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A I'hewre où paraît ce nluueau nunxérl I'ISSOIRE ACTUALITE,
l'Ecole a uécw deux éuànentents importants : la rentrée scolaire d'une
part et I'arriaée d'nn nouueaw ckef de corps d'awtre part. Il s'agit dw

colonel Chailes SERMAGE qui nlus uient de l'état-tnajor de la cir-
conscription de I'IIr de France, après aaoir comn'tandé le 1"' Régim.ent

de chasseurs stationné au camp de Canjuers.

Le recrutement et la formation continwent d'éaolwer auec le souci
perm.anent d'arnéliorer la qualité du sous-fficier o Issoirien ,. Ainsi,le
dernier cycle de fonnation au BEP a été incorporé pour laisser place à

la rentrée 1996 à un recrutement exclusif en filière backelier.

Les honotnes et les ckoses changent d'wne année à I'awtre mais les

aertus derneurent au fi,l des prornotions :

- Esprit de discipline qui seul perunet I'action collectiue,

- Energie sans laqwelle les obstacles ne sont pas franchis,

- Sens dw deuoir qui facilite le bon ckoix et donc I'intérêt général,

- Enthousiasnze qui suscite I'adkésion et fait surnxonter les

contraintes.

SACHONS ALLER DE L'AVANT SANS NEGLIGER
CE CAPITAL PRÉCIEUX,
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Période d'instruction militaire du B ôu 1 4 avril lgg5
à la Fontaine du Berger*

È5.

;&
,i-â: a sortie terrain du CFI à la Fontaine du Berger s'inscrivait dans
.r- {i-, une double optique : initier les élèves à l'instruction militaire en
::;.; étudiant notamment la notion de binôme et effectuer la courset a"

:rt d'orientation de 1'épreuve du BAC pour les deuxièmes années.
,1|$. L'activité des élèves durant ces 6 jours fut très ryth-
ï:',.ii:t:l;l:.,;!*i1 mée et cionna lieu à cies moments intenses comme le tir
FLG, la marche de 20 km ou la messe des Rameaux. Grâce à un terrLps
clément et à I'enthousiasme des participants cette sortie terrain fut par-
ticulièrement réussie. Nous en suiwons chronologiquement les grandes
dates.

Samedi 8 awil
Arrivée et installation à la Fontaine du Berger. Les élèves prennent

possession de leurs nouveaux locaux.

Dimanche 9 awil
Après avoir déjeuné, les élèves ont rendez-vous à 10 heures pour la

messe des Rameaux. Cette messe célébrée en plein alr sera assurément
I'un des temps fort de la sortie terrain. On a pu ainsi noter avec plaisir
1a présence partlculièrement importante des élèves du CFL

L'après-midi a été consacrée à l'épreuve de course d'orientation
constituant l'épreuve du BAC pour les deuxièmes années et celle du
troisième trimestre pour les premières années.

Lundi 10 awil
Les élèves ont déménagé le matériel au Puy de Montmeyre où, aidés

de leurs instructeurs, ils ont commencé la préparation du bivouac des
deux prochains jours.

Les élèves se sont ensuite dirigés vers le champ de tir du pariou
pour effectuer leur tir au FLG.

De retour au Puy de Montmelr'e les élèves se sont partagés avec joie
les tours de garde, premières vicissitudes de la vie militaire. puis certains
ont eu la chance d'effectuer leur premier erercice de combat de nuit.

* I'onrJinê du Belgor':i 3 Lm cu nord olê5r dc CIer.monr-Fer.rrnd.
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&. L'ensemble du CFI sous kt,
< Ltoulette > de L'o,umôni,er DLIS-
FOLIR,est réuni, pour La,rnesse cles
Ramea,ur : le commandant de
L'EcoLe y assistai,t, accornpagné
clu commandant du GFI.

€ Les éIèues du GFI en pleine
conce'ntration préparent leur
co'urse cJ'orientati,on. Ils note,nt
auec appLi,cation L'emplace,rnent
d,es baL'[ses antottt"t de parti,r à, Leur
recLrcrche.
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< Prêt pour un ti,r a'u FLG ? >

Les éLèt;es a,ppt"ennent ILLLSSi ù réa-
li.se'r des bronc:ards de fortrrne et
teste'nt Le'tLr sctli,cli,té en. t'ra'ns'pctr-
Itr trl lptt r.s .0 [n.t t 0JPS.

Les éLèttes ér:otttent Les d.erni.ères
i,nstructiorts d.t.r cheJ de sectiott
a7)allt de se posiLi,o'n,rler.

Mardi 1l awil
Après une fraîche nuit à l'ombre de la tente, le CFI s'est éparpillé

autour du Bac de Montmeyre. Si certalnes sections effectuaient des
déplacements à pied autour du Puy-de-Dôme, d'autres débutaient leur
instruction milrtaire en étudiant les missions simples du binôme : le
binôme guette, défend, le binôme éclaire, appuie.

La journée se passera pour la plupart à étudier les différentes nris-
sions du binôme ainsi que les actes réflexes, puis les élèves se sont pré-
parés à leur deuxième nuit au campement. Afin d'affronter la fraîcheur
ils se sont regroupés autour des feux de bivouac. Réchauffés, ragaillar-
dis, ce n'est que longtemps après que la nuit soit tombée qu'ils ont
rejoint leur tente.

Mercredi 12 awil
Les élèves ont poursuivi leurs instruction militaire par des exercices

statiques : le binôme guette, défend ou dynamique ; le binôme éclaire la
Pro$ression d'une equiPe.

L'après-midi a été consacré au retour des compagnies à la I'ontaine
du Berger et à la préparation de la marche de 20 km prér,rre pour le len-
demain.

Jeudi 13 awil
LIn réveil plus matinal a salué cette journée consacrée à la marche

de 20 km, point d'orgue de la sortie terrain à la Fontaine du Berger.
Le CFI a été amené à la maison des volcans, point de départ de 1a

marche. Les compagnies dir.isées en section sont alors parties à tour de
rôle. Ressoudées par les journées de terrain certaines
sections se sont laissées emportées par un dynamis-
me nouveau recherchant avant tout à travers la
marche 1a compétition. D'autres plus nonchaiantes
préféraient apprécier le paysage et regardaient amu-
sées ia course poursuite des sections plus motivées.

La marche s'est toutefois parfaitement bien dérou-
lée et tous les élèves ont pu rejoindre 1e Crest avant
de revenir à l'trNTSOA pour la remise en condition du
matériel.

La semaine d'instruction militaire s'est achevée le
vendrecli 14 avril par uRe prise d'armes à I'ENTSOA.

Au cours de cette cérémonie, le commandant REY
a rappelé aux élèves son désir de les voir dès a pi'e-
sent se conformer aux exigences de la devise de
l'Ecole " Exemple et RigueLr >. Il a ensuite tenu à

saluer l'ensemble du Ctr'I pour son attitude durant cette senraine avant
de le libérer, souhaitant à tous de bonnes vacances.

C'est ainsl
que se termi-
ne la sortie
terrain à la
Fontaine du
Berger qui,
grâce à la
volonté des
participants,
se sera dérou-
Iée dans d'ex-
cellentes
conditions.
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u 30 awil au 13 mai 1995,
le Bataillon de l'Ecole
nationale technique de
sous-officiers d'active
séjournait pour la premiè-

re fois au Centre national
d'entraînement commando. Les

trois cent dix élèves et leurs cadres
étaient venus chercher ce que l'on ne
cultive plus beaucoup au quotidien :

la formation morale du combattant.
Celle qui apporte assurance,

audace, confiance, maîtrise de soi,
volonté, souvent courage.

Sur les sites privilégiés de Mont-
Louis et Collioure où l'homme
dépouillé de la technique demeure le
centre de toutes les préoccupations,
1es futurs sous-officiers techniciens
d'Issoire ont mis à l'épreuve leurs
qualités physiques et psycholo-
giques.

Ne pas savoir ce que i'on va faire
dans I'heure qui suit, commander
dans des situations rendues difficiles
par les efforts physiques à consentir
et 1a fatigue accumulée, Ies élèves
ont été confrontés au stress et ont
acquis plus de rusticité et de sens
pratique.

Ce stage d'aguerrissement
concourt parf'aitement à Ia mission
que s'est fixée I'ENTSOA : former les
techniclens dont l'Armée de terre a

besoin tout en maintenant l'esprit du
combattant.

LCL A, DERDA,
C om.m,a n,do,n,t l,e B ct,tct,i,l,l,ent.
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e Bataillon a eu I'honneur de partir du samedi 29 awil au
dimanche 14 mai à Mont-Louis, Collioure.

La préparation physique et psychologique fut entreprise
dès le mois d'août pour effectuer le premier stage de son his-
toire, ce qui permit à l'encadrement sport de réaliser des
activités préparatoires à ce stage. Le but de celui-ci étant,

non seulement d'aguerrir le Bataillon, mais égale-
ment d'initier les ESOA à une formatlon élémen-
taire du commando.

Le Bataillon fut séparé en deux compagnies et
les sections prirent des noms de couleurs et devin-
rent des brigades.

Le samedi 29 ar,ril 1995, les sections de Ia 32"
compagnie prennent 1es cars, direction Collioure.
Dans leur majorité, les ESOA se réjouissaient de
partir et ne perdirent pas de temps pour fabuler
sur ce qui les attendait là-bas.

Une fois arrivés et installés rapldement à
Collioure, c'est dans la soirée du 30 que nous
sommes passés de section à l'appellation de briga-
de et ainsi commençait réellement le stage
d'aguerrissement. Ces consignes étant d'atteindre
les points de rendez-vous firés dans les cinq
minutes suivant l'appel radlo ce qui nécessitail

une écoute permanente. De plus nous devions avoir en parmanence
notre sac F 1 artec de quoi vilre 48 heures sur le terraln. Nous nous
sonunes vite rendu compte que ces consignes nous réservaient des sur-
prises. En effet l'escalier qui nous permettait de rejoindre fréquemment
I'atelier montagne, possédait une entrée minuscule (large d'un petit
mètre et haute d'un mètre soixante).Il est facile d'imaginer ce qui se
passait lorsque deux brigades recevalent un appel en même temps.
Quant aux sacs, lorsqu'rl s'agissait de monter jusqu'au fort Beart en un
temps record, i1s devenaient très rapidement pesants.

Mis à part ces quelques petits inconvénients, chaque jour de celte
semaine nous a permis de découwir pour la grande majorité d'entre
nous des activités à sensations très intéressantes dont tr'ès vite nous
avions compris I'intérêt. D'allleurs que ce soit pour le rappel, I'escalade,
la navigation, le franchissement, le combat en localité ou la piste du
risque, nos instructeurs n'ont pas dû éprouver beaucoup de difficultés
à nous initier car tous nos besoins de sensation et de découverte étaient
waiment trop forts.

Nous reconnaissons toutefois que le jour de la restitution, toutes ces

charmantes activités nous ont montré leurs difficultés, l'effort et Ia
cohésion n'étaient pas de trop pour passer ces deux journées dont L'em-
ploi du temps nous paraissait bien chargé.

Enfin le 6 mai, la semaine à Collioure se terminait et nous étions déjà
couverts de bleus et d'hématomes, sans oublier nos camarades qui ont
dû arrêter le stage suite à de petits accidents.

A présent nous pouvions partir pour Mont Louis où allait se dérou-
ler 1a deuxième semaine du stage.

Ainsi, c'est dans les Berliet et les TRM 4000 que nous nous dtrigions
à travers 1es vieilles montagnes des Pyrénées vers le fort de Mont-Louis.
Nous étions déjà persuadés d'une chose, c'est que I'activité de marche
en haute mongagne a11ait être au programme.

Une fois arrivés, de nouveau installés et après une journée de remi-
se en condition bien méritée, nous pouvions entamer la deuxième par-
tie du stage d'aguerrissement. Nous, qui étions habitués aux montagnes
de 1'Auvergne, nous savons tous que le cljmat en montagne est très
caprlcieux et ça n'a pas manqué. Evidemment ça ne nous a pas empê-
ché d'aller vers de nouvelles activités toutes aussi passionnantes que
celles de Collioure.

D'abord, ce fut la nrise en æuvre des pièges qui, pour des ESOA déjà
initiés, nous a permis d'approfondir nos connaissances sur les diverses



techniques utilisables. vint ensuite l'auto-injection sous cutanée qui fitperdre à certains leur bronzage et reur rorii.". Ir y eut urr.i tL, .o.,r,
de survie, qui furent très rapidement utiies sur les bivouacs réalisés en
monta-gne. Pour finir,.ra découverte des exprosifs et reurs exproitations
sur différents objectifs, sans oubLier bien str les marches veis les ,om_
mets charmants et sauvages des pyrénées.

Rapidement la fin de la semaine approche et le jour de ra restitution
est ià avec son bivouac tactique en montagne, sa marche aux silons dif-
ficiles, son brancardage autour du fort, ia simuration de destruction
d'objectifs avec des palns cle plastiques d'exercices et de nouveau avec
son bivouac. Pendant celui-ci, nous avions très faim et nous nous
sommes occupés (plutôt mal, pauvres bêtes) de quelques poulets et
nous avons fait du pain. Pour finir, cette ultime slnthèÀe étâit accom_
pagnée d'une marche commando, d,une marche tàpo et d,un lancer de
grenades. La semaine était bien remplie mais le stage n,était pas termi-
ne.

ce samedl 13 mai, rors de ra cérémonie de crôture du stage, r'en-
semble du bataillon s'est r.rr remettre arrec honneur l,insigne a,alguerris_
sement dûment mérité..Le_ rendemain matin, nous étions'fin prê-ts pour
retourner à Issoire, mais il n'était pas question cie quitter le sucl àe ra
France sans laisser 

'ne 
trace de notre pussuge. c'est a tourue, ùiiage

typique de l'Hérault que nous avons déposé une gerbe au monuÀent
aux morts. Après avoir été invités à prendre une légère coliation, nous
reprenions la route rlircc-
tion Issoire.

.6[i{$runn'q

tffi1

'.qsi

"'{i{S" amedi 291&_ avril, aux'ffi alentours de
ilt 18 h, la 31"

Compagnie de
l'Ecole natio-
nale tech-

nique des sous-officiers
d'active arrive devant les
remparts du fort abritant
le Centre national d'entraî-
nement commando de
Mont-Louis. C'est sous ia
pluie que nous ayons
gagné nos quartiers, certes
vieux e1 froids, mais
propres. Etant de la
région. je me sent ais moins
perdu que mes compa-
gnons qui quittaient leur

ffiffiæ

école d'Issoire pour les hauteurs des pyrénées.
La compagnie a bénéficié d'un quartier libre la journée cle dimanche.

cela a permis aux élèves de décompresser avant res ciures semaines qui
les attendaient. La 31" compagnie avait été présentée à nos instruc-
teurs. Nous avons été étonnés et tout de suite pris d'admiration pour
ces cadres, de part leur physique et reurs recitô. La prise en main fut
brève et nous sorunes aussitôt rentrés dans re vif ou sujet. t es iourneesétaient comblées par des cours spécifiques aux activités commando.
Nos instructeurs nous avaient mis < en àerte b mlnutes o, 

"'.rl-à-di."que I'on devait être opérationnei cinq minutes après reur appel sur
TRPP 13. cette situation était, à en croire tout ie monde, ra pius stres-
sante. Nous avions t'air de vrais guerriers avec le visage giimo. c'est
dans ces conditions que nous avons << visité > la région. ôuànt toute la



trî::s

première semaine, nous avons effectué deux marches fantastiques du
point de \.ue panoramique. Du haut des plcs de 1a Comète (2735 m) et
du Carlit (2921 m), nous n'avions jamais ru un paysage plus beau.
Pendant cette semaine, une instruction sur les explosifs nous a été dis-
pensée. C'est ce qui a 1e pius impressionné la majorité d'entre nous. La
semaine se termine évidemment par une synthèse de tout ce que nous

avons \.Ll durant la semai-
ne. C'est à ce moment-là
que I'on peut commencer
à compter les blessés,
certes peu nombreux. I1

est bon de remarquer que
nous avons été bien nour-
ris et que les repas étaient
de qualité. C'est dans la
journée du samedi 6 awil
qu'a eu lieu J.a permutation
des sites. Pendant que Ia
31" compagnie passait des
.. vacances ,' a Mont-
Louis, Ia 32 compagnie
passait les siennes à
Collioure qui est le Centre
national d'entraînement
commando fonctionnant
avec Mont-Louis. Nous
avons eu droit à un nou-
veau quartier libre, et
c'est à partir du dimanche
minuit que nous sonunes
retombés en écoute radio.
La semaine à Collioure fut

encore plus intéressante et attrayante de par la diversité de ses actlvi-
tés. Nous avons appris à naviguer en zodiac ., façon commando >>, nous
avons fait de I'escalade, du rappel, du franchissement, du combat en
localité, un parcours de risques et bien d'autres activités toutes plus
intéressantes les unes que 1es autres. Après la s5,nthèse du vendredi et
samedi, pour les plus méritants et les plus résistants, une cérémonie de
remise de brevets d'entraînement commando suivie d'un pot furent
organisés. Après la préparation des paquetages, nous avons eu droit à

un dernier quartier libre dans cette région catalane avant le départ du
dimanche matin.

Si on fait un bilan sur le
temps que I'on a subi durant les
deux semairLes, on peut dire que
Ia première semaine a été très
ensoleillée et la deuxième très
ventée. Sur 1e trajet du retour, il
avait été préru de défiler dans
un peti.t village du nom de
TOURBE où nous avons été
accueillis chaleureusement.
Après le pot donné en notre
honneur, nous reprîmes la route
direction Issoire ou nous arri-
vâmes en soirée. La réintégra-
tion d'armemenl ayant été effec-
tuée, il ne nous restait plus qu'à
attendre le lundi matin et la
semaine suivante pour s'orienter
vers un nouvel objectif : . La
fête de l'Ecole ".

ESOA BATTLE
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.i' ., e printemps 1995 a été l'occasion pour deux sections de

,rr, première de I'E.N.T.S.O.A. de vislter paris. C'est dans le
.-""" cadre du cours de français que ces deux sorties se dérou1è-
;i rent, à trois semaines d'intervaile ; elles furent I'occasion'î : llour les élèves, dont certains n'étaient jamais . montés à

&-"" *" lumière.
Le premier voyage permit aux élèves - quelque peu excités,

d'ailleurs ! - de visiter le Palais de la Découverte, le musée des Invalides
et le Grand-Louvre, le tout entrecoupé par de très attenclus quaftiers
Libres pendant lesquels les plus téméraires purent s'aventurer, en petits
groupes, dans les méandres parisiens...

Le second voyage, qui suivit à peu près Ie même programme, fut
cependant plus complet et plus prestigueux puisqu,il nous permit de
visiter - rare privilège ! - I'Hôtel de Matignon, résiclence du premier
ministre ; la délégation issoirienne fut particulièrement bien reçue dans
ce haut-lieu de la, République. A peine remis de cette étonnante visite,
les élèves découwirent, pour la plupart d'entre eux, i'ambiance fasci-
nante d'une représentation théâtrale, au théâtre de la Michodière.
L'Hôtel du Libre-échange, de Feydeau, conquit même les cæurs des
plus réticents.

Le transport fut assuré par les cars de I'Ecole et le logement sur
place se fit en structures militaires (versaiiles et vincennes). L'Ecole
couwit la majeure partie des frais incombant aux élèves, ce qui fait
qu'ils eurent accès à tous ces plaisirs et privilèges pour un moindre
coût !

ces sorties ont incontestablement permis aux élèves d'approfondir
ieur culture généra1e et d'aller dans des lieux où ils ne seraient peut-
être jamais allés par eux-mêmes. De tels voyages ont aussi une autre
utilité : ils renforcent la cohésion au sein des sections, d'une part, et
entre les é1èves et leurs cadres d'autre part.

Je remercie donc toutes les personnes qui m'ont aidé à concrétiser
ces deux pro'iers' 

grienriJiq,te.-ht )stopttc JEGAT
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e mois de juin de cette année a marqué la fin du brevet d'études
techniques électronique. Créé en 1986, cette formation avait pour
objectif de former des sous-officiers techniciens, en deux années :

la première avait pour but I'acquisition des connaissances de base

i'.:.!.; 11, :.'.,' . 11
' . 1::a!:.:t..: .:a; !W I

en électronique, la deuxième 1es applications spéci-
fiques aux matériels militaires en service actuellement

au sein de l'Armée de terre. Le recrutement
des jeunes élèves se faisait principalement
après la seconde TSI, sur concours. Les acquis
théoriques étaient tels que 1'on pouvait espérer
établir un programme sur une année scolaire
basée sur ie contenu d'un BEP électronique.
Cependant l'évolution technologrque dans ce

domaine avance à grand pas, c'est pourquoi, il
paraît difficile demain de former de bons tech-
niciens en si peu de temps. En accord avec les
nouveaux objectifs du Ministère de Ia Défense,
qui consiste à recruter nos futurs sous-officiers
au niveau du baccalauréat, il s'est avéré inutile
de poursuivre cette formation BET.

Cette année aura donc r,'u la dernière section
BtrT (121" section) : 23 élèves ont préparé cet
examen cette année, ils se sont appliqués à

devenir des techniciens de qualité à I'aide de
Ieurs 18 heures d'électronique par semaine,
dispensées par un scientifique du contingent
très compétent et dévoué à ses élèves, ce qui
leur aura permis d'acquérir des connaissances

en éiectronique analogique et numérique. L'obtention du diplôme est
sanctionnée par un examen final ainsi qu'un contrôle continu scolaire
assignant 1es élèves à un tra-
vail assidu et régulier.

Aujourd'hui, aspirant ser-
gent (intégrés au Bataillon :

formation CT1 et CM1) nous
pouvons leur souhaiter de
mener une carrière exemplaire
dans la droite ligne de condui-
te qui leur est lnculqué à

l'Ecole.

S ct entiJ'ique du, c anti,ng ent
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Invité à venir en Auvergne pour
olliciers sr agiaires camerou nais,
taire de Défense à 1'ambassade
du Cameroun, s'est rendu à
Issoire le 22 mai 1995.
Tl a pu apprecier l'enyilonne-
ment dans lequel évoluent ses
ressortissants tout en estimant
la qualité de la formation tech-
nique et militaire dispensée à
I'Ecole.
Cette visite s'est terminée par
un entretien avec les quatre

faire la connaissance des élèves sous-
1e colonel N'DIGO NZIE. attaché mili-

l'dtdrl I À .i û

élèves camerounais présents à |ENTSOA : trSO MEYO yves, MVONDO
BEKOLO Serge, NDOBI ADOUZ NZIE Martial et ZACK A ANONG
Ahmed.

T,e 20 mars 1995, monsieur DOLLY, président de l'université d,Auvergne
s'est rendu à I'Ecole en compagnie d'une délégation d'universitaires.
Le généra1 FOUQUET, dé1égué militaire départemental du puy-de-

Dôme participait égaiement
à cette visite.
Après une présentation en
salle à I'Etat-major, I'aréo-
page a pu apprécier les
principales installations
techniques et pedagogiques
qui contribuent à la forma-
tion des élèves sous-offi-
clers.

Ce bref séjour s'est conclu par un déjeûner vivement animé par d,inom-
brables questlons traduisant fintérêt et la satisfaction des I'isiteurs.

Le cycle d'instruction 94/95 de
1'trNTSOA s'est caractérisé par trois

.:' r:. : ..'...: :: .....:."i,ri--.t'.1,t){'! conférences de haut niveau organisées.,....,, :: :'... .:.. i :r..,.,\'"."'l:i par la DGF au profit des éléves du
Bataillon el du CfI.

Le 18 janvier, le COL LECLERtr de I'EMAT, centre opérationnel de
l'Armée de terre, a présenté les opérations extérieures auxquelles l,ar-
mée de notre pays a participé.
Le 24 mars le LCL DE LARDtrMELLE, EMAT/Bureau planification
finances, a décrit ia loi de programmation militaire lggb/2000.
Le 29 mars, le LCL BERNEDE a approfondi les aspects militaires cles
guerres médiques (perses, grecques) et plus particulièrement de la
batailie de Salamine, 481 avant J.-C.. Cette conférence a été organisée
à la demande de M. AUSER\ts, professeur, dans Ie cadre de la prépara-
tion au BAC de français des élèves de première du CFI.

q
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Jeudi 6 juillet, 7 heures 30, I'Etat-
Major de I'EI'ITSOA embarque dans
un car en direction du Mont Dore.
La journée s'annonce chaude. La
marche programmée est prévue
dure et très physique. La vallée de
Chaudefour par
les sommets
vaut cet effort.

Vers les t h,
le groupe, sac
au dos, quitte la
station du
Chambon des
Neiges et entre-
prend la partie
la plus rude de
l'épreuve : I'ar-
rivée au polnt culminant de notre
itinéraire : le col de la Cabane
(1836 m).

Très vite I'aliure rapide du départ
se ralentit. Le dénivelé relative-
ment important casse les ardeurs
les plus prononcées.

Heureusement, une pause
< casse-croûte > au niveau du Puv
des Crebasses nous permet dô
reprendre des forces. Le paysage
grandiose et protégé nous émer-
veille. Un peu de topographie nous
aide à positionner la Dent de la
Rancure, la Crête du Coq et le Puy
de Sancy.

Malheureusement, il faut repartir
avanl que le froid ne vienne nouer
nos muscles. L'arrivée au nivearr de
la table d'orientation du Puy de
Sancy nous fait découwir le Mont
Dore et sa vallée.

Un déjeuner sérieux avant d'en-
tamer la descente allège sérieuse-
ment nos musettes.

La fraîcheur du fond de ia va1lée
nous apporte la détente attendue.
L'ambiance cordlale et chaleureuse
de cette journée incitera certaine-
ment d'autres initiatives de ce
genre.

* A noter qu'il n'est pas nécessaire de
quit ter l Auvergne pour parvenir aux nciges
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cross de printemps constitue un
témoin de la progression physique
des élèves (ainsi que des cadres),
après 7 mois d'entraînement, à I'ap-
proche des examens (épreuves des

Bac et du CMl).
Comportant des parcours rallon-

gés et < durcis > par rapport au

cross d'automne, il présentait cette
année, pour répondre au væu du
commandant de I'Ecole souhaitant
réhausser son aspect o épreuve de
masse >, la particularité de regrou-
per l'ensemble des catégories sur
deux courses seulement (avec tou-
tefois des classements distincts) :

I I parcours de 6 km réunissant
les élèves de lre année du CFI, les

MDR et les scientifiques, les vété-
rans (+ de 40 ans) et I'ensemble des

féminines;
I I parcours de 8 km rassemblant

les élèves de 2" année et du
Bataillon, les cadres de moins de

40 ans et les concurrents du cross
< élite >.

C'est à 15 h précises, en ce mercredi 29 mars, que ies 434 participants
de la première course, rassemblés sur 1a ligne de départ autour du com-
mandant de l'Ecole, s'élancèrent sur 1e parcours de 6 km tracé par I'ad-
judant RODItrR.

Après quelques centaines de mètres, un peloton de tête se dégageait
et emballait la course (3 mn 20 s au km pour les premiers). Ce peloton,
emmené par I'adjudant-chef VIOLLtr, regroupait les << grosses poin-

tures > du parcours
(LOUET 11e Cie -

DUFAU 13e Cie -

HOFFBECK 12e Cie
- SURMONNE 13e
Cie - RYSSEN 11e
Cie - caporal CAR-
SANA C.S.) et allait
disputer << sa > cour-
se, la hiérarchie défi-
nitive ne s'établis-
sant qu'à la faveur de
I'accélération finale,
au cours de laqueile

I'adjudant-chef VIOLLtr concèdera quelques secondes à ses jeunes

cadets, conservant la 3" place du général et enlevant le classement
Vétéran 1 avec 2 mn d'avance sur son plus proche poursuivant.

Finalement, LOUtrT (11" Cie) J.'emporte en 20 mn 15 s, devançant
DUFAU (13") et 1e caporal CARSANA (C.S.) en catégorie Senior mas-
culin.



Derrnière ce peloton de " locomoti\res >,, les hiérarchies respectives
s'établiront dans les différentes catégorles :

r derrière I'ACII UOLLE (20 mn 28 s), I'ACH BRtrMER et 1e CNE
AGEDE prendront respectivement les 2. et 3, places du classement
Vétéran 1 (22 mn 10 s et 22 nn 40 s) ;

. I'ACH SIGISCAR enlèvera la première place du classement Vétéran
2 (+ 49 ans) en 22 mn 39 s, devant I'ACH SALMON (24 mn 3b s) et
I'ACH DEBIOLLE (25 mn 45 s) ;

r le COL HALLOPEAU, venu pour << participer > selon ses dires, n'en
obtiendra pas moins une 7" place méritoire en 33 mn 29 s ;

o en catégorie féminine, ATALLAH (32.) s'assure la première place en
25 mn 46 s avec une avance confortable sur PERRIN (13"), 2" en 2Z mn
39 s et LAMMIT (32") en 28 mn 40 s ;

o Ie MDL/C
GAUME, 8" du cias-
sement féminin,
prend 1a première
place des cadres
féminins en 29 mn
40 s devançant le
scH BorssoN (12"
en 30 mn 18 s) et le
scH DURANT (18"
en 30 mn 38 s).

A 16 h, les 330 concurrents de la 2" course, élèves, cadres de moins
de 40 ans, concurrents < élite >, s'élançaient à leur tour sur le parcours
de 8 km tracé à Ieur intention.

Dès les premiers mètres, les < élites ,, partis en trombe, se dégage-
ront de la masse, emmenés sur un rythme élevé, par le major BEAU-
DEUX qui assurera le train pendant trois kilomètres. Après quoi,
I'ESOA FORT, en très grande forme, prendra le commandement de la
course, élevant encore l'allure pour accomplir un cavalier seul jusqu'à
I'arrivée, laissant 1e major BEAUDEUX à près cl'une minute (et 1e der-
nier à 20 mn !).

La course des Seniors est remportée par GUILLERME, de la 32" Cie
en 29 mn 50 s, devant THEVtrNET et REY, tous les deux de la 82" Cie
(30 mn 41 sec et 30 mn 51 sec).

- -'.:.

Alfichant un < carton plein >, la
32e Cie remporte ainsi les deux
premières places du classement
par équipe, devançant la 13" Cie et
Ia 33e Cie, remportant en outre le
chall enge in t er-unil és.
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1%*., de Ia première course.
0h ?econnait I'ACH DILASStrR.
do3sard 1395 (5" du classement
vétéran l) el I'ESOA ATALLAH
(maillot rouge col blanc) qui
prén{ra ;:,}a pr_qp*&$,

::-elagjteft i-.etI:'f e1

::$ff..cp:ôefute
6,km',-avec' le

AIJDtrUX en

E (12" Cie

7 re,cot HALLoPE,Au ièticitant
le pô.dium du cross éiite.



Implanté à BORT-L'ÉTANG, près

de LEZOUX, Ie < Kart-Escale , assu-

re, tous les jours de l'année, des

aclivités de découverte, d'initiation

et de perfectionnement ainsi que de

préparation à Ia compétition, sur cir-

cuit asphalte et circuit terre.

B énéficiant d'excellentes installa-

tions, de matérlels parfaitement

adaptés à une progression rationnel-

le et équilibrée et d'une équipe

d'animateurs aussi compétents que

sympathiques, le club offre à tout un

chacun la possibilité d'appréhender

1es bases du pilotage d'un kart, de

l'initiation à la compétition.

Les techniques apprises étant

directement apphcables à l'automo-

bile doivent permetlre aux jeunes

une conduite plus sûre dès I'obten-

tion de leur permis de conduire...

Le club ayant proposé une séance

d'initiation de groupe à des condi-

tions avantageuses à fENTSOA
(Franck GENESTE, actuellement

caporal-chef au GS est moniteur au

club...) Evidemment, il a parlé de sa

passion et de son club à son chef de

servlce, I'officier des sports, et...

C'est ainsi que le dimanche 21 mai

dernier, 24 élèves du C.F.L ont Pu

s'initier aux joies et aux émotions de

ia conduile d'un kart...

;li'J.:ii); rrivée du détachement à BORT L'trTANG à t h 15. La

:"::;. l.: matinée s'annonce sous de bons auspices : il fait un

i'i"i:'.;, tempssplendide.
U;,r'..'! 

' li-, A peine descendus du cat, ie groupe est accueilli
." ril'- . :, ! {.." ,

*s|& '-' l:,1j. par l'encadrement du club qui prend, de suite, les

"J 
iç choses en main : attribution d'un casque, présenta-

tion générale de la séance et conseils de base sur 1a conduite et les tra-
jectoires... Petit café (sympa) et on enchaîne avec Ia présentation du
matérie1 d'initiation...

Première séance d'essai... premières frayeurs et premières sorties de

piste I Un court repos, pendant que la deuxième série o tourne > et on
repart pour 1a deuxième séance d'essai... Ah ! cette fois on commence à

maîtriser un peu mieux l'engln... Regroupement général, deurième
briefing en salle (très court) et présentation du matérlel de perfection-
nement : Ia progression continue...

Première séance d'essai sur kart de perfectionnement : la différence
de puissance est sensible et on corunence vraiment à se faire p1aisir...

Petite pause pendant laquelle on essaye les " baquets , du matériel de

compétition (il s'agit d'être en mesure d'atteindre les pédales quand

cela est nécessaire !). On " remonte , dans la machine pour la deuxiè-
me ronde : on prend de l'assurance et on conunence à se prendre pour
des < pilotes >) avec les conséquences que cela implique : tête-à-queue,
sortie, co1lision... Le moniteur est contraint de faire une mise au point :

< Respectez Les d'istances de sécurité, pas de dépa'ssement Lt'asar-

cleur... et attent'i,on au matériel suiuctl'tt : iL ne séagi't pas d'utt
VéIosoler ! : 25 CV, un régime mqri, de 18 000 tours/mn ! uous ris-
quez d'être surpri,s si uous ctubliez de < Ieuer Le pi'ed > à, temps ! >

Dès que l'on a < chaussé " ie kart de compétition, on s'aperçoit lapi-
clement que le moniteur avait raison : il ( pousse > waiment très fort cet

engin... On se laisse a1ler à Ia griserie de l'accélération et... on est sur-
pris de se ttouver déjà à l'entrée de 1a courbe t o Ça ua pas pctsser !!!
PllT ! i,l uaut mi,eu,r se ccrlrner et soi,gner Les trajectoires, s'inon c'est

la sorti,e r,tssurée./ > Les trois tours autorisés sont avalés en un rien de

temps (sauf pour ceux qui sonl sortis après quelques centaines de

mètres, voire moins). Retour aux stands et commentaires :

- Impressionnanl .' ..

Regroupement général pour la photo souvenir puis dernière phase de

la séance :le patron offre l'apéritif (de plus en plus sympa !). Verre à la

main, Ies langues se dé1ient et les commentaires vont bon train...
Nui doute que tous conserveront un souvenlr marquant de cette mati-

née au cours de iaquelle ils ont découvert une activité passionnante,

dans une ambiance particulièrement conviviale. Certains demandent
déjà que l'expérience soit renouvelée... Elle le sera d'ailleurs et ceux qui

ont pris part à Ia séance du 2 juillet suivant ont pu appréhender la
conduite sur piste mouillée : une toute autre affaire ! mais enthousias-

manl e el enrichissante...



Le pélerinage militaire international est un moment important de la
vie d'une aumônerie. C'est le lieu où I'on se sent participant, en tant que
milltaire, de la vie d'un diocèse, 1e Diocèse aux armées. Présldé par son
évêque, le Père Michel DUBOST, il rassemble tous 1es jeunes des aumô-
neries militaires de France, mais aussi de nombreux pays du monde
entier dans un même élan de générosité, de service et de Foi. Tous
ceux qui viennent ne sont pas toujours motivés par la I'oi, mais tous
sont touchés par cette vie de groupe, de don de soi au service des
autres, par les dialogues inter-armes et pays qui s'instaurent au cours
de ces trois jours passés à Lourdes. Les grandes célébrations jalonnent
ces journées. Le propre du pélerinage, c'est de nous sortlr de la routine
et du quotidien. Lourdes est ce lieu où l'on est capable de se redécou-
wir soi-même, autre, face à celui que Notre Dame nous invite à suivre.

Cette année, c'est une quarantalne de jeunes et adultes de i'Ecole qui
ont participé au pélerlnage. Ce fut une grande joie pour tous que de
vivre Ie baptême de Chrrstopher, ainsi que la confirmation de trois
autres, fruits d'une année de préparation en équipe.

AlL serui,ce rles jeun,es de L'Ecol,e,

cles ytersonnel: miL'itai,res, ci.t:i,Ls,
l'cnr,rrLÛneri,e se doit et 1)e1i,t être u,tt,

liezr, d'accuei,l, de co'nuizti,ctli,té et de
réfleri,ott. C haqtte j our L' au,rnôn erie
est otr.-lrte pour être un Li,ezt de
détente cLutour de jezn: de soc:i,été,
de 8.D., de reu'ues cLi,rerses. Mctis
é g alem,ent zuz l,ieu d' approfond,isse-
'ment de Ia Foi par des renco,n,tres
cLutour cl,e La B'ible, de réflerionface
ct certairts éuéneme,nts de I'ctctueLi-
té, et I'orgarù,sat'ion de temps de
prière ou de céLébrations eucha,r"is-

t'i,q'ues. Au serui,ce de tous ceur qui
aiment se retrouDer à. L'aurnône,r,le,
un prêtre et un jeu,ne qu,i, se prépo,-
re au sctcercloce sont disponi,bles
pour écou,ter, répondre clu:r qLLes-

ti,ons et ani,mer. Autour d'e'u,r, ttn,
cortse'il de L'au,mônlrze p\ani,Jze Les

acttuttés et les tempsJorts qui, ponc-
tuent L'armée.

Les tem;ps Jorts sont des moments
pri,ui,Légi,és or) clzacun prencl sur
son ternps de lozstr pour se retrou-
Ter ct"Dec d'a'utres, pou,r échanger,
'réfléchir, pri,er. Au cottrs de L'anzrtée
scolai,re 95-96 déjà" nous pouuc)1ls
at'Lnoncer Ie 'rassembLem,ent de La
Sal,ette pour toutes les au,môneri,es
de La région militaire de Lyon Les

14 el l5 oclobre. Ett .ionr'ier, un
week-end cL Taizé, en ju'i,n le
PéLeri;nage mtli,tai,re inte'ntat ion al
ù Lourdes.

L'aumônerie pennet à, des jeunes
ou dps ad ullps de pt og,'psspt rio ns
La Foi et d'aucliTcer L)ers le sacre-
ment de ba7:têrne, de L'eu,churi,stie
ou de Ia conJi,rmat'io'n.
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Il y a 50 ans était signée, à

Reims, la capitulation allemande.

L'Armistice mettait fin à six ans de

guerre durant lesquelles de nom-

breux hommes donnèrent leur vie

pour défendre la Patrie.

Il y a 50 ans, se terminait le plus

terrible des conflits qu'ait connu la

planète. C'est sans doute pour cela

que les cérémonies céIébrées par-

tout en ce jour étaient empreintes

d'une certaine solerurité, et que

I'ambiance pendant la préparation

des élèves du CFI aux différentes

prises d'armes a laissé une large

place au sérieux et à I'application.

Depuis ce jour, Ie 8 mai est une

date symbolique où la France rend

hommage à ses morts.

"*.rfil-r',:.;'l.

:..:::" e fut le cas à la 12" Compagnie où un détachement était formé
,#t pour la cérémonie de commemoration ayant lieu à ISSOIRE
ê' ^, , meme, et le fait d'avoir à fournir une prestation dans 1a vi1le qui
+1r: j : les cormait ne fit qu'ajouter chez certains, à un sentiment de fier-
té, un peu d'appréhension, mais beaucoup d'envie de vouloir bien faire.

Aussi, après des séances de répétitions où le niveau requis était rapi-
dement atteint, la motivation aidant, le grand jour est arrivé. La rituel-
le et ultime revue de détails des chefs de sections terminée, c'est I'em-
barquement dans le calme pour 1e centre ville.

Et, dès l'arrir.ée, l'ambiance spéclfique de ce genre de cérémonie
que personne ne connaissait jusque Ià se fit sentir. A commencer par le
fait d'évoluer devant un public qui était déjà bien nombreur malgré
l'heure matinale.

... " Départ en chantant... " Ça y est ! Plus le temps de penser au
bérêt bien ou mal brossé, à la petite trace de poussière sur 1es chaus-
sures. Mise en place . au cordeau > mais rapide des trois sections sous
les ordres du capitaine LEBLANC, commandant la compagnie et Ia
cérémonie conunence à l'heure prél.ue. En la présence des plus hautes
autorités iocales, civiles comme militaires, des anciens combattants, ont
Iieu successivement lecture des messages officiels et dépôt de gerbes
au monument aux morts de Ia seconde guerre mondiale.

Un dernier présenter-armes pour 1e remerciement des autorités et
c'est le retour en ordre jusqu'aux véhicules pour Ie retour au quartier.

Simple et sobre, cette cérémonie a laissé en chacun un sentiment de
gravité et d'émotion partagé par ia population présente.

Ce fut pour tous la première prestation commémorative, e11e mar-
quera sans doute quelque part les élèves de cette promotion.

':',:,,., ,' n demi-siècle plus tard, c'est la 11" du capitaine VAILAR qui
*: '' ii eut I'honneur de représenter I'trNTSOA lors de 1a cérémonie
'l': r )' ,.r*;", .,i;,,. ;. colrfilémorative qui s'est dérou]ée sur 1a place de Jaude, au
',î*â!:rit't*f* centre de clermont-F errand.

Désireuse de faire la meilleure prestation possible, nous avons réser-
vé le début de matinée de ce lundi aux divers préparatifs.

Sous le commandement du capitaine VALLAR et de nos chefs de
section, nous nous sommes rendus à Clermont-I'errand afin de
rejoindre I'emplacement qui nous était destiné en rythmant notre
marche avec 1e chant de 1a compagnie. Une fois sur place, nous avons
pu apprécier 1'ordre et la rigueur du 92" RIM et du peloton motorisé de
la gendarmerie d'Auvergne déjà enplace. Par la sulte, le drapeau du
292" RIAD est venu se ranger face à nous. Après 1es discours de
cluelques personnalités civiles et militaires, les troupes furent passées

en revue. La cérémonie s'est achevée par une remise de décorations.
Nous avons alors quitté la place en ordre serré sous les regards atlen-
tifs d'un public nombreux.

Nous avions illustré sans relâche Ia devise de I'Ecole : " Exemple et
Riguour .'.
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Dé12ôt de qerbes cru
rnonutnent auc: morts.

Pri,se d'a,rmes
sur La place de
L'hôtel d,e uil\e.
Reuue d,es

troupes par le
LCL Fromager
(DMD) et Le

LCL DeJcty
(CDT en
second du
86"Rr).

Pri,se d,'armes suy la place de
L'hôtel de ur,Lle.

Les honneurs au Drapeau du
86" RI

l:, a Compagnie de Soutien était
,'J
iif présente aux cérémonies com-
,n!

I mémoratives du B mai 1945 au

il *,,.,,,r,. Puy-en-Velay, préfecture

de Ia Haute-Loire.

Un piquet d'honneur composé

d'un peloton commandé par le major

GAILtrT a participé au dépôt de

gerbes au monument aux morts,

square Saint Jean, à 10 heures.

Ensuite, le détachement de 1a

Compagnie de Soutien aur ordres du

capitaine JUTTEL et composé de

deux peiotons de défilé commandés

par le major GALLtrT et I'adjudant

PETITPOISSON ainsi que la garde

au Drapeau du 86" RI*, arx ordres

du major BUINIER onr participé,

vers 11 heures 30, à une cérémonie

plus importante sur ia place de I'hô-

tel de ville.

Pour cette prise d'armes, le déta-

chement de I'trNTSOA était aux

ordres du LCL DtrFAY. commandant

en second du 86" R.I.

La cérémonie s'est déroulée en

présence de monsieur le préfet de la

Haute-Loire, du Délégué militaire

départemental (D.M.D.), le Lieute-

nant-colonel FROMAGER, de mon-

sieur le maire du Puy-en-Velay, des

anciens combattants et de leurs

Drapeaux, des sapeurs-pompiers et

d'une délégation de la gendarmerie

nationale.

* Le 86" RI est le < Régiment du Velay "
mis sur pied en mobilisation par l'Ecole.

:I ";r it:tl

::-:+::r==:1,=:

Prlse d'armes
sur La Tslace de
L'lzôtel de utLLe.

Les autori,tés
saluent le
Drapeau, dtt
86" RI.
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'îr*l*ffiiPour Ia troisième année

consécutive, le centre école de

parachutisme spofiif de Soulac

(Gironde) a organisé un stage sur le

territoire du Sénégal durant toute Ia

période hiverrrale. Ce stage qui

s'est déroulé dans une ambiance

très vacance a perrrris à ceux qui

avaient fait le voyage depuis < l'hi-

ver français > de découwir ou

d'affirrner la pratique de la chute

libre dans un cadre para-

disiaque.

ratiquant ce sport < pas comme
les autres " depuis i'été 1992 e

Â totalisant plus de 300 sauts
j'étais tenté par une telle aven-

:;' ture et, cet hiver, après de longues clémarches (vaccins, réser-
'', vation du billet, etc.) et les formalités administratives auprès du

,.r.. commandement qui m'a délivré l'autorisation de sortie du telri-
toire, j'ai pu embarquer à destination de Dakar.

Le décalage horaire entre la France et le Sénégal n'est que d'une
heure, mais par contre on peut presque parler de choc ther-

mique ; en effet, 1a température est passée de - 2o au
décollage à 35' C à i'atterrissage.

Après 1'arrivée à Dakar, il restait encore
une journée de taxi-brousse à travers 1e

'i ',,. . désert, dans de fabuleux paysages

africains, sous un soleil digne du
" plus beau des étés. Le voyage

s'est terminé dans la soirée du
.,.. 24 décembre avec I'arrivée au
' .'. a camp de base dans un petit

,:.,. , : village sltué dans la région
, , :r . de Saint-Louis. Toute

1'équipe girondine était là
: .. -, . et malgré la fatigue impor-

':.

lomé à travers une chaude
: , nuit africaine.

Par 1a suite, le séjour
: ' s'est déroulé dans une très

tions toule Ia matinée, ensuite
durant les heures les plus

: chaudes de la journée toutes 1es

sacro-sainte sieste et ne reprenaient
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qu'en fin c1'après-micli. ie lemps de
faire encore deux ou trois sauts
avant de plonger dans des nuits
endiablées... d'où on ne sort qu'au
petit matin.

Le village où nous résidions est en
plein milieu du parc national des
oiseaux (dans ies larges méandres du
fleuve Sénéga1) où se côtoient des
milliers d'oiseaux de différentes
espèces. Pour ce qui est de la cuisine
locale (à base de riz et de poissons) 

;

elle peut être très bonne mais les
plats sont très éprcés et, à la fin de
chaque repas, est servie une tasse de
thé vert.

Avant de ren-
trer, nous avons

passé une journée
sur la plage près de Saint-
Louis (sur la langue de

Barbarie) où nous avons campé
entre le fleuve et I'océan dans de
grandes tentes saharienngs. Puis ce
fut le moment de rentrer vers
I'Auvergne où durant quelques jours
le froid fut particulièrement saisis-
sant.

Bilan de la semaine : 20 sauts, la
vislte d'une bonne partie du Sénégal
et un coup de foudre pour ce peuple
qui est extrêmement chaleureux et
accueillant.

Hubert FABRIS - 226' sectirn,
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Tout ct commencé La ueille, uen-
dredi, 2 jrt'i,t't, par un dépôt de
gerbes aLL molrulrLent auï morts de L'EcoLe. Momertt soLe'nnel f,)arta-
gé par les cadres mi,Li,tai,res et Les personneLs ci,r,ti,l,s de I'EcoLq ai ttsi,
qrrc Les AEIT (o,nci,ens éLèues cL'Isso'i,re et de Tu,Lle).

La prr se d'ôrmes
Le point fort de ces deux journées portes ouvertes s'est
déroulé le samedi 3 juin sous un soleil radierx... sous la

#'-

présidence du généra1 BOUARD,
adjoint au COFAT (commande-
ment des organismes de forma-
tion de 1'Armée de terre). Etaient
également présents le général
FOUQUET, délégué militaire
départemental du Puy-de-Dôme
et de nombreuses personnalités
ciyiles el miliLaires.
La prise d'armes, cl'une dimension
particulière, s'est déroulée de

Cette année encore, la fête de

l'Ecole a revêtu un caractère à la

fois militaire et convivial, pour la

plus grande satisfaction des visi-

teurs venus de toutes les régions de

France.

En effet, ces 3 et 4 juin 1995, week-

end de la Pentecôte, les cérémonies

militaires et les < por"tes ouvertes > ,

sous forme de kermesse à grande

échelle (à la dimension de

I'ENTSOA) ont rm un public tant

civil que militaire, jeune ou'ancien.
.,.

Public impressionné par la qualité

de la prise d'arrnes el des démons-

trations à caractère martial, amusé

ou ébahi devant d'autres prestations

et, en tout cas, toujours satisfait de'

la qualité de I'accueil dans les

divers stands, particulièrement bien

tenus et animés par les élèves, les

cadres et même... les épouses.
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façon remarquable sous le commandement du colonel AU\ry, chef de
corps. Après les honneurs au Drapeau, puis l'arrlvée des autorités, le
généTal BOUARD et le colonel HALLOPEAU, commandant de l'Eco1e,
passèrent les troupes en revue aux accents de la marche consulaire
interprêtée par la musique du 92" R.L de Clermont-I'errand.
Vint alors un
grand moment
solennel avec
la remise de la
médaille mili-
taire à quatre
sous-officiers,
le..'major PEL-
MARD et les
âajuaants-
chefs BEDO,
MAKI
RORART.

et



Après cette remise de décorations, I'instant tant attendu par ies élèves
de la 30e promotion était enfin arrivé, en I'occurence il s'aglssait de la
remise des galons de sergent.

Les galons du major de promotion
ainsi que de quatre autres élèves
désignés furent remis par le géné-
ral BOUARD, 1e colonel HAI,LO-
PEAU, le colonel Atnry, Ie lieute-
nant-coionel DERDA, comman-
dant le Bataillon et 1e major RIOU,
prcsident des sous-officiers.
Les sergents de la promotion
< Llbération de Toulon > étant
alors entrés dans le corps des
sous-officiers, il restait aux é1èves
du GfI (groupement de formation
initiale) à marquer leur intégra-

tion au Bataillon
et devenir offi-
ciellement Ia 31"
Promotion en
quittant le béret
lloul coifler le
képi. Instant très
a1;plaucll pour la
t-iaLté ci'ensemble des mouvements exécutés par les élèves.
i =: s!,ectateut's et l'ellsemble des troupes assistèrent ensuite à la relè-
,,': iie ia galcle au Drapeau.
{pres z.iloil porté haut les couleurs de l'Ecole sur les
Chanrps-El1-sées. le 14 juillet 1994 devant des millions
de télespecrateurs et sous 1es applaudissements du
public parislen, la garde de la 30" Promotion allait pro-
céder à la relève avec celle de la 31".
Le Drapeau fut remis par le colonel HAI,LOPEAU à la
garde montante. Moment émouvant pour ces élèves,
pleinemenl r-onscienls de l'exceptionnel honneul qui
leur est fait.
Pour ciore cette brillante cerémonie, l'ensemble des
troupes effectua un défilé de grande qualité sur la
route centrale de l'Ecole.
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Les portes cuvertes
A l'issue de la prise d'armes, un vin d'honneur fut servi sous le préau du
o 51 o et après une allocution du commandant de I'Ecole, le maior de
Promotion, le sergent FORT de la 32" compagnie, s'est r,'u remettre un
superbe sabre par Ie vice-président de la FNASOR venu de Paris.
Après 1e lunch du commandant de i'Ecole et l'excellent repas proposé
par l'ordinaire aux élèves, cadres et familles, le général BOUARD coupa
le ruban et déclara ouvertes les portes de l'trNTSOA.

Un quadrille ("lapin mécanique") effectué par 96 élèves de la 33'
Compagnie et superbement réallsé par un commandement < aux
gestes >, marqua ie début des animations.
Au cours de ces journées se succédèrent des démonstrations de combat

rement réussie également fut
celle du < corps à corps " réali-
sée par le major DODtrNIAN et
des sergents de la Promotion. Le

ter, après que les o commandos o

eurent enlevé leur cagoule, que
trois des sergents étaient féminins
(COLL\TT, ATTALAH et CHOFFART).
Le traditionnel démontage et remontage de Jeep rem-
porta, comme chaque année, un succès mérité et cer-
tains spectateurs civils commencèrent à s'interroger sur
Ie coût de la main d'æuwe concernant leur propre véhi-
cuie !

Durant ces deux journées, il n'y eut pas de temps mort
car de nombreux largages de parachutistes de Ia sec-
tlon sportive de l'adjudant LEDIG ainsi que des
aubades de la musique du 92" RI et du Bagad du 41" RI

de Châteaulin venu spécialement de Bretagne, se succédèrent entre les
démonstrations et animations de ces.journées < Portes ouvertes 95 ".
un grand bravo à tous 

Maylor !,IELiNIER
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Les rorbreJses n-ôr festôtiors q.Li ont cou-A ,onre les,ournees pores ouvefl€s ovec, clou

y de la journée du dimonche, le tirage au sort
de la tombola et le gôgndnt de a voiture
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La Compagnie de Soutien occupe le

bâtimenl 12 situé Ie long de Ia natio-

nale 9 ; elle est aisément reconnais-

sable à son insigne d'unité. L'unité

assure I'ensemble des services aussi

bien techniques qu'administratifs

qui sont directement nécessaires au

fonctionnement de l'Ecole et donc à

La formation des élèves.

La Compagnie, déjà activée Iors de I'arrivée des premiers élèves, n'a
pas vu sa mission évoluer depuis et le changement cle dénomination
survenu début 1994 n'est en fait qu'une reconnaissance de son rôle joué
au sein de I'Ecole (son ancienne appellation était : Compagnie Ecole).

En effet, composée d'environ 40 services (dont f infirmerie, Ies trans-
ports, 1'ordinaire, le foyer...) regroupant 90 spécialités (du jardrnier au
manipulateur radio) et environ 230 personnels, elle est la cheville
ouwière de I'ENTSOA.

Quelques chiffres :

. 40 000 repas servis par mois,

. 907 000 km (tous véhicules confondus) par an,
r participation à 7000 consultations médicales annuelles.
En grande partie composée d'appelés du contingent, ia Compagnie

regroupe des personnels venus de tous horizons, DOM-TOM compris.
Toutefois la majorité est constituée par des régionaux résidants ou
d'adoption (étudiants) et de tout niveau scolaire (CAP à BAC + 5).

Le Service nationaL à Ia Compagnie de Soutien est pour bon nombre
d'appeiés I'occasion de confirmer ou d'acquérir une formation spéciali-
sée : cuisinier, peintre, conducteur poids lourds, ingénieur informa-
tique, enseignant... qu'ils ne manqueront pas de faire valoir à leur
retour à la vie civile.

Si les cadres et appelés de I'unité sont entièrement dévoués à l'Ecole
et travaillent par et pour les 5 unités d'élèves, ils sont d'autant plus fiers
de leur devise qui rappelle leur rôle au sein de 1'trNTSOA :

< RIEN SANS NOUS >.

De même la mission de I'unité est sl.rnbolisée par son insigne (ci-des-
sus) à f image d'Atlas soutenant l'Univers.

sI
' :l' 

\l ' ."..
:) "'r ,il {ït

"rtn;o;{'ll {$.ùwr*r

.,.,{i

s ffi $-mil.,-d îffiffi.e,

ræ%
EU

Pour la première fors l'Ecole a été

désignée pour organiser un stage de

ce type : accueillir pendant douze

jours quinze jeunes banlieusards et

Ieur offrir des vacances de rêve, dans

une enceinte militarre, était I'objectif

à atteindre.

L'équipe choisie remercie 1e colonel L. HALLOPtrAU, commandant
1'Eco1e, pour les énormes moyens mis à sa disposition. Que ce soit I'en-
cadrement (1), f infrastructure, 1e matériel, 1es installations, le soutien,
les véhicules, rien ne manquait le jour "J". Et c'est dans Ia plus grande

sérénité que, le 17 juil1et, le capitaine FACHE, 1e major SAULNIER, 1es

adjudants-chefs DELPECH et LAGET accueillaient ces quinze jeunes et
leurs deux animateurs.

(1) 4 sergents du Bataillon (30" Promotion) ont fait leur première expérence de cadres
de contact : sergents ATTAHLA-MARTY (F) - MARILLEAU - FRANTZ et SCOURZIK.
Bravo pour leur dévouement et la qualité de leur tral'ail



De la grisaille à la griserie Témoignages
La Peugeot débouie sur les cha-

peaux de roues, prend le virage à
fond et se gare en heurtant une
borne en plastique. Le conduc-
teur. une jeune fille de seize ans,
en sort hilare.

Scène plutôt insolite sur le cir-
cuit privé de l'Ecole. Et pour
cause : la jeune fille est ici en
vacances, comme les quatorze
autres jeunes, de quatorze à vingt
ans) venus avec elle de Gagny,
dans la banlieue est de Paris.

Passer ses vacances dans une
école militaire peut paraître lou-
foque. Certains diraient même
masochiste. Trop hâtivement. Car
Ie programme des activités prélu

pour les jeunes est plus que gri-
sant : plongée sous-marine, des-
cente de l'Allier en kayak et bap-
tême de I'air ; autant d'activités
hors du commun combinées à
plusieurs balades dans le Sancy.

Des vacances de rêve pour des
jeunes qui n'auraient pas eu
d'autres occasions de quitter lepr
banlieue. Ils ne sont pas tous en
situation défavorisée, certains
vont même entrer en B.T.S. à la
rentrée. Ce sont leurs parents qui
sont défavorisés et qui n'ont pas
les moyens de leur payer cles
vacances.

Ertrai,t du jour-nal La Montctgne

< EXTRAORDINAIRE ! >.
Farida ne s'est pas remise de son
tour de Jeep : o C'est la deuxième
fois que je conduisais. Mais là,
c'était tout autre chose, c'était un
terrain de cross I >.

Farida aura 18 ans en octobre
prochain : e11e entamera alors un
BTS de comptabilité. Elle était
déjà partie, l'été dernier, dans un
camp du même type, à Bourges.
Le côté militaire, ce n'est pas ce
qui la gêne : << La tenue, j'adore, la
couleur me va très bien ! >.

< Après Ie concours de tir onfera
d,e Ia plongée > rappelle Dauid à,

ses camarades.

< Dommage, il manque deux
semaines >.

A ses côtés, David quitte les
oreillettes de son baladeur.
< Désolé, c'est pas poli... o. Même
euphorie pour [e séjour, un rien
plus coloré : " Le séjour, franche-
ment, c'est de 1a bombe ! Hier, on
a visité le Puy-de-Dôme ; c'était
trop bien I >.

David, à 17 ans, en est à son cin-
quième camp ! < Ce que j'ai appré-
cié,'ici, c'est le baptême de l'air.
Avant, ailleurs, on nous le promet-
tait, et puis on ne le voyait.lamais
! Ici, contrairement à d'autres
écoles, on nous proposait des acti-
vités qu'on ne pouvait pas faire en
banlieue. Et même pour le vélo,
quand on en a fait, on voyait du
paysage. En banlieue, c'est du
vélo avec des bâtiments et des
bâtiments... Dommage, il manque
deux semaines en août ; 1à, je vais
galérer à mort >.

sP mcl en quatre: après lct P4, le VAB !

'Armée:Un lien: les "ôdos" et
Une ômitié positive

L'E.N.T.S.O.A. a marqué son retzd,ez-Do,tLs ,, Armée-lttrati,on, >
Après ces douze jours intenses uécus pourtant auecfraîcheu.r sous
urte cltaleur candculai,re, l'équi,pe d,'encadrement a, elLe aussi, d
son totrr, pu connaître que\ques jours de déTsaysement ; en per,
rn'issi,on, en JamiLLe !

LI'ne erpérience enri,chi,ssante, A La foi,s 1trour les ad,o\escents et
pour les milttai,res : se connaître, se comprenclre ; ce que les u,ns
attendent, ce que Les ct:utres peunent donner. Voi,ci, u,ne nouuelLe
Jorme d'engctgement "moderne" d,e notre Année qui, prout:e une
uti'Iité szrQplémentaile de son sauoi,r-fai,re, cle sct clispotr,i,btLi,té et d,e
ses qtt ct I i t es pëd a gog i qu es.

< Dotzner L'exemp\e pour conuaincre - Go,l\,ien,i >.

Capiiaine Jprn Paul FACHE. commtndant la ll" r-ompagnie

Le G.E.M.



Une rentrée qui, pour deux cent

soixante-dix élèves accompagnés -

pour Ia plupart - de leurs parents,

gravera dans leul memoiLe un sou-

venir de jeurresse : Iculs premiers

pas vers 1e monde des adultes, leurs

découvertes successives des futures

responsabilités que les citoyens

attendent d'eux et que ieurs chefs

leur accorderont en fonction de

leurs capacités et de leurs dons.

Mais revenons à ce mardi 29 août. " L'an dernier j'étais encore en
vacances) ur-i lycéen "normal" et voici que cette année je devance le jour
de la rentrée scolaire de I'Education nationale ! Je me sens déjà plus
mûr ! ". " Quelle fierté que d'avoir été admise à I'E.N.T.S.O.A. ! Il me
reste à "bosser" sérieusement... ! " Voici deux réflexions, celle d'un gar-

çon et celle d'une fille de première année.
II va pourtant falloir, avant d'être "un locataire particulier à

I'8.N.T.S.O.A.", suiwe le circuit de f incorporation. C'est nécessaire
mais peu plaisant car l'angoisse augmente au fur et à mesure des pré-
sentations... Même 1es parents, malgré I'accueil bienveillant et rassurant
des personnels militaires, restent impressionnés, à la fois pour eux-
mêmes et pour l'enfant qu'ils vont laisser en "internat militaire".

Après avoir franchi 1e portail du quartier, i1 y a le contrôle d'identité,
< næud à la gorge : et si je n'étais plus admis ? ". La tente dressée au
milieu de la place d'armes "en jette un"*. Les élèves et leurs parents
sont dirigés vers le foyer de I'Ecole, un bâtiment réellement accueillant.
fort éclairé, bien agencé, "nickel"x, qui est en quelque sorte un lieu
intermédiaire entre la vie civile et la vie militaire. Bon nombre de pères
n'imaginaient pas un foyer d'une telle qualité, se rappelant celui du régi-
ment où ils ont effectué leur "serwice militaire"... Bref, l'atmosphère se

détendait. C'est donc dans Ie fol'sr- *r. les nouveaux furent renseignés
sur les possibilités de leurs droits et devoirs, grâce aur différents ate-
liers mis en place.



Dans 1a matinée, après ces démarches aclministratives, les cornpa-
gnies respectives accueillaient leurs élèl'es (mécanique, électronique,
électrotechnique).

Bien sûr, i'anxiété était encore Ià car la découverte du bâtiment de la
compagnie "c'est grand..."'r et la r,-ue des inscriptions ODT Cie, ADJ Cie,
etc, inquiète... !Les élèves de deuxième année soutenaient "les petits
première année"* et les aldaient à s'organiser et à s'installer dans ia
chambrée. Les parents semblaient moins crispés car ils avaient pu
apprécier l'entretien chef de section - parents - élève qui permet un dia-
logue et qui peut rassurer les mamans en particulier ; une relation
humaine indispensable.

"Le grand rassemblement" eut lieu ce jour-là à l'orclinaire. Malgré la
qualité du repas, les appétits étaient "coincés" car lajournée n'était pas
du tout finie ! Au contraire !

En début d'après-midi les élèves sous-officiers en herbe furent dirigés
à l'amphithéâtre afin d'y suivre ie "speech"'r concernant leur contrat :

< c'est du sérieux, ça fait un peu peur r*, . on parle beaucoup des obli-
gations >*.

Vollà, jeunes gens, jeunes filles : encore un temps de réflexion et vous
pourrez signer votre contrat d'engagement...

La journée des premiers pas va se terminer. Les parents ont laché les
mains des enfants afin qu'ils puissent aller de l'avant par eux-mêmes.
Surmonter f inquiétude de la découverte, 1'appréhension d'une vie tota-

lement nouvelle pour beaucoup d'entre eux en particulier, l'internat -,
"se décharger des appétits du civil (bowling, bars, discothèques, shop-
ping, farnient€...)"*,'se mettre au boulot"*, "changer de r,ie, se sentir
utile, participer, être quelqu'un dans la société"x : autant de motivations
que 1es élèves ressentent.

. Mes parents sont déjà fiers de moi parce que je rentre en première
année, j'ai erure de ne pas ies décevoir o. o Je compte sur les cadres, ils
vont remplacer un peu mes parents ; ils ont des enfants de notre âge,
ils sauront nous comprendre et nous aider ,. " Moi je n'ai pas de vraie
famil1e, il paraît que l'Armée c'est une grande famille, alors je suis 1à ; orr
va tous s'aider ". o 11 y a l'uniforme, la tenue quoi... je suis srjre que je
gagnerai des forces lorsque je Ia porterai. Au fait, c'est quand qu,on
nous la donne ? ,*

Répétition générale des mâchoires à l'ordinaire...
Début des amitiés...
Des a priori... (attention 1...)
Les yeux clos, on se dit : " Et si j'avais rêvé ? Une telle journée tant

espérée et maintenant vécue... Non ! Pas < ouf... ! > mais < merci d,être
ici, vivement demaln matin ! >.

ESOA DEVAUX - GOIIRAIL - GULLA - ZANOGT-IERA
* Urprcs"inrr, l'"1ôr'c.
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ADC
ADC
ADJ

I INFANTTRiE
CNE
CNE
CNE

DtrSCAMPS Jean-Luc
THOMAS Alain
UNN-TOC Sébastien

PORTE Philippe
DtrMAISTRtr Alain

HÉBRARD Jean-Pierre
PROUX Jean
BAUDRILLARD Aldric
FASQUELLE François

Retraite
4e RE Castelnaudary
Retraite
110e Donaueschingen
Retraite
27e BCA Annecy
110e RI Donaueschingen
72e RIMA Marseille
7e BCA St-Nlaur
ESAT Rennes (trlève)
ENSOA Saint-Maixent
5e RI Beyrres
EAI Montpellier (Eiève)

Assistance technique Burundi
33e RIMA Fort-de-France
22e RSMA La Guadeloupe
Assistance technique Cameroun
Assistance technique Niger
Retraite

DMD 63 Clermont-Ferrand
Retraite
Retraite
3e RD Stetten
BSN Rennes
9e RH Pforzheim
Retraite
Retraite
EM FAR Maison-Lafitte
EM CMD Rennes

61e RA Trèves
CM 71 Digoin
EG Lyon
Antenne ASA Clermont-Ferrand
53e RA Vieux-Brisach
ENTSOA Issoire

10e RCS Mourmelon
I le CUIR CIABC Carpiagne
Retraite

Retraite
15e RG AIR Toul
6e RG Angers
Terres a ustrales lrançaises

DIR CtrNT TEI Bicêtre
Lycée mliitaire Autun
44e RT Mutzig

trTAMAT Besançon
Retraite
CIRAT Nantes
Retraite

ADC
ADJ

ù.tt
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COL
LCL
CNE
MAJ
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC

ADC
ADJ
ADJ
ADJ
MCH
MDL

CNE
ADC

MATERIEL
LCL
LCL
CNE
CNE
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LAURtrNT Suzanne
STADEL Marc
MARTIN Pierre
MARANNE Marcel
BRIHAT Alexandre
CHALARD Michel
HAZEBROUCQ Bernard
BLANC Maurice
PAULET Paul
BUSSIÈRE Claude
CHAMBAS Maurice
\EYSSE\Rtr Pierre
LACHAISE Pierre
THIREAU Georges
StrCHtrRtrSSE Jeanine

i.")ti;t,:trlL
FASSLER Jean-Paul

O.'r"lo,,':!*

BENEDEYT Véronique
GAY Jean-Luc
Ptr\RONNET Christophe

LTN (TA) FERNANDES Bruno
MAJ LANFRANCHI Sylvain
ADC CORCAGNANI Christian
ADC LOMPRtrZ Philippe

MARCILLON Georges
\ETTE Michel
BENOIST Alain

ADJ LAFON Gérard
ADJ ROUEIRtr Daniel
SCH TRIQUET GUy

.,. TROUPES DE MARINE
MAJ LtrROUSES Pierre
ADC BAMMtrZ Patrice
ADC BtrAUFILS Daniel
ADC BOUDOIRE Philippe

ROCHETTE Charles
EVENO Yves

. ARME BLINDÉE CAVALERItr
AIJ\Y Marlvon
GARCIA Emile
FAURE Jean-Louis
MICHtrL Philippe
CHOQUET Christian
DtrLE\GOLLE Francis
FARINtr Michel
GALTItrR Jean-Louis
GARNIER Robert
LETELLItrR Guy

i *T ARTILLERIE
NOIR Philippe
DtrLIGNE Alain
GUILLOT Bernard
VELLARD T,orris
SPADOT Bertrand
ROLLIN Jérôme (*) Aiat

']:: 
TRAIN

MCH TARADtrL Christian
BCH MATHIEU Anne-Gabrielle
BCH JOUGLAS Marlène

ti':t GÉNIE
ADC BARDE Sylvain
ADC FONDERFLICK J..C]
ADJ BERNARD Jean-Claude
ADJ LACAZE Patrice

,i1.1 TRANSMISSIONS
CBN (TA) DUCASSE J.-Marie

(*) Elèue bachelier



:::i MATÉRIEL (SUitC)

$ li;
il Ti /rû
lii

il

CNE
MAJ
MAJ
ADC

GUETZ,Iea,n
DINI Louis
ROBIN Gérard
NICON Gérard

Retraite
ETAI{AT Muret
Retraite
trTAMAT I'ourchambaud
4e RMAT f'ontainebleau
ETAMAT Besançon

CS N'7 Macon
151e RI Verdun
EM CMD Limoges

MCH Ntr\RTINELLI Jean-Marc
MDL NICOLAS Patrick (*)

,1,: GSEM
MAJ BtrRNIGAUD Georges
ADC TEYSSIER Jacky
ADJ (TA) DISSARD Evelr,ne

ffiumADJ
AD.I

ADC BLANCHARD Alain
ADC DONVAL Michel
ADC TALBOTIER Claude

ADJ
SCH

x ARME elrNnÉn cAVALERIE
COL SERMAGE Charles
ADC DUPONT Jean-Marc
ADJ DOUCET Denis
MCH CLAISSE Christian

X ARTILLERItr
ADC POIROT Gérard
ADJ ERBOSI Eric
MDL
MDI,

,ir.:r TRAIN
LTN PIANtrT Jean-Pierre
ADJ VIGIER Jean-Marc

] GÉNIE
ADC GUtrTAT Roland

}: TRANSMISSIONS
JACQUIN Henri
PERRIN Michel
ALBtrRI Jacques
FOURDRAIN Bruno

MATÉRItrL

i* INFANTERIE
LCL
CBA
CNE
CNE

BLANJARD Michel
CHtrNI\ESSE Alain
BOUCHEZ Daniel
CHANTELUS Franck

DURUPT I'rancis
RICART René
CREUZON Thierry
GLOMSKI Jean-Pierre

421 CENT MOB Les Lilas
ENSOA Saint-Maixent
13 DBLE Djlbouti
ler RI Sarrebourg
PRIT. MILI. La Flèche
CPEOM Quelern
421 CENT MOB Les Lilas

172e CENT MOB Monswiller
1er RGT Spahls Valence
6e RGT CUIRS Olivet

93e RGT ART MONT Varces
15e RA Suippes

7e RCS Besançon
27e RCS 27e trCQG Varces

3e RG Charleville-Mézière

53e BCS Saint-Denis
8e RT Mont Valérren
58e RT Poitiers

ETAMAT Besançon
DIR CENT MAT Malakoff
Lycée miiitaire Aix-en-Provence
43e BIMA Port Bouet
6e RMAT Rastatt
7e RCS Besançon

STAT Satory

COUTREEL Philippe 5e RI Beynes
ROUSSEL Jean-François 8e GC Wittlich

':.; 
TROUPES DE MARINE

PELLEQUER Jean-Marie
RIZZOTTO Denis RIMA PNC Nandai

BOLLIN Jérôme (ALAT) ENTSOA ISSOIRtr (Etève)
JOBIC Gildas (AIAT) 6e RHC Compiègne

'

it

CNtr
ADC
ADJ
ADJ

;.
.

DMS
CES REY Jean-Pierre (ABC)

OAES
ADJ BENOIST Alain (INF)

OAtrA
SCH TRIQUET Guy (INF)

CTl COMPTABLE S.A.
SCH DURANT Pascale

OFFICIERS RANG
MAJ LOMPREZ Philippe INF
MAJ MICHEL Philippe ABC
ADC CORCAGNANI Ch. INF'
ADC NOIR Philippe ART

LCL
TtrAJ
ADC
ADC
MDL CHICOT William
MDL DUBROEUCQ Pascal (x)

' 
G.S.E.M.

ADCHAZEZ ép. COUTREEL Nicole

(*) Elèue bacheLi,er
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I1 y avait une épreuve d'enduran-

ce le samedi et un moto-cross le

dimanche. L'ENTSOA a remporté

huit coupes dont deux par le colonel

AU\ry, une par i'trSOA BOERCHIA,

deux par le major BEAUDtrUX et

cours cie ce rveek-end, montré un

caractère opérationnel exceptionnel

pour réparer les " bobos o des

machines soumises à rude épreuve.

L. L,' r1e7:o rt d tt molo-crctss [r'
rli.rncttLche 28 mai.
Lc colonpl AUW, n" 2J. malgre
un dépI,rt < tnoAen >, ffictuera
wn p ar c our s r emarquab Le.

2. Le - leam..En haut cJe

gauche à droile : ADJ JAY - MAJ
BEALIDELIX - ESOA BOERCHIA -
ADJ IVIERLE SGT ROBTRCO -

SCT PINSON. A qeno,rr : ADJ
DL]FOIIR - COL ALIW - ESOA
DELIEGE - SGT SIMONITI - ACH
BROL]SSA]{.
Absent : SCH SPADOT é'uacué
pou r blessu re.
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Jeudl 22 juin 1995, 10 h 30. Tous les sergents de la promotion
Libération de Toulon, spéclalité mobilité, étaient réunis dans le cinéma
pour le choix des armes avec la présence de nombreux cadres.

Tous avec la même riguew et un peu d'angoisse, nous nous avan-
cions à 1'appei de notre nom devant I'estrade face au commandant de
l'Ecole afin de choisir I'arme dans laquelie nous set-vfuons dès le mois
de septembre.

Face au colonel HALLOPEAU, le choix s'effectua alnsi : < Sergent X,
rnon cc)Lonel, je choi,si,s L'arme lz rr. Puis après avoir concrétlsé d,une
signature notre choix auprès de l'adjudant (F) GRENETIER, nous
retournions nous asseoir en attendant 1a fin de la séance. Celle-ci se
termina par une allocution du commandant de l'Ecole qui nous félicita
pour nos choix divers mais aussi pour Ie bon déroulement de cette
cérémonie.

Sa)'gcnt FROHLIG
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Vendredi 23 juin 1995, 10 heures. Retour au cinéma pour les sergents
mobilité terrestre de la 30" promotion mais cette fois-ci pour choisir les
corps dans lesqueis ils serviront à compter du 11 septembre 199b.

C'est dans une ambiance moins angoissée que le choix des armes que
conunence 1a séance sous la présidence du chef de corps et du com-
mandant du Bataillon.

Le choix s'effectue dans l'ordre des armes en commençant par I'in-
fanterie pour finir par le commissariat de l'Armée de terre.

A l'appel de notre nom nous nous dirigel8ons vers le colonel ALIVY
auquel, après un salut réglementaire, nous adressons notre choix de
régiments par la formule < Sergent, X, lnon colonel, je clzotsts Le

Nème Régiment >.

Après un quart de tour, nous signons nos choix de garnisons et nous
retournons nous asseofu en atten-
dant la fin de la séance.

Quand le dernier sergent eut
choisi, Ie colonel AU\ry conciua en
nous souhaitant bonne chance
pour notre nouvelle affectation el
c'est sur cette touche d'optimisme
que s'acheva la séance.

Serge]rt COCHE
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ans le cadre de la création du baccalauréat techno-
logique génie mécanique option systèmes motorisés,
l'ENTSOA s'est dotée d'un matéri.el d'enseignement
de haute technologie. 11 s'agit d'un banc d'essai

'q._ **"4dï. moteurs à vocation pédagogique entièrement piloté
'i ffiWr' par ordinateur. Il permet à l'élèr'e de travailler de façon

autonome afin de découvrir grâce à une démarche expérimentale quel-
1e est f influence sur le comportement d'un moteur des variations des
paramètres qui conditionnent son environnement (pression atmosphé-
rique, température ambiante, température de fonctionnement, tempé-
rature du carburant, effort résistant...).

Pendant toute Ia durée de travail au banc de l'élève, le logiciel, déve-
loppé spécialement pcur I'ENTSOA, contrôle les données saisies et
mesure les différentes caractéristiques du moteur.

Si une de ces valeurs sort de la plage prédéfinie par le responsable
de cours, le logiciel interrompt l'activité pour éviter tout dommage pré-
jucliciable.

Les différentes phases réalisées par l'élève sont automatiquement
consignées dans un n journal informatique " consultable à tout instant
par I'enseignant.

Le rapport d'essai contenant I'ensemble des mesures est enregistré
dans un fichier informatique au nom de l'élève afin de pouvoir l'exploi-
ter à l'aide d'un tableau traditionnel sur tout autre ordinateur de l'Ecole.
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Monsieur Gérard S...
< Guiromestre >

17 27 O ST ROMAIN-LE-NOBLE

-\l,tii Colon eI,

Saint-Romain-le-Noble fe 6 I 61 95

) icL r'eriti'ée scolcr tre de 1993, notreliLs CYRIL, ct,i,tttégré |EIVTSOA
poi-t/' Ltlte péi'iocle de deur ans, péri,ode cLu cours de Laquelle le but
qui Luz était Jiré étctzt d'ocqttérir Les bases Lui, permettant de deue-

n'ir un sous-ofJzczer technzcien de I'A.rrnée de terre.

Les différentes occas,ions qui, nous étaient offirtes de nous rend,re à"

fil{TSOA poLLr sa présentati,on au drapeau, le baptême cle scL pro-
mot'ion < L'ibérati,on de Toulon > et la rem'ise de son gcLlon de ser-
gent ù L'occas'i,ott, d,e La fête cJe |Eco\e nous ont permi,s cLe uérifi,er,

s'i.I en étai,t besoi,n, que chacune de ces manrfesto,ti,ons étai,ent

ernprei'ntes d'rl,n sens ai,gti de L'organi,sati,on ma,is aussi, cl'une
solenni,té de nature à bi,en fai,re perceuoi,r èt nos jeunes La m'ission
qui, Leur étai,t mo,intenant conJi,ée.

L'ensei,gnement qui, ct été ddspensé ù CYRIL tant o,tt plan technique
que mzlr,tai,re et lzumain nous a permi,s de rnesurer L'éuoLuti,on

ltositi,ue de notre fiLs tout au l,ong de sa scol.ari,té et par Ià, même

cl'appréci,er La quct|i,té de I'encadrement pLacé sous uotre autori,té.

A L'lzeure où CYRIL ua quitter L'trNTSOA pour une procltaine afJec-

tation, nou,s t:oulons témoi,gner à, L'i,nstituti,on mzli,tai,re que uous

représentez, mai,s également à, uous-même pour uos qualztés

humaines. nolre solisJacliotr pl nol rc rcr-onnoissonee pour auoir
su tracer ii notre Ji,Ls Le stLlon qui Lui, reuient mai,ntenant r,Le cultz-

uer f)our b'ien serui,r son pal1s. So,chez qLt'etz ce qui, nous corLcerne,

souuent référence luz serafazte ù, La quo"Ldté de l,'ensei,gnement qu'il
aura reÇu sous uotre autori,té.

Nous uotts prions d'agréer, Mon Colortel, nos saluto,ti,ons respsc-

tueuses et clt stinguées.

rJ 
" 
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Afin d'améliorer sans cesse la qualité
de ses prestations ainsi que I'efficaci-,,
té interne de son fonctionnement,
I'trNTSOA comme tous les orga-

r:ni 3ï6!

.' a:#

nismes de formation doit tirer le -' 
..".,

[îi:HJJ,".':iiîî:"iJ:,i:i:l'."1J"Ïffi 
;

personnel. &
A cet effet ont été mises en place, enffi J
plus des instances de concertation -.Js'
reglementaires. cles commissionr"i* * r*ffi
parlicipatives lhématiques. Ces com-. ''
missions ont pour bui o'otuctter les ,-".Y,*4'
grands problèmes de l'Ecote er de$/ drechercher des solulions concrètes;, l* r*
en permettant à chacun de mettre en1'4;i,,çlii'- Ét

valeur ses capacités et ses idées. ,4.::i ' :.. .. '

L'essentiel est de completer, chaqueg{ ;ry ;,.*r4J
fois que nécessaire, Ia vision hierar-{' " *Y'"t$
chique verticale par une approche ,
fonclionnel]e horizontale qui facilite S 

u

une meilleure prise en eompte des . ;ffi.
objectifs et une meilleure adhésion ,g,, 

,..'1.,o

i:r'iï;trsions rhématiques com- : -F#
prennenl enyiron une dizaine de par'- r r,'

ticipants pouvant appartenir à I'en- :"':':: o't '"

semble des catégories de personiels:,â'''"
de I'Ecote y compris les personnetsÉiui*# **
civils. Etles ont lieu une fbis par mois Æ
et sont présidées par le commandant,.i ,,. *3'i
de I'Ecole qui lixe au prealable 4 : 

*t*o*
l'ordre du jour de la seance et clélinit. "
Ia composition du groupe detravail.. .ffi "'':

Celle-ci dépend donc chaque fois des' .* *
sujets traités qui sont très divers : d
amélioration du recrutement des;*r' .
élèves, amélioration du contenu de *.
l'instruction, fonctionnement des , 

;,1

serwices de l'Ecole... Chaque séance '

donne lieu à l'établissement cl'un pro- ,,.:. ,. ï
cès verbal écrit, signé par Ie co*- ', *,' . :

mandant de l'Ecole. " .ry
q(
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(1) En 1994, le pourcentage global était de 82,90y0.

r ffiffiffi

mmmum

ffiffiffifiH f;Hi ffi ffiffi fiWffiffiffiffii ffiffiffi
ffiHNffiH]flffiTffitrffiffiffilw

ffiffiffiffiPÉiça:ÈrùffiFi@w@qffiffireWryry| _,...r*I:ll.l'i '

NoTA:fENTSoAaprésentédescandidatsBEPpourlapremièrefoisen1995,*-** a;ly.r
4.s\ yw:. i' .${TI r

i ,.. 
'rt: Ï,,ztê. lâ'rfn : j: i!:: i::ir:: .:::s î :: ,.FElSffiffiS:: ,: i:,:

ç'J a,*f ,..,"--==.-,.., -.,...

r ffimm*m$mLirffiffifi

%,rdqxss{tm

ffiffiffiffiffiffiffiffi+,,



iI
tl

C omme d' lzabitude, L' asso c'ia-

tion des anci,ens éLèues Issoi,re-

hrlle proJi.te de La d,i,ffi.tsi,on

d'Isso'ire Actua|zté pour trans-
mettre certai,nes inJormations qu,i,

j'en sui,s str,r, 'i'ntéresse'ront les

an,ci,en,s cl,e L'Ecol,e.

L'ENTSOA et son bureau natio-
nal organi,sent chaque année un
c e rtai,n nombre d' acti;u'i,té s d,iu ers e s

nécessaires pour acti,uer Ia cc,thé-

si,on de notre ami,caLe.

L' act'i,u'i,té La plus i,mportante
reste bien entendu Le colloque qui,

réun'i,t chaque année Ia promoti,on
issu,e cl,e l,'Ecol,e 25 ans plus tôt.

L a p r omo ti.on A dj ud ant- c heJ

PHILIPPE s'est retrouuée, cette

ct tztzé e, L' e sp ac e d,' un u-t e e k- end,

dans les tnurs de la mai,son mère.

L'amb'iance chaleureuse de ces

retrouu ai,L\e s repré sente touj ours
Le poi,nt.fort cle ce tgpe cle

réun'ion.
Atzci,ens de la 9", faites-uous

cortnaître cJè s ma'inte'na'nt. Pense z
à c omm,uni,qLLer u os coorclorun é es.

1996 sera pour uous L'anznée de

uotre colloque de promoti,ort.

Je uai,s term'i,ner ce peti,t enccLrt

en uous clemanclant cl'enroyer cles

art'icl,es et des photos, docurnents
qu'i t'rouueront place dans Le pro-
clza'in numéro de notre 'rer)ue.

La 30" promoti,on uient de uous
qui,tter. Je sui,s certai,n que Les 310
jezm,es sergents Jormés donneront
sattsfacti,on aussi, bi,en dans Leur

empLoi, que da,ns Leur comy.torte-

ment. Je uous dewn'nde encore de

les aider à, se perJecti,onner et a

être di,gne de notre be\Le école.

Le dimanche 21 mai 1995, s'est déroulé la troisième édition du ral-
1ye de l'Ecole dont les membres de la section locale des A.E.I.T. étaient
une nouvelle fois les organisateurs.

Les 70 valeureux candidats répartis en 15
de redécouwir la région d'Issoire à travers un
circuit qui nécessitait d'abord la résolutlon de
nombreuses énigmes.

La journée s'est déroulée sous les mellleurs
auspices, en particulier lorsque les divers can-
didats se sont prêtés aux jeux qui ont ponc-
tués Ia mi-parcours. Le rallye s'est achevé par
le dépouillement des résultats qui a consacré
aux trois premières places les équipages sui-

équipes ont eu le plarsir

vants :

1. M. F'RACHE - 2. CNtr AUBtrT . 3. M. DUTRItrZ
De nombreux lots attendaient les concurrents et 1es vainqueurs

furent récompensés par une magnifique coupe ainsi qu'un merveilleux
trophée. La soirée grillades < slrnpa o, honorée par Ia présence du chef
de corps, 1e colonel AU\T, remporta un vif succès auprès de tous les
participants, une très bonne ambiance régnait autour de la prste de
danse où 1a musique permit à certains candidats de s'engager dans un
nouveau marathon.

Nous remercions le G.M.P.A. qui a ofïert une coupe et un trophée,
ainsi que tous les personnels de
1'Ecole qui sont à 1'orlgine de
bien d'aut res prix remis aux
concurrents.

Rendez-vous à tous I'année
prochaine, le dimanche de
Pentecôte pour la 4" édition du
rallye de I'Ecole.
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Capitaine JAMON



Le samedi 18 mars, pour la secon-

de année consécutive, l'Amicale

locale des anciens élèves a organisé

une soirée dansante à Ia salle des

fêtes de Chidrac.

Cette soirée, dirigée par Philippe

CHEYNOUX et son orchestre

< VOYAGE > ne manqua pas de

panache et de gaieté. L'ambiance fut

chaleureuse pour Ie plus grand plai-

sir de tous les participants.

Les deux événements majeurs de

cette fin d'année scolaire ont rem-

portés un très vif succès auprès des

personnels participants de I'Ecole.

Je vous invite tous l'année pro-

chaine à vous joindre à nous au cours

de ces deux festintés organisées par

Ies A.E.I.T.

Le Préside.nt de la secti.on, locale cJes

rt

A.E.I.T
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'est au cours du 2"

mandat, d'octobre 94 à

mars 95 que quelques

27 .. Issoiriens du 5

Bataillon d'infanterie
.riili{iilill.l:lli.{.ti! de montagne de la

FORPRONU à SARAJE\IO ont excel

lé dans leurs spécialités respectives.

En effet, qu'ils soient mécaniclens

auto, AEG, tourellistes, APC-AGC ou

dépanneurs radlo, ces techniciens,

mais néanrnoins montagnards de 1a

27" Division d'infanterie de montagne

ont travaillé main dans la main en fal-

sant preuve d'une compétence et

d'une disponibilité chère au creuset

des techniciens de l'Armée de terre,

pour que la disponibilité matérielle

de ce batailion reste Ia plus élevée

possible. Qu'ils aient été à SARAJE-

VO ou sur le mont IGMAN à 1800 m,

dans des conditions climatiques

éprouvantes, ils ont su restituer le

savoir'iechnique durement acquis en

école et parfait dans les unités.

Voyant le bilan et le travail accom-

p1i durant ces 6 mois de labeur, de

l'EtrTAT des plus anciens à 1'trNTSOA

de nos jours, notre école prouve quo-

tidiennement sa 1égitimité.

VI\E L'ENTSOA.

ISSOIRIENS DU 5" BATAILLON
D'INFANTEBIE DE MONTAGNE

5e promo
10e promo

12e promo
13e promo
14e promo

15e promo
16e promo
18e piomo
19e promo
20e promo
21e promo

22e promo

23e promo
24e promo

25e promo

z /e promo

ACIT GtrJRARI}I

ACH TOI]RRAIRI]
ADJ PRIGENT
I.{AJ MtrLIÈRE
ADI CHAPEI,I,E
ADJ DELESSE
ADJ ZDEE
AD.] RICHARI)
ADJ LEFORESTER
ADJ SCHMITT
SCH RENCY
ADJ REGNÀI]LT
SCH VISCONTINI
SCH VINCK
MCH LEBRI]N
MCH POULET
SCH PROST
SCH PAYANT
SGT PICARI)
SGT FOURMENT
N{DL LARDIÈRE
SGT RAIITI]REAI]
MDL EPINCHARD
]VIDL BARBAZA

2e RCH
92e RI
CAT SISSONNE
27eBCA
7e BCA
2e RCH
7e BCA
27e BCA
4e RG

27e RCS

92e RI
27e BCA
92e RI
i3e BCA
27e RCS

1er RNIAT
92e RI
27e BCA
?e BtA
93e RAM
27e ROS

27e BCA
2e RCH
27e RCS

I

1

1

1
,t

alI

t\

ii'*

Sergettt PROST
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L'Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers d'Active
représente actuellement, dans la garnison de Varures, une quarantaine
de cadres issus de différentes promotions (38 sous-officiers et
4 officiers).

IssornrnNs nu nÉcrupNT D'TNFANTERIE
DE CIIARS DE MARINE - VANNES

Protno Grade
1 ACH
4 ACH
4 ACH
9 ACH
11 ACH
11 ACH
12 ADJ
72 LTN
15 ACH
20 ADJ
20 ADJ
16 ADJ
19 ADJ
22 SCH
23 SCH
24 SCH
25 SCH
25 SGT
25 SGT
25 SGT
25 SGT
25 SGT
27 SGT
27 SGT
28 SGT
29 SGT
29 SGT

ACH
ACH
CNE
LTN
ACH
ADJ
ADJ
ADJ
SCH
SCH
SCH
SCH
SGT
SGT
SGT

ISSOIRIENS DU 3. RIMA - VANNES
LE BOULICAUT Raymond
GROUHEL Jean-Louis
IMBtrRT Danlel
ARGOUACH Jean-Yves
PEZtrT Jean-Marc
NICOL Yannick (TA)
DESQUINS Otivier
BISTON Didier
PETIT Lionet
CHARTRUSSE Jean-Michel
ROTURIER Christophe
PODEUR Stéphane
LÉON Sébastien
LE MOAL Dominique
SARRAZIN Emmanuel

Nonz-Prénom
CLARY Hervé
DUCOURTIOUX André
NE\DU Ardré
BACHET Denls
KERANGUEVEN Ral-mond
ESTtrLLE Jean-Claude (réussite MAJ)
CUELLO Jacky
LEBRUN F abien
BERTHEVAS Christian
TREGUER Serge
CESCA Philippe
GATUCCI Philippe
BORDACHAR Arnaud
TRIBALLEAU Serge
LtrBRAS Jean-Yves
MtrSSIN Sylvain
NIEL Sébastien
FE\G,E Sébastien (TA)
JEHANNE Olivier (TA)
REDON Jean-Louis
BLANDAMOUR Grvenaël
FONTAINE Frédérick (TA) - ABC
POIRIER Jérôme - ABC
BRIET Sébastien
BOIICHER Xavier
BERTHOME Sébastien
BROIII Fra.nck

e Régiment d'infanterie
char de Marine et le 3

Régiment d'infanterie de
Marine appartiennent à la
9" Division d'infanterie de
Marine dont le PC est à

ntes. Par leur emploi
dans le cadre de la FAR, ces unités
sont parties l'année dernière à

Sarajevo et au Rwanda.
Actuellement, le 3" RIMA et ie

RICM, de retour à Sarajevo, font face
avec sérénité à la tension actuelle
existante.

Au RICM, nous n'avons pas le
temps de nous ennuyer. Si les plus
anciens comptent de nombreuses
campagnes outre-mer, les plus
jeunes (29" promotion), immédiate-
ment mis dans I'ambiance opération-
nelle, partent dès cette année en
opération extérieure (Centre
Afrique) où d'emblée ils devront
mettre en pratique, dans des condl-
tions parfois difficiles, l'instruction
reçue à l'Ecole.

Les sous-officiers du RICM pré-
sents lors du baptême de 1a 30" pro-
motion remercient 1es cadres et les
é1èves de l'Ecoie pour l'accueil parti-
cullèrement chaleureux et sympa-
thique qu'ils ont trouvé à cette occa-
sion.

Le PDRtr du RICM est heureux
de vous présenter son équipe (tous
issus d'Issoire).

De gauche a droi,te . SGT FEVRE -
ACH BERTHEVAS , SGT BERTHOME ,
ACH CLARY - SCH NIEL - SGT BOU,
CHER - SGT BROIE - SGT POIRIER -

ADJ CESCA - ACH KERANGUEVEN

f)

1t)

15
15
16
19
19

2r

25
ZI
28



..trirrti.. .iirirl'i,
iiif :,ji! lj" ''

.,* 
";r,f" 

ri:r.ù,

Iri "t
!i[ ..t] ,1. .ii

'rrrjxirlli"'ili!!at-

tt{
.'

lii T ill ...,.1i" irti l{: , .irri! :il!. ,r!t !t'

itl!\ r:{}ltl

i. iji

il ri'
ii .l:ilï lr "'lli

i: ,{ 'i;!, ;l
1..:l .r,l i' ..1 .,,i ,il r

il
'!

iil
ili
ti,ùti{i.i;i-"i:

liil
'rii

i,1lqltii,ri!:r| 1r

Organisée successi.vement en centre puis en base, i'Ecole des

troupes aéroportées, basée à Pau, a formé en quatre décennies plus

d'un demr-mrllion de parachutistes militaires.

Au service des troupes aéroportées des trois armées et de la gendar-

merie, elle leur enseigne toutes les techniques de la liwaison par air,

de I'aérotranspofi et du saut à moyenne ou grande hauteur.

L'trTAP accueille 12000 stagiaires par an. Elèves qu'il faut quaiifier

dans des savoir-faire dangereux avec Ia garantie de la sécurité totale

grâce aux cadres permanents et instructeurs disponibles, d5mamiques

et compétents. Grâce aussi à ia qualité et à la rigueur de son ensei-

gnement, bénéficiant d'une situalion aérologique privilégiée,

e11e jouit d'une réputation internationale élogieuse.

On 1a croit immuable mais elle évo1ue et s'adapte sans cesse aux nou-

velles techniques ; de plus elle constitue en partie le 3" régiment de

chasseurs parachutistes.

I
L.

g,=:i;?-':

iéi?iT, ='i'i-,,.

:Ç','€r,-,:
., ,iÆ=::l

Æ!"#sæ



't:..-ai::''::.:: . t les anciens d'Issoire dans tout ça ? Au nombre de 10,
=,:, ils font partie des 900 permanents, tous spéclalistes

-t{7:,:;- des techniques aéroportées. On les trourre à différents
postes essentiels de l'école. Le plus ancien de tous est

le commandant (TA) LtrCARRER de la 5. promotion
+ eui commande tout Ie groupement d'instruction, à
'= vocation régionale, organisé en deux compagnies. 11 est

de I'arme blindée cavalerie et avait pris à Issolre la spécialité électro-
technique. Vient ensuite le capitaine RIDOUX de Ia 6' promotion qui est
le chancelier. 11 est de l'arme du train et avait pris la spécialité auto.

Le sergent-chef CHIRI, de la 15" promotion est responsabie de la cel-
lule informatique. 11 est de l'arme des troupes de marine et est 82
dépanneur transmission.

Le sergent-chef LIEBtrRMANN, de Ia 22" promotion est employé
corune moniteur de parachutisme à i'instruction. I1 est de l'arme blin-
dée cavalerie et est 82 AtrB. Grâce à son niveau de parachutisme spor-
tif, il fait partie de l'équipe de compétition de l'école où i1 obtient des
résultats élogieur.

Les six autres appartiennent au bureau Iogistlque et pour la grande
majorité, au service auto. Celui-ci, structuré en NTI 1 depuis un an, sou-
tient 270 véhicules accomplissant 1,4 million de kilomètres par an. Le
lieutenant MARCHAND, de la 8" promotion en est l'officier mécanicien.
I1 est de I'arme des troupes de marine et est B2 AEB.

L'adjudant BRUNIQUEL, de 1a 16" promotion en est le chef d'atelier
NTI 1. I1 est de l'arme de f infanterie et est B2 AEB.

L'adjudant BO\tsR de Ia 18" promotion est le comptable matière. Il est
de l'arme de f infanterle et est 82 comptable.

Le sergent-chef BARAJAS, de la 22" promotion, est l'adjoint du chef
d'atelier NTI 1. Il est de I'arme de l'infanterie et prépare le CT2 AEB.

Enfin le sergent LENNE, de la 25" promotion, est adjoint au chef du
RCL. I est de ]'arme de I'infanterie et prépare le CT2 AEB.

Tout en ayant une formation militaire et technique de sous-officier
commune, les Issoiriens peuvent évoluer dans tous les milieux, ici celui
des troupes aéroportées. Peut-être n'ont-ils jamals oublié la devise

" EXEMPLE et RIGLIEUR > qui prend un sens important chez les para-
chutistes.

ADJ RRL)NIQtiEL

/-

Ë
Fl *p

ADJ BOYER
B2 Comptable

18' p'rorno

SGT LI]NNE
B1 AEB

25'proma

SCH BL{UFRERE
82 AEB

20'pronLo

SCH LIEBERMANN
NToniter rr

22" prr,trtc,t

Fr
fa *nF

.L1 '
rr T l-L\t,/ ïifi#

4
SCH CHIRI

Electronique
15' prorrLct
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CDT (TA) LE CARRER
Electrotechnique

5" promo

CNE RIDOUX Jean-Michel
CIA / Matériel

6'p'romn

LTN MARCTL{ND
B2 AF]B

B'' pro'mo

ADJ BRUNIQUEL
82 AEB

1ti" n'rcttn.o

SCH BARAJAS
81 AEB

22'prorno
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n- Le bureau national des AEIT

attend de pied ferme les retrou-
vailles de la 9 Promotion, les 5 et 6

octobre 1996.
n- Cassettes vidéo des coiloques

des 7" et 8" promotions en vente...

fidèle à la tradition, le bureau national des A.E.l.T. a magnifiquement
organisé, 1e premier week-enci d'octobre 1995, le rassemblement des
anciens élèves de Ia 8" Promotion dans l'encelnte de I'ENTSOA.
Ces deux jours, à l'emploi du temps milllmétré, ont permis aux
. anciens > accompagnés de leurs épouses de mesurer les évolutions
dans le domaine de f instruction et également dans les locaux de la vie
courante.

Après un chaieureux accueil et une présentation de I'Ecole dans l'am-
phi du bâtiment . 51 >r, deux imposants groupes furent formés pour
visiter enfin nos lieux de jeunesse.

Tour à tour furent présentés :

- Ia sa11e d'honneur (inaugurée en 1991),
- la cellule audiovisuelle,
- l'informatique,
- Ies groupements d'instruction,
- Ies bâtiments vie (dont un inauguré en 1994),
- les installations sportives.
En fln de journée, un dépôt de gerbe nous permit de nous recueillir

devant Ie monument aux morts érigé en souvenir de nos camarades qui
nous ont malheureusement quittés trop tô|.

Ensuite, au cours du vin d'honneur qui suivit, le président des AEIT
remit I'insigne < Promotion ADC PHILIPPtr , au colonel HALLOPEAU,
actuel commandant de I'Ecoie. Ce geste sy-mbolique fut accompli
devant les membres représentants de la Promotion, entourés des

cadres de l'Ecole, des enseignants civils et militaires et d'une déléga-
tion d'élèves du Bataillon.

La soirée a été clôturée par un dîner dansant où les souvenirs du
temps passé rejaillirent < tu, te soutlilns qu,a,nd... et I'ADC du S1 auec
sotz t-:éLo quz... et j'étai,s planqué dons... > Que d'exploits !

Le lendemain fut pénible pour tout le monde car Ia nuit a été trop
courte et malgré un dernier rassemblement au mess, était venu le
temps de se séparer à nouveau (comme en 1973), mais avec I'espoir de

se croiser lci ou là sans attendre 25 ans...

ADC LASSERRE Philippe
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