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Bulletin d'iruformotior,r BIMENSUEL des.Personnels de I'E"E.T.A.T. d'lSS0lRE

Les vælrx du CoIonel
7976 uient de commencer. A cette occosion, j'exprime à tor.rs les membres de l'Ecole

et àleurs familles mes uæux très cordiaux de bonne etheureuse orunée.

le souhoite aux élèves sous-officiers de prendre pleine conscience de l'.importance des
années qu'ils passent à ISSOIRE. Ils æuurent ici pour la qualité de leur auenir. Cet auenir, qu'ils
en soient conuoincus, est d'obord entre leurs mains. Qu'ils aient lq uolonté de trauoiller auec assi-
duité, le courage de surmonter les moments de lassitude inéuitables et le désir de gagner.

Je souhaite à tous ceux qui participent à la formation des élèues et à lo uie de l'Ecole,
qu'ils soient ciuils, militaires de corrière ou du contingent, de trouuer de profondes satisfactions
dsns l'accompltssement de leur deuoir qûotidien, auquel ils se consacrent ouec tont de compétence

et de dévouement.

le souhaite à notre communauté de continuer à uiure en lg76 dans l'entente et la bonne

STAGE DE SKI

humeur.

Voulez-vous posser l5 lours en voconces

de neige, tous frois poyés ?

Volci en subsfonce ce gue l'on m'o propo-

sé début décembre / Le prospectus oioutoit: yous

serez encodrés por deux copitoines... ce qui don-

noit îout de même à ré{léchir ! Pourtant, le 20

décembre au motin, une yingtoine d'inconscienfs,

ignoront lout (ou presque) du ski foisoienf connois-

sonce dons le cor.

Lo nuit étaiÿ noire quond nous fûmes r -,yo-

lemenî reçus ou chaleî du 27e BCA à FLAINE.

Les /umières de /o sîolion étoieni si otti.rontes que



molgré noîre fotigue, nous sorrrRes ol lés goûter les

,crêpes, orrosées comme c'esf /o coutume en ces

lieux / Après l'oddition, q.telgu'un émit l'idée
qu'oprès lout, l'homme ne vil pos gue de clêpes...

Le lendemoin, ncis gentils orgonisoîeurs

nous onl conduil lrès /rouf, por le télébenne, nous

ont montré toul petil dons la vollée, noire cor, en

disont : «Messieurs, noîre repos de midi esr /ô .,

foites comme moi .l ,Aussi puissommenl motivés,

nous ovon.s inouguré lo méthode dynam.ique dite

« schuss-6oum » puis re-sc/russ-ôourn, etc... i us-

qt'ou pied du téléphérique... oprès quoi on recorn-

mence,

Après quotre iours de ce régime , nous arri-

vions non seulernenf' ô yirer el nous 
.arrêter, 

mois

même ô rire de ces voconciers Eti descenden, sur

/eurs fesses ! ll y o des gens vroimeni peu doués

lout de même !

Nous ovons fêté te réveillon ou SNOW BUB

ouîwr d'une {ondue orrostie d'APREMONT, seu/

notre trésorier ne rioif pos ! (pourlont choisi por-

mi les compfob/es de la 33). Après ovoir couvert

lo noppe de colculs compliqués, il put cependanl

nous offrir le cofé, /e sucre et la petite cuil/ère I

' La sortie fut hosordeuse, l'itinéroire lro-

versont lo potinoire, on vil notre copiloine esguls-

ser un lour de volse ou bros d'une pofineuse , l'un

sourenon, l'oulre (d moins que ce ne fût le contrai-

re).

Le ioar de NOEL, /es chosseurs nous onf

régalés de dinde o,rx marrons, enlre outres bonnes

choses, le ski, ce lour là, fut remis d .plus tord !

Les fours suiyonfs furenl moins éprouvonts,

nous pouvions délô enseigner les rudiments du

clrosse-neige oux jeunes filles en guêfe de moni-

leur, emprunfions des penfes oux noms redoulés :

tÿtE PH I STO BELZ E BUTH...

Hélos, un soir il follut ronger skis ef càous-

sures dons le cor, et le lendemainfilerplein Ouesf

sur,l'Auvergne, espéranl montrer bientôt nos proues-

ses ô nos comorodes... Plut à Dieu qu'il neige !

LE ler BATAILLON TERMINE 1975 EN TROMBE

Tràs simple de suivre un ilinéroire dons le brouillord et sur lo neige à TREMOULENE.

Au départ une première d'irection e, une disronce. Puis on rècornmence jusqu'ou but finol .
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{Ê Remise des insignes l&

20 décembre th30, tout .le prenier Bolail-

Ion es, rossemb/é sur lo ploce rouge. Cel/e-ci esf

recouverte d'un'verglos peu ordinoire gui rend les

mouvemenfs d'ordre serr,é bien périlleux. Molgré

le {roid vi{, lo l3o Promotion o fière ollure. En

effet, il importe de se monlrer digne : l'insigne va

êlre rernis por les codres du Botoillon

Quroi de neuf

ARRIVEE : Adjudonî-Chef DUPANT (TDM) offecté

ou C.E.E.

Ad judont-Chef MONTH/EUX (TDM).

NOMINATIONS r ou grode d'Adiudont :

- S/ C ESTEVE

- MDL/ C FRISQUET

. MDL/ C CESTES

au grode de Sergenf.Chef :

Set CASTREC.

rJEU*

Déplocez une ollumeîle ef vous oblenez une répon-

se exocle

aav aaaï I=I

MARIAGE : L'Adiudant BALLE

Âi utiînpAlANy KALLT AMAH

20.12.75 d /SSOIRE.

Rodzo el Mode-

se sonl unis le

r NAISSANCE Ü

- Christelle f ille du Serçnr IORRES

- Dione {ille de l'éducoîeur de LOÂ,tBARES.

DEPART :

Capilaine BAUDERE pour les Nouvel/es Hébrtdes.

DEPART A LA'RETRAITE :

A,ppelé à seryir en Algérie le 1.1.54, l'Adiudant -

Chef PELLEGR/NO nous qtille oprès 22 ons de

service. Depuis cinq onnées à /'E.E.T.A,T., il
s'est unonirnernenf foit apprécier pour so 6onne

humeur comne Chef de Sectlon et Adiudont de

Compognie ô lo 3ÿ Compognie.

ll ne nous qtitte pos tout à {ait puisqu'il se relire

on Auvergne el resle membre du Club NATURE

dont ilesf un fervenî onimoteur.

rr-r,LfIrI



tê Remise des in signes âÇ

20 décembre th3A, lrc,ut .le premier Botoil-

lon est rossemb/é sur la ploce rouge, Ce//e-ci esr

recouverfe d'un verglas peu ordinaire gui rend /es

mouvements d'ordre serré âien périlleux. Malgré

le {roid vif, lo 1ÿ Promotion o fière ollure. En

effet, il imporîe de se monfrer digne : l'insigne va

êfre remis por /es codres du Botaillon

Quoi de neuf

ARRIVEE : Adiudonî-Chef DIJPONT (TDN offecté

ou C.E.E.

Ad j udant- Chef MO NT H I EU X ( T Dtâ).

NOMINATIONS : ou grade d'Adiudont :

- S/ C ESTEVE

. MDL/ C FR/SQUET

. MDL/ C CESTES

ou grode de Sergent.Chef :

Set CA§TREC.

rJEUT

Déplocez une allumetle el vous oblenez une répon-

se exocle

aav aaaI I=I

MAÈIAGE t L',Adjudonl BALLE

ffipALANy KALLTAMAH

24.12.75-d tsso/RE,

Radzo et Mode-

se sont unis le

* NAISSANCE T

- Christelle {ille du Serçnr TORRES

- Dione fille de l'éducoîeur de LOMBARES.

DEPART :

Copilaine BAUDERE pour les Nouvelles Hébrtdes.

DEPART A LA RETRAITE :

A,ppelé ô servir en Algérie le 1.1.54, l'Adiudont -

Chef PELLEGR/NO nous quitte oprès 22 ons de

service. Depuis cinq onnées à l'E.E.T.A,T., il
s'esf unonimemenl foit apprécier pour so bonne

humeur comne Che{ de Section et Adiudant de

Compagnie d lo 330 Cornpognie.

ll ne nous qtitte pos lout à foit puisqu'il se refire

on Auvergne ef re§re membre du Ctub NATURE

dant ilesf un fervenl animoteur,

-r-tIt-I-



Du nouveou dons le clossement du 3' bo toillo n

Le c/ossemenf des E.S.O.A. du 3ème Bo-

toil loni comp'tont pour le choix des gornisons, sero

dtisormols obtenu en ojoulont oux noles du C.lvl.l

et du C.T.l (chocune sur 100 points) une troisième

note dite «DE COIIIPORTEMENT», également sur

100 points.

- Lo note de COMPORTE/./,ENT es, lo somme de

/o note d'APPRECIAI/ON er de /o nole de D/SC/-

PLlNE.

- Lo nole d'A,PPREC| A7l0N esf lo eonversion

numérique des oppréciotions portées por les com-

mondonls d'unités sur /es feuilles de notes indi-
vidue//es.

- Lo note de DISCiPL/NE, essenfiellement négo-

live, esi proporiionnelle oux punilions encouru€s

PUNIT/ONS ENCOURUES

ovont le B mors 1976 oprès le I mors lg76

-lour 
de consi gnè

Jour d'orrêîs

Jour d'orrêts de rigueur

1,/ 4 de point

I point

2 poinls

I i 2 point

2 points

4 points

ldentificotion à lo cornpognie école

Où est le bouc ? ou bureou pédogogique lobo phoro.

PETURAUD s'esî foit
photogrophier pour ob-

tenir une nouvelle

corîe d'identiré. Mo-

tif : o rosé son 6ouc.

GRENIER s'esf foit
photogrophier paur

obtenir une corte d'i-
dentiîé. hlotif : n' a

pos rosé son bouc

rnois o perdu so cor-

te d'identité.

aaaaaa

aaa .aaa aaaoaa
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LES RAGOTS DE BOUILLAC

COUP DE BALAI : Les Jeeps qui rouilloienl oux

afords de l'oneien gymnose viennent d'être rever-

sées. Ce mouvement esf en rapport ovec l'exlinc-

lion progressive du cours Jeep de /'/5 AEB qui

doit êire remplocé por un cours hydtoulique. Enco-

re un peu de potience ef lo corcosse de Ber/iet

6enne vo trouver un toit mois au C.E.A.

ORDRE DE MISE EN PLACE :

Numéro de code :21 20 30

Cloir : liotocycleîte TRIUMPH T N
Qvontité : 20

Position oncienne ; ERM LA FERE

Position nouvelle : EETAT

Observotion : Ces matérieis reversés par les uni-

rés de lo ? Région seronf remis en étot par les

élablissemenfs de la 50 Région.

Conséquence : Au reçu de ces molériels, le club

mofo vo pouvoir revolliger. Espérons que cefre

orrivée soil imminente.

ON RECHERCHE .......... Le Club ski rechercâe

une ôme de bonne volonté pour ossurer !'entretien

ef lo suryelllonce du motériel . 0n soit gue sÀier

sur l'herbe et parmi les roctrrers molrnèr're le maté-

riel, mais paw lq dernière séonce, on signo/e en

outre lo perte d'un ski (hélos de l'intendance / )

ef /o cosse d'une pcrire. An ne déplore pos de vic-

time humaine.

LA YIE CHERE : Pour compenser l'inflotion, ies

fonctionnaires sonf ougmenlés de 'l ,5 o,/o ef Jes

militoires bénéficient en plus, ovec /es neuveaux

sîoîuts, d' augmentotions subsfonfie/Jes. Cerloins

chucholenl gue./es nouveau-nés du ler Batoillon

envisogenf d'étoblir lo fiche (d'otlribution) des

Tarifs du l0 ôge pour lo tronsmelÿre d /'orgone

poyeur. On n'orrête pos /e progrès, /o confesfofion

n'ottend p/us /es ons. rl,lois n'es,-il pos urai que

pour ovoir des mieffes ou 3o ûge, il foille réclamet

le gàteou çu berceou.

PROMOTION A LA 22 : Que /o 226 se rossure,

e/le ne vo pos perdre son c/ref, l'Adjudonl GUE-

GAN. Molgré son brillant résultot au CT2 à l'Eco-

le d'lnfanterie de À,tONTPELLIER, il ne seroif

pos, dons l'immédiot, oppelé oux fonctions d'od-

iudont de Compagnie - commondemenl et oppui -

Une prunation de poids qui devroit l'âonorer. Nous

lui souhoitons beoucoup de sotisfocfion ef bonne

humeur dons cet emploi fuîur.

TOUS DES BOVIDES : Le brouillord perfide et le
lroid glaciol ont contribué à égorer une équipe qui

e{fecluait une morche de jour. Au cours de cetfe

randonnée, notre équipe o fqit l'incroyoble rencon-

tre de frès ieunes veoux. Ce n'étbit pourlont pos

un temps ô meÿfre quelqu'un dehors .l Rossurez -

vous pour /es veoux. ils étaienf dons une bétail-

lère. hlolgré le peu de p/oces restont, tout le monde

(lrommes et onimoux) puf se seÿer, et le maqti-

gnon obligeant remit dons /e droit chemin nos com-

pères.

DU NEUF AUX SPORTS : Le mordi 6 ianvier o vu

ffiervice de 2 chronomèires

(à dédoublante rallroponte) & lopis et de nottes

de gymnostique. Ces matériels offendus depuis un

on, vonÿ perrneflre d nos gymnosles ef stlr/ètes, de

s'enfroiner dons de rnei//eures conditions. Quant

oux vieux lopis de Eymnastique, ils vont finir leur

vie dons le doio en profégeont nos ludokos de

chufes confre les murs.

SEMAINES D'ARMES : Le 79 .ionvier, l'lnfonterie

et le matériel vonf inougurer /es semoines d'in{or-

mofion sur les Armes, desrinées oux élèves du

20 Batoillon, Les qulres ormes se présenteront

taut le long du trimestre.

§)
Direction : Copitoine de RIBEROLLES - té|.89.06.3.l poste 208.

Adioint pour lo rédoction : Adiudont-Chef VERGER - poste 208.

lmprimé ou Point d'lmpression de l'E. E.T.A.T.
Dilfusion gratuite à tous les personnels de l'E.E.T.A.T. Tirage 2000 exemplaires.


