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En Leuer d.e ri,deant, pottrrai.t-on di,re, cLes ;fêtes cLe Ji'n d'onn,ée, ce

setnestre est princi,pa\ement marqttei par Le baptêm,e cLe lct, 32' pro-
motion, o MarécLta| des Logis MROCKZOIVSKI ,. Eténetnen,t d'clu-
to,nt pltl,s solennel qu'i,L préJigu,re l,o, clerrLieteJete de l'Er-ole a I'été
prochai,n, sui,ui,e de I'entrée o.u BataiLlnn de Lct, 33' et dentière p'ro

moti,on,.

Fi,ctèLe à sa rle'ui,se, |Ecole po'ursu:i,t sa Ld.clzr: sarLs rr:l.â,cl'r.e et gcL.rd.e-

ra jusqu'au dernier jour Le cu,Lte de LcL m'ission qt.ri. lt.ri Jttt cottJiée:

uoil:i queLqu,e trente-ci,nq années pol" l'i,rLstru.r:t'i,c.tn rtitti.stéri.e\Le d,tr.

14 rytu,i 1963 :

LÉcole a pour objet d'assurer le recrutement des

personnels tecirniciens de l'Armée de terre et de

donner aux jeunes gens qui 1' sont admis une for-
mation technique, militaire et morale ies préparant

à leur rôle de sous-officiers techniciens et leur per-

mettant d'accéder aux différents gracles.

Da'ns La Lettre publiée ci,-co'ntre, m,onsieu,r Pi,erre PASCALLON,

député-maire d,e Ia ui,Lle d'Issoi,re, se plait à soul,i,gner que cette tnis-
sion a été accompli,e en totaLe hannoni,e auec Lct ri,e LocaLe et m,'tr tL t

ctpale.

Da,'ns L'o,rrnée de Lmztte tecl'uzici,té qu,e ser(L kt;ftttt.r.t'e At'rttée r.lr: te,'i'e.
co'nsti,tuée de soldats proJessi,on,neLs, il, n'éta,it pcrs întctgiitrlltl t: rlue

cette mission ne Jû,t p|us ctssurée. A L'cu;eni,rles.je:tLites sotLs-ctffi-

cie'rs rec'rutés tzt'ulai,res du, ba,ccaLo,uréot eJJecttLet'oitt leur Jorm,a-
ti,on généra\e à, L'ENSOA de Soint Mairent ptti,s letLr lonnctti,on de

spécza|i,tés dans Les éco\es d,'a12p|i,cati,on. Sctts ltrle autre .fornle 'iI
s'agi,r'a tc,tujou'rs, ct'n Le uoit, de Jbrm,er des sergettts c'est à, dzre, Lit

téralement, d,es jeunes sous offi,cters < étant au sertti,ce de ,.
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lssoire, le 23 mai 1997
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Dans quelques m0is, l'Ecole Nationale Technique des Sous 0fficiers d'Active quittera définitivement lssoire, sa

ville pourrait presque t-on dire, tant les liens sentimentaux entre la cité de Saint-Austremoine et I'ENTSOA sont
profonds,

Est-il besoin de rappeler ici que les relations entre l'Ecole et la Ville étaient à un point tel que leurs identités

mutuelles f inirent par se confondre, le renom de I'une faisant toujours la notoriété de l'autre.

Depuis plus de trente ans maintenant, I'ENTS0A est un lieu confirmé, dédié à la formation militaire et

technique, doté de matériels et d'équipements de pointe, Prenant acte, malgré t0us n0s eflorls, du départ de

notre unité, j'aurai à coeur de rendre une dernière fois un hommage amplement mérité aux hommes et aux

femmes, personnels civils et militaires, qui ont fait vivre cette école et ont assuré sa réputation de sérieux et

de qualité que l'on connaît.

Comment oublier également l'implication constante de cet établissement dans la vie commerciale, scolaire,

sportive, associative de la cité, bref, dans tout ce qui fait la vitalité d'une collectivité ; nul ne pourra le

démentir : I'ENTS0A a de tout temps réussi son intégration au sein de sa ville d'accueil.

A l'approche du départ de l'Ecole et alors même que celle-ci va donner cette année sa dernière fête, la

Municipalité d'lssoire se doit de marquer de façon significative plus de trente ans d'union. Ainsi, les deux

grandes manifestations publiques qui ponctueront les derniers temps de présence de l'Ecole à lssoire seront

empruntes d'une solennité et d'une émotion inhabituelles. Je veux parler ici de la Fête annuelle traditionnelle de

|'ENTS0A prévue les 28 et 29 juin prochains et du baptême de la dernière promotion appelé à se dérouler en

mars '1998. Je tiens à assurer d'ores et déjà les responsables de l'établissement du soutien et de la
mobilisation sans faille dont feront preuve la Municipalité et les serviees municipaux à cette double occasion.

Enfin pour marquer I'avenir du sceau de la présence de l'Ecole, un lieu public d'lssoire sera prochainement

baptisé en témoignage de reconnaissance,

Avant de refermer le livre de cette longue hisioire entre nos deux instilutions, je voudrais redire une dernière

fois au nom de la municipalité et des habitants d'lssoire toute ma gratitude à l'adresse des hommes et des

femmes de cette école et, à l'heure où nos destins vont se séparer, leur souhaiter bonne chance pour un

n0uveau parcours.

Le Député.Maire

Pierre PASCALL0N
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u matin du 26 octobre 1996, < garde-à-vous ! >.

Le G.f.I. est prêt pour I'instruction militaire sur le terrain.
Embarquez ! Les < première année > attendaient cet ordre

avec impatience depuis plusieurs semaines. Pour la 12. compagnie, arri-
vée à la Fontaine du Berger, marche au Puy du Pariou où certaines sec-
lions se sont affrontées amicalement à l'intérieur du cratère.

Le lendemain, nous voilà pour la première fois dans un GBCBKT,
direction la Fontaine du Loup. Après avoir r,-u s'éloigner les bâtiments
chauffés de La f'ontaine du Berger, on découwe I'emplacement du
bivouac sur le terrain.

Dégustation de la R.I.C.R.('), montage des tentes (pour certaines
heureusement, pas de vent sur zone), instruction sur la vie en cam-
pagne entrecoupée d'exercices musculaires, Ia journée est vite passée.

En soirée, parcours de nuit où chacun se retrouve seul sur un circuit
parsemé d'obstacles réalisés par Ies < deuxième année >. Tous ont réus-
si la mission sans << crainte > bien sûr ! A i'lssue, autour d'un feu diffici-
le à démarrer, les chants sections fusèrent de toutes parts jusque tard
dans la nuit. Le calme revenu, la mission de planton ponctuait cette

ti .
première journée de ter-
rain.

Réveil!Révei1 !Après
avoir retrouvé les chaus-
settes, les rangers, réveil
musculaire el présentatlor"r
de la " tonne à eau > pour
nous rappeler f importance
de l'hygiène au combat.

Une marche au Puy de
Dôme, et au retour, un
repas pris en commun avec
Ies " deuxième année "
pour c1ôturer cette sortie
en attendant, pour tous, le
mois de février avec, en
vue, de nouvelles aven-
tures et autant d'enthou-
siasme.

ESOA TORTORA

12" Cie

(1) RICR : Ration individuelle
de combat réchauffable.
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ans armes ! Mai,s qu'est-ce qu'on ua

Jcti,'re ? Eh bien, tout le reste ! Lobjectif
premier de cette sortie-terrain, au-delà

de l'aspect cohésion des sections et de la com-
pagnie, était avant tout la découverte du terrain
par les < première année >.

Ah I la tente biplace dont rêvaient nos
anciens, et la ration : < T'as-m ? Y'a même de
l'aspirine ! " < Arrête, c'est pour laver l'eau ! >.

En somme tout ce qui se rapporte à la vie en
campagne, de I'équipement à la pratique du
bivouac, de la sécu-rité des activités à la marche.

Les " ierminales , pour leur part se sont ren-
dus compte que sans armes l'on pouvait très bien
s'occuper sur le terrain, plat au demeurant. Le
Puy de Dôme a même le pouvoir magique pour
certains de ne pas changer de place dans l'environnement au corrrs d'une
demi-journée de progression ! D'où I'expression de < satelliser > pour
< tourner en rond > ! Pas si facile Ia boussole I

Et les répétiteurs direz-vous ? Eh bien, ils ont eux aussi goûté aux
joies du terrain et joué les taupes du 13" RDP(') en ne quittant pas de
quatre jours leur abri de fortune du Bac de Montmeyre et la vie qui va
avec. D'accord, ils ont tourné en rond eux aussi, à cause de ces cartes qui
n'ont rien de routière, mais personne, des chasseurs ou des élèves de

" terminale >, ne 1es a trouvés.
La fin du séjour, synthétisant l'ensemble de I'instruction reçue par

-lr.e narche suivie d'un dernier bivouac, s'est achevée la dernière nrft
1-:"r' La présentation au fanion de la compagnie de la dernière promotion.

?:..1rpelant tout d'abord I'historique de cet attribut, le capitaine en
.:: -.--rLL plus précisément à la symbolique aujourd'hui.

RÊf,resentant actuellement 163 hommes ou femmes, cadres, élèves ou
répériteurs. il est le synbole d'une petite commurauté de personnes ayant
choisi de senjr la France par 1e métier des armes, fussent-ils des teclrniciens.

Sous ce fanion, c'esl maintenant 34 promotions de jeunes qui sont
passées par Ia 11, remontant à l'École d'enseignement technique de
l'Armée de terre, dont certains de nos cadres sont eux-mêmes issus.

Il est pour finir Ie symbole de notre cohésion et de notre spécialité.
I1 est aussi le premier fanion de compagnie de notre naissante carrière,
et Dieu sait qu'i1 y en aura encore beaucoup d'autres.

ESOA FISHER - Prés'icLent cle compctg'n'ie 11" Ci,e

(ll l3 RDP: l3 Regiment de dragons parachutisles
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< La I'ontaine du Berger >, ce

inconnu pour nous et souvent

par nos camarades de < deuxième

année > commençait à prendre de

plus en plus d'importance à exciter

notre cudosité, au fur et à mesure

que la fin du mois d'octobre

approchait. Nous sayions que le

grand jour du départ allait se

concrétiser surtout quand notre

chef de section, l'adjudant LARRUE,

nous réunit en salle d'instruction et

nous dévoila tout ce que le mot

TtrRRATN représentait.

. e 24 octobre au soir, attentifs à la moindre parole de notre adjudant^
I nous notions tous Ies éléments nécessaires à la bonne préparation

,.1-,.. d'une telle activité. Lorsqu'il nous parla de PATRACDR, on
aurait pu entendre une mouche voler. En fait, ce terme étrange et bar-
bare est un moyen mnémotechnique très utile, puisqu'il nous permet de
pallier tout oubli sur les préparatifs de cette sortie. Lorsqu'il conunen-
ça à énumérer la composition de nos différents sacs, certains se
posaient déjà la question de savoir si tout allait rentrer et comment ils
allaient porter tout cela ! Mais heureusement pour nous, les élèves de
< deuxième année , déjà aguerris au terrain, nous montrèrent rapide-
ment qu'il n'y avait aucune difficulté.

Le samedi matin, à 7 h 30 précises, harnachés de nos outils indivi-
due1s, nous embarquions dans les cars en direction de La I'ontaine clu
Berger.

Vers t h 30, au carrefour d'une petite route de montagne et d'une
piste, le car nous a abandonlés avec nos musettes et nos outils. Nous
nous demandions où était cette fameuse fontaine Iorsque notre chef de
section nous donna l'ordre de mettre la musette à dos et nous donna les
directives concernant le bon ordre de la petite marche que nous allions
faire en direction du Bac de Montmeyre.

Nous suivions notre adjudant depuis dir minutes environ lorsqu'il
s'arrêta au bord d'une clairière à côté d'un petit bois de sapins. Nous
comprîmes aussitôt que c'était le Lieu de bir.ouac. Après avoir formé les
faisceaux de musettes et récupéré nos autt'es sacs. les monileur.s de la
236 nous ont montré comment monler une tente. nous flmes cle n-rême.
Pour certains, ce fut un nouveau puzzle, d'autant plus que le telrain
jonché de racines se révéla particulièrement difficile pour le choix de
l'emplacement idéal. Puis, la section fut divisée en deux groupes par les
moniteurs. Un groupe se chargea de la corvée de bois et l'autre s'activa
à Ia construction des feuillées (encore un mot nouveau l). Lambiance
était bonne et chacun mettait du cæur à 1'ouwage voulant que le
bivouac de la 135 soit le plus agréable possible.

Vers 17 heures, Ies répétiteurs CHAUCHAT et LAMIX nous distri-
buèrent les viwes pour 1es trois jours de terrain : boissons, gâteaux
secs, fruits, fromage, rien ne manquait. Surtout les fameuses boîtes de
rations dont les < deuxième année ) nous avaient tant parlé. Mais com-
ment font-ils pour faire tenir deux repas plus un petit déjeuner 1à-

dedans ? Et Ie pain ? Et la boisson ? Les moniteurs répondirent à toutes
nos questions en ouvrant une boîte devant nous sous l'æil attentif de
notre chef de section. La journée se termina près du feu où nous avons
chanté le chant de compagnie et le chant de section en i'honneur du

lieu

cité



Iieutenant-colonel DtrCtrRTAINES, du capitaine FACHtr et de I'aumô-
nier, venus nous rendre une petite visite.

La nuit, très fraîche en cette saison, se passa calmement, grâce à Ia
garde et malgré les ronflements et les grognements de certains.

Le révell du dimanche matin se révéla assez clifficile : " Où est rrron
treillis ? Les rangers sont dures ! J'ai ma1 au dos ! J'ai perdu ma chemi-
se F 1 ! " Chacun y allant de ses remarques et de ses petits bobos, mais
Ies moniteurs déjà réveillés et prêts se faisaient un plaisir de nous faire
activer sous le regard impatient et amusé de notre chef de section.

La journée clu dimanche fut consacrée à I'instruction militaire. Nous
avons eu droit à des cours sur Ia sécurité des déplacements à pieds, sur
le camouflage, sur les notions de base du secourisme et sur quelques
procédés d'orientation (cadran solaire, montre).

Linstruction militaire se poursuivit ie lundi avec une démonstratlon
de brancardage suivie d'une mise en pratique. La sécurité en matière de
transport de personnel en véhicule militaire (Berliet) et une démons-
tration sur Ia préparation correcte des sacs devaient clôturer cette pre-
mière phase d'instruction miljtaire.

Toutes ces séances d'instruction furent complétées par le réglage et
le port du casque, quelques grimpers de corde en treillis-rangers et des
déplacements au pas de gymnastique entre les différents ateliers. Le
soir, tant attendu par nous tous, nos anciens de la 235" section nous
remirent les insignes de la compagnie avec les félicitations du capitaine
pour notre bon comportement. Ça y est, nous so[unes vraiment de Ia
13" compagnie I

Le mardi matin, après le démontage complet et le ratissage du
bivouac, nous nous somrnes préparés à la marche qui allait nous condui-
re à La I'ontaine du Berger (musette sur le dos, bidon plein). Malgré la
fatigue, quelques ampoules et la cadence imposée par notre chef de
section, nous avons brillamment accompli ia marche de six kilomètres
et ce en moins d'une heure.

Le car ramena à Issoire une section fatiguée mais heureuse d'avoir
vécu le premier moment de vie au grand air. Arrivés à destination, le
nettoyage, 1e rangement et la réintégration de tout notre matériel nous
pril tout notre temps. Lheure de la permission arrivait rapidement.

Impatients et joyeux de conter nos petits exploits à notre famil}e,
nous nous sornlnes rassemblés et le capitaine FACHE ainsi que notre
chef de section nous ont donné leurs dernières recorunandations pour
le départ en permission (bien méritée celle-ià !).

Les rr-t'illctt'r,ts de Io, 135" secti,on,



1 ls ne sont plus nombreux <( ceux
..,.;,,... de 14 ", mais chaque ll novem-
bre est pour nous l'occasion de se sou-
venir du courage extrême et de l'es-
prit de sacrifice inoui dont ils firent
preuve alors qu'ils avaient notre âge.

C'est pour satisfalre ce devoir de
mémoire qu'en ce matin d'automne,

Ia 33" compagnle s'est rassembiée
autour des monuments aux morts

d'Issoire et de ses environs. Au
cours de ces instants solennels de

recueillement chacun de nous a
pensé aux cérémonies analogues qui
se sont déroulées dans chaque villa-

ge de France et, soudain, les cen-
taines de milliers de jeunes soldats

morts de nos livres d'histoire ont
retrouvé une ldentité et nous ont
rappelé qu'ils avaient une famille,

des amis qui les aimaient avant que
la mort ne viennent faire la moisson

sur les champs de bataille de la
Somme, de I'Yser, de Verdun.

En fin de cérémonie, les dernières
paroles du message du mlnistre des
anciens combattants et victimes de

guerre ont souligné qu'afin de
conserver un pays libre, des généra-

tions < d'avant nous > ont fait le
sacrifice de leur jeunesse et de leur

vie et cela, nous ne l'oublions pas.

A ISSOIRE
En ce jour de souvenir, la 2" brigade de la 33" compagnie ainsi que la

garde au drapeau sous les ordres du commandanl du Bataillon, Ie chef
de bataillon CHENI\TSSE, s'est rendue au monument aux morts
d'lssoire afin de perpétuer la tradition. C'est avec une certaine émotion
mais malgré tout une grande fierté que nous nous sorrunes recueillis sur
les noms de nos anciens, tombés lors du premier conflit monclial.

A COUDES
La population de Coudes était au rendez-vous. Après un accueil

chaleureux de la municipalité, la cérémonie commença avec l'arrivée de
la fanfare. Du discours de M. le maire qui suivit Ia remise de gerbe, on
peut retenir cette phrase < Nous n'oublions pas >. En effet, aujourd'hui
le sacrifice de ces Poilus est encore présent dans les mémoires car qui
n'a pas eu un membre de sa famille qui n'ait pas combattu.
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A CLERMONT-FERRAND >
Cette année, tout commença quinze iours aupara-

vant, à l'École, avec la formation cles pelotons et les
exercices de défilé nous préparant à cette journée du
souvenir.

Ce fut par une douce mais piuvieuse rnatinée,
qu'eut lieu la commémoration du 11 novembre, place
de Jaude à Clermont-Ferrand. Étaient sur les rangs,
un peloton de gendarmerie motorisée, deux pelotons
du 92" Régiment d'infânterie accompagnés cle leur
musique, et quatre pelotons d'élèves sous-officiers
du GfM commandés par le capitaine SABATItrR,
représenLant 1'trNTSOA.

LÉcole, avec 199 personnels, fournissait le plus
fort contlngent présent lors cle cette cérémonie. En
présence de M. LEBLOND, préfet dle la région
Auvergne et préfet du Puy-de-Dôme, de M.

QUILLOT, sénateur-maire de Clermont-Ferrand,
ainsi que de nombreuses personnalltés et élus locaux, une allocution fut
prononcée évoquant I'histoire de la guerre ainsi que le souvenir de tous
ceux, venus de métropole et des colonies, qui ont souffert pour que vive
la I'rance.

La rel.ue des troupes fut effectuéc par le colonel AUW délégué mili-
taire départemental du Puy-de-Dôme et comnle à I'accoutumée une
rernise de décoratlons eut lieu pour récompenser ce jour des gen-
darmes et des fonctionnaires cir'rls de la défense.

Oette cérémonie du souvenir fut clôturée par un impeccable cléfilé,
chaleureusement applaudi par les anciens combattants ainsi que ia
population locale.

Le Bataillon a montré une nouvelle fois son savoir-faire, l'École rece-
vant à f issue les féllcitations des autorités civiles et militaires présentes
lors drr défilé.

A BRIOUDE >
Brioude, 11 heures. Les cloclies de l'église son-

nent lorsqu'au loin nous commençons à apercevoir Ie
débul d'un cortège. Ça va être à nous I

Rapidement nos anciens avec leurs drapeaux et
les autorités se mettent cn place. Nous sommes
prêts, la cérémonie peut commencer. Les moments
les plus forts furent la sonnerie aux morts ainsi que
,: \iarseillaise jouées par la fanfare de la ville. Nous

,, ,rr.s fiers de montrer à nos anciens que 1a relève
-.:.,i -È1. notre présence et notre rigueur suffisaient à

,r:s t-r-,r'|r'ÊL et plouver notre respcct.

A SAINT-JEAN-SAINT-GERVAIS
Après un long déplacement dans 1a campagne

':it ,i

.,Ë
::fu-

auvergnâte, nous sorrlmes arrrvés au sommet d'un mamelon. Une sur-
prise cl'un autre âge : un cimetière, une mairie, un monument aux morts
et une église ! Voilà Saint-Jean-Saint-Gervais, commune rurale compo-
sée de hameaux et de fermes dispersées dans la nature.

Les honneurs à nos anciens furent rendus en toute simplicité sans
fausse note dans ce cadre plein de douceur et de tranquillité. Ce

contraste entre le fracas de la guerre que 1'on peut imaginer et ce lieu
paisible rendit cette cérémonie particullèrement émouvante.

: : :. a., a /a: ta 
1 
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A AURILLAC
Le 11 novembre 1996, un clétachemenl de l'École nationale tech-

nique des sous-officiers d'active a eu I'homeur de participer à 1a céré-
monie de commémoratlon de l'armistice de la guerre de 1914-18 à

Aurillac. Il s'agissait des 235" et 231"' sections de la 13" Compagnie com-
mandée par le capitaine FACHE.

Enthousiastes, de pouvoir à la fois participer à une telle cérémonie
et bénéficier d'une journée " récréative >>, nous étions tous sur nos
pieds dès 6 heures. Nous sommes toutefois allés percevoir I'armement
dans le calme avant d'embarquer dans le car. Quelques prlvilégiés ont
pu bénéficier du C25 de la compagnie du capitaine FACHE et de celui
de l'adjudant MAtrSTRE : le porte-fanion ESOA DUCLOUX et les élèves
de la circulation. Que ce soit pour le car ou pour les C25,la pluie et Ia
grêle ont tenu à tambouriner les toits et les vitres afin que les passagers

æ= I'it-)
;s-tt

:.

tait sa propre tenue tout en ayant un legald sur celie
du voisin. Nous étions en bonne forme car }e temps
s'était éclairci, peut-être pour nous permettre d'être
encore plus motivé pour honorer nos anciens. Nous
avons traversé I'artère principale de la vi1le
d'Aurillac. Les sections se sont mises en place près
du monument aux morts. Le piquet d'honneur de la
gendarmerie nationale était remarquable et semblait
plaire particulièrement à la population civile venue
participer à cette commémoration. Nous étions tous
et toutes, élèves de I'E.N.T.S.O.A., fiers d'être là : les

anciens combattants en rejoignant leur emplacement avec leurs dra-
peaux nous ont apporté un temps d'émotion marqué par 1e silence res-
pectueux de la population rassemblée.

Les autorités, par leur présence et par leurs discours en l'honneur
des morts < pour que notre patrie reste Iibre " ont confirmé l'esprit de
sacrifice qui doit habiter chaque citoyen de France. Un message de
1'union départementale des anciens combattants a été lu par un doyen

de 1a dernière guerre. Il reste actuellement peu de
combattants de 1914-18, les derniers seront bientôt
centenaires.

La traditionnelle minute de silence a permis à

chacun, à la fois de réfléchir, de se souvenir, d'espé-
rer aussi. La sonnerie < Aux morts > a fait vibrer
notre sensibilité. C'est toujours un moment où nous
pensons aux autres et non plus à nous-même.

Rigidité apparente et sensibilité cachée : nous
étions au < Présenter armes ) lors de l'exécution de
< Ia Marseillaise '.

Les pelotons se sonl mis en place pour Ie défilé :

ils sont passés devant Ies autorités en entonnant }e
chant de 1a compagnie puis ont rejoint la D.M.D. La
13" Compagnie a le sentiment d'avoir fait honneur à
1a devise de l'École o Exemple - Rigueur >.

Vivement 1'an prochain, à Aurillac 97.

ESOA BOY Syht'ie 235" sectic,tn
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est à Tiémoulène du 12 au 15 novembre 1996 que la 314" sec-
tion du Bataillon effectua sa première sortie-terrain dans le

--..*"' cadre de l'instruction sur la mission < reconnaître >.

Cette instruction commença par un déplacement en camion jusqu'à
la côte 850 près de TÎémoulène, à environ 20 km au sud-est d'Issoire,
(voir carte page précédente).

A cet endroit, sous une pluie battante, 1e bivouac fut établi. Nous
étions prêts pour trois jours d'activités intenses. La section, préalable-

ment divisée en trois groupes de com-
bat, reçut sa première mission : retrou-
ver les rations ainsi que les munitions
lors d'une marche d'orientation noctur-
ne. En fin de soirée, la mission était rem-
plie sans encombre et les trois groupes
rentraient au bivouac pour une courte
nuit bien méritée.

Linstruction reprit Ie lendemain par
l'apprentissage de la mission .. r'econ-
naître > sur différents sites autour de la
côte 850. Chaque groupe reçut un itiné-
raire différent et tous Ies élèves passè-

rent chef de groupe dans la journée. En
fin de soirée, les déplacements devin-
rent de plus en plus tactiques au fur et à
mesure de 1'acquisition des automa-
tismes. Depuis ce jour, 1e mot < DRILL "
n'a plus de secret pour la section.

Les jours suivants furent consacrés à

la restitution de la nrission sur clifférer-its
compartiments de terrain autour de
TÎémoulène et ce jusqu'au jeudi. Le soir
après le repas, nous ar,'ions une instruc-
tion sur I'OB 25 (lunette à intensiflca-

teur de lumière), le tir de grenade à fusil éclairante au-dessus du villa-
ge, 1e piégeage du bivouac ou la reconnaissance d'itinéraire de nuit.

La dernière soirée fut consacrée aux patrouilles de nuit. La section
fut divisée en deux et le déplacement s'effectua en ambiance tactique.
Même la lune étalt contre nous, car on ne voyait pas à deux mètres ce
soir-là ! Après cet exercice de nuit et quelques heures de repos, la sec-
tion fut divisée en cinq groupes et leva le blvouac très tôt dans la mati-
née du vendredi pour débuter sa marche retour sur Issoire en utilisant
la carte eL la boussole.

De retour au quartier, la 314" section eut tout I'après-midi pour se

remettre en condition après ces quelque 25 km de marche.
Les ESOA cle b. 314e sec:ti,on
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epuis déjà deux ans, la 31" cornpagnie organise un toumoi de
spofi collectif inter-sections.

C'est donc le 2 octobre 1996 que débutèrent les hostilités avec 1e

torrrnoi de football en salle.
Chaque section présenta une équipe afin de faire 2 poules de 4, I'en-

cacilement de la compagnie fournissant la B" équipe.
C'est la 314" section (ADJ PELLtrQUER) qui gagna la finale en bat-

tar"rl l'équipe des cadres 1 but à 0.

La 313" section (ADJ WOZNICA) quant à elle termina 3" en battant
la 317" section (SCH PINAU) 2 buts à 1.

Toute la compagnie se retrouvait ensuite, le 14 octobre 1996 à Ia pis-
cine pour le challenge de natation. L'épreuve consistait à effectuer un
parcollis nautique chronométré avec une vingtaine de participants par
équrpe. La 312" section (ADJ BIGUET) gagna ce challenge précédant 1a

313" et la 314" section, l'équipe des cadres terminait ,1" de cette épreuve.
Le 13 novembre 1996 avait lieu le cross de l'École qui comptait éga-

lement pour le challenge inter-sections de la compagnie. Toute la com-
pagnie très motivée se retrouva au départ, tout d'abord pour être aux
places d'honneurs au niveau de l'École, mals également pour le classe-
ment entre les sections.

Les plus rapides furent les élèves de la 311" section (ADJ ROCCA)
cler-ançant la 315" section (ADJ ROUSSEL) et l'équipe des cadres.

Apr'ès les jambes ce fut le tour des bras, car Ie même jour à 19 heu-
res, au glrmrase, débuta le tournoi de vo1ley. C'est de nouveau Ia 3\2.
section qui gagna contre l'équipe des cadres en finale 21 à 8.

La 313" section flnissait 3" en battant la 311" section 22 à20.
Tout était encore possible le 27 novembre 1996, jour de la dernière

épreuve sportive : le handball.
Au classement général les cadres étaient premiers, les 313" et 314"

sections étaient deuxièmes ex-aequo. La Iutte fut acharnée et la 313"
section remporta la finale contre 1a 314. section, 5 buts à 1. Les cadres
étant les hommes à battre, ils finirent derniers lors de cette épreuve.

Le capitaine SABATIER remettait donc pour la 2" année consécuti-
ve à la 313" section (section WOZNICA, brigade BOWET) le trophée de
la section vainqueur du tournoi.

Au m de l'engouernent et de la cohésion générés par ces différentes
actlvités sportives, un tournoi de foot Bataillon fut organisé en salle.

Il rassemblait 2 équipes de cadres et 2 équipes d'élèves de la 31"
compagnie opposées à 1 équipe de cadres et 3 équipes d'élèves de 1a 33"
compagnie. I1 se déroula le 15 janvier 1997 et pour cette première édi-
tion c'est une équipe de la 33" compagnie qui a gagné, en battant une
équipe d'élèves de 1a 31" compagnie, en finale, au tir au but.

Toutes ces activités ont recueilli 1'adhésion de tous, et rendez-vous
fut prls pour le tournoi inter-compagnies cet été, et les traditionnels
lournois de sport de la 31" compagnie l'année prochaine.

Classement général
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Engagez-vous, disent-ils, vous verrez

du pays I Je ne sais pas si Bourg-

Lastic contribue à faire voir du pays,

cependant cela avait un arrière-goût

de déjà i,.Lr.

Tout commença un lundi matin,

banal er.. soi, sauf peut-être pour
quelques sections impaires du
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,: : ous un ciel clément, le déluge de feu s'abattit dès le lendemain
., "':: sur la plaine avec les tirs LRAC.
.''.,.... - ."" Un bon moyen pour se défouler < en toute sécurité > I

La hausse de combat au pied des chenilles de mon VTT, une tape
dans le dos !

Bouml
But !

Mission accomplie !

Les jours qui suivirent ne furent qu'un ouraga,n de feu et de flammes
avec les lancers de grenades à main Of et DF, les tirs cle nuit, sans

Bataillon poursuivant leur instruc-
tion à Issoire. On passera rapide-

ment sur le trajet qui fut < sopori-
fique " dans les cars trop bien

chauffés. Les bâtiments du camp

nous rappelaient la période

du CME, quelques mois plus tôt.
Aussitôt installés, les hostilités

débutèrent avec les tirs FLG.

oublier Ia I2.7 et I'AA 52, le tout ponctué de parcours d'obstacles,
marche-course et jogging. De tout cela, le tir LRAC pour son souffle et
1'AA 52 pour cette sensation de puissance resteront des souvenirs plus
vivaces.

Bien sûr, parler de la campagne de tir sans évoquer l'exercice du
86" RI serait dommage, d'autant plus que certains ont fêté leur anni-
versaire dans un trou de combat. La mise sur pied du 86" RI aura per-
mis de connaître autre chose que I'ambiance < combat École o avec des
wais méchants. Mission réussie pour ies 31." et 33" compagnies !

ESOA LÀBARRE 331, secti,on



a campagne de tir terminée, la 32"
promotion clu Bataillon a quitlé
Bourg-Lastic le 14 décembre 1996.

Le clépart cie Ia marche s'est effectué tôt le
matin sous un épais brouillard qui ne s'est
pas dissipé cle la journée.

Cette marche avait pour but d'apprendre
aur ESOA à mieux se connaître, mais aussi à
trouver leurs limites tant physiques que
morales dans ce tlpe d'effort.

Section par section, la 31" compagnie.
commandée par 1e capitaine SABATIER, a
quitté le camp ouvrant ainsi la marche.
Celle-ci fut longue et le froid ne facillta pas
1a tâche, rendant lajournée encore plus dif-
ficile.

Nous avons marché toute 1a matinée,
traversant bois et petlts villages auvergnats.
s'imposait pour manger.

Restaurés, reposés, nous voilà repartis pour arriver au point de
bivouac. Là, pour ceux qui le voulaient, I'infirmerie était pré-
sente pour soigner 1es ampoules, échauffements et autres pro-
b1èmes de pieds qui n'avaient épargné personne. Une fois chan-
gés et soignés nous avons pu manger tranquillement avant de :

nous diriger vers nos tentes où nous allions passer une longue
et fort appréciable nuit.

Llelle-ci fut fraîche et le froid matinal nous a stimulés dès le
r.él-ei].LepetitdéjeunerfutprisSouSunetempératurede-
l l F Ll et le pliage des tcntes glacées ne fut pas évident.

\orLs sommes ensuite repartis pour une deuxième journée
-i.- r-.-rirlche. la 33" compagnie en tête. La météo étant favorable,
1:r-ru: ;i1'o,,t pu découwir et admirel de beaux pavsages encore :

erlolir és par 1e lever du soleil : les chaînes du Sancy et du Puy
de Dôrre ar-aienl déployé leur rnanteau b1anc.

Enfin. le 15 clécembre 1996 en début d'après-midi, nous
So[uleSarrir.ésàxtIontaigut-le-B1ancoùrrousattetrdaientles
cars pour rentrer à I'BNTSOA.

Cette marche fut un succès et a renforcé l'esprit de cohésion
du Bataillon. Cet effort physique, qui fait partie intégrante de :

I'aguerrissement des ESOA, nous aura permis de malquer un
point positif avant le prochain objectif : le CNEC de Mont-Louis, '

où d'autres épreuves physiques et morales nous attencient.

Arrivés à midi, une haite

ESOA tiOSSET, 31 1" section
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C'est le mercredi 18 décembre 1996

après-midi que Ie Père Noël a rendu

vislte aux 170 enfants des personnels

de 1'École.

.:.ô:raa'

:t

1 et 2. Lassistance ébahie par ie
spectacle du cloum.

3 . Une arrivée surprise par Ia
voie des alrs.

4 et 5. Friandises et découverte
des jouets.



'est du 1"' au 15 février 1997 que le Bataillon de l'École natio-
nale technique clcs sous-officiers d'active se rendait poLr la

' troisrème année consécutive au Centre national cl'entraînement
cominando sur les sites de N{ont-Louis ct Coliioure clans les Pvrénécs
OrienLales.

D'une durée de deux semaines, ce stage a pour but cl'initier les
ESOA aux techniques comnrandos ainsi que cle les former moralement,
., ,\guerrir - Tremper - Durcir'" telle est Ia derise.

Le Bataillon, divisé en deux compagnies, passait alternativement
une senaine à Oollioure et une semaine à X4ont-Lor-ris. La 31" compagnie
conrmençait à Collioure alors que la 33" com-
pagnie se rendait à Mont-Louis. Chacunc
cl'elles était divisée en br'lgades d'environ
treirte élèves.

Partls d'Issoire à 7 heules le samedi 1"'

férrrier. nolls avons rejoint le CNEC vers
16 heures.

Le dimanche nous avons pu nous installer
et visiter, avant de voir la r'égion sous un
autre angle.

Les instructeurs ont pris leur brigade en
compte le dimanche soir. A partir de ce
moment nous étions en écoute-radio perma-
nente, le sac à dos toujours prêt.

Prêts physiquement et moralement,, nous
commencions ces deux semaines avec
entrain et vivacité.

Après une semaine cl'effort à Collioure,
une autre semaine nous attendait à Mont,
Louis. Nous passions doirc du bord dc mer à la montagne.

Le samedi 8 féwier, nous avons permuté arrec la 33. Arrivés vers
l!l heures à la citadelle, nous avons ilttégré nos chambres après le repas.

- 'linrlrr-he malin. llollS avons pêl'Çu des e[Iels supplemerrlailes
-- - polaire, parka Gore-ter) ainsi que du matériel pour les activités

: -. :. -ls lLttendaient : skis, peaux de phoques, pelles à neige, raquettes.
Lf,i r=-. nricli nous étions en quartier libre.

Le iruich matin, nous avons retrouvé nos instructeurs pour la rcpr.i-
se clcs acrirités. La semaine s'annonçait molns physique mais plus rudc
au poirrt 'lp vrre ' lirtrrtique.

Tout au long de la semainc, nous avons eu dcs instructions sur le
froicl, sur les explosifs. Quelques petites randonnées à ski pour prépa-
rer la synthèse. Même pour les adeples de la neige, ie ski avec les peaur
de phoque élait loin d'être ér.ident surtout avec le sac à dos !

Le mercredi, nous sommes partis toute la journée et avons appris à
fabriquer des abris dans la neige : abris jurassiens et < pédécake >>, une
constructiort longue et minutieuse si on veut être sûr de pouvoir passer
une nuit l,ranquille et au chaud.

t.

Tout Le m,o'ncl.e est à L'out:rage poLtr
Lo constru.c:ti,on. d,es ct,bris.
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Paut,tre pou,l,et !

Iti,n de la synthèse sous Le uent et La
'neiqe.

Le jeudi fut une journée de tir : tir FAMAS en ski et tir d,erpiosifs
(plastic et TNT). Le soir, nous avions une soirée-survie où il nous a fallu
composer notre repas. Du poulet au menu, qu'il a préalablement fallu
attraper, tuer et dépecer ! Nous avons également fait notre pain.

Après ces quelques jours d'initiatlon, vint le jour de la restitution.
Lors cie cette synthèse, nous devions nous servir de tout ce que I'on
avait r,-u pendant la semaine et ainsi mettre à profit nos acquis.

Nous sommes partis le vendredi matin de bonne heure.
Déplacement à ski, construction d'abri. Pour 12 h 30 il fallait que tout
soit terminé. La nuit, nous avons donc testé nos abris puis nous sommes
redescendus le lendemain matin cle bonne heure, sous une tempête cle
neige. Il fallait donc suiwe de près notre camarade de clevant si on ne
voulait pas se perdre.

Pour 10 h le samedi matin, nous étions de retour au fort de Mont-
Louis, le stage se clôtura par la remise des insignes et des brevets pour
ceux qui les méritaient et qui avaient réussi à terminer le stage, c'est-à-
dire la majeure partie d'entre nous.

Après une remise en condition des matériels et des locaux, nous
avons pris le chemin du retour à 7 h le dimanche 16 février pour arliver
à t'École clans l'après-midi.

Tout au long de notre année au Bataillon, nous avons été préparés
aussi bien physiquement que moralement pour ce stage. Notre enca_
drement a su nous motiver ce qui fait que tout s'est déroulé dans cie très
bonnes conditions.

ESOA TRETOUT et ESOA BATARD - ,i 16,. ser:ti.rrn
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Tout a commencé bien avant Mont-Louis, le jeudi soir sur la
plage de Paulille où nous avons passé la nuit. Ce n,était pas dans
le cadre d'une villégiature, mais plus précisément pour ne pas

.,, " J, perdre de temps au départ cle la marche commando.
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nfin, nous étions au début de ces deux jours de restitu_
tion, synthèse de notre semaine d'aguerrissement au

Centre national d'entraînement commando de Collioure.
Une semalne d'escalade, de navigation, de piste d,audace, toutes
ces séances étant précédées pal cles échauffements musclés et
des courses-poursuite entre les véhicules et les lieux d,instruc-
tion. Une semaine qui aura été celte cle I'effort, de la transpira-
tion, également celle d'un manque de sommeit rythmé par cles
alertes à 5 minutes.

æ'



.Ieudi 7 h 30
A partlr de ce moment tout est allé

très vite, < cohésion > étant le rnot-cief
de la réussite cle la section. Devant nous
beaucoup de montées et peu de des-
centes, mais c'est sans trop de difficulté
que nous sommes arrivés au phare du
cap Béart. Le temps de retirer les ran-
gers et de chausser des baskets et nous
étions embarqués pour une be1le baliade
en rner à bord de Zodiacs 6 hommes, sans nioteur il faut le préciser.
Retour au fort du X4iradoux à Collioure où, dans une ambiance com-
mando et un temps chronométré, 11 nous a fallu, après une phase d'es-
calade et de rappel, installer une tyrolienne et franchlr. Nouveau chan-
Élernent de site dans I'après-midi afin de rejoindre Fort Béart où nous

..& a

avons redécouvert la < piste
blanche > en groupe.

Le soir nos animateurs
nous avaient préparé un
repas cle circonstance adapté
au décor et à la région.

Entrée : des sardines.
Plat de résistance : d.es

saldines !

En dessert : des SAXI-
DINtrS !!

Après une courte nuitée
dans les bâtiments < quatre
étoiles " du Fort Béart, il ne
restait plus qu'à prouver nos
compétences guerrières au
combat en localité, dans une
mise en scène criante de réa-
lisme. Combat épuisant ph5r-

siquement et moralement
mais qui marqualt la fin de
cette restitution.
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Samedi 1l h
Les yeur brûlant de fatigue,

rougis par 1'eau de mer et lc vent,
nous étions malgré tout sou-
riants et satisfaits d'être présents
sur la place d'armes à l'entrée du
Fort Miradoux pour recevoir I'in-
signe du CNEC. Cette brève
cérémonie, marquante par le ton
et 1e message du commandant en
second du CNEC, laissera à cha-
cun d'entre nous un sentiment
de fierté.

Pour la 33 : S'Ét PVER PAR
L'EFFORT. Une fois de plus la
devise de la compagnie était res-
pectée.

Le capitain,e ALiBtrT
cOfrl tftt t ttd.r n t lo JJ ruil fr ttl n ie
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Le majctr RIOL| et I'adjudant-cheJ
COLOMBII\I portant le drapeau de
L'Ecole sont erttourés cïune d,étéga-
ti,on de sous-offi,ciers.

Quelques actiuités en
1996/1997 :

1. Le 'm,ajor RIOLI, précé-
dot,l PSO ctt plcirrp oni-
matdort,.

2. Stage d'ocutei,L d,es notr,-
reo,ztr o,rri,uants.

3.1{oël des et'$ants.

4. Réueill,on du nouuel an
&u rness rle L'Ecole.

5.412rès-midi, au proJi,t des
pensionnaires de I'hôpi-
trL,l, r7'Issoire.

ésigné par 1e colonel commandant en second et
chef de corps cle l'École pour assurer la fonction

de président des sous-officiers à compter du 20
février 1997, je m'adresse pour la première fois aur sous-
officiers dans lssozre Actuo,lité.

Tout d'abord je tiens à remercier le major RIOU, mon
prédécesseur, pour l'ensemble des actions qu'il a menées
dans tous les domaines de la vie de l'École, pendant ces
trois années. Durant tout ce temps, 11 aura accueilli, infor-
mé et animé d'une manière exemplaire et réactualisée un
certain nombre d'activités un peu oubliées à t'École, ceci
afin d'y avoir une meilleure cohésion.

Conscient du rôle capital que le président des sous-offi-
ciers doit jouer de concert avec 1e chef de corps, dans
cette clernière partition de l'École, c'est avec fierté que j'ai
accepté les charges que représente cette fonction. Aussi,

je souhaite que mon sens des responsabilités s'exerce à travers une
grande capacité d'écoute et de dialogue. J'espère, dans ce rôle de pre-
mier violon, avoir Ie soutien des différents instruments que sont les
armes composant ce grand ensemble philharmonique que représente le
corps des sous-officiers de l'École.

il me semble que ce parallèle avec Ia musique et les musiciens s'ap-
plique parfaitement aux militaires en général et à 1'École en particulier
dans ce final qu'i1 nous reste à jouer. Et de Ia qualité de notre interpré-
tation restera le souvenir d'une grande et belle École.



W.

Les 25 et 26 novembre 1996, une délégation de sous-officiers cle

l'armée israëlienne s'cst rcnclue à Issoire.
Lobjectlf de la visite concernait principalernent, les cursus de la

formation technique et l'organisation de f instruction.
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Le 19 fér'rier 1997, M. LEBLOND, préfet de la région Auvergne et
préfet du Pu5r4s-p5-e a visité 1'École.

Accompagné de monsieur X4OISAN, sous-préfet d'Issoire et du colo-
nel AII\Y, clélégué militaire cléparlemental, il a pu appr'écier la qualité
des installat,ions et la diversité cle la formation dispenscr- a l'Ecole.
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Composée à 76 o/o de préformés, la

brigade CMl poursuit sa formation

initiale en abordant la phase d'ins-

truction technique. En effet, après

Lln mois de remise à niveau au

GEEE, e1le rejoindra I'ESAT de

Rennes où elle effectuera un tronc

commun technique dans les

domaines de spécialité " télécom-

munications-renseignement et guer-

re électronique >. A fissue, chaque

sergent, en fonction de son classe-

ment, pourra s'orienter vers la natu-

re de lilière de son choix.

Beaucoup de questions et d'interro-

gations se posent : doi,s je opter :pou,r

Lo, cornposante stratégi,que, ozt b'ien

La to,cti,que ? Le re,nseigtzement et Lct

gu.erre éIectroni,qt,e sont au, gottt du

jouq que me proposent-i,Ls ?

Afin de répondre au mieux à ces

questions et en aval des présenta-

tions d'ordre général effectuées à

1'École, il a été décidé de présenter

sur le lerrain, les meliprs ou pre-

miers emplois que ceux-ci trouve-

ront dès leur sortie d'école d'armes.

i' ,; , 1997, de:a .t,.
.t.,..,.,,.:'',\..,/l bOnne heU-
re mais toujours de
bonne humeur, nous prîmes la direction de Lyon. Après trois heures de
toute, nous avons été accueilli très chaleureusement, pour 1es uns au grou-
pement de soutien des télécommur-Lication et de I'infonnatique (GSTtrI) et
pour les autres au centre de transmissions de la 1'" compagnie du 45" RT.

Le groupe auquel j'appartenais s'est \-11 pris en charge par le CBA
NEGRON, commandant le GSTEI, qui nous a présenté d'une façon suc-
cincte Ia chaîne TEI (missions, implantations, moyens) ainsi que la struc-
ture et Ia place occupées par les GSTEI (ateliers : TG-supports FH-TPH-
SSI et énergie ainsi que la section d'intervention et d'entretien).

Ensuite, nous avons reçu 1e témoignage très enrichissant
d'Issoiriens de promotions antérieures. Enfin nous sonunes passés à la
phase visite où nous avons pu cerner au mieux ce que serait notre tra-
vail en tant que technicien, dans les natures de filière TG/TD-RTD et
té1ésur-veillance.

Après le déjeuner, nous avons permuté avec l'autre groupe afin de
visiter le cenlre de transrnissions.

Dépendant de la 1'" compagnle du 45" RT de Montélimar et com-
mandé par le CNE II\RST, i1 a pour mission d'assurer la continuité, la
disponibilité et la sécurité des télécommunications et des systèmes
d'information en CMD de Lyon.

Scindés en plusieurs éléments, nous avons pu découwir 1e travail
spécifique mais ô combien complémentaire des < transmetteurs " civils
et militaires.

Nous avons été effarés par la multitude et la diversité des matériels
de haute technologie (centraux-commutateurs-modems-moyens d'er-
trémité, etc.) qui touchent à la téléphonle, Ia télégraphie, 1a transmis-
sion de domées et I'informatique.

Le plus impressionnant fut sans doute la découverte de Ia cage de
Faraday, enceinte prévue pour résister aux effets de f impulsion élec-
tromagnétique, à I'intérieur de laquelle règne une ambiance de ,. sous-
madn , et où sont traités, triés et chiffrés les messages de tous types et
de tous niveaux, en transit ou non.
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Après une journée aussi intense où se sont entrechoqués mots nou-
veaux, matériels inconnus et sigles monstrucur, il nous est désormais
possible d'imaginer notre avenir, tout au moins dans ces natures cle filiè-
Ie.

Ce fut aussi pour nous l'occasion cle prendre contact avec la réalité
fle monde du travail), confil'n-rant ainsi ]e rôle prépondérant du techni-
cien au sein d'une telle slnrctule, la place tenue par un.jeune sous-offi-
cier et les qualités clont il cloir faile preuve :

- compel enr-e Iecl t jqur.
- capar-ite d adaptatin'r.
- sens des responsabilités et clu lelationnel,
- autononrie et pohr-alerrce,
,\ pr'éser-Lt. nolls àltienrlons ar-cc impatience Ie déplacement vers

O|lt'arls oil rt,lits ,ie1'1,,irS itliletlés à riéCOuvrir les métierS que la Compo-
si'.1-.-r -a'r ,.i-.: i. ,i-. ::--.aft'c clectlonique nous proposent.

CBA JACQ\|IN, cantmand,ctrtt le GEEE
ESOA TRETOLrT 3 I 6" section

240 m'zde surface utile
6 ensembles de climatisation
Royaume de la fibre optique
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Interconnexion
avec les réseaux

SOCRATE
RITTER

RETIAIRE
TELEMAC
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2 CARStrC
l RETINAT CM1

1 ensemble TAM/ETNA
des matériels d'exploitation

1 régulation
avec un sas message



Si l'tr.N.T.S.O.4. fournit prioritai-

rement des techniciens en mobilité,

en électrotechniquc ou en électro-

nique à l'Armée de terre, il n'en

demeure pas moins qu'el1e forme à

Ia base, des soldats et non des

moindres, car el1e façonne des ser-

gents, donc des chefs de groupe.

C'est le Bataillon qui a hérité de

cette mission privilégiée que d'en-

seigner la lar-lique aux jeunes

ESOA

f ril ll lir ll llr-.,ri ,, I r ,i 1l
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out débute dans cette composante B de I'instruction par des cours
théoriques puis pratiques sur le terrain de Bourg-Lastic lors du

. . CME, avant la rentrée scolaire. Cette période est mise à profit
pour revoir 1es actes réflexes et é1émentaires individuels ou de l'équipe,
pour terminer sur une présentation statique et dlmamique d'un groupe

de combat. Puis ce sont les sorties sur le terrain par sectlon, lors des
modules militaires, qui permettent de mettre en application les cours rus
en salle sur le fameux et indispensable G.R.T. (guide de raisonnement
tactique), l'étude de la mission, les composantes... Toutes les sections du
GfM étudient trois missions principales du groupe :

- RtrCONNAITRtr
- DÉF.trNDRtr
- INTERCEPTER
C'est l'occasion pour ies ESOA de quitter les bancs du " S1 ' ou les

ateliers techniques pour s'oxygéner les poumons, mais aussi les neu-
rones, aérer les rangers et reprendre contact avec lâ nature en creusant
son trou de combat ou en gambadant une partie de la nuit à la
recherche de ballses. Ces sorties de 72 heures permettent aussi de res-
serrer les liens de 1a sectlon tout en faisant prendre conscience à cha-
cun du confort journalier dont 1l jouit, car la ratlon, le duvet et la tente
du binôme ne sont pas le repas trop copieux de l'ordinaire ou la douce
torpeur de la chambrée.

Pour inculquer tous ces savoir-faire techniques, développer cette
agressivité nécessaire, former au commandement d'un groupe, chaque
unité a choisi un terrain de prédilection :

- Ia 31" compagnie préfère la partie sud-ouest d'issoire. ar-ec la zone

de TRÉMOULÈNE pour la 2" brigacle de I'ACH BOLlTT ou elLcore la
zone de BOUDES pour la brigade CM1 du MAJ DEFALT :

- en revanche la 33" compagnle sévlt plutôt à I'est d'lssoire dans le
Liwadois, vers CHAMÉAXE pour la 1'" brigade c'le I'ACH ROUX, ou
LADOUX pour celle du MAJ SUCH.

Cette instruction tactique menée par l'encadrement du GfM est
tout à fait complémentaire de f instruction militaire dispensée par les
cadres des CMS('). Ainsi, sur le terrain, on met en æuvre la \I[IAPED('],
on évacue r.rn < blessé o sur le PC de la compagnie, on traverse une zone
contaminée par lrn gaz torique, on est à la recherche drune BLMLirr pour
pouvoir rar.itailler le groupe ou encore on découwe quelques indices du
passage de troupes venant de quelques pays lointains : le Cambodge, le
Zaire,Ia Bosnie ou encore un futur territoire d'opération sur lequel on

(1) CNIS : Cours rnilitaires spécialisés.
(2) \,{IAPED : N,line antipersonnel à efïet dirigé.
(:ll Bnlle rux lorles nloar ês.
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sera (on peut rêver, non ?). Et on n'omet surtout pas l'endurcissement
physique et moral, car toutes ces sorties-terraln sont I'occasion
d'alertes nocturnes, de veille dans 1es trous de combat pour déceler le
plastron, de marches-retour vers 1'École... Tout cela vise un seul objec-
tif : former des chefs de groupe aguerris et responsables, en mesure de
commander, en situation de crise dès la sortie de l'École, une dizaine
d'hommes.

Mais c'est aussi I'instant privilégié, pour 1es cadres et les ESOA du
Bataillon, de resserrer les liens qui unissent tous Ies soldats entre eux :

une discussion avec Ie radio-section sur l'avenir des jeunes sous-offi-
ciers, un quart de café partagé après la CO de nuit, un repas avec la sec-
tion autour d'un feu et quelques chants de tradition qui fusent, les inér,r-
tables débats sur 1e CNtrC ou sur Ie choix des régiments... En un mot la
cohésion si nécessaire à une troupe digne de ce nom, et si indispensable
à une promotion qui va bientôt naître.

\roilà donc nos jeunes ESOA du Bataillon, formés militairement (ou
en passe cle l'être), techniquement compétents dans leur domaine de
spéciaLité. qr-ri r-or-rt prochainement recevoir leur galon de sergent, fai-
sani cl'ei-x cles caclres eremplalres et rigoureux, aptes à instruire et
écluquer leuls suborclorués selon ia devise du GFM :

FORMER POUR IJAVENIR
CNE BOUCHEZ
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B mars 1997 ,Ia 32" promotion

rassemblée sur 1a place d'armes de

I'Ecole est entourée de nombreux

parents et amis venus célébrer

l'événement. L'appellation de

32" promotion, un numéro sans âme,

marquant simplement 1'ordre de 1a

promotion parmi cel1es formées

depuis 1963 à I'Ecole nationale

technique des sous-officiers d'active,

tombe en désuétude.

A 1'occasion de la cérémonie

militaire qui marque un trait d'union

entre le passé et le présent, la

promotion rend honneur à celui

dont elle va maintenant

porter 1e nom.

Votre promoti,on portan Le nom

< Muréch,&l des logi,s

MROCZKOWSKI*,.
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Instant solennel
qui marque l'attachement du commandement à aider les futurs sous-
officiers à trouver les références de vraies valeurs

Instant solennel
qui traduit la lucidité des é1èves. Conscients des difficultés de
militaire et de I'engagement total qu'elle demande, ils souhaitent
ver à travers l'exemple de leur parrain Ia force et la volonté d'être

la vie
trou-
à sort

image, des exemples

Instant solennel
marqué par la présentation de I'insigne de la promotion par les parents
du parrain. Témoins de la vie de leur fils, ils souhaitent que son esprit
souffle et anime les cræurs, que sa mémoire se perpétue, que son enga-
gement jusqu'au sacrifice suprême eralte les 330 jeunes de Ia promo-
llon

Depuis le mois d'août, en six mois et demi de formation. 1a 32= pro-
motion :

. a foulé les sols de Bourg-Lastic pour i'obtention du certificat mili-
taire élémentaire et pour Ia campagne de tir, de Collioure et Mont-Louis
pour le stage d'aguerrissement, ceux proches d'Issoire pour la forma-
tion tactique,

. a fréquenté les salles de cours et les ateliers pour I'instruction théo-
rique et pratique

La brigade CM1 a terminé sa formation et s'apprête à rejoindre
L'Ecole supérleure et d'application des transmissions de Rennes.

La Promotion va maintenant orienter son effort vers I'obtention des

certificats militaires et techniques du 1"'niveau, prochains grands ren-
dez-vous avec la fête de I'Ecole, les mutations et affectations en écoles
de spécialisation.

Anclen élève de I'Ecole, 2,1" promotion " Adjudant \AL l9B6 1989, lc lnslecft;l jes
14/09/95 lors d'une missiorLlogis MROCZKOWSKI est mort en service commandé le

d'appror''isionnement en ex-Yougoslavie,

,|i.
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et l,l. P:iscallon, cléputé-
maire d'Issofue.

2. La ga,rde au drapeall
de I'ENTSOA ct cclle dir
503' RCC, régiment clu
parrain.

3. Les parents d1r par-
rain de plomotion
enlourent l'insigne qu'ils
r,-iennent de c1évoilcr.

4. Lc chcf de bataillon
Chenivesse. comrnan-
dant le Bataillon remet
l'irrsigrre de prornot ion.

5. Les ESOA du Rataillon
devant le bâtiment de

I'horlogc illurrijné.
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COMMANDANTS DE UÉCOI,E

1963 - 1966 : colonel de BUZONNIÈRE
1966 - 1969 : colonel MiCHtrL
1970 - 1975 : général LE DIBERDER
1975 - 1978 : général de DINECHIITtr
1978 - 1980 : général O'DELANT
1980 - 1984 : général FOUQUET LAPAR
1984 - 1986 : général CHEVALIER
l986 - 1989 : génclal SELOSSE
l9Bg - 1992 : genéral de RUfFRAY
1992 - 1994: genéral BRODIEZ
1994 - 1997 : géneral HALLOPEAU

CHEFS DE CORPS
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r9T2 - 1975
1975 - t977
1Q77 r O7(]

1979 - 1981
1981 - 1983
1983 - 1985
1985 - 1987
1987 - 7992
t992 - 7995
1995 -

colonel DEGATIER
colonel RACINOIIX
colonel MICHEL
colorrel de COUVILLE
lieutenant-colonel DARMANCIER
colonel HERRY
colonel de TANOUARN
colonel DUN4-ARCHE

colonel AU\ry
colonei SERN{AGE

COMMANDANTS DE UANNEXE DE LÉCOLE
(TULTE)

1967 - 1969
1969 - 1973
1973 - 1976
1976 - 1978
1978 - 1980
1980 - 1982
1982 - 1984

colonel LE BAS
colonel CORNET
coionel BUTRUILLE
colonel THOMAS
colonel DUBOIS
colonei MAREUGE
lieutenant-colonel COUSINE
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PROMOTIONS DE L'ECOI,E

1. 1re promotion (1963 - 1966)
2. 2e promotion (1964 - 1967)
3. 3e promotion ( 1965 - 1968 )

4. 4e promotion (1966 - 1969)
5. 5e promotion (1967 - 1970)
6. 6e promoiion 11968 - lg7 | )
7 . 7e promotion ( i969 - 1972)
8. 8e promotion (1970 - 1973)
9. 9e promotion (1971 - 1974)
10. lOe promotion (1972 - 1975)
11. 11e promotion (1973 - 1976)
12. 12e promotion (1974 - 1977)
13. 13e promotion (1975 - 1978)
14. l,te promotion (1976 - lg7g')
15. 15e promotion (1977 - 1980)
16. 16e promotion (1978 - 1981)
17. L7e promolion (1979 - 1982)
18. 18e promotion (1980 - 1983)
1 9. I 9e promol ion ( I 981 - I 984)
20. 20e promotion (1982 - 1985)
21. 21e promotion ( l9B3 - I 986 )

22.22e promolion (1984 - l9B7)
23. 23e promolion (1985 - lgBB)
24. 24e promotion (1986 - 1989)
25. 25e promolion (1987 - 1990)
26. 26e promotion (1988 - 1991)
27. 27e promotion (1989 - 1992)
28. 28e promotion (1990 - 1993)
29. 29e promotion (1991 - 1994)
30. 30e promotion (1992 - 1995)
31. 31e promotion (1993 - 1996)
32. 32e plomolion (1994 - 1997 )

: Colonel de BANGE
: Général trSTIENNE
: GénéTaI FERRIE

r-k'
/ |ttf|"', 

Ë€ 
'lT,'l

ËF ri' È ë[,.r
/.Til
IË,r

'" rl

:..:r.i:

, rurl.,' 
.'- ol"somàËffi

l.'nfffirt

Lieutenant-colonel COULOMB
Maréchal des logis-chef VINCENT
Général LABAT
S ergent-chef cI'AI,MASY
Adiudant-chef PHILIPPtr
SergenL-chef POI NT-DUMONT
Adjudant BONNEAU
Maréchal des logis-chel METRAL
Sergent-chef TEISSEIRE
Sergent-chef LE GUEN
Maréchal des logis-chef TOUSSAI|{T
Adjudanl CESARIO
Sergent RINCK
Marechal des logis-chel LALLEMENT
Adjudant-chef GADEAUD
Sous-Ueutenant RIGAUD
Sous-lieut enant FIAR ISTOY
Adjudant-chef FOUHtrTY

Iguzllry ry18
Ville d'ISSOIRtr
Adjudant VAL
Sergent LE BRIS
Maréchal cles logis AMBROSINI
Maréchal des logis-chef BALAZUC
Général CHtrVALItrR
Adjudant DUSEVAL
Libération de TOULON
Marechal des logis MASSON
N4aréchal des logis MROCZKOWSKT
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Le rnercredi 5 féwier 1997,

Ia 125'section s'est vêtue de la

tenue Terre de France

pour se rendre au Palais de justice

de Riom.

Cette sortie était organisée par

M. AUSERVE, professeur de

français, suite à l'étude de

Thérèse Desqueyroux,

un livre sur une tentatlve

d'empoisonnementl crime passible

de la Cour d'assises

A t heures nous nous trouvons dans la grande sa11e (historique :

c'est celle du Procès de Riom) de la Cour d'Appel pour la seconde
audience de l'affaire S. qui doit trouver le soir même sa conclusion.
Monsieur S., chef d'une entreprise qui comptait une vingtaine d'em-
pl,.yés (elle a aujourd'hui disparu) a, une nuit de 1991, tiré sept coups
de fusil à pompe sur celui qu'rl considéralt comme l'amant de sa femme,
le blessant grièvement. Le chef d'inculpation est donc : tentative d'as-
sassinat (ce qui, comme Ie soulignera l'avocat général, revêt exacte-
ment la même gravité et encourt les mêmes peines que l'assassinat réa-
lisé ; cela peut aller jusqu'à la réclusion < à perpétuité > - trente ans).

Toute la matinée est consacrée aux dépositions des témoins, tant à

charge qu'à décharge. Courte interruption pour le déjeuner. Puis i'au-
dience reprend et ne sera plus coupée jusqu'au verdict, très tard dans
la nuit, que par de brèves pauses. On écoute les analyses des experts et
contre-experts. Puis la victime est longuement entendue. C'est un
homme de trente ans, moniteur d'équitation. Il a reçu une décharge
dans le bras gauche, qui a entraîné }'amputation bien au-dessus du
coude. Or il se trouve qu'il est gaucher... 11 lul est demandé de montrer
sa prothèse et de définir ce qui lui reste permis dans l'exercice de son
métier. Cavalier accompli, il a obtenu aux Jeux pour handicapés à
Atlanta une médaille de bronze.

Ii était déjà 18 heures quand vint le tour des plaidoirles. I-lavocat
général réclama huit ans d'emprisonnement, peine aggravée par I'inter-
diction des droits civiques et familiaux pendant toute cette durée.

I-lavocat de la défense quant à lui plaidait l'acquittement pur el
simple.

Ce n'est qu'à 2 heures du matin que tombat l'arrêt : cinq ans. sans
privation des droits familiaux. La Cour avait donc reconnu cles circons-
tances atténuantes. Verdict accueilli plutôt calmement par l'accusé.
Nous apprenons que, conune il a déjà accompli sept mois de prison pré-
ventive, il pourrait retrouver sa liberté dans l'été 98. Quant aux dédom-
magements réclamés par la partie civile, se montant à 10 000 000 de
francs, il est remis à une date ultérieure d'en délibérer.

Seize heures durant nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et
souvent une grande tension le déroulement de cette affaire d'assises,

remarquant en particulier que Ie Président veillait fermement à ce que

témoins et avocats gardent leur objectir,rté, et que les jurés, impas-
slbles, suivaient avec une extrême attention tous ies débats.

Au-dessus du tribunal, une grande tapisserie du XVIIe siècle figure
Ie Jugem,ent de SaLomorz. Chacun d'entre nous n'a pas manqué de

réfléchir longuement sur ce qu'il a pu découvrir du fonctionnement de

1a justice de notre pays.

12' Cie - 125' secti,on,
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e 43" régiment de transmissions est I'héritler du 43" bataillon de
. sapeurs télégraphistes créé au Levant en 1921 qui, pour son g1o-

: rieux comportement, fit l'objet d'une citation avec attribution de la
-"=é'.".=,. croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme.

Stationné depuis Ig77 au quartier Colin à Montigny-les-Metz, régi-
ment de la composante stratégique, le 43" R.T. est placé pour emploi
sous les ordres des directeurs des télé-
communications et de l'informatique des
CMD de Metz, Lille et Besançon.

Sa mission est d'assurer les communi-
cations d'infrastructure sur l'ensemble de
la RMD/Ntr. Pour cela, il doit :

. installer, entretenir, mettre en
ceuwe et explolter le système de trans-
missions de la composante stratégique,

. assurer l'instruction militaire et
technique du personnel du régiment.

II est composé d'environ 1500 per-
sonnes. A ce jour, il comprend :

. la portion centrale implantée à
MontignyJes -Melz,

r 8 compagnies dans les trois CMD,
r 28 centres de transmissions et 26

stations télésurveillées.
Du chef des seivices techniques aux

techniciens de maintenance des sections
d'intervention et d'entretien, en passant par les commandants d'unité,
les chefs de centre, les mécaniciens, les comptables, les spécialistes
groupes électrogènes système ou transmissions de dorutées, 92 anciens
élèves de la deuxième à la trente-et-unième promotion trouvent_au sein
du régiment une place pour mettre en valeur leurs capacités techniques
et militaires acquises au sein de 1'EETAT ou de I'ENTSOA.

La complexité des systèmes de transmissions, l'évolution constante
des techniques imposent à chacun une bonne connaissance de ceux-ci
et une remise à niveau permanente de sa formation, ce que réussissent
à faire avec brio tous nos camarades.

Le 6 féwier 1997, unejournée de cohésion a été organisée. Avant un
repas présidé par notre chef de corps, une photo a été prise. Chacun
pourra y reconnaître ses anciens camarades de promotion et se rappe-
ler quelques bons souvenirs.

ADC VOIGNIER Pusr:o,l, 9" promoti.on, Voi,r Lo li,ste des Isso'iri,ens au l)erso



CDT
ADJ
ADC
CNE
ADC
ADJ
CNE

ADC
CNE

ADC
ADC
ADJ
CTL
ADC
ADC
ADC
ADC
ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
ADJ
SGT

ADJ
ADJ
LTN
ADJ
ADJ
ADJ
SCH

SLT
SCH

ADJ
SCH

SCH

SCH

SCH

ADJ
SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

2e

4e

5e

5e

be

7e

7e

Be

Be

9e

9e

9e

9e

9e

10e

10e

11e

72e
12e

13e

13e

13e

l4e
15e

15e

15e

16e

16e

77e
77e
1Be

18e

18e

19e

19e

20e

20e

20e
21e
21e
27e
z.te
ZÔX

zôe
zt)e

23e

BUISSON Alain
BRtrFDENT Serge
KORBER Philippe
CAUMET Jean-Plerre
ESPINASSE Gérard
ROIDIN Gabriel
TEXIER Jean-NIichel
VISEUX Michel
LAPERCHE Jacques
VOIGNIER Pascai
BE\ERAGGI Ange
JOLIFF Thierry
FLORtrMONT Serge

LAMARQUE Bernard
BOUtrT Michel
SCHOtrNLtrBER Daniel
GANNtrVAT Jean
SENtr Serge

ROU\tsR Philippe
CALMET Francis
MOLLI Pierre
SENECHAL Bruno
LUX Didier
LtrPAGNOT Eric
DECLtrRCK Patrice
BONNEFILLE Serge

RtrNAUDAT Frédéric
BLONDIN Jacky
VAGUENEZ Christian
MARCHIOL Jean
{IURLIN Dominique
PAPiNI Eric
VASSAUX Pascal
ELISSALDE Dominique
BUFFA Marc
Ltr GURUN Emmanuel
BOTINtrAU Yves

DEBACKER Jea n-François
MARTIN Laurent
LE BLtrVEC Denis
MORANCAIS Xavier
HtrRARD Alain
DtrLMAS Laurent
BOIDIN Olivier
SANTILLI Bruno
SIMONNET Luc

SCH

SCH

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT
SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

VINCtrNOT Dominique 24e
CABROL David 24e
ROOSEMONT Stéphane 25e
GtrRCHENOWITZChristophe 25e
GERARD Philippe 26e
JURY Cédric 26e
BONDOUX Olivier 26e
CASTANON David 26e
BAUGE Bruno 26e
DtrRBAYBruno 26e
GAUTIEZ Damien 26e
fUERTtrS Serge 26e

CAStrS Bruno 26e

CHAWEL Gaël 26e
HOAREAU Véronique 27e
DURANTON Phitippe 27e
LESAINE Laurence 27e
GUILLtrVIC Pascal 27e
PARNY Gérald 28e
GtrRARD Caroline 2Be

PAKLOS Olivier 28e
RODItrR Laurent 28e
MORtrLLE Serge 28e
KACZANOWSKI Virginie 29e
DUBOIS Jérôme 29e
MARIONNtrAU Magali 29e
CROUAU David 29e
OTTA\ryJean-Paul 29e
BONDON Jacques 29e
LEMAIRE Benoît 29e
MAS Cédric 30e
THOU\æNIN Stéphane 30e
RENOU Christophe 30e
PHILOREAU Christophe 30e
WIGISHOFF ThieTTy 30e
CHAZE Cyril 30e
MORAT Q,rille 31e
DUBOT Christophe 31e
LE PAIH Yannick 31e
CAVILLOT Giovanny 31e
BINET Jérôme 31e

GARRO Stéphane 31e
CASTANET David 31e
SIRItrIX Frédéric 31e
SALIVETTE Yves 31e
MONHAROUL Sébastien 31e
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. e 53" régiment de transmissions a pour origine la compagnie de

; transmissions 83/84 (créée en 1942) de la division d'infanterie algé-
**.éi*, Itenne.

En 1944 elle participe à la campagne d'Italie, au débarquement en
Provence puis à }a campagne de France. Sa brillante conduite en Italie
lui vaut de porter dans 1es plis de son drapeau, I'inscription " Italie
\944 >.

A la fin de la guerre elle devient, à I'ribourg, Ie 46" bataillon de trans-
missions qui, fusionnant en 1958 avec le 49" batailion de transmissions,
donne naissance au 53" bataillon de transmissions.

Celui-ci est promu au rang de régiment en 1969 et, après un certain
nombre de restructurations, il est dissout le 1"' juillet 1992.

Le 1"' janvier 1993, 1e détachement d'expérimentation du système
de transmissions et d'irLformatique (UX) HADtrS reprend à Lunévllle la
dénomination, Ie drapeau et les traditions du 53" régiment de transmis-
sions.

Professionnalisé en 1997 pour devenir < régiment RITA >, il sera un
des régiments de la brigade de transmissions.

Implantation
Gare SNCF d'arrivée : Lunéville (sur la ligne Parls-Strasbourg)

Garnison:
H 20 mn de Nancy
H 120 km de Strasbourg

300 km de Paris
Ee 60 km des Vosges

Adresse postale :

53" régiment de transmissions

Quartier Tleuille de Beaulieu - Diettmann
BP 229

54301 Lunéville cedex
03 83 76 63 99

CNE LAHA\T Daniel- 3e
Chef du bureau ressources

humailes

CNE LAGIER Max - 4e
Chef des services administratifs

LTN LtrSTAGtr Jean
Chef de section PC

officier échelon

9e
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8.
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10.

11.

12.
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14.

15.
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r7.
18.

19.

20.

2r.

22.

10e

12e

13e

l,le
4.

5.

1be

18e

28e

28e

28e

28e

28e

31. SGT

32. SGT

ACH BARDIN Jean-Luc

ACH DOI-MAIRE Alairr

ADJ LECLERE Christian 13e

ADJ VILLEMEZ Pierre
ADJ KUBEZYK Bruno

ADJ NAPPE Patrick

ACH DE I\DDEO Pascal
MCH ACCARY Stéphane

SCH BAZIN Franck 18e

ACH LtrSVtrN Benoît 18e

SCH PICHON Patrick 19e

ADJ JACQUtrS Pascal 20e
ADJ N,{ILDANGE Mickaël 20e
SCH SKROCKI Ch. 20e
MCH GIAIOURAS Her-vé 22e
MCH LEVASSEUR S. 22e

MCH PtrTIT Roclolphe 22e

i\,{DL ROHRER Hervé 22e

SCH LEMAIRtr Franck 23e

MCH AUBtrRT Grégory 25e

SGT DEGORCE Laurent 26e

SGT JIIENET Bruno 26e

SGT BON Christophe 27e
MCH GUNTHER Eric 27e

MCH QI,ItrNNEHENT D. 27e

SGT AMBERT Boris 28e

30. SGT

CAPACCIONI Sylvie
FLIS François
GOBEL Thierry

LEPROHON David

MULOT Thierry
PtrRISSE Vincent

Chef de la cellule bureau ressources
humaines appelés
Bureau organisation instruction cel-
hrle CFiCORII

Ohef section commandement et
ECM

Responsable auto unité éiémentaire
Chef de la cellule instruction compa-
gnie de maintenance
Chef de I'atelier production d'éner-
gie

Cellule logistique
Chel compt rble collule rpprorision-
nement régimentaile
Chef de groupe réparation auto
Cellule logistique
Chef de groupe AEG/AEB
Rédacteur technique Forces Hades

Gestiomaire auto de la CCL
Mécanicien groupe électrogène
Chef de groupe atelicr TRANS/STI

Chef de groupe atelier TRANS/RCL

Chef de stadlon Diadème

Suivi technique E.M. Hades
Gestionnaire auto de la CCL

Fourrier U.E. et cellule instructlon
Gestionnaire parc groupe électrogè-
ne 1re Cie

Chef d'équipe auto compagnie de

mailtenance
S/off échelon cie maintenance
Chef d'équipe atelier TRANS STI
Chef d'équipe atelier TRANS STI
Chef d'équipe réparation auto (pas

de photo)
Chef d'équipe réparation auto
Chef d'équipe réparation auto
Gestionnaire auto cLu peloton quar-

tier général Forces Hacles

Chef d'ér1rilpe réparation atelier pro-

duction énergie
Chef d'équif e sr arion service'

Chef d'équipe réparation atelier pro-

duction énergie
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25.

26.

27. SGT

28. SGT

29. SGT

Æ%.+= :
æl
' 4.. &.

lii: t::::l
,,.;;t'.':;:1r1,',,,.*#î,4I

.14
,,.,,, =...+ï4i

' rt4i;i

===i==+=4

16



fr
ïç* -ær

: t:;;:'e
2t

?"g., t'i. ,

*ry
2018

*
É_" 

"l
;*,'th,

\dt" 7
25

?QA

?QO

29e
29e
29e
30e

30e

30e

31e

31e

31e

31e

31e
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33. SGT BARBE Carine

DELAUNEY Jérôme

GIROD Yohann

JOUBIOUX lincent
LtrCORNEC Géra1d

COUE Benoît
LtrNOBLE Olivier
MtrSNIER C.

LAVANANT Lionel
MANDIN Arnaud
NESLY Vincent
ROU\RE J..S.

SOLER Jérômc

Adjoint chef de centre d'accès et de

commutation
Chef de station C.A.R.

Chef d'équipe atelier TRANS TTA
Chef d'équipe r'éparation auto
Chef de station C.A.R.

Chef de station C.A.R.

Chef équipe ateller TRANS TTA
Chef de station C.A.R.

Encadrement centre Nodal
Encadrement centre Nodal
Exploitant faisceaux hertziens
Exploitant faisceaux hertziens
Encadremcnt scction SRI

34. SGT

35. SGT

36. SGT

37. SGT

38. SGT

39. MDL
40. SGT

41. SGT

42. SGT

43. CCH

44. CCH

45, SGT
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Situé dans le département de I'Ain,

à 45 kilomètres au nord-est de Lyon,

et à proximité d'Ambérieu-en-

Bugey, l'établissement du matériel

de Leyment s'étend sur une superfi-

cie de 116 hectares.

Organisme à vocation munitions,

créé en 1917, à la fin de la première

guerre mondiale il reçut pour mis-

sions principales le stockage et la

distributlon de munitions de toutes

natures, ailsi que l'exécution des

opérations de vérifications, répara-

tions et modificatlons de ces muni-

tions, définies annuellement par un

plan de soutien central.

L établissement emploie 5 officiers,

18 sous-officiers, 8 EVAT maîtres de

chlen, 93 personnels civils ainsi que

40 militaires du rang prlnclpalement

affectés à la sécrrrité

Anciens élèves d'Issoire :

eadjudant LE RUDULIER Hervé (15" promotion), chef du groupe

approvisionnement

. maréchal des logis-chef BOI Marco (20" promotlon), chargé de Ia ges-

tion des militaires du rang

e adjudant PORTItrR Christian (15" promotion), chef de l'entretien des

matériels organiques et du transport

. capitaine CHATTOT Jean-Claude (3" promotion), commandant le

groupement des moyens généraux

e adjudant-chef GAILLARD Alain (2'' promotion), chef du service générai.
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Séquence émotion

Individuellement,
nous sommes ainsi dans
notre mâle orgueil mas-
culin. Nous ne voyons
pas le temps qui passe,
même si quelques mau-
vaises iangues nous font
remarquer de temps à
autre les cheveux blarrcs
qui gagnent nos tempes
ou noire lront qui
s'éclaircit. A fréquenter
en permanence des jeu-
nes, à conseruer des acti-
vités physiques, nous
gardons assurément une
silhouette svelte et dyna-
mique,humlAmoins
que nous ne refusions de
voir veillir celle-ci dans la
glace ?

Mais que pouvait-il en
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être de nos camarades après 25 ans de séparation ? Tous les anciens de
la 9" promotion présents à l'École et qui ont aidé à l'organisation du col
loque se sont naturellement posé cette question. comment allions-nous
les retrouver, ceux avec qui nous avions partagé trois ans de notre jeu-
nesse, la rigueur de la formation mais également tes joies de la cohésion
et de l'amitié ? I1 est wai que dans les jours précédant le 6 octobre une
certaine angoisse se mêlait au bonheur intense qu'engendre ce type
d'ocr-asion.

Enfin ]e jour attendu, si tous n'avaient pas pu répondre à I'invitation,
les 70 quadras présents (surnom donné par notre secrétaire) peuvent
en témoigner. Nous n'avions pas pris une ride hormis celle cle l,expres-
sion qui traduisait en ces premières heures la joie de se revoir. La poi-
gnée de main laissait rapidement ra place au regard pour rechercher
dans ces visages connus les souvenirs de notre jeunesse et immédrate-
ment le flot des anecdotes a fait remonter à la surface tout I'environrLe-
ment de cette époque.

Tu te rappeLles teL clzeJ d,e secti,on ou teL instruc:teut: et rlos sor-
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tzes ù Issoire, Cl,ermont, Brioude, qu,'est-ce que l,ort rt,a pas fazt !
La recherche du temps présent s'est mêlée à ces appels de mémoi-

re'. Qu'es-tu deuenu, où es-tr.r, mai,ntenant ?

Comme si en quelques heures il était possible de retracer 25 ans des
expériences les plus diverses !

Après une matlnée juste suffisante pour se Letrourrer il était néces-
saire d'enchaîner sur le programme à f issue ci'un déjer-Lner convivial pris
ensemble au mess.

Premier temps : colloque en amphi. La diffusion cle cleux films r.éali-
sés à 20 ans d'intervalle a permis d'évoquer l'évolution de Ia formatron
et de f instruction technique à l'Écoie. Mais it était nécessaire de faire
suivre cette projection par une intervention moins plaisante sur son
avenir et sa fermeture. cependant I'ambiance n'était pas à 1a morosité

et après quelques informations,
la visite guidée à travers les dif-
férents groupements pouvait
débuter.

La présentation cle trois pôles
d'intérêt, les deux groupements
techniques électronique, électro-
technique (GEtrtr) et mobilité
terrestre (GEMT) ainsi qu'un
bâtiment d'élèves auront permis
de traduire 1a réaiité des propos.
Les appareils de mesure sophis-
tiqués indispensables à la diver-
sité des spécialités actuelles, le
banc-moteur piloté par un ordi-
nateur unique en son genre,
enfin le cadre de vie des unités
n'a vraiment plus rien à voir avec
ce que nous avions connu 25 ans
dans le passé.

En cette fin d'après-midi et
pour officialiser cette journée
mémorab1e, la pose pour plu-

'-,r9
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sieurs photos de groupe a permis d'immortaliser ces moments vécus
ensemble. une traditionnelle cérémonie devant le monument aur morts
des AEIT et une évocation de notre parrain étaient les moments choi-
sis pour mettre en relation les jeunes des 32" et future 38" promotions
avec leurs aînés.

Changement de décor en début de soirée, robes longues et costumes
remplaçant Ies uniformes, il était temps de prouver que les quadras
avaient conser-vé leur vigueur dans le rythme d'une soirée animée pal
les organisateurs du bureau. Pari tenu, nous nous sonures couchés
aussi tard qu'à I'occasion de nos soirées de quartiers libres ou de per-
mission à 1'époque.

C'est au lendemain que la différence aurait dû se faire, cependant
nous étions tous le dimanche à 10 heures au renclez-vous du petit
déjeuner clôturant ces retrouvailles. Pas de larmes mais des regards
chargés d'émotion et la promesse entre nous de renouvelier des ins-
tants semblables en 98 lors de la fermeture cle l'École.

Nota : nos chaleureux remerciements à tous les membres de
I'Amicale pour le travail d'organisation et les efforts déployés pendant
le déroulement de ces deux journées.

Ca,pi,tailte AUBE\ commandr-nzt Lct 33, compaoni,e
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Cette Amicale existe depuis déjà de nombreuses armées

et regroupe tous les cadres issus de l'École.
Le bureau de l'Amicale est composé de huit membres :

Capitaine (TA) QUELEN - 4"

promo - chef du BMSI

Adjudant-chef DUPONT - 3"

promo - chef de section à la 11"

compagnie

Adjudant-chef LEDRAPIER - 10"

promo - instructeur au BEP élec-
tronique
Adjudant FOURNItrR - 13"

promo - sous-officier administra-
tif à la 33" compagnie

Adjudant-chef CUtrLLO - 9" promo - chef de
section à la I 1' compagnie

Adjudant-chef (TA) CAMUS - 14" promo -

section budget
Adjudant FRACHE - 15" promo - instructeur
technique au CT1 TCT
Adjudant JANKOWSKI - 16" promo - instruc-
[eur technique au GEEE.

Ces cadres d;.namiques organisent pour I'ensemble cle l,École un bal
annuel toujours couronné de succès, un rallye proposé à tous pour faire
découwir cette be11e région qu'est 1'Auvergne et un repas tous les deux
mois environ qui permet de renforcer le cohésion entre les AEIT.

Bi,enaenue au 28" régiment de transmissions !

En espérant que la tradùtion d'une ami,cale loco,Ie au quarti,er tle
Bange se petTtétue auec les t?"ansmetteurs.

De gauche à, droi,te
ACH DLTPONT
ACH (r4 CAMUS
Cl\rE (ril QLTELEI{
ACH LEDPAPIER
ADJ trOLIRI{IER
ADJ JANKOWSKI
ADJ FRACHE

".d $

,rrn"ul;1. .,

ff.,,.,i'. ,:
'q4-",s 

il

*r:1.
I
Y*{?

.,/, :.: ' .

E
Ë



L,* lri; ii"irï,a"d .l I

I lli'..'ù t li I I lr 
"".,.'ii 

I i:|'J
| ,ll ,il ii iiil'r ii'tiil'
, I ',rr ! tr I i.,..r\i,,I ! ,\t,,i.r

Lassemblée générale de I'amicale

natlonale des anciens élèves

d'Issoire et de Tu1le s'est tenue
les 29 et 30 juin 1996 lors de la

traditionnelle fête de 1'École.

A cette occasion, il a été procédé

au renouvellement des membres

du bureau et à l'élection du
comité de direction :

Président :

CNE JAMON

Vice prési,dent :

MAJ F'ISSET

Trésori,er .

ACH GOURDIN

Trésori,er ad.ioi,nt :

ADJ AVENARD

Secrétaire :

Mme AILANO
Membres:

ADJ COURRtrT

ACH LUIStrTTO

ACH LAVIGNtr

ACH MERLE

ADJ QUEVA
MAJ BEAUDEUX

CNE (TA) QUtrLtrN

be

,^

tie

l6e

19e

6e

5e

12e

13e

16e

4e

{
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Cotnme d'hab'ittl,dq en tant que prészdent national des ct"nciens

éLèues Issoi,re-Tulle, je proJtte de La di,lJusi,on d'Issoi"re Actual,i,té
pour uous clctntzer quelques i,nJormati,on,s qu'i, j'ert sui,s sû6 t:ozts

i'ntéresserotzt au pl,tts haut poi,nt.

Toztt d,'abord, une inJormatiotz connzte : Ia cl,issoLut.iort de ncttre
bel\e Ecct\e e'n 1998.

[ine étude est en coLLrs pour permettre de détermi,ner un certain
nombre cle prestat'i,ons eru;i,sctgées en 98, auant La Jermeture déJi

ni,t'iue, logi,quement préuue en juin/jui,Llet 98.

Je rte mo,'nquerai pas de rous Jaire conncûtre les déci,sions
'prises par L'i,ntennédta'lre du prochain nu,méro de notre re,L)ue.

Lct Jête cle L'Ec,sLe, uous Le sauez aussi,, est programmée Les 28 et

29 jui,n 1997. Ces derni,ères portes ouuertes reuêti,ront cette année
u'ne 'i,mportance partict,r,L'ière et de ce Jai,t je pense que beaucoul2

d'entre uous souhai,teront y assister.

Si, uozts soulza,i,tez être accueCLli,, fa,i,tes-Ie.nous le sat;oi,r rapidement.
Le co\loque de promot'i,on ct réuni, en octobre g6 Les atzciens de Ia

9. Comme d,'habi,tucl,e cette peti,te réunion tradi,tiltnne\Le a rempor-
té unJranc succès.

Anci,ens de lo, 10 à uous de jouer. 1997 est L'année de uos retrou-
u a'il\e s. F ai,te s -a ous c onnaître dè s mcLi,ntenanL..

La 32" prom,otion uo, nous qui,tter cet été. Je su,[,s certai,n que Les

330 jeunes sergents Jormés donneront sati,sJacti,on da,ns Leur

emytlcti et dans Leur comporteruent. Je uous demande encore cl,e les

accuetllzr, de Les atder à, se perJectionner pour qu'i,Ls Jassent eLL:r-

ctussi, l'tonneur à,'notre Ecole en applr,qu,ant à, La lettre notre rL,eui,se

o Erempl.e - Rigrlrcur ,.

LIn rappe| d'ordre généra| connu de beaucortp d'etztre nous.
VozLs antez droi,t en tctnt qu'< Issoi,ri,en > au pol.t de I'i,nsi,gne des AET
(anci,en enJant de troupe).

Cet i,nsi,gne DILLS sera remi,s contre adl'tésiotz à, I'Arni,cale et par-
ti,ci,pati,onJirtanc'ière, pcLr cette association qu,i regroupe les éLèues

sortant de L'ensemble des écoles prépo,ratoires qui eristent encore
ou qrLi, ont eri,sté.

Si,ège : 166, ru,e LaJayette 75010 PARIS

L'ami,cale na,t'lono,Ie reste bien entendu ouuerte ù toutes uos sug-
gesti,olzs, que ce soi,t Ttoztr L'organi,sati,otz d'utz rctssembLement de
p'romctti,on ou autres, ou tout si,mplement pour L'insertion de docu-
ments danzs nos p.roclzains numéros.

Le Président, Capitaine JAMON (6" promo)




