Numéro 10 - Juillet 2013

éditorial
Au moment où s’achève
l’histoire qui viscéralement
et définitivement me lie à la
Maison Mère des Sous-Officiers,
je tiens à rendre hommage à
tous ceux, anciens, membres de l’association, bénévoles, conservateur et
son équipe, directeur, ainsi qu’à tous ceux de l’école qui, souvent dans
l’ombre, portent haut et fier les couleurs de notre musée et de notre école,
sans qui la Mémoire de nos anciens, parrains de promotion et l’histoire
de notre corps des sous-officiers ne seraient qu’une vague ligne dans un
programme d’action de formation.
Je mesure l’investissement important du major Mitton et des
membres du bureau, qui toujours œuvrent dans l’intérêt de l’école et de
la transmission de la Mémoire à nos futures générations de sous-officiers.
Dans un monde fortement marqué par l’individualisme, il nous
appartient de relayer cette action avec volontarisme et détermination,
certes vers notre environnement local et National, mais surtout vers nos
cadres et élèves de l’école, ainsi que vers nos présidents des sous-officiers
de l’armée de Terre.
Je forme donc le vœu que notre musée bénéficie à court terme du
budget qui lui est hautement nécessaire pour vivre et respirer au rythme
de l’école, s’embellir et permettre ainsi de mettre en valeur les multiples collections dont la conservation est remarquablement assurée par
l’équipe du musée.
André Malraux écrivait : « Le musée est un des lieux qui donnent
la plus haute idée de l’Homme ». L’homme n’est-il pas justement au
cœur de notre métier de soldat ?
Général Frédéric THUET

Commandant
l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active

Don de la 287e promotion

Outre le très ingénieux mémento « Vivre avec son sac,
combattre avec ses équipements, survivre avec sa
veste ou son ceinturon » dont chaque élève de la promotion s’est vu remettre un exemplaire et sa très forte
implication dans l’adoption des nouvelles techniques de
tir au combat (NTTC, prémices de l’IST-C), l’adjudant
chef Corréia avait imaginé et testé un chasuble porte
charge adaptable avec le gilet pare-balles. Réalisée en
liaison avec la société USMC, elle a été proposée à la
vente au grand public depuis. Pour limiter les contraintes
ergonomiques, elle est entièrement modulable grâce à
ses systèmes de fixation MOLLE permettant l’emport
d’équipement adaptés aux missions jouées.

Madame Corréia a souhaité que la promotion
fasse un don au Musée du sous-officier et a proposé le
fameux « gilet Corréia ». Elle a complété l’équipement
par le don de sacoche et d’effets personnels de son
mari.
C’est chose faite depuis le jeudi 4 avril 2013 avec
sa remise officielle au général Thuet par le maréchal
des-logis Guillard, élève chef du 2e bataillon puis au
Musée le lendemain, lors d’une cérémonie intime.

Major Guinot
major du 2e bataillon

Don de la 288e promotion

Au soir de la cérémonie de remise des galons le
25 avril, le major de promotion a offert au Musée du
Sous-Officer au nom de sa promotion, un casque para
américain de la Seconde Guerre mondiale. Le général
Thuet a remercié les nouveaux sergents pour ce don
qui trouvera rapidement une place dans les vitrines du
musée.

Le casque US
comme nous avons
l’habitude de le voir est apparu en 1942, il remplace
les modèles M1917A1 identiques aux modeles anglais
MK2. Il se compose de deux éléments bien distincts,
une partie en acier et un intérieur surnommé « liner »
d’abord en carton recouvert d’une toile de coton puis
en polyester.
Une version renforcée au niveau des
attaches sera prévue
pour les troupes aéroportées. En signe de
reconnaissance, certaines unités peindront
sur la coque de leurs
casques l’insigne de
division.

Don de la 286e promotion
Le 30 mai, le major de promotion a remis au général
Thuet une vareuse de l’artillerie côtière allemande
Seconde Guerre mondiale. Ce don au Musée du
Sous-Officer a été fait au nom de la 1re promotion du
Cinquantenaire de l’ENSOA. Le général a remercié les
élèves pour ce don qui se trouve exposé depuis juin
dans une des vitrines du musée. Ces tenues restent
rares à ce jour, surtout dans cet état de conservation.
Fiche descriptive
d’une vareuse artillerie côtière troupe allemande
Vareuse de l’artillerie côtière, modèle 40, en drap de laine
de couleur vert (drap feldgrau) pour la troupe, de fabrication
française. Les pattes d’épaule du matelot artilleur en
service à terre sont en drap de laine vert bleuâtre, taillées
en pointe, sans passepoils. L’insigne des artilleurs, une
ancre surmontée d’un obus ailé, est brodé en fil jaune
d’or. Les tresses de col à filet médian jaune d’or sont
tissées en fil gris sur fond blanc et cousues sur un fond
vert foncé. L’aigle de poitrine est tissé en fil jaune d’or sur fond vert.
Les boutons sont métalliques peints en Feldgrau, frappés de l ‘ancre
de la Kriegsmarine. Le col de la veste possède ses lidzens montés d’origine.
L’aigle en coton est cousu à la main sur la vareuse côté
droit. Elle se ferme par cinq boutons avec ancre de
marine sur le dessus, peints en vert. Présence de
quatre poches en plis Watteau, dont les deux
du haut à soufflet, se fermant par un rabat
avec bouton également. Présence dans le
dos de trois perforations pour le port du
crochet métallique. L’intérieur de la veste
est en satinette marron clair, présence de la
poche à pansement, du marquage de taille
et du tampon du code fabricant. L’armée
allemande a fait fabriquer nombre d’effets
vestimentaires dans les pays occupés (tout
particulièrement en France, principalement
pour la Kriesgmarine et l’artillerie côtière).

Vareuse de la
Kriegsmarine
feldgrau (gris
champs) de
l’artillerie côtière.

Patte d’épaule
de cette vareuse d’artilleur.
Insigne portée par les troupes allemandes
dans les systèmes de défense sur le littoral français.

Certaines personnes peuvent être choquées par le choix des dons faits par certaines promotions au Musée des
Sous-Officers et principalement ceux en relation avec le militaria allemand de la Seconde Guerre mondiale. Nous
profitons donc de cette occasion pour rappeler : qu’aucune idéologie n’est liée à cette passion partagée par de
nombreux historiens et collectionneurs. Au contraire, la connaissance et la compréhension de cette période mouvementée du XXe siècle nous poussent à condamner fermement tout régime ou idéologie totalitaire, dictatoriale
et raciste.
Comme nous venons de l’écrire l’intérêt de ces objets est purement historique, même si il peuvent paraître
offensants. Il nous semble donc important de rappeler qu’aux termes de l’article R. 645-1 du code pénal, sont interdits, le port ou l’exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux des responsables de crimes contre
l’humanité, en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international, annexé à l’accord de Londres
du 8 août 1945.

COMPTE RENDU
de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du mardi 9 avril 2013
À 9 H 45 une Assemblée Générale Extraordinaire
et la XIIIe Assemblée Générale ordinaire se sont
tenues salle Aublanc au quartier Marchand
sous la présidence du major (er) Mitton,
président de l’association
et en présence du général Thuet,
commandant l’ENSOA.
La vérification et la répartition des délégations de
pouvoir étant effectuées, la séance est ouverte.
Trente trois adhérents assistent à l’Assemblée Générale, 317 pouvoirs nous sont parvenus. Le quorum étant atteint (350 présents et représentés
sur 569), l’assemblée peut valablement délibérer.
Le président Mitton souhaite la bienvenue aux autorités, aux administrateurs, aux adhérents et aux
invités qui leur font l’honneur de leur présence pour
nos ces assemblées générales. Une minute de recueillement est observée pour les adhérents disparus depuis la dernière assemblée.
Le président présente les ordres du jour.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
La tenue de notre assemblée générale extraordinaire
permet au bureau de l’association de vous présenter
le projet de modification des statuts dont vous avez
été chacun destinataire avec la convocation pour nos
A G et de vous en demander leur acceptation par vote
après délibérations.
Le Vice-président Riera indique à l’assistance
que le travail effectué sur les statuts depuis la
dernière assemblée générale avait pour but de mettre
l’association en concordance avec la réalité. En effet,
nous ne pouvions plus continuer à travailler avec des
textes qui faisaient référence à une situation antérieure
à l’année 2010.
L’adaptation de nos statuts s’est effectuée en
plusieurs étapes.
1) Relecture et suppression de toute référence
à la période 1999 -2010 (association des
Sous-officiers de l’Armée de Terre, édition du
Chevron). Réécriture de nouveaux statuts par
une équipe de chargés de mission.
2) Présentation pour une lecture critique au
conseil d’administration au mois de décembre.
Prise en compte des observations.
3) Présentation du dossier à l’officier juriste de la
Base de Défense Poitiers-Saint-Maixent. En
fait, très peu de remarques sur le fond, mais
proposition d’un nouveau plan, plus conforme
aux normes actuelles pour tous les documents
d’association, ce qui entraîne une nouvelle
écriture puis l’envoi aux adhérents pour avis.
De plus le hasard a bien fait les choses puisque
depuis octobre dernier, ce travail nous a permis
de prendre en compte des directives du SGA ou du
DELPAT (position du conservateur, respect de la
propriété des collections, demande de constitution
de dossier pour les subventions). La modification des
statuts est adoptée à l’unanimité des votants présents
ou représentés. Les statuts et le règlement corrigés
seront visibles par tous sur notre site internet.
Le Président clôt l’Assemblée Extraordinaire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Dans son rapport moral, le Président Mitton précise
que l’Association participera tout au long de l’année
2013 aux manifestations célébrant le Cinquantenaire
de l’ENSOA. Elle apporte son aide à l’École en réglant
les factures de certains produits (médailles, plaquettes
de prestige). Le Hors-Série numéro 4 a été mis à
disposition courant novembre 2012. La « Lettre du
Musée » numéro 9 vous est parvenue fin février 2013.
Les circonstances actuelles, engagement au Mali,
Vigipirate renforcé entraînent la fermeture de notre
musée aux visiteurs individuels. Seuls les groupes
et après autorisation du commandement peuvent
pénétrer dans le quartier Marchand et avoir accès au
musée, ce qui impacte nos ventes à l’accueil. Pour
palier ce manque nous ouvrons un stand temporaire, à
chaque cérémonie de remise de Galons, dans le hall du
cinéma. Les subventions accordées dans un premier
temps et, compte tenu des événements, différées dans
un second entraînent donc la suspension des travaux
de rénovation prévus pour la grande salle du rez de
chaussée du musée.
Le commandant (h) Neau, directeur administratif
présente un avoir de 38 775,45 € au 31 août 2011. Au
31 août 2012, cet avoir s’élevait à 36 980,46 € d’où
une balance négative de 1 754,99 €. Cette balance
négative s’explique en partie par la non attribution de
subventions au musée : 1 000 € au lieu de 4 000 €
prévus d’une part et la présence en stock d’un nombre
conséquent d’objets achetés et destinés à la vente à
la boutique. En conservant une dotation de 12 000 €,
notre fond de réserve se monte encore à 24 981 €
ce qui prouve une situation saine. Le bilan financier
ne suscite aucune remarque et quitus est donc
donné à l’unanimité moins une abstention aux
gestionnaires pour la parfaite tenue des comptes.
L’établissement du prévisionnel s’est révélé
délicat en fonction des avances à effectuer pour
le règlement des médailles du Cinquantenaire de
l’ENSOA. Autant le montant des sommes engagées
est connu, autant nous ignorons quelles seront
les rentrées. Les activités du Cinquantenaire se
déroulent sur deux exercices financiers (2012/2013
et 2013/2014). De même cet exercice doit prendre
en compte la parution du Hors Série numéro 4. Dans
la prévision des recettes, il faut prévoir une légère
érosion des adhésions, faire preuve d’optimiste dans
la vente du Hors-Série compte tenu du Cinquantenaire,
ne pas compter sur les subventions mais porter nos
espoirs sur les ventes au musée, par correspondance
ou lors des manifestations du cinquantenaire. La
fermeture imposée actuellement, du musée pour
cause de Vigipirate influe automatiquement sur la
fréquentation et les recettes de la vente à l’accueil.
Dans ce prévisionnel, les dépenses dépassent
les recettes de 7 950,06 €. Notre fond de réserve
est ramené à 17 030,46 € tout en conservant notre

dotation de 12 000 €. Il peut être taxé de pessimiste,
alors qu’il fait simplement preuve de prudence, et que
les sommes engagées non récupérées avant la fin
de l’exercice le seront nécessairement sur le suivant.
Les sommes dévolues au musée pour le patrimoine
ou les expositions ont été intégralement maintenues.
La présentation du prévisionnel ne suscite aucun
commentaire, ni remarque des administrateurs et
est adopté à l’unanimité moins une abstention.
Actuellement l’association compte 569 adhérents.
On remarque une stabilité au regard de ceux de 2012.
Le bureau de l’association est à la recherche de
nouvelles pistes pour la captation de futurs membres
et surtout de leur fidélisation.
L’association «Les Amis du Musée Le
Chevron» participe a toute les manifestations du
50e anniversaire. Un stand temporaire est ouvert à
chaque cérémonie de remise de galons. Actuellement
elle s’occupe de sept dépôts vente de produits du
cinquantenaire placés chez des commerçants de notre
cité. Elle fournit également un soutien financier en
réglant certaines factures.
Le lieutenant-colonel Souprayen, Conservateur
du Musée du Sous-officier depuis août 2012 participe
à sa première assemblée générale. Il présente à
l’assistance son service : l’historique, l’évolution,
l’organisation, le fonctionnement, les activités, les
partenaires.
Le Conservateur insiste sur les expositions temporaires organisées en 2013, année du Cinquantenaire de la création de l’ENSOA. 2014 sera consacré
à la Grande Guerre, 100e anniversaire. En 2012 le
musée a reçu 6 610 visiteurs. Pour 2013 et compte
tenu des circonstances (Vigipirate) il enregistre 843
entrées dont 75% de l’ENSOA.		
Les administrateurs suivants sont candidats
pour assumer un nouveau mandat au sein du Conseil
d’Administration et du Bureau :
• général (2S) Masson,
• commandant (h) Neau,
• major (er) Brunel,
• major (er) Lévéque,
• major (er) Stein,
• adjudant (r) Delobel,
• sergent-chef (er) Corbin.
La réélection des 7 mandants est approuvée à
l’unanimité des votants.

Plusieurs adhérents s’inquiètent de la baisse
constante des effectifs depuis l’année 2000 ?
Voici la réponse apportée par le Bureau de
l’Association et le Général commandant l’ENSOA :
Autres temps, autre mœurs. Ce qui est certain c’est
que l’adhésion des cadres entraîne l’adhésion des
élèves.
• L’origine des élèves a changé, 2/3 de semi direct
et 1/3 de direct. Les Elèves semi direct sont
plus réticents individuellement pour adhérer
au musée. Ils sont attachés à leur régiment
(amicale régimentaire, compagnie,….) et sont
souvent mariés et père ou mère de famille. Les
ESO en provenance du civil, sont donc la cible
potentielle, largement diminuée par rapport à
l’année 2000.
• En revanche, généralement les promotions
offrent avant leur départ un cadeau au musée,
ou remettent un don pour la restauration d’une
œuvre prouvant ainsi leur fidélité à leur musée.
• De plus notre engagement dans les conflits
d’Afghanistan, du Mali amène un grand nombre
de militaires d’active à se tourner vers Terre
Fraternité pour venir financièrement en aide
aux familles des tués au combat, aux nombreux
blessés et à leurs entourages. Le contexte
actuel amène donc une dispersion des dons.

DU 6 FÉVRIER
AU 20 DECEMBRE 2013
AU MUSÉE
DU SOUS-OFFICIER

Le bureau de l’association est preneur de
toute idée innovante pouvant inciter les PSO et
les cadres à nous rejoindre et à œuvrer pour leur
musée.
Dans son intervention le général commandant
l’Ecole nous fait part de ses ambitions pour l’Ecole,
avec un baptême à Paris en présence du CEMAT, une
cérémonie avec présence du ministre de la défense
le 30 mai, les Portes Ouvertes les 8 et 9 juin, une
réunion des généraux commandant les Ecoles de
Sous-officiers en Europe ainsi que ceux des USA et
du Canada.
Le général conclut en affirmant que le musée
est un outil de rayonnement pour l’Ecole, remercie
chaleureusement l’Association pour son aide
financière, son assistance et son aide vis à vis du
Cinquantenaire.

EntréE gratuitE

du mercredi au dimanche
de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures
Accueil et réservations : 05 49 76 85 31
Quartier Marchand – Saint-Maixent-l’École

Création ENSOA/Com 69-2013

À l’issue, nous nous sommes rassemblés devant le
monument aux Morts du quartier Marchand pour un
dépôt de gerbe. Cette brève cérémonie fut suivie
d’un déjeuner en commun qui clôtura cette matinée
de travail. Les administrateurs avant de se séparer
ont visité l’exposition temporaire « Bir Harkeim » et
ont apprécié les commentaires de l’Adjudant Berre
conservateur adjoint et régisseur des collections.

8 et 9 juin 2013
les Journées
Portes Ouvertes
du Cinquantenaire
de l’ENSOA

2013
C
inquantenaire
de

l’Ecole Nationale
des Sous-Officiers d’Active

Deux Peintres de l’Armée au musée
Après avoir croqué les élèves et les cadres de l’ENSOA,
deux peintres de l’armée exposent leur travail, jusqu’à
la fin de l’année aux Musée du Sous-Officer.
Madame Anne le Cléac’h nous présente des
œuvres où elle combine plusieurs techniques (collage,
lavis, aquarelle, acrylique...).
Monsieur Pucet a choisi une spécialité bien
différente puisqu’il s’arme d’un boîtier photographique
pour fixer l’instant et le rendre éternel.

©Pucet Daniel - Peintre Officiel de l’Armée

©Pucet Daniel - Peintre Officiel de l’Armée

©Pucet Daniel - Peintre Officiel de l’Armée
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«S’élever par l’effort» technique mixte (100 x 100 cm),
«Parcours d’audace» dessin mine de plomb encre et aquarelle (30 x 40 cm),
«Chants des commandos» dessin sur partition (30 x 40 cm),
«Messe aux Invalides»
tirage signé et numéroté (28 x 42 cm de 1 à 5 et 16 x 24 cm de 6 à 30),
5. «Parcours d’obstacle» (l’échelle)
tirage signé et numéroté (28 x 42 cm de 1 à 5 et 16 x 24 cm de 6 à 30),
6. «Parcours d’obstacle» (les poutres)
tirage signé et numéroté (28 x 42 cm de 1 à 5 et 16 x 24 cm de 6 à 30).

6

Si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir ces œuvres, renseignez vous à l’accueil du musée.

31 mai 2013
inauguration de la stèle
« Les médaillés Militaires»
Le vendredi 31 mai 2013 à 10 h 30, le général Thuet commandant l’ENSOA
et monsieur Bonnard président de la 886e section des médaillés militaires
ont inauguré à l’occasion du 80e anniversaire de la création de la section
de Saint-Maixent-l’École, la stèle «Les Médaillés Militaires». Cette dernière
se trouve très visiblement implantée à l’entrée du portail haute du quartier
Coiffé.
Au cours du vin d’honneur qui suivit la cérémonie d’inauguration, la 886e
section eut le plaisir de décerner des récompenses de notre société nationale à trois
de ses membres et à un sympathisant pour leur travail et leur dévouement au profit de notre
décoration.
La 886e section des médaillés militaires a offert
au général Thuet, l’ouvrage sur la Médaile militaire
pour son aide depuis son affectation à l’école et son
attachement morale à cette décoration.

Médaille de vermeil
Raymond Campos
Médaillé Militaire le 31 décembre 1975, adhère à la
société nationale le 1er janvier 1976. Président de la
section de Guer-Coetquidan de 1982 à 1985, rejoint la
section de Lorient, comme trésorier, puis porte-drapeau,
de 1989 à 2001. Rejoint notre section en 2002. Détenteur
de la Médaille de bronze de notre société nationale
depuis 2006, il contribue à la vie de notre association en
participant aux cérémonies auxquelles la section se doit
d’être représentée et en aidant à la préparation de nos
manifestations de cohésion.

Émile Michel
Médaillé Militaire depuis le 18 décembre 1958, il totalise
55 ans de port de notre décoration, adhèrant à la société
nationale le 1er janvier 1963 Il est le plus ancien adhérent
de notre section qu’il a rejoint en 1967. Pendant 20 ans
il a été membre du comité puis un vice-président très actif.
Détenteur de la médaille de bronze de la société nationale
depuis 1975, pour son dévouement et son attachement à
notre décoration depuis plus de 50 ans, se voit décerner
la Médaille de vermeil de la Société Nationale.

Diplôme d’honneur

Médaille de Bronze

de

la Société Nationale

Abel Sallebert

André-Klaus Brisson

Médaillé Militaire le 8 septembre 1954, est le plus ancien
des médaillés de notre 886e section et totalise 58 ans de
port de notre décoration. Il rejoint la société nationale en
1976, a été de 1988 à 1992 membre du comité de notre
section. Actuellement, il contribue à la vie de notre section
en participant aux cérémonies auxquelles la section se
doit d’être représentée.

personnel civil de la Défense
au bureau de la communication de l’ENSOA
Pour mettre souvent ses compétences professionnelles
au service de notre section et au profit de l’ensemble des
Médaillés Militaires en général pour le prestige de notre
décoration et la renommée de notre Association Nationale.

Le Président des Sous-Officiers
de l’ENSOA
L’Adjudant-chef Magri de l’arme de l’Infanterie,
Président des Sous-officiers de l’ENSOA, membre
associé de la 886e section et correspondant auprès
des Médaillés Militaires d’active de la garnison,
s’est vu conférer notre décoration par le général
Thuet, commandant l’ENSOA au cours de la prise
d’Armes du jeudi 30 mai 2013.
La 886e section adresse ses félicitations
à Monsieur le Président des Sous-Officiers de
l’ENSOA et la bienvenue chez les membres
titulaires.

Le décoré,
avec son parrain le major(e r) Mitton
et le monsieur Bonnard
président de la 886e section.

Depuis le 5 juin 2013
la Médaille Militaire a son rond-point
Ce lieu qui porte désormais le nom de Médaille
Militaire est particulièrement significatif car il est le
principal giratoire de la ville de Saint-Maixent l’École.
Il se situe par ailleurs à quelques mètres de la statue
du plus illustre militaire saint-maixentais, le colonel
Denfert-Rochereau, comme l’a rappelé Monsieur
le Maire, Léopold Moreau, lors de l’inauguration. À
cette occasion, celui-ci a également insisté : « le lien
entre l’armée et la ville se renforce encore plus. Une
cérémonie non prévue pour le Cinquantenaire de
l’école mais qui s’intègre bien dans ce que nous faisons
ensemble dans l’année ».
Monsieur Gérard Bonnard, président de la 886e
section des Médaillés militaires depuis 2006 a saisi
l’opportunité offerte de repréciser les origines de
cette distinction : « 3e décoration française derrière
la Légion d’honneur et la Croix de la Libération, faite
pour récompenser les services rendus à la Patrie toute
entière et non à certaines catégories, elle ne comporte
ni degré ni grade car elle est unique et totale. C’est la
décoration du soldat et du sous-officier ».

La 886e section est l’une des 871 encore active,
4 dans l’ordre de création sur les 12 sections du
département. Elle est la plus forte en effectif avec ses
176 sociétaires.
e

Le général Thuet, commandant l’école, a confirmé
que « cette cérémonie est de nature à renforcer les liens
indéfectibles de l’école avec la ville. C’est un moment
parfaitement choisi pour célébrer deux anniversaires,
celui des 80 ans de la 886 e section et les 50 ans de
l’ENSOA ».

Bon de commande pour :

HORS-SÉRIE I :
de la 1re promotion
à la 190e promotion

HORS-SÉRIE IV :
de la 256e promotion
à la 292e promotion

HORS-SÉRIE II :
de la 191e promotion
à la 221e promotion

HORS-SÉRIE III :
de la 222e promotion
à la 255e promotion

		

(Bon de commande à découper ou à recopier)

M. ou Mme ........................................................................................................
Souhaite recevoir le HS lV au prix de : 20 € (frais de port compris) : ...... exemplaire(s)
Souhaite recevoir les HS l, ll et lll au prix de : 36 € (frais de port compris) : ...... exemplaire(s)
TOTAL: ......... €
Adresse de livraison : .......................................................................................
...........................................................................................................................
Règlement par chèque libellé à I’ordre du Chevron.

L’association vous propose d’acquérir :
Les brochures
du Musée
du Sous-Officier

au prix unitaire :
5 Euros (frais de port inclus)

1963-2013
’UNE ECOLE

BIEN PLUS QU

3
1
0
2
C
in q u a n t en a ir e

nale
l’Ecole Natio
ctive
fficiers d’A
des Sous-O

de

L’association vous propose d’acquérir :

Les insignes des promotions du Cinquantenaire...

... et les insignes des
promotions antérieures.

Ces derniers seront disponibles
à partir du calendrier suivant :
•
•
•
•
•
•
•

insigne cadres de l'ENSOA : janvier 2013,
286e promotion : janvier 2013,
288e promotion : février 2013,
289e promotion : mai 2013,
290e promotion : mai 2013,
291e promotion : juillet 2013,
292e promotion : octobre 2013.

Mais aussi :

Pour tout renseignement ou achat,
s’adresser par courrier à notre adresse :
«LES AMIS DU MUSEE - LE CHEVRON»
Quartier Marchand — 79404 St-Maixent-l’École Cedex
Tél : 05 49 76 85 38 (le mardi de 9 heures à 12 heures)
Fax : 05 49 76 85 39 ou courriel : chevron-musee@wanadoo.fr
Site : www.museedusous-officier.fr
Nota : une liste complète des insignes disponibles, avec leur prix,
peut vous être adressée contre l’envoi d’une enveloppe timbrée.

Remises de Prix
Lors des cérémonies de remise des Galons des promotions 286, 287 et 288, l’association les Amis du Musée le
Chevron a eu le plaisir pour chacune d’elle de récompenser un élève qui s’est distingué durant le cursus de sa formation de futur sergent.

Calendrier de l’école et de l’association
jusqu’au
20 décembre

Au Musée du Sous-Officier, exposition : Bir Harkeim mai-juin 1942,

8 septembre

Anniversaire de la libération de la ville de Saint-Maixent-l’École,

12 septembre
14 et 15 septembre
25 septembre
24 octobre

Baptême de la 291e (5e promotion du Cinquantenaire),
Journées Européennes du Patrimoine,
Journée nationale d’hommages aux harkis,
Galons de la 289e promotion (3e promotion du Cinquantenaire) et
Baptême de la 292e promotion (6e promotion du Cinquantenaire),

1er novembre

Journée Nationale du Souvenir,

11 novembre

99e anniversaire de l’Armistice,

du 26 novembre
au 29 novembre
28 novembre

XXXIVe Journées des Présidents des Sous-Officiers,
Baptême de la 294e promotion «Adjudant-chef Fleuriot»,

5 décembre

Journée d’hommages aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie,

6 décembre

Baptême de la 293e promotion «Adjudant-chef Cretin»,

19 décembre
du 21 décembre
au 5 janvier 2014
30 janvier 2014

Galons de la 292e promotion (6e promotion du Cinquantenaire),
Fermeture du Musée du Sous-Officier
durant la période d’activité réduite de l’ENSOA,
Galons de la 291e promotion (5e promotion du Cinquantenaire).
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