniin des Muletiers et terminer notre périple dans
le village de
Lascharnp où nous
attenclaient les bus
qui nous ont rame-
nés à l'Ecole. En
milieu d'après-midi,
pour la ciernière fois
de ce camp, le
bataillon s'est ras-
sernblé afin d'entrer
à l'École en défilant,
heureux et fiers d'ert
avoir telminé.

l,
li

I

Ei
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11 fallait bien que ça arrive. Depuis le temps qu'on err parlait, le ral-
lye CMtr est là ! Aboutissement logique de f instructlon à Boui.g-Lastir:,
i1 consiste en un tir au Tirsil lance grenades, et un pilrcolli's combat sui-
vis d'une marche d'une quarantaine de kilomètres ponctuée à irrter-
valles régulicrs d'ateliels :russi clivers que le NRC, I'armement, la topo-
graphie, les transmissions et le règiemcnt. On marche par groupe cle 10,
sous la conduite d'un selgent de la 32' ltromotion, qui s'assrue de la
sécurité et du rnoral de char:un. Les c'léparts s'échelorurent du matin au
soir. et les prerniers arlivei'ont au bivouac final alors que les clerniers
n'en seront encore clu'au NBC.

Le premieriour, Lout rra bien. Le cleuxiène, on sent la fati.que. et les
piecls chauffent.

Le troisième. il ne faut rien nciins que le beau temps persistant,
toute Ia carnaraclerie, et la proximité toujours plus sensible,' cle l'arlir'ée
pour tenir. llnfin, les lrir-oLues ,.on4ragnies sont 1à, au pieil clu Puy rlc
Dômc. sur les bacs de X{ontmevre et de Ce,1'ss3t. L.fne fois la tente rnon-
tée, chacLrn enlève ses rangers et s'offre cles plaisirs aussi slmples que
malr:her pieds nus dans l'herbe ou écarter 1es orteils au grand alr'. N{ais
ch:rcun sait aussi que tout n'est pas fini, rlu'il reste ia cerise sur le
gâteau : I'a,scension clu Puy-de Dômc.

Ce rallye. au-clelà cle la restitution t.les corlraissrtr< es ar.qnises. a
pcrmis à tous cl'appr'écier ses limltes physique of tLLr)lrlle, et la r-lrleur
de la carnaraclerie. 11 restela pour toirs un exceilent sour.enir.
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Un soleil aLtuergyla,t bai,g,ne cette

]'n,&ti|'t,ée q'ue t,o.t.ts att,e,ndent : I'as-
(:ensi.olL du P1.ty de Dôme, .fclçott
tn ilila irc, esl u ttl t'c cltose tltr'tr n
sitn ltle t'(tgagî sLt t' ca t'lc lnslulî.
Sa si,lhouette ,puisso,nte nous
cLéfie, et chucu'n, malgr'é La.fa,tioue
dtr, 'rallye, est e,nthousia,ste. Cette
fcsis encore, les t'an,clonrteu.t's cltr
Bu,tuitLon ont déc,i,dé de s'équ,ipr:r "lrget' . pou t' (ellp ttrtt t.clre, lc
si tttlrlp treccssu itt' tlps t t'ois tlct'-
niets jours : tluuert, tente, reclzan-
g e, cQSqLLe, Cinnenle'nt..,
El c'esl lo t'l i .t

Atr debul,lr clrntnin csl t'oroillcur
ma is lu pptt lp n'cst pos I trtp t'a ide :
on peut enclre pailer. Ms,'is uoilà,
que les chog,s sa qdl('nl .t

Chacun t'c:sle muilre de scs ntou-
uetnettls, tnttis lr.s gt'i tnaccS sc
lisent su:r les u,i,sages. Plus un
mot., Sung, suert,' el lttt'tnes ...

Ort 11usie'au-d.essus des nuages, le
so'mmet se: :i'appToclte. Chac.un
u tnil ion' son .fcel i ng. pou t'.figu t'et'
du ns l'albu m sou 1'ptl iy d u lipttle-
ttotrt SIKORA, inrfttorisc pntrt'
l'hettrc pn l'tnp(urt::o, tlrti ttous
atte'ntl, èr ltuzLteur d,e ls rou.te.

Encot'e qttelqttes ltns n! l'u ttlrrt nt"
es: lù .l

Certe'iyts' co?.t ron'n,eult l'ascensi,o n,

p0t'un baurt cltatrl dc mut'clre

'"#'-

aÉ=?,

f
!
I

i,'rnprotisé. LItt bref i.nsta,,nt cle ;

p:q1tse, hi,stoit-e de.fa.i.r'e tou,nrcr l.e

comn1,eL-ce \ocal, et, cle Trrofiter
d'u trc 0ttr' i tttltrcttttble,,,,,,,oi'cJ. lu
Pa:riou ; au sud, Le Sa,ncy, et TtLus

faut 'repartùr, par urL autre che-
ntitt qu i rlesccnd t.el tr i-lu. Ln
liberté. quoi !

l.oin, Ies monts dtt. Cu,nta|. Mct,ïs i.t. I

A Laschctntp, Les b'us nous ùl
entbcu'qzt,ertt lQou,r quclqupsfî:q:t{*ê.
' I'i i,','.ï .' r,i"l u' I l'', ou 

o,o. 

i ï," ii I n,,'"h: HiF .';f

Bourg-Lastir: Ai ; lenLt'ée at *,,1.'_F€*iËr,trtnif;ry.5î'tir;{r%ffiffi
'. Jctr tte {-hqf . Et c'tsl tl'rt ne setrlp t$a
cla.nteut' q.u.p. lu 3..1 Prrtn.rolintt i'-t' ,
rt ffi tntc uu'ellc .sct'rl ln nteillptt t'r ' .i .
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Sur la trace, cinq < Lima > était à passer avant I'arrivée. dont deux ser-
r-ant cle points de ravitaillernerrt. Notre but à tous étant bien sûr dc pou-
r-lil enfhr atteinclre nos limites physiques et cle las dépasser', dans un
:.r lii rl éntulation afin de 1)rouver notre digne appartenance à 1a 31-

' -. -:r s. glolieuse 1' ctonipagnie du 86" RI.

- l:! r11'- :i1r\ oldles cles chefs cle groulle se fit élidemment sur les
r'.il'i.1r1\,-1t Lc,Lre. ltas question cle perdre les 10 rnn d':rvance sulle

gllrr-r]re snir-ant. Jnsqrr'aLr llassage clu prernier Lima, l'allLrle et le moral
atteignaient [Les solnrnets rnespérés. I'espoir d'atteinclre ]e deurième
lroint cle contr'ôle et de ravltallLement da,ns les rnêmes conditions nous
permit de garcler le rytltne pouttant déjà soutenu.

Cet arrêt < ravitaillement > nous donna la possibilité de rattraper les
prerniers groupes, la pause fut donc de très courte clurée afin de ne pas

llerdre son avance et cle peut-être en gagner sur les groupes tardant à

reprendre la progression.
La trace jusqu'au troisième Lima abordait sa phase ascendante mais

nous devions malgré la fatigue et 1e dénivelé garcler l'allure. Lors du
passage à ce Lirna. la baisse de ntoral se flt sentir dans la perspective
de continuer'à cre tythme jusqu'à Lima 4, car le tcrrain acciclenté mul-
tipliait les clifficultés ; 1e combat homme-terrain se drtrcissait.

La cleuxième pause après 25 km cle marche fut provldentielle et nous
permit de recharger nos accus, cette fois même les plus
faibles étaient srlirs cle vaincre. leurs clouleurs morales et phy-
siques oubliées.
A l'approche de I'arrivée, la seine émulation des homrnes

atteignit son paroxysme, la plupart des groupes finilent en
courant les derniers kilomètres dans la sueur et la r-louleur.
A I'annonce d'un PAM complet aux chefs cle section, les

chefs de groupe, fiers de leurs hommes et de leurs perfor-
mances collectives, avaient du mal à cacher leur joie d'avoir
rempli leur première rriission difficile en surpassant les esti-
mations faites au départ.
A l'issue d'une nuit très courte mais réparatrice, la prise

d'armes à I'aube naissance prit une dimension pythique par sa

valeur s;'nlbolique et son environnemenl grandiose.

L'allocution clu capitaine insistant sur 1es wais valeurs des hommes et
des chefs. que nous espérons devenir bienlôt, nous fit prenclre
conscience de f importance de l'engagement de notre vie porir la défen-
se de notre pays.

Maintenant dlgne de porter f insigne de la 31" Cie, nous étions fiers
d'avoir choisl 1e métler des armes el cle clébuter notre carrière à l'Éco-
le nationale technique des sous-officiers d'active d'Issoire.

L,t )l5 .seclio,1

Tout ct, c.:ommencé Le uench'ecJ'i,

17 octobre à Ia .l:i,n dc:s t:outs. Lu
missiott 'nous a,ua'it été conJiée
dans la jounzée po.l' rLos che.fs de
section. Le PATRACDR étai,t ù
prépurer pour ttzidi. et l.u, 'm,ontée

en, pu,issa'nce deuo.ii être tenninée
ptt nroitrs de J heutes.
Mission potu'rlolrs, dans un pre-

ntiet' temps rejo'i,ttdt'e po'Lrr'

18 heures Le poi'nt initi,al situé à
3 ktn qu no'rrl ou,est de l'Ecole ; de
lù, rlu'ns utt deuriÀ'tyte tentps,
przndt^e Le dépa,rt pour" 'une trace
de 31 km (hasard !...) pctr gtoupes
éc:lrclorm,és toutes les l0 mi,nzr,tes,

cr,fi,n cLe'rejoittdre k: La,c Ch,ambo'n
en fin de boruI et de s'y insto,Ile'r
dctns tr,n quatriètne temps ett
bi,'uo'uec tcrctique.
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Le l,ieutenant-colo,nel DLfRUPT,

après deur années de serui,c:e à

I'ENTSOA, a quitté ses fonctio,ns de

di,recte'ur généra,L de la,.formati,on, et

Le'm,ercredi 17 se4terrùre 1997, aJ'ai,t

ses adi,eu,r aut; a,wnes au cours d'une

c ér ém oni e olJïc ielle.

Sorti, rte l,'École milita'i,,re inter-

ay"mes de Coël,qu,idan, e,n 1969, iL

c:Ltoi,sit L"infanterie, et sert alors uu

35' RI ù Belfort, au 153" RI ù Mutzig,

ù t'Ecote mili,ta,ire cle Strctsbourg,

puis uu 2' CA de Baden Baden.

En 1988, il passe de I'infantet'ie ù

I'ciltne du matéri,el et part, au Mans

ûacLnt de rejoin,dre Besançon. En

1995, muté à I'EI{TSOA, il rejoint Ia,

régiort Au'uergne où i,l aaait 'reuêtu

pour la première fois I'unifonne en

1959, ù ïEcole mi,Ii,taire d,e B'ittom.

Le lieutenant-colonel DURUPT est

cheao,Iier de la Légi,o'n d'honneur et de

I'ordre no,ti,onct,l, dlt Méri,t,c.
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Au cours de la cérémonie,
aiors que le lieutenant-colonel
DURLIPT. mettait un terme à sa

carrière rnllitaire. soixante-
clouze nouveaux élèves sous-
offlciels intégraient officielle-
rnent la 33" promotion et étaient
présentés âu clrapeau de
l'ENTSOA.lls manifestaient
ainsl leur respect clevant ce qui
slrnbolise la patlie et le sacrifi-
ce des anciens, et concréti-
saient leur entrée dans 1e métier
cles armes.

= l. Le I'it;u,te'rt,u,'tLt-colo'neL
-.t DEFAY, cffi,ci,er supérie'ur
-'' adjoi.nt, Lr: crtLon.el StrRMAGE,
:=: co111,n7Ct|t1,d.Q,nt L'ECOLe et r:h.eJ de

.L)1 p5 el lî J ;t'illpflO ttl. r'çlepr-l
.= DL|RUPT, cJi,'recteur géttéral
-,: cte La .form,a,t'ion po,ssent Les

','. tro'u,pr',s en reuLte.
,, 2, Le d,ra,pectu. de L'EcoIe
',:. 

n rltion ale ter.:lt,n'ir1t t e cles sr-tu,s

., qlJzciers d'actiue porté par Les

'. éLèt;es de La 33' Prctm,ot'ion
.. e:n.t. e su,r Lcrplace cl'a'r'mes..

.i 3. Le dro,peau de l'Ecole
t= s'L.Lr La place d,'cr,r'm,es entre Le

i', li,tlu,tenrl,nt-coLonel DEFAY et
'= l,e ch,eJ cle bo"tai.Ilon CHtrlYI-
,, VESSE, comtnandanzt Le

bataiLLott,.



Le gloupement d'enseignement rnobilité terresLre (GEMT), qLri
forrne la totalité des sous-ofïiciers techniciens cle l'Armée cle terr.e est
un r'éritable < melting-pcit >,, un creuset, où se fonderrt bien cles origines
et bien des niveaux c'lifférents.

En effct, quelle fut, quelle est la composition cl,une prornotio' de
futurs sergenls, dans la Iilière < rnobilité terr.estle > ?

L)ans les années 70 à 80. le nir,'eau cl'cntr'ée au GE\{T était soit le bre-
vet d'étLrcles professiorrnelles (BEp). examen national, soit le brevet
cl'étucles techniques (BtrT), exarnen propre à l'École, rriais qul était
reconnLt par l'académle de Olermont-I.errancl.

Puis en 1992, l'École a accueini cres érèves cre 1.e srl (sciences er
technologies industrielles) qui se clestinaient donc au baccalauréat srl
en fin de deurième année et à partir de 1994, cles bactrelier.s ar.rivèrent
à 1'Écoie pour 1a dernière année cie formation. Ainsi, clès 1995. le GEMT
brassait dans ses rangs élèves titulai'es clu BET, ou du BEp, ou bien
encore du baccalauréat, tous étant bien entenclu de formation méca-
nique (maintenance cles véhicules autornobiles).

Aujourd'hui, les élèves clu même GtrN,IT ont touiours cles plofils riif-
férents. Ceux qui pror,'iennent cle 1'École sont titLrlaires :

. soit du BEP " rnainLenance des r,,éhicules a.utomobiles >,

' soit ciu baccalauréat génie rnécanique option systèmes motorisés.
' soit enlin clu BEP c-ru bien c,lu BAC électrot,echnique, en cas de

réoricntation faite au sein de l'École.
Et ceur qr-d viennent cle lycées cl'enseignement professionnel et

[eclnologique du secteui. cir.il. détiennent poul leur part :

o soit le baccalauréat STI génie mécani_
que /systèmes rnotorisés (r.oir"c. parfois, un
BTS maiutenance des véhicules autornobiles).

r soit le baccalauréat STI électrotechnique.
Ainsi ces élèves sont à ia fois d'origlne et cle

niveau clivers. Ajoutons à cela qu'ils ont cles
temps cle présence plus ou moins longs à
l'Ecole, et vous aurez compris que la pluralilé
n'est pas un valn mot au GE\IIT ! Le brassage
de ces jeunes gens si clifférents les uns des
autres est donc une priorité, et leur cohésion
un souci quotidien. afin qu'au .jour cles

" amphis > arnle et corps, tous aienl, les
mêmes chances et les mêmes perspectives
d'avenir, dans le total respect des textes qui
régissent la formation à l'École nationale tech-
nique des sous-officiers d'active.

Le GEMT
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STI Génie mécanique - option
systèmes motorisés

STI Génie électronique
1 mention TB
B mentions B
20 mentions AB

STI Génie électrotechnique 2 mentions B
12 mentions AB

Maintenance des véhicules
automobiles
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COMMANDANTS DE L'ÉCOLE

1963 - 1966 : colonel cle BIIZONNIÈRtr
I :t66 - I 9ri9 : r-olrrncl XtlCHE l.
1970 - 1975 : général LE DIBtrRDER
7975 - 1978 : généra1 cie DINtrCHIN
1978 - 1980 : générai O'DIILANT
1980 - 1984 : génélall'OUQUtrT LAPAR
1984 - 1986 : généra1 CHtrVALIER
1986 - 1989 : général SELOSStr
1989 - 1992 : général de RUI'trRAY
7gg2 - t994 : Àénérat BRODIEZ
1994 - 1997 : général HALLOPtrAU
tggT - 1998 : colonel StrRMAtlE

CHEFS DE CORPS

lg72 - 1975 : coionel DtrGATItrR
1975 - 1977 : colonel RACII{OUX
1977 - 1979 : colonel MICHEL
1979 - l98l : colorrel de C( )UVILLE
1981 - 198:J : lieutenarrl-coloneL DARMANCIER
1983 - 1985 : cc.,loncl HERRI
1985 - 1987 : colonel de TANOUARN
1987 - 1992 : colonel DU\{ARCHh
1992 - 1995 : colonel AIIVY
1995 - 1998 : colonel StrRMAGtr

COMMANDANTS DE L'ANNEXE DE L'ÉCOIP
(TUTLE)

1967 - 1969
1969 - 1973
rjrc - 1976
1976 - 1978
1978 - 1980
1980 - 1982
1982 - 1984

colorrnl LE B\S
r-olonel CORNtrT
colorrel BUTRI'ILLE
colorrcl THOMÀS
lolonel Dt,BOlS
r'nlonel M AREUGE
lieul enanl -colorrel COL SiNE
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PROMOTIONS DE L'ECOLE

1. 1re promotion (1963 - 1966)
2. 2e promotiorr { 1964 - 1967)
3. 3e promotion (1965 - 1968)
4. 4e promolion (1966 - 1969)
5. 5r- promotion ( l167 - 1970)
6. 6e pronrot ion f 1968 - 1971 r

7 . 7e plon rot ion ( I 969 - 1972)
B 8e plonrorion ( 1970 - 1973 )

9. 9e promotion (1971- 1974\
10. 10e promotj.on (1972 - 1975)
11. 11e promotion (1973 - 1976)
72. l2e promotion (1971- 1977)
13 l3e promolion ( 1975 - I 978 )

14. 14e plomolion ( 1976 - 1979\
15. 15e promotion (1977 - 1980)
16. l6e pronrotjon (19?B - 1981)
ll. l7e promotion ( 1979 - 19821
lB. l8e promolion t 1980 - lgBJ)
19. l9e pron)ol ion ( 1981 - 1984 )

20. 20e promotion (1982 - 1935)
2l . 2le promol ion ( 1983 - I 986 )

22. 22e promol ion ( 1984 - 1 987 )

23. 23e pronotior] (1985 - 1988)
24. 24e promotion (1986 - 1989)
25. 25e promol ion ( l9B7 - 1990 )

26. 26e promoliorr (1988 - l99l)
27. 27e promotion (1989 - 1992)
28. 28e l,r(,mol ion ( lrgu - 199;J )

29. 29e promotion (1991 - 1994)
30. 30e promolion {1992 - 1995)
31. 3lê promotion (1993 - 1996)
32. 33e promulion (1994 - 1997)

: Colonel de BANGE
: Gérreral ESTIENNE
: Genéral FtrRRIE
: Lieutenant-colonel COULOMB
: Maréchal rles logis-chef VINCENT
: General LABAT

Sergent-chef d'ALMASY
Adjudanl chel PHILIPPE
Sprgenl -chel' POI NT-DUMONT
Adjudant BONNEAU
Maréclial cles logis-chef MÉTRAL
Sergenl -chef TE ISSEIRE
Sergent-chef LE GUEN
Marer hal des logis-chel TOUSSAINT
Adjrrrlant CESARIO
Sergenl RINCK
Ma réchal ries logis-r'hel L ALLEMENT
Adjuda nt -chel GA DEAUD
Souslieutenant RIGAUD
Sous-lieutenant HARISTOY
Adjudant-,'hel fOl HETY
VOUZltrRS 1918
Ville d'ISSOIRE
Adjudant VAL
Sergent LE BRIS
Maréchal rles logis AMBROSINI
Nlarér'hal iles loÀis-, hef BALAZUC
Général CHtrVALItrR
Adjudanl Dt SEVAL
Libelation de TOULON
Mrrechal des logis N,{ASSON

Maréchal cies logis MROCZKOWSKI

e
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LA STAT
EN CHIFFRES

. 200 qf.fi,ci.ers

c 250 sous-elficiers
. 300 mi,I,ita'ires aL:u rclng
. 200 ci'ui,Ls

Organisation

. I directeur

. 3 sous-directeurs

. 11 groupements :

- armes de mêlée

- artillerie
- génie

- commandement - transmis-
sions - informatique

- aéromobilité (Valence)

- armes nucléaire et chimique
- surveillance du champ de

bataille et guerre électronique
- aéroportées (Toulouse)

- logiciels
- facteurs h umains-ergonomie

- recherche et diffusion de I'in-
lormal.ion

o 2 détachements
Bourges

Angers

r 5 antennes

Issy-1es-Moulineaux

Mourmelon
Gramat

Haguenau

Landau

Les missions de la STAT

La STAT est directement subordonnée au CEMAT.
Ses missions :

r Prévisions à long terme :

- participer aux travaux' qui sont menés pour orienter et
conduire les études prospectives

. Réalisation des matériels :

- élaborer les fiches de caractéristiques militaires des matériels
(FCM),

- suivre 1es développements,
- évaluer 1es prototl,12es et leurs moyens logistiques,
- proposer l'adoption des matérieis,
- participer à l'élaboration et à I'exécutlon des expérimenta-

tions tactiques sur les premiers matériels de série,
- préparer et réaliser la mise en service,
- faire évoluer les matériels en phase d'utilisation.

Loglstique :

- élaborer le concept logistique, définir et valider les moyens,
assurer leur mise en place dans l'environnement opératiormel.

Les facteurs humains :

- s'assurer sur tous les systèmes d'armes que 1es facteurs
humains sont bien pris en compte au cours des différentes
phases de l'élaboration du matériel.

r Documentation et règlements :

- participer à l'établissement de la documentation sur le matériel,
- émettre un avis sur les documents de mise en æuwe et d'i_ns-

truction.

o Missions particulières :

- participer à l'élaboration et à I'expérimentation des matériels
à caractère interarmes ou étranger,

- procéder à des expertises, former des spécialistes, organiser
des présentations de matériels.

Le futur

- AC3G MP
- SAMP/T (sol-air moyenne portée / Terre)
- NH 90
- Diadème 2G
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Les Issoiriens de la STAT

1. MAI GENtrST 7e

2. MAJ ANDRÉ 1Oe

3. ADC BILLAUDOT 14e

1. ADJ HtrRBIN 2Ie
5. ADC RtrGNIER 10e

6. ADJ CARTIGNItrS 19e

7, ADC CORDEBAR 11C

8. ADC BRtrSSON 12e

9. ADC PORRET-BLANC 2e

10. ADJ ALIBERT 18e

11. ADC RENIAUD I7e
12. ADC VIALLEFONT 6e

13. ADC MINET 13e

::- :: ]T;.È.=1Ë=ë.
:1, .-.:: i,:: r '\*:jil;

,t,æ

11. ADO LARROU0AUSe :"
..r,, 

i,.:l-,

15. AD,I BOIIINFIAII 15e

16. ADJ SAINT-VOIRIN 15e

IT. MAJ MOULINItr 15e

18. ADC POTLOT (ancien. i.nstn.lctett,r à, L'EIVTSOA)

19. ADJ TEXIER 7e

20. ADC GAUTIER 6e

27. ADJ MENARD 18e

22. AD,i RASPHONE 18e

23. ADC STANECK (PSO de la STAT)
24. ADC GASPAR 2e

25. AD.] DAVAI, lBC

'.,'ffi

',Ji'i-ù"t:lr!'r i :1n,.

,1 ,11 ;

,,.:,.1:r.i

< At,tct.nz autre orgcLnisme d,e I'Arm,ée de terre ne peLLt d'isposer ctu mëme degré que La STAT,
d'urrc uue synthétique c'est-à-di,re à, Ict, Joi,s techni,que et opérati,onnel,le, str |ensem,ble des
matéri,e\s. Aussi, i,mporte t-i,L qu'e\Ie soi,t consu,Ltée aztqnt toute pri,se de déci,szon engcLgeant
L'crue'ni,r. >

Le Générai chef d'état-major de l'Armée de terre (1981) 't:,i.
rl ir

l;.iri:i;ll,
jij;ilrÊ



tr tr trtr riltrtrtr tr E.E"E
Les Issoiriens du GAM/STAT

1. ADC BONJOCH ltiichel
2. ADJ BRETHFjS Jean-Claurie
3. ADC DOUCET Didier
4. MCH BARLET Philippe
5. ADC CHANIBON Philippe
6. MCH BRAULT Stéphane

7. ADJ CASTEL Daniel
8. MCH ANDRÉ Micliel
9. MDL VIGtrRY F rédéric
10. MCH FABRE Christophe
11. ADJ OLIVAUX Christian
12. ADC BRtrSSON Doniiniclue

13. MCH SKORLIC Christophe

11e

17e

14e

27e

14e

24e

15e

21e
2Qo

20e

18c

72e

loe

14. MDL COMPERNOLLE Johan
15. MOH CHIEMENTIN Chrisrian
1tj. MCH N1IAURY Stéphane
77. MDL CHABOT Fréctéric
18. ADJ TELI\,{A Vincent
19. MCH MICHtrL Mickaël
20. X,{CH LETORT Anatole
21. N{CH ALtstrRTtrAlI \,tturiel
22. AIl,l BONNAUD Bruno
23. CNE BUZET Jean-Jacques
21. ADJ StrMPtrRE Eric
25. ADJ VIROT Philippe
26. MCH GUNTHER Ohristian
27. AD,J ME\TIR Patrick

,t'rr.+-th.: , tt4 +ti,È;l È.

' ..È'#-Jf,,tff'
af,'fi $#F-iEiffiI t iF-ï+- li "e.,,e$!ilÆt

..:jiliï:+Ë',*Ï

28e

17e

25e

30e

20e

26e

24e

24e

12e

10e

19e

18e

23e

18e

15
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16

18
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De gaul:he à. drozte debouts: LTN BOULARD - ADC VALeUtr-
NART. ADJ BASSON _ SCH LOSMA - MCH LARDIÈRE _ ADC GIUDI-
CELLI - ADJ SALRIN - ADJ JEANNOUTOT _ MAJ DtrSCHAMPS -
ADC PENGLIILLY - MAJ ROBIN - ADC BERTHEZ.

Accrou:pis: MCH,IONCHtrRAY - ADJ DfICROOQ - MDL COU-
CHOURON - MDL F'ERRY - MCH LIF]VTN

Sont présen,ts sur l,ct, place de Mo,ilt,y par prowt.eùior :

16e

19e

20e

20e

21e

27e

22e
oo^

zte
27e

29e

30e

t1 1'tl

32e

1re

ze

.le

4e

6e

8e

8e

9e

9e

9e

10e

11e

12e

14e

16e

ADC DORBESSAN

MAJ ROBIN

ADC BtrRTHEZ

MAJ DESCHAMPS

CNE LATIRIOT

ADC VALQUtrNART

ADC SIVERT

LTN POUBLAN

MAJ CORBAZ

ADC PENGUILLY

ADC BROSSARD

ADJ BASSON

ADC GIT]DICELLI

LTN BOLILARD

ADJ SALRIN

MCH LARDItrRE
ADJ D'ERAMO

ADJ DUOROCQ

MCH JONCHtrRAY

ADJ JEANNOUTOT

SCH LOSMA

SCH VAN GELtr

MCH LIEVIN

MDL HUEBER

MDL COUCHOURON

MDL CHACORNAC

MDL F'trRRY

MDL BAHE

MDL PALLUAUD

Le C.P.F. regroupe trois
formatlons :

I Le 32" Groupement de
camp/ 62" RA qui est articulé
en quatre unités :

- une batterie de camp
(tous services) (gestion du
camp et soutien du CPF),

- deux batteries d'instruc-
tion (811 etBl2),

- la FORAD (force adver-
se : unité plastron pour les
unités en manæuvre au CEN-
TAO).

I Le centre cl'entraîne-
ment tactique au combat
(CENTAC) qui est chargé
d'entraîner les unltés é1émen-
taires ;le CtrNTAC utilise des
lasers pour représenter les
effets des armes sur le ter-
ra.in.

f Le centre d'entraîne-
ment des postes de comman-
dement (CEPEC) qui est
chargé d'entraîner les PC
dinsion ; le CEPC utilise la
simulation sur ordinateur.

Sur la garnison de Maitly
se trouve aussi la 4" Cie du 31"
RGTL, un détachement de
maintenance du service du
Génie, un établissement
annexe du CAT, un dépôt des
essences des armées, un
centre de transmissions du
43" RT
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7e
7e
22e
90^
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De Ju,u,t en, bos et de go'uche à, clroi,te :

Rangée dztJottd, :

ADC BENARD Jean-Claude l4e
SGT EVEN David 2Be
SGT RE\NOLD de SERESIN B. 26e
SGT DESCOUTURES Guillaume 30e
ADJ ALLIX Stéphane 17e
SGT VALKER Stéphane 29e
ADJ CAILLE Thierry

Ra,ngée du mi,Li,e'u :

SGT DELOBEL Edouard
SGT JACQUOT Joë1

ADC HEN RY Jean-François
SGT CROIZE Stéphane
ADJ TRISOLINI Paolo
ADC \ERNAUD Jean-Luc
SGT BARNOLE Renaud

Rangée auant:
LTN DUMtrNE Philippe
ADC FOLTIER Jean-Christophe
MAJ BENJAMIN Jean-Paul
SCH RAOUL Prerrick
SGT DAVID Laurent
MAJ LATOUR Robert

Le 6" Régiment du Génie a été créé à Angers en
1894. I1 s'est installé dans les bâtiments du quartier
trble (nom du général né à Angers et dont les hommes
périrent en construisant 1es ponts sur la Bérézina).

Après la deuxième guerue mondiale, le 6" Génie est
le seul régiment d'Angers à retrouver 1a ville où il était
stationné en 1939. 11 occupe désormais le quartier
Verneau construit de 1913 à 1920.

'Après plus cl'un siècle de vie avec les angevins, le
régiment a su tisser, au fil des années et des épreuves
surmontées ensemble, des liens d'amitié et de compli-
cité avec ses habitants, qui comme lui travaillent 1a

terre et son sous-sol, bâtissent, utilisent et combat-
tent le feu et l'eau et mettent en ceuvre les techniques
et les technologies les plus récentes et les plus per-
fectionnées.

Le 6" Régiment du génie a eu d'emblée une double
vocation : franchissement par ponts flottants et inter-

ventions outre-mer. A I'aube de son deuxième siècle cl'existence il a
rééquilibré sa palette de compétences spécifiques en les répartissant
plus harmonieusement en trois catégories d'actions au service cle Ia
paix dans le monde.

Intégré depuis 1993 à la f'orce d'action rapide au sein de la 9" divi-
sion d'infanterle de marine, on ne compte plus le nombre de missions
où il s'est distingué depuis 4 ans par son savoir-falre et la compétence
de ses hommes.

Régiment de tradition, 1e 6" Génle témoigne sans nul doute son véri-
table attachement à Angers de part son insigne où figurent le château
et la cathédrale immortalisant ainsi une des devises de l'arnLe :

, Souverrl consl ru ile ...

Le p'rési.d,ertt cJe I'a,m,i.ca,Ie des sot,r,s ofJici,ers du 6,, RG
l.' a,rt u,dcrrLt- c lrcJ R E NARD J e cnt C lu,t r.rie

1. AI)C PFOHL C.

tie
2. SCH JOLIBERT
D. 21e

3. ST]H GUEGAN-
NO,l.-C. 22e
4. MCH GO{,IF]Z

,Jean-Jacques 22e
5. MDL BUISSON Franck 28e
6. MDL CORBIERE Ch. 29e
7. OPL PLANTAGENEST F. 29e
(:rncien é1ève rengagé comme
EVAT)
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1Be

2Be
26e
13e
30e
77e

26e
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Après la polgnée de main cl'accueil, chacun cherche du regard dans
ces visages connus, les souvenirs du temps passé et immédiatement 1e

flot des anecdotes remonte à la surface accompagné de tout l'environ-
nement de cett,e époque.

- .. Dis, tol, tu es un BIP, tu jouais au rugby !

- trt toi, tu te rappelles nos sorties en boite !

- Tu te souviens de notre chel de section ! "
Au fil de 1a discussion, le passé laisse place au présent.
- " Que fais tu maintenant, dans cluelle garnison ?

- Que fais tu clans le civil ? "
Après une matinée à peine suffisante pour retracer 25 ans d'expé-

riences les plus dlverses, it était nécessaire d'enchaîner sur le program-
me à f issue d'un déjeuner au mess.

Puis l'après-midi a débuté par un amphi et la diffusion de deux films
relatant l'histoire de l'École. son évolution et malheureusement sa fer-
metrrre.

Ensuite, visite guiclée à travers
niques électroniques, électro-
techniques et mobilité terrestre.
Visite d'un bâtiment élèves. Que
de clil'l"erences I Plus rien a r r,.'ir

avec ce que nous avions connu I
25 ans auparavant. :

Vient ensuite la pause photo
pour immortaliser ses retrou-
vailles. Une traditionnelle céré-
monie devant le monument aux
morts des AEIT clôture cette
journée.

Début de soirée, changement
de décor, les tenues civiles rem-
placent les uniformes.

11 était temps de prouver que l'on était toujours capable de danser
sur les rythmes endiablés des années 70. Ambiance chaude jusqu'à
3 heures du matin, quelques heures de sommeiL et rendez-vous au
petit-déjeuner pour clore ces retrouvailles.

Echanges d'adresses, derniers clichés, en attendant une prochaine
renconf re.

Peut-être les 50 ans L.
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Nous ne uo'Aons pus le temps
passer, déjù 25 ctns. Eh oui, ! Le
3 septembre 1972, nous éti,ons
485 ù Jra,nchir Ia porte de
l'EETAT pour partager trois
années de notre jeuttesse, lo
rigzt.eur de La .fonnat.ion. yrLai.s

également les joies de La cohésiott
et de L'amitié. A l,'i,ss'ue pour la.

m,ajori,té d'entre'norLs, nous notts
solnlnes pLus ou tnoins perdu de
aue. Et là,, pour la grancle joie des
50 part'i,cipants au colloque nous
nous retrouuons après 25 années.
Que sont d,eaenus nos ccnnara-
des ? Que J'ont-i,ls ? Surtout ceur
qui ont quitté n,otre cotporation.les différents groupements tech-
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Président :

ONtr.]AMON
Vlce-président :

MAJ FISStrT
Trésorier :

ADC GOURDIN
Trésorier adjoint :

ADJ AVENARD
Secrétaire:

Mme ALLANO
Membres :

ADJ COURRET
ADC LUIStrTTO
ADC LAVIGNE
ADC MERLE
ADJ QUEVA
NIAJ BEAUDtrUX
CBA QUELEN

tr INFO
Les ayLci,ens élèt:es de lct 30"
prorrLot'iorL < Libérati,on de
Toulon > peuuent adhérer
a L'Associ,ation AEIT 12our
La so'rnme de 5A F.

I'lotre Ecol,e est di,ssoute en 1998 (été), uous êtes nom,b,reur c\

souhal,ter rejoLnd,re Issoire à, cette occas'io,rL pour particiryer à, La

cév'étnortie de cli,ssc,tl,'ut'i,on. A ce Jour, .je ne peu:( t,()us (tn ttoncer Le,

date et Le program,me de cette rnar,ifestatioyt, en tout état cle cct'u,se

dès que j'en, connaîtrai Les élémc:nts r)ous en, serez irL-fot-rrLés.

J'lot r,s a uorts orgct'rti,sé le colLoou.e de Le 10, plplLo qul, cr, cornlrLe
Les précérlents, été 1-112 succès sa,uJ en ce qu,i. concerne Lo, partici
pati,on, èt Tnon sens o.n peut fa,ire mi,eur, sl,LrtoLLt à, Lo, Lectu,re cles
quelques court'iers que l'o1x reço'it des ytarti,cipants.

Sa,ns changer de sujet, je .pense org(rn,iser Le co\Loqu,e cLe LcL I l"
promo en juin 98, assoc,ié a une rles ma,n,ifustation,s cle L'EcoLe, ett

ltrincipe la remi,se des gcLLo'ns cle sergent. Je uous tle,mcttlcle cJès à,

p'résen,t de uous mcrni,fester, de ccyntcrcter DOS ca.mo,rades d,e

promo, et surtout d'0,d,ressey' a L'assor:i,atiotz'Dos coordonnées, Le

déroulement sera très proche des précédents colloq.ues.

L'rt,ssociati,on est en train, cle réctllser u,ne a,pp\icat,|otz l,nte,r,net
< AEIT ISSOIRE >, cette cLerni,ère deurai,t être act,lue cLès Le mois
procLt([in, n'hési,tez pcts èt t.t6ys connecter.

L'ossociati,on détie,nt L'e,n.sembLe d,es d,ossi,e,r's scoLo,i,res, si uous
souh,ai,tez recet:oir Le uôtre, ctdressez-rtous uotre cLemancle, si pos
sible par < corps >, ne so!,/€z pas trop prr:ssés, nrtus Jo;isons not're
'maxi,mntn.

L'EcoLe a.formé eîLDiron 13 500 sclus-ofJi,ci,ers aLL traL,el"s cte 34
prorrlotions, chaqzle promotio'n cL sc),n i,n.si,gne (sct,uJ tes 1-, 2,, S,' ctt

4"). Les coLlecti,onneurs 'peuDent se man,iJèster, t:oi,r. ci co,ntre.
Nous ouons éçla,Lement en ue,n,te un e,rLsemble : bou,tons de mct.n
cLtette, ép'ingle de crat:ctte et broche.

lfi,rt rl'c$Ji,neyrLos Ji"chi,ers .je souhcti,te que ch,acun Jctsse u,n

elJort pour se fo,i,re con,rlaître, zde,ntiJi.e,r, en po,rticulier cfficie,rs,
ci,u'ils et gendarmes ; a uou,s Lecte,urs cle ce jou,rnal d'ceuturer.

Je souhai,terai,s contzctître Les prés'i,clents d,e ,promoti,un, Les

porte-dra,pecLu et Les mcLjors de promc,ttinn ; rommturiquez au.

mo'ins Les norrts et la promo Le plus tôt TtossibLe.
l,{otre Ecole aurcL s(L pLace et sera rep,résentée a,u, sein, clu

mu s é e de s s o us - o ffi, c i,e r s à, S aint - M ai,r ent.
Le si,ège cle l,'c,tssoci,ati,on estrnctintenu au qucLrtie:r cJ,e Bo,,nge ci

Issoi,re dans un LoccLL mis à, not,re dispos,it,ion par le 28, RT que je
remercie d'aL;atzce.

Toute cowespondance est ù adresser ù :
AEIT - Quarti,er de Bange - 63505 ISSOIRE
Té.1 04.73.55.63.97 ou 16.52.63.97

Le Prés'ident des AEIT

Æffi

CI{E JAT,TO],I



Ce joutnal doi't fai're I'objet d'une diffusion très laryle, e;n particulier aur anciens élèaes de |Ecole.
Vous qui L'a,uez lu, n'hésitez pas ù Le.faire su'i,ura

BON DE SOUSCRIPTION

NOM...........

Adresse: Rue...........

Code postal lrl

INSIGNES (75 F I'un) No Promo : ..................,-...-

BROCHE (80 F)

BOUTONS de MANCIIETTES (70 F)

Épnvclp ae cnevern (zo F)

UENSEMBLE (200 F)

LIVRE DE TRADITION DE I,:EI\ITSOA
(35 ans d'histoire) (165 F)

TOTAL :.... .... .. . . .... .. .. F
(Jrancct de port)

63505 ISSOIRE CEDEX

Quantité : ..............

Quantité : ..............

Quantité : ..............

Quantité : ..............

Quantité : ..............

.................. F

:.................- F

...................F

...................F

.....'............,F

...................F

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de : AEIT
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