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LIn sem,estre s'est écou\é deputs Le baptême de La 31e promn-

tion. Le 16 mars 1996.

Au,-delà, des actzurtés qu'i, ont ja\onné cette péri,ode teLles kt,

fête de L'EcoLe, Le déJi,Lé retnarqué du 14 jui\let èL PARIS et La ren-

trée scolai,re, Le gout,tettteinent o,Ja,'it connaître ses déci,si,ons etz

m,ati,ère de restntcturat'i,on des armées Ie 17 jt,r,i,L\et 1996.

C'est ai,nsi, que dans mnins de deztr ans, à, L'été 1998, I'EcoIe

nationale techni,que des sous-ofJi,ci,ers d'c;tcti,ue sera dissoute

après trente-ci,nq années d'eristence. La mort danzs L'ô"me, mes

pensées uont aujotr,rrJ'h,ui, uers tnes dr',r prédécesseurs et les

que\que 15 000 cadres ou éLèues qui, se sont s'uccédés dans ses

murs.

Cependant, sa m,i,ssi,on demeu,re au regan'd des 32e, 33e et

34e promoti,ons présentes" aujourd'hui, à, ISSOIRE et nous

au,rorLs a ccnur de La mener à, bi,en jusqu'au dernier jour.

Mais surtout, La mission perdurera sous ui'Le autre forme et

dans d'autres écoles, car l'Armée de terce proJessi,onnalisée

aura toujottrs et de plu,s en plus besoi,n de ces sous-olfi,ci,ers èt, La

double uocati,on de tecLrni,ci,en et de coryr,battant que Le uocable

o d,'ISSOIRIEItI >> al,Lra symbo|i,sé a Lui, seul de 1963 èL 1998.

/ H at{c7eæ,

Bulletin d'information de I'Ecole nationale technique des sous-officlcrs d'âctlve .
N' ll1 . Novembre 1996 . ISSN n" 0985-3383 o Journal tiré à 5000 exemplaires
par 1e Point d'lmpression de I'ENTSOA ISSOIRE . Té1. 04.73.55.63.43 . Rédacteur-
en chef : CBA BUZENET . Responsable fabncation : M. EUSTACIHE.



i'i,

'*q
a

L>

l:

Ë*

r'-ï

{
?;*
E
t;.'

,..

.. ,,

,.,t ,:. --,..,i

i "r '.'1ù$'
f\'\)l.

ri I



,.: '-' "r- j...'
. i.i.

:;.",i
''t 

)
rl

11.,,...,

i"r. i

, L.,., \

l:.t

r.\ \ ',''r
... \ ' r.\
t!. -. J' ,\i; r, I- 

";1 
r.. i

'"i
I -, i,\': '

._.-.-':',. . ,1,- \
, Ji
1r: 1\

.' ".t,.! i.,.'" i,,....".1

es 29 et 30 juin 1996, la fête de l'Ecole est marquée tradition-nelle-
ment par Ia remise des képis aux ESOA de la 32" promotion du
groupement de formation initiale d'une part et par la remise des

galons de sergent aux élèves de la 3l" promotion d'autre part.

En prélude à cette fête, 1e vendredi 28 juin, le bataillon fait ses

adieux à Ia ville d'Issoire. Après un dépôt de gerbe au monument aux
morts de l'Ecole, présidé par le colonel HALLOPEAU, une cérémonie
identique se déroule dans Ia ville d'Issoire en présence de monsieur le
député-maire, des familles des élèves et d'une foule importante venue
dire adieu à . ses militaires ,..

Le samedi 29 juin, à 10 heures, sous un soleil légèrement voilé et une
température clémente pour cet événement, I'Ecole nationale technique

des sous-officiers d'active ouwe.ses portes pour permettre aux familles
d'assister à Ia prise d'armes.

Cette cérémonie chargée de symboles est présidée par 1e généra1

GOBILLIARD, commandant les organismes de formation de I'Armée de
terre, en présence du colonel .

HALLOPEAU, commandant de
I'Ecole, du colonel StrRMAR-
GE, chef de corps, des cadres
et de nombreuses personlali-
tés cinles et militaires de la
région.

Le point fort de cette mani-
festation constitue 1e change-
ment de coiffure. Dans un
silence absolu et sous le com-
mandement du colonel HAL-
LOPEAU, Ie béret est rempla-
cé par le képi dans un mouve-
ment d'ensemble impeccable qui vaut à la 32" promotion les applaudis-
sements nourris d'un pubhc visiblement ému.

A f issue de cette prise d'armes, après un défilé remarquable, le
général GOBILLIARD coupe le cordon tricolore et déclare officielle-
ment I'ouverture de 1a kermesse. La fête peut commencer.

Un public afflue vers les nombreux stands, tous tenus et entière
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ment conçus par les élèves du groupement de formation initiale.
Les jeunes visiteurs ne sont pas oubliés. Nos élèves leur proposent

quelques ieux comme la pêche à la 1igne, le jeu de massacre, etc.
Comme tous les ans, Ies

visiteurs disposent d'un choix
d'activités aussi diverses que
variées telles que le circuit de
Jeep à direction inversée, le
parcours du combattant

" juniors o, des démonstra-
tions de parachutisme par les
cadres de 1'trNTSOA, voire
une promenade mouvementée
en VAB (véhicule de I'avant
blindé) pour les plus intré-
pides.

Au cours de ces deux journées, les visiteurs peuvent apprécier les
savoir-faire des élèves lors des différentes présentations. Le bataillon,
enclin aux activités militaires, impressionne par sa rigueur et son com-
portement pendant 1e quadrille, les démonstrations de combat et le par-
cours du combattant.

La journée du samedi se termine
par un spectacle en nocturne d'une
qualité exceptionnelle où les specta-
teurs peuvent apprécier enlre autres,
différentes démonstrations de sports
pratiqués en UNSS (union nationale
des sports scolaires).

Un magnifique feu d'artifice offert
par Ia 31" promotion ciôture cette
permière journée.

Le dimanche, l'accent porté sur la
kermesse, permet à un large public
de profiter pleinement de cette jour-
née ensoleillée. Limagination fertile
des organisateurs de slands séduit
petits et grands autour d'activités
ludiques, sportives et parfois gour-
mandes.

Cette belle et traditionnelle fête
de l'Ecole, conclue par 1e tirage de la tombola, créé toujours le lien
entre les différentes promotions d'élèves qui se succèdent au sein de

I'Ecole nationale technique des sous-officiers d'active.
A l'année prochaine !

Les élè'aes dzL

GFI et rit.r, Botaillon



r ],1

lii

''.'. . ..,'

:.: ::

:.,4



h.mm Ar*,i iffiL.iM

Nm fim $"ffiflîl

ffi $m u-*i $fim il$ 
,

'abord I'enthousiasme d'une promotion offrant à la ville
d'ISSOIRtr, Ie 27 juin au soir, des chants et quelques perturba-

tions dans 1a circulation agrémentés de graffitis et autres tags à
la mousse à raser. Ce soir-là, la 31" promotion avait décldé de manifes-

ter sa joie et son enthousiasme dans les rues
d'Issoire. Cette opération tout à fait informelle fut
dirigée et conduite par le bureau promotion dans l'al-
légresse et non sans une certaine discipline. Seules
quelques oreilles eurent à pâ}ir des accents disso-
nants de quelque deux cents gorges libérant dans
une course rythmée Ieur joie et leur espoir.

nsuite le recueillement, quancl le 28 juin en
fin de soirée, se déroula une manifestation
d'importance où la rigueur et 1a solennité uni-

rent les cadres, les anciens élèves d'Issoire, les per-
sonnalités civiles et les élèves de la promotion pour
un dépôt de gerbes au monument aux morts de
I'ENTSOA.

nfin I'amitié clôturant cette journée par une
magnifique prise d'armes au monument aux
morts de la ville d'Issoire où monsieur PAS-

CALLON, député-maire souhaitait saluer la promo-
tion et I'honorer au cæur de sa ville. Après un dépôt de gerbes, entou-
rée des anciens combattants et applaudie par une assistance malheu-
reusement peu nombreuse, 1a 31" promotion défila sur les bouievards de
la ville, lui offrant ainsi un dernier au revoir plein de gratitude tout en
donnant I'image d'une jeunesse dynamique et fière de son choix.

Les éIèues de Io, 31" Promotiotz
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PERSONNELS MILITAIRES

ILS SONT ARRTVÉS
CNE LtrBOUTEILLER G. - INF - 41e RI Chateaulin
CNE AUROY Mlchel - INF - 27e RI Dijon
LTN SIKORA Dominique - INF - 16e GC Saarburg
MAJ SUCH Claude - INF - 122e RI CEITO Larzac
ADC BOLI\ET Philippe - INF - 1er RT Epinal
ADJ WOZNICA Walter - INF - CEC 23e RI Les Rousses
ADJ CAZALOT Philippe - INF - 19e GC VilLingen
ADJ CHAUMEAU Thierry - TDM - 10e BCS Djibouti
ADJ DEPRtrLE Eric - TDM - AMT Centrafrique
ADJ CHAMPALOU Eric - TDM - RSMA Maillotte
ADJ PETITJEAN Bernard - TDM - Lycée mili Autun
SCH BO\E trric - TDM - 11e RAMA Lande Ouée
LCL DECtrRTAINES C. - ABC - 1er RCH CPC Canjuers
ADJ RIGAULT Jean-Paul - ABC - 3e RH Pforzeim
ADJ LARRUE Philippe - ABC - 3e RH Pforzeim
SCH PINAU Phllippe - ART - 35e RAP Tarbes
SGT LASO Tristan - ART/AIAT - EAALAT Dax
ADC MELtrR Laurent - GtrN - 72e RG Mourmelon
SCH DENECE Eric - GEN - 1er RG Illkirch
ADC MORRA Eric - TRS - CTI Lyon
ADC SERVANT Chantal - TRS - 58e RT Poitiers
ADJ YOL Dominique - TRS - 28e RT Orléans
SGT CATHERINtr Patrick - TRS - 28e RT Orléans
ADJ INESTA Jean-Marc - TRS - 18 RT Epinal
SCH ANGLADE Stéphane - TRS - 18e RT Epinal
CNE ROUSStrL Emile - MAT - ETAMAT Moulins
ADJ BIGUET Jean-Yves - MAT - 402e RA Chalons
ADJ NURIT Jean-Pierre - MAT - 401e RA Draguignan
SGT PLAIN René - MAT - 6e RCS Nimes
SGT GILLOT Christophe - CAT - ERCAT Toulouse

Personnel alJecté au ler nouembre 1996
SCH DU\ERCHIN - TRS - 40e RT Thionville

ILS SONT PARTIS
OFFICIERS
CNtr VALLAR Dominique - INF - 13e DBLE Djibouti
CNE JACQUART Thierry - INF - 16e GC Saarburg
CNE ROUART François - INF - 1er RE Aubagne
LCL DERDA André - TDM/ART - 2e RGT Pointe-à-Pitre
CtrS REY Jean-Pierre - ABC - 3e RD Stetten
CNE CONTAL Francis - ABC - 22e RI Lyon
CNE BLACHON Philippe - ART - EMSST Paris
CNE LO\tsR Eric - TRN - 503e RGT Train La Rochelle
MP CHAMPOMIER Ctaude - SANTÉ - 48e RT Agen

ILS SONT PARTIS
SOUS-OFFICIERS
ADJ MATILLON Christian - INF - POS PSD Bordeaux
ADC AUBLANC Patrick - INF - 8e GC Wltt]jch
ADC BASSET Pascal - INF - 92e RI Clermont-Fd
ADC BRUNET Patrick - INF - 35e RI Berlfort
A-DJ NABAD Michel - INF - ENORSSA CAS Libourne
ADC BREMER J.-tr'ranÇois - ABC - RMD CMD Lyon
ADC LAMIER Jacky - ABC - 8e CEN SEL Lyon
ADC ROUX Jean-Denis - ART - CIRAT C Limoges
ADJ BELLAHOUEL Habi - ART - 35e RAP Tarbes
ADC DELPECH Patrick - ART' 74e RGT ART Belfort
SGT JOBIC Gildas - ARTiAIAT - 1er RHC Phalsbourg
ADJ LEDIG Michel - TRN - BASE OP Toulouse
CCH PALOPILI Gemma - TRN - 516e RGT TRN Toul
SCH GEORGES Fabrice - GEN - 15e RGA Toul
SGT MIINI Graziella - GEN - BfA Mulheim

ADJ TRISOLINI Paolo - GEN - 6e RG Angers
ADC BASTIEN Claude - TRS - 48e RT DET Bordeaux
ADJ DII\/IC J.-Jacques - TRS - 45 RT CIE Lyon
ADC LORTtrT J.-Louis - TRS - 28e RGT Trans Orléans
ADJ BRULPORT Alain - TRS - trStrAT Rennes
MAJ DUC Philippe - TRS - 22e RI
SGT DUBROEUCQ P. - MAT - 1er RI\4-A.T B2C6 Laon
ADC GOMtrZ Denis - MAT - ETAMAT Le Mans
ADC Kamel Heddy - MAT - ETAXL{T Moulins
ADC ROBART Guy - \4-A.T - 33e RIMA Fort-de-France
ADJ JAY F rancis - MAT - 53e BCS St-Denis
ADJ GAUME Nadine - MAT - 10e BCS Djibouti
ADC CHAPPELAZ J.-C. - GSEM - CMPF 137e RI Fontenay-
le-Comte

NAISSANCES
ADJ COURRET - Timothé le 30 awil 1996
ADJ ROUSSEL - Raphaël 1e 20 juin 1996
ADJ DUBIEF - Vincent 1e 30 juin 1996
CNtr PRADAT - Agathe le 2 septembre 1996

DÉCÈS
ADC DE\ENDER Jean-Pierre le 7 octobre 1996

MARIAGES
MDL ROLLIN Jérôme et SGT LEBARS Stéphanie
CNE AUROY Michel et Mlle PARYS Patricia

DÉPART EN RETRAITE
ADC MANGOLD Jean-Paul le 31 mars 1996
CNE SIR\TN Christian le 31 décembre 1996

DÉCORATIoNS
Légi,on d'lzonneur (pour Le grade de clzeuali,er) : LCL
BLANJARD
Méd.ai,lle mi.li,taire: ADC BOHtrRS - ADC DE\tsNDER -

ADC MORNET - ADC PHILIPPE - ADC RE\E\RAND - ADC
\TRGNAC

PERSONNELS CI\TLS

DÉPARTS
MARTIAI Roger - Ouwler - 02.09.96 (retraite)
CHAUSSE Marinette - Ouwier - 10.10.96 (retraite)
BERNIER Georges - Professeur trN - 03.09.96 (retraite)
CHtrKAOUI Nabil - Professeur EN - 01.09.96 (mutation)
TOUZET Alain - Professeur EN - 01.09.96 (mutation)
PARMANTIER Michel - Prof. Défense - 02.10.96 (retraite)

ARRIVÉES
FRULLONI Monique - Agent de serwice - 01.06.96
MARCASTEL Géraud - Professeur EN - 01.09.96

DÉCORATIONS
Cheuali,er des palmes académi,ques : BAI,SEGUR G. -
DELORME M. _ MAGNOULOUX M. - THIBAUD L.

Médaùlle d'ho'nneur du trauai,I
Eclzelon or: CHAMBAS M.
EcLrcIon uerrneil: THIREAU G.

Ech,elon clrgent: ALtrXANDRE B. - BASSALER D. - Mme
CORMIER J. - MAGNOULOUX M. - PHiLIS J.-P. - UBACH Y,

Echelon bronze : BOURGIN P. - DUFI'AU A. - JURY G. -
MONTMORY D.
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e 2 septembre 1996 restera pour nous un jour à marquer d'une pier-
re blanche. Cette date marque à la fois notre entrée en service
et notre incorporation au sein de l'Ecole nationale teclmique des

sous-olliciers d'act ive.
Ii ;r a quelque mois, les élèves que nous sommes avons passé un

concours d'entrée pour accéder en classe de première à l'E.N.T.S.O.A.
d'Issoire. Puis lrnrent les résulats nous enjoignant de rejoindre Issoire
si tel était encore notre choix. Après s'être préparés psychologique-
ment, nous sommes arrivés dans ]'enceinte de notre " vi11égiature >.

Une journée harassante et stressante nous attendait. La première
partie se composait du circuit d'incorporation : vérification de l'état
civil, renseignements administratifs pour nos parents, ouvettute du
compte en banque ; d'autre part, nous avons été pris en compte par les
élèves de terminale de notre compagnie d'affectation, en l'occurence la
12e.

Chaque compagnie est différenciée par une couleur, pour Ia nôtre,
le vert est de rigueur ! Les ,, anciens > qui nous guidaient individuelle-
ment nous ont présenté à notre chef de section, 1'adjudant-chef
MORRA.

11 fallait prendre son mal en patience car nombreux déjà étaient les
parents présents. L'adjudant-chef MORRA, assez volubile, nous expli-
qua comment notre scolarité allait se dérouler au cours de I'année. En
sofiant du bureau, tout était encore confus. Puis nous nous sommes
rendus vers Ie point de restauration où un repas de fête nous attendait.

La phase cruciale était maintenant arrivée : 1'heure de signer le
contrat d'engagement avalt sonné. Nous sommes enlrés dans un
< amphi ' par ordre alphabétique, 1à les parents n'étaient pas admis.
Nous allions donc effectuer cette.démarche sans eux.

Le chef du bureau personneJ nous assomma par la lecture des

articles du statut de l'élève sots-officier d'active de l'E.N.T.S.O.A. Pour
Ia plupart, il faut reconnaître humblement < que nous n'y avons rien
compris '..

L'après-midi se poursuivit p4r 1d visite el I'installation dans notre
chambre et par 1e passage à la chaîne d'habi[ement. Certains passèrent
même déjà sous les instruments du coiffeur. Leur épaisse chevelure
n'était plus qu'un souvenir. La journée s'achevait, le capitaine demanda
à nos parents de partir. Il nous fallait affronter le redoutable moment de
la séparation avec la famille. Fiers, nous ne voulions pas montrer de fai-
blesses alors que bien des mamans versaient une petite larme. Le cæur
grosJ un peu désorientés, nous subissions notre premier rassemblement
en section constituée pour recevoir 1es directives particulières du capi-

taine et du chef de section.
Après cette rude journée 1'heure était venue d'aller se coucher. Pour

cette première nuit, les lits avai.ent été faits par 1es " deuxième année o.

Cette journée restera à jamais dans nos mémoires. Tous, incorporés
ce jour-là, nous ressentions déjà la fierté d'appartenir à la 34" promotion
qui sera la dernière de l'E.N.T.S.O.A.

1 26e sectiort
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rganisatrice du championnat militaire 1996 de course d'orienta-
tion de la C.M.D. de LYON, l'Ecole nationale technique des sous-
officiers d'active accueillait, du 23 au 25 awll,les compétiteurs à

h recherche de leur sélection pour les champiomats de I'rance ou, tout
simplement, à la recherche du plaisir de découwir Ies forêts auver-
gnates.

Selon la formule en vigueur, ce champlon-
nat comportait deux épreuves distinctes :

. un relais par équipes de 3 coureurs, dont
le classement déterminait l'accès aux diffé-
rentes finales individuelles du lendemah et
permettait, en outre, Ia qualification pour le
championnat de F rance de relais ;

. les finales individuelles, 1e deuxième jour,
épreuves classiques attribuant les titres regio-
naux dans Ies différentes catégories et déter-
minant les sélections individuelles pour ie
champlonnat national militaire.

Ainsi, le mardr 23 avril, l'Ecole, bien qu'err
régime dit < d'activités réduites > en raison
des vacances scolaires, était 1e siège d'une ani-
mation soutenue, dès 1e début de la matinée,
les détachements des unités participantes se
succédant à l'entrée du quartier de Bange.
Accueillies et escortées par les personnels
d'organisation, les équipes étatent guidées
vers le foyer où les attendait le café de bienvenue destiné à < gornmer >

quelque peu les caprices de la météo printanière. Puis, les formalités de Deta'i'ères recommo'ndati'ons
contrôle satisfaites, les concurrents étaient ensuite acheminés vers les auant Le dépo'rt d't'r' reLai's.

Iieux d'hébergement et de restauration,..
Le mercredi 24 awII, dès 7 h 30, les participants étaient conduits sur

Ie site du lac d'Aydat, choisi pour l'épreuve de relais...
A t heures, après les recommandations d'usage reiatives au règ1es

de sécurité et aux particularités du site, 1e starter libérait les premiers
relayeurs qui piaffaient d'impatience sur la ligne de départ...

La suite montra que la malice du traceur pouvait compliquer sensi-
blement ia lecture d'une carte en apparence sans difficulté... et qu'en
matière de course d'orientation prudence est mère de sûreté...

For:t heureusement, malgré quelques < errements > de participants
particulièrement amoureux de la nature, à midi les concurients dans
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leur totalité avaient rejoint la base d,arrivée et
goûtaient au pique-nique - fort copieur, sou_
lignons-le - préparé par le Service restaur.a_
tion-loisirs et servi dans la salle polwalente
généreusement prêtée par la municipalité
d'Aydat.

Deuxième épisode :jeudi 2b avrll, dès 6 h
30, le premier car quittait le quartier, empor_
tant le premier groupe de concurrents veis la
forêt de Lespinasse (près de Brioude), site
d'organisation des courses individuelles.

A 8 heures, ie premier concurrent s'elan_
çait sur son parcours, les départs se succé_
dant ensuite à intervalle de deux minutes jus_
qu'aux environs de 10 heures.

Si les tracés du relais présentaient un
caractère assez << roulant >, les parcours cles
courses individueltes, eux, demandaient urL
engagemenl physique beaucoup plus impor_
tant, le relief tourmenté clu site solliciiantC'est parti, pour

relageurs !
les premi,ers

szte remarquabLe
du ch,â,tequ de

durement les organismes et res erreurs de choix d'itinéraire étant sanc-
tionnées par des dépenses énergétiques substantielles...

Pourtant, pour exigeants que furent les parcours, ils laisseront, siI'on en juge par la satisfaction générale des coureurs, un souveni'par-
ticulier dans leur mémoire, la beauté des paysages traversés et l,arrlvée
sur le site enchanterrr du chateau de Lespinasse ne pouvant raisser qui-
conque indifférent.

selon I'usage, le championnat s'achevait par la traditonnelie remise
des récompenses' sur ra prace d'armes oe t'nxtsoe, ceremoniefresr-
dée par ie colonel AIIVY, ctérégué mrritaire départementat, ancien chefde corps de I'Ecole, représentant le général commandant la cMIl deLyon, et en présence cru commandani de 

'Ecore 
et des p".ror"rr-,utité.

ayant apporté leur concours à cette manifestatior-, 
' ^o.ri"r,r re maire

d'Aydat et monsieur BLANCHET, acijoint au maire ;monsieur et mada-
me DE FOUCAULT, propriétaires du domaine de Lespinasse.

Certes, la Jorêt ct,Aydat est belle,
mai,s cette sacrée peti,te carte
réserue quelques cLoutes et cleur
ctu'is ztaLent mi,eur qu,,un !

L'arri,uée sur Le

(et remarqu,é)
Lespi,nctsse.ve
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l. Le coloneL ALIW, DMD, représentant
le général commandant Ia CMD Lyon
adresse ses ;féLicitati,ons au,r parti,ci-
pents et aur orgatzisateurs.
L'EMHM uainqueu,r des relai,s.
Le podr,um sénùors masculins : ADJ
LABOLIRET, 27" BCA - ACH DEAIA]X,
EMHM - MAJ RtrBOLIL, 45" RT.

4. Le podi,um Jémr'.nin : ASP KEI'trAl'trE,

ESS.,{ - SGT GLIILBERT, BSI'{ Lyon.
5. Le podi,um P.D.L. : MDR FERHATON,

CSS - MDR GOLIN, 7, BCA - MDR BOI,
ROT{, 5" GHL
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omme chaque année, un déta-
chement de l'ENTSOA, aux

ordres du lieutenant-colonel DEFAY,
comprenant le drapeau du 86" RI et sa
garde ainsi que la Compagnie de
Soutien, était présent au rendez-vous.
Lors de cette commémoration, la garde

au drapeau, composée du lieutenant ROBISCHUNG, de l'adjudant-chef
DENIS, de i'adjudant PtrLLEQUER et de trois soldats était suivie d'une
compagnie d'hommes commandéé par le capitaine JUTTtrL pour célé-
brer comme il se doit la fin de la deuxième guerre mondiale.

Arrivé en fin de matinée au Puy-en-Velav, le détachement se mit
rapidement en position sur une place prestigieuse. La cérémonle se
déroula en présence des autorités civiles et militaires, des anciens com-
battants, des pompiers et de Ia population locale venue en nombre, la
fanfare municipale n'étant pas en reste...

Le maire lut la lettre du ministre délégué aur anciens combattants
et victimes de guerre ; s'en suivit une remise de médaitles à ceux qui
avaient fièrement défendu notre pays lors de la guerre 193g-4b. A la
sonnerie aux morts succéda une émouvante minute de silence puis le
refrain de l'h5.mne national. Ces s}.mboles rappellent à nombre d'entre
nous que des hommes et des femmes n'hésitèrent pas à verser leur
sang. il 1, a plus de cinquante ans. pour que nous puissions vivre en paix
aujourd'hui. Le frisson qui parcourut les rangs en cet instant restera un
souvenir marquant pour nous tous, appelés du contingent.

CCH VALLET
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onune chaque année, un déta-

chement de I'ENTSOA' aux

ordres du lieutenant-colonel DEFAY,

comprenant le drapeau du 86" RI et sa

garde ainsi que la ComPagnie de

Soutien, était présent au rendez-vous'
Lors de cette commémoration, la garde

au drapeau, composée clu lieutenant ROBISCHUNG' cle l'adjudant-chef

OnXfS, de l'adjuàant PELLEQUER et de trois soldats était suivie d''ne

compagnie d'hommes commandéë par le capitaine JUTTEL pour céIé-

brer-co-rnme il se doit Ia fin de la deuxième guerre mondiale'

ArrivéenfindematinéeauPuy-en-Velay,iedétachementsemit
rapidement en posi.tion sur une place prestigieuse' La cérémonie se

deroulaenpréSencedesautori.téscivilesetmi.litaires,desancienscom-
battants, dôs pompiers et de 1a population locale venue en nombre' 1a

fanfare municipale n'étant pas en reste"'
Lemairelutlalettreduministredéléguéauxanci.enscombattants

el victimes de guerre : s'en suivit une remise de nreclailles a ceux qui

avaient fièrement déféndu notre pays lors de la guerre 1939-45' A 1a

Sonnedeauxmortssuccédauneémouvanteminutedesi]enceprfsle
refrain de l'hymne national Ces s;'mboles rappellent à nombre d'entre

nous que des hommes et des femmes n'hésitèrent pas à verser lelrr

,ur-rg, li y a plus de cinquante ans, pour que nous puissions viwe en paix

aulo"ura;nui. Le frisson qui parcourut les rangs en cet instant restera un

souvenir marquant pour nous tous, appelés du contingent'
.JCH T,AI'LET
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Le 8 mai 1945, à Reims, ia capltulation allemande est

signée, mettant fin à six ans de conflits mondiaux.
Cinquante-et-un ans plus tard, la 13" Compagnie, comman-

clée par 1e capitaine FACHE, a eu l'honneur de représenter
fENTSOA à Aurillac, préfecture du Cantal, en hommage aux

nombreux disparus pour la I'rance pendant Ia deuxième guer-

re mondiale.
Cette cérémonie, très motivante pour les élèves, fiers de

participer à cette commémoration, commença tout d'abord par

plusieurs répétitions dans les allées de I'Ecole. Le niveau
demandé fut rapidement atteint.

Le grand jour arrivé, le réveil fut matinal. La perception des

armes terminée, ce fut I'embarquement des quatre-vingts

élèves dans ies différents cars pour Aurillac.
A notre arrivée, la délégation miLitaire départementale

nous attendait autour d'une agréable collation.
La pause prise, le capitaine nous rassembla selon les dispo-

sitions pour défiler. Les trois sections de première année sous

les ordres cle leur chef de section respectif, firent un prçmier
passage dans la ville en chantant chacune leur chant tout en se

dirigeant vers le monument aux morts.
Arrivées sur Ies Lieux, la cérémonie conunença à I'heure

prér''ue, en présence de nombreuses autorités civiles et mili-
taires. On remarqua aussi plusieurs anciens combattants ren-

dant l'un après I'autre des hommages poignants aux victimes
de cette guerre.

Un dépôt de gerbes au monument aux morts suivi d'une
minute de silence clôtura Ia cérémonie.

L'heure du défi1é était donc arrivée. Le capitaine FACHE
prit 1a tête du détachement sulvi du porte-fanion de la compa-
gnie et des trois sections, elles-mêmes devancées par leur chef
de section. Le défilé s'ébranla avec le chant compagnie réson-

nant dans les rues d'Auril1ac sous Ie regard attentif des autori-
tés et d'un nombreux Public.

Le défilé achevé, les cars nous amenèrent à Ia Brigade de

gendarmerie mobile d'Aurillac où nous attendait un copieux
repas.

Le retour en car se passa dans une ambiance bon enfant et

nous étions certainement encore plus volubiles que d'habitude.

Déjà, nous envisagions nos premières répétitions pour le
14 juillet : quel programme alléchant lui-aussi !

ESOA BONICELLI et LOPES (235' secti'on)

t","l:, 
;i,,.,

r*mr, ffil,it.ffiri{mro

'Ecole a reçu des hôtes Particu-
liers Ie 7 mai 1996. En effet,
durant une matinée ies Prin-

cipales autorités régionales ont pu
appréhender la qualité des équipe-
ments et 1e niveau de I'enseignement
dispensé à l'Ecole tant au Plan aca-

démique qu'aux plans militaire et
technique.

Participaient notamment à la visi-
te, M. PASCALLON, déPuté-maire
d'Issoire et M. CHOMETON, Prési-
dent du conseil généra1 du PuY-de-
Dôme.

Un vin d'honneur suivi d'un
déjeuner à la Halle aux Grains offerts
par la municipalité d'Issoire achevè-
rent fort agréablement cette mani-
festation.

ilt

i
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Mardi 18.juin a eu lieu 1e cock-
tail de départ des officiers et per-
sonnels civils assimilés dans les
jardins de la villa du commandant
de I'Ecole

Le 20 juin 1996, une délégation de
I'Armée Egyptienne composée du
général de dir.rsion Gamil Mahmoud
Saiem et du général de brigade
Abdel Hamid Kabil était reçue à
l'Ecoie en vue d'apprécier les
moyens et les méthodes de forma-
tion de nos sous-officiers techni-
ciens.

NIDL ou sergents de la 31" promotion,
Manuel du sous-officier (TTA 150) sous le bras, dimanche 30 juin

1996 à 14 h, alors que 1a fête école bat encore son plein, que nos pres-
tations viennent de s'achever, il nous faut déjà penser à vous quitter.
Nous sommes 80 (pas chasseurs) jeunes sergents de Ia 31" promotion,
volontaires ou stimulés et nous partons pour mettre en pratique les
connaissances acquises durant notre formation.

Après une semaine d'instruction particulière nous sornmes sensibili-
sés et préparés à assumer nos responsabilités de sous-officiers d'enca-
drement en préparation militaire supérieure : pédagogie - F EXA - ins-
truction tactique - fiches de cours (sic) ! Quel armement pour 1a trans-
mission des ordres ou l'étude réglementaire de la topographie par les
jeunes de génie que nous allons encadrer en toute sécurité.

Si bien armés de toutes ces cormaissances, nous avons conscience que
notre prestation sera jugée. Nous savons aussi que les résultats de notre
engagement doivent être à la hauteur de la réputation de notre Ecole.

Sergents, porteurs fébriles de ce lourd héritage, nos interrogations
sont encore nombreuses lorsque nous'embarquons dans les cars (trains
ou autres véhicules personnels) pour rejoindre de nouveaux chefs, une
nouvelle organisation, et surtout... nos premiers subordonnés.

Opérationnels après un voyage organisé (GRT - SME - DPIF) char-
gés de lourds paquetages (PATRACDR) nous arrivons enfin à Sissonne,
Caylus, Bitche, La Courtine ou Vannes-Meucon pour un séjour d'ins-
truction de 4 semaines.

Naturellement cette période d'instruction, première expérience de
commandement, nous a permis un premier galop d'essai. Riche de nom-
breux enseignements, elle a souligné la qualité de notre formation et
mis en évidence l'engagement personnel indispensable à la réussite de
toute mission.

Quelques semaines de permissions plus tard, elle nous permettra de
rejoindre, encore mieux armés, nos premières affectations.
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a F.I.C. (formation initiale du combattant) avait pour objectif de
préparer 1es préformés (bacheliers du civil) physiquement et
moralement à la vie miiitaire. A leur arrivée à l'E.N.T.S.O.A., ces

" civils " ont été baignés progressivement dans le milieu militaire.
Dans un premier temps, tenue de survêtement jusqu'à I'acquisition

du paquetage qui fut à nos yeux un événement marquant. Après la visi-
te médicale, un petit passage en colonne chez le coiffeur s'imposait,
l'habitude pour certains, le choc pour d'autres.

Puis débutalent les cours
militaires comprenant le règle-
ment, Ie NBC, la topographie,
1es transmissions, I'instruction
sur 1e tir et, chaque soir après
ie repas, séance d'ordre serré
obligat oire. Les cours ainsi que
les séances de sport dirigés par
le major DODtrMAN étaient
pour 1e molns captivants, mais
le point le plus délicat de cette
formation était pour nous le

ry,-thme d'exécution et le temps
imparti à la remise en condition
des personnels et des maté-
riels. La première rencontre
avec le FAMAS au stand lourd
pour un tir à 200 mètres nous
semblait impressionnante, mals
rapidement nous nous familia-
riserions. Dès la manipulation
acquise venait I'heure des sorties sur le terrain. C'est 1à que nous avons,
malgré nous, rencontré les < rasquettes >. Le temps ne nous était pas
favorable. Au programme 1es actes élémentaires du brnôme et I'installa-
tion d'un bivouac tactique. En raison des mauvaises conditions météo-
rologiques la remise en condition des matériels fut rude. C'est au bout
d'une semaine et demi que venait enfin notre premier quartier Libre.
Puis le rythme reprenait de plus belle, pour nous amener une semaine
plus tard, à notre première permission de 48 h. A notre retour, les
cadres nous attendaient pour une évaiuation des connaissances
acquises sous forme d'un rallye qui dura 2 jours.

Au terme de celui-ci était le classement et les récompenses aux plus
méritants d'entre nous. La FIC était terminée et c'est avec appréhen-
sion qu'arrivait l'heure de la réunion avec les élèves du GFI.

Cette formation nous a Iaissé de bons souvenirs et a créé des liens
indispensables au début de notre carrière.

ESOA S|MONNEAIJ eI }JOI]TTE , .'J)2 Sori io,,
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t était une fois les élèves cle la 32" Promotion' qui' le vendredi 23

août, sont partis àe bon matin avant le jour' comme le dit le chant'

La destinatio" otait le palace-hôtel du camp de Bourg-Lastic c'en

était fini avec les lits bordés, l'ordinaire confortable' etc'

Dès le lendemain de notre arrivée' les cours eh oui ! même en

< vacances > le GFM avait des cours topographie' protection chimique'

tir, cours moniteur et .,t-t e"tta pour tous : le sport' Ce dernier avalt fait

grincer bien des Oents lnez les non sportifs (euh" chez les faibles en

sport). Avec Ie tlr, nous avons mis en ceu\Te le FAN'{AS en fusil }ance-

ô""rà"t CFLG). ôe1a nous a peLmls, à la première séance' de rire En

effet, certains distraits ont eu des surprises au tir tendu debout et à

genoux. A qui de tomber sur les fesses, de < couper " l'herbe alentour

Trr". ,o^ FAMAS. En bref, quelques acrobalies amusantes'

Nous n'avions pas ,etil"À"'lf t" type de cours' mais aussi deux sor-

ties sur le terrain, La première, nous a appris ce qu'était une équipe et

certains cle ses actes Zlémentaires avec' le soir' une ambiance bivouac

tactique. Par nuit noire, essayer de retrouver le campement et sa tente

est une expérience ; f;id surtout sans iampes Art cours du second

combat qui dura +S i-t, ;o; oîmes 1e reste des actes élémentaires et les

missions de l'équipe''iàlu "o"t 
a permis de clécouvrit les ' joies " du

trou de combat, surtoui orienté plein norcl avec un vent giacial venant

de la même direction' Le bul Otuit O" surveiller une zone et de la

clefendre. Nou, uuon, eÉ attaques par de redoutables guo'riers' mais

nous les urrot't, ,"po*,Lt "t, 
à l''issuô de cette attaque remarquable' un

orclreclereplinousrutoonno.Pasclelampes,pasunmole-tàquile
trou, le tronc ou encore la branche, pour rejoindre ie point de regrou-

pement. De quoi nous mettre du baume au cceur pour se dqucher et

entamer une bonne journée'

Le but de tout .à.i i r" fin du camp de Bourg-Lastic' était i'obten-

tion clu cME (Oeriifical militaire élémentaire) pour chacun des



membres de la promotion..Notre dur labeur pour atteindre cet objectif
a été coupé le dimanche 1er septembre, par une journée de cohésion.
La bonrLe humeur étalt présente chez les cadres et les élèves pour I'en-
semble des épreuves sportives. Qui de la S1e Compagnie ou de la 33e
Compagnie a réussi le plus d'épreuves ? Le concours de chants pour
clôturer la matinée fut toujours dans la bonne humeur. L'après-midi,
cela se passait au niveau compagnie. A la B1e, une petite marche dans
les bois et prés alentour a amené les différentes sections au champ de
tir n'3 pour Ia présentation au fanion de 1a compagnie. Cette cérémo-
nie en a ému beaucoup par sa beauté, flambeaux la nuit, dépôt de
gerbes au monulnent aux morts situé en bordure de la zone d'exercice.
Comme je 1'ai dit, cette cérémonie a secoué quelque chose en chacun
de nous.

Enfln durant ce camp le seul inconvénient était la fraîcheur des
nuits qui contrastait avec 1es journées douces et ensoleillées.

Les ESOA de La lli3 et de La.,914
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emain et après-demain vous connaitrez l,ultime effort qui clô_
turera votre CME, il s'agira du dernier coup de collier avant
une permission bien méritée >.

Bien que ce ne soient pas les paroles exactes, telle était I'idée
qui se dégageait clu discours de nos cadres. Les petits bobos de certains
s'estompèrent rapidement avec cette perspective de repos prolongé qui
se profilait à l'hirozon. Hélas entre cette permission et nous il y avait
une marche d'environ 40 kilomètres répartis équitablement sur 2 jour-
nées.

Tous les élèves de la 331e section, la fameuse . Serial Warrior
Platoon , coruraissant leurs limites s'étaient préparés psychoiogique-
ment. Bien evidemment en glanant ici et la nous arrions pris r-ennsis-
sance de I'itlnéraire sur carte, mais jeune adepte de la topo
que nous étions, pour nous c'était plat... Ainsi un certain
mardi 10 septembre 1996 à Bourg-Lastic...

Zéro quatre heures " réveil ". La semaine nous sort d'une
nuit de sommeil < certifiée d'utilité publique > après nos
épreuves du CME. Toilette rapide, repas pris sur le pouce,
TIG, embarquement des sacs F1, rassemblement puis, en
I'espace d'un instant nous sommes dans les cars qui nous
amènent à Monteribeyre en presque t heure. C'est le départ
de la " dead foot walk ". La 331 ouwe la marche. il est zéro
huit heures lorsque le PIF est lancé.

Point à atteindre : l'emplacement du bivouac compagnie.
Itrnéraire : chemins et routes
Formatlon : en colorure
En avant I

L'adjudant CHAMPALOU, notre platoon jeader et topo-
graphe hors pair nous guide à travers < forêts et bois inex-
tricables " de la sauvage Auvergne. Au début la gelée mati-
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nale ne nous fait pas regretter notre chemise F 1, mais la chaleur de I'ef-
fort nous oblige à opter pour un arrêt d'urgence, afin de nous dévêtir.
Petits besoins pressants, battes céréalières englouties et nous repar-

tons. La première journée peut être ainsi résurnée. Nous n'avons pas

élé déçus car le relief correspondait à ce que notre étude de la carte

nous avait révélé : très plat. Arrivée vers 13 heutes, une RICR (appelée

communément < rasquette ") nous restaura, puis dans l'attcnte de l'ar-
rivée des autres sections et des GBC 8 KT, une surveillance
aérienne en position couchée s'imposait.

Nlongés sur un gazon sauvage accueillanl, inondé cle

Iumière au milieu d'une sapiniète, nous rigolions d'avancc sut
notre trajet du lendemainr nous demanclant tr ut cle mêrne ol)
pouvalt être la difficulté tant vantée pai'lc cornmauderltent.

Les sections se suivaient, les GBC arrivèrcnt, rnontage cles

bir,'ouacs par section, 1a nuit tomba rapiclcment. Lcs chefs cle

section donnèrent leurs ordres pour le lertclemaùt, puis clotlo.

Installés entre son binôme et son famas (avec les araignées

conlme voisines), la nuit bien que frairchement liaîche pour

ne pas la qualifier de froicle se passait sans incidcnt.
Zéro cinq heures. Les quelques STP dlspensés de malche

et qui étaient de garde nous réveil1èrent. Pliage des tentes,
toilette à i'arraché, petit-déjeuner copieux pris, c'est-à-dire
pain au chocolat, pain de guerre... Enfirr nous étions à nou-
veau d'attaque.

Zéro huil heures. La section avec en plus notre Commander Leader

Platoon, I'ADC ROUX fermait la marche de la compagnle. Au bout de

quelques 2 km, 1'affaire se corsait sérieusement. La vision de la dénive-
lée qui se trouvait face à nous faisalt apparaître quelques sueurs froides.

Le paysage était magnifique, le CNE AUBtrT nous avait parlé de la dif-
ficulté cle la marche mais aussi de la récompense donnée par 1a beauté

du site. Blen que les montées nous ob}igeaient à baisser la tête, ie spec-

tacle qui s'offrait à nous n'était pas pour nous déplaire. Arrivés au Col

d.e Ia Croix Morand, I'ascension du " Puy des télésièges > fut des plus

douloureuse pour 1es troupes. Autant dire qu'une fois en haut la pholo

section était cie rigueur. Une pause bien méritée el nous repartions éba-

his par un panorama splendide. Une successiorL de cols à glaut' et de

thalrl'egs à descendre tt'a donné que plus cle setls à rule chatlson connue

du Bataillor-L clont l'ru-L des couplets est : ., les pitons et les thah'vegs qui

c'est qui se les tapeut ? " C'est les gars dr-r BatailiotL. LIn dernier effort
puis nous empruntons une l'oL1te : sonrlles-Ilous au bout de nos peitles

? Non, il reste une dizail're de kilon'rètt'es. Après quelques centaines de

mètres, on commence à ar-oit' cles échauffements aux pieds, on setre les

dents, on s'encourage. la firt toujours à l'esprit, et puis cette route qui

descend iniassablement ett r-u-Le succession de virages en épingles à che-

veux, va-t-elle s'arrêter un jour ? Déjà au loin, ce 1ac qui devait être

notre objectif et qui refusait de se rapprocher. Au détour d'un virage,

I'ADJ RODIER nous irrdique un chemin, nous continuons à descendre
quand, après le passage dans la cour d'une ferme, un village se dévoi1e

à l'horizon. On relrouve notre route et un parking, ça y est ! Le calvaire

est terminé, nous sommes au point de RV. Le repas et tout ce qui suit
n'est qu'une formalité. Cette marche n'auta été qu'une démonstration

de cohésion au sein des sections, car qui ne s'est pas retrouvé avec I'ar-

me ou le sac de l'un de ses camarades, qui n'a pas encouragé i'un des

siens, qui n'a pas voulu abandonner mais a tenu par respect pour le dou-

loureux silence de son voisin de marche ? Nous avions vaincu par 1a

sueur et la vo10nté, nous étions flers d'entrer dans l',Ecole en chantant

" 'Jettne chel' 
cspitsit,e AIIJET, t o,tmtt]t(lottt lrt J,) eomrt,J,,i'
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L'accueil des cadres s'est déroulé du 7 au 19 août incluant un
stage FEXA (formation à I'exercice de I'autorité).

:

Le 21 septembre, tous les cadres

fcivils et milltaires) et leurs familles
étaient conviés au traditlonnel buffet
organisé à l'occasion de la journée
consacree aur familles.

trnfin Ie 25 septembre, il était
organisé au profit des conjoints et
des enfants une visite de I'Ecole et
de ses installations leur permettant
de découvrir le cadre de vie et les
lieux de travall des élèves et de leur
enr:adrement.

'i:
1 ii I I 1"';..1'','
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Dans la matinée du samedi 21

septembre 1996, 1es mrlitalres du

rang de ta ComPagrue de Soutien

se iont rassemblés sur ia Place

d'armes de i'E.N.T.S'O'A' Tous

étaient Présents à l'occasion d'une

cérémonie au cours de laquelle ils

devaient être Présentés au

Drapeau de l'Ecole

-^

Le colonel HALLOPEAU, dans

son allocution, nous exPliqua 1es

raisons traditionnelles de cette

présentation. Nous fûmes tous

iurpris d'aPPrendre que cette

cérémorue emPreinte de solennité

trouvait son origine dans le fait

pralique cle montrer aux jeunes

i""tr"t le s1'mbole qu'ils devaient

rejoindra au plus fort des batailles'

Cètte tradition, qu'aucun d'entre

nous ne connaissait, fit naître dans

nos ïangs la flerté cl'être présentés

à ce draPeau, tout comme nos

anciens.
C'esl ensuite dans 1e Plus sage

humilité et Ie Plus grand resPect

que chacun observa 1e DraPeau'

entouré de sa garde, Passant

devant nos Pelotons rassemblés'
SOLdAT CASTELOT

' lors que les famiiles s'instal-

laient sous les chaPiteaux,

les quatre Pel'otons de

défilé arrivaient au Pas cadencé

sur Ia place d'armes : ce samedi 21

septembre 1996, la ComPagnie de

Soutien changeait de chef'

Après Ia rer''ue des trouPes Pas-

sée par le chef cle corPs et Ie caPi-

taine . sortant >, ]e colonel SER-

MAGtr a remis au caPitaine LE

BOUTEILLER le fanion de Ia com-

Pagnie, s)tmbole de son nouveau

commandement.
Ce fut un moment fort Pour la

Compagnie de Soutien : elle était à

l'honneur ce jour-là En effet,

l'émotion se iisait sur Ie visage du

=

I
;

l

capitaine JUTTEL pour son ultime ,--: ^-+ ^.. -^^-1
rer,'uedetroupeetsurceuxdetouslesappe}ésquiontSuapplecler
leur commandant o,unlte pour Son impartialité, son goût de l'humolrr et

sa bonne humeur.
Au nom de tous les cadres et des appelés de la compagnie de

Soutien, souhaitons bonne chance au capitaine JUTTEL dans ses nou-

vell.es fonctions de direction au Sewice restauration et loisirs et bien-

venue au caPitaine LE BOUTEILLER'
;SoLrIal; rl'e 1'" clc;t'sse MO^:TAG\iER

;
i
1

I

t
ii

r
t:

tj
4
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Le caPitair-Le LE BOL-

TEl'LLER esr lalrtassin

Chef de secli.oll au 92" RI

et au 8= Ri. Puis instruc-

teul au Centt'e d'entraîne-

merlt colrnrando de Pont-

Sailt-\-ilcent, il vient de

commander une compa-

grLie au 4I" RI cle

Chateaulin (Finistère)'

t
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I
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e 22 septembre 1996, se sont déroulés les championnats de France
de canoë-kayak de course en ligne à Valenciennes. Lélève sous-
officier d'active VINCENOT Cécile (à gauclze sur La photo)

présente à l'trcole nationale technique des sous-officiers d'active
d'Issoire y participait. Ces championnats de France se disputaient sur
une distance de 5000 m, au cours desquels, après un incessant combat,
cette élève a terminé huitième sur vingt dans la catégorie junior dame
en kayak biplace.

La rédaction lui adresse ses plus aiaes.félicitations.

ux championnats de France des maîtres d'armes organisés par
l'Académie d'armes de France à Vichy, le maître BtrLLANGER

est devenu champion de France au fleuret.
Cette compétition, pour la première fois ouverte à tous 1es maîtres fran-
çais exerçant aussi bien en France qu'à l'étranger! a connu un vif suc-
cès et dès les premiers assauts on s'est vite aperçu que tous étaient
venus pour faire le maximum. Le résultat du maître BtrLLANGER par-
achève tout le travail effectué depuis son arrivée à Issoire et tous les
titres récoltés par le club.
Les récompenses ont été remises par M. Michel CRETON, comédien -
président d'honneur de l'épreuve et maître Claude CARLIEZ, président
de I'A.A.F.

La rédqction lui adresse ses plus aiaes félicitq.tions.

Samedi 21 septembre 1996, le
lieutenant-colonel BLAN,IARD a

été nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

Le capitaine FACHE, pour sa
part, a élé décoré de la médaille
d'argent de la Défense nationale.
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es bosses à profusion, une traversée du plan d'eau du Mas à

gué et un passage d'escaliers où le portage des vélos f imno-

,"uit, ,i.r-l. n'a pu-arrêter les 200 participants des < '1 heures

V.T.T. d'Issoire , qui se sont déroulées le dimanche 8 septembre sous

un soleil ProPice.
Les frères BOIVIN, favoris au championnat d'Auvergne ont finale-

ment décroché la première place après 9 tours de 6 km alliant tech-

nique et < bons jarrets >.

Il faut dire que bien longlemps à I'atrance' à I'initiative de

I'Association Auvergnate de Mountain Bike et grâce aux moyens mis à

àispo.itlo,-, par 1'Ecole, toutes les conditions étaient réunies pour faire

de cette journée sportive un succès total, apprécié de tous pour la qua-

iité de l'organisation et la beauté du site'

Gageons que i'année prochaine ils soient encore plus nombreux à

s'éhnàer au départ des 4 heures V'T'T' !

LePrési,ctentd,eL'Associ'ati'onAuuergnatecleMoutztct''i'nBi'keet
tous ses n'rcmbres t1'ennent à' remercier Les éLèues (commi'ssa'i'res de

course) et ies cad'res cle L'EcoLe qui, t1'e pct'r Le séri'eur et Ie dét:oue'

ment clont i'Ls ontJai't preuue' ont largement contrtbué à' Lct" réussi-

te cle cette éçyreuue d"end'urance V'T'T'

,,:ia!....-:,
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Cet été I'Ecole a été à I'horureur avec une activité irternationale :

# accueil de 700 folkloristes venus des Canaries, du Portugal, d'Alsace, du Rouergue, d'Espagne et de
Norvège participer aux folklores de Charbonnier-les-Mines et d'Issoire,

@ assistance au tour de I'rance cycliste et cyclotouriste avec l'hébergement de près de 400 gardes
mobiles et de 200 cyclotouristes.

Quelques chiffres

: __ - _-.''----

5000
1000Æ6*#

EfJets,de coiidhâge: ;.,;, :,. Pefits déjeuners:' ,. Repas:.froids ou chauds

Les prestations exceptionnelles des différents groupes ont été menées à terme dans de très bonnes
conditions, grâce notamment à I'action remarquable de 20 sergents de ia 31" promotion.

Les setwices administratifs et le serwice général ont été les principaux acteurs.
Le 2 septembre, à l'occasion d'un vin d'honneur à Ia mairie d'Issoire, monsieur le cléputé-maire, Pierre

PASCALLON, a remercié les sergents en leur remettant ta médaille de ta ville.
Le chef de corps leur a adressé également ses félicitations.
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100

84,50

91,66

2 mentions B
16 mentions AB

1 mention TB
1 mention B

17 mentions AB

11 mentions B
14 mentions AB

En 95, le % global ENTSOA
était de 84,16

Ces candiciats sont égale-
ment titulaires du CAP
l\/T\/ 

^

En 95. le o/o global ENTSOA
était de 96,8

77,63

80,34

78,99

78,98
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75,57

44

130
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Maintenance
des véhicules
automobiies

trlectronique

Global

145

45 44

4445

97,77

97,77

,97.3,:l90 88
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otre Ecole se voit contraùrte à la dissolution, après 35 ans de
bons et loyaux serwices. Elle a produit environ 14 000 sous-
officiers techniciens de 1'Armée de terre, plus de 60 % sont

encore en service.
L'Association, loi 1901, a son siège à Issoire et est dirigée par un

conseil d'administration composé de 16 membres.
Les membres du bureau actuel arrivant en fin de mandat en 1996, il

est urgent de procéder à i'élection d'un nouveau bureau. A cet effet,
pour la raison ci-dessus, les membres ne pourront plus être élus à par-
tir des anciens affectés à fENTSOA. Il me semble logique que le siège
soit maintenu à Issoire d'une part et qu'un quota de membres soit
réservé au 28' RT (successeur au quartier de Bange) d'autre part. Ce
bureau dont la composition pourra être légèrement réduite sera donc
composé de membres en activité au 28" RT, 92" RI, ETAMAT, de retrai-
tés ou toute autre situation.

Les amicallstes volontaires pour entrer dans ce bureau ou souhai-
tant voter adresseront leurs vræux au siège actuel de l'association
AEiT - ENTSOA - 63505 ISSOIRE CEDEX avant le 1"'féwier 1997.

Un bulletin de vote leur sera adressé individuellement.
Un liwe historique de tradition de I'Ecole de I'origine à nos jours est

en cours de réalisation. Vous pouvez nous adresser les documents qui
pourraient éventuellement y être insérés.

Cl-contre nous vous donnons les conditions d'acquisition de ce liwe.
La dernière fête de I'Ecole est programmée les 28 et 29 juln 1997.

Si vous souhaitez y être accueilli, faitesJe nous savoir, c'est l'occasion
de remettre les galons de sergent à nos successeurs.

Toutes vos suggestions doivent nous être adressées que ce soit par
le bureau de l'association, l'organisation d'un rassemblement de pro-
motion ou tout autre motif. f'aites-nous paruenir des documents pour
insertion dans les prochains numéros.

Le Président

Au mois de juillet 1998, I'Ecole

sera dissoute.

Alin de pérenniser son histoire et

son âme, le commandant de

i'Ecole a décidé la réalisation d'un

Liwe de traditions.

Format : 23 x 29 cm

100 pages illustrées couleur

Il s'adresse plus particulièrement

aux anciens éièves el aux anciens

cadres de I'Ecole.

11 pourra être obtenu à I'aide du

bon de souscription ci-dessous au

prix de 165 F port compris.

Le nombre d'exemplaire étant

limité, votre souscription devra

nous par"venir avant le 1"' mars

1997.

Liwaison :juin et juillet 1997.

BON DE SOUSCRIPTION

Liwe de traditions de I'ENTSOA

Nom:

Prenom :

Adresse :

Rue :

Code posïal :

Ville:

Quantité :

Prix unitaire :

r 165 F port compris

Clzèque Li,beIIé ù I'ordre de .

AEIT - 63500 ISSOIRtr

{'-{mro 
"-fu'ffi$'î

Extrait de lettre d'un ISSOIRIEN de la 14" promotion.

L'adjudant-chef TADJINGAR TOMNAVtrL (AEB)
nant civil dans l'entreprise NORD-FRANCtr chargée
cotonières du TCHAD. I1 garde d'excellents souve-
nirs de notre Ecole et en suit la vie au travers
d'ISSOIRtr ACTUALITÉ.

Il a le regret de nous faire part du décès du CB
HAYA HISStrIN de la 11" promotion. II était électro-
nicien et a occupé de hautes fonctions dans le ser-
vice des transmissions de l'armée nationale
Tchadienne. Son décès est survenu suite à un acci-
dent de Ia circulation.

est mainte-
des pistes
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Le 26 mai 1996 s'est déroulé Ie rallye cle I'ENTSOA organisé par

l'Amlcale locale des anclens élèves Issoire-Tulle.
Par une belle journée de printemps, une r,rngtaine d'équipages ont

participé à ce rallye touristique, afin de découvrir notre belle région
qu'est l'Auvergne.

Cetle année les anciens élèves, toujours dynamiques, nous ont

emmené du côté de BILLOM. Eglises, élevage caprin, châteaux étaient
au programme. Des jeux ont ravi petits et grands à la mi-journée.

Une soirée dansante avec grillades a clôturé cette agr'éable journée.

fé[citations à l'équipage DUCASSE, vainqueur de ce 4e rallye de

fENTSOA.
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INSIGNES DE PROMOTION

9e promotion I97I|I974 SCH POINT-DUMONT
10e promotion 197211975 ADJ BONNEAU
11e promotion 197311976 MCH METRAI,
12e promotion 197411977 SCH TESSEIRE
13e promotion 197517978 SCH LtrGUEN
14e promotion 1976/1979 MCH TOUSSAINT
15e promotion \977/1980 ADJ CESARIO
16e promotion 1978/1981 SGT RINCK
17e promotion 197911982 MCH LAILtrMtrNT
18e promotlon 1980/1983 ACH GADEAU
19e promotion 1981/1984 Sil,TN RIGAUD
20e promotion 1982/1985 S,4,TN HARISTOY
21e promotion 1983/1986 ACH FOUHETY
22e promotion 1984/1987 VOUZIERS
23e promotion 1985/1988 Ville d'ISSOIRE
24e promotion 1986i1989 ADJ VAL
25e promotion 1987/1990 SGT LE BRIS
26e promotion 1988/1991 MDL AMBROSINI
27e promotion 1989/1992 MCH BALAZUC
28e promotion 1990/1993 GAL CHEVALIER
29e promotion 199717994 ADJ DUSEVAL
30e promotion 199211995 Ville de TOULON
31e promotion 1993i1996 MDL NL{SSON

TARIF : B0 F franco de

Itli:i, iti;L"içi:ru*;r lnl; ;:i*e;r:*:.$:** qli ii-*:içi'l*:l *r; "{i5'

E.N.T.S.O.A. (30 F franco de port) - E.E.T.A.T. (30 F franco de port) - A.E.I.T. (30 F franco de port)

PLAQUETTES DES COLLOQUES (25" anniversaire) INSIGNES DES COLLOQUES (25" anniversaire)

1'" promotion 1988 COL DE BANGE
2" promotion 1989 GAL ESTIENNE
3" promotion 1990 GAL FERRIE
4" promotion 1991 LCL COULOMB

6" promotion 1993 GAL LABAT
7" promotion 1994 SCH D'ALMASSY
8" promotion 1995 ACH PHILIPPE
9" promotion 1996 SCH POINT-DUMONT

TARIF : B0 F franco de port

i!**l *-*rl-)t-*î ,I 'r*îin *l*p:i::;itir:il {*i{,.i:Ë ilin'l; :

NOM

Prénom

Adresse*

Code postal

Ville

Date Signature

lrrrrl

Je désire recevoir

ISSOIRE
@

pendant un an pour

50F
(parution semestriel le)

Ci-joint la somme de . F en 
'

tr chèque bancaire

D chèque postal

tr mandat lettre

à l'ordre de l'Association A,E.l.T.

Etes-vous A.E.|.T. ? Q oui fl non

* Adresse militaire pour les personnels affectés FFA, OM et étrdnger




