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de l'annee scolaire.

D'ores et déjà le bilan des deux pre-
miers trimestres peut être qualifié de posi-
tif si j'en juge par l'éventail des activités
relatées dans ce numéro. Qu'elles concer-
nent I'instruction, la formation, 1'éducation,
la vie interne à I'Ecole ou encore les rela-
tions publiques, toutes témoignent du
dynamisme emprunt de continuité et de
sérénite qui caractérise I'Ecole.

Cette année, le baptême de promo-
tion a revêfu un faste particulier resserrant
s'il en était besoin les liens entre la munici-
palité d'Issoire et I'Ecole.

Enfin il convient de mentionner
I'orientation donnée à la formation dispen-
sée à I'ENTSOA pour la fin du deuxième
millénaire. Celle-ci correspond d'ailleurs à
une directive nationale, à savoir la dispari-
tion graduelle du brevet d'études profes-
sionnelles au profit d'une formation de
bacheliers.

De fait, le recrutement d'élèves en
formation exclusive au baccalauréat pour-
rait s'opérer dès la rentrée 1997 ou au plus
tard à la rentrée 1998.

A tous, je souhaite bon courage pour
aborder cette dernière ligne droite.

Colonel laurent HALLOPEAU
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Actualités
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Llf rbrcredi 31 septembre, vers B h 30, le train express régional quit-

te la gare de Clermont-Ferrand pour Issoire. Dans un wagon, deux
jeunes gens anxieux se regardent en chiens de faïence. A la
hauteur de Vic-ie-Comte, l'un d'eux engage la conversation :

-Tuvasoù?
- Moi je vais à Issoire, et toi ?

- Moi aussi ! Aujourd'hui je rentre à l'trNTSOA.
- Tiens, moi aussi.
Ces quelques phrases ont suffi à rompre la glace.

Chacun d'eux explique d'ou il vient, quel est son cursus et
quelles sont ses motivations. Soudain le doute étreint l'un
des deux. Sa petite amie lui a dit au revoir la veille et ce

matin ses parents I'ont mis dans le train.
- Tu crois que I'on aura rapidement une permission ?

- Je ne sais pas mais je l'espère.
Le train arrive à Issoire et, quelque peu inquiets, ils se

dirigent vers la sortie de la gare. là les attend un adjudant qui regroupe
une quinzaine de garçons et filles et les conduit dans un bus militaire
iusqu'à l'école.

Puis ils arrivent devant un portail ou officient des militaires coiffés de
casques blancs.

Au débarquement du bus, ils sont orientés vers une tente dressée au
milieu de la cour.

l,e circuit d'incorporation commence.
- C'est immense ici. On va se paumer !

- Suivons les autres et accrochons-nous à ceux qui semblent être des
anciens.

Heureusement, grâce à une organisation parfaite, nos deux nou-
veaux sont pris en compte et affectés dans une compagnie identifiable
par la couleur. Un gradé leur dit : << vous êtes affectés en électronique à

la 12" compagnie, couleur vette ".
Après un contrôle des dossiers, les ateliers s'enchaînent : Sécurité

sociale, achat de cadenas, vaguemestre, etc.
Soudain un militaire avec un brassard veft leur dit : " je vais vous

conduire à la compagnie et vous présenter à vos chefs de section ".
Une colonne de 5 à 6 civils se dirige dans un silence reli-

gieux vers un bâtiment qui apparemment est tout neuf. là, au

milieu d'autres civils et de leurs parents, évoluent des militaires

La matinée se termine et les élèves sont invités à se rendre
à l'ordinaire.

Un militaire qui se fait appeler capitaine les harangue : < ras-

semblement à 13 h 45 avec un stylo noir pour la signature des
contrats ! ".

Arrivés à l'ordinaire, les élèves passent à la chaîne. Lun dit :

- l,a nourriture est meilleure qu'au lycée !

- C'est wai, et ici il y a du ketchup à volonté et du coca comme
boisson.
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13 h 15 : les élèves se rassemblent. Certains sont déjà déguises en
schtroumpfs I

l,es contrats sont rapidement signés après avoir reçu lecture du
réglement. læs parents qui avaient accompagné leurs enfants sont invi-
tés à parlir et bientôt ne restent plus que les élèves et I'encadrement. l,es
nouveaux sont conduits dans leurs chambres, équipées de mobilier neuf.

- On nous fait les lits le matin ? demande un nouveau.
- Non, répond un ancien.
17 h 55 : une rumeur circule dans les couloirs : le capitaine veut parler

aux élèves. Iæs élèves sont regroupés dans une salle de cours et le capi-

taine rentre. Après quelques mots de bienvenue, il parle d'honneur, de
probité, d'honnêteté, de travail et donne une impression plutôt sévère.

19 h : le commandant du groupement, le chef d'escadrons REY

s'adresse aux trois cent nouveaux élèves en sa1le de cinéma : il nous
parle de nos droits mais aussi de nos devoirs et nous met en garde
contre les dangers de la drogue, de l'alcoolisme, etc. l,e ton est ferme
mais plutôt paternel.

19 h 30 : vite les élèves sortent de la salle et se rendent vers les

cabines téléphoniques qu'ils n'ont pas manqué de repérer. Après une
longue journée, chacun s'endort dans un sommeil quelque peu agité,
bien que l'accueil par les militaires n'ait pas été aussi désagréable qu'ils
auraient pu le penser.

A I'ENTS@A-""
dc nOuvelleS G@nfflguratlons

aè
è)'inscrivant dans le cadre de I'optimisation de la formation des

E.V.S.O., la cellule enseignement assisté par ordinateur (E.A.O.) a
rejoint depuis la rentrée 1994-1995 le Groupement de formation militaire
générale (G.F.M.G.).

Au sein de ce seruice sont donc regroupés :

. les savoir-faire et savoir-être dispensés par l'enseignement de 1a

pédagogie et des cours de formation à l'exercice de l'autorité et,
. les outils désormais indispensables à une formation de qualité :

I'E.A.O. et les moyens audiovisuels (M.A.V.).
S'inscrivant dans le cursus de formation des élèves, et entrant dans la

préparation des cadres aux concours et examens, l'emploi de I'E.A.O. est
à présent lié au système informatisé assisté multimédia (SiAM). Ce sys-

tème mis en place par le COFAT vise à standardiser les produits EAO
dans toute l'armée de terre, et " créer à terme " une banque de produits
d'instruction accessibles à toutes 1es formations. Dans ce cadre,
|E.N.T.S.O.A. a été parmi les premiers établissements à recevoir la nou-
velle configuration (de production et de restitution). LEcole dispose
actuellement d'un centre de production à 4 postes et de 2 salles de resti-
tution à 15 postes. Elle dewait encore accroître sa capacité d'accueil
grâce à la mise en place mi-1995 d'une troisième salle à 15 postes.

En matière de production, 1'E.N.T.S.O.A. achève la réalisation d'un
didacticiel concernant le coffret de diagnostic interactif modèle 90 (CDI
90). Lobjet de celui-ci est de rechercher toutes les pannes possibles sur
les véhicules de la gamme tactique. Ce projet couwira le tiers de la for-
mation des élèves dans ce domaine et permettra un gain de manipulation
important. Compte tenu de l'intérêt qu'il représente, il devrait rapide-
ment être exploité par les corps de troupe. I
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La rcne@ntrc
parcmts=Froffcss@urs :
une tradf,tnon bnem respeetée

,';\
fz 'est devenu une habitude bien ancrée et visiblement fort prisée

que cette visite parents-professeurs. Désormais, chaque année, alors
que le jour n'est pas encore levé, les familles, conduites par leurs
enfants, véritables éclaireurs, investissent, en ordre serré, le bâtiment
51. Heureuses les premières vagues, elles auront le choix. Iæs ensei-
gnants sont encore libres. Iæs familles vont pouvoir rencontrer
celui d'entre eux qui paraît le plus à même de répondre à leur
attente, aux questions qui les tracassent quant à I'avenir proche
ou lointain de leur fille ou de leur fils. Dans quelques minutes ils
le savent, iI sera trop tard. l,e gros de la troupe aura investi la
place. Désormais, il conviendra alors de faire des choix pour faire
le siège de la salle du professeur que I'on entend rencontrer. Des
choix alors le plus souvent guidés par les coefficients ou peut-être
par le courant de sympathie qui passe entre l'élève et le profes-
seur et qui permettra d'adoucir le ton de la rencontre. Pour beau-
coup, celle-ci n'interviendra qu'après une longue attente dans un
couloir, fort bien balisé - aux dires de tous -, mais surpeuplé.
Enfin, lorsque le moment tant attendu est là, quelles que soient
les réponses, les remarques, les parents ont toujours I'impression
que l'entretien a été trop court, i1s aimeraient pouvoir le prolon-
ger, mais dans le couloir la rumeur gronde, il faut laisser la place.

En fait, au-delà de ces annuelles péripéties, cette réunion, très
utile selon les remarques générales, aura été suivie cette année par 280
familles - ce qui représente un total de 500 repas supplémentaires ser-
vis à I'ordinaire ! Un chiffre important qui permet d'apprécier combien
les parents de nos élèves s'intéressent vivement à I'avenir de leurs
enfants. En effet, cette réunion bien que programmée en dehors d'un
départ en vacances n'a pas empêché leur venue. Bien au contraire. Et le
fait que les élèves ne soient pas tenaillés par la légitime envie de quitter
l'établissement le plus rapidement possible pour partir au plus tôt en
permission, aura permis aux parents de rencontrer davantage d'ensei-
gnants et d'éducateurs et en approfondissant les questions qui les inté-
ressaient, ils purent obtenir ainsi une information beaucoup plus com-
plète.

Certains d'entre eux choisirent à cette occasion de prendre
quelques jours de congés pour attendre le mardi de la sortie afin de ren-
trer avec leurs enfants. I-es autres, les plus nombreux, profitèrent du
samedi après-midi et du dimanche pour rester à Issoire et partager
quelques heures en famille. Une décision qui ne fut pas sans retombées
positives sur l'économie issoirienne pour laquelle I'Ecole joue une nou-
velle fois un rôle non négligeable.

Une remarque pour finir, el1e émane de parents qui regrettent qu'il
n'y ait d'autres rencontres identiques à celle-ci en cours d'année. Cette
remarque, à elle seule, justifie l'existence d'une telle réunion et de I'in-
térêt qu'elle représente tant pour les parents que pour les enseignants
ou les élèves. Lintérêt d'un dialogue ouvert, direct, qui, même s'i1 est
bref, voire trop bref, qui permet de se connaître davantage et de mieux
recibler le but pour lequel chacun est engagé dans I'Ecole : conduire les
élèves à la réussite dans leurs éfudes en obtenant leur examen.
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La course des Seniors I remportée par
l'elève LOUET de lu I I c,tmpagnie.

L'a.rri.vée des Senittrs 2 avec I'ACH
COLOMBIN (mcrillot bleu) qui se classe
10' et au fond, maillot rottge, le CNE
PORTE qui prendra la 15' pLace, encoLtra-
gés par I'ACH DEBIOLLE rpi vient d'en
terminer avec le parcours Vétéran dans

lequel il n oblenu une très belle 6" place.

uL! e traditionnel cross d'automne de 1'E.N.T.S.O.A. était organisé le
mercredi 12 octobre 1994 après-midi sur le site des installations spor-

tives du quaftier de Bange.
Si le soleil s'est montré avare de ses rayons au cours de cette

journée, les conditions météorologiques, relativement clémentes,
ont cependant permis un bon déroulement des épreuves.

Près de 1000 participants, toutes catégories confondues, ont
franchi la ligne d'arrivée (974 exactement) et, si les meilleurs ont
pu exprimer toute la mesure de leurs capacités, chacun, à son
niveau et selon ses possibilités, a pris part dans la bonne humeur
à cette manifestation de cohésion de l'Ecole ayant pour suppoft le
plaisir de I'effort partagé.

- L organisation sans faille mise en place et conduite par le
Groupement Sport (grosse journée pour l'adjudant RODIER, lea-

der de I'organisation, qui a " donné " de la tête et des jambes dans
tous les azimuts, " bouclant >, notamment, tous les parcours sur le
V.T.T.-balai l) ;

- l'animation dynamique de I'adjudant-chef MORNET (victime d'une
extinction de voix le lendemain...) assurée depuis le véhicule-podium
mis en place par le major FISSET ;

- 1e soutien logistique généreux du S.R.L. ;

ont assuré le franc succès de cette manifestation.

A 14 h 35, les conditions ayant été jugées satisfaisantes par 1e méde-

cin-chef, les 56 féminines et les 59 vétérans s'élançaient sur le parcours

de 4200 m commun aux deux catégories, galop d'échauffement " gra-

tuit " pour se préparer au cross " élite ".
X Le parcours féminin était remporté par l'é1ève IANDAIS de la 31'

Cie en 19'47" (4 mn 45 au km), devant 1'élève PERRIN de la 13'Cie en

20'30" et l'élève CHOFFART de la 31" Cie en 20'42".
IÊMDL/C GAUME se classait première cadre féminine (7" au géné-

ral) en 2l'44", devançant le sergent BOISSON (S.T.), 11" au général en

22'05" et le sergent PECQUEUR (Cie Soutien), 18" au général en22'57".
X Chez les vétérans, l'adjudant-chef SIGISCAR (Cie soutien) enlevait

le cross général des vétérans, se classant, bien sirr, premier en catégorie
vétéran 2 (+ 50 ans) en 16'28" (4 mn au km !) devant I'adjudant-chef SAL-

6



Actualités

MON en 19'35" et le capitaine UNN-TOC en 19'56".
X Iæ podium des vétérans 1 se trouvait constitué comme

suit:
1. adjudant-chef CORCAGNANI 16'51"
2.major VAYSSIERE (tr.M.) \7'38"
3. adjudant-chef DENIS (D.c.F.) 17'45"

A 15 heures, 1a course n" 2 étaitlancée, regroupant, sur le
même parcours de 4200 m, les élèves de 1'" année du C.F.I.,
MDR, scientifiques et répétiteurs (345 participants).

X Au terme d'une lutle acharnée, c'est l'élève LOUEI (11"
Cie) qui enlevait la première place en 15'31" (3 mn 50 s au
km), devant l'élève ALET deTa 12" Cie en 75'44" et l'élève
DUFAU de la 13" Cie en 15'55".

Dans cette épreuve 1e MDR FOURNES se classait 11. en
16'32" et le MDR CTIANUT 18" en 16'52".

la troisième course dont le départ était donné à 15 heures 20 réunis-
sait, sur un parcours nettement plus vallonné de 5 700 m les élèves de 2"
et 3" année ainsi que bon nombre de cadres masculins (354 participants).

X Sur ce parcours, l'élève RAVAUD de la 13" Cie l'empoftait au terme
d'une très belle prestation en 20'11" (3'54" au km), devant l'élève DE
CHACATON (12' Cie) en 2l'13" et l'élève ESCUDERO (11" Cie) en
27',29".

Dans cetle course, le MDL/C SPADOT (CFI) se classait 15" en
22'1.5",l'adjudant-chef COLOMBIN (Bat.) se classait 40" en 23'00" et le
capitaine POKIE (Bat.) se classait 45. en23'05".

Cette après-midi sportive était clôturée par la course des . as ,, le
cross << élite ", réunissant 1es 160 meilleurs cross-men de I'Ecole sur un
parcours très sélectif de 7000 m avec passage sous la ferme des Quinze.

A 16 h, le coup de pistolet libérait tout ce beau monde qui piaffait
d'impatience depuis 10 minutes aux abords de la ligne de départ.

l,e rythme de course s'est élevé d'un cran car sur ce parcours quali-
fié de " dur " par les concurrents, le peloton de tête < trottine " tout de
même gentiment en 3'30" au km.

Ladjudant-chef VIOLLE effectue, dans cette course, une prestation
remarquable au terme de laquelle il obtiendra une très méritoire Z" place
en 25'53" après avoir couru << gratuitement " le cross vétéran à 14 h 30.

X L'épreuve est remporlée très facilement par |ESOA FORT de la 32"
Cie en 24'11" (3'27" au km), devant |ESOA HESNARD de la 33" Cie en
24'57" et I'adjudant BEAUDETX en 25'29". Dans cette course, le MDR
LIOTARD (Cie soutien) prend la 8" place en 25'57".

,:,:. ,'ntt Uorrr rour les < Elites > ! et I'ACH
KAMEL (maillot blanc à I'extrême
gauche) sut'veille ses adversaires. Il se
classera 17" avec I'ACH LAGET.

E Le passage du cross < Elite > derrière le
gymnase. Le plus dur reste à faire mais
I'ACH I-4GET (maillot noir) s'accroche et
prendra une très belle 17" place.

X Classement par équipe 1. équipe cadre 1

2. équipe 235" section (13" Cie)
3. équipe 322" section (32. Cie)

lC Classement inter-unités L. 31" Cie
2. 11" Cie
3. 12" Cie

* Challenge de la plus grande participation
33" Cie avec 95 % de parlicipation
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1A près deux mois de vie au quartier dont quelques heures seule-

ment d'insfirrction militaire, les élèves de la 11" compagnie allaient enfin
avoir un aperçu sur ce qu'est la vie en campagne.

Mercredi 26 octobre 1994, début de la période d'instruction militaire.
Après une séquence " mise dans l'ambiance " dirigée par le capitaine en
amphi, perception de l'armement, embarquement des sacs et du maté-
riel, dernier repas à I'ordinaire et nous voilà partis dans les confortables
cars 45 places du transport. Bonne humeur et soleil sont au rendez-vous.
Après deux heures de déplacement, nous devons débarquer pour finir à
pieds : ce n'est pas évident à 1000 m d'altitude au pied du Puy-de-Dôme
car 7'air y est frais et les jambes sont engourdies. Mais elle est bien finie
cette époque ou l'on prenait son temps - ni une, ni deux, direction l'em-
placement du bivouac - tout le monde s'active, il faut monter la tente car
la nuit va bientôt tomber, chercher du bois pour le feu qui brûlera 48
heures non stop et autant ne pas oublier de s'alimenter car ici les heures
passent vite et le grand air creuse les estomacs.

A présent la nuit est là, le ciel est tantôt étoilé, tantôt cou-
vett. Pour cette soirée le capitaine a préparé avec les 2" année
quelques démonstrations dont le but est de nous sensibiliser
sur l'ambiance particulière de la nuit et les fautes à ne pas
commettre. C'est ainsi qu'une série d'incidents sonores nous
sont présentés et commentés tels que : bruits de culasse, ciga-
rettes allumées, bruits de fond de radio, toux, etc.

A f issue retour au bivouac, mise en place d'une garde par
section et enfin repos - pas de chauffage ni de lumière trop
voyante pour cause d'ambiance feutrée, le lit douillet de
l'Ecole est remplacé par une tente étroite pour deux dans
laquelle il faut . caser > sacs et armes. Toute une affaire !

Jeudi, réveil 6 h 30. Emergent alors des visages aux yeux
cernés qui n'ont certainement pas passé une nuit de rêve. Eh

oui les jeunes, il ne faut pas oublier de retirer les cailloux et branches,
sinon nuit blanche I

Heureusement 1e feu est toujours des nôtres et 1'eau chauffe déjà.
o Covnntent, uous aaez froid, qu'à cela ne tienne, wn Peu d'exercice ua
arranger cela ,.I,e chef de section fait tomber vestes et équipements et
nous voici en train de courir, sauter et tourner en rond à la façon des
canards. C'est efficace.

La journée commence bien, elle va être découpée en 4 séquences : se
camoufler, s'orienter, apprécier une distance, présentation de matériel.

C'est ainsi que les apprentis combattants vont se transformer en buis-
sons ambulants puis s'exercer au maniement de la boussole et étalonner
leurs pas sur différents ffpes de terrain. Un atelier présentation de maté-
riel leur fera découwir plusieurs ffpes d'armes (LRAC - FRF2 - 4452...)
mais aussi et surtout les sensibilisera au cours de démonstrations très
efficaces sur le danger présenté par l'emploi des munitions d'exercices.

Journée bien remplie au cours de laquelle le colonel ALIVY, com-
mandant en second et chef de corps, nous a fait l'honneur de sa présen-
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Actualités
ce. La nuit arrive de nouveau : retour au " douillet " bivouac, consom-
mation de la demi-ration et déjà nous sommes prêts pour la marche -
B km sont parcourus en colonne sur des pistes en sous-bois. Deux
heures plus tard, retour au point de départ un peu las mais heureux
d'avoir surmonté cette épreuve.

la dernière nuit se passe bien malgré la pluie et comme la précéden-
te le sommeil vient vite.

Vendredi 6 h 30 : on plie bagages. C'est rapide, bien organisé, embar-
quement des sacs dans les camions : tout le monde retrouve avec un cer-
tain plaisir le confoft et le chauffage des cars. Dans les véhicules, silen-
ce total, les jeunes dorment du sommeil du juste.

Retour à I'ENTSOA glorierx mais rien n'est terminé. la remise en condi-
tion des matériels n'est pas une mince affaire. Latme ne retoume à I'atmu-
rerie que si elle est parfaitement propre. Après quelques heures de netloya-
ge de matériels divers, les élèves peuvent enin apprécier les douches de la
compagnie et le savoureux repas préparé et servi par l'ordinaire.

Samedi matin, les 3 compagnies du Groupement sont rassemblées
sur la place d'armes pour la montée des couleurs. l,e commandant REY
qui préside la cérémonie nous donne les derniers conseils de prudence
et nous souhaite une bonne permission bien méritée.

Nous venons de vivre notre premier " temps fort " i nous partons en
vacance la tête pleine de souvenirs et pensons déjà avec impatience à la
prochaine période d'instruction militaire. ESOA LABBE - 218

L')ort le cadre de I'instruction ciuique,le Bataillon choisissait tte pafticiper cette année au Tététkon 94.

Reprenant laformwle de l'une des éditions précédentes: " Des muscles powr guérir,,les élèaes, les cadres et
les ruoniteurs de sport de tuoisième année de |ENTSOA allaient se relayer pendant 24 k sur wn parcours de 200
ktn trauersant le départetnent du Pwy-de-Dôme. En tout qwatorze sections assurant ckacwne deux relais, soit un
kilornétrage lnlyen par cowreur de 74 kn't, la distance aariant en fonction du déniaeté.

Le parcowrs, concm.encé le uendred,i à 16 k par un tour de la uille d'Issoire a condwit nos coureurs à trauers
des paysages tant rwraux qw'wrbains, aussi aariés que peuuent l'être les rnonts du Liuradois. la plaine de la
Limagne oa encore la ckaîne des Puys.

Qwant à la bo|ulation, alefiée de notre passa-
ge, elle était tà ! Les uillages traaersés entre n'tinwit
et 6 k du matin ont tnis wn point d'konnewr à
accueillir nos relais et pafois ncên'te à y Paftici-
per, ainsi Lezowx, où les enfants ont couru auec les

elàuesà4hdumatin.
Au bilan, des éIèaes fatigués mais kewreux

d'aaoir participé à cette grande rnanifestation de

solidarité enuers tous ces jeunes malades. Au total
c'est près de 15 000 F de dons que nzs représen-
tants ont apportés au PC coordination de I'A.F.M.
et autant de promesses ffictuées par les diaerses
nzunicipalités traaersées. Promesses qwi seront
tenwes sans nul doute, comnte la nôtre de recom.-
inencer I'année Prockaine et de faire tnieux.
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P) é"or*cris.ftd.èles à la trad.ition instq.urée, Ies cad,res et éIèoes d,e Iq.33e compagnie
ont rejoint Ie sud. d,e I'Auuergne pour ce 77 noaembre 1994. IIs ont permis, par leur pré-
sence, d.e réhausser le caractère solennel d,es cérémonies qui se sont déroulées dans
tes préfectures d,e Haute-Loire et du Cantal. (Jn seul détachement d.e la compagnie
était resté sur Ia région, à l'ouest d'fssoire contribuant ainsi à Ia consolidation des
liens qui unissent I'EcoIe et les communes enuironnantes.

Certains étèaes auaient pris cejour-Iù unefonction de photographe reporter ; aoici
quelques unes de leurs impressions.

l
les cérémonies de commémoration de I'armistice du 11

novembre 1918 marquaient cette année à la fois la fin de la " Grande
Guerre ", mais aussi le 80" anniversaire du début du conflit, en 1914.

læ 11 novembre t994, à Sauxillanges, les honneurs ont été ren-
dus aux soldats mofts pour 1a France, principalement par les
en{ants, le maire, les pompiers et un groupe de 10 élèves sous-offi-
ciers de la 326'section de I'ENTSOA dTSSOIRE.

I-e maire, dans son allocution, a rendu hommage à tous les sol-
dats français morts pendant la première Guerre mondiale.

A f issue de 1a cérémonie, un vin d'honneur fut offert à l'hôtel de

ville, afin de se rappeler et de ne pas oublier que 1a paix est le fiuit
de l'amitié entre les hommes.

nt
!f endredi 11 novembre, la 326' section a commémoré 1'ar-

mistice de 1918 au village de Coudes.
A 11 h 15, nous sommes en place devant le monument aux

morts de la mairie. Si nous sommes dans nos petits souliers,
l'émotion peut se lire également sur le visage des anciens com-
battants ainsi que la fierté de nous voir à leurs côtés pour célé-
brer le sacrifice de tant de leurs camarades.

A l'énumération par monsieur le maire de Coudes des motts
pour la I'rance de la commune, les regards de nos anciens se

dérobent et leurs esprits rejoignent leurs frères d'armes tombés
sur les champs de bataille de la Somme, de Champagne,
d'Indochine ou d'Ærique du nord.

Si la minute de silence fut l'occasion pour eux de se souve-
nir, à cet instant nous goritions le bonheur de viwe dans un pays

en paix ioin des hécatombes de générations passées.

Après la prise d'armes, un vin d'honneur offert par la mairie
nous permit d'entrer en contact avec ces anciens combattants
qui, oubliant leurs épreuves passées, avaient rejoints leur terre,
ieur atelier pour bâtir une ère de paix et de prospérité que nous
devons aujourd'hui sauvegarder.

à @oades

L 
" 

tt novembre 1994. la 325" section s'est
déplacée à Saint-Cirgues-sur-Couze pour une prise d'armes en
souvenir des soldats mods pour la France lors de la première
guerre mondiale. A cette occasion, le maire, par son allocu-
tion, a tenu à souligner avec quelle bravoure les soldats fran-

çais ont fait face à l'ennemi.
Après le dépôt de gerbes devant le monument aux morts, la

section a été cordialement invitée au pot organisé par la mairie.
[a section a été reçue avec beaucoup de syrnpathie et d'en-
thousiasme par la population venue nombreuse.
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[Zette année encore la 33" compagnie était présente dans le Cantal.
Accueillie par le délégué militaire dépaftemental, la section de I'ADJ
ROCCA a participé avec fierté et émotion à cette cérémonie.

Iæ tour solennel donné par ce détachement de la 331" section n'a
pas échappé aux habitants de la ville dAurillac peu accoutumés à voir
des élèves de l'Ecole d'Issoire dans leur région. Cette prise d'armes
s'est déroulée en présence de M. Haye-Guillaud, préfet du départe-
ment, M. Souchon, maire d'Aurillac, M. le lieutenant-colonel
Calastreng, délégué militaire départemental qui ont chaleureusement
remercié I'ADJ ROCCA pour la rigueur et la tenue des élèves sur les
rangs.

qu Vqflbelefix

I
I t- e 2" peloton de notre compagnie accompagnait le drapeau du 86. RI, régi-
ment dérivé de I'Ecole. Comme chaque année ils ont rejoint la ville du Puy-en-
Velay, garnison de tradition du 86" RI.

Après avoir rendu hommage aux morts pour la France par 1a présence au
cimetière d'un piquet d'honneur, le détachement a participé à une cérémonie
plus importante devant la mairie. Sous le commandement du LCL Defay, offi-
cier supérieur adjoint de l'Ecole, cette cérémonie s'est dérouiée en présence
des autorités régionales : monsieur le préfet de la Haute-Loire, M. Dacher, le
délég'ué militaire départemental, ie LCL Fromager et locale avec monsieur
Philibert, maire du Puy-en-Velay.

Une foule relativement nombreuse a apprécié cette prestation et lors du vin
d'honneur, monsieur le préfet n'a pas manqué de remercier le chef de déta-
chement de I'ENTSOA pour la tenue des élèves lors de la prise d'armes.

/7i.,
1t
t2 'est dans un jour beaucoup plus lamilial et
convivial que c'est déroulée la cérémonie du 11
novembre 1994 au Valbeleix. LAD.T ROIX et
une parlie de la 332" section représentaient la
33'compagnie dans cette petite commune de
la vallée de Courgoul à I'ouest d'Issoire.

læ village au complet était présent devant
ie monument aux morts pour assister à cette
cérémonie et cette présence peu habituelle. A
f issue, les habitants ont su faire comprendre
aux cadres et aux élèves l'étroitesse des liens
qui unissent la région d'Issoire et les com-
munes aux alentours avec I'ENTSOA en parta-
geant ensemble un vin d'honneur très convi-
via1.
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Désigné par le colonel
cowmandant en second et
chef de corps de I'Ecole
pour assumer les fonctions
de président des sous-ffi-
ciers à cotnpter dw 16 sep-
terubre 1994, je tn'adresse
aux sows-offi,ciers pour la
première fois dans Issoire
Actwalité.

sewr, powr

Tout d'abord je tiens à
retnercipr le major
ROBERTI, mon prédéces-

Ie trauail qw'il a accompli
pendant quatre ans.
C'est auec enthowsiasme que j'ai acceb-
té les charges qwe représente cette fonc-
tion exaltante, notamnaent aw sein
d'une école qwi a powr uocation de for-
m,er la relèue de notre prestigieux corps
des sous-fficiers. Je swis conscient de
I'konnewr qwi m'est fait d'être le prési-
dent de 224 sows-officiers d'wne grande
compétence et d'wne lcawte tecknicité
dans tows les dotnaines où ils exercent.

Je sais qwe je pewx czrn/ter swr uotre
aide et je remercie les présidents
d'artnes sows-fficiers de lewr soutien
Plur que notre cokésion et notre esprit
de corps dewtewrent intacts tant dans
les actiuités professionnelles qwe dans
nos actiuités de loisir.
Le caractère interartnes de I'Ecole n'ex-
clwt Pas la légitime f,délité aux tradi-
tions de notre arme d'appartenance.
Au moment où les ordres de mwtation
paruiennent à I'Ecole, les présidents
d'annes sous-fficiers, garants de ces

traditions ont en charge le dépaû des

sous-fficiers mutés et I'accweil des now-
ueaux arriuants.
Aux prerniers je dis aw reuoir et lewr
souhaite ainsi qw'à lewr famille, de
connaître les tnômes satisfactions dans
lewr nowuelle garnison qu'à
|EI{TSOA. Qw'ils pafient asswrés de
notre anlitié et de notre reconnaissance
powr auoir donné le meillewr d'ewx-
ruêwes powr le swccès des élèues et le
renom de I'Ecole.
Awx seconds, je sowkaite la bienuenue
et leur donne rendez-uows aw stage d'ac-
cueil.

Major Loi'c RIOU Les dates sont modi/iées selon les actiuités de I'Ecole

présrdelnils In\lè

sous-offrcrcrs de !'ED{TSOA
qux dlûlonsdes

prés d^ t

ers
/-l/1a n
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Actualités

SAINT-GEORGES
23 avril

trrildè!es

SAINT-MAURICE
22 sepfembre

Maj Buinier

INFANTERIE

SAINTE-BARBE
4 décembre

BAZEILLES

3l aoûf

TROUPES DE MARINE

SAINT-CHRISTOPHE
26 mcsrs

Ach Ho ard

TRAIN

snrur-Étot
l"'décembre

Nloj Pe mord

MATERIEL

SAINT-AMBROISE
7 décembre

nnMe euNIoÉe
CAVALERIE

SAINTE-BARBE
4 décembre

Ach Rochetle

*æ
t

,.9

Moj Lofitte
{:$" i.€:
Moj Lorderon

ARTILLERIE

SNNT-EABPIEL
29 sepfembre

TRANSMISSIONS

SAINT-MICHEL
29 sepfembre

PARACHUTISTES

GÉNIE

SIDIBRAHIM
23 sepfembre

TROUPES DE

MONTAGNE

F.
f,+*iTi.,*t:

;';#B

SAINT-LUC
I B ocfobre

"'æI
Ivloj Le Bihon

sERVrcE or slrurÉ

ffi
V

eRouPE DE sPÉcrALrTÉ
Émr-nlruon
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L- rogrammé le vendredi 18 novembre, le challenge de course d'orien-
tation des cadres constitue une manière agréable d'éliminer le stress et
les toxines accumulés au cours de la semaine...

l,es différents parcours n concoctés " par l'adjudant IAFON, tracés
dans un compartiment de terrain permettant de nom-
breux choix d'itinéraires, offrirent à chacun la possibi-
lité d'exprimer ses qualités physiques, sa finesse tech-
nique, ses facultés d'analyse et de réflexion, comme
son savoir en matière de franchissements...

Particulièrement attentif aux besoins des coureurs
et soucieux du détail, le traceur avait même prér,rr une
zone test des crampons de chaussures, avant le point
de départ (sacré Gégé l)... zone permettant aux belles
chaussettes blanches des participants de se parer de
teintes harmonisées au terrain...

Malgré un temps incertain (mais une bonne
humeur affirmée), les 55 équipes présentes au départ
(et également à I'arrivée !) ont pu goriter au plaisir de la
découverte dans l'effort, ainsi qu'à la satisfaction
d'avoir déjoué les pièges du parcours (pas toujours I...).

Si l'on en juge par les ançcdotes imagées relatées par certains concur-
rents à I'arrivée, cette journée de plein-air devrait rester gravée dans bon
nombre de mémoires, et pas seulement en raison de la collation géné-
reuse servie sur la ligne d'arrivée (merci au S.R.L. pour ses bienfaits !).

Il convient d'ailleurs de noter que certaines équipes ne trouvant sans
doute pas leur parcours suffisamment sélectif, repassaient plusieurs fois
aux mêmes points, dévalant puis réescaladant les mêmes pentes avec
une santé étonnante !...

Parmi les anecdotes ayant égayé cette journée, citons les deux sui-
vantes :

Un binôme s'en reaenait râlant, I'organisatewr mawdissant,
Estim,ant son descriftif awx points non concordant...
Après exatnen d.e ce cas embarrassant,

Il' s'auérait qwe le binôme mécontent,
Sur un parcowrs, à sa catégorie, nln correspondant,

' S'en était allé, en galopant...

Par ailleurs, wn d,istingué concwrrent, fin tecknicien s'estintant,
Ne trouuant point le poste à sa conoenance,
Au traceur, donc, se substitwant,
De Ia balise changeait I'emplacet'nent,
Prouoqwant de ses suiuants I'errance...

Ghallcmgc dc
#æffitrffiæ Æ=ætrE æffi

7---
âLJ

ali!@m

dcs Gadrcs

L Dernières recontmandations auant le
dé!afi... Les fropos de I'ACH DELPECH
soulèuent l'hilarité de certains... et I'in-
quiétude des awtres...

- C'est powùant simfle o au défart, c'est
par là ! ,.

Y ... Enswite, il appartient à chaque équi-
pe de choisir son itinéraire...
Le concensus n'est pas towjours facile à
réaliser...
- " Powr tnoi, c'est Par là...

- Tu crois ? ,...

14



Actualités
Ayant vocation de challenge, cette journée donnait lieu à un classe-

ment dont nous citerons les lauréats :

. Chez les seniors masculins, le meilleur parcours était réalisé par le
binôme ACH BEAUDETX - SCH DUBIEF (DGF) en 60'22" devant les
équipes : ADJ BELIAHOUEL - SCH SPADOT (2) et CNE PRADAT -

ADJ NATAU (3.).
. l,a catégorie vétéran I masculin était remporté par l'équipe : ADC

BREMER-ACH DIEULIVOLen 80'20" devantles équipesACH DENIS -

ADJ GUILLOT (2" en 80'34") et CNE SABATIER MAI FISSET (3" en
B0'45").

. la catégorie vétéran II masculin était enlevée, très facilement, par
i'équipe CNE UNN-TOC - ACH DEBIOLLE en67'45".

. tandis que la palme du parcours féminin revenait à l'équipe formée
par I'ADJ ALLEMAND et I'ADJ DISSARD (DGAR) en 729'40" devant
l'equipe ADJ COUFFIGNAL - ADJ DANIEL (EM).

. Le challenge 1994 était attribué à la Direction générale de la for-
mation qui totalisait 1734 points, devançant la D.G.A.R., deuxième avec
1578 points.

Aw cowrs de cette journée, le photographe a lu
o sai,si,r , de ncagnifiqwes dérnonstrations tech-
niques, notamnaent en matière de franchixe-
ments :

1. Franchissement latéral jwmelé de barbelés,

farfaitement coordonné, réalisé par I'ADC
MONNIN et I'ADC GOMEZ.

2. Métkode du cowfe-jarret employée aaec

fficacité lar I'ADI ROUX et I'ADJ
ROCCA...

7. Méthode dw o browssard , utilisée par le
CNE 

'ryYSSIÈRq...- o Moi, j'ai wne prise d'arntes à I'isswe,
j'éuite donc de mouiller mes chawsswres ! ,
(CNETAMON).

OFFICIERS

l. Officiers de carrière

Corps des officiers des armes

Pour Ie grade de liewtenant-colonel
CBA DERDAAndTé TDM
CDT DUCASSE Jean-Marie TRS

Pour le grade de commandant
C\E'\\TEBRE Jean INF

Corps des officiers du cadre spécial

Pour le grade de colonel
LCL FALCON Georges

II. Officiers de réserwe servant en situation d'activité

Pour le grade de caPitaine
LTNFERNANDESBTUNO INF

III. Corps des médecins des Armées

Pour le grade de wédecin PrinciPal
\'Iédecin CFIAMPOMIER Claude

.:..::ff.'.,.
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SOUS-OFFICIERS

Pour le grade d'adjwdant-chef
ADJ BRUNE-I Patrick
ADJ DUFOURD Hubert
ADJ DUFAUT Claude
ADJ HANS Régis
ADJ BENARD Jean
ADJ VOYJacques
ADJ CAMUS Pascal
ADJ DISSARD Evelyne

Pour le grade d'adjudant
SCH TRIQUET Guy
MCH SPADOT Berlrand
MCH DUBIEF Gilles

INF
INF
INF
ART
GEN
TRS
MAT
GSEM

INF
ART
MAT

Pour le grade de sergent-chef
SGT BOISSON Elisabeth GEN

Réwssite au concours major
ACH MICHEL Philippe ABC
ACH BEAUDEIJX Philippe ABC
ACH LEROUX Richard ABC
ACH LOMPREZ Philippe INF'
ACH BOUIARD J.-Yves ART

1'



Le générol de division PINEAU.
Motériel, o visité l'ENTSOA les
I I et 12 décembre 1994.
Accueilli por un piquet d'hon-
neur, il o visité l'infrostructure,
les groupements d'enseigne-
ment technique et le service
informotique. Puis il o eu l'oc-
cosion de rencontrer le provi-
seur, les enseignonTs et
quelques élèves de I'Ecole,

inspecteur du ^ oÊ : o oC d"rt tO o!N=

L'ENTSOA o reÇu, le 15 novembre 1994, le générol
FAIDHERBE. odjoint ou générol commondont les
orgonismes de formotion de l'Armée de ierre. A
cette occosion, le générol FAIDHERBE o pu
opprécier lo quolité des instcllotions de l'Ecole
cinsi que lo diversité de l'enseignement quiy est
dispensé.



Actualités

A lo demonde de lo COFRAS. l'Ecole o reçu. le 15

décembre 1994. une délégolion de l'institut des
études techniques des émirots orobes unis.
Nos visiteurs, occueillis por le colonel HALLOPEAU.
ont ossisté ô une présentoiion irès explicite de
l'Ecole foiTe por le lieutenont-colonel FALCON,
A l'issue d'un repos pris en commun, ils ont pu
opprécier l'orgonisotion de l'enseignement dispen-
sé ô nos élèves.
Très intéressée por l'ensemble de lo présentotion et
por lo clorté des exposés des infervenonts, ceTte
délégotion o émis le souhoit de revenir nous voir
pour compléter cette informotion,

4
\v

tLlne déléerqtion cles émrrqts orqbes rJnrrs

Orgonisée pour lo première fois cette onnée,
lo journée des chefs d'entreprise du 24
novembre 

.l994 
ovoit pour but de présenter Ô

ioutes les sociéTés qui colloborent ovec
I'ENTSOA - notcmment por le biois de lo toxe
d'opprentissage - les instollotions et lo formo-
tion dont bénéficient les élèves. CeTte expé-
rience, qui o permis de resserrer les liens entre
l'Ecole et le monde du trovoil, sero sons doute
renouvelée ces prochoines onnées,

.lorurnée des ehet?s dl'entreprrsc

"æ
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Le recrulement de I'ENTSOA, très évolutif, est de plus Irès com-
plexe d'où lo nécessité d'un stoge destiné oux codres nouvelle-
ment offectés dons les centres d'informolion
et de recrutement de l'Armée de terre,
De monière ô leur permettre de délivrer oux
condidots éventuels des renseignements
complets et diversifiés, l'ENTSOCorgonise

Jouinée cles GtRAil

ious les deux ons une journée d'informotions cfin de présenter lo
formotion, les instollotions et le
codre de vie.
Les 5 et 6 décembre derniers,
l'Ecole connoissoit une offluence
porticulière en occueillonT environ
90 personnes venues de l'en-
semble du terriToire métropolitoin,
On notoii pormi elles lo présence
du colonel FOURNIOL (DPMAT
BRF). du lieulenont-colonel LABAR-
SOUQUE, représentont le SIRPA
Terre, du lieutenont-colonel GER-
BAUD. officier de morque de
I'ENTSOA ouprès du COFAT et de
l'ensemble des chefs de corps de
CIRAT.
Arrivés pour lo pluport le 5 en fin
d'oprès-midi, les porticiponts,
oprès un dîner pris en commun,
ont eu lo possibilité de rencontrer, ou foyer de l'Ecole, des élèves
recrutés por leurs propres soins l'onnée précédente. C'éloit pour
eux une foçon de découvrir le fruit de leur oction ei de foire le
point dons une ombionce déTendue sur le besoin en informoiion
des condidots,
Le progromme très chorgé de lo journée du 6 débutont por une
série d'exposés s'est ochevé por lo visite des différentes lnsTollo-
tions de l'Ecole,
Désormois mieux préporés pour répondre oux ottentes des
jeunes qui vienneni s'informer sur les corrières techniques de
l'Armée de terre, nos spéciolistes du recrutement offectés dons
les CIRAT ont en mojorité forfemenT opprécié cette journée d'in-
formotion qui, nous l'espérons. permettro d'cméliorer encore le
recrutement de notre Ecole.

1B



Actualités

Le générol de division AUDREN nous o foit l'honneur

Le génércrf de dEvisf,oLn AUDREN

Une délégotion représentont le reciorot
de Montpellier s'est rendue ô l'Ecole le 22
novembre ofin d'y visiter les instollotions
d'enseignement générol et technique,

Le n torot de lr io ,gelffier

de rendre visite ô l'Ecole le 29 novembre
1994. L'inspecteur des tronsmissions,
occompogné du colonel VIELLEFOND, s'est
vu présenter l'ENTSOA puis plus précisément

l'instruction technique. EnsuiTe il s'est odressé oux peÊ
sonnels des tronsmissions.

a

ACTIVITES nn

À I b- D\[- )t= N;1(ôt=ll/À\N\Er!-SE Ir -i]

DE FIN
D'A

a

EE

C'est cetle onnée le 14 décembre
que l'Ecole o offerl son orbre de Noël
oux enfonis des personnels civils eT

militoires,
Lo fête commençoit por le spectocle
de lo troupe Mylène, puis venoit le
clou de lo journée : le Père Noël des-
cendoit des toits grôce ô lo gronde

helle des pompiers d'lssoire,

.9,v
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Troditionnellement, chcque
onnée, un repos de corps est
orgonisé ô l'Ecole. Le dernier
en dote o eu lieu le 20
décembre 1994.ll o rossem-
blé, ou gymnose, l'ensemble
des personnels, civils et mili-
toires, de l'ENTSOA, dons une

':,::

excellente
ombionce.
A cette occosion,
lo médoille des
polmes ocodé-
miques o été remi-
se Ô M, SEINTURIER

ovec le grode de
chevolier et ô M.
PAGES ovec le
grode d'officier.

DDG
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!. li

''. j' t.,*q.;



Actualités

VGUX AU EOMMANDANT

Le jeudi 5 jonvier ô 17 heures, les personnels
militoires et civils de l'Ecole s'étoient réunis ou

gymnose pour
lo troditionnel-
le présentoiion
des voeux.
Le colonel
AUVY, chef de
corps, o pré-
senté ou colo-
nel HALLO-
PEAU SeS

meilleurs væux
]995 ou nom
de tous les per-
sonnels ros-
semblés.
Lo remise de

médoilles d'honneur du trovoilpor le commcn-
dont de l'Ecole ô une quinzoine de personnes
o précédé le pot offert ô ceTte occosion.
Lo goité et Ia bonne humeur de cette peiite
cérémonie ont permis de débuter lo nouvelle
onnée dons d'excellenfes condiiions.

[ùr I tr,^,/^l tFl,lll lll( _(( )) llt9 t5 h t! \7v tltr

IEFT

Electricien

Adjt odministrotif
Agent spéciclisé
Adjt odministrotif
Adjt cdministrotif
Agent sur controt
Mogcsinier
Ouvrier d'entretien
IEFT

Agent sur controt
IEF

IEFT

IEFT

Adjt odministrotif
Agent sur controt

Médoille de vermeil
BUSSIÈRE CIoude
MONPLOT Fronçois

Médoille d'orgent
GARBUIO Monique
GOUITIÈRE OdEtiE
MOUREAU Yvette
VANTALON Christione
BEAUJEU André
BLANC Mourice
BRIHAT Alexondre
CHAUVET J.-Bcptiste
COMPTOUR J.-Clcude
LAMOULINE Michel
MARANNE Morcel
PAULET Michel

Médoille de bronze
PONTOISE Mireille
JULIEN Cloude
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< Huit jours de luttes ininterrompues. De nolre côté,

2700français donr t00 fficiers tuës ou blesses. chez

les allemands des millierç tle codavres et plus de

1700 captifs. tln matériel énorme et un butin de cen-

taines de canons. Finalement, le plus grand port de

guerre de I'Europe Occidentale conquis et ouvert

aux Forces Alliées pour servir de base à de nou-

vell.es tictoires.

Ce témoignage sffit à magnifier le courage de nos

soldats. Mais leur .fierté légitime ne saurait leur faire
méconnaître I'appui troutté auprès de la population

varoise. Et je ne pense pas seulement à son accueil

exaltan| à sa complicité sympathique, je pense

expressément à I'aide proprement militaire fournie

par la fraction combattanle de cette population

enthousiaste >.

Général de Lattre de Tassigny

Commandant 1'Armée B

Histoire de 1'Armée Française

P.l. ENTSOA Issoife - 01/95
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mière fois.50 ans plus tôL, le22 août 1944, Ies troupes liançaises du': r..,:,,:,i;,:. .,

Généra1 de Lattre de Tassigny entraient dans la ville de Toulon, au prix'.,:':.:...,'.,,. :

rement constituée de Français (métropolitains et d'outre-mer), et com-
mandée par des Français. Enfin, comment choisir un unique parrain. si

prestigieux soit-il, pami 1es centaines de sous-officiers tombés lors de

ces journées sanglantes, alors qu'en prenant comme nom < Libération
de Toulon >" tous ces héros de notre armée de libération devenaient

nos parïains.

Souhaitons que la Promotion soit toujours digne de ces anciens et

qu'el1e se souvienne de leur sacrifice consenti pour notre Liberté.



Actualités

IAPROMOTIOI{

( LIBERATIOI{ DTTOULON )

t-)
fùassemblés pour la première fois Ie 22 aorit 1994, la 30'pro-

motion d'élèves sous-officiers d'active de I'ENTSOA vient de pas-
ser plus de 6 mois à l'Ecole, au cours desquels elle a multiplié ses
activites.

Après le séjour de 2 semaines au camp de Bourg-lastic, qui
débutait l'année et pendant lequel ils ont pu profiter au maximum
des exercices sur le terrain, les futurs sergents ont repris f ins-
truction à l'Ecole. Alternant cours techniques et militaires, la pro-
motion a profité également des moyens de I'Ecole pour participer
au Téléthon et a réalisé un relais pédestre sur 24 heures.

Ces longs mois d'études les ont conduit aussi vers un moment
très imporlant pour eux : le Baptême de Promotion. Celui-ci a eu
lieu le 18 féwier 1995. Portant jusque-là I'appellation de 30" promo-
tion, les élèves sous-officiers appaftiennent désormais à la promo-
tion " Libération de Toulon ". En choisissant ce nom de baptême,
ils ont voulu rendre hommage à tous leurs anciens, morts pour
libérer cette ville voilà 50 ans. Victoire ô combien symbolique puis-
qu'elle est la première victoire d'une armée 100 % française sur le
sol français. De plus, la promotion a été formée à la fin du mois
d'août 1994, c'est-à-dire cinquante ans jour pour jour après la
bataille de Toulon.

Jusqu'au jour de son baptême, la promotion a eu à cæur de for-
ger sa cohésion, qui est maintenant cimentée par son nom de bap-
tême prestigieux. Ce baptême a eu lieu à Issoire, en présence de
nombreuses personnalités civiles et militaires, dont le général
FOUQUil, commandant la DMD qui a
présidé la cérémonie.

Une vingtaine d'anciens de la 9" D.I.C.
ayant participé aux combats étaient pré-
sents.Ils furent très émus par la cérémo-
nie et très fiers qu'une promotion de sous-
officiers soit associée à leur victoire. Ils
ont également pu se retrouver et échanger
leurs souvenirs ou les faire partager aux
plus jeunes.

Nlais pour la promotion, I'année n'est
pas terminée. 11 reste beaucoup de travail
à fournir. 11 faut encore passer par des
mois d'instmction, de stages dans d'autres
écoles, par un stage d'aguerrissement à
Mont Louis-Collioure (avril-mai 1995),
et surtout par la réussite au CM1 pour pou-
voir recevoir le galon de sergent lors de la
fête de l'Ecole qui se déroulera les 3 et 4
juin 1995. D'ailleurs, chacun pourra venir,
compte de la grande qualité de I'ENTSOA
més.

lors de cette fête, se rendre
et des cadres qui y sont for-

2'
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Les selcnttftqu@s
d@ ITENTS@A

(i,
!-, n ne peut parler, en toute rigueur, de l'unicité ou de I'identité dans

1es conditions de travail qui sont celles des scientifiques. A la diversité
des formations préalables (CAPES - CAPE*| - Agrégation - Ingénieur)
répond la diversité des emplois et fonctions réelles qu'occupent les tren-
te-quatre scientifiques du contingent 94-08. Certains ont affaire à la tâche
délicate d'instruire le bataillon. Les scientifiques LUBINEAU et VERS

LLXS avouent en effet que " le CT1 se distingue par sa
vocation aussi bien militaire que technique ".Ils ajoutent
que la difficulté essentielle de leur travail d'instructeurs se

situe dans la " nécessité d'adapter l'enseignement à cette
dualité " ainsi qu'à " la diversité des niveaux rencontrés ".la formation plus conventionnelle aux diplômes de
l'Education nationale (BEP, BAC) peut être appréhendée à

travers le partage suivant : enseignement technique d'une
part, enseignement général de l'autre. Ce dernier, assuré
par huit scientifiques et deux enseignants du contingent,
suit le découpage traditionnel des enseignements géné-
raux. Mais outre le fait qu'une discipline telle que la philo-
sophie, toute neuve pour les sections de terminale BAC,
peut constituer un pôle d'intérêt inédit et durable, ou trou-

ve sans peine des relations objectives entre toutes les disciplines,
qu'elles soient techniques ou générales. Ainsi le scientifique MAURAU,
professeur de mathématiques met-il en avant 1e fait que son cours < per-
met d'acquérir des méthodes de calcul (nombres complexes, calcul dif-
férentiel et intégral, équations différentielles) directement applicables
dans les matières techniques ". Cette perspective, jointe à la reconnais-
sance de la nécessité propre à l'enseignement des langues (autre matiè-
re générale) dans une carrière militaire montrent à quel point une for-
mation classique n'est pas I'ennemie implacable du technicien, mais plu-
tôt sa fidèle servante.

L'enseignement technique qu'emploie la majorité des scientifiques
est divisée en trois selices.la mécanique forésentée de façon plus
développée ici), l'électronique et l'électrotechnique rivalisent d'assauts
pédagogiques et sont servies, dans cette mission, par la jeunesse et la
compétence de titulaires du CAPET ou de diplômes d'ingénieurs.l,es
scientifiques REGUAULT, JEAN, DEGOUTE et BTXERON du
Groupement électronique reconnaissent bien volontiers que leur Service
national est pour eux l'occasion de " vivre une expérience pédagogique
enrichissants ", dont I'allure n'est pas très éloignée de celle qui les mène-
ra à la connaissance de la vie en entreprise. Pour eux, quotidiennement,
I'expérience des responsabilités et des relations humaines est une affai-

re de finesse et de conscience professionnelle. Professionnelle, l'expé-
rience l'est aussi pour ceux qui, au sein de I'enseignement technique ne
font que leur métier : certifiés et agrégés (certains profitent de cette

I
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année pour présenter l'agrégation) acquièrent une expérience directe-
men utile, tout en s'acquittant du Service national. 11 est " regrettable ",
selon le scientifique responsable de la philosophie, que les diplômes de
l'Education nationale, tel celui de l'agrégation, ne soient pas
validés et ne donnent aucune titularisation aux scienti-
fiques. Quoiqu'il en soit, le service des scientifiques conci-
lie deux besoins. Du côté des élèves, c'est la possibilité de
suivre les cours d'ingénieurs de haut niveau, de professeurs
jeunes mais reconnus par le système éducatif et sanction-
nés par les diplômes adéquats. Du côté des scientifiques,
c'est la perspective d'un emploi lié à leur formation qui
semble, de l'avis général, motiver l'épreuve de la sélection
par la CSPSCG).

D'autres scientiiques enfin, semblent moins impliqués
dans la vie de I'Ecole. l,es élèves ne les rencontrent jamais et
ils effectuent des missions moins apparentes mais tout aussi
réelles.l,e FEXA, par exemple, emploie le scientifique BAR-
DEZO qui définit son rôle comme suit " je suis chimiste mais ma forma-
tion de scientilque me permet de donner des cours très stmcturés aux
sous-officiers qui ont des dfficultés en mathématiques et veulent passer
les concours de major ". Le scientifique LE VILIAIN, au service informa-
tique, effectue quant à lui un travail de fond visant à fournir à I'Ecole un
système de gestion informatique complet. 11 est aidé, dans cetle voie, par
les scientifiques ROLIAND et IIALI,ART eux aussi inconnus des ESOA
l,e service EMIA emploie pour sa part trois scientifiques très contrastés
dans leur formation : mécanique, électronique et physique appliquée. Les
scientifiques LUBIN, SEROT (Michel) et CIIARIAT séparent leurs activi-
tés en cours et corrections pour la péparation à fEMIA ainsi qu'à la PRE-
MIA destinée << aux élèves n'ayant pas un niveau suffisant pour présenter
directement I'EMIA ". Le zèle et I'efficacité de ce dernier service n'a d'éga-
le que son originalité : le cours se Tait par correspondance.

Issus de formations et de régions diverses, les scientifiques constituent
dans I'ensemble un groupe homogène. Si ce dernier a conscience d'être
utile à l'Armée de tere, il ne perd jamais de r,ue I'utilité réciproque qui leur
Tait préférer leur sort à celui de simple grenadier voltigeur. En général, les
cadres de I'ENTSOA ressentent et comprennent la difficulté que peuvent
éprouver les scientifiques de se trouver à la fois cadre et MDR.

C'est cette existence quotidienne que le GEM s'efforce de présenter
dans ce qui suit.

Scientifi que dw contingent CHARREIX,
Professewr de philosopkie

(1) Commission de Sélection du Personnel Scientifique du Contingent.

tre scientifique du contingent, c'est avoir opté pour une forme de
Service national différente,plus longue de deux mois mais débouchant
soit sur un poste de chercheur soit sur un poste de professeur. A
|ENTSOA, les 34 scientifiques du contingent sont dans leur quasi totali-
té professeurs dans des classes de BET, BEP ou baccalauréat. Aussi afin
de pouvoir enseigner dans de bonnes conditions, nous avons un double
statut : nous avons le statut et les commodités d'un aspirant vis-à-vis des
élèves tout en étant successivement 2e puis 1re classe vis-à-vis des
cadres. Si certains appelés préparent les EOR afin de transformer leur
année de Service national en une expérience de commandement, le
Service en tant que scientifique du contingent nous permet d'ajouter un
aspect pédagogique fort enrichissant à notre formation technique.

Nous sommes trois scientifiques du contingent à avoir été affectés au
G.E.M. (Groupement d'enseignement mécanique) sous la direction du
capitaine AGEDE, afin d'enseigner la mécanique automobile au bacca-
lauréat pour deux d'entre nous et au BEP pour le troisième.
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i€ AU BACCAI-AUNÉAT...

Aux ateliers de mécanique automobile du BAC génie mécanique,

nous appliquons les nouvelles directives pédagogiques de l'Inspection
générale de l'Education nationale : le rôle des professeurs est d'assister
les élèves lors de la découverle de nouvelles connaissances. Grâce à

cette méthode la durée des cours en salle a été considérablement rédui-
te ce qui permet de passer un maximum de temps sur 1es travaux pra-

tiques. Deux sections suivent des cours aux ateliers : 1* et terminale.
chacune d'elles est encadrée par deux enseignants dont un professeur

du contingent. La formation de ce dernier est adaptée à son emploi :

. Scientifique A. \TERRIER, ingénieur trSTACA (Ecole supérieure
des techniques aéronautiques et de construction automobile) option
automobile pour la classe de terminale ce qui permet d'exploiter au

mieux les connaissances acquises pour guider l'élève en lui apprenant
les techniques nouvelles de la mécanique automobile;

. Scientifique O. COMPAGNY, ingénieur trNSAM (Ecole nationale
supérieure des arts et métiers) pour la classe de première ce qui permet

de mieux accompagner les élèves dans la découverte de la
mécanique en leur conférant des bases solides dans ce

domaine.

l,e professeur prépare le travail de l'élève en créant les

TP, c'est-à-dire les suppotts écrits (dossiers) et matériels
(maquettes) qui lui permetlront d'atteindre et de valider
les compétences attendues. Exemple de suppotts :

- suppotts écrits : création de T.P. sur trains roulants,
banc moteur didactisé, injection essence, suspension
hydractive,

- supports matériels : conception de maquettes sur le
calculateur électronique d'injection et d'allumage
Motronic Bosch, la suspension hydractive, le moteur
Energy Clio.

la technicité et la variété des supports de travaux pra-

tiques permettent à I'Ecole de posséder une vitrine tech-
:' nologique très enviée dans I'enseignement.

(* AU B.E.P....

L'enseignement de la mécanique automobile au BEP ne différe pas

beaucoup de celui effectué au baccalauréat. Trois sections sont actuelle-

ment présentes au BEP : deux classes de première année et une classe

de deuxième année. l,e déroulement des cours se fait sur la base de tra-

vaux pratiques aussi bien en ce qui concerne 1a mécanique qu'en ce qui

concerne l'électricité automobile ou la gestion informatique d'un garage

ou d'un atelier. Lélève avant de venir en cours possède un fascicule ou

i1 lui est spécifié son travail à faire ainsi qu'un support de cours. Notre
rôle est de l'aider à comprendre 1a technologie utilisée, à approfondir la
théorie et la pratique.

Les domaines d'enseignement sont très variés puisqu'ils touchent

aussi bien la mécanique que l'électricité ou f informatique. C'est pour-

quoi la formation initiale plus générale du scientifique F. MENDES,

élève de I'E.N.S. Cachan (Ecole normale supérieure), agrégé de génie

mécanique (productique et automatisme industriel) avec une spécialisa-

tion de biomécanicien, s'est avérée être un avantage du fait de la diver-
sité des cours enseignés. Mais tout ceci, loin d'être contraignant est très
profitable car cela donne une première approche et surtout une premiè-

re expérience dans l'enseignement.
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UNE CARRIERE DES L'AGE DE 16 ANS

Préparation des examens militaires et techniques du 1er degré (CM1+CT1)

BAC STI

Terminale STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotech nique

Terminale STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotech nique

Terminale BEP
électronique

OU

maintenance de
véhicule

automobile

Terminale STI
génie

électronique
ou

génie
électrotechnique

1ére 6'"6uotation
STI

génie électronique
ou

génie
électrotechn iq ue

seconde
professionnelle

Première STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotechnique

sur dossier sur épreuvessur titreconcours P

l ere 911
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotechnique

Bac STI
génie mécanique

option B
génie

électronique
génie

électrotechnique

seconde générale
et

technologique

BEP électronique
OU

électrotechnique

troisième
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Effectif sorti : 225
Au bout de 15 ans : off iciers : 62

Actuellement en service (après 31

Entrée à lssoire en 1963

sous-officiers . 163

ans) : 1O5 soit 46 o/o

Entrée à lssoire en 1979

1il.\"...: ...; ,'...:

si(eta --.---^4'| ë1* [9tr@['ùl@11!@!',1

Effectif sorti : 4O8
Au bout de 15 ans . officrers:32 sous-officiers: 240
Actuellement en service (après 15 ans) : 272 soit 66 o/o

24" pr@rm@tlon Entrée à lssoire en 1987

Effectif sorti : 36.2
Au bout de 5 ans . offtciers : 3 sous-officiers : 251

Actuellement en service (après 5 ans) : 254 soit 7O Yo

Péruodc b!@quéc EMIA
,n ,5)q FqJ Stagiaires dont 5 lieutenants, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-

chef et 37 sergents se sont retrouvés à I'Ecole du 30 janvier au 10 février
pour suivre une période bloquée.

Répartis en groupe de travail, les candidats ont suivi avec
seurs de I'Education nationale 15 heures d'instmction tech-
nique, 38 heures d'instruction générale (mathématiques, fran-
çais et langues) et B heures d'instruction militaire.

Axés sur I'entraînement aux épreuves et non sur I'acquisi-
tion de connaissances, les candidats ont quitlé I'ENTSOA avec
la ferme intention de réussir le concours au mois de mars pro-
chain.

A noter la présence de 33 anciens é1èves de l'Ecole à cette
préparation au concours.

Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance pour ce
concours très difficile.

Couns ds pnÉpnnnrion au coNcouRs d'ldmission À ttEMlA
oprion 4 rechnoloqie cycle 199r.1996 er couns de nrmise À

nivenu cyclr 1996.1997

les profes-

L Ecole nationale technique des sous-officiers d'active d'Issoire pro-
pose, à titre onéreux, des cours de préparation par correspondance qui
s'adressent:

- d'une part aux candidats au concours de 1996 non inscrits officiel-
lement à 1a préparation ou redoublants (prix 500 F). Début de la prépa-
ration : mars 1995 (8 envois),

* d'autre part aux futurs candidats au concours de 1997 qui désirent
se remetlre à niveau en 95-96 à titre personnel forix 800 F). Début de la
préparation : septembre 1995 (6 envois).

+:-

Powr tows renseignements ou ins-
cription, s'adresser à :

ENTSOA - Direction Générale
de la Formation - Cours EMIA

Quartier de Bange
63505ISSOIRE CEDEX
'lé1. 73 55 63 53

,7
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!-! un.le cadre de I'instruction menée au CT1 mobilité,
les instructeurs VAB du Groupement d'enseignement
mécanique ont réalisé et mis en place de nouveaux
moyens pédagogiques :

- le prépositionnement des capteurs sur le GMP desti-
nés à recevoir le coffret diagnostic interactif 90,

- une maquette sur les circuits de freinage oléopneu-
matiques MAN et RW,

- un banc de climatisation.
Cet article a pour objet de décrire et d'expliquer l'utili-

té de ces nouveaux moyens pédagogiques.

X 1. I-e banc d'essai moteur MAN ou R\rI, a été
installé à I'ENTSOA.Il permet aux ESOA de rechercher

en grandeur réelle les différents circuits sur la maquette, d'effectuer des
diagnostics et des contrôles, aussi bien sur le châssis que sur le moteur,
grâce à la récente mise en place du coffret diagnostic interactif (CDD à
fENTSOA.

Iæ coffret diagnostic interactif 90 est un banc de contrôle portable
capable de diagnostiquer sans démontage préalable les pannes, allant du
moteur aux différents circuits pneumatique, hydraulique et électrique,
utilisant les points tests et sondes placés sur le véhicule.

Le CDI 90 a en mémoire toutes les caractéristiques techniques des
véhicules tactiques en service courant dans l'Armée de terre. Après ana-
lyse du circuit contrôlé, le coffret détectera la panne. l.e technicien de la
mobilité aura plusieurs possibilités et résoudra la panne par la logique.

X 2. l-a maquette freinage du circuit oléopneu-
matique permet de visualiser les différents circuits sur le
véhicule ainsi que 1es emplacements de pièces maîtresses
grâce à un pilotage par LEED, avec des variantes suivant
la motorisation Man ou RM. L'ensemble est représenté
sur un tableau de 3,5 m x 2 m en sal1e de cours VAB.

X 3. Banc de la climatisation du VAB sanitaire
Il permet :

- d'identifier les différents circuits,
- de reconnaître les organes participant à I'abaissement de
la température de I'air,

- d'effectuer des actes de maintenance simple,
- de remédier aux pannes simples,

,2

L Un ESOA sur un VAB aaec Ie CDI 90.

Y Maqwette de freinage.



- de comprendre la mise en æuvre du groupe diesel,
- de connaître les précautions à prendre lors de la mise en place du liqui-

de frigorigène (Fréon R12).

Y Climatisation

Avec des idées, quelques moyens et de la persévérance, tout est pos-
sible : la preuve.

ACH LECLOU -ACH LAVIGNE

d@ locms@lgmcnmcnt
@n lvocjc

es modifications appoftées au baccalauréat sont la conséquence

prend désormais :

,c 3 voies d'études :

O lavoie générale + baccalauréatgénéral

O la voie technologique + baccalauréat technologique

O la voie professionnelle * certificat d'aptitudes professionnelles
(CAP), brevet d'études professionnelles (BEP), baccalauréat pro-
fessionnel.

La v@n@vatlon

logique de la rénovation de I'enseignement en lycée. Ce dernier com-

,,



MoDrFrcATloNs DEs BAccALAunÉars

II NoT'\ÆAU BAccAIAUREAT orruÈRaI

Boc liflâqirc L ovec 4 profils : longues vivontes . letlres clossiques . mothé-

Boc scienrinque s ïi:;ï,.,;:':'Ji::iil1,':;';ï;:i sc ences de
lo vie et de lo terre . technologie industrielle . biologie éco-
logie, rcmplocelo les bocs C - D - D'- E

Boc économique ef sociql ES ovec 3 prof ils : sciences socioles . mothémotiques . longues
'onles, rcmploceru l'ocluel boc B

VOIE IECHNOTOGIOUE

I Boc Techno 5Tl (Sciences bchnolooioues
industrielles) 1e siéciolires) - '

Génie méconique (opiions)
A. Productique méconique
B. Sysièmes motorisés (méconique

oulomobile)
C. Srructures métolliques
D. Bois et mqtérioux ossociés
E. Motérioux souples (textiles,

cuirs)
F. Microtechniques

Génie des motérioux
Génie électronique
Génie électrotechnique
Génie civil
(Jenle energetrque

REMPLACERA
L'ACTU E L

OPTIONS CONSEILLÉES

BTn Fl
BT
BT
BT
BT
BT

BTn F 10
BT

BTn F2
BTn F3
BTn F4
BTn F9

1. Technologie des systèmes outomoli-
sés

2. Productique

f Boc Techno SIVIS (sciences médico-
socioles)

BTn F8
l. Sciences ei techniques médico-socioles
2. Sciences et techniques biologiques et

ooro-médicoles

I Boc Techno STf (3 speciolilés)
Chimie de loborotoire et de
industriels
Physique de Ioborotoire et de
industriels
Biochimie - Génie biolooique

procédés

procédés

BTn F6
BTn F5

BIn F7 - F7'

_l

--l 1 . Techniques des sciences physiques ei
2. lnf ormotique et électronique en

sciences physiques
--l

| 1. Sciences ei techniques biologiques
J ei poro-médicoles et

2. Techniques des sciences ohysiques

I Boc Techno 5TT (sciences et tehnoiogies
fertioires)(4 speciàfres) -
Compiobilité et geslion
lnformotioue ei oestion

BTn G2
BTn Gl - G3 Sciences économiques el socioles

LV2

Action ef communicotion odminisirotives
Action el communicotion commercioles

I BocTechno
H ôte lle rie

BTn F1'l
BTn Fl 2 Seconde spécifique

Arts oppliqués

Arts oppliqués

I Boc Techno
Sciences et technologies de l'ogronomie

I,Y

BTA
généroliste

BTA industrie
ogro-olimentoire

Sciences biologiques et ogronomie

,4
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tA VOIE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

O environ 235 CAP

O environ 30 BEP (2 ans oprès lo c/osse de 3" : seconde professionnelle et terminale BEP),

O environ 36 boccolouréots professionnels (2 ons oprès CAP ou BEP) (secfeurs indusfriels, ferfioire, service).

LES EXAMENS PRÉPANÉS A L'ENTSOA

O Boccolouréots technologiques série STI :

- spéciolité génie méconique - option B syslèmes moforisés,

- spéciolité génie électronique,

- spéciolité génie électrotechnique ;

O BEP:
- mointenonce de véhicules outomobiles,

- électronique

QUETQUES MODIFICATIONS - SÉnlr STI (en porticulier)

l. Epreuves onticipées

o) Français i les condidots peuvent reposser l'épreuve écrite duront le premier trimesTre de l'onnée scoloire de clos-

se ierminole. Lo note obtenue se substitue ô celle obtenue lors de l'épreuve onticipée, qu'elle soit supérieure ou non.

b) Histoire - gêogrdphie : introduction d'une épreuve dons cetTe discipline.

2. Epreuves focultqfivês ! longues vivontes étrongères, longues régionoles uniquement (dons lo série STI).

Pr@fct BAG ST!
génnc éilcctronilquc

ll= e projet BAC 1994, présenté par les élèves, consistait
à la réalisation d'une " Gestion automatisée d'un parking
privé ". Afin d'attribuer des tâches différentes aux diffé-
rents groupes de travail, il a été établi au niveau de
I'Ecole un cahier des charges dont voici les principales
fonctions :

- ce parking devra comporter un maximum de 250
places,

- la commande du portail sera réalisée à l'aide d'une
télécommande à distance,

- un capteur vérifiera la présence d'un véhicule pour
autoriser l'ouvefture. Un deuxième capteur sera de
l'autre côté du portail afin de comptabiliser le
nombre de véhicules présents dans le parking,

1 ponait ayant serui d,e support d'étude powr le frojet.

,,?1 ryruilrc

,,



- une barrière optique détectera la présence d'un obstacle gênant la
fermeture du por1ail,

- le portail s'ouvrira automatiquement pour la sorlie d'un véhicule et
son passage sera comptabilisé,

- les piétons accèdent au parking par un portillon dont l'ouverture est
contrôlée par une serrure codée,

- la lumière intérieure du parking devra s'allumer dès l'entrée d'un
véhicule ou d'un piéton pendant une durée réglable,

- l'extérieur et I'entrée du parking est éclairée automatiquement à la
tombée de la nuit jusqu'au lever du jour,

- le portillon sera lui aussi allumé lors de la présence d'un individu à
proximité grâce à un détecteur thermique à infrarouge,

- un incendie provoquera une ouverture rapide du portail et déclen-
chera une alarme,

- la surveillance du parking se fera à distance grâce à un tableau de
bord sur lequel apparaîtront toutes les informations relatives au par-
king (nombre de véhicules, état du portail, erreur du code d'accès,
incendie...).

DIAGRAMME SAGITAL
Lensemble des contraintes imposées aux élèves pourrait être repré-

senté par le diagramme suivant :
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PARTICUI-{RITÉS TECHNOLOGIQUES

l,es élèves regroupés par binôme ont à leur charge la conception et la
réalisation d'un sous-ensemble du projet.la maquette doit
fonctionner en connectant toutes les carles des élèves d'une
demi-section à une unité de gestion contrôlée par micropro-
cesseur, réalisée par les instructeurs.

En effet, en plus de la partie électronique, chaque binôme
doit aussi créer une partie logicielle afin d'établir la compta-
bilité de toutes les informations entrantes ou sortantes de
leurs circuits imprimés avec les autres cartes du groupe.

Iæ choix technologique étant laissé à f initiative des
élèves, la recherche et l'étude de ce projet avait des centres
d'intérêt très variés dont voici quelques illustrations.

l,es possibilités offerles pour réaliser une télécommande
à distance peuvent être de trois principaux types :

- soit H.F. (onde hertzienne pilotée par une fréquence
pofteuse),

- soit à ultra son :

rieure à la fréquence
heftz),

- ou à infrarouge
sible.

l,e choix des élèves se portera sur ce dernier.
ACH DE MA]STRE

émission de sons de fréquence supé-
audible (de 15 Ktrz à plusieurs méga-

L Maquette concplète réalisée à l'aide des

cours des élèaes, confonne aw cahier des
ckarges de I'objet teckniqwe.

G@!l@quc
dc !a

e l" octobre 1994 se produisait
un évènement que peu de personnels
de I'ENTSOA ont remarqué : le col-
loque de la 7" promotion (sergent-
chef d'ALMAS!.

Fidèles à la tradition qui veut que
25 ans après leur entrée à I'Ecole les
élèves d'une promotion reviennent
sur les lieux de leur jeunesse, ceux
de la 7 sont venus en force. enthou-
siastes et unis, comme au premier
jour.

L'accueil, le samedi matin, au
mess fut un moment très forl où les
retrouvailles par{ois bruyantes mon-
traient à quel point nous étions tous

pr@
-/1 E

@lj!@n
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r*t
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Après lssoire

très contents de nous revoir ; cedains d'entre nous revoyaient leurs
camarades de chambrée pour 1a première fois depuis 22 ans.

l,e repas de midi se déroulait dans 1a même ambiance, chacun y allant
de son anecdote ou évoquant des souvenirs parfois cocasses.

Laprès-midi fut consacrée à la visite des installations, ce qui permit
aux anciens que nous sommes, de mesurer à quel point l'Ecole a évolué,
devançant même en technologie les moyens utilisés en corps de troupe.

Un intérêt tout particulier fut porté aux bâtiments vie des élèves, pen-

sez donc, de belles chambres de 6 en mobilier bois ont remplacé les
chambrées de 16 en mobilier fer !

Un dépôt de gerbe, présidé par le colonel IIALLOPEAU, nous permit
de nous recueillir et d'avoir une pensée émue pour nos camarades qui
nous ont malheureusement quittés.

Le vin d'honneur qui suivit fut l'occasion de remettre au commandant
de l'Ecole, au président des officiers subalternes ainsi qu'au président
des sous-officiers, f insigne de la promotion d'Almasy, récemment créée,
ce fut également le moment où nous retrouvions ceux qui nous ont fabri-
qués, nos anciens instructeurs encore présents et fidèles au poste : mes-
sieurs Chambas, Chalard, Delorme, Hazebroucq, Maranne et I'ADC
Mangold.

la journée s'acheva par un dîner dansant, l'ambiance fut chaude et la
nuit trop coufte.

Quelques heures plus tard, nous nous retrouvions tous au brunch
pour nous dire au revoir en nous promettant de o remettre ça au cin-
quantenaire " et de pouvoir encore crier ensemble :

o Et bar tows les saints ! Viue les techniciens ! ,
Nous espérons tous que nos petits frères de la B" promotion auront à

cæur de perpétuer la tradition et seront fidèles au rendez-vous le
7 octobre 1995.

Major J.-P. GALLET, 7 pron'totion

tl -^^ ^r'rLC tr,î](Oll

du rorésldcmtwe lY" -r

dcs AEIT

Mes ckers catnarades,

Concme de coutume, l'association
des anciens élèues issoiriens et tul-
listes est présente dans ce jowrnal.

L'association se doit d'honorer
plusiewrs rendez-u ous annuels.

Le plus syrnboliqwe et de loin le
plus intpofiant est le colloqwe des 25
ans d'wne prornotion. C'est pourquoi
je nne perncets de rappeler à tous les

anciens de la 8e prornotion que leur
colloque aura lieu le 7 octobre 1995.

L'insigne de la Prornotion est en

cours d'étud,e et si aous, de la prorno-

tion ADC PHILIPPE, auez des idées,

entpressez-uows de nous les trans-
mettre.

L'organisation de ce rassernble-
tnent est dfficile à lancer, tout sim.-
plement du fait des coordonnées des

intéressés. Je rne Pernxets de detnan-
der à uous les lecteurs de cet article
de nous faire paruenir la liste des

AEIT de aotre afectation, de uotre
entourage ow towt simplernent de tows

ceux qwe uows connaissez.
Anciens de la o B ,, manifestez-

aous rapidement pour qwe I'on puisse

aous contacter et contacter uos calna-
rades.

Je uais terrniner ce Petit encart en

uows dernandant de me faire Parue-
nir des docurnents sur aztre actiaité
militaire sirnplement en nte trans-
rnettant une Pkoto de grouPe, un
comm,entaire, Ies nonts des AEIT de

la forrnation.
370 sergents de la Prom.otion

* Libération de Towlon > aont pro-
ckainement qwitter I'ENTSOA, ie
uous dem.ande de les accueillir, les

guider, tout simplernent les parrai-
ner. Ils sont jeunes et Prêts à uows

suiure, uows écouter, donc uotre rôle
est primordial, je ne fais Par ces

qwelques conseils qwe préciser ce qwe

tout Issoirien est : wn exenaPle.

Capitaine JAMON
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