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Par le colonel FOUQUET-LAPAR

REFLEXIONS SUR NOTRE ECOLE

Au moment de la rentrée, il m'apparaît
caractéristiques spécifiques de notre Ecole

-

nécessaire que chacun, cadre ou élève, réfléchisse sur les

:

elle est la seule école militaire de formation qui conserve ses élèves trois ans

:

nous avons pour nous la DUREE

-

elle est aussi la seule, pour les sous-officiers, à combiner un enseignement général sanctionné par des
diplômes scolaires et une instruction militaire

:

nous dispensons une FORMATION COMPLETE

-

elle recrute les futurs sous-officiers plus

tôt que

les autres :

nous avons le privilège de la JEUNESSE

-

elle oriente vers la maîtrise des spécialités et des techniques de demain

:

elle regarde vers I'AVENIR

Avec ces quatre atouts, nous devons être AMBITIEUX, viser au-delà du CM 1 et du CT 1 etdeve-

nir le creuset d'où sortent les meilleurs cadres techniciens de notre armée.
Le commandement nous accorde les moyens de

VISER HAUT ET LOIN

A nous tous d'être assez exigeant avec nous-mêmes pour

que ces moyens soient utilisés au mieux.
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LE GENERAL DELAI.'NAY DEVIENT CHEF D'ETAT.MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE
Originaire de I'ABC, le général Jean-Yves
DELAUNAY a commandé successivement le 8e
régiment de Hussards, la 10e brigade mécanisée
et l'Ecole d'application de l'arme blindée cavalerie de SAUMUR, avant de prendre le commandement des écoles de l'armée de terre le 1er août
1 979.
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Le général DELAUNAY connaît bien
I'ENTSOA, puisque comme commandant des
écoles de l'armée de terre, il y est venu à trois
reprises

-

,

-14

:

en inspection une première fois les 6 et 7 septembre 1979,
les 20 et 21 mai 1980 pour la réunion des commandants des écoles qui a eu lieu à lssoire,
enfin, le 20 iuin 1980 pour l'adieu aux armes

n

t

I

du général O'DELANT.

Le général DELAUNAY a été désigné
pour remplacer le général LAGARDE comme .

1,

chef d'état-major de l'armée de terre.

tnt
LA RENTREE DES CADRES A PRECEDE LA RENTREE DES ELE'._:.S
Information

- Imagination

Initiatlve

Tels sont les trois mots clé que le colonel FOUOUET-LAPAB a donrÉ atrx caües de
cinéma, le mercredi 3 septembre.
Comme les années précédentes, les nouveaux affectés
stage d'accueil qui s'est déroulé du 2 au 5 septembre.

à l'Ecole ont pu faire
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Ce dimanche 7 septembre
était le jour de la rentrée pour les
530 élêves de Ia 18e promotion de
I'ENTSOA. Sélectionnés parmi les
3 000 jeunes gens qui se sont présentés au concours d'entrée, ces
élèves sortent pour la plupart des
classes de troisième et de seconde.
riser avec leur nouveau

Ce n'est que plus tard qu'ils ont
reçu leur affectation définitive, à
TULLE ou à ISSOIRE, en fonction
de leur spécialité.

- cours électronique,
- club informatique,
- matériels auto engins

Accompagnés par leurs parents durant toute cette première

ficiers et d'élèves du 2e bataillon.

journée, Ies élèves ont pu se familiariser avec leur nouveau cadre de vie.

Le commandant de l'Ecole,

le directeur
Après être anivés à I'Ecole
par des moyens individuels ou par
les services de cars mis en place, les
élèves

trois

ont d'abord été répartis dans
compaginies d'incorporation.

Pour cela, des moyens importants avaient été mis en place :

- diaporama sur l'Ecole,
- films militaires présentant

les

trois Armées,

des enseignements, le

commandant

du ler bataillon, le

médecinchef, l'aumônier, l'assistante sociale et le président des sousofficiers ont reçu les familles qui Ie
désiraient.

BON VËNT AU PREMIER BATAILLON ET LONGUE VIE A LA

18E

PROMOTION

DE L'ECOLË NATIONALE TECHNIOUE DES SOU.S-O FFICIEBS D'ACTIVE
Ses élèves,

blindés

à

l'Ecole, ainsi qu'un
nombreux personnel d'accueil
constitué d'officiers, de sous-ofexistants

nous en sommes sûrs, seront dignes de leurs Anciens.

ISSOIRE
5
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Le 20 juillet dernier avait bien lieu le baptême de la promotion CESARIO, 15e promotion de l'ENTSOA.
Nous reproduisons ci-dessous l'article paru dans « LA MONTAGNE » à cette occasion. Les photos illustrant cet
article sont du B.PS.R.

JOURNEE PORTES OUVERTES A L'E.N.T.S.O.A.
ET BAPTEME DE LA PROMOTION « CESARIO

Il faut noter que pour la première fois cette année, ce fut un des élèves de la promotion qui encadrait
ses camarades, ceci dans un souci d'auto-encadrement et
d'autoresponsabiiité poussé toujours plus loin.

Selon une tradition bien établie, des manifestations importantes ont marqué Ia fin de l'année scolaire
au quartier de Bange. En effet, 444 élèves de troisième
année ont requ le baptême de promotion avec fastes et
rigueur.

Dès

I

heures,

un dépôt de

Parnii les nombreuses personnalités ciuiles et mi'
la tribune d'honneur, citons
M. Lamarque, sous-préfet d'Issoire; LI. Lauédrine, dépu'
té-maire; M. Pourchon, président du Conseil régional;
les généraux de Dinechin, Gras et llalezieux-Dehon. La

litaires présentes dans

gerbe a eu lieu au

monument aux morts 14-18 par une déIégation du 3e
bataillon. Lors de cette émouvante cérémonie, les élèves
de la 15e promotion ont adressé leurs remerciements à la
ville d'Issoire et en particulier à son plus haut représen-

direction de notre journal était représentée par lÿL J.L.
Gauthier et M. et Mme R. Tourvé. Ln défilé clôturait
ces diverses cérémonies et un vin d honneur était servi

tant, M. Lavédrine, député-maire.

La 15e promotion a,'cette année, pris le nom de
t'adiudant Césario, ancien de la 4e promotion de l'Ecole
nataonale technique des sousofficiers d'active. Ce dernier, par une mort exemplaire, les armes à la main, au
Zaire, est le parrain digne de cette 15e promotion. Mme
Césario et son fils Emmanuel étaient présents. Elle
devait découwir, dans le plus grand recueillement, la
plaque commémorative de la 15e promotion.

au cercle-mess.

PIIOTO§

présenüée

au colonel Fouquet-Lapar. Ensuite a

2. !'e 2ê bataillou reçoit la giarde ù dqnr dc f*cob'
3. Madame CESARIO, son fils Emmrmel et lc gÉDéEl
Gtas, venus présider le baptême de la 15Ê tmotion-

eu

lieu Ie passage du drapeau de la promoiion sortante à ia
future promotion. Après que la 15e promotion, aux or-

4. Madâfte CESARIO décour:e. daas le ;-::

,;:

?

;:-i

recueillement, I'insigne de la promolton

dres de son président, eut requ son nom de baptême, elie
défila devant les autorités et le drapeau. toujours sous les
ordres de son président.

I
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1. La foule était particuliàement nmtclr--

Dans un premier temps, la totalité de l'Ecole a

été
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Dês 15 heures, devant une foule particuliè-

rement nombreuse,

musique

de

la

1

I'ENTSOA

donnait Ie départ des festivités. Plusieurs démons-

trations techniques alIaient se succéder et devaient récolter de la part
du public des applaudissements fournis. Ce dernier apprécia particulière ment les démonstraüons
avec engins blindés et l'é-

vacuation sanitaire par
hélicoptère. Entre temps,

la fanfare de Tulle allait
donner toute Ia mesure

de son talent

musical.

Mouvements d'ensemble et sports de com-

bat venaient eompléter
un programme déjà remarquablement riche.

Après Ie défilé de clôture
tous les spectateurs ont
pu visiter l'école en profitant des nombreux

et d'une excelIente organisation.
Plusieurs rencontres
stands

I
I

sportives étaient prévues
I

de 17 heures à l9 heures,
ainsi qu'une démonstration de parachutisme
quelque peu perturbée
cependant par des conditions atmosphériques défavorables.

Cette année encore,

la fête de I'ENTSOA

a

démontré au public présent la valeur et l'exem-

plarité de l'Ecole nationale technique des

sous-

officiers d'active.
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ANNIVERSAIRE
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LA COMPAGNIE ECOLE AU 36E ANNIVERSAIRE
DES COMBATS DE CHAMEANE

_<>._7

Les porte-drapeauxc et le piquet d'honneur de la compagnie école deuant la stèle de SARPOIL.

_
Le cortège, formé por diverses personnolités

C'est ovec un ciel gris et sot)s une pluie fine
gue, le 27 juillet dernier, un détlchement de la
compognie école, composé d'employés tous originaires de la région d'lssoire, o rendu les honneurs devont les stèles de SARPOIL et de CHAMEANE et outour des croix blonches de SAINTETIENNË-sur-USSON, à l'occosion du 36e onniversaire des combats de CHAMEANE.
Le programme

th.
10 h
11 h.

fut

le suivant

et les nombreux porte-drapeoux représentont les
ossociotions d'onciens combattants, était impressionnont.

On pouvoit lire une émotion profonde dons
les yeux de toute lo populotion locole qui, une
fois de plus, a tenu à se souvenir de ses enfonts
'1944, lors des durs combots
tombés le 30 juillet
de CHAMEANE, les plus positifs de la Résistonce en Auvergne.

:

Dépôt de gerbes à la stèle de SARPOIL
Défi,!é et dépôt de- gerbes aux deux
monuments aux' morts de CHAMEANE
Défilé et dépôt de gerbes au cimetière
de SAI NT-ETI ENN E-sur-USSON.

Soldats LAGUERRE Phitippe

VOGT Daniel
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DU NOUVEAU
A
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L'OUVERTURE DE DEUX CLASSES DE BACCALAUREAT DE TECHNICIENS

A dater de la présente ren-

trée scolaire, l'ENTSOA compte
désormais deux classes de première

F

préparant

à deux

baccalauréats

de techniciens.

-Une

première

F2 à

d'un effectif de quinze

ISSOIRE,

laire de l'année 1979-1980. Pour
être admis à l'Ecole, ils ont passé le
même concours que leurs camarades qui préparent le BEP.

Une première F3 à TULLE, d'un

effectif de seize élèves, prépare.
quant à elle, au baccalauréat de
technicien électrotechnique (et non
électromécanique comme beaucoup

Pour la première F3,

sept

élèves proviennent d'une seconde
T avec orientation en première F ;

huit autres d'une seconde C avec
généralement orientation en première D; le dernier enfin arrive
d'une seconde AB, mais avec orientation vers une première D.

élèves, pré-

pare au baccalauréat de technicien
en électronique.

-

l'imaginent).
Tous les élèves retenus l'ont
été après étude de leur dossier sco-

Pour la première F2, treize
élèves étaient, en 1979-1980, en
seconde Tl et ont été orientés vers
une première F en juin 1980 par le
conseil de classe. lls retrouvent

L'ENTSOA compte sur le
succès de ces nouvelles c/asses.

donc cette première F à I'ENTSOA.

Soldats professeurs LIIARDY J.P.

Les deux autres avaient été orientés

RIZZO J.L.

ou proviennent d'une première

E.
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TULLE

JOUR

juillet

1980. tJne dote à retenir à TULLE' Dès les premières heures,

I 'ENTASOA s'onime. Perception d'ormes, vérificotion des tenues, déplocements, alignements prennent auiourd'hui I'ospect fébrile des gronds iours.

I h.15

Les premiers invités arrivent. lls vont témoigner par leur présence
de la valeur de l'évènement :

quatre maires, deux députés, deux sénateurs, trois préfets, trois
généraux, quatre chefs de corps, sans parler des nombreuses personnalités civiles.

8 h.45

Les

trois coups sont frappés, les spectateurs sont en place. La fête

commence.

L'année scolaire finie, le capitaine PAILLON, commandantla2e
compagnie, peut partir la tête haute et laisser le commandement
au capitaine COMANDRE. En présence du général DELAUNAY,
le colonel DUBOIS reçoit le fanion dela2e compagnie et le remet
à son nouveau chef.

th.15

Deux années d'études se terminent ici à TULLE, une étape vers Ia
carrière de sous-officiers est franchie.

Le major de promotion représentant tous ses camarades devant le
des troupes reçoit, de la main du général DELAUNAY, son
képi, symbole de sa future appartenance au corps des sous-offi-

front
ciers.

10 h.

Commander pendant deux ans une école comme celle de TULLE
est, pour un officier, un honneur, une joie, une fierté.
l2
t

Malheureusement, Ies plus belles choses ont une fin. Aussi dur cela
soit-il, les pages se tournent dans la vie du chef.

Devant le drapeau de l'Ecole, le général DELAUNAY donne le
commandement de l'Ecole au lieutenant-colonel MAREUGE, en
remplacement du colonel DUBOIS.

A l'issue de cette partie officielle, la journéete poursuit à laC.C.S. où
un vin d'honneur est servi. A cette occasi&l,le colonel DUBOIS recevait en
quelque sorte les remerciements du général commandant les Ecoles de l'armée
de terre.

Après le repas auquel prenaient part quelques 500 personnes,les 16e et
17e promotions « croisaient le fer r>. Le basket-ball, hand-ball et football,
moins dangereux que les tournois du temps passé, n'ont pas empêché les élèves d'étaler leur ardeur et leur agressivité.

Pour clore cette journée, le colonel DUBOIS, quittant officiellement
l'Ecole, se voyait rendre les honneurs au cours d'une courte et émouvante
cérémonie d'adieux.

a.a
L'heure tourne. Le 24 juillet l9B0 s'estompe dons le lointoin. Lo l8e
promotion o rejoint : une nouvelle onnée scolaire commence à TULLE.

Sur la photo ci-dessus, une vue du repas de corps. On peut reconnaître le colonel DUBOIS

et le colonel FOUQUET-LAPAR de parü et d'autre du général DELAUNAY. En face
dos) le lieutenant-colonel MAREUGE.
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LA CONDUITE
ECONOMIQUE

**YQUELQUES CONSEILS
r
\<

\

un n§uY€ôu rport

la conduitE titonomique

Sur un parcourc donné, lécart de consommation en'

tre un conducteur nerveux et brouillon et un conducteur celme et efficace peut atteindre 4O %. Pour. éviter
les consommations inutiles, quelques conseils pourront
vous aider

:

1. ll est inutile de chauffer le moteur à l'arrêt, mais il
faut commencer à rouler doucement. N'utilisez le star-

ter que le temps §trictement

nécessaire au réchauffe-

ment du moteur,

2. Lorsque vous prévoyez un arr6t prolongé de votre
ûéhicule, n'oubliez pas dhrréter le moteur, et au moment de sa remise en route, évitez dâccélérer brutalement.

3. Prévoir à temps les man@uvres permet d'éviter

les

acélérations ou les freinages brusques. Sachez voir loin
devant vous.

4.

En ville, effectuez des démarraçs progressifs et sans
àcoups.
5. Sur route et autoroute, il est important de rouler régulièrement et à une vitessê stable. Toute variation de
vitesse, méme limitée, est la source d'une surconsomma-

tion.
6. Sur routes et sur autoroutes encombrées, évitez

LA VITESSE COUTE CHER
Sur un rapport de bofte de vitesses don'
né, la consommation croft rapidement avec

les

« coups d'accorcléon » en maintenant une distance suffisante par rapport au véhicule qui vous précêde et en
évitant les changements de file intempestifs.
7. Apprenez à connaftre la plage de rendement optimum de votre moteur. Celleci se situe entre le tiers et
les deux tiers du égime de rotation maximal ; sachez
utiliser votre boÎte de vitesse pour éviter les « sur-régimes » et les « sous-régimes ». Vous pouvez afficher cette
zone de rendement optimum sur votre compteur dê vitesse ou votrc compte-tours,
- Enfin, votre consommation sera d'autant plus réduite
êt votre trajet dhutant plus agÉable que vous ne vous
crisperez pas au volant et que vous conduirez.en sou-

la vitesse.

Une voiture qui consomme 8 l. aux
à'la vitesse constante de 9O km/h'

10O km

consommora environ 9,5

l. à

11O km/h.

12 l. à 130 km/h. et 16 l. à 150 km/h.

C'est pourquoi en diminuant votre vit€sse de pointe, vous réaliserez des économies
importantGs, sans réduire votre moyenne ds
façon significativa,

plesse.
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AVIS AUX TALENTS DE L'ECOLE
ET AUX CHASSEURS DE PRIMES

Ë

1-

Les talents sont divers, nombreux, et parfois cachés...
n GRAND CONCOU RS PERMANENT est ouvert aux lecteurs
d'Actualité.
0

WM

CON DITIONS POU R CONCOU RI R

-

à l'école comme cadre (officier, sous-officier,
professeur, instructeur) personnel civil, élève ou homme du

Appartenir
rang...

-

Faire parvenir au B.P.S.R.
-

:

une photo noir et blanc, avec ou sans légende...
un dessin humoristique
une histoire drôle

un poème
un article de fond ou un reportage sur une activité
- etc.

-

Tous les envois seront acceptés à condition

:

- d'être accompagnés des NOM, prénom et adresse de l'expéditeur

- que le sujet traité

aittrait à la vie de llécole.

RECOMPENSES

-

Les meilleurs envois seront publiés avec la photo de leurauteur dans le journal de l'école.

LE MEILLEUR ENVOI DU MOIS SE VERRA RECOMPENSÉ D'UN PRIX DE 1OO F.
QU',ON SE LE DISE !..

Au verso

le gagnant du mois
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