
CHAPITRE3:L'AN1

Le vendredi 26 juillet 1963, le général d'armée Le Puloch, chef d'état-major de

l'Armée de terre se rend à lssoire pour juger, en personne, de l'avancement

des travaux. Après avoir attéri à Aulnat, il se présente à 8 h 15 précises,

escorté par des motards, au poste de police du quartier de Bange.

Accompagné par le général d'armée Conze, gouverneur militaire de Lyon et

commandant de la B" région militaire, et du général de corps d'armée Dailler,

directeur technique des armes et de I'instruction (1), il est reçu dans la c,our

d'honneur par le colonel Boss, commandant le CEMJ et le lieutenant-colonel

de Buzonnière commandant I'EATAT. La garde en lenue de parade, ainsi

qu'un peloton en armes et la musique de la 25'demi-brigade d'infanterie

rendent les honneurs.

Le général Le Puloch se fait ensuite présenter l'état des travaux ainsi que les

différents projets en cours. ll porte un intérêt particulier aux lutures conditions

matérielles des élèves pour lesquels il souhaite, en plus d'un enseignement

technique et intellectuel, un enseignement militaire qui facilite Ie

développement moral et physique de l'individu.

Enfin, après avoir présidé un repas de corps, le CEMAT se rend à Clermont-

Ferrand pour inspecter la 25'demi-brigade d'infanterie et le Centre de

formation des sous-officiers du service du matériel (CFSOSM) installé aux

Gravanches.

A lssoire, les travaux reprennent de plus belle et en septembre tout est enfin

prêt, chacun ayant fait de son mieux pour préparer "sa maison". Matériels

automobiles, postes radios, appareils de mesure, machines outils, tout est

paré, la première rentrée scolaire peut avoir lieu.

Le dimanche 29 septembre 1963, I'EATAT reçoit ses 50 premiers élèves.

Ceux-ci proviennent des différentes écoles militaires préparatoires et

techniques et ont été sélectionnés par leur établissement d'origine. lls sont

rejoints dès le lendemain par les 249 candidats ayant réussi le concours

d'admission. En elfet pour son démarrage, I'Ecole n'a prévu d'accueillir que la

moitié d'une promotion.

La plupart du temps accompagnés de leur famille, les élèves sont accueillis sur

I'esplanade de la gare par des cadres de l'école puis conduits en car jusqu'au

quartier de Bange. Aux angles de chaque bâtiment des haut-parleurs diffusent

de la musique, celle de Saint-Saêns étant particulièrement à I'honneur. A leur

arrivée, parents et élèves sont informés sur ce que sera la vie des apprentis à

l'école puis ils reçoivent une brochure explicative avant de commencer la

chaîne d'incorporation et de visiter bâtiments, dortoirs et ateliers. L'acrueil des

cadres est chaleureux, chacun s'évertue à donner conf iance aux parents et aux

enfants... mais quel vide à la chaîne d'habillement ! L'intendance n'a pas suivie

et pendant deux semaines les nouveaux élèves n'auront pour tout uniforme

qu'un survêtement de sport.

(1) DTAI : organisme ayant prééclé le commandement des écoles de lArmée de terre.



Après leur incorporation, les apprentis sont affectés au groupement des élèves

(G.E.) commandé par le capitaine de Seguins-Cohorn. Cette unité comprend

deux groupes commandés respectivement par le capitaine Vivarral-Perrin et le

lieutenant Monce au sein desquels les élèves sont répartis en 3 brigades

d'électroniciens, 4 de mécaniciens automobiles et 2 d'électriciens automobiles.

Après une période d'adaptation à la vie militaire, les cours débutent sous la

houlette de M. Barjon, prolesseur principal, de l'ingénieur principal Hery,

directeur de l'instruction, du commandant Beauvisage, directeur de

I'enseignement technique, du capitaine Terrien, chef des travaux pratiques

transmissions et du lieutenant Thiolet, chef des travaux pratiques auto. Les

élèves découvrent les salles de classes installées dans les baraques situées

de part et d'autre de la cour d'honneur. lls auront tôt fait de les baptiser "sous-

marin" et de découvrir les avantages (maigres) et les inconvénients (nombreux)

des poêles à mazout sensés les chauffer. En revanche, les ateliers sont clairs,

modernes et équipés de matériels neufs.

Tous travaillent donc, les élèves à la préparation du CAP, les cadres, eux,

pensent déjà à la 2" promotion et inspections, visites, commissions et réunions

de travail se succèdent sans discontinuer.

La première cérémonie rassemblant I'ensemble de I'EATAT a lieu le
11 novembre à I'occasion de la comménrcration de I'armistice de la première

guerre mondiale. Rassemblés sur la cour d'honneur, les apprentis lèvent les

couleurs puis délilent devant le lieutenant-colonel de Buzonnière.

Enfin, alors que le premier trimestre touche à sa fin, les élèves, par un beau

dimanche de décembre, obtiennent leur premier quartier libre et peuvent aller

étrenner leur uniforme bleu marine dans les rues d'lssoire.

Le jeudi 19 décembre, l'école connait une effervescence certaine : la fanfare, le

groupement des élèves, les officiers,professeurs et sous-officiers se

rassemblent sur la cour d'honneur. Là, en présence du lieutenant-colonel de

Buzonnière, a lieu la remise des insignes de béret puis celui-ci proclame les

résultats du premier lrimestre. Le lendemain les élèves quittent l'école pour

passer les vacances de Noël et de Nouvel An dans leurs familles.

L'école a maintenant trouvé son rythme et les trimestres suivants se déroulent

sans anicroches. Après trois mois de présence à I'EATAT, ainsi que le prévoit

la réglementation de l'époque, les élèves signent une déclaration par laquelle

ils promettent de servir pendant 5 ans dans l'Armée de terre à l'issue de leur

scolarité (1).

(1) C'est-à-dire après le cycle de formation qui les conduit à I'examen du CAP.



Les travaux de construction et d'aménagement se poursuivent et jusqu'en

1965, les élèves seront translérés d'un bâtiment à l'autre pour permettre la

remise à niveau des bâtiments "troupe" et l'installation du sanitaire
indispensable.

Le 20 mars 1964, le lieutenant-colonel de Buzonnière reçoit Monsieur Lamy,

maire d'lssoire, et de nombreuses personnalités locales pour leur faire

découvrir I'EATAT. Lors de son exposé, le commandant de l'école souligne les

difficultés rencontrées par l'école pour recruter du personnel civil et des

professeurs. Puis, parlant des élèves, il ajoute : u Pour 1963-64, 75 % sont des

fils d'ouvriers, fonctionnaires ou militaires, 25 % sont des fils de cultivateurs...

Leur niveau intellectuel ? 50 % sont titulaires du BEPC, 70 % du reste ont une

instruction qui correspond à la troisième et au-dessus (1) " Le lieutenant-

colonel de Buzonnière explicite ensuite la méthode de formation employée à

f'Ecole : " Nous les avons considéré comme des hommes. En leur attribuant

des responsabilités illustrées par le président de brigade, le conseil des

élèves... Les élèves sont tous des volontaires qui ont bien souvent décidé leur

famille à les envoyer à lssoire. Je tiens beaucoup au fait qu'ils sont tous

volontaires, car les élèves font du meilleur travail, librement consenti, ce qui

nous permet de développer en eux leurs quafiés d'initiative, de responsabilité

et d'autorité. lls ont d'ailleurs prouvé leurs capacités en créant et gérant eux-

mêmes vingt clubs d'activités diftérents quifonctionnent partaftement ".

Ces clubs nombreux sont alors caractéristiques des écoles militaires. En effet,

les autorisations d'absence et les quartiers libres étant rares, les élèves doivent

pouvoir occuper leurs loisirs sur place. C'est ainsi qu'à I'EATAT il existe

notamment des clubs de vol à voile, de parachutisme, karting, spéléologie,

kayak, radiotélé-techno-auto-avion, maquettisme, aéromodélisme, photo,

reliure, dessin artistique et pyrogravure, fanfare el jazz, théâtre et mise en

scène, apiculture, horticulture, ornithologie, etc. Un club journalisme réalise

même le premier journal de l'école "Techni-Flash" tandis qu'un club radio

programme et met en onde "radio-école". Les élèves choisissent les activités

auxquelles il veulent s'inscrire puis participent ensuite à leur organisation et à

leur gestion. Les clubs permettent ainsi à chacun de se sentir dans son

élément, de développer ses aptitudes particulières et de se retrouver dans une

ambiance quitranche nettement sur la "vie de caserne". Pour se détendre, les

élèves peuvent également se rendre au foyer qui dispose de nombreux jeux de

société, d'une salle de télévision et d'une de ping-pong.

Les membres du club musique forment l'ossature de la lanfare et, le dimanche

12 avril 1964, celle-ci fait sensation pour sa première apparition en public. A

l'occasion de la clôture de la quinzaine commerciale, les musiciens de I'EATAT

offrent une aubade au sous-préfet puis au maire d'lssoire, avant de défiler sur

les boulevards en tête du cortège de la reine du commerce.

(1) Niveau demandé au concours d'entrée :classe de 4".



Bien que le programme des cours soit dense, car les élèves doivent préparer le

CAP en 2 ans et non en 3 comme cela est courant, le sport n'est pas pour

autant oublié et les apprentis ont chaque jour une heure d'éducation physique

et par semaine un après-midi de plein air. Tous lont partie d'une équipe

sportive et l'école est exceptionnellement bien équipée dans ce domaine :

terrains de sporls collectifs, stade, piste d'athlétisme, piscine, tennis, gymnase,

salles de lutle, judo, gymnastique et musculation permettent à chacun de

pratiquer le sport de son choix.

Enfin, alors que la première année scolaire s'achève, les élèves partent du 21

au 24 juin 1964 pour un voyage d'étude dans I'est de la France qui les conduit

à Belfort et aux barrages du Rhin. Dès leur retour, les lssoiriens ont la surprise

de découvrir dans les rues de la ville un petit train multicolore, baptisé "Phare-

Ouest" et construit par les apprentis à partir d'une Jeep et de remorques 1/4 de

tonne. Depuis celui-ci, ils distribuent aux passants, lorce programmes

annonçant la prochaine "Fête des élèves".

Celle-ci a lieu le 28 juin sous la présidence du général Guedin, commandant la

subdivision du Puy-de-Dôme, et débute à 11 heures par la cérémonie du lever

des couleurs. A l'issue, le lieutenant-colonel de Buzonnière entraîne les

officiels, suivis des visiteurs et des familles, pour une visite de la kermesse

composée de très nombreux stands ayant pour la plupart trait aux activités des

différents clubs. Le stand "le tour d'Auvergne" est I'un des plus apprécié du

public. Trois vélos montés sur home trainer sont reliés à un compteur géant

comportant trois aiguilles. Chaque concurrent doit faire faire à la sienne 6 tours

de cadran dans le temps le plus bref pour espérer remporter un prix et battre le

record inscrit sur un tableau noir. D'autres stands, moins physiques, permettent

aux visiteurs de se détendre en pratiquant, par exemple, la pêche à la truite ou

de découvrir les réalisations techniques des élèves (aéromodélisme, vedette

téléguidée, bombardier, etc.). Le club motocycliste, quant à lui, permet à ses

pilotes de mettre en valeur leur maîtrise en présentant un superbe spectacle.

Enfin vers 20 heures, la kermesse, en lermant ses portes, annonce I'ouverture

du bal.

Le 1"' juillet, le colonel de Buzonnière étrenne ses galons tout neufs pour

accueillir le général d'armée Vézinet, gouverneur militaire de Lyon et

commandant la 8" région militaire, qui vient à lssoire pour présider la

distribution solennelle des prix. En présence de très nombreuses personnalités

et des lamilles des élèves, celle-ci débute par la désormais traditionnelle

cérémonie aux couleurs suivie d'un délilé. Ensuite, la distribution des prix

commence dans le gymnase, par une allocution du commandant de l'école.

Puis celui-ci passe la parole à M. Barjon, professeur principal, pour le discours

d'usage I u En ce 1"' juillet 1964, pour cette première distribution des prix, il n'y

a pas de coutume ; l'école n'est pas, ne se veut pas tout à fait semblable aux

autres écoles ; l'orateur n'est plus professeur de spécialité depuis plusieurs

années. Le discours d'usage ne peut pas être totatement te discours habituel ,.



Après avoir évoqué les différentes étapes de la création de I'EATAT, M. Barjon

conclue : n Cette école aura pour mission de former, au profit des armes et des

services, des techniciens ayant vocation à la carrière de sous-officier.
L'aboutissement dépend autant de vous que de l'école. L'encadrement vous

permet de devenir techniciens, d'accéder à la carrière de sous-officier. C'esIà-

dire que vous pouvez, si vous voulez. Le technicien n'est pas le simple

exécutant, le manæuvre. ll doit être capable, dans sa spécialité, d'effeciuer des

tâches précises et complexes, qu'il connait, qu'il découvre, qu'il comprend : il

faut donc travailler, apprendre, réfléchir. Cette technicité, vous aurez à l'exercer

dans le cadre de l'Armée, au seruice de la Nation. Le double honneur quivous

est offert ne peut se gagner qu'en luttant contre vos propres faiblesses, se

mériter que par votre travail, votre attitude, votre conscience d'être ou de

devenir des hommes qui vivent Wur promouvoir leur métier, leur arme, leur
pays. Vous aurez votre propre promotion, votre joie par surcroît,. Enfin, le

général d'armée Vézinet s'adresse aux élèves et déclare notamment " ... La

création de I'EATAT répondait à une nécessité urgente. L'Armée de terre est

en pleine rénovation, elle entend profiter des développements de la science et

de la technique qui, depuis plusieurs années, ont pris une accélération

foudroyante. Elle a et aura besoin de plus en plus de techniciens et de

spécialistes pour servir des armements et des matériels de plus en plus

évolués aux pertormances de plus en plus élevées. Le sous-ofticier technicien

sera la cheville ouvrière des unités de demain ". Les élèves reçoivent ensuite

selon leur mérite de splendides ouvrages. ll est midi, I'heure "H" des vacances

a sonné.

Avec cette première année scolaire s'achève la vie de l'école des apprentis

techniciens de I'Armée de terre qui devient à compter du 1"' juillet 1964 l'école

d'enseignement technique de I'Armée de terre (EETAT).



Et pendant ce temps là...

1963

13 janvier : M. Messmer,
ministre des Armées, annonce
la construction en série de
bombes A.

30 avril : la France annonce la
construction d'une base d'essai
nucléaire à Mururoa.

11 juin : un bonze s'immole par
le feu à Saïgon pour protester
contre la politique du président
Diem.

16 juin : La soviétique Valentina
Terechkova est la première
femme dans l'espace.

20 juin : signature à Genève
entre I'URSS ef /es USA d'un
accord pour la mise en place du
'Iéléphone rauge".

26 juin : le président Kennedy,
en visite officielle à Berlin-Ouest,
termine son discours par "lch bin
ein Berliner" en signe de soutien
puis il se rend jusqu'au mur.

5 août : I'URSS, les USA et la
Grande-Bretagne signent à
Moscou un accord interdisant
/es essais nucléaires dans
I'atmosphère.

8 août : le "hold-up du siècle" : le
train postal Glascow- Londres
est dévalisé. 2 631 784 î sont
dérobées.

B septembre : en remportant le
grand prix automobile d'ltalie à
Monza, Jim Clark sur Lotus
devient champion du monde.

1 1 octobre : décès de Jean
Cocteau et d'Edith Piaf .

1"' novembre : coup d'état au
Sud-Vietnam, le président Diem
et son frère sont fusillés.

22 novembre : le président
Kennedy esf assassrné à Dallas.

17 décembre : le mur de Berlin
est ouvert jusqu'au 5 janvier
pour permettre aux Berlinois de
I'Ouest de rendre visite à leur
famille restée à l'Est.

1964

29 janvier : cérémonies d'ouver-
ture des 9" Jeux olympi-
ques à lnnsbruck. Les sæurs
Goitschel re mporteront qu atre
médailles en deux courses.

1* tévrier : les Beatles sont pour
la première fois en tête du hit
parade américain.

6 février : la France et la
Grande-Bretagne décident de
construire un tunnel ferroviaire
sous la Manche.

25 février : Cassius Clay devient
champion du monde des poids
lourds en battant Liston par KO
au 7 raund.

16 mars : arrivée des Casques
bleus de I'ONU à Chypre pour
préserver la paix entre les
communautés turques et
grecques.

19 mars : ouverture du tunnel du
Grand Saint-Bernard entre la
Sursse et l'ltalie.

5 avril : décès du général
américain Douglas Mac Arthur.

30 avril : première émission sur
la ? chaîne de télévision de "La
caméra invisible".

6 mai : lsraël procède aux
essais du système d'irrigation du
Neguev qu'il a mis en place en
détou rnant les eaux du
Jourdain.

13 mai : Nikita Kroutchtchev
inaugure avec le colonelNasser
le barrage d'Assouan.

27 mai : décès du premier
ministre indien, Nehru.

2 juin : création de l'organisation
de libération de la Palestine
(OLP) à Jérusalem.

3 juin : la France et l'Allemagne
décident de construire en
commun l'avion Transall.

15 juin : l'Armée française quitte
l'Algérie à l'exception de l0 000
hommes maintenus à Mers el-
Kébir et au Sahara.

19 juin : Eric Tabarly remporte la
Transatlantique.

2 juillet : le président des Etats-
Unis, Lyndon Johnson, signe la
loi sur les droits civiques des
noirs.

14 juillet : Jacques Anquetil
remporte pour la 5' fois le Tour
de France.

31 juillet : la sonde américaine
"Ranger Vl" transmet de
nombreuses photos du sol
lunaire.

2 août : la Marine Nord-
Vietnamienne attaque un
destroyer américain dans le
Golfe du Tonkin.

12 août : décès de lan Fleming,
le père de James Bond.



CHAPITRE 4 : "AU DRAPEAU !"

La période des vacances scolaires est mise à profit pour préparer l'arrivée de

la 2. promotion ; les travaux se poursuivent dans tout le quartier et de

nouveaux bâtiments sortent de terre. Les cadres rejoignent les premiers et

suivent dès le 14 septembre 1964 un stage d'information destiné à les préparer

au mieux à leur future mission. Puis, le mardi 29 septembre, c'est aU tour des

273 anciens de la première promotion de regagner le quartier. Enf in, le

4 octobre, 556 élèves, déclarés admis à la suite du concours organisé le

1B iuin 1964, se présentent à I'EETAT pour y être incoporés'

Le 5 OCtObre, tandis que leS "ançienS" reprennent leS COUTS, les "nouveaux"

subissent des tests de sélection psychotechniques ayant pour but de déceler

leurs aptitudes particulières à la mécanique, l'électricité ou à l'électronique. Dès

le lendemain, après la proclamation des résultats, les élèves de la 2" promotion

sont répartis en 18 brigades. Le groupement des élèves, touiours aux ordres

du capitaine de seguis-cohorn, comprend maintenant 5 groupes: le 11",

capitaine Rhenter ;le 12, capitaine Vivarrat-Perrin ;le 13", capitaine lribarne :

le 21", capitaine Antoine elle 22',lieutenant Monce'

Le jeudi 10 décembre, l'EETAT reçoit, pour une visite d'inspection, l'adjoint du

général directeur technique des armes et de l'instruction, le général Crémière

qui doit notamment présider une réunion ayant trait aux travaux d'expansion de

l'école. A cette occasion, peu avant midi, une prise d'armes réunit I'ensemble

de l'Ecole sur la cour d'honneur. Tandis que la musique, sous la direction de

I'adjudant-chef Martray, exécute les sonneries réglementaires, les couleurs

sont hissées puis le général crémière et le colonel de Buzonnière passent les

élèves en revue. Ensuite, au cours d'une cérémonie simple mais solennelle, les

élèves de la 't" promotion reçoivent I'insigne de l'école d'enseignement

technique de l'Armée de terre et ceux de la 2" promotion l'insigne de béret'

Enfin, un vin d'honneur, Servi au loyer des élèves et oflert par les présidents de

brigade, clÔt cette manif estation.

La lin du trimestre est marquée par une Série de "rendez-Vous" qui deviendront

traditionnels et rythmeront la vie de l'école les années suivantes : réunion du

conseilde classe, inscriptions au tableau d'honneur, attribution des grades (1),

lecture du palmarès aux élèves et enfin prise d'armes sur la cour d'honneur

suivie du départ en Permission.

Le véritable événement de I'année a lieu le vendredi 26 février 1965' Les

élèves, réveillés dès l'aube, se rassemblent de bonne heure sur la place



d'armes. Les cadres vérifient et re-vérifient les alignements, aujourd'hui tout

doit être parfait car l'école va recevoir son drapeau des mains du ministre en

personne. Après une longue attente, éprouvante pour les élèves dont certains

ont subi la veille la fameuse vaccination TABDT, l'hélicoptère ministériel atterrit

vers 10 heures sur I'aire de poser de I'EETAT. A sa descente, monsieur

Messmer, accompagné des généraux Le Puloch, CEMAT, et Daillier, DTAI, est

accueilli par le général d'Armée Vézinet, gouverneur militaire de Lyon, par

monsieur Diebolt, préfet de la région Auvergne et par le lieutenant-colonel

Leprat, commandant en second de l'école.

Quelques minutes plus tard, le cortège, précédé de motards, se rend en voiture

jusqu'à la cour d'honneur. L'école se fige dans un impeccable "présentez-

armes". Monsieur Messmer passe alors les troupes en revue avant de

procéder à la remise du drapeau. Alors que dans un régiment la garde du

drapeau est assurée par un officier, porte-drapeau, deux sous-otficiers et trois

militaires du rang, la tradition veut que la garde du drapeau d'une école soit

confiée aux élèves les plus anciens. C'est donc à la première promotion que

revient cet honneur. L'instant est solennel, le colonel de Buzonnière, après

avoir reçu le drapeau de I'EETAT des mains de monsieur Messmer, le remet à

l'élève Barcelo, premier porte-drapeau de l'école.

La musique joue alors "Au Drapeau" suivi de I'hymne national avant que le

ministre ne procède à une remise de décorations : le capitaine Hubail est

promu officier de la Légion d'honneur et I'ingénieur en chef de 2" classe

Couillard nommé chevalier dans cet ordre puis les adjudants Brunet et Gérard

se voient conférer la médaille militaire.

Après avoir assisté au défilé des élèves, npnsieur Messmer procède alors à

une inspection de l'école. Celle-ci commence par un exposé d'une vingtaine de

minutes prononcé par le colonel de Buzonnière et se poursuit par une

présentation des différentes installations au cours de laquelle le ministre

s'enlretient avec cadres et élèves. Ensuite, il assiste à une démcnstration de

gymnastique avant de rendre visite aux différents clubs de l'école.

Enfin, monsieur Messmer s'adresse en salle de cinéma aux cadres et aux

personnalités présentes et leur déclare notamment : * Cette jeune école

répond à la nécessité de notre époque dans laquelle ce n'est pas le nombre de

cadres qui compte mais leur formation technique... Après l'avoir visité, j'ai une

impression favorable et je suis convaincu que cette école est en mesure de

remplir son rôle à la perfection. Cette visite me conduit à dire ma satisfaction et

ma confiance ".

Cadre et technicien, voilà la bivalence que doit donner l'école à ses élèves.

Aussi, dans un emploi du temps prioritairement consacré à la préparation au

CAP, quelques heures sont réservées à l'instruction militaire. Celle-ci leur

permet d'acquérir les connaissances de base en ordre serré, règlement, tir, vie

en campagne et combat.



Un des exercices, organisé fin mars, laissera d'ailleurs un souvenir marquant à

ses acteurs en se terminant par l'incendie d'une grange. Tout avait pourtant

bien commencé. En effet, en début de soirée, quelques 170 élèves arrivent à la

Chapelle-Marcouze, petit village de montagne du canton d'Ardes-sur-Couze,

pour y passer la nuit avant de participer, dès le lendemain, à un exercice de

combat SUr un thème de défense opérationnelle du territoire. Cinq brigades,

aux ordres du capitaine Rhenter, ont pour mission de rechercher et détruire un

groupe de rebelles localisé dans la région de Trémoulène. Ceux-ci sont figurés

par 27 élèves commandés par le lieutenant Blanc et portent, tracé à la craie sur

leur uniforme, une lettre et un chiflre que la troupe de manæuvre doit pouvoir

annoncer pour que le porteur soit considéré comme neutralisé'

Favorisé par un temps radieux, l'exercice se déroule parfaitement et les élèves

rejoignent Dauzat-sur-Vodable où ils doivent se regrouper pour 13 heures'

Force est alors de constater que quelques "rebelles" non-capturés ont connu

des problèmes topographiques et se sont égarés dans les bois environnants'

Selon le plan prévu, des lusées sont alors lancées pour leur permettre de se

repérer. Malheureusement, I'une d'entre elles atterrit sur le toit en chaume

d'une grange provoquant un début d'incendie. Cadres et élèves perçoivent

immédiatement le danger, danger aggravé par le lait que 75 % des maisons du

village sont également couvertes de chaume. SanS attendre I'arrivée des

pompiers de la commune, ils attaquent l'incendie en faisant la chaîne avec des

Seaux d'eau. L'un des élèves, armé d'un extincteur, essaie d'éteindre le feu en

montant sur le toit... qui s'écroule sous Son poids. Sa chute est heureusement

amortie par le foin entreposé dans la grange, mais dès lors le sinistre prend de

plus grandes proportions et les sapeurs-pompiers de la commune doivent

appeler en renlort leurs collègues de Saint-Germain-Lembron et d'Ardes-sur-

Couze. Finalement, les soldats du leu durent se borner à protéger le reste du

village et ne purent sauver la grange qui bien des années après continuera à

alimenter les conversations de la 2" promotion.

Quelques jours après ces évènements, le mardi 6 avril à I h 15, les élèves sont

rassemblés sur la cour d'honneur pour l'habituelle prise d'armes de lin de

trimestre qui, ce jour-là, présente un caraclère particulier : pour la première lois

le drapeau est sur les rangs et lors de son allocution, le colonel de Buzonnière

déclare : * Voici à la fin du ? trimestre t'école tout entière rassemblée autour

de son drapeau. ll ne vous est pas encore familier puisqu'il ne vous a pas été

présenté solennellement. Sachez que ce drapeau est un double symbole- ll est

t'emblème de la patrie, it incarne notre Sol, nos cultures, notre passé, le travail,

ceux qui nous sont chers. Mais il est surtout notre raison de vivre, c'est le

drapeau de notre écote dont le nom est inscrit, brodé en lettres d'or- ll n'est pas

chargé de victoires,pas ptus que d'exptoits. C'est à vous qu'il appartient de les

trouver. ll ne vous demande pas des actes héroiQues. ll sera fier seulement de

vos efforts quotidiens, de votre travait, de votre conduite, de votre honnêteté,

enfin de votre générosité. lt vous appartient de montrer aux générations futures

camment un élève peut et doit seruir son drapeau". Enfin, un défilé met un
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point linal à cette cérémonie et à 10 h 30, les 780 élèves, sous la conduite de

leurscadres,rejoignentlagareaupascadencé...destinationlesvacances.

Le statut des élèves, fixé par I'instruction provisoire du 14 mai 1963, ne prévoit

leurengagementqu,àl'issuedeladeuxièmeannéedescolarité.Aussiau
regarddesobligationsmilitairessont.ilsconsidérésjusquelàcommedes
',civils.,' De ce lait, le 30 avril 1965, les élèves de la classe 67 passent devant

un conseil de révision réuni au loyer de I'école, sous la présidence de monsieur

Dusserre,sous-préfetd,lssoireetenprésencedumaire,monsieurGaillard,et

du colonel de Buzonnière. AmbiguiTé du statut, ce sont ces mêmes "civils" qui

sont sur les rangs pour la première prise d'armes organisée à I'extérieur du

quartierdeBangeàlaquelleparticipeI'EETAT.Le8mai1965,pourle20e

anniversaire de la victoire, l,école, drapeau et musique en tête, participe en

effet aux cérémonies organisées place de Jaude à Clermont-Ferrand'

Toutetois, l'évènement que l'école attend en ce dernier trimestre scolaire' c'est

|,examenduCAPauquelelleprésentera,pourlapremièrefois,descandidats.

ChacunestSÛrdelaqualitédelalormationdispenséeetpersonnenedoute
des résultats qui seront d'ailleurs à la hauteur des espérances :

_ mécanicien automobire : 107 reçus sur 11g présentés (90 % de réussite ;

moyenne nationale : 38 "/o),

- électricien automobile : 46 reçus sur 57 présentés 181 ÿ" de réussite ;

moyenne nationale '.47 o/o),

- électronicien : 54 reçus sur 90 présentés (60 % de

nale :56 %).

reçus ; moYenne natio-

Etpourtant,làaussiilalallupartirderienetaflronterdenombreuses
dirficurtés. Monsieur Barjon, professeur principar, nous l'expliQUe : « Le cAP

étartà|époquepréparénormalemententroisans,pardesélèvesvenantdeS",
partoisde4.,avecdeshoraireshebdomadairesdeSTheures(+2heures

d,éducationphysique),enseignéspardesPEG(professeursd,enseignement
générat) lettres ou sciences, des PETT (professeurs d.enseignement technique

théorique) dessin industriet, des PTA (professeurs techniques adioints) atelier

et technologie (pratique et générat), enseignants formés en ENNA (école

normale nationate d'apprentissage) et ayant à leur disposition des documents

ou livres comprenant trois fascicules correspondant aux 3 années d'études'

Alssoire,nousn,avionspourcetteformationquedeuxannées,desélèves
ayantleniveaudeta4"(etpour70%teniveaudeS),54heuresparsemaine,
unPEG,unPETT,desprofesseursdecottèged,enseignementgénéral
(détachés de t'Education nationate), des techniciens civits du ministère des

Armées, des moniteurs civits en mécanique générate, puis des contractuels,

desappelésducontingent(professeurscertifiés,ingénieurs),despersonnels

mititaires (officiers, sous-officiers) tous quatifiés technnuement en mécanique'

étectricitéautomobile,étectronique,maisn,ayantjamaispratiquédansces
co nditi o n s, ce rtai ns n' ayant iam ais e nse ig né'



Nous avons donc dû :
. adapter les programmes pour être efficaces. Déterminer ce qu'il fallait

connaître, savoir pour réussir le CAP en partail du niveau acquis par les

élèves,
. ne pas taire seulement cela, mais faire acquérir plus en technlque et

également en enseignement général afin de favoriser l'épanouissement

individuel, préparant aux responsabilités les futurs sous-officiers techniciens,
. créer tous les supports nécessaires à l'enseignement, c'est pour cela en

grande partie que l'imprimerie, l'audiovisuel prirent une telle importance,

. coordonner en amont, en aval, en parallèle. En effet, la pratique s'appuie

sur la théorie, la théorie explique, développe ce qui a été appris en pratique.

La deuxième démarche est d'ailleurs la plus favorable pour des élèves qui

souvent viennent au technique par refus ou difficultés en enseignement
général.On lit, on écoute du trançais, an parle, on écrit en français. Ce

truisme pour rappeler que sans connaissance du français, on ne comprendra

pas l'énoncé du problème, le cours de technologie et que le rapport que l'on

fera verbalement ou par écrit, sera incomplet, erroné, inexploitable pour le

moins. Donc si la préparation scientifique est utile, sinon nécessaire à l'étude

d'une boîte à vitesse, la technologie fera comprendre ce qui a été vu,

manipulé, en atelier ; le dessin industriel interviendra et les mathématiques

généraliseront en principe. On ne peut dissocier sans risque de "pertes en

charge" technique, pratique, théorique, enseignement général.

S'il n'y a pas de difficultés particulières à coordanner en parallèle en atelier où

les brigades (32 élèves) et leur frac'tionnement (16 - I - 4) sont enseignés par

les mêmes instructeurs ; il faut par contre que les 2 ou 3 professeurs en

mathématiques sciences, technologie, dessin industriel, enseignants aux

différentes brigades d'une promotion, travaillent ef réussissent à faire

progresser leurs élèves respectifs, au même rythme, grâce à une étroite

collaboration".

Ainsi pendant que leurs aînés subissent avec succès les épreuves du CAP, les

jeunes de la 2" promolion, quant à eux, enrichissent leurs connaissances en

effectuant un voyage d'études en 6" région militaire. Partis d'lssoire le

dimanche 30 mai à I'aube, ils rejoignent, en train, I'Alsace et la Lorraine. Là,

répartis en groupe (1), ils visitent différentes réalisations industrielles et

notamment les usines sidérurgiques, les aménagements du Rhin et les mines

de potasse. Une partie historique, sous la conduite du chapelain lieutenant-

colonel Homant est également prévue avec une présentation des champs de

bataille de Verdun. A I'issue de sa visite, un des groupes d'élèves marque un

temps d'arrêt à Douaumont pour honorer le sacrifice des combattants en

déposant une gerbe dans le cloître de la nécropole, instant solennel dont le

caractère émouvant est renforcé par le glas lugubre de I'appel des morts

qu'égrenne le bourdon de I'ossuaire. La formation militaire avec la découverte

(1) Groupe 11 :région de Strasbourg ;groupe 12, '13 et PC:région de [4etz



d'unités de I'Armée de terre, tel le 8" Régiment de Hussards de Colmar, est

également au programme. Enfin, après avoir été reçu au conseilde I'Europe à

Strasbourg, défilé à Metz el visité les fameuses brasseries, la 2" promotion,

sous la conduite du capitaine de Seguins regagne I'Auvergne le vendredi 4 juin

en soirée, lerminant son périple par un défilé en chantant dans les rues

d'lssoire.

Le 14 juin 1965, l'école reçoit ses premiers hôtes étrangers en accueillant à

lssoire une délégation d'officiers supérieurs de I'armée royale Khmère. L'année

scolaire s'achève ; le mercredi 23 juin a lieu la distribution solennelle des prix

aux élèves de la 1. promotion et le lendemain, à I h 15, l'école est rassemblée

pour une prise d'armes au cours de laquelle les élèves de la 2'promotion
reçoivent I'insigne de I'EETAT en présence de leurs anciens. L'heure des

vacances a alors sonné pour les 265 élèves de la première promotion qui

partent en permissions.

Le dimanche 4 juillet, sous un ciel gris et pluvieux, se déroule la fête des

élèves. Après la traditionnelle cérémonie des couleurs, le public peut découvrir

stands et démonstrations dont notamment "la roue humaine", présentation de

gymnastique organisée par le capitaine Selosse, officier des sports, et son

adjoint, I'adjudant-chef Chalaphy. Après un après-midi perturbé par des

averses, la lête se termine par une soirée dansante baptisée "repas dansant

Air France".

Enfin, le vendredi9 juillet, la distribution solennelle des prix aux élèves de la 2e

promotion met un terme délinitif à I'année scolaire. La journée débute par une

cérémonie organisée sur la cour d'honneur. Au cours de celle-ci, sous un soleil

radieux, le général d'armée Vézinet remet la médaille militaire aux adjudants

Carron, Penet, Bresciani, Valente, Tomaszewski et aux sergents-chefs Frantz

et Bucina. C'est ensuite au tour de monsieur Barjon, professeur principal, de

recevoir la croix de chevalier des palmes académiques des mains de

I'inspecteur principal de l'enseignement technique puis un défilé clôt la
première partie de la manifestation. La deuxième se déroule au gymnase en

présence d'un millier de personnes. Après une courte allocution du colonel de

Buzonnière, monsieur Chenevée, professeur d'enseignement littéraire, prend la

parole pour prononcer le discours d'usage. S'adressant aux élèves, il appelle

alors leur attention sur le rôle capital joué par I'enseignement général dans

l'épanouissement de la nature humaine et déclare notamment : "souvenez-

vous encore, beaucoup d'entre vous s'étonnaient en commençant les cours.
. Pourquoi me faire apprendre histoire, géographie, physique, législation ? "...
Une formation purement technique vous aurait semblé plus normale et surtout

réaliste. ll aurait fallu faire des études poussées, rejeter totalement
l'enseignement traditionnel puisque vous aviez goût aux tâches
professionnelles, manuelles et techniques. Plus réaliste aussi vous aurait été

d'abandonner tout ce qui semble aæessoire à la profession... En fait, une telle

conception n'est pas du tout réaliste ; elle est étroite. L'atelier tout seut ne peut



avoir d'autre ambition que de tormer le bon ouvrier spécialiste. Mais l'atelier

emprisonne l'homme dans le monde fermé et quelquefois borné de la
profession. Certes, il est juste de faire une large place à l'enseignement

technique, mais ceci ne doit pas faire oublier la nécessité primordiale de

l'enseignement général. Luxe supertfu, diront certains, que cette culture
générale. Non : il est des luxes désormais indispensables. Si l'apprentissage

technique forme le spécialiste, l'éducation générale aide à former l'homme. Et

finalement n'est-ce pas l'essentiel ? Ainsi : la culture littéraire contribue à faire

posséder les finesses de la langue. Combien d'hommes d'une valeur éminente

ne donnent pas toute leur mesure parce qu'ils manquent de cette expérience

du langage quivient d'un contacl prolongé avec nos grands écrivains".

Enfin, après avoir reçu leurs récompenses, les 508 élèves de la 2'promotion
quittent l'école pour les vacances d'été.



Et pendant ce temps-là...

1964

14 octobre :
. le prix Nobel de la paix est
attribué au pasteur Martin Luther
King,
. UÆSS : Krouchtchev est démis
de ses fonctions par le plénum
du comité central et remplacé
par Léonide Brejnev.

16 octobre : explosion de la pre-
mière bombe atomique chinoise.

24 octobre : clôture à Tokyo des
15" jeux olympiques. Pierre Jon-
quères d'Oriola, vainqueur du
concou rs d'équitation,obtient la
seule médaille d'or française.

1"' novembre : les Vietcongs
attaquent l'aéroport de Bien Hoa
situé à 20 km de Saïgon.

15 décembre : accord des "six"
pour l'ouverture du marché com-
mun des céréales à partir du
1* juillet 1967.

16 décembre : le parlement vote
l'équipement de l'Armée fran-
çaise en armes thermonucléai-
res.

1965

24 janvier : décès de Winston
Churchill.

28 janvier : décès du général
Weygand.

7 février : premiers bombarde-
ments américains sur le Nord-
Vietnam.

2 mars : les USA envoient deux
bataillons de Marines au Sud-
Vietnam.

15 mars : en Egypte, Nasser esf
élu président de la république
avec 99,99 % des suffrages.

22 mars : France Gall remporte
te prix de t'Eurovision avéc la
chanson "Poupée de cire,
poupée de son".

5 avril: /'UBSS livre des fusées
sol-air au No rd-Vietnam.

l2 avril : mariage de Johnny
Halliday et de Sylvie Vartan.

17 avril : importante manifesta-
tion à Whashington contre la
guerre du Vietnam.

18 avril : le cosmonaute sovié-
tique Alexei Leonav effectue
une sortie de 10 minutes dans
l'espace.

7 mai : construc:tion au Vietnam
de la base américaine de Da
Nang.

13 mai : la République fédérale
d'Alle magne et lsraë I établissent
d e s re latio ns di plo matiqu e s.

3 juin : l'astronaute américain
Edward White effectue une sor'
tie de 20 minutes dans l'esPace
à partir de la capsule Gemini lV.

7 juin : Hassan ll rétablit la
monarchie absolue au Maroc.

13 juillet : le président Johnson
envoie 125 000 G/'S au
Vietnam.

15 juillet : la sonde américaine
Mariner lV transmet des photos
de la planète Mars.

16 juillet : inauguration du tunnel
sous le Mont Blanc.

6 aout : le président Johnson
signe la loi sur le vote des Noirs.

27 août : décès de l'architecte
Le Corbusier.

29 août : retour sur terre de la
capsule Gemini V avec Cooper
et Conrad quiont battu le record
de durée en vol en restant plus
d'une semaine dans l'espace.



CHAPITRE 5 : "VOTRE PROMOTION
S'APPELLERA..."

L'année scolaire 65-66 constitue un nouveau défi pour I'EETAT. En effet, après

avoir maîlrisé avec succès les problèmes de scolarité CAP, il lui faut cette

année là atteindre son régime de croisière avec simultanément trois
promotions à I'instruction et surtout assurer la lormation militaire et technique

des élèves de la 1* promotion. L'organisation de I'EETAT répond d'ailleurs à ce

double objectit. Ainsi le colonel de Buzonnière dispose pour diriger l'école d'un

état-major, d'une direction de I'instruction et de services administratils.

La direction de I'instruction, commandée par I'ingénieur en chef de 2" classe

Couillard, réunit le directeur de l'enseignement militaire, le lieutenant-colonel

Morin et le professeur principal, monsieur Barjon. Celui-ci est rsponsable de

I'enseignement professionnel et coordonne I'action des prolesseurs de

I'Education nationale, des chefs et des moniteurs de travaux pratiques. Les

élèves, pour leur part, sont répartis en deux groupements.

Le groupement élèves no 1, dit GE1, rassemble les élèves de 1" et 2" année. A

la rentrée 65, placé aux ordres du capitaine de Seguins-Cohorn, il réunit en

6 groupes 508 élèves de la 2" promotion et 558 de la troisième (1). Ceux-ci

sont répartis en brigades, ou classes, dirigées par un sous-officier et sont

reconnaissables à leurs uniformes bleu-marine. Le réglement intérieur de

l'école s'inspire des méthodes d'autodiscipline. Dans ce cadre, afin de

développer leur esprit d'initiative, leur autorité et leur sens des responsabilités,

les élèves assurent eux-mêmes les fonctions de chefs d'étude, de chambre ou

d'équipe. De plus, dès la première année, ils participent à la bonne marche de

l'école dans le cadre du conseil des élèves. Ainsi, aux trois niveaux brigade,

groupe et promotion, des présidents, choisis par leurs camarades, assurent la

liaison entre les élèves et le commandement auquel ils soumettent des

suggestions concernant la vie courante et I'organisation des loisirs.

EXEMpLE Oe rcUnNÉr O'Utt ÉleVe DE 1. OU Or Z. aXNÉe

(1) Groupe 11 :CNE Rhenter; 12:CNE VivarraÈPenin ; 13:CNE lribarne.
Groupe 21 : CNE Dubois ; 22 : CNE Ricaud; 23 : CNE Ferradou.

6h30:
6h45:
8h:

EXEMPLE DE JOURNEE D'UN ELEVE DE 1'OU DE 2'ANNE

réveil

toil ette, nettoyage des cham bres, petit-déjeuner

instruction : enseignement technique - dessin induslriel
- technologie

enseignement général - français
- histoire
- géographie
- mathématiques

12h:

14 h:

18h30:
20h:
2'l h30:

distribution du courrier
déjeuner

instruction - travaux

ou sports
ou instruction militaire
ou clubs

dîner

étude

extinction des feux

- mécanique générale
- travaux de spécialité



Les anciens, en I'occurence la première pronrction, forment l'autre groupement

dit GE3. Aux ordres du commandant Hoareau, il est divisé en deux

compagnies (1) comprenant chacune cinq sections commandées par un

officier. A leur retour de permissions, le dimanche 5 septembre 1965, les 265

élèves de la première promotion signent un contrat d'engagement de 5 ans et

perçoivent alors un uniforme kaki, symbole de leur nouvel état. Puis les travaux

du quartier de Bange n'étant pas assez avancés, ils rejoignent Clermont-

Ferrand, et plus précisément le quartier Rivet (2) pour y effectuer leur année de

formation de sous-officier. Celle-ci débute par un mois d'instruction militaire

destiné à compléter la formation inter-armes acquise au cours des deux

premières années. Puis, à partir d'octobre, les élèves préparent les différents

examens nécessaires pour accéder au corps des sous-officiers. Leurs

connaissances militaires sont ainsi sanctionnées par I'altribution successive

des certificats d'aptitude no 1 et no 2 puis par celle du certificat inter-armes

(ClA). Enfin sur le plan technique, ils préparent les certificats de spécialités n'

1 et 2 de "réparateur auto-engins blindés" du service du matériel ou ceux de

"mécaniciens-dépanneurs" des appareils électroniques en service dans

l'Armée de terre.

A lssoire, ce mois de septembre voit I'achèvement de trois nouvelles

constructions. Ce sont, tout d'abord, deux bâtiments vie qui sont terminés juste

à temps pour permettre le dimanche 3 octobre I'incorporation des élèves de la

3' promotion. Puis le samedi 23 octobre a lieu I'inauguration du bâtiment

"cuisines-réfectoire", ensemble novateur conçu pour servir plus de 2000 repas

dans des délais très courts grâce à trois chaînes de distribution par plateau

individuel. Dans son allocution inaugurale, le colonel Vidal, directeur des

travaux du génie de Clermont-Ferrand, souligne d'ailleurs ce lait en déclarant :

,,... Cette construction est conçue pour répondre au principe du service

individuel, conception nouvelle dans notre Armée. La plupart d'entre vous,

messieurs, avez connu la corvée de soupe, suivant celle de pluches et

précédant celle du lavage des plats. lci point de servitudes... "

A la mi-mars, à moins de deux semaines des vacances de Pâques, une

nouvelle se répand comme une traînée de poudre chez les élèves d'abord puis

à lssoire ensuite. L'EETAT est consignée, dix-neuf cas de scarlatine ayant été

décelés. C'est le début d'un long suspense... les permissions seront-elles

supprimées ou non ? Chaque midi, le médecin-commandant Mars inspecte les

poitrines à la recherche de taches suspectes... Enfin le 28 mars, aucun

symptôme n'étant apparu, les élèves apprennent avec soulagement qu'ils

pourront partir en vacances dès le lendemain à l'issue de la traditionnelle prise

d'armes de lin de trimestre. A I'instar de celle-ci, d'autres manifestations ou

activités ôrthment la vie de l'école, s'érigeant petit à petit en traditions : remise

des insignes de béret, présentation au drapeau, fête des élèves de 1'année,
remise de l'insigne de I'Ecole... Pour parachever ce cycle, il ne manquait plus

(1) 1" Compagnie: CNE Farreau (sections 1 à5) - ? Compagnie:CNE Berger(sections 6 à 1O).

(2) Situé dans la zone des Gravanches et rebaptisé plus tard 'de la Blanchardière".



que la cérémonie de remise des képis et celle du baptême de promotion. Et en

cette lin d'année scolaire 65-66 ce fut chose faite.

Le premier acte se déroule le vendredi 24 juin 1966. Tout d'abord le colonel de

Buzonnière inscrit au tableau d'avancement et nomme au grade de sergent à

compter du 1'août 1966 les 224 élèves sous-officiers de la première

promotion. Puis à 14 heures, l'école au complet se rassemble sur la cour

d'honneur du quartier de Bange. Là, en présence de leurs anciens, les élèves

de la 3" promotion reçoivent I'insigne de I'Ecole et ceux de la deuxième leurs

képis. <a
i

ædÈ#d

L A ,',.rre du défilé clôturant la prise d'armes, la deuxième promotion se

rassemble alors au gymnase pour la distribution solennelle des prix qui se

déroule devant un public clairsemé, de nombreux parents n'ayant pu laire le

déplacement en raison des grèves de la SNCF. Enfin, les 25 et 26 juin, par

demi-promotion, la "deux" part en permissions.

Le second acte, quant à lui, se joue le samedi 2 juillet. Dès le début de I'après-

midi, une loule inhabituelle se presse sur le stade de l'école. Les cadres, les

parents et amis des élèves ont pris place du coté est de celui-ci tandis que la

3" promotion est regroupée à I'opposé, côté chemin des Quinzes. Au fond, vers

la piste de Peix, se dressent de nombreuses tentes autour desquelles

s'affairent, sous une chaleur torride, les élèves de la 1'" promotion. A 16 heures

précises, les hauts-parleurs annoncent le début du spectacle : " Fermez les

yeux et imaginez-vous sur le côté d'une prairie en l'an 20 000 avant Jésus-

Christ, à l'heure où les volcans crachent encore leur lave... " A partir de là, la

1'" promotion présente, en prélude à la cérémonie du baptême, l'évolution, au

travers des âges, des techniques militaires grâce à une série de tableaux

vivants. L'un des plus apprécié des spectateurs est sans conteste la lutte qui

oppose une cinquantaine de chasseurs préhistoriques à un dinosaure... en

carton, certes, mais mesurant tout de même quatre mètres de haut. La victoire

revient bien sûr à I'homme qui, grâce à son ingéniosité, a découvert en temps

opportun l'usage de la lance... Le spectacle s'achève et la loule se disperse à

la recherche d'un peu de fraîcheur et d'ombre.

A la tombée de la nuit, la première promotion a abandonné peaux de bête,

braies gauloises et cuirasses moyenâgeuses pour revêtir les tenues kakies

d'élèves sous-officiers. A 21 h 30, les projecteurs de la place d'armes

s'allument, éclairant la promotion impeccablement alignée. La musique de

I'EETAT joue ; le colonel de Buzonnière passe les troupes en revue puis fait

rendre les honneurs au drapeau. La musique se tait ; le silence s'abat alors sur

la cour d'honneur et, s'ajoutant à la nuit, renforce la solennité de I'instant. Le

colonel de Buzonnière s'avance vers les "anciens", se fige au garde-à-vous et

déclare '. * Votre promotion s'appellera : promotion colonel de Bange ".
L'EETAT vient de vivre son premier baptême auquel la promotion de Bange

met un lerme final en délilant à la lueur des torches portées par les jeunes de

la 3" promotion.



Le lendemain, dimanche 3 juillet, alors que les anciens se reposent des

latigues du baptême et du bal qui a suivi, la 3'promotion est à I'honneur,

maître des lieux pour la fête des élèves. Celle-ci connaît cette année-là deux

attractions nouvelles et particulièrement prisées du public : les majorettes

issoiriennes et une course cycliste organisée par le Vélo Sport issoirien en

collaboration avec le capitaine Selosse, officier des sports.

élèves de la 1'promotion quittent l'école le mercredi

6 juillet (1). Le lendemain, à I'occasion de la distribution solennelle des prix à la

3" promotion, a lieu la passation de commandement entre le colonel de

Buzonnière et le colonel Michel. C'est au général Vézinet, gouverneur militaire

de Lyon, qu'il revient de prononcer la formule traditionnelle * Officiers, sous-

officiers, soldats, élèves de I'EETAT, vous rcconnaîtrez déærmais pour votre

chef le colonel Michel, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous

commandera pour le bien du service, l'exécution des règles militaires et

l'observation des lois ,.

B Le colonel de Buzonnière quitte alors l'école qu'il a créé pour rejoindre

Marseille et y assurer les fonctions d'adjoint au général commandant la 9'
région militaire.

(l) Titulaires d'une permission de 13 jours, ils doivent rejoindre leurs garnisons d'affectations à
l'issue.



Extraits TechnhFlash n" I

lnstallation au groupe 13

Ce fut les ouvriers qui lurent les plus étonnés de nous voir déambuler dans le bâtiment.

Nous y sommes I C'est le déménagement avec un grand D comme dans "déluge", "désastre",
"désgrt".

Dans un ordre impeccable, sans la moindre défaillance, draps, châlits, oreillers, porte-
manteaux, pots de fleurs, serpillières, couvertures, balais, isolateurs, matelas, armoires, sans
oublier aiguilles à repriser, chaussettes et brosses à dents... mus par mille mains expertes,
guidées elles-mêmes par d'infaillibles spécialistes trouvèrent leur place naturellement définitive
au sein du flambant groupe 13 !!!

Evidemment, I'installation souleva parfois quelques délicats problèmes, au cours du montage
des armoires penderies par exemple. Maints avis lurent donnés quant à la manière de lixer, de
boulonner telle tringle, de serrer telle vis. La dextérité, la patience de chacun furent mises
largement à l'épreuve pendant le montage, le démontage, le remontage jusqu'à la dernière vis
de la dernière armoire, sous le regard circonspect d'un chef... du chef.

llfaut dire que pendant ce temps, la peinture séchait. Le ciment lui, étalé avec générosité, était
sec par contre, très sec !

Alors !Alors ! les corvées sont arivées !et comment !

"O combien de pailles de fer !

Combien de serpillières
Victimes du devoir
Trépassèrent en un jour
Disparurent pour toujours !"

Après un mois d'efforts, de servitudes, le bilan est très positif : quelques taches subsistent bien
par ci par là, malgré toute la bonne volonté des élèves. Dans quelques jours tout sera net !

Pour conclure, nous pouvons affirmer que nous sommes heureux d'être dans un bâtiment neuf
qui nous donne plus de facilités, de confort.

M. BERUT - R. GONOD - Brigade 133



Extraits Techni-Flash ff 10

Une mémorable journée

Nous fûmes vingt et cent, nous lûmes un millier, liers et fringants sur la place de cette ville,
honorant le 8 mai, anniversaire de la Paix.

5 h 45, I'EETAT saute de son lit, se pare de pied en cap, s'arme et s'engouffre dans les "Simca"
déjà vrombissant d'impatience.

8 h : les quelques trente camions stoppent sur la place des Salins.

t h : les pelotons se forment et au martèlement des tambours, telles les légions de la Rome
ancienne, I'EETAT s'avance vers la place de Jaude et se déploie sous le regard de pierre de
Vercingétorix.

Au dixième coup de I'horloge de la préfecture, les commandements claquent, les sonneries
retentissent. Une voix forte et chaude dirige ces quelques centaines d'hommes, cette voix si
familière pour nous est celle du colonel de Buzonnière.

Quelle fierté se llsait dans le regard de ces jeunes lors du passage du général ; avec quel
ensemble ces futurs sous-officiers exécutaient les commandements de leurs chefs. Leurs
grands anciens, à leur gauche.

Sur un geste de I'adjudant-chef Martray, la musique déboîtait et ouvrait le défilé. Au rythme
vigoureux de I'harmonie de I'EETAT, la tête haute, les doigts tendus, le regard fixe prouvaient
aux Clermontois que la jeunesse de ces hommes donnait à l'Armée, à la France une assurance
technique et morale réelle.

A 11 h 30, après une prise d'arme clôturant le défilé, les camions reprenaient le chemin du
retour.

Dans le cæur de chacun régnait une grande allégresse qu'allait relever, au dîner, une bouteille
de mousseux.

DESBORDES J.M. - MINCK C. - Brigade 112



Extraits Technl-Flash ff 1 0

Deux ans... une promotion

En octobre 1964,550 jeunes civils sont arrivés au quartier de Bange et ont pénétré dans
l'accueillante enceinte de I'EETAT. Quelques heures après ces jeunes gens avaient revêtu

I'uniforme bleu et étaient devenus élèves de l'Ecole d'enseignement technique de I'Armée de

terre. Un mois plus tard, ils participaient à leur première prise d'arme et I'insigne de béret des

écoles - la grenade à 9 flammes - leur était remise. L'après-midi, ils arpentaient pour la
première lois les rues et les places d'lssoire dans cette tenue impeccable qui sera la leur pour

deux ans.

Décembre : premier conseil des classes et les bons élèves peuvent arborer fièrement à leur

manche gauche le galon symbolique qui a récompensé un trimestre de travail. C'est ainsi qu'ils

partent en permission et c'est avec une certaine émotion qu'ils placent dans leur porte{euille

leur première "permission" : ce "modèle B" si banal et Si apprécié par sa rareté !

Janvier : premier retour et c'est le 26|évrier 65. Une grande prise d'arme : Monsieur le ministre

des Armées est à I'Ecole. En présence de toutes les autorités régionales et d'un grand nombre

de généraux, il remet solennellement au colonel de Buzonnière, commandant l'Ecole, le

drapeau. A partir de ce moment, I'EETAT cesse d'être une institution anonyme sortie de

cerveaux de bureaucrates : ce carré de tissus tricolore lui a donné une âme.

Mars... avril : nouveau galon, nouveau départ. Nouveau retour aussi ; plus facile que le
précédent : I'habitude vient.

Mai... Juin : voyage d'étude dans I'Est. Une semaine dans cette Lorraine inconnue pour

beaucoup... retour à I'Ecole.

Juillet : 4 juillet, les portes de I'Ecole sont ouvertes et ils sonl les maîtres de I'Ecole. Les

"seconde années" sont déià partis et pour les civils qui viennent ce sont eux les "patrons" !

Prise d'arme de fin d'année : on leur remet I'insigne de I'Ecole que seuls, jusqu'alors les

secondes années avaient le droit de porter.

Remise des prix et départs en permission pour le 12 juillet 1965. La première année est finie...

Le "bleu" de juillet revient "Pierrot" en septembre pour accueillir "ses bleus". Octobre, le 4 : 600
jeunes arrivent pour suivre les mêmes traces.

Novembre... Décembre... Janvier... Février... les mois passent et se ressemblent. Cours,
leçons, devoirs, un dimanche et cela recommence...

Mars : suspense angoissant. Les perms de Pâques sont-elles sucrées ou non ? La scarlatine

a-t-elle vraiment lrappé I'Ecole ? Chaque midi le commandant médecin inspecte 1 200 poitrines

à la recherche des taches rouges qui signifieraient, à coup sûr, la consigne de I'Ecole pour une

durée illimitée...28 mars, encore rien.29 mars, nous partons enlin mais nous avons eu bien
peur.

Retour de vacances pour passer le CAP blanc... Les résultals assez médiocres dans
I'ensemble et d'aucun commencent à douter du réel qui approche de plus en plus... Mai fini et

voicijuin : du 1er au 10, toutes les spécialités passent les épreuves pratiques... Les résultats se
lont attendre et chacun s'inquiète un peu et s'énerve... Enfin, les voici et pour finir, I'ultime

épreuve : les questions théoriques des 21 et 22 juin couronnent les deux ans d'études... Les

résultats définitifs ne sont pas encore connus mais qu'importe : nul n'y peut plus rien.

Le 24 juin, ils revêtent le képi bleu ciel au lieu du béret. C'en est fait : adieu les "Pierrots", voici

les "Anciens".

Pour eux en septembre va commencer une vie nouvelle : le début de leur vie d'hommes et à
partir de l'an prochain, pour ces 600, un seul grade : sous-officier ; un seul titre : technicien ;

une seule référence qui sera la plus prestigieuse des lettres de noblesse : "Ancien de l'école

d'lssoire".

G.B.



Et pendant cetemps là...

1965

Samedi 4 septembre : décès au
Congo d'Albert Schweitzer,
médecin trançais, prix Nobel de
la paix 1952.

Lundi 6 septembre : les troupes
indiennes envahissent le
Pakistan (cessez-le-feu le 22).

Samedi 11 septembre : la
France annonce qu'elle se
retirera de I'ATAN en 1969.

Samedi 30 octobre : Ben Barka,
leader de l'opposition maro-
caine, est enlevé à Paris.

Novembre : Saïgon. Depuis le
début de l'offensive du 7 février
contre le Nord-Vietnam,
l'aviation US a effectué 41 500
raids et perdu 133 appareils.
Depuis le début de leur
intervention en 1961 , les
Américains totalisent 900 morts
et 4 800 b/essés.

Jeudi 25 novembre : coup d'état
au Congo, le général Mobutu
prend le pouvoir.

Vendredi 26 novembre : la
France lance son premier
sateltite "Asterix" depuis la base
d'Ammaguir au Sahara.

Mercredi 15 novembre : rendez-
vous spatial entre les cabines
Gemini6 et 7.

Dimanche 19 décembre:
France. Première élection du
Président de la république au
suffrage universel depuis celle
de Louis Napoléon Bonaparte
en I B4B. De Gaulle bat
Mitterrand avec 55,1 % des
suffrages.

Jeudi 30 décembre : coup d'état
en république centrafricaine : le
colonel Jean Bedel Bokassa
prend le pouvoir.

1966

Mercredi 19 janvier : Mme lndira
Gandhi, fille de Jawaharlal
Nehru, devient premier ministre
de l'lnde.

Mardi l"' tévrier : décès de
Buster Keaton.

Jeudi 3 février : la sonde
soviétique "Luna 9" se Wse sur
la lune.

Mardi l* mars : Wur la première
fois un engin spatial atteint
Venus ; il s'agit de la sonde
soviétique "Venus I ll".

Mercredi 16 mars : les USA
réussissent le premier animage
dans l'espace entre une fusée
"Agena" et la capsule "Gemi-
ni 8".

Dimanche 3 avril : premier
satellite en orbite autour de la
lune : la station Luna X lancée
par les Soviétiques.

Lundi 18 avril : début de la
révolution culturelle en Chine.

Mai : apparition en France des
cassettes audios enregistrées
dites "musicasseffes".

Dimanche 15 mai : début au
Vietnam d'une vague de suicide
par le feu.

Mercredi 25 mai : le chancelier
allemand souhaite le maintien
des troupes françaises en RFA
même si la France quitte
I'OTAN.

Samedi 2 juin : la sonde
américaine "Surueyor l" se pose
en douceur sur la lune et
transmet des photographies du
sollunaire.

Dimanche 14 août : les USA
comblent leur retard sur les
Æusses en mettant un satellite
en orbite autour de la lune.


