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Le mot du Colonel
c,ôÇ,4,?

L'année 1984 se termine auec ses joies, ses peines, ses succès et ses

échecs. L'E.N.T.S.O.A., comme toute communauté uiuante en a eu sa part,

mais peut se féliciter d'un bilan des plus positifs.

A l'orée de l'année 1985 j'adresse meE uæ,ux les plus sincères à

tous, offtciers, sous-officiers, appelés du contingent, personnels ciuils d'ensei-

gnement et de soutien et à uos familles.

Que cette année qui commence apporte à chacun les satisfactions

qu'il est en droit d'attendre et la réalisation de ses uæux les plus chers.

Que chacun n'oublie pas cependant qu'il appartient à un milieu

protégé dans un ensemble bouleuersé par la crise et qu'il conuient de mesurer

en perrnanence la qualité de sa propre situation à l'aune de l'enuironnement

extérieur.

Bon Noë\. Bonne année.

Le Colonel CHEVALIER
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Noël

Temps où Dieu

reneontre !'homme

et où l'homme

s'approche du divin.

u

,

« Seigneur f ésus, comme les
bergers, je veillois dons le noir, je
compois plus ou moins loin d'ici,
Mais c'est le temps de Noë|. Alors je suis venu te voir..,
Excuse-moi si mes moutons m'ont suivi. Mes moutons à moi,
Ce sont mes soucis, mes problèmes..,
Ce sont aussi mes joies, mes espoirs, et puis, regarde :
il n'y o pos que moi.
De partout, d'outres gens sont venus : c'est tout le troupeou de l'Eglise,
c'est toute l'Espérance du monde que je sens à mes côtés.

Alors, je viens t'offrir tout celo, puisqu'on m'o dit que
c'étoit pour qu'on partoge tout que tu t'es fait homme.

J'oi bien du mal à comprendre tout ce que disent
là-dessus les prêtres et les savants,

Mois je vais m'en retourner en oyont compris une chose :
quand je ris et quond je pleure,
quond je trovoille et je me repose,
quand je me fôche et quond je me réconcilie,
quond je vois souffrir et quand j'aide à guérir,
quond je vois noître et quand je vois mourir,
tu es toujours A.VEC MOl, AVEC NOUS,
depuis que tu as voulu vivre cela COMME MOt, COMMË NOUS,

Merci, Seigneur Jésus, d'être venu.
Donne-moi
à traverser.
Je te donne la mienne pour t'oider à mettre un peu plus
de joie dons ce monde . »

Profitant de ces temps de fête, je vous offre à chacun et à tous les membres de votre famrlle, mes meilleurs væux
pour la nouvelle année.

Que santé, joie et paix soient dans votre cæur, et vous accompagnent tout
au long de cette année I

Père Claude Bouzou

lo main : ço aide tellement quond il y o un possoge difficite

o
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FELICITATIONS FELICITATIONS FELICITATIONS
RÉPUÈ'LIOL'Ë FRANCAISE

vtu.t 0'ÀljRil.utc
(CANTAL'

Le '/() Nrrvt ttlht-c l9ii-1

-g//L/â%rM"/*
SECR€lAIRE D ÊTAT A L AORICULTURE ET A LA FORÊT

HOIEL OE VILLE
a P. 500

15005 AURTLLAC CEOEX
Monsieur le Colonel CHEVALIER
ECOLE NATIONALE TECHNIQUE DES
SO US-O F FI CI E RS D' A CTI V E

C.rb . ÀD /NI)
Quortier de Bonge

63500 - tssotRE

Monsieur le Colonel,

/e tiens à vous odresser personnellement toute mes félicitations pour le
couroge et le dévouement dont les hommes de l'Ecole Nationole Technique des Sous-Officiers
d'Active d'ISSOIRE ont foit preuve, dons des conditions très éprouvontes, pour mener à bien les

recherches de l'épove de l'ovion occidenté le vendredi 16 novembre et de ses malheureux posso-
gers,

Leur conduite exemploire honore l'Ecole Notionale Technique des
So u s-Offic i e rs d' A ctive.

Je'vous remercie de bien vouloir être mon interprète ouprès de vos
hommes et je vous prie de croire, Monsieurlle Colonel, en l'ossurance de mes sentiments les
meilleurs.

LE MAIRE.SECRETAIRE D'ETAT,y'
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27C DIV ISION ALPINE

LE GÉNÉRAL

ORDRE PARTICULIER NO 30

TÉMOIGNAGE DE SATISFACT]C\,

- Vu l'article 27 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant rftflernen: oe d,scipli-
ne générale dans les Armées,

-Vu l'article27 de l'instruction no52 000/DEF/Ci5 ctr, -1 _:_=-_ : _---: por-
tant application du règlement de discipline générale,

Chef d'atelier-ormement petit colibre du Régiment, ce t.€: . - -. _ _ _ -- _.-' .ter
occupe un poste de responsobilités. ll ossume so fonction 2.,: -- :,- ._, .: _ne
conscience professionnelle digne d'éloges.

Totolement disponible, il.apporte en toutes circonstonc€s y-c : r: .":;-. cLtx
Commandon ts d' U n ité é lémenta i re.

Ses efforts ont été justement remarqués lors du contrôle tecfi,\ :-= :::,t;etériels
du corps de mai 1984. Les nets progrès réolisés en ce qui conc€-,., . t,t,t,iien de
I'armement sont dus à l'impulsion que ce sous-officier o si ,n:3.,s€. à tous,
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Le Général de Division Max GAILLARD
Commandant la 27e Division Alpine

accorde un TÉMOIGNAGE DE SATISFACTIO:,

ausergentDU R IEUX Lionel

en service au l59e Régiment d'lnfanterie Arpln:



UN HÔTE DE MARQUE A L,ECOLE
Le 12 novembre 1984, le général de

ROCHEGONDE, commandant les Eco-

les de l'Armée de Terre (C.E.A.T.) nous

rendait visite pour présider une réunion

de travail concernant la réforme de la

sco larité.

4 options ont été prises

I marntien de la scolarité actuelle
pour les bacheliers,

2 - remplacement en 1986 du BEP par

un BET sans formule transitoire,

3 - maintien du statut militaire pour
I'ensemble des élèves,

4 - gain de l'ordre de 500 postes bud-
gétaires (élèves et personnel d'enca-
drement pour 1988).

Lieutenant-colonel FONTAI N E

D i rec teu r d es e nseig nem ents

Lieutenant-colonel H E R RY

Chef de corps

Généralde ROCHEGONDE

CEAT

ColonelCHEVALlER

Commandant l'Ecole
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La Maréchaus sée

à I'E.N.T.S.O.A.

Comme chaque année, I'Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers d'Active a accueilli une déléga-

tion de 27 olliciers de gendarmerie dont 6 officiers étrangers (Maroc, Algérie, Gabon, Congo).

Ces officiers affectés comme instructeurs dans les différentes écoles de formation de la Gendarmerie

Nationale effectuaient un stage de perfectionnement de pédagogie à I'Ecole des Sous-Officiers de la Gendarmerie
Nationale à MONTLUÇON.

L'exposé du chef d'escadron MARSAL sur I'enseignement assisté par ordinateur ainsi que celui de

l'adjudant ARNOU sur la formation des instructeurs ont retenu toute leur attention.

Les officiers de Gendarmerie ont été vivement intéressés par la présentation du « tir sentinelle » et les

applications pratiques qu'ils pouvaient en faire dans le domaine de l'instruction de leurs personnels.

Une fois de plus, I'Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers d'Active a fait la preuve de la qualité
de I'instruction qui y est dispensée et de la modernité de ses installations.
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Les installations du bâtiment S 3 ont eu un vif succès et ont fait de nombreux envieux.
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P4RC N4TUREL RECION4L
DES

/OLCANS D'AJVERCN€

L,ETAT.MAJOR DAruS LE
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A TRAVERS LA

La vingtième pro
de l'E.N.T.S.O.A., soit un
bataillon de 350 caporaux-
chefs. n'a pas fait entorse à
la tradition en manæuvrant
pendant cinq jours sur les
plateaux, entre lssoire et
Villeneuve-d'Allier.

Elle s'est particulière-
ment distinguée, affrontant
avec brio tous les obstacles
dressés sur son chemin.

En effet, ce raid, long de
plus de 100 km, à couvrir
en quatre étapes, regorgeait
d'embuscades en tous genres.
Il fut rendu d'autant plus
pimenté qu'il dut se parcou-
rir de nuit, tout en étant
tributaire des aléas climati-
ques de l'arrière-saison.

Ainsi, après s'être associés
à la commémoration de
l'armistice de 1918, les élè-
ues de l'école militaire
d'Issoire n'eurent guère le
temps de souffler, puisque
dès le lendemain, ils furent
« parachutés » par groupe
de dix dans la région de Vil-
leneuue-d'Allier, auec, en
prime, tout le paquetage
nécessaire.

Placée sous la férule du
lieutenant-colonel Barth et
de son adjoint, le comman-
dant Lanaud-Leconte, l'opé-
ration proprement dite, dé-
buta à la tombée de la nuit

Ginq iours
pour

de manæuures
I'EilTSOA

PRESSE

auec, comme entrée en ma-
tière, la trauersée de l'Allier
en Zodiac.

Puis, les différents grou-
pes, sous l'æil uigilant d'un
sous-officier confirmé, du-
rent rallier en marchant, en
direction d'un point précis,
auant le leuer du jour, auec

comme seuls indices de rctu-
te une carte et une boussole

Le point d'orgue de la
mqnæuure fut sans nul dou-
te, dans la nuit de mardi à
mercredi, la descente en
rappel de la falaise surplom-
bant le Babory,-de-Blesle,
celle de Léotoing qui domi-

ne uertigineusement la uallée
de I'Allagnon.

D'autres ingrédients uin-
rent compléter un menu dé-
jà riche : une atlaque surpri'
se par le Groupement de
gendarmerie mobile de Mou-
Itns ; le franchissement de la
Couze-Pouin, et une séance
de tir au Famas, au stand de
l'école, à Issoire.

Toujours est-il que le pé-
riple sanctionnant la pre-
mière partie de l'instruction
en troisième année ne dé-
moralisa en rien les troupes
qui firent preuue d'un tem-
pérament et d'un sauoir-fai-
re à la mesure des difficultés
du tenain auuergnat.

Il est urai, également. que
le raid bénéficia, à chaque
étape, du soutien des habi-
tants de petits uillages qu.
n'hésilèrenl pas à mertre ;
la disposition de l'armée une
grange ou un hangar pot r
que la période de repos st
passe dans les meilleure s

conditions : au chaud et à

I'abri de la pluie et du t,ent.

t
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ESPRIT et TRADITIONS

HUSSABD EN 1890

l'ancienneté de service, les blessures, les campagnes, etc

LE CHEVHON

SEBGENT EN 1984

ORIGINE DU GALON DE SERGENT

Le mot chevron désigne aujourd'hui le galon que

porte un sergent ; en menuiserie, un chevron est une
pièce de bois équarrie qui soutient les lattes sur les-

quelles on pose les tuiles d'une toiture.

Dans l'armée, un chevron était un galon en V renver-

sé, porté sur la manche de l'uniforme, qui indiquait

D'oir l'expression « un militoire chevronné » qui s'appliquait à un sotoat expérimenté ayant de longs services

CONNAISSEZ-VOUS LE REFRAIN DE L'ECOLE ?

ê. cüe C.ï û,rtà J. *n *., X. $rü t."f, oi Ào,t s

ET LE CRI DE RALLIEMENT !

Formant des techniciens destinés à toutes les armes de l'Armée de Terre, l'Ecole a le soutien de tous les SAINTS
PATRONS des armes.

« ET PAR TOUS LES SAINTS,
VIVENT LES TECHNICIENS »

Copitoine Denis PETETI N
commondont lo 2le compagnie

7
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PRÉSIDENT : CHEF DE CORPS

MEMBRES DE DROIT .
- Officier information interne,
- Médecin-chef,
- Off icier conseil,
- Président des lieutenants,
- Président des sous-officiers.

MEMBRES NOMMÉS PAR LE CHEF DE CORPS

-le
ACTIVITÉS CENTRÉES SUR :

nu et les procédures de circulation de I'infor-
mation ;

- le cadre de vie de la collectivité militaire

Représentants du Batai[on
ESOA Thierry PORTE

Marc BARTEAU
Benoît ABJEAN

capitaine René GAUMET
ESOA Ludovic ANGLADE

Stéphane MARTIN
J. Michel HOSMANN
Gilles VANNIER

ESOA Dominique COLOMBEL
Serge MAITREPIEBBE
Thierry BIDORET

Représentants du Groupement de jeunes

ESOA Bruno GOMEZ ESOA Eric MARTINOT
Yann MEVEL Stéphane HUGON
Stéphane DEREGEL Alain VISINE

Représentants de la Compaqnie Ecole
Adjudant Christiane URBAIN
Soldat Pierre VIDA.LENC Eric COUILLANDEAU

I
I

I

I
I
I
I
I

OBSERVATIONS
(1) les membres de droit sont nommés par le chef de corps en fonction de I'emploi tenu.

a
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NOTE DU COLONEL CHEVALIER

COMMANDANT L'E.N.T.S.O.A.

-
Objet : Bal des off iciers du 1er décembre 1984

Le bol des officiers o été une réussite qui honore I'Ecole.

Le Colonel CHEVALIER adresse ses vives félicitotions oux personnels
qui ont contribué ou succès de cette soirée. tt félicite tout particulièrement le
copitoine BROUQUE, président des copitoines, et les copitaines pour lo bonne
organisotion de celle-ci et le personnel du Mess pour to qualité du repos et du
service
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E 2'.t NOVEMBBE ILS ETAII
2OOO A S{ELANCER

M.D.B., compagnie école. - 1.

Caporal-chef Gatinel, 15' 52" ;

Soldat Telxera, 16' 5" ; 3. Soldat
Konzet, 16' 6" ; 4. Caporal-chef
Treille, 16' 19" ; 5. Caporal-chef
Gaussot, 16' 23".

.>

t
1

I

Rarement manifestation sportive aura autant mérité l'appella-
tion d'épreuve de masse. Mercredi après-midi, en effet, tous les
personnels de l'ENTSOA et leurs familles se sont rassemblés
sur les installations sportives du quartier de Bange pour dispu-
ter le cross de l'école. 1 913 coureurs se sont répartis dans
douze catégories pour s'élancer sur guatre circuits.

CLASSEMENT
INTERCOMPAGNIES

2Qe promotion. - 1. 33e compa-
gnie, 283 pts ; 2, 32e compagnie,
348 pts ; 3.31e cie, 399 pts.

21e promotion. - 1. 23e cie,347
pts ; 2.21e cie,389 pts ;3.22e
cie, 390 pts.

22e promotion. - 1. 12e cie,185
pts ; 2.1le cie, 194 pts ; 3.13e
cie, 197 pts.

cATÉcoRlE 1975-1976

Garçons. - 1. Touzot Sébastien,
10' 56" ; 2. Boutault Guy-Fred,
11' 1" ;3. Ursulet Gérald.

Filles. - 1. Martin Céline ; 2. Ly-
nam Christine.

Plus jeune participant. - Babski
Thomas.
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Rarement manifestation sportive aura autant mérité l'appella-
tion d'épreuve de masse. Mercredi après-midi, en effet, tous les

personnels de l'ENTSOA et leurs familles se sont rassemblés
sur les installations sportives du quartier de Bange pour dispu-
ter le cross de l'école. 1 913 coureurs se sont répartis dans
douze catégories pour s'élancer sur quatre circuits.

I

Cadres masculins. - 1. Adjudant-
chef Clavel, 17' 16" ; 2. Adjudant
Bellance. 17' 54" ; 3. Capitaine
Richard, 17' 55" ; 4. Capitaine
Chevry, 18' 5" ;5. Lieutenant-co-
lonel Fontain e, 18' 28" .

\ CATÉGOHlE 1975-1976

Garçons. - 1. Touzot Sébastien,
10' 56" ; 2. Boutault Guy-Fred,
11'1" ;3. Ursulet Gérald.

Filles. - l.lVlartin Céline ; 2. Ly-
nam Christine,

Plus jeune participant. - Babski
Thomas.

Elèves et cadres deuxième année
et bataillon. - 1. CIC Lavallée,
27' ; 2. ESOA Francisod, 27'
9" ; 3. S/C Sabatier, 27' 17" ;

ESCOA Desrayaud. 27' 33" ;
C/C l\4assot, 27' 57" ; 6. ESOA
Gorrez, 28' 27" ; l.ClC Ë.don,
28' 21" ; 8. C/C Tétard, 28'32" ;
9. A/C Sailly, 28' 35" ; 10. CIC
Abry,28'57".

16

t

I

"<{

Cadres féminins. - 1. Mme Vanta-
lon Christiane, 6' 17" ;2. Adju-
dant Sartori Nicole, S'23" ;3. Mlle
Ray Michèle, 8' 36" ; 4. Sergenr-
chef Pedret Edwige, 8' 48" ; 5.
Adjudant Babeuf Hélène, 9' 10".
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RE ILS ETAIENT
îELANCER

!

1

\ Première année. - 1. ESOA Car-
dona, 14' 55" ;2. ESOA Geus,
15' 1" ;3. ESOA Bègue, 15' 12" ,

4 ESOA Soveaux, 15' 29" ; 5.
ESOA Boyer, 15'32".

M.D.B., compagnie école. - 1.

Caporal-chef Gatinel. 15' 52" ;

Soldat Teixera, 16' 5" ;3. Soldat
Konzet, 16' 6" ; 4. Caporal-chef
Treille, 16' 19" ; 5. Caporal-chef
Gaussot, 16' 23".

.>

CLASSEMENT
INTERCOMPAGNIES

20e promotion. - 1. 33e compa-
gnie, 283 pts ; 2. 32e compagnie,
348 pts ; 3.31e cie, 399 pts.

21e promotion. - 1. 23e cie,347
pts ; 2. 21e cie,389 pts ; 3.22e
cie, 390 pts.

22e promotion. - 1. 12e cie, 185
pts ; 2.11e cie, 194 pts ; 3. 13e
cie, 197 pts.

CATËGORTE 1973-1974

Garçons. - 1. Poullain Adrien, 9'
6" ;2. Richy Clément, 9' 16" ;3.
Mazingue Lionel.

Filles. - 1. Colas Soazic ; 2. Fou-
checourt Aurore.

cATÉGOBTE 1969-1970

Garçons. - 1. Briche Franck, 6'
43" ; 2. Barth Frédéric, 6' 44" ; 3.
Logeais Laurent.

Filles. - 1. Meynot Virginie ; Bal-
ségur Sandrine.
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ETAT.MAJOR

Stand exposition

Bureau mobilisation

Bureau de garnison

CERCLE.MESS

Comptable

SERVICE ADMINISTRATIF

Bureau achats AD

SEBVICES TECHNIOUES

Officiermécanicien IVIAJ

Comptable AD

Chef 2B auto MOB MDL/C

Adjoint 28 MOB MDL

Chef 2A auto SC MDL/C

Claude BABNOUX

Joël MICHAUD

Boger IVIELINE

J. François VEYSSIERE

J. Paul cALLET

Hubert GERMON

André DESNOUCK

Dominique DANJOU

SiC

AIC

AIC

S/C Patrick MALTOR

Francis MENARD

DI RECTION DES ENSEIGNEMENTS

lnformatique AD François JOLIVOT
Audiovisuel AIC Lucien CELLIEB

Electronique A/C Chrisrian LEYDIER

BEP-BAC AD, EanielCAVELLAT

S/C Christian tSSOULtE

AlC Jacky BABSKI

A/C André JARRY

AD J. Michel TEXIER

Cours CT1

E lectromécan ique

BEP BAC

Cours CT1 -AGC

Cours CT1 - AEG

Serge MU LLE B

Bernard GAYRAUD

Henri ZAREBA

Fabrice LOZE

J. Jacques COIGNY

J. Yves HOUSSON

J. Claude LE PACHE

J. Marc cBEBAUT

Patrick BACOUILLABD

Jacques BOULINGUEZ

J. Pierre JACOUEIVIN

AD

S/C

AD

S/C

S/C

AD

AD

AD

AD

AIC

AD

18

t

W
.Secrétariat ' AD

Programmes AD

Cours BEP auto AIC

Alc
A/C

A/C

AIC

AD

AD

AD

AD

A/C

AD

Cours CTl auto AlC

AD

AD

AD

MDL/C

cours gestion fi';

GBOUPEMENT DE JEUNES

11e Cie CdS AD

21e Cie Cdt Cie CN

Comptable AD

22e Cie Cds AD

MDL/C

Dominique STIE R

Patrick RADZISZEWSI(l

Alain BUSSIERE

Paul LEOUEUTRE

Michel MAR ILLAS

Bernard MARTIN

René TESTA

Olivier TEZENAS

Joseph DELPIC

Serge BILLARD

Daniel FRADIER

Rémy PERROT

J. Paul GALMICHE

François MABCHAL

Gérard FAVR IAU

Francis CAMPAN

Patrick ALLANO

André HEYRAUD

Gabriel FRECON

Eric BLANCHETIERE

Gérard COULY

Denis PETETIN

Narcisse LOR ICOU RT

Hariss GERMAIN

Gilies SABATIE R

BATAILLON

S/O Adjoint 3'14
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Patrick JASLET

[4ichel SCULIER

Dominique MAKA

Gérard BR lS

Jacques VOY
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LA FORMATION TECHNIQUE

En 1965, les élèves de la 1'e promotion présentent le Certificat d'Aptitude Professionnel.
Les résultats sont bons dans les trois spécialités :

- Mécanicien Auto : 90 Vo de réussite
- Electricien Auto : 817o de réussite
- Electronicien : 60 7o de réussite

(Moyenne nationale 38 7o),

(Moyenne nationale 47 7o),

(Moyenne nationale 567a).

Les électroniciens se voient dotés d'un atelier de spécialité électronique (l'actuel bâtiment
d'instruction électronique de 30 année). En 1966 le bâtiment d'étude S.1. (1) et les ateliers
d'Instruction Militaire Technique Auto-Engins Blindés sont inaugurés.

Simultanément sont construits :

en 1965 : - le bloc alimentation,
- I'actuel bâtiment de
l'Etat-Major,

- trois bâtiments troupes,
- Ie cercle mixte.

en 1967 : - le foyer et cinéma actuels,
- la cité cadres (cité du

château ),

I nauguration de l'ordinaire

La réalisation de la place d'armes par la
destruction de baraques existantes marque un
terme aux travaux de la première génération
de l'Ecole.

L'Ecole commence à <«tourner à plein
régime» avec une infrastructure correspon.
dant aux besoins de trois promotions en for-
mation. L'effectif est de 1350 élèves. L,enca-
drement augmente en conséguence ; il y a 62
officiers, 273 sous-officiers, 38 professeurs et
une centaine d'autres personnels civils.

Construction du foyer

La formation technique des élêves sous-officiers est revalorisee et élargie. En 1967 le Bre-
vet d'Etudes Professionnelles (B.E.P.) commence à remplacer le Certificat d'Àptitude profession-
nel (C.A.P.).

Le poE-P;-perrnet à I'Ecole de s'adapter à Févolution de !'Education Nationale, et au ni-
veau demândé aux futurs cadres de l'Armée de Terre.

La terminologie «S» du bâtiment S.1. vient de sa construction à l'empla.cement des ancierures soutes à munitions desBéEimeàts d'Artillerie et de Cavalerie qui ont stationné au euartier DE BANGE,

a

(1 ).
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- La même année apparaissent les préparations au B.E.P. d'électromécanique et

de mécanieien monteur. L-',École d'ISSOIRE manquant de place,l'Annexe de l'Ecole d

*"ot r".rrnique de l'Armée de Terre (A.E.E.T.A.T.) est créée à TULLE (1)'

- En 1g6g - à TULLE ; le B.E.P. de mécanicien monteur remplace le C.A.P. de cette spé-

cialité,
. à §SOIRE la formation des électriciens auto est abandonnée, leur nombre étant

devenu supérieur aux besoins de l'Armée de Terre'

- les électroniciens présentent non plus le c.A.P. mais le B.E.P.

- En 1971 'à §SOI-
RE, Ies futurs mécaniciens
sont préparés au B.E.P.

automobile (Technique et

Service). Pour l'aPPlication
des programmes de cette

spécialité, l'Ecole est dési

gnée comme établissement
pilote à l'échelon national.

- En 1974 'TULLE se

voit confier la PréParation
du B.E.P. de comPtabilité
mécanographie, le besoin en

comptables «matières» de-

venant urgent.
B.E.P. électronique

L'école vers 1968

au C.A.P.
'Enseigne-

L'A.E,E.T.A.T. remplace le 28 mars 1967 l'Ecole Militaiie Pvéparatoire Technique cïéée en \924,l"E,cole de TULLE

est répartie en deux quârtiers :

- La BACHELLERIE qui abrite : - I'
-la

(A SUIVRE)

(1 ).

état-maior et la Compagnie de Commandements et des services'-i'è 
co^pug.ie d'élèves (comptables et mécaniciens monteurs)'

t
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Gonduire en
hiver

suivez donc ces quelques conseils

Et si molgré cela votre voiture est ottirée por le potinlge, souvenez-vous !...

Ne jamais f reiner ni rétrograder brusquement.

Lever le pied.

Contre-braquer dans la direction de la glisse.

Votre véhicule reprendra de lui-même sa trajectoire

Au sein de l'Union Sportive lssoirienne, le capitaineJean-Paul ASPE, commandant la

31e compagnie, a réalisé la performance remarquable de 56t points / 600 au tiy au

ptstolet à air comprimé à 1O m catégorie seniors, renouvelant ainsi sa performance du premier tour des coupes

d,AUVERGNE.

Son nouveau record le qualifie pour les championnats de France en février 1985 à SAINT'ETIENNE

a
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Dès l'aube du 4 décembre et fidèles à la tradition,les Artilleurs de I'Ecole, assistés de la clique du Groupement de

jeunes sont allés réveiller le Chef de corps !

Des artilleurs f lambards,

mais pas de femmes... au balcon.

Rassemblement...

Toujours efficaces,

bénéficiant d'un support logistique
appréciable !

I

Un service de qualité
effectué par I'un

de nos plus brillant sujet... !
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QUAND LES PROFS LAISSEI\,IT

LE CRAYON ROT]GE AU

VESTTAIRE

Le I 7 novembre, les personnels civils enseignants

à l'E.N.T.S.O.A. se sont réunis dans les salons

du mess pour une soirée organisée par leur ami-

cale avec l'aide précieuse, efficace et vivement

appréciée du chef du cercle mixte.

La bonne humeur fut de rigueur et, après le co-

pieux repas, grâce à la sono des n BIP » du
groupe, tous se dérouillèrent joyeusement les

« bielles » jusqu'à une heure avancée.
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