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ans le précédent
numéro d' "ISSOIRE ACT(IALITÉ" je
vous avaisfait part de lanécessité de nous

tourner résolument vers l'avenir
Nous sommes sur la voie. La nouyelle

organisation de l'Ecole, encore suscep-
tible d'être améliorée, est conforme aux
directives du commandement et très
proche de celle des autres écoles cJe

I'Armée de terre. Le groupement defor-
mation initiale a été placé sous les ordres
du directeur de laformation ; il en sera de

même pour le bataillon en 1993. Tous Ies

enseignants, instructeurs et élèves seront
ainsi regroupés sous une même autorité.
La cohérence et la qualité de laformation
et de l'instruction ne peuvent qu'en être
améliorées.

Une étude est encours pourrassembler
les services aw sein d'une direction des

ressoLtrces ou du soutien.

Je suis certain que vous comprenez

l'intérêt de cette évolution, même si elle
trouble des habitudes, et je compte sur
vous tous pour lamener àbien.

Colonel Rémi BRODIEZ
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Mllltech 92
Du 2 au 5 iuin ,la promotion MDLI9 Bal azuc clôture
son instruction militaire et technique à l'ENTSOA

es ingrédients désormais traditionnels
garantissant la réussite de cet exercice
majeur qui se situe en fin de cycle de
formation au Bataillon ont. cette année

encore, été réunis.
Répartis par équipes de 12 à 15, au

sein des trois compagnies du Bataillon, les ESOA
devaient effectuer un déplacement à pied, sur un
itinéraire de 100 à 150 kilomètres en 4 jours et
3 nuits, passant par les villages, déj à bien connus,
de Saint-Babel, Vodable, Saint-Germain-Lem-
bron, Le Vernet-la-Varenne et Condat-les-
Montboissier.
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Au cours de ce déplacement, les élèves, enca-
drés par leurs instructeurs, allaient être testés aux
plans tactique et technique, les résultats obtenus
étant inclus dans leur notation de fin d'année pour
I'attribution du certificat militaire et du certificat
technique du I er degré.

Pour la partie CM1, ils avaient à effectuer au

cours d'une journée et d'une nuit une série de

coups de main, destructions de petits objectifs
légèrement tenus, avant de s'esquiver.Ils devaient
ensuite passer par des caches pour récupérer
vivres et renseignements et enfin installer un
bivouac en zone d'insécurité.La deuxièmeiour-
née consistait en un déplacement en sûreté dans'un
secleu r tenu par l'ennemi.

Les tests CT1 se déroulaient de nuit : en fonc-
tion de leuiqualification, les ESOA devaient se

présenter, par équipe, sur une des zones tech-
niques installées aux alentours du village de Saint-
Genes-la-Tourette.Là ils recevaient une mission
de dépannage qu'ils devaient exécuter dans des

conditions rendues le plus proche possible de la
réalité par les instructeurs-contrô1eurs.

Intéressés par 1'aspect concret de cet exercice,
1a majorité des élèves a su montrer une résistance
physique certaine, un moral solide et un niveau de

connaissances tout à fait satisfaisant.Tous ont
également regretté I'annulation, pour cause de

crues, de 1'épreuve de franchissement sur
l'A1agnon.

Au final, 1e 5 juin au matin, toutes les équipes
avaient rejoint le quartier pour être présentées au

commandant de I'Ecole qui félicitait la "BALA-
ZUC" polur la qualité de la prestation fournie
durant ces quatre journées intenses et ce malgré
une météo très défavorable.
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Confldences
d'un ESOA lace à des choix

d'lmportance

Lundi 15juin,8 heures 30
< Çay est, les dés sontjetés, il ne me reste main-

tenant qu'à voir se concrétiser les fruits de mon
travail ou àpleurer surmon sort si j'ai abordé mon
année avec trop de dilettantisme.

Le capitaine I'avait dit : < Il faut travailler,
travailler, travailler ! >.L'ai-je fait assez ?Je le
crois, mes résultats sont 1à mais malgré tout une
indicible angoisse me gagne.Il est vrai que
l'ambiance est impressionnante.La salle de ciné-
ma parait inhabituellement grande et toutes les
autorités de l'Ecole sont présentes : le colonel
BRODIEZ, commandant I'ENTSOA, le colonel
DUMARCHE,, commandant en second, le lieute-
nant-colonel GOUDARD, notre commandant de
Bataillon, Ie lieutenant-colonel MEUNIER.
directeur de l'instruction, les présidents d'armes,
les chefs de service, mon commandant de compa-
gnie, les cadres du Bataillon, en fait tous ceux que
nous avons côtoyés de près ou de loin et qui atten-
dent de connaître notre choix. Le silence se fait
soudain et le classement commence à s'égre-
ner.C'est maintenant qu'il faut se décider.Quel
moment important ! A lui seu1, il peut condition-
ner toutes les années à venir.Chacun, à l'appel de

son nom et dans I'ordre des mérites, s'avance,
salue les autorités, se présente et annonce son
arme.Ma rangée se vide petit à petit et mon trac

augmente à chaque passage d'élève. Ça y est, c'est
à moi ! Se déplacer d'une allure martiale, saluer
énergiquement, parler fortement : < Elève sous-
officier X, mon colonel, je choisis I'arme des
troupes de marine. > Est-ce bien vrai ? Par cette
seule petite phrase, je viens d'accéder au bon-
heur.Mon nom est inscrit, la place est prise, pour
peu je bondirais de joie.Allons, reprenons-nous,
un salut impeccable, un demi-tourréussi etje pars
signer mon contrat de cinq ans.La moitié du che-
min est parcourue ; avec le choix des corps, mon
bonheur sera-t-il total ?Je 1e saurai après-
demain. >

Mercredi 17 juin,8 heures 30
< Bon, récapitulons, DUPONT prend ce régi-

ment-là, MARTIN cet autre. moi sans chan-
gement, je vais à LA LANDE d'OUEE, au
11'RAMa.

Justement, sans changement, est-ce bien
sûr ?Est-ce que 1'un d'entre eux ne va pas changer
d'avis ?

L'appel commence et le cérémonial se répète
identique à celui du choix des armes.Jusque 1à tout
va bien, les prévisions se vérifient.Zut ! DURANT
a changé son choix ! Est-ce que cela hypothèque
le mien ?Regardons ! Non, pas d'angoisse.

C'est à mon tour.J'aurai donc droit à tous les
bonheurs, l'arme et le régiment souhaités.
Maintenant, comme disait le capitaine, tout com-
mence.Me voilà sergent à part entière, avec tous
les devoirs d'un cadre d'active.Serai-je à la hau-
teur, I'avenir me le dira... Une seule certitude.
j'appliquerai sans faillirnotre devise "EXEMPLE
et RIGI]EI]R,, >.
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ESAM Bourges

ESAM Bourges

6e BMAT Le Ponrel

ESAM Bourges

ESAM Bourges

2e BMATSatory
ESAM Bourges

6e BMATNimes
ESAM Bou.ges , ,:, r,
ESAM Boqrgqïrr:, l t i,,::rrl:lr.

ESA.MBbtlgSli.i 
:l,rrl:':l ril l,

,,.:::.SSAMBÉttrge*.:::':.],,r'l

l,lAMEi;Èlges ,,,;
I'âSAM Boqgei,,,, r"

:i,t'" 2e BMrlïtàon Couvron

,.'lESÀM Bourg.s

lrl 
i"'ie BMATBelfort

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourgei'ii.,,,.

ESAM Bouiges ": .::..::.,

ESAMâourges
ESAM Éiurges
ESAMBourges

..r'. ESAM:Rourges
i4SÀM'Boinges
ESAM:Bit'trigçs ir,.ir"'

r . 9e RSAM Phâlilbourg

i,,'.j, tlÊrSÂM Bou.ges : r'ti.,-

r.:;,,rri9$Âli{Po*g". r:,,,:l

,.:tr'-i : 4éRM'dTfiirtai nèbleau l

:trrt'r,tl:gsÂMes;iâe.iji l'r',, .,r,-

;11.r ESAN{,Bourgei' : :-r'.r':

,:',ll ESAMuBourges,,.1:,:,.,..a.
rlt l, 7e BMiq.T LuneviUg:rrliti:.

ESAM Bourges r ll'

ESAMBqprgèô :

:,,-::ESTAMAôurge:s:,'r:
,t:iirtllllièiRMAT su.ebous
' ESAM Bourges ,.-:r;.

7e BMATBôl{Ài?,r ir'r'l ';'ll,
l0eBM#iv;idùJl

.,,,sAs[:Fbùis*,:1.:.], i. ]''.,,.,..

i lt t,. lrt'9ittRs{9&ti3}âirie

::l'6ga1rl Bôligés
ESAM BoiiiÈes

ESEAT Rénnes

ESAM B€lrges

ESAM Bourgd ,- .r.r.

10e BMATVerduri
10e BMATMourmelon

. r:., ESAM Bourges

É3ÂM Boutg",
ESAM,Bgqrg-es

,:r,;.. ESAM BoùrÈésrr:,, ,

ESEAT Rennes

ESEAT Rennes

ESEAT Rennes

ESEATRennes
40e RTThionville
ESEAT Rennes

ESEAT Rennes

UEX HADES Luneville
ESEAT Rennes

ESEAT Rennes

ESEAT Rennes

ESEATRennes
ESEAT Rennes

52e BT Lille
ESEAT Rennes

14e CTPToulouse
r:I:EêRTEpinal

ESË1.!iflçrnes
5 I e RTCô$çiègne

ESEA-I Rennèri;t;.

ESEAT RenneS,l::,:rl

42e RT Rastatr :l'rrl'::,.

rS gnr n*"e.!':':t':1.,:1,::,

ESEAT Rennes, I r,rr::r:i:i;l

40e RTThionvills t.l].i.::l:r:,.

29e BTPoitiers :. i:rit:j:ti:l

,ESEAT Rennes ' 'l::r:i,
,tigÈÂ.I' nennes I 'ii]il:

,ESEATRennes I 'illlii

EATMôntargis ,. 
.,aa:.,

45e,itTlyon ! 'rlr"

5ibRTcompiègne r.,'ii,,l

PSEAT Rennes .r trl:trti;t,

:ESEAT Rennes ,l rll'ri:'

ESEAT Rennes :r' ,t'i!,lrrl

28e RT Orléaru;' ,:]]'i,:;1:" .:1,

ESEATRenÉrsË:,.r:'::l

ESEATRèqqq$r 
;:.irl

ESEATRêliiies ::'

.ESE-$TRènnçs

'44è RTLandau
ESÈÀTRennes
ESEAT Rennes

5,1e RTHaguenau

4 I e RTSenlis

ESEATRennes
l8e RTEpinal

ESEATRennes
ESEATRennes

ESEAT Rennes

ESEAT Rennes

UEX Hades Luneville
ESEAT Rennes

ESEAT Rennes

42e RTRastatt
ESEATRennes
ESEAT Rennes

ESEATRennes
ESEATRennes

ESEATRennes
ESEAT Rennes

ESEAT Rennes

ESAM Bourges

ESAM Bourges

1 5e CMDIPérigueux
l4e BMATToulouse

27e BMAT LePontet

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

2e BMAT Mourmelon

ESAM Bourges

l0e BMATVerdun

,',,,:::
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MICLO Christophe
MONANGE Sébastien

NIONIOT-fE ArDaud

MORIN]$tÉÈhâne

.!!U\Q! Nicolas

MUSARD Antony

NICOLAS Patdck
oLLIERlehîisrople
PAJOT Sréih*re
PARMENTIERFiédéiiè I

qeçu.,rc.l.!É!É.1.

PET]T:&éÈ{ : 
'

PETITALOT Stéphane '

PINGOT,:li!inôr,i:r,,.,,,.,,.

PINNINC .édiiEiI - i:

PUCHARD Frédéric

QUENNEHENT Davidr',.' :

RADUREAIJ Christsphqi
RICAU-DAlain uit,,rt. .

ROLLIN Frédériarr .l ,i ,

ROOSTOliyiefri .r,,

SALMOIRÂ{;HIEric
SAUDELSébâstien
SCHMilTvalérie
STANGNOWSKI William
STEFANELLI Yannick
TARDIEU Bruno
THMLWilfiid
TISNES Frédéric

TOURNEBIZE Sylvain
TREBOSC Patrice

TREMUREAU Jean-Luc

VALENTI Tony

VALET Laurcnt
VANELLE Xavier

VILATTE Sébastieù

VIVIER Serge

WITKIEWICZ FrédéIic
WYCKHUYSEGaêl

ALAT
AI-LOUCHERY Grégory
ALVAREZ Carine

BASSETJean Michel

BOURGEOIS Johan

BROCHOT Jean-Charles

CECCHINI Stéphane

CHATILLON Stéphane

COVIGLIO Fabien

CREPIN Fabien

FAUQUET Nicolas
FORTUNA Mickaël

GOMES Christophe
HUCHON Emmanuel

JENNAT Bruno
JUIN Xaviei
LAVIGNE Pierre

LEGLISEFTédéric

LEGRAIN Frédéric
LEMALJérôme

LEVANNIER Gilles
LORENZELLI Frédéric
MAIZY.Olivier-.'. ',.' .... .- .

4*riiRefF;;ctr'r r 

":''':' 
]]

MIçH4U-DPT.D?{}j,e.!..
MONVILLÊ::RâèhAI]'I..'

MORIN Emma4rté1..,.. i:

?ATELLI Alettandrar r..,r,r.r

PLUNKET,gâril;' ii, li:i,,.i,.,,.

SCHALLWIGICIiiltôphe
SoPHYst{ç.f{tay,,t .,
TELLIEeDûrninillre
THIEAIJTËIa8ç! ...,..,

THINË,1'Yôharin'' r'I

TOSTO Ph-ilip.pet,:u ,

VERDUN ôortiiÈique'
WILLOCQClaude.i i,'

. ESAM Bourges
:IESAM Bourges

'ESAM Bourgcs

2e BMATSarory

-. 2e BMATMournelon
.. 9e BMA'I Nantes

ESAM Bourges

. ESAMBourges
ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

1 e.RMAT Sarrebourg

ESAM Bourges
,,'ESAM Bourges

,,lrl ule BMATToulouse
.,: 2le BMATLuneville

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourgcs
9e BMATMeucon

ESAM Bourges

l0e BMATVerdun

ESAM Bourges

ESAM Bourges

7e BMAT Luneville

l4e BMATToulouse
ESAM Bourges
,le RMATOTIéans

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

1 4e BMAT Toulouse

6e RMATRastatr

ERGM Bruz
ESAM Bourges

6e RHCCornpiègne

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

5e RHCPaU

ESAM Bourges

3e RHC Etain

ESAM Bourges

ESAM Bourges

6e RHCConpiègne
ESAM Bourges

7e RHCEssay-les-Nancy
ESAM Bourges

ESAM Bourges

ESAM Bourges

;r,,,p..$AM Bourges
-'.Ë!,ÀÀtl.Bourges

- ESAM,Sourges

EIAM Boirtges

ESALAT Dâr 
'irr.i:.

ES.-AMBdurgeil I :
lerRHCP,haisboufg,, .,

ESAMtsourges . I'r,,,,

EsA.I4.:3outges. :.:.

ESA\4:9qlqggq,r,,.ri:l

E-SÀMBôi*gei,:.. .,:.
ESÂMBrùigèsrrr: it'rl

ESÂM€ouligi.I :
ESAMBoi,iig*.'

SERVICE DE SANTE
CO\4Pl RNOLLEETiu bSSAOrlean'

SERVICE DES ESSENCES
JOLY Olir ier TOReCI- Ch:lon. .ur.Salne

, .1....-..:. . . . .. ..' .,'t:,
COMMISSARIAT DE L'ARilIIEE DE TERRE

. .,.Ft.oTATDûvjq

cil I OT Chriclophe

', -.',,r,..'TlGENTChristophe
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4et5luillet 1992
La fête de l'ENTSOA a pour but de marquer la

fin de I'année scolaire qui correspond :

- d'une part au départ d'une promotion de 400
jeunes sous-officiers vers les unités de

l'Armée de terre.
- d'autre part à leur relève en "dernière année"
par les jeunes de la promotion suivante qui
viennent d'achever leur formation scolaire en
passant les examens du BAC et du BET.

Cette fête comprend une opération "Portes
ouvertes" et des cérémonies militaires.En 1992,
l'ENTSOA accueillaitdeplus àcetteoccasionune
délégation de sous-officiers de la Réservisten-
kameradschaft Neumarkt, ville allemande jume-
lée avec Issoire.

Les cérémonies
militaires
l. Dépôt de gerbe au monument aux morts de

l'Ecole par le colonel Brodiez.et le major Martin,
président de I'Amicale des anciens élèves.

Les cérémonies militaires comportaient d'une
part un dépôt de gerbe organisée parl'Amicale des

anciens élèves et d'autre partune prise d'armes en
nocturne.

Celle-ci débuta par la remise des galons de ser-
gent aux élèves de la promotion "Maréchal-des-
logis-chef Balazuc" .A cette occasion, le colonel
Brodiez, commandant 1'ENTSOA. effectua une
brève allocution au cours de laquelle il adressa les
trois conseils suivants aux nouveaux sergents :

lssoire Actualité n" 23 9
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LIENTSO
sur les Ch amps

I fallait une compagnie et ce fut la nôtre.La
i 1' va donc défiler àParis le 14 juillet. Passé
un premier instant de stupeur et d'angoisse,
un légitime sentiment de fierté nous enva-
hit.Représenter notre école à Paris, voilà
une mission d'importance dont chacun est

parfaitement conscient.
Le capitaine Barcelo nous I'a dtt'. < Il faut les

meilleurs et ceux-là seulement / >. Aussi lors des

Issoire Actualité n" 23

premières répétitions effectuées au quartier, cha-
cun s'applique sachant qu'il a une place à

défendre.Quelques sergents nouveaux promus
viennent d'ailleurs renforcer notre détache-
ment.Les cadres s'entraînent pour leur part au
maniement du sabre, exercice qui, pour certains,
présente quelques difficultés.

Le mardi 7 juillet nous embarquons enfin en
direction de Paris où le 1" régiment du train nous

12
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défilé.Placés derrière les écoles de santé de Lyon
et Bordeaux et devant l'école de Maistrance, nous

nous appliquons au maximum afin de démontrer
que nous sommes les meilleurs.Entre deux pas-

sages, le char Leclerc vient nous distraire en fai-
sant des essais de vitesse très remarqués.

Il est 7 heures 15, nous sommes le l4 juillet, le
grand moment est arrivé.Guidés efficacement par

les pelotons de circulation du Train, nous arrivons
à notre emplacement sur les Champs-Elysées.Que
de couleurs, quel monde, il faudrait se pincer pour
le croire, et pourtant tout est bien réel.

I1 fait lourd et 1'attente est longue.Surtout tenir,
ne pas flancher au dernier moment.La garde à che-
val arrive, escortant 1e président, et déjà on se met
en place pour défiler.Ça y est, c'est parti ! La
musique, les applaudissements, les recommanda-
tions sur I'alignement, tout ce brouhaha qui bour-
donne dans nos têtes ! Ouf ! La tribune est passée

et nous pouvons chanter à pleins poumons sous les

applaudissements des Parisiens massés le long du

boulevard Saint-Germain.
Les honneurs au drapeau sont rendus et il faut

déjà embarquer dans les cars, la mémoire pleine
de souvenirs.

.Elysées
hébergera durant notre séj our de manière très cha-

leureuse.
Dès le 8, le programme commence et il est

simple : réveil très matinal, entraînement sur des

installations sportives proches du Fort, puis
l'après-midi, visites organisées à Paris dont
notamment celles de 1'Assemblée et du Sénat.

A partir du I I , nous commençons les répétitions
à Satory avec les autres unités qui participent au

Issoire Actualité n" 23 13



Le mot
du président des sous-off iciers

u plan annuel de mutation, qui
entraîne le renouvellement du cinquième de

I'encadrement militaire, succède le plan de muta-
tion interne qui, lui, est destiné à donner à chaque
sor-rs-officier une fonction, au sein de l'école, en

rapport avec \r qualification.
Cependant ia spécificité de notre éco1e peut

entraîner des affectations qui ne correspondent
pas toujours aux vcEux des intéressés.

Je note quand même qLre si I'ENTSOA a grand
besoin de cadres compétents dans Ieur spécialité,
toutes branches confondues d' ailleurs, nos j eunes

élèves ont aussi grand besoin de cadres sérieux et
disponibles pour leur développer le caractère,
1'esprit, ies facultés, inculquer le savoir-vivre,
bref les EDUQUER.

La qualité de cet environnement, dans ies tous
premiers mois, conditionne à mes yeux, et pour
bon nombre d'entre eux. le reste de leur scolarité
à I ' école.

Le rôle de chefde section au groupement de for-
mation initiale n'est donc pas pris à la légère par
tous cellx, nombreux je le sais, qui, conscients de

l'enjer-r, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour
l'épanouissement et la réussite de leurs élèves.

Je voulais depuis longtemps rappeler l'impor-
tance du rôle tenu par le chef de section du GFI,
parfois mal connu à l'école et cette rentrée scolai-
re me donne I'occasion de le souligner.

A tousje souhaite une bonne année scolaire.
MujorA. ROBERTI

14 Issoire Actualité n" 23

lls sont partis
INFANTERIE
COL DUMARCHEMiche]
CBA LEGRANDJacques
CBA SERROR Denis

LTN MONTANTPascaI
MAJ NAGELJean-Philippe
ADC BRIS Gérard

ADC CHARLES Marc
ADC LABEYLIE Christian
ADC MEYERAlain
ADJ BREVOTJacques

AD.I FOIIR Paul

ADJ JEANNOTDaniel
SCH BIGOTXavier

TROUPES DEMARINE
CNE DUTECH Jean-Louis

MAJ LAPAIX Joël

ADC BECKER Patrick

ADC BROCHARD Belnard

ADJ CRETTELaurent
SCH DECUEILLE Philippe

MONTPELLIER
PARTS

CLERMONT-FD
CAEN
BRIANçON
BRIANÇON
BRIVE
BELFORT
BEYNES
COLMAR
Retraite

VERSAILLES
COLMAR

MARTINIQUE
POLYNESIE
POLYNESIE
POLYNESIE
GABON
REUNION

ARME BLINDEE CAVALERIE
LCL GOUDARDJean-Paul CANJUERS

LCL PHILIBERTMichel PERIGUEUX
ADC BRICHEDaniel LA FLECHE
ADC LABAT Denis LIBOURNE
ADC MAHUTEAUJean-Philippe VALDAHON
ADC VERRIER Michel Retraite

ARTILLERIE
LCL JULIENRobert LYON
MAJ RENAUDAlain HYERES
MAJ SANCHEZNorbert WITTLICH
ADC BILLAUDRoland BITCHE
ADC CHANTEAUJean-Paul CANJUERS
ADC ROINEClaude BISCAROSSE

ADJ BOISSONJoëI TARBES
ADJ LINES Didier PARIS

TRAIN
LCL COCHEY Francis

MAJ CHAPUIS Bernard

FITTE
ADC COUNILLONJean-Claude
ADC HALGANDGaël

GENIE
ADC MITTON Gérald

TRANSMISSIONS
ADC HOLODIUKStanislas
ADC RESSIGUlERBernard
ADJ BAHEGNE Pascal

TOURS

MAISON-LAF-

AUCH
Retraite

POLYNESIE

Retraite

COMPIEGNE
PARIS

ADJ HUBERT ép. AME Jacqueline PARIS

SCH CHEVRIERép.BAHEGNEAnne-M, PARIS



MATERIEL
LCL LEDIEUPhilippe
ADJ GIREAUMichel
ADJ MONNINChristian
ADJ PERRUGilles

TAAF
BOURGES

MARTINIQUE
POLYNÉSIE

ARME BLINDEE CAVALERIE
COL AUVY Maryvon
LCL GARCIAEmile
LTN SABATIERGiIIes
ADC CHEVRIERBelnaTd
ADC GALTIERJean
ADC MICHELPhilippe
ADC LEFEBVREMichel
ADJ DUPREYAndTé
ADJ FOURNIERJean-Luc

ARTILLERIE
ADJ HERENTPatrick
ADJ ROUX Jean-Denis
ADJ HANSRégis
MCH BELLAHOUELHabi
MCH BARREClaude
MCH BLONDIAUXDominique

TRAIN
CNE CANONJacques
ADC BONNIFAITDominique
ADJ FERUCH Patrick
ADJ MEGEGilles

GENIE
ADC MANGOLDJean-Paul
ADJ TRISOLINIPaolo
ADJ SALZEAlain

TRANSMISSIONS
CBA DUCASSEJean-Marie
CNE QUELENGuy
CNE PORTE Philippe
ADJ DUVIC Jacques

ADJ ISSOULIEChristian
ADJ LOPEZ Pedro

MATERIEL
LCL PROUXJean

MAJ SAULNIER Claude
ADC DELIAS
ADC MARCHAL Francois

SAUMUR
SAUMUR
VERDUN
STETTEN
PARIS

VALDAHON
VALDAHON
STETTEN
ROCHEFORT

REUTLINGEN
BELFORT
VARCES
PAU
WITTLICH
COMPIEGNE

TOULOUSE
LAFLECHE
TOUL
LAROCHELLE

DJIBOUTI
ANGERS
CORTE

PARIS

MONTELIMAR
SATORY
POt,YNÉSIE
PARIS

POLYNESIEF.

THOUARS
AIX.EN-PROVENCE
OUTRE-MER
CLERMONT-FD

LANDAU
LYON

lls sont arrivés
INFANTERIE
LCL GOUDARDFTançois-Xavier
CNE CAILLETClaude
CNE THOMAS Alain
CNE WEBREJean
LTN AUBERTPhilippe
ADC DODEMAN Mario
ADC LOUISMichel
ADC LUISETTOPatTick
ADC MAKI Jacques

ADC PESCEMichel
ADC BARABITE Anatole
ADJ DEFAUT Claude
ADJ GRENETIERThieTTv

ADJ TETU Jean-Pierre
SCH AVENARD Pascal

SCH FRACHEPhilippe
SCH TRIQUETGuy

TROUPESDEMARINE
CBA DERDAAndTé
ADC BAMMEZPatrice
ADC ROCHETTEChaTIes

ADJ MARCQJosé
SCH EVENOYves
SCH RODIER Bruno

REIMS
ANNECY
SOISSONS

VERDUN
LILLE
VARCES
DONAUESCHINGEN
NEUSTADT
BERT,IN

LYON
LACOIIRTTNF,
VILLINGEN
NEUSTADT
VIEUX-BRISACH
MUNSINGEN
REIMS
REIMS

DJIBOUTI
DJIBOUTI
BICETRE
RCA
REUNION
OUTRE-MER

GSEM

ADJ MOSERép.GRENETIERMartine
ADJ SOULIE ép. COUFFIGNAL Nadine
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Association
sportive et
culturelle

e I'ENTSOA
Saison 1992/1 993

'Association sporti-
ve et culturelle de

I'ENTSOA est une
association type loi

1 90 1 , ouverte à tous, cadres
militaires et civils, élèves et
personnels du contingent,
familles et personnels asso-
ciés du ministère de la
Défense.

Elle est un point de ren-
contre permettant de favori-
ser les rapports humains par
la pratique des sports et
l'organisation de loisirs.

La pratique du sport
n'implique pas forcément la
compétition.Chacun peut
s' exprimer en fonction de ses

moyens.
Ceux qui veulent réaliser

des performances pourront le

faire au sein de certaines sec-

tions ouvertes aux compéti-
tions départementales, régio-
nales ou nationales.

L'Association sportive et
culturelle de I'ENTSOA

L'A.S.C. de l'Ecole,
affiliée à la Fédération des

clubs sportifs et artistiques
de la Défense nationale
(F.C.S.A.D.N.) est déclarée
conformément aux disposi-
tions de la loi du 1"' juillet
1901 sur les associations.

A ce titre, elle est adminis-
trée par un comité de direc-
tion composé de 21 membres
élus par l'assemblée généra-
le pour une durée d'un an,

comme suit:

- 6 officiers,
- 6 sous-officiers,
- 6 élèves,
- 3 civils.
Les membres du comité de

direction sont rééligibles.
Tous les membres actifs de

I'A.S.C. peuventfaire acte de

candidature .au comité de

direction sous réserve d'être
âgé d'au moins 16 ans.

L' assemblée générale réu-
nissant I' ensemble des mem-
bres actifs a lieu tous les ans

au mois d'octobre.

ilIodalités d'inscription
pour la saison92193

L'année de cotisation
prend effetle l" octobre 1992
et se termine le 30 septembre
t993.

Pour les modalités d'ins-
cription, il suffira de se réfé-
rerau fascicule de I'ASC mis
en place début septembre de

l'année en cours ou au 1"
numéro de la Semaine à

Issoire.
Le dynamisme et les résul-

tats sportifs de I'Ecole, liés
souvent à l'A.S.C. ontpermis
de remporter en 199 I le prix
du Commissariat aux sports
militaires.

Enfin, au niveau culturel,
l'école organisera le salon
national de la philatélie en
juin 1993.

Liste des sections
ASC

A. Sections sportives
1 Aéronautique (vol à

voile et à moteur)
2 Athlétisme /Cross
3 Badminton
4 Course d'orientation
5 Cyclotourisme
6 Equitation
7 Escalade
8 Escrime
9 Football adultes
10 Footballélèves
1 1 Football enfants
l2 Gymnastiqueféminine
13 Gymnastiquesportive
l4 Gymnastique élèves
15 Handball
16 Judo
I1 Musculation
18 Natation
19 Plongée sous-marine
20 Rugby
2l Section militaire et

parachutisme sportif
22 Ski
23 Squash
24 Tennis
25 Tennis de table
26 Tiràaircomprimé
21 Volley
50 Open

B. Sections culturelles
51 Arts et décorations
52 Automobiles (répara

tions)
53 Couture
54 Informatique
55 Philatélie
56 Photographie
51 Radio amateur
58 Randonnéepédestre
59 Scrabble
60 Visites culturelles
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Le Major Trophy
ès le début de

I'année scolaire,
f idée d'organi-
ser une activité

de cohésion au bord de 1'eau

se mit à germer dans la tête de
plusieurs pensionnaires du
club des majors.Aux lacs,
nombreux dans la région, fut
préférée la descente. toujours
spectaculaire et houleuse, de

1'Allier. Et d'un commun
accord, le mois de juin fut
choisi pour cette sortie.

Trois bateaux destinés à

1' expédition proprement dite
et un pour Ia sécurité se pré-
sentèrent donc un beau
matin, portés par I'ensemble
des majors de l'Ecole au plan
d'eau du Mas là où précisé-
ment la rivière majestueuse
est toute proche. -

Les brassières sur le dos,
les répartitions par embarca-
tions effectuées en veillant
de placer un maître-nageur-
sauveteur par équipage et
nous étions prêts à nous élan-
cer vers I'inconnu.Soudain
j aillit un cri venu du véhicule
popote < trouyez-moi un bri-
quet et je vous fais une ome-
lette ! >. Le major DINI
venait de briser net l'élan qu i

nous portait vers l'exploit et
nous ramenabrutalement à la
réalité.

Force fut d'admettre
qu'entre les impatients d'en

découdre avec la rivière et

ceux favorables au petit en-
cas une majorité avait du mal
à se dessiner, lorsque plu-
sieurs voix s' élevèrent : " On
n'est pas là pour s'amuser,

fauty aller ! >.

Notre popotier faisait
peine à voir, l'incrédulité se

Iisait sur son visage ; < On
n'est pas là pour s'amu-
.çer ! .. cette phrrse l'avait
comme assommé !

Mais déja les premiers
bateaux sont mis à l'eau et les
pagaies nous écartent de la
rive, l' aventure commence...

Bien vite nous nous ren-
dons compte que 1e manque
de plu ie et de neige. cet hi ver.
a fait baisser considérable-
ment le niveau de la rivière
auvergnate, habituellement
tumultueuse et rageuse en

cette période de l' année.Quel
contraste avec le cours lan-
goureux qu'elle nous offre
aujourd' hui, laissant émer-
ger çà et 1à des î1ots de sable.

Bien vite les pagaies sont
mises en æuvre et au bout de
quelques minutes de réglages
c'est à une allure honnête,
malgré le manque de courant,
que nous dévalons la rivière
indolente.

Dieu qqe la nature est belle
en Auvergne et cette descen-
te de I'Allier nous en met
plein les yeux ! Pas pour

longtemps car notre bateau
est soudain entraîné vers un
bras plus étroit et rapide de la
rivière. Les pagaies en action
pour éviter les rochers à fleur
d'eau et la tête dans les
épaules en raison des

branches basses, nous déva-
lons le mini-rapide qui nous
secoue durant quelques
minutes.Dommage. on aurait
aimé que ce rafting dure un
peu plus longtemps.

Le retour au calme nous
permet d'être rejoints par les
autres embarcations, alors
que sur l'autoroute que longe
la rivière passe, dans un
bruit de klaxon. le véhicule
popote.

L'endroit est vraiment
idyllique et propice à la
méditation car le calme règne
en maître et la journée est
magnifique. Baigné par un
chaud soleil les oiseaux s'en
donnent à cæur joie quand

soudain, les autres bateaux
s'étant rapprochés de nous,
les pagaies se lèvent et frap-
pent la rivière : nous nous
trouvons tous sous un déluge
d'eau etlabataille navale qui
s'en suit laisse perplexe deux
touristes allemands qui, pru-
demment, passent au' large
avec leur canot.

Trempés jusqu'aux os,
nous nous laissons entraînés
par le courant en profitant des

chauds rayons du soleil
quand de la berge, couvrant
le chant des oiseaux. on
entend crier : < Alors, j e vous
lafait cette omelette ? >.

Cette fois-ci point d'hési-
tation, c'est à I'unanimité
que les pagaies se mettent en

æuvre pour rejoindre la rive
et nous débarquons dans la
charmante localité de

COUDES,
Le briquet fit cette lois-ci

son office et le popotier, pas

rancunier, fut comme tou-
jours remarquable. L'esto-
mac bien calé, nous repre-
nons notre périple et vers
14 heures notre voyage tou-
che à safin carun mini barra-
ge avec sa traditionnelle re-
montée pour les truites nous

. empêche d'allerplus loin.
C'est donc à LONGUES

que la table pour le repas où
sont conviés le commandant
de l'Ecole et le commandant
en second est dressée.

Inutile de vous dire que
nous llmes honneur à la cui-
sine de notre popotier qui fut,
sur le champ, élevé à la digni-
té de maître queux par le
colonel BRODIEZ.I
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Voyaged'étude
de la27'promotion à Fréius

des Marsouinset Bigors

'est après huit longues heures de

train, lejeudi 18 juin 1992; que
notre groupe composé de 25 élèves
sous-officiers de l' école d' Issoire.
ayant choisi I'arme des troupes de

Marine, accompagnés de l'adju-
dant-chef Daniel BEAUFILS et de I'adjudant Joël
P ANIZZI, s' installe enfin dans les bâtiments de la
3'compagnie du 4" RIMa.

Ce séjour à Fréjus, cæur des troupes de Marine,
était attendu par tous avec d'autant plus d'impa-
tience etd'incertitude que I'amphi armes ne datait
quedu 15juin.

Incertitude d'autantplus grande que l'obtention
des 25 places ofTertes dans les quatre spécialités
(AEB, GENAA, AGCART, AGCTEB), n'était
pas gagnée d'avance. En effet, sur une promotion
de 41 8 élèves, cela relevait du parcours d'obs-
tacles et surtout nécessitait une année exemplaire
au Bataillon.

Après nous avoir accueilli, le colonel TRE-
LAUN, chef de corps du 4' RIMa, a retracé I'hi s-

torique des Troupes de marine, en insistant sur
l'avenirde I'arme à I'ancre d'or. Conscient de son

passé prestigieux, c'est à nous maintenant de faire
en sorte que le trrv:rildes anciens soit poursuivi
pour que les Marsouins et Bigors continuent à

vivre et à exister.

Au cours de ce séjour, notre formation de tech-
nicien nous a tout naturellement conduit vers les
services techniques où sous la conduite de son
chef, le capitaine BOUREAU, nous avons pu
découvrir les réalités et les perspectives, qui
s'offriront bientôt à nous dans notre futur emploi
au sein d'un atelier régimentaire.

Mais le point clé de notre séjour reste la visite
inoubliable du musée des Troupes de marine, mai-
son commune dont la visite, forcément trop brève
au vu de la richesse en documents, costumes, gra-
vures et autre, nous émerveilla tous. La mosquée,
la pagode et la nécropole furent pour nous autant
de découvertes.

Après un plongeon aussi impressionnant dans

le passé de notre arme, Lrne pause s'imposait.

.aêt*:ja;
;$j. ii
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Cette journée de décontraction permit à tous de

découvrir la rade. le musée de la Marine et la ville
de Toulon dans une ambiance fidèle aux traditions
"colo", c'est-à-dire dans la bonne humeur etlajoie
de vivre.

Le voyage à FREJUS, véritable << cæur des

Trotrpes de Marine >> avec :

- son rassemblement annuel début sep-
tembre pgur la célébration des combats de

Bazeilles,

- son musée. véritable vitrine de I'arme et de

son évolution à travers le temps,
resterapournos élèves, ayantchoisiles TDM

le moment important et émouvant du premier
contact avec I'arme.

Ils y découvrent au travers de deux régiments
de I'arme, le 4' et 2l' RIMa, les structures
humaines et professionnelles des futures uni-
tés où ils seront appelés à servir dès septembre
I 992 en tant que sergent.

Les contacts offlciels et informels qu' ils ont
pu ainsi avoir avec I'encadrement de ces deux
formations leur ont fait entrevoir leurs futures
missions et prendre conscience du rôle majeur
qui sera ie leur au sein de I'arme.

Par ailleurs, la visite du musée, qui retrace
l'æuvre civilisatrice et pacificatrice des

Troupes de marine en leur indiquant le chemin
déjà parcouru, leur trace, celui à accomplir.

.,F r:',tî}l

Dimanche 2l , c'est déjà le retour vers la cité de

S aint-Austremoine et ceci dans I' attente, quelque
peu fébrile du 4 juillet, jour où d'élèves nous
deviendrons sous-officiers en recevant nos galons
de sergent.

Notre appréhension concernant l'arrivée pro-
chaine en corps de troupe est fortement atténuée
par les nombreux contacts que nous avons eu avec
les cadres et notamment les anciens élèves du 4" et
du 2l' RIMa qui nous ont donné le goût de la
rigueur pour maintenir intactes les traditions et
contacts de I'arme.

L

L'autnônerie au pèlerinage
militaire international

Au sein de I'Ecole, I'aumônerie propose à tout
un chacun des activités : un rallye en début
d'année, des week-ends à Notre-Dame-des-
Neiges, des voyages à Verdun, en Suisse, en

Tchécoslovaquie ou encore en Corse sans oublier
une importante activité : le P.M.I.

Le pèlerinage militaire international a lieu tous
les ans à Lourdes.Il réunit des membres de toutes
les armées du monde.On peut ainsi y voir des

Allemands en grand nombre, des Italiens et bien
d'autres nationalités.C'est l'occasion pour les
élèves sous-officiers de I'ENTSOA d'Issoire de

pouvoir communiquer avec des militaires de tous
grades et tous pays.

C'est aussi, pour les amateurs de grands défilés,
I'occasion d' enrichir leur collection de photos. De
plus, ce pèlerinage permet aussi de mieux se

connaître grâce aux activités en commun.
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Pour quelques
quarante

kilomètres
de plus.

Randonnée cycliste
Mercredi 17 juin 1992, au poste de sécurité de

I'E.N.T.S.O.A., sont réunis six courageux cadres

de la section cycliste de I'A.S.C. pour leur raid
annuel.

t h 45: les ADC NICON, TOUZOT, BRIS,
MARTIN, LUGINBUHL Et I'ADJ METRAN
posent pour la postérité avec le commandant de

I'Ecole, le chef de corps et le président des sous-

officiers.
8 h : départ pour trois étapes, soit une promena-

de de 450 km environ.
1 6 h 30 : après une première étape sans gros pro-

blèmes (hormis une crevaison et I'escalade du Pas

de Peyrol dans le brouillard) arrivée à la DMD
d'Aurillac pour un repos bien mérité.

Jeudi I 8 juin : Après un petit déjeuner copieux
au mess de l'Escadron de gendarmerie, départ

Le groupe au départ.

pour 1'étape marathon de 200 bornes.Beau temps

mais vent de face soufflant en fortes rafales, routes

défoncées du côté du Garabit et éboulement au

Monistrol d'Allier (nous obligeant à faire 40 km
en plus), rien n'y fait et n'altère notre hargne pour
rejoindre le Puy-en-Velay vers 18 h 30.

Vendredi 1 9juin : départ vers 8 h 30 pour la der-
nière étape (normalement facile) qui nous ramè-
ne sur Issoire. Mais très vite,-froid et.vent violent
de face vont faire vivre à certains un véritable cal-
vaire. Pieds et doigts engourdis, organismes affai-
blis par les kilomètres accumulés la veille, la
bonne humeur règne en un seul but : rejoindre
Issoire groupés.Ouf, après une petite pause au

pied de la magnifique abbatiale de La Chaise
Dieu, l'équipe arrive à 15 heures à I'ENT-
SOA.Merci aux DMD d'Aurillac et du Puy-en-
Velaypourleuraccueil etfélicitations àtous. Bien

sûr à l'année prochaine pourun autre circuit, peut-

être plus facile ?Ouf, le sommet est là !
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Cette année, les élèves de terminale électro-
nique devaient, dans 1e cadre du BAC F2,étudier
la réalisation d'une station météorologique gérée
par microprocesseur.

I. OU'EST-CE OUE LA MÉTÉOROLOGIE ?

C'est la science de I'atmosphère terrestre.Elle
concerne 1'étude du milieu aérien et tous les phé-
nomènes qui y prennent naissance.Elle a pour but
de prévoir l'évolution du temps.

Hydraulique
Solaire
Eolienne
Nucléaire

ssurance Sports d'hiver Maritime
Terrestre
Aérien

achutisme
Colombophile
Vol à voile
Navigation de

plaisance
Alpinisme

il. HrsToRrouE
L'homme a toujours éprouvé le besoin de

prévoir le temps.La première observation scien-
tifique ne date que du XVII" siècle, époque à

laquelle les savants commencèrent à disposer
de f instrumentation nécessaire (164I : thermo-
mètre de Galilée; 1648 : baromètre de
Torricelli...).Cependant, malgré I'idée émise par
Lavoisier d'organiser un réseau d' observation, les

chercheurs continuèrent à travailler isolément
sans coordonner leurs informations.

Il faut attendre la guerre de Crimée (1854), au

cours de laquelle une tempête anéantit la flotte
française ancrée en mer Noire, pour que Le

viennent des différentes stations européennes.
C'est le point de départ d'un réseau d'observa-

tion qui couvre le globe entier et permet de four-
nirtous les renseignements météorologiques sou-
haitésparlesmarinSetaéronauteSdel'époque.>

du baccalauréat 1992
EXAMEN SPECIALITE

NOMBRE DE CANDIDATS
O/O DE RÉUSSITE

PRESENTES REçUS ELIMINES

BAC F2

BAC F3

Electronique

Electrotechnique

6l

42

46

34

L5

8

15,41Vo

80,95 Va

Une station météo !

AGRICULTURE ENERGIE:
distribution
protection

OBSERVATION
des astres

MÉTÉO-
ROLOGIE

APPLIQUÉE
COMMU-

NICATION

NSPORTS

Tourisme
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- la méthode synoptique : c'est laplus simple et
la plus rapide.Elle consiste à examiner sur une
carte codée la situation présente et en extrapoler
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géographique, 1a station peut être spécialisée dans
des mesures complémentaires (rayonnements,
hauteur des nuages, détermination de la visibilité
détection des orages, etc.).

Exemple de station mété o rolo g ique

Réalisation
du dossier.

ll reste encore
à faire la

programmation
du système.

ilt. PREVTSTONS
Les météorologues ont à leur disposition trois

méthodes pour prévoir le temps de façon scienti-
fique:

- la méthode des amalgames : il s'agit de recher-
cher dans les relevés du passé une situation exac-
tement identique à celle dans laquelle on se trou-
ve et d'analyser comment elle a évolué,

- la méthode numérique basée sur les lois de la
physique : c'est la plus longue à mettre en æuvre
et 1a plus théorique. Elle nécessite une série de cal-
culs basés sur les relevés effectués par les diffé-
rentes stations météorologiques.

port à la terre. Situés à environ 36 000 km d'alti-
tude, ils permettent l'observation d'une région
étendue mais déterminée.

- les satellites héliosynchrones
Ces satellites à défilement sont au contraire pla-

cés sur une orbite basse (800 à 2000 km) circulai-
re et quasiment polaire. Ils permettent également
la communication entre les différentes sources
d' informations météorologiques.

Les relevés effectués par I'ensemble de ces
moyens permettent d'alimenter un des ordinateurs
le plus puissants du monde : le CRAY2 capable
d'effectuer plus de 500 millions d'opérations par
seconde.

Grâce à ces moyens, on peut actuellement effec-
tuer des prévisions efficacesjusqu'à 5 jours.

V. LE PROJET BAC
Cette épreuve de construction électronique

prend en compte le travail effectué durant les deux
derniers trimestres de la terminaleF2 et compor-
te:

- des difficultés que l'élève doit surmonter,
- des problèmes qu'ildoit résoudre.
- des savoirs qu'il doitcomprendre, assimileret
réutiliser,

-des plans qu'il doit élaborer puis mettre en
æuvre,

- une réalisation concrète.
Lors du passage du baccalauréat, le candidat est

évalué à la fois surle dossier constitué au cours de
I'année et grâce à un entretien de 30 minutes avec
unjury.

Le coefficient de 7, attribué à cette épreuve (sur
un total de 26 au premier tour), est réparti de la
façoh suivante :

. 3 pour le travail effectué en vue de la réalisa-
tion du projet avec la moyenne des notes des trois
disciplines associées àlamise enæuvre duprojet :

- étude de construction,
- science et technique industrielle,
- sciences physiques.
. 4 pour I'entretien de 30 minutes avec le

jury.Cet entretien comprend deux phases :

A. Le candidat expose l'économie générale du
projet et décrit la nature des travaux effectués. Il
met en évidence ceux qui étaient communs à toute
1'équipe et Çeux qui lui étaient plus particulière-
ment attribués.

11 justifie les orientations retenues pour
résoudre les problèmes posés, certaines des solu-
tions adoptées puis fait part des résultats obtenus
(conformité avec le cahier des charges notam-
ment) et des enseignements tirés.

B. Lejury, après examen approfondi du dossier
présenté, est alors amené à poser des questions qui
lui permettent d'affiner la perception que le can-

- Sonde s atmo sphé rique s
Elles complètent le réseau d'observation en sur-

face par une observation en altitude.

- Batea ux mé t éorolo gi ques
Ils se relaient pour assurer I'observation du

temps en des points fixes et rédiger des messages
météo destinés notamment aux navires et aux
avions.

- Sat e I I i t es mét éorologique s
On distingue deux grandes catégories suivant

I'altitude de leur orbite :

- les satellites géostationnaires
Ils ont une position pratiquement fixe par rap-

22 lssoire Actualité n' 23



didat a de certains des aspects du projet et notam-
ment de se conforter dans le sentiment que le tra-
vail fourni par le candidat est bien le résultat d'une
réelle autonomie de pensée et d'action au sein de
l'équipe à laquelle il appartenait.

Dans le cas du projet BACF21992 qui avait
pour but la réalisation d'une station météorolo-
gique gérée parun microprocesseur, lapartie élec-
tronique étaitpartagée en six sous-ensembles per-
mettant à plusieurs élèves de travailler sur le
mêmeprojet suivantle schémafonctionnel ci-des-
SOUS.

Le BAC F3 1992

Les élèves devaient également réaliser le pro-
gramme en langage "assembleur", le système
étant organisé autour d'une unité centrale de trai-
tement (UCT) comportant un microprocesseur.

vr. coNcLUsroN
Deux trimestres de travail intensif : la satisfac-

tion d'une étude bien menée et d'une réalisation
bien faite ont permis aux élèves de terminale F2 de
mener à bien un projet moderne et très captivant.

Cette étude aura aussi donné aux élèves le
moyen d'élargir leur horizon technologique.De
toute évidence ils auront acquis les compétences
et les connaissances nécessaires à leur futur
emploi de sous-officier technicien.

Articulé autour de plusieurs thèmes, le BACF3
aeu commepoints forts l'automatisation, I'emploi
des variateurs pour moteurs asynchrones tripha-
sés et à courant continu ainsi que l'étude de la
régulation de charge, lot quotidien de 1'électro-
technicien dans le domaine industriel.

I. AUTOMATISME
Symbole d'une nouvelle génération, I'automa-

te programmable TSX21 est doté, malgré ses

petites dimensions, de grandes performances qui
lui permettent de résoudre les problèmes d'auto-
matismes de complexité moyenne.(Exemples
d'application : cycle automatique sur machines
outils, à bois, presse, machine à sertir, à emballer,
tapis roulant, pontroulant, réseaux de distribution
d' énergie, signalisations, etc.).

Cet automate est programmé à l'aide d'un dia-
gramme fonctionnel appelé GRAFCET qui décrit
les différents comportements de la partie com-
mande d' un automatisme industriel.

Expérimentation
en salle
informatique.

CAPTEURDE
TEMPÉRATURE

CAPTEURDE
VITESSEDUVENT

APTEURDE

CAPTEURDE
PRESSION

CAPTEUR
D'HYGROMÉTRIE
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Un nouveau ureau !
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L'assemblée générale de l'Amicale des anciens
élèves d'Issoire et de Tulle s'est tenue le 5 juillet
I 992 lors de la traditionnelle fête de 1'école.

A cette occasion, il a été procédé à l'élection du
nouveau bureau.Ce dernier a élu son comité de

direction :

Président Major Bernard MARTIN
Vice-présidents Capitaine Fernand GELDREICH

Major Christian FISSET
Trésorier Capitaine Marc JAMON
Trésorier ad.j Adiudant-chef Daniel GOURDIN

Madame Martine ALLANO
Adjudant Denis FREMIOT
Adjudant Alain DELIGNE
Capitaine Alain BARCELO
Adjudant-chef J.-C. BARRAU
Adjudant-chef Michel MORETTI
Adjudant-chef Michel NOUARD
Adjudant Philippe PAGNON
Adj udant Bruno LEMAITRE
Adjudant Joë1 P ANIZZI
Adjudant Michel MERLE

Secrétaire

Secrétaires adj

Membres

Nécrologie
Nous avons appris avec tristesse les disparitions suivantes :

Maréchal-des-logis-chef JAGGIFTédéric - 1e Maréchal-des-logis BOLIES Serge - 23'pro-
13.04.92 - 14'RPCS - 22'promotion motion - BCS brigade franco-allemande.

Maréchal-des-logis-chef MASSON Benoît - Adjudant MANDON Dominique - 9'promo-
23"promotion- 14'RPCS tion.

ù êtes-vous passés ?
Avec Ia réorganisation, les dissolutions ont

impliqué de nombreuses mutations.
L'heure est maintenant à f installation dans une

nouvelle garnison.Pôur certains débute même une

nouvelle carrière dans "le civil".
Bien sûr les occupations et les soucis ne man-

quent pas ! De ce fait on ne prend pas le temps de

signaler à I' Amicale sa nouvelle position.Pourtant
le suivi des anciens n'est possible que si chacun
donne de ses nouvelles.

I1 est dommage que 1'on ne puisse joindre que

cinquante pour cent des appartenants à une pro-
motion ! (pour le colloque des vingt-cinq ans, par
exemple).

Aussi, je vous demande une fois encore de pré-
venir le bureau d'Issoire des changements surve-
nus dans votre existence.

De plus, si vous rencontrez, au cours de,vos
pérégrinations, d' anciens camarades, ne manquez
pas de les rappeler à notre bon souvenir.

Enfin, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoi-
gnages, qu'ils soient d'activités civiles (entrepri-
se, reclassement, etc.) ou militaires (présentation
d'unité, séjour à l'étranger ou opération...)

La rubrique : "Relation avec les anciens" doit
permettre, entre autres, de faire profiter chacun
des expériences vécues.

D'avance merci pour votre volumineux cour-
ri er.

Et par tous les saints I

Vive les techniciens !

Major MARTIN Bernartl
Président de I'Amicale des ctnciens élèves Issoire-

Tu.ll.e
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Les anciens d'lssoire

présents au Liban.

Premier rang (de gauche à droite) :

ADC TAHRAOUI (92" RI) instructeur 1980-
1983 - MAJ ETCHEVERRY (5'RCH) 9"promo -

ADJ ROKITA (92'RI) 12'promo - ADJ POL-
MARD (15'RCS) 13'promo - ADJ CASSANT
(99" RI) l4'promo - ADJ LEMAIRE (92. RI,; 17"

promo - SCH LEFEBVRE (5. RCH) 19. promo -

SCH PETITJEAN (126'RI) 20"promo - SGT
BICHET ( 1 5" RCS) 26' promo

Secondrang (de gauche àdroite):
ADC RIGAUDIAS (92. RI) instructew l9l6-

1983 - ADC PITTET (5"RCH) 9. promo - ADJ
BOUVEROT (5'RCS) l3'promo - SGT HAIZE
(15'RCS) 24" promo - SGT ODIN (15.RCS) 24.
promo - SCH PECRON (20" RA) 14"promo - SGT
PRADEL (20'RA) 24'promo - ADJ GAMBY (5"
RCH) 16'promo - SGT CONTE (15. RCS) 24.
promo - SCH PLISSON (15" RCS) 19" promo -

SGT BONTEMPS (92" RI) 25'promo - SCH

lssoire Actualité n' 23

du 29.- mandat de la Finul

un grand merci à l'adjudant LEMAIRE (17" BATTUT (15'RCS) 20. promo - scT CARRI-
promotion) du 92' Régiment d'infanterie de GNON(126'RI)24.promo-SCHTRANCHARD
Clermont-Ferrand qui apu réunir,le temps d'une (20'RA)22'promo - SGT LAVENANT (31. RG)
"photo souvenir", les anciens "ISSOIRIENS" 25" promo - sGT GAUCHER (15" RCS) 26.

promo.

Absents sur la photo :
ADC DESLIAS ( 14' RPCS) 1 1" promo - ADJ

GRANDMAITRE (15'RCS) 11'promo - ADJ
LECLERC (20'RA) 14' promo - ADJ FIRMIN ( l'
RCS) 18'promo - SCH SUIVANT (92" RI) 18"
promo - SCHDEMOULIN (5"RCH) 21"promo.

Formations présentes
au LIBAN
1"'RCS Trèves (FFA)
5"RCS Landau (FFA)
15"RCS Limoges (87)
14" RPCS Toulouse (31)
92'RI Clermont-Ferrand (63)
99"RI Sathonay (69)
126" RI Brive (19)
5'RCH Périgueux (24)
20'RA Poitiers (86)
3l'RG Castelsarrasin (82)
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