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Madame le Maire 

Mesdames et Messieurs 

 

L'amicale des anciens élèves de l'Ecole d'Enseignement Technique de l'Armée de Terre, que nous 
représentons, vous remercie de nous accueillir dans la cité, dont notre parrain de promotion est originaire 

le général  ESTIENNE 

           ceci pour célébrer le cinquantenaire de notre passage à VERDUN lors de notre formation militaire. 

En 1964, à l'âge de 16 ans nous intégrons  cette prestigieuse école qui va nous former aux études 
techniques et militaires pour nous propulser dans la vie active dès 1967.  

Cette école , en 35 ans , jusqu'en 1998  a formé plus de 14000 jeunes . 

Le Général ESTIENNE, polytechnicien à 19 ans, officier émérite, visionnaire, tacticien, conçoit  dans les 
années de la grande guerre le premier char de combat. Sa carrure nous incite à l'imiter et à orienter notre 
évolution quel que soit le contexte du moment, et inspire  notre devise: 

EXEMPLE ET RIGUEUR 

Nous commémorons ces moments qui  ont marqué notre jeunesse et notre parcours professionnel 
militaire notamment à VERDUN où nous nous rendrons cet après midi avec une pensée particulière pour 
nos camarades de la brigade disparus,  auxquels nous associons les victimes de CONDE en BARROIS. 

Daniel DUFOUR 

Christian HOAREAU 

Jean Claude ETRILLARD 

Jean Claude LOMBARD 

Yves  CASELLI 

Denis DISCOURS 

Alain HEINTZ 

André HUARD 

Hervé CAPELLE 

" Et par tous les saints vivent  les techniciens "  

 

 

 

dépôt de la gerbe / minute de silence 



La mairie Le monument aux morts



Lecture de l’ordre du jour





Dépôt de la gerbe et recueillement



La gerbe



Remise de la médaille souvenir
à Madame le Maire



Les participants



Les officiels

EVANO – BARNOUIN – BRELIVET – DELIRANT – GABARD – Mme le Maire – GAGNOLET – FRACHEBOIS – CAPBERT - GAGNE



La maison natale
du général ESTIENNE



La plaque 



Son portrait à la mairie

Stèle à NICE



Visite de la commune



Le pot de l’amitié



Vu  dans la commune

•Un arbre remarquable
•Un panneau routier
•Un cadran solaire
 (à l’heure d’hiver)

•Plaque de rue



REMERCIEMENTS

• à Madame le Maire de CONDE en BARROIS pour son 
chaleureux accueil,

• à ses membres de la commune,  disponibles pour nous 
avoir accompagné et relaté l’historique de notre parrain,

• à Robert FRACHEBOIS pour sa maitrise logistique de 
l’évènement,

• aux épouses qui endurent dans la joie nos retrouvailles, 

• Milles mercis pour perdurer l’esprit issoirien de la brigade 
135  dans la simplicité et la camaraderie,

 Bientôt  tous septuagénaires longue vie à vous
 Au revoir, Kénavo, Auf Wiedersehen !

Et par tous les saints vivent les techniciens !
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