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PBI§E DE EUTilT,IANDEITEXT

MINISTERE OE LA CIEFENSE

V, RIGI(0N MTLTTATRE

EC)LE NATI?NALE TECHNIIUE AES
SOUS-OFIICIERS O' ACTTVE

7SS07RE, te la,tt octobnz l97B

LE COLONEL

ORORE DU JOU R N'1

.En ytn-onant auictuttd'hwL .Le Commandemznt dz {-'ecol-o Na.tiona,[-e Tzchniclue- do,s
lo.u's-0{[.1cien,s d'Activz, Le ytnwnien .tewLinent ctwL m'anine e,,st un ,szntLrnoni. dz{)La*q-d'ô.tne yilacé- d' volne'tüe ean ce,tte- Ecoie edt unawtnome-nt rd*.,}ri;-yro* t-oclua,Li.t'e. coruttctntz de,s é,Lève,t clui zn Mn-tent.

Ce- magü(ic1ue- n-etul.tat edt d.û :

- d'a'bond p"ux o[donL6 tLQmahqua"b.(-z,s ctccomyt.(i.t delcwLr ,sa cn-e.a.tion ytan tou,t
^0n 

partL^0nne'{- done rJ(uL vou^ tout cad.ner ü ytzn,s'onnel-.s'd.o tou,s ,LcLng^, yse/tmctnentÂ,civi,[-,s e,t m,LLilnino,s e,t apytüd.a,

- ma'i's a"ua'ti à Lct ,sonLd,Lt-e. ders voca.liont mi,[i,ta-iaea d,,-olèver .tou,s-o[dlciena
a;tdOntS e.t. exigeants ytoun Oux-mâme.S,

- en[in à- Lct vaLeun du commandants ruccz,sti{1,s de ce,tLo Ecoye.

A tou.t je Lznai,s, en a,,t,tivant, à_ nendne cü hommage.

La mi'sdion qtLL mte-^t con{1i'ee ry'z^^t pa,s d"iddOtte-nte de- ce-!-(-e- con[i-oe- à. mon
lctt-od-eced'tuut ,.[o.nmen poun nobtô danOe l-e,s',sàui-o(1[iüett,s d,,aclive d.o tnù fututecomp-eLe-nce tzchüquz zt aud,si d'z.tytni.t e.t d'aürt;;u t ^.,r6"irü;rr m.LLLtai,resdonL e,LLe a l-e ytl-u,s g.,tand be,soin.



L« dinecLLott àluivn,e e.st. donc toute lttctcë-l, : c0t1Li..tLutÿ'LL let e t,!alt: q,ttt
vottt c,trtl dejd efe demctnd-e.s avec Qnclrte y:!u.t d'ondne, de môt,hldc, de di.sci;:ltirr
cyu'hLen «!1.Ln d'()Q.uvtLQ.tL toujoun.r cLvec un nendeme-rut cLcctLu. C'e:t en l.[ie I ce .l«
ctui -t«ns ôtrte ncLLvQ,cLu bien ,sûn- vcL nc,u\ ô.tnQ- de y:.Lu1 en pLu,s dttnctnd-e, l'A,trn-o:
nQ pluvcLnl. «ujou:td'h"ui 'ech«ppel aL .[!ct dutte !-oi de Lct cctn(tontctL.i-on dtL coût e t o.
.l-' e /;d.i,c«cLlé.

Jo vout dit ù" Lou.5 ma con(lictnca pou,t (ctinz {ctcQ cLvee .saccèt à cr.ô p.tobtl-
titQ..s. Je t«i.s cque je. ?Q.LLX cûnp.ten lun v1LL\, Lu7 tt ctt,to dévr:uenent, vttl,'tQ cuml-t(ti;
ct el vat,te voLotLt-é de tottjout-t !«ile m.is,tLx.

Je .scltue trol.q-a. Oncty:ectu. Vctua Le tavcz i.L sqnbol,i..se (a P«t.n-.ie et {es tnc ti-
lice,,s que {-eA gé,n-enctti,o},1s prt.5Jée r c nt cctu^ent(,s p0Lth- (tu' cItc v iue. 1l! c.tl tctttjau".5
{-it lsoun tlau.5 ,LcLpptt,cn cluu uus «ctiour de .so.Ld«.tt, or tcr»r,1-rr dc 1:n.ix cawnQ e,,u {ctti1:5
dc- guettlc, t1'orLt c1u'utr leut- but : Le te.tvice .toLctL, c-ntt.ëzcntor.t détlnté,,t-elsa et
ju,scltt'cLu lctctt.L[ice *pnô.me tL n-ecassaLtc, de 8« FRAÂ/CE.

Le Co.Lc:nzl 0'OELANT
C o mmctytdctn t L' Eco l- e N«ltct nü z T a c luri o u t,

de t Sctrt -0 \\ Lc i c't s d 'Ac tr-u c

e fl i. 'lç ,

"..*{i.I.
Le col onel 0'DELANT prend
ment de I'Ecole Nationale
Sous-0ffi ci ers d'Acti ve.

I e commande-
Techni que des

Le colonel 0'DELANT et
col onel t'llCHEL passent
revue.

I e I 'ieutenant-
1es troupes en

Le co.lonel 0'DtLANT
de 'l 'E. N. T. S. 0.

salue 1e Drapeau
A.

Le Chef de Corps salue 1e Drapeau.



Le colonel remercie le Chef de Corps

I. E §EJOIIR A

Du i1 au 16 septembre les sections
paires du trois'ième bataillon étaient
réunjes au camp de B0URG-LASTIC. Poui"
1a majorité des élèves de la 33eme
compagnie, ce séjour était redouté.
Car le rythme de vie est different
entre I'annexe de TULLE et I'Ecole
d,ISSOIRE.

Une bonne Progressi on.

Le départ était rapide car bien orga-
n"isé. Ce n'éta'it pas 1 'éventuel chahut
des départs en manoeuvre de TULLt. La
p1 upart du matér'iel avai t éte perçu 1 e
vendredj soir, et le lundi matjn seules
les armes étaient attribuées. Les ca-
mions démarraient vers 7 heures devant
des rrlere année" ébah.i s qui aura'ient a'i -
mé être à notre p1ace. Durant 1e par-
cours un de mes camarades a été pri s de
malaise à cause du froid et peut-être
de la fatigue du week-end. Autrement, la
su'ite du parcours se déroul a sans hi s-
toi re.

La 33e Compagnie impeccable

BOIIRE - I.ASTIC

Le Directeur des Ënseignements très
attenti f.

Nous sommes arrivés au camp à th30
et je fus surpris. Des travaux étaient
commences dans I es chemi ns -i ntér'ieurs
au camp et dans quelques bâtiments. Des
moyens i mportants avai ent été mi s en
place par 1e GENIE. Il faut bien avouer
que ces réparat'ions éta'ient nécessa j res.

Nous débarquons rapidement des ca-
mions et nous nous installons dans no-
tre chambre que nous trouvâmes dans un
bon état et propre. Notre bâtiment, com-
me tous ceux du camp, éta'it bi en entre-
tenu. La nu'it, i I ne fai t pas f roi d,
pui squ' on n'a même pas dêpf i é I es duvets
et le jour il n'y fait pas trop chaud.

L'après-midi nous avons commencé les
cours. Deux heures de top.ographi e et
deux heures d'armement, sous 1es yeux
attentifs de nos instructeurs, le lieu-
tenant LTCANTE et l'adjudant I1ALEVAL,
1 e sergent-chef RtY.



Le programme du jour n'êtait Pas as-
sez vari é . I I comprena'it trop de combat,
bien q.ue ce soit 1a principale discipli-.
ne poür notre examen. Par exemple, durant
toute une iournée et une partie de la
nuit, nous avons appris l'art de combat-
tre étficacement et en sécurite' Quatre
heures seul ement nous ont été rêservêes
oour su'ivre un cours d'armement sur I e

FàÈr. Un vra'i biiou cette arme I Ce f usi I
à répêti ti on est très préc'i s grâce à sa

I unette mai s très fragi'le. Cette arme

dàvrait être "'interd'ite", car un bon tj-
reur , j usqu'à 600 mètres , "ref roi d'it"
son homme. 1l est regretable que 1'on
n'ait pas pu effectuer un t j r au FRF1 '

Le guet.

arme. Les ti.rs au P.A., P.I'1., F'S'A',
F.S.A. lance-grenade, L.R.A.C' 89 et
73 mm, F.M. et F.R.F.1 se sont succé-
dés. Les tireurs étaient vraiment ha-

biles et les tirs parfaits. Cette dé-
monstration nous a vraiment convaincus
sur I'efficacité de nos armes.

Feu... I

Pour entretenir notre condition phy-
sique et amél iorer notre rési stance,
nous avons fait une marche de 25 km.

La "balIade" s'est déroulée à travers
une région charmante, sous un bon so-
leil. La distance était relativement
courte mai s I es sacs à dos trop 1 ourds '
Les 20 premi ers k'i I omètres f urent ac-
compljs aliégrement et nous avons même

ratirapé une sectîon partie vingt bon-
nes m'inutes avant nous. Mai s dans I es

cinq dern'iers k'ilomètres les pieds com-

mencèrent à chauffer et à fai re mal .

Ma'is heureusement le chef REY est res:
té avec les derniers pour leur remonter
le moral. Une bonne entente régnait
dans la 336 et tout le monde 

'1 'a appré-
ci ée . Nous avons b'ivouaqué dans un en-
droit charmant. Les tentes furent vite
dressées et des chants fusèrent bientôt
dans I e boi s . Vra'iment une bonne humeur

régnait dans 1e camp. Puis nous avons
maigé grâce aux rations. Le contenu de

ces-ralions était suffisant mais malheu-
reusement 1e Pain manqua.

Le lendemai.n une démonstration de

tir de toutes les armes du grouPe de

combat nous a été présentée, pour que

chacun sache 1es possibiljtés de son

Au ti r.
Il ne faut pas oublier l'ordinaire.

Les repas étai ent compl ets , c 'étai.t bon.
Ce qui était bien, c'étaient les croi.s-
sants qui. étaient en vente pour 1e petit
déjeuner, c'étai t une bonne idée.

Le derni er so1 r de notre séjour nous
étions de service. Une garde fut consti-
tuée. Tout se passa bjen, il ne faisa'it
pas f ro'id , mai s beaucoup d 'é1èves eurent
des sueurs f roi des dans I e bo'is.

Le 'l 
endemai n , nous avons embarquê

dans le car pour un retour sur ISS0IRE
pour un week-end mérjté.

læltætl:ltc-tt<-ll:l
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- ToURS 24. 09. 78 _

Quatre représentants de I ,Ecol e pri -
rent dimanche matin 1e départ de la
course sur d'i fférents parcours.
Les résultats se firent faibles sur
l'ensemble de la Nat'ionale ma'is les
vacances n'y étaient pas pour rien.
Cependant nos nouveaux éléments fi-
rent bonne figure.
H 21 A - MASSON 3"
(10,400 km - 15 balises - th10)
H 21 B - FACHE 13"

N0MME, é1"iminé sur faute de poinçon-
nage après avoi r réal i sé un excel I ent
parcours.

(6,700 km - 11 balises)
H 77 - BROUSSE 12'

qquBlE_BqqiqryâLE__qqq§q_q_9BIEryIAIIqry "

- PERIGUEUX 1. iO. 78 -

Part'i c'i pat'ions i mportantes pour une
régi ona1e. Env'iron 150 coureurs .

L'Ecole fut une fojs de plus bien re-
présentée:
H 35 (5,500 km - i4 balises)

- A/C DEN0ST 2' - 1h03',26"

H 19 (5,500 km - 14 baiises)
- c/c BORS0TTI 2' - th35

H 2l (7,500 km - 19 balises)
- s/c MASS0N 4' - thog'oB"

qauB§E_!_qB$uIô1I9N_:_9_qq!s!rc_1929

- SAINT BABEL -

H 2t - FACHE 'i' (1h41)
LEFTVRE 2' (de Clermont-Ferrand)

H 35 - DEN0ST 1' (1h51)
CAPELLE 2"

D 2\ - 1" Mme GARINAUX
2'l4me LEFTVRE
3" l,lme FACHT

D 13 - 1' RODIERE Karine (24'02")
2' DtN0ST Chantal

t LZ - |"IARCI-IAND Delph'ine

HAND_BALL''HONNEUR'' .

A.I.A. GERZAT bat ASCENTSOA par 20

Lieu : Gymnase ENTSOA
Dat.e:1e 30 septembre 78
Equipe : ESOA ; ZDEB - GONTERO -
CASANOVA - GRILLET - MICHEL - HAAG
STARON _ VERBENA - DUPRE _ VITAUX -
ROBERT et adjudant CORNEN.

MARATHON DES VOLCANS - 17. 09. ]B

à 19.

Adj BATLLETTE - th58' - 5o
Adj VETTE - 2h1B'37" - 3lo
cdr CAPELLE - z:htg,os" - 32 (ul - 3")
Adj ESTELLA - 2]h1g'1 1" - 33'
Adj DANTEL - 2h2tt - 37"
Adj DEBRAS - 2h39t 39" - 6t"
Adj vrDAL - 2h39, - 63o
Cne CHRETIEN - 3h04 - B3o
S/C COLLET - 3hI5I - BBO
cdr DONATT - 3hlg'04" - g3o (Vl)
Adj LADOE - 3h25' - 99"
ESOA DUPLESSIS _ 3h3O

RESULTAÏS DU

FOOT-BALL:

hJTTK-TND DU L4/ 15 OCTOBRE

Championnat d'Auvergne Juniors à

St Al ban.
ENTS0A bat St Alban 2 à l.
Buts marqués par ES0A SABIA et N0UAL.

UF0LtP i'4inimes :

Auzat/Allier bat ENTSOA par 1 à 0.

EBq§§ : Royat.

Course sur route 6 kilomètres.
- 3' Adj BAILLETTT
- 7' Adj vETTt
_ 12" TSÛA HUEZ

- 14" Adj DANITL
- 16" CT CAPELLE

IEUN I§.AE -IAELE .

U. S. i. (1) bat ENTSOA. (i6 à
L'ESOA PLAIRT (216" ) a battu un
llr 

^ 
il]U

HAND-BALL "HONNEUR''.

4)
cl assé

ENTSOA bat AS Montferrand.(16 à 9)
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TENNIS DE TABLE.

Résultats de la première journée en
championnat FFTT.
A lrextérieur LEZOUX I contre ASCENTSOA
I en régionale lII.
LEZOUX bat ASC par I 2 à B le 30 septem-
bre, à Lezoux.

Signalons que I'ESOA MERLIN, classé
en 19J7 1t50" a gravi un échelon en lg7ï,
i1 est maintenant classé t'45".

Si 1e soldat, adjoint de section,
SAUVADET, classé "30", arbitre national
(un des meilleurs pongistes drAuvergne)
a carte blanche pour entraîner ici-
môme,

si les licenciés de 1" et 3" Année
peuvent srentraîner les jours de club
à partir de 15 heures,

nous pourrions faire des progrès.

Car 1'ESOA MILCENDEAU a fai11i faire
une performance, après avoir dominé, il
srest incLiné de -j ustesse à la be11e
contre le meilleur de Lezoux (c1assé
,t50,r).

Cet é1ève du 3o Bataillon a préféré
jouer au tennis de table samedi soir
plutôt que de partir en permission à
Saint Etienne.

Trois autres matches ont été perdus
de j ustesse.
ESOA LABEAUNE, jouant pour la deuxième
fois seulement en régionale III, a
créé 1a surprise en battant 1e meilleur
de Lezoux, en obtenant sa première per-
formance, tous les espoirs sont permis
sril continue à bien srentraîner.

HAND- BALL BILAN DT LA SAISON 77-78

L'tcole engagea quatre équipes de
hand-ball en championnat :

- Une équi pe "A. S. S. U. " ,
- Une équ'ipe "CADETS" ,
- Une équipe "HONNEUR",
- Une équ i pe " EXCELLENCE " .

1' ) EA!IBE--4.-§,.-§,.-U..".
- 11 matches pour 10 victojres.
Cette équipe gagne 1a coupe du Con-
sei'l Général . Détai I s de rencontres
déjà paru dans BANGE.

2') EQUIPE__çêgEI§".
- 11 matches pour 7 vjctoires.
Cette équ i pe termi ne deux'i ème de sa
poul e derri ère Sai nt Fl our.

Détail des rencontres :

ffi28-7 et 1B-4,
- AIA Gerzat : gagné 23-tZ et 22'7,
- St Flour : perdu 15-ii et 16-13,
- CS Mauriac : gagné 20-18 et 19-9,
- AS f,4ontferrand : perdu 7-B et gagné

20-10.

ltlatch de cl assement contre AS Mont-
ferrand : perdu 14-15.

Compo_sjt'ion de l'êqujpe :

11' Cie : ESOA DUPRE - VILLES0T
12" C'ie : tS0A PETRONt - C0M0Z
13" Cie : ESOA STARON - MARGERIN - VTRBENA

HANNION - BAILLY _ LE PREVOST - V]TAUX -
AUBERT.
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3' ) EAUIBE--rqNNE-U8" .

- 14 matches pour B victoires et un
nul. Cette équipe termine troisième de
sa poule derrière I'AS l4ontferrand et
Cosne d'Al l'ier.

Déta'il des rencontres :

- Cosne d'Allier : perdu ll-13 et 15-i4,
- US Issoire : gagné forfait et forfait,
- H0 Le Puy : nul 16-16 et gagné forfait,
- C0 Brioude : gagné 2l-14 et 19-11,
- AS l4ontferrand : gagnê Zl-9 et 30-12,
- tqBC Langeac : gagné 23-7 et 27-lS.
tt4atch de cl assement contre AS tr4ontfer-
rand : gagné 26-19 et perdu Zg^20.

Composition de l'équjpe :

- Adj VIDAL - BARTLETT - KERRAVAL
- S/C ORUZIO - THOMAS - CASTREC - COLLET
- C/C HEI,4ON - CECCON - FERRER
- A/S LAIZET.

4") EqUIPE__EXqELLENçE" (p1us haut ni-
veau auvergnat).

- 23 matches pour 18 victoires.

Cl assement :
:-en cÏanrp'ionnat : troi s i ème derrière
Sa'int Flour et Stade clermontois.
- en coupe d'auvergne : deuxième derriè-
re le Stade clermontois.

Détai I des rencontres :

a) El-çbe[pigllqt.
- EDS l4ont1 uçon : gagné 14-9 et 17 -13,
- PTT l4oulins : gagné ?0-I5 et 26-9,
- US Issojre : gagné l?-6 et l5-7,
- FAC Cournon : gagné l2-9 el L4-12,
- AIA Gerzat : gagné 2l-11 et 13-8,
- St Flour : perdu 24-79 et 19-13,
- CS Mauriac : gagné 22-9, et 22-74,
- HBC Vichy : gagné 16-12 et 2l-16,
- Stade clermontois : perdu 21-18 et

tB-t7

b) Çeupc-dlAsyere!e.
- FAC Cournon : gagné 3-0 et 4-2,
- l/ 4 F'inal es HBC Auri I I ac : gagné 30-7 ,- 7/2 Finales Stade clermontois (équipe

de nationale) : gagné 27-21,
- Finale stade clermonto'is : perdu ?0-17.

Composjtion de l'équipe :

Major FONTAINt - Adj DELPIERRE - M0NGE

CORNEN - PLAY - C/C BELARBI - Caporaux
ZDEB - GONTERO - BODENNEC - CASANOVA.

5') qILAN-]qIAL.

- 59 matches pour 43 victoires, 1 nul et
15 défai tes .

6" ) PqUB-LA-§Al§QN-29:29.
Seulement deux équipes engagées :

- Une en "A. S. S. U."o
- Une en "H0NNEUR".

Motif : Bureau trop faible en effectif
{3 nrembres actjfs ne suffisent pas à en-
traîner et à suivre 4 équipes en champion-
nat).

HAND-BALL''HONNEUR,' .

en championnat dtAuver-
20.

DE MILLAU.

Environ 1200 participants.
_ A/C MARTY - I3h5I
- Cne SOUPLET - I 3h5 I

- cdr DONATT - 17h40

VOLLEY-BALL.

ENTSOA _ MARMILLAT ''Amicale ASSU,'
Perdu3setsàl

RUGBY.

ENTS0A - MARMILLAT "Amicale ASSU"
Gagné 21 à 12.

FOOT-BALL.

ENTSOA _ AULNAT
gne. Perdu l9 à

IOO KILOMETRES

ENTSOA -
Ecole de

St FLOUR "Ligue" : 5 à

foot - Vic 1e Comte : I àl



R,ENTR,EE

des

2" AIYNEE
Bi en que I es vacances a'ient été I on-

gues, les élèves ont f impression de ne
pas en avojr profité pleinement. Ils
sentent la rentrée très proche (sinon
trop proche) et essayent d'agrémenter
1es quelques derniers iours au mieux
possi b1 e. Mai s mal heureusement I es bon-
nes choses ont comme tout, une fin.

C'est ai ns'i que 1e 9 septembre , on
vérifjait sj rien n'était oubl'ié du pré-
c j eux paquetage et que I a tenue éta'it
propre et correcte.

Prenons le chemjn de 1a gare. Sur
cel ui -c'i , chacun rev'it ses vacances et
ressent une certaine angoisse à quitter
ces bons moments. "Les voyageurs à des-
tinat'ion de Clermont-Ferrand en voiture".
Ic'i prenaient réellement fin les plai-
si rs. I I va fal I oi r, dans quel ques heu-
res, franchir les portes du Quartier et
reprendre 'le rythme incessant des cours
et de l ''instruct'ion. L'ango'isse augmen-
tait au fur et à mesure que 1e trajn
nous rapprochait de "l 'tcole. "Quj allions
nous avoir comme chef de section ? La

deuxième année est-elle aussi dure qu'on
1e prétend ? Ce B. E. P., en fin d'année,
I'aura-t-on ?". Vojci quelques unes des
questions qui nous tracassai.ent et qui
fusent sans cesse.

Nlais le temps passe et inexorablement
nous rapproche cle notre but : ISS0IRE.

Cà y est, 1 a voi I à, cette gare où
nous fûmes si pressés de prendre le train
pour 1e chemin inverse de celuj que nous
venons d'effectuer à regret. I nst'i ncti ve-
ment, nous reprenons, avec 1es copains
retrouvés durant 1e voyage aux endroits
habituels, le chemin tant fréquenté du-
rant I 'année vécue i c'i . Pui s, après
queiques évocatjons animées, basées sur
les vacances, nous prenons malles et ba-
gages pour franchir Ie poste de pof ice.

Cà y est i L'entrée pour une nouvelle
année débute maj ntenant. Déi à , demai n ,
nous reprendrons 1e rythme.

Arrivés dans les bâtiments, nous
cherchons notre lit et nous inspectons
les locaux. Ce n'est pas ma1 ! Nous
retrouvons d'autres copains, c'est
encore 1a ri.gol ade. Tous pl ei ns de
bonnes i.ntentions, nous attendons le
feu ve.rt pour débuter une nouvelle
année dans I es mei I I eures condi t'ions.

Pui s , nous al I ons voi r .les lere flp-
née, cherchant parmi eux quelqu'un qui
sera de notre région.

Quand la nujt vient, tous se repo-
sent, gardant chacun un souvenir qui
I'aura marqué.

Le I endemai n, c'est I e contact avec
le chef de section et 1a compagnie en
généra1. Nous découvrons le réel aspeet
de'la compagnie, cadre de vie d'un an.
Durant une semaine nous remettons la
machine en marche, jusqu'au commencement
des cours.

L'année scol ai re, 2e Année, sera-t-
elle sj insurmontable ? Nous verrons
bien si nous tenons ! De toute manière
nous nous épaul erons tous pour b'ien I a
pas ser.

Un groupe d'tS0A des 227"
et 222" sections.

BIENVENUE A LA 115E SECTION
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Lraccueil des jeunes.

Une fois de plus une nouvelle promd-
tion arrive dans 1es murs de 1rEcole.
La 16e du nom. Cette fois, ctétait nous,
1es t'anciens", ceux de 1a l4e qui étions
chargés de leur faciliter le premier
contact avec 1'E. N. T. t. O. 

1.
Combien drentre nous ne se sont alors

pas souvenu de leur arrivée, il y a déjà
deux ans et pour quelques uns môme trois.
Les cars nous déposèrent au mâme endroit
avec accompagnateurs, pour certains, et
bagages. Nous gravîmes le même escalier
puis après une courte séance dfinforma-
tion, nous fûmes guidés par nos anciens ;
ceux de 1a l2e vers 1a chaîne d'habille-
ment dans un premier temps, puis vers
nos sections dtaccueil. Là, la larme aux
yeux nous nous séparâmes de nos proches.
Les jours suivant, nous visitions ltEco-
le et passions des tests qui allaient
décider de notre affectation, 1a premiè-
re ! Tulle ou Issoire ? Combien virent
leur choix exaucé ? Si quelques uns eu-
rent 1e bonheur de tomber dans leur pre*
mier ou deuxième choix, drautres, plus
nombreux, se retrouvèrent dans leur troi-
sième, quatrième et même cinquième choix.
Draprès ces critères certains restèrent
à Issoire, dtautres prirent 1a route de
Tulle. Et, pourtant, aujourdthui, nous
soürmes de 1'autre côté de la barrière,
êt, ctest en grands frères que nous ac-
cueillons ceux de 1a l6 : "LES BLEUS'|.
Les larmes, 1es gamins que nous ét.ions,
nous les retrouvions devant nous à 1 I au-
be de nolre dernière année, nous lest'vieux", issoiriens et tullistes, mêlés,
pour, à notre tour, prodiguer à t'nos
jeunes" les conseils que lton nous avait
fait i1 y a deux ans, agrémentés de
quelques expériences personnelles. Ces
conseils, ce sont toujours le.s mêmes.
I1s font partie de cet accueil qui. se
répète dtannées en années, immuables.
Conrne nous, i1s ont connu, assistés pour
certains de leurs proches, ltangoi.sse à
1 I approche des guichets d I accuei.l , 1J avè-
nement dtune nouvelle vie représentée
par leur premier uniforme : un modeste
survêtement.

Ils ont connu le déchirement d'une
séparation : séparation du foyer fami-
lia1, 1a première pour quelques uns,
donc la plus dure ; séparaËion vis à

vis dtun mode de vie : de gamins que
1a plupart sont encore, i1s se trouvent
plongés dans un monde de responsabili-
té I monde auquel ils sont confrontés
pour 1a première fois. I1s viennent de
faire 1e premier pas vers la vie drhom-
me. Dans ce premier engagement, taciËet
donc pas encore définitif, ctest à nous,
Eroisième année, de 1es conseiller en
leur faisant part de nos expériences
personnelles, de lrhéritage de nos an-
ciens et du travail effectué tant sur
le plan de f instruction technique, cha-
cun dans sa discipline, que sur 1e plan
de lrinstruction militaire eÈ de 1a
formation morale. Nous représentons en
effet pour eux 1e but à atteindre, aus-
si devons nous être ttexemplairest'. Com-
me nous, à la veille des vacances de
Noël, ils feront un choix qui engagera
sept années de leur vie, les sept meil-
leures années. 11 convient donc à nous,
1es aînés, secondés dans cette tâche par
la 15e Promotion, surtout à Tulle, de
leur permettre de signer le contrat
dtengagement en connaissance de cause,
crest-à-dire conscients du pas qu'i1s
font vers 1a vie active, en âtres res-
ponsables, en hommes..

Ensuite nous aurons à notre charge
une partie importante de leur formation
militaire, particulièrement lors du sé-
jour de juin à Bourg-Lastic, sanctionné
par leur premier t'examentt militaire :

1e C.M.E. (Certif icat mili.taire é1émen-
taire). Ils en sortiront, je lrespère
pour eux, et à 1a seule condition pour
nous de bien faire votre travail, capo-
raux ou caporaux-chefs aptes à être res-
ponsables de quelques hommes. Nous pour-
rons alors être fiers de nous.

Crest donc à nous, troisième année
de 1a l4e Promotion qutil convient de
bien former ef conseiller nos jeunes de
la 16e Promotion afin qurà leur tour,
i1s puissent espérer devenir des sous-
officiers capables, êt, dans un avenir
plus proche, pour qu'i1s accueillent
comme i1 convient 1es futurs "bleustt
de 1a l7e Promotion.
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L'adjudant-chef TH0MAS a Pri
une retrai te bi en méri tée.

NOUVELLES DES ANCIENS ELiiVES
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A - OFFICIERS.

ont éttl rrommés sor:s*lieutenants I e

I août I 978 :

E. I\l . l. Â.

PILEROI'] Michel ( 6') ARTILLERIE
IIEVEL Roger (5") T. l). lt.

a,rI\u. l. 
^.

attnr* Itartial (7") I'1ATERIEL

ORVATN Roger (5 " ) IL{TERrEr-

GONOD Roger (2") ET,\T-ltAJ0RiRECRilrEllEN
MINCK Ch::istjan (2") id'
BOUAN Gérard (7") id"
RABOTEAU Jean_RENé (6.) INTENDANCE

LAPEYRI,] J. (7.) INTENDANCE

o. A. E. A.

sOuRlssEAU Guy ( 1 ") I{ATERTEL

JACQUOT Rémi ( l ') IIATERIEL

ont été nommés capitaines au ler octo-
bre 1978:

E. M. I. A"

BONNARDOT (2") ARTILLERIE
ROBLIN ( I.) ARTILLERIE

o. A. E. A.

Ont été admis au concours 1g1B (recru-
rement l9l9) :

INF = SOIO'IABERE J. J. (1')
ABC = HENRIC Marcel (1")
TRANS = I'IEUNIER J. P. (I")
llAT = GREGORI Gérard ( 1')

BOULAY René (l')

C. T. A.

Ont été admis en l97B :

GOURI,IELEN Jean (4")
BLUGE Serge (6')
CAMII,LERI Erançois (7")
IOCHEI'I Se r ge (1 " )

21 SEPTEMI]RIj _ i4 HELTRES.

Jor:r J... Hr:ure li..', les S.0'F'A'T'
de I'E"N.T.S.O.h. sont lâchér:s dans 1a

nature.., bien grand mot... car la ho''t-
leEte cle notre Présidente, Bergc:re en

Chef , a su nous g-lrder clans le droit
ch*min.

L' ari:i.rée à 1a FCNllAll'JE DLr BERCER

nous rappelait brusquement 1a froidure
auvergnate. Une biquette des montagnes
se trouvait Là' en rupture de cordée,
pour nous "bê1er" un chaleureux bonjour'
Le Major, notre inviré, dut se mettre

"r, 
ql-ràt" de nos locaux. Aprè s 1e dépôt

cle nos paquetages, nous partions gail-
lardement escaLader 1.es pentes du Pariou'
La pluie et 1e vent nous r:efroidissaient
mais sans atteindre notre moraL '

Après environ trois heures c1e marche,
une halte stimposait au retour pour pren-
dre 1e "pot c1u réconfort"' Le repas qui
s'est faiL un peu attendre a satisfait
nos. esLomacs aIfamés, pui s 1es tesrit''ités
dtanniversaire et autres le terminaient
j oyeusement. Ensuite 1"1orphée nous accueil-
tit po,-,t 1e repos des "guerrières" ' Hé1as

1u" h"r.lr"s agrâables passent vite et crest
avec le ferme désir de renouveler notre
escapade que nous regagnions 1tE'N'T'S'-
O.A. a.près ces moments dt,amitié'

C. U. S.

TREGAROT (2")
GRALL (2")
SIMONNET (2")

BERTOTTI (2")
CHAUVET (2")
KYSLAIRE (2")

B - ELEVES OFFICIERS.
DD



HUIüOUN

Extrait du "LIVRE DU GRADE"
td'i ti on 1907 .

PqLIçE-AE-LA-ÇTAUEBEE :

Le caporal de chambrée réprjme tout ce
qui se fa'it et se d j t contre I e bon or-
dre ; il fait cesser les jeux lorsqu'i1s
occasionnent des querelles ; il fait cou-
cher les hommes ivres ; lorsqu'ils trou-
blent l'ordre, 'il fait préven'ir le ser-
gent de semajne, qui les fait conduire
à la salle de police par deux hommes de
I a chambree.

Il ve'ille à l'aération des chambres :

1e jour, en faisant ouvrir les fenêtres,
I a nui t en s'assurant que 1es vas.istas
ou les ventaux sont ouverts dans la me-
sure des ordres donnés.

Il empêche de fumer au lit, de manger
1a soupe sur le lit, de cnacher ajlleurs
que dans le crachoir, d'entrer dans les
chambres avant d'avoi r décrotté ses chaus-
sures, de battre les habits dans les cham-
bres, de se serv'ir des draps ou des cou-
vertures pour s'es§uyer et de retjrer la
pail 1e des pai'l1asses.

Il s'oppose à ce que les soldats se la-
vent dans les chambres et se couchent
sur leurs lits avec les souliers ou
leurs galoches; il veille aussi à ce
qu'i1s ne placent aucun objet entre la
paillasse et le matelas.

En hi ver, i I s'assure que 'le feu des
poë1es est entretenu avec modérat'ion ;
j I fai t p1 acer une bassi ne p1 ei ne d'eau
sur le poë1e.

//////////////////////r///////.4}1ù§jçt tllllt lllllt lllllltttttZlril,r'r,lr,r,r,r'r'r'

REPAS OE SAINT GABRTEL AÿEC LES ANCTEÀ/S

,ES IRANSIl1SS10MS.

Lp di.mctnche. 24 .szystembtte '19V8, 
.l-e,.s

«ncizttl det Ttt«n.tmi.t.tio tt.t d' Auv engnQ-,
épau!--e.t pcLtL !-eutL| ccmctn ctde.^ S«peutt.t ,
.te .tcsvtt ttztnouv'z.t «ve-c cluz.Lcyue-^ unt de
!-ou.n-l cctm«n«dz.s d' «cLLv L poulL comm'emo-
ten .Lct Sctint Gctbt',ia-l- d«n.t .t-e-.t s«!-c,tyt.t
du cenc.Le ffiQ-^L de- !-n gctn-ri.tc,n d'7.t.toitte.

Ambictnce tLlnp«thiquQ. cLu coulLl de ce
tLap(l', ysttd-c"ed-e d'uno, ttemi.le de d'a-cl,1-cL-

tion.t. ( 1)

llnz viti;te- du coutt.l d'-2.{-e ctnctwtc:ue
tt du c.Lub ttcLdio«mctteutt de, .L'Ecct!-e (ul-
Ln-ù-.t «1tp,t-eci-e e d z.t 1:«.rr-t.ici1:cLnt.s .

(_,

O

Le soir, jl s'assure que 1'homme de cor-
vée a rempli la cruche d'eau, et fait
étej ndre I a I umi ère au si gnal donné.

S''il s'aperço'it qu'un homme est sorti
après 1 'appel , i 1 en rend compte sur
1e champ au sergent de sema'ine.

Pendant 1a nuit, si un homme est gra-
vement mal ade , 1e caporal avert'it I e
sergent de garde de la nécessité de
faire venir le médecin.

Il rend compte au sergent de semaine et
au sergent de section des pun.itions
qu'i1 a .infligées

*+ *t * + iÉ * *rÉ *** ** + *++ *** *

Lct .trtctditionneVz " p'zl-ctnc1ue" c.Lôtu-
tt« cüT-e jc:utn-oe,. Remzncion.t l-z.t c)lLgcL-

vLi^«teuh..L clui ,se x,tnt d-evc:u'e.l ysoutt .L«
tt-eut.ti/e dz czl,to joun-nde Srlnt Gctbt"izl-.

Le .Lieltznant- to.Lo ne.{- MICHEL, Chz[
de Cctttyt.s, ct.\.Luttcti,t L-ct pn-etidznce d' hc:n'
t"LQ-utL de cütz .t91my:«Lh,LquQ- tL\ut't-Lln.

(/ ) M. NICOIAS , 7cn-e.tide,nt dz .L'AttcscLct-
tic-tn « nzçu l-ct m'ed*i.[-.Le- d'hc:nnzutt deô
Ln«nlmil.tict nl .
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MOTO.

Devant 'l ''importance des acci.dents
dont étaient victimes les utilisateurs
de moto, 1 es Pouvoi rs Publ i cs japonai s
ont arrêté des mesures draconniennes :

les motos de plus de 700 cm3 de cylin-
drée sont i nterdi tes , I a condu'ite de
motos de plus de 400 cm3 de cyf indrée
nécess'ite un permis spécia1 dont I'ob-
tent'ion est si djff icile que I'on a
compté pour 1'ensemble du Japon 475
reçus en 1976 (soit 4% des candidats).
A'insi, dans 1a pratique, 'il n'y a p'lus
au Japon de motos de forte bu de moyen-
ne cy1 i ndrée.

Il est pour le rno'ins paradoxal de
constater que c'est en France ou dans
d'autres pays d'Europe que 1es Japonais
doivent venjr pour découvrir ces véhi-
cules.

NDLR : A l'E. N. T. S. 0. A. :

- en 1976 = 1 accident mortel.
- en 1977 = 3 acc'idents mortels.
- et en 1978, comb'ien ? 5... ?

ELEVES : DEMTNTEZ CETTE PROGRESSION.

Lz Sengent-Che{ ü l,ladame KIENE pa.,sca(-
,sont. heuneux do voua [ai-ne p«nt dz .La
naLs.tctnce- dz l-etn [iL,s )LIVIER, nje .(-e
8 ,seyttenbnz 1 97I .
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DES MEDAILLES BlEN MERITEES.

C'elt avec tnè.,s gnnnd ytL-aLtin cluo
n7u' cLvon.s ctpytnit clue yil-u.tizüL' LL^oi-
nie-n,s of un Ltab.Ltant de, Pennie.n tt-etaiont
vu d-zcennen, pan annü|o du miü.tlnz de- La
jeune-,s.lz, de,s ,sponl,s ü der n-oirsins, Xtt
m-edaL[-.Lz dz Lct jeunzd,so e,t de,s .tpont.s.

C'z.tt aLn.sl clue .La m'edaL[-[-z d'ott a. -et'e-

attn-Lbu'ee à M. Re-n-e LACHAISE, tqrnytaLhiclue
indlrtui.eu,tL a,n n-e.tnwLte-, lnà-t connu dan,s
.Lz,s mi.(izur .tytonlidl en g-e-n-etta.L ü dand
ceux du nugbq en ytant-Lcu.(ie,1-.

Nc;Lne- col-Labotta.toun ü aml Mancel-
CHALAPHV cL ,Lzçu X-a m-e.daLLL-z d'angznL.

A fuf . ?a.ü Rocltü-tQ-, dz Pe-nnLen, I-e
d-evoule ,socnletaitte do X.n P-edal-e i,saal-
hiznno, a -etle ail,tibu-ee- !-a m-e-dailLz do
bttonze, a.LyL6i clutà M. Honni S0ULIER, un
de-,s n-edyton,sa.bLz.t du nugbq A !-'ENTS)A.

[u'i-L nou.t doi-t penmia, Lft cü-te hou-
tLe-u^a- ci)tcctn,5tttneQ-, d' adnel,sen no,s tnd.,s
vlve,t ü lnè,s ,sincà-nea [LL-LcilnLLont &ux
n-zciytiendaine-d'.

Direction : chef de bataillon DONATI - té1. 89.06.31 poste 208.

Adjoint pour la rédaetion : adjudant-chef HIPPOMENE - posüe 208.
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