
B@ry@@
&@æW@WryæE

Bulletin d'information BIMENSUEL des personnels de l'E.N.T.S.O.A. d'ISSOIRE

20 DECEMBRE 1978

NUMERO 50

Lz Ltcti,siànz bcatctL%on viznt de_

vivlz pe,ndant l-« lzm«ine du 20 «u 25
novembrtz 1978, à !-'ombnz de S«int
Geongel e-t ct d-e,couvuâ ctu m.LLLeu de_^

tttctdlt-iayr.t de- .t-ct C«va.{-ettiz, .(-e clu,Lme_
de- .{-' Attmz Bî-ind-ez.

En zd[zt, L'Anme B.Lind-ez C«v«[-znie,
hAnLLLà.tLZ de-.t l,tctdlüctn,s de.s n-egimznt.t
plQ-Ltigia-ux d.' «atne[oit : "HuAl:cLLdA",
de l-« no q«uté- ü. dz .t-' zmpin-z clui l«-
va-Lznt ctülivett .Le cu.LLz du n-zn,soLgne-
ment a.t n-z gc:ût da-.l mi,\,sictnl p-en-i.{-.Lzu-
ôü, "Dttagona" qui combattaient t«ntôt
à. chevcaL, f.crrutôt à y:ieda et dont .{-'z[-
d icctcil.-e Lta,Ct tt ed o u.L -e e, " C uitt«^ 

^ 
i Q,,t L "

clui g«gnd-nznt. AulteruLitz Q-t ,su,Lznt .\z
.t«cni{1ion à Re-ich.s ho [[2n, " Cltatleu,,t^
à. chevctL" cltLi l«vuLe,nt, znt LüznLt .L' e_.t-
pnLt dz rt-elLtlctncz du pzup!-z [nançaL.s,
"Sp«lrL.s" zn Ln, quL, dan,s .L'ambttz dz
Bctutnctzzl, vo.{-aLznt. dz victoinz e_n

victolrte. Cü llLh.Ltagz 
^Q- 

tn«dwLt danl
{-e.s uruLt'et pa.L .Lz cL.Lèbnz " z.L1c,L,i,t c«-
vctLLe,,t" c1ui, ctu-de,Lù, dzt mctt.t zt dz.t
(Lppan\nczt, Aü,t zncc)nz d-ev oLoppzn
chzz L-o-.t je-unol o.fidiüeru ü .tou.s-
o[[Lcien.t .{-e goîtt du panctclte- zt dz
l-a n'zullLtz d' -e-ycne-uv el di[[ici.Lz.t.

Mcti,s .L'Attme. B.{,ind-eo n' eyt pa^ uyLa_

cthl1Q- p1u|^ià-ttzu'z, e-ndonmiz p(LrL LzL
viei.(l-e-l g.{-oinzd e.t. clui touzne, venô
.Le pct.s.td- un nzgcrnd dz nzgnzt, mai.t
unz a,tLmQ- viv«nte of modzrtne_ cLù chacun
.lctit de,n-vltL .Lw,L un ma,t'e-rtioL onLrtztznu
e,t pnît à combattstz. Chcrclue c«va{-ie,L
.t«Lt I-z pn-Lx c1u'il- doLt t«c.tul[Lztt à
.L'znt'tz.LLa-n 

^t.i,L 
vou.t clue- aon chnn

.soLt ct'1ste clu comba.L, ü .[!n contid'a_rL(L-
tion dont joaLt .[-z cadtto Lochücizn
n' Q-Lt ctuQ- nolLma,Lz vi.t à vil dz !-'im-
ysontctnce- dz .ton nô.Lo.

LtAnmz BL-ind-ee- nz vi.t. pct^ poulL n-cL

tzehnicluz maLa gnâce- it .{-ct te-chüc1uz.
Le jzuno dou.t-o[[icien tzcltruLüzn a,\t
un cad,Le indi.t'pznt«bLz dctnt .[-o n6.{-e-
e^t düQ,Lml-nctnt dant I-cL tt'eullte dz
.La m«noouvLe-. Qu'i.L ,soi.t cLtzd d'"ec1ui-
pz chatL, nadict 0u ctlunzme-nt, i.L aun«
.{-zt nzllconsabilffel quz ,sa [onma.LLon
pzu.t l-t»L {-wLtson z.sp-e.na,L ü .Le_d ,sct-
tti.t(lact-Lon^ quL la comysüznce- n-ttL
«una m-oh-i,t'ez.

*ET PAR SAINT GEORGES-

Ef. A n-'heuttz du chcsix, m-edLte,z...

Jeune clui ne tai-t à. l-'d.co.{-z cluo choil,tt
QuL en tctnl. cluz technic.Le,n v eut bLzn n'eu.sdin
Qui de ll-'cttz[-ie-,t vzut dz tenyst zn templ ,sotttin
?out d-emonlnett c1u'un m-e-c«nlcion AcLi.t- agi.tt ;

Tcti cluL de- nupon.t«biL-i,t-e vcLL n-AvzrL
Toi clui t«il cz cluz vzut dlttz lo.LLd«niLd,
Qui mepn-Lt e- L' «ytysanzntz m'ediocnit'z
Oe ce,ux c1wL, ncttunz.Ll, nz vzu.{-znt \z monLzott ;

Toi cyui cLL pcLtt-e tnc:il annéz^ à" te- .[onmzn
t)ui b,tû.[:z dz montne-tt tctutz,t tzl cluct{-it-el
Oz techücien maLt cLu^Ai dz ,soud-ct[[iüztt ;

Sctul l-ct pncttzctlon de- Saint Gzongz.t vient

Et panmi nout goû.t.e-tL Î-« {rou"ÏTa'cLngL'L
D'«vcs.i./t choillrt de ,serwL,t cotnmz CAVALIER.

L' Anmz B!-ind'ee- Ccw alenio.

L'Arme Blindée Cavalerie
héritière des régiments prestigieux

d'autrefois,

lt\'
Au-dessus de la mêlée



Si grâce à leurs exercices de défi-
lé, les bataillons d'é1èves "anciens"
ont rappelé aux "jeunes" de 1a 16e
promotion que le 60e anniversaire de
1'armistice de l918 était un grancl
jour, ces derniers, eux aussi, se sont
souvenu qutun certain li novembre pre-
nait fin un conflit atroce qui avait
mis le monde entier en déroute et en-
deui11é de nombreuses familles fran-
çai ses .

Pour ces é1èves du ler bataillon,
encore trop jeunes dans 1e métier,
c'était 1a première prise d'armes,
et quelle prise d'armes !

Très tôt, c'é-tait 1'affolement gé-
néral, pour nouer la cravate (pas en-
core au point), ajuster le béret et
astiquer puis faire briller les chaus-
sures. Dès 7 heures, 1es Premières
sections venaient staligner sur la
Place d'Armes. Tous oubliaient le
froid sec de ce matin du souvenir,
êt, seul le bon déroulement de 1a
cêrémonie occupait 1es esprits.

Avec une ponctualité remarquable,
1'arrivée du chef de bataillon et la
1evée des couleurs ouvrirent officiel-
lement la cérémonie. La sonnerie aux
morts jouée par deux clairons de
1técole, a rappelé à tous, et non sans
émotion, pourquoi i1s présentaient 1es
armes, ce matin-là.

La lecture de I'ordre du jour du
co1one1, invitait chacun à Prendre
conscience du courage parfois surhu-
main et du patriotisme exemplaire de

tous ces soldats, Pour 1a PluPart
morts au combat et dont 1e sacrifice
nous permet aujourdthui de vivre heu-
reux et libres.

Epoque lointaine, peut-être, Pour
ces jeunes de dix-sept ans, mais cette
journée leur a permis de méditer et de
ne surtout pas oublier' colnme il est
écrit sur certains monuments aux morts ;

"PARD0NNE, MArs NIouBLrE PAS"" !

A ltissue de la cér:émonie, ils se
retrouvaient en sa1le de cinéma avec
leurs cadres afin drécouter le colonel
commandant 1récole 1es sensibiliser
quant au dévouement admirable de nos
très grands anciens pour leur patrie,
anciens qui se sont sacrifiés pour
qu'e1le reste 1a France, PaYS de li-
berté.

Enfin, pour concrétiser dans 1es
esprits ce haut sens du devoir et
graver 1es mémoires par ltimage, le
film retraçant la vie du maréchal de
Lattre leur était présenté.

Les élèves du 1er bataillon ont
ainsi su montrer par leur excellente
présentation, en armes, puis par leur
attention, qutà dix-sept ans et malgré
seulement deux mois de présence, ils
étaient capables de comprendre et
ntavaient pas à rougir devant leurs
aînés des autres bataillons.

Le chef de bataillon IRIGoITI
I'allocution à ses élèves.

Une rue du 1er bataillon

prononce



TA BOURSE AUX BfiADT§

Depuis notre rentrée au 2" bataillon, la période la plus importante était celle des conseils de sec-

tions qui donnaient lieu aux nominations aux grades de caporaux et caporaux-chefs.

Les efforts fournis en première année devaient être confirmés. La continuité dans le travail est le
seul secret de la réussite , et tout Ie monde partait avec la résolution de montrer qu'il méritait d'être
nommé.

Après un trimestre de travail, les jeux étaient faits ; les conseils se succédèrent et apportèrent de

bonnes et de mauvaises nouvelles. Ceux parmi nous qui étaient nommés appréciaient le résultat de

leurs efforts. Pour les autres, l'heure des conclusions sonnait : les efforts fournis avaient été insuffisants,
le travail demandé n'était pas toujours fait de la manière dont il fallait le faire. C'est dans des cas comme
celui-ci que l'on s'aperçoit finalement que la réussite n'a pas de secret.

Il est tout de même à noter que les mécaniciens ont été plus travailleurs que les électroniciens,
vu le tésultat des nominations !...

A présent, tous les 2e année se sont fixés un autre but ; les ESOA caporaux et caporaux-chefs
regardent dans la même direction : le BEP, but final de notre année. Et c'est dans la résolution de dé-
crocher ce fameux BEP que nous nous sommes remis au travail !

,1

\J

[r ,

I/5l t-
Ltascension est dure, mais i1 s I accrocher

ESOA SANC}IEZ' 225e section -
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J'ctitno X-e- vo!-{,211-ba.Ln- ca}L c'LLt un
.tyson-t tnà.l cc:mpLe-t, pat d'unz gttande
vini.Llt-e-, c1u,L d-ev o.Loppz do.t,t-e(I-zxe.t
-etonncu,t.t. l.L coondonne .trtè-t bizn .{-ct

techniclue- ü t-'ctdtte.t.tz. Tout a-n 'e-tant

un .spottt cctWzcLLd, iL polldle un c(L-
tt«ctè.nz individuo{-. 0n accluien-t .Lcr

.toupt-zllz, .Lct d'e-tQ-nta-, .L' zlysl.Lt d' Q-c1ui-
pQ-. C'elt un lpont clui ne n'eczl.ti-tl
pa.t de.t [ond.t inpon-tawt^ ]tlu,r- Lo prt«-
Licluztt. Lz vo.t-Le-ry-bcLW « pnlt un Q,^^otL
impontctnt ce,s de,rLnià..tet «nnlezl et
j'etpètre cluz dz nouvQ-(Lux ctdh-e.nzntt
vie-ndrtont. .tz joindn-e-nt à nou^.

ES0A VALIN Eric.

LE -1AQQ.
Le judo tLztcl1L^Q-ntz poutL moi utt

moAQ-n dz mz d-ey:on.ten phq.sicluzment. En
p!-u.t L.L me- penmü d'a"cc1u-en-Ln unQ, can-
tctlnz tzchüc1ue- ü maîtn,Lte- de, moi.
Cat .{-z mc;t " judct" vlu.t d.Lt-e "voiz de
.{-a .toupLztte- ü dz .Lct nctpidLtd." :

voil-à" lcouncluoi je- y:,tctLLc1uQ, cQ- .tysont
cLv a-c (LL L.LdLLLta- .

Sergent CHAZAL.

L_Ç 14ry?-_E4LL_.

Le h«nd-bctL[- e-.tT. un .t'po.nt coWzcl-L[
où .La ttcqtidit'o, .L'zndütancQ-, .La vilion
du jzu zt .{-ct ltult.t«ncz l'a.L{-Lznt.
Et c1uz.L.[-z .ta,LLn(1«cLLon .Lottdcluz .{-ct b*Ue
vienL Lt\ctLcLEa/tL commL une bombe- d«nd
.{.e-t [.r-I-ül du bu,t ctdvenlz !

ESOA MICHEL.

! 4 _ Ç 
q qB§ E _Q',_QB1_E_tlr_4Tr_Qry .

Lct counto d'onizntatic.tn Q-Lt uyt
.t'lsctnt clui dzmctnde- uno ca-tLtcLlna- né-[.{-zxion
pe.tronnz.{-.{-e at clui n'e-ca-tllto un e-[t5ont
inlonle. CIo yt,Lu.t, i.L nz lu[[Lt ysat de,
clLi/'LilL awtoun d'un .ltade p0u,L .[aLttz .lz.t
ptLa-uvzt e,n "C. 0.", i.{- [ctut ô-tnz cctlcn-
b.{,2 d'«{1[toüen .L« nntunz zt .ta-t piège-t
ce- claL n'z^t pa.t toujctun-.t -evidznt, mctll
bizn p.{,u.t clgtL0cLb.[-e. VoL[-à, en cluz.Lclue-.t
Ugnz.t, lcoulLquoi jtaûnz !-« counte- d'o-
nie-nta.tion of cz c1u'zWz z.tL 1coun mol.

ESOA COURBON.

lE_ÇgQ§§_ç)_aryTBv_ '
un .tpctnl- à .l-n po.td'eo dz tou.s, Qui,

contn-ctinemenl aux «uLrte-.t .t1sc:n-ta, pLü
tz ysnoLLquztL n'impctrcLe où. I[- d-eve-.Lop-
pz chez .Lz ctto|^man .L'zndunancz, !-ct
n-z.li,stctnce, e,t .tuntc:ut .t-ct vo.{-onL-o. T!-
nau.b pa/tLmet dz d'zcouvnin noa ümLtus,
clue .{-'on e-^^«iz de- te,cu.Lzn- «u m«ximum
a-n po utL^LL.t-v cLnt da-L enLnainzmznt.s Tnè.s
int'znetr«nt.t dctn.t Lct nætun-l.

ESOA GRISELAIN.

I q _ I qryry 
1 § _o_E_ _T!E LE_ .

Etctnt à !-n [ci.t jzu zt .tlcottt com-
pl-ü, !-e- tznnll do tctb!-e «yt1cctnl.e, à"

ce-I-ui c1ui .{-z pncct-Lc1ue n-egu.Liè.nemewt
un ce-n-tcrLn nombn-z dz cluctL-i,té-^ commune-L
à. bien d'aulnz.t .tpozLl. Cz lyson-t ül-iz,
à" !-ct {1cti.t l-ct nctpidLt-l, L'«gi.{-ü-e, l-a
pn'e-cia.Lon, .L' zndu,Lctncz ü !-ct lline-.t.te-.'l.L dem«ndL une ccsncuyLtatlc.tn dont- d-e,-
ysznd,to nt .{-z.s,n-'z(.Lzxzt conLrtô X-'e,s .

J'ctimo co. .tpont ccLtL c'LLt uttz v-eni.tcL-
bl-e- -ecct.Le d o .t e,I-[ - co nlnct.{,.

ESOA LOUIS-OCTAVE.

rq_84§({-_ry411.
J'ctimz .Lz bct.thü-bctl,L ca,tL c'z^t un

.tytc:nt cctmys!-e-t, lczttme,t-tant de, .tz conT,,tô-

.{-e,n toi-mômz ü ctù L-ct .[oncz .te voLt
contn-ez pa,Ft .{-ct napidi.t-e, [-'ctgilzt'e zt-
[-ct d'e.tzntQ-. C'ztt cLuLLL ltoun moi !-e,
.tpont dz L-ct camcttadznie ü dz .L'-e!-'a--
g&nca-,

ESOA VERGES.

LE PARACHUTISME.

Lz din«nchz I octobtto-, je nz conncti^-
LaU zncolr-z ttizn cLu pcLh-acLlul)-.smz. Nou.t
(Lvln^ embancyu-e- d«n.s .{-'«vic:n ü .lctmmz.l

mont-e.t A 700 mà-Lrtz.t d'aLti.tude. 0n z.tL
a.t-ctn.t znvcthi d'unz jctLe intzn.sz de .te
l,n-c;uve-n I-à maL.r &u'^i d'unQ- centctLne
cLtsprL0l'La,n^ion clwL nz nlu^ claLttz c1u'ctu
momznl. dz .Lct lon-tie. A .LcL bonnz al-LL-
l-udz, ctett X-z .{-angctge ; pznd«nt unz
tQ,cc-tndz, c'z4l !-« cl,tuLZ, 1cI-u.S tien nz
nout tLQ,tlzrut à cluc:i cluz ce_ .tolt. 0n nz
pzn^a, yt.{-ud à" nie-n. La 

^zcou||a, 
tLcL^4u.tLcLn-

tz du pa,tLcLcLüLtQ- qLL 
^tcsuvttQ- 

nou^ ttcunènz
à. !-ct n-ectl-.Lt-2. Pzndan-t l-« detczrute_, 0n
.tr-e,s.t znt unz j o Le- pno [ct ndz, ind'e-{1iu,Ll,:ct-
b.Le, un ,se-ruLimznt de- [iQ]1t0. Lz cont«cL
cLvzc .Lz ,sctL- az {1aLt .r«nt incidznt.. P.Lu,s

t«nd, ytzndanl. I-z yt.LLctgz, on ttctconte- toul-
cz quz .L'csn ct nzl.se-nti pond«nt .Lz t«wt,
e\ L'on ett prLü A lLQ-commQ-ncen .Le p.[-u.t
tôt ytoarib.Le ctdin dz connai,tste- à, ncsuvz«u
.{-z.t joiz,s quQ- prL0cu,Le .Le panachuLL.tmz.

ESOA CHESNEAU Henrr.



PRÉVENTION DES ACCIDENTS
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... rEs RouLEs BOULES ...

*@;\S/ .z-.\ '

... LA « BRISE DU SOIR » ...

\ï

... DONNER
DES COUPS DE TETE...

ÿ,ÿ*

... FAIRE PEUR ...

.V..ffi= :;,:1.{e4' ' ;...-- * LE§I-SOftT|ES
IMPROMPTUES...

... METTRE LE NEZ
AU PARE.BRtSE...... LES COUPS...

... LE GOUT DU VOLANT ...

... N'ATTACHEZ PAS
VOTRE CEINTURE !...

... sans commentaire !



TPORTTOTPORT
CHAMPIONNAT FEDERAL

Volley-ball :

28.11.78: ASCENTSOA bat FONTAINE du BAC 3 sets

à0

Foot-ball :

2.12.78 : UFOLEP minimes

ASCENTSOA bat SAUXILLANGES 4 à 1

9.12.78:ASCENTSOA bat US ISSOIRE 11 à 0

10.12.78:ASCENTSOA (juniors) 1 -BRIOUDE 4

Hand-ball :

212.78:ASCENTSOA bat ASPTT MOULINS 24 à 12

9.12.78 : ASCENTSOA bat ASAIA CLERMONT 20 à13

Rugby :

2.12.78:cadets :Stade CLERMONTOIS bat par 14 à 8

ASCENTSOA

Juniors (amical) :ASCENTSOA bat ASM (J2)

32à6
10.12.78: juniors : ASCENTSOA bat LE PUY 44 à 0

cadets : CUC bat ASCENTSOA 10 à 6

Tennis de table :

5.12.78: ASCENTSOA I -VlC LE COMTE 10 à 10

9.12.78:ASCENTSOA ll- Le BREUIL/COUZE 10-6

CHAMPIONNAT U.N.S.S.

Rugby :

29.11.78 : ASCENTSOA bat LTN CLERMONT 36 à 4

6.12.78: ASCENTSOA bat Lycée MONTFERRAND
't8 à I

Football:
ASCENTSOA I bat Ecole MASSILLON 2 à 1

29.11.78:ASCENTSOA ll bat Lycée MONTFER-

RAND par forfait
6.12.78: ASCENTSOA I bat Lycée B.PASCA.L par for-
fa it

ASCENTSOA ll - LEP CLERMONT perdu par

ba I

!-Nand-ball :

29.11.78: ASCENTSOA bat Lycée MONTFERRAND

25 à 15

6.12.78:ASCENTSOA bat Lycée ISSOIRE 23 à 2

Volley-ball :

29.11.18: ASCENTSOA bat Lycée THIERS 3 sets à 0

6.12.78: ASCENTSOA bat Lycée B.PASCAL 3 sets à 1

Basket-ball:

6.12.78: ASCENTSOA bat Lycée AMBERT 53 à 29

§**:r§;-

Puissance et technique

Tentative de conire



PORT .r O T PORT T

Pourquoi j'aime... le cross

2e lournée d'automne
100m NL garçons (groupe C)

let rc4 - HEN R I Thierry - champion d'Auvergne 57"60
16e -FUSTIEB Philippe - 1'O4"

100m NL filles (groupe B)

12e147 - RUCINSKI Sophie - 1'13"90
14e - CAPELLE Valérie - 1'14"80

200m papillon garçons (groupe C)

6' 112 - HENR I Thierry - 2'34"50

Relais 4x100m brasse garçons (groupe C)

4E ENTSOA (DEVAL 1'25" . POUPEVILLE- LADOE
MELER 5'47"1

3" journée d'automne
200m dos garçons (groupe C)

6' I 14 - HENR I Thierry - 2'33"80

200m dos f illes (groupe B)

9e125 - RAVENT Marie-Michèle 3'09"50

400m 4 nages garçons (Groupe C)

5e HENR I Thierry - 5' 12"20

Natation , 
4e journée d,automne

800m NL garçons (groupe B)

8l2O-DEVAL Alain (ig63) - 11'21"10

800m NL garçons (groupe C)

1e'115 - HENRI Thierry - champion d'Auvergne -

g',25"91

800m NL filles (groupe B)

5e125 - CAPELLE Valérie (1965) - 11'2O"4O

Relais 5x50m libre garçons (groupe B)

1.er ENTSOA - champion d'Auvergne (1963)
(CAPELLE - REDUREAU - LONGATELLI - RUCINS-
Kl - DEVAL) 2'36" moyenne sur 50m (31"21

Relais 5x50m libre garçons (groupe C)

2CIT. ENTSOA (LADOE - POUPEVILLE - HUEZ -

CHAMPALOU - FUSTIER], 2'24"1 moyenne sur 50 :

28"8

Relais 5x50m libre f illes (groupe B)

3E ENTSOA (CAPELLE - DENOST - RAVENT - NIO.
BE- RUCINSKI) 2'54"5

Un départ olympique



poRT/ .r poRT/

gagne nul perdu place

Basket-ball 1 0 3 4" /5

Hand-ball 5 0 0 L.14

Volley-ball 4 0 0 ]-et4

Foot-ball éq. 1 4 1 0 \e l4

Foot-ball éq. 2 2 0 3 3" l4

Rugby 4 0 0 L.15

CLASSEMENT PROYISOIRE DES EQI.IIPES EN CHAMPIONNAT IJNSS

- Félicitations au.x ESOA du tennis de table qui, face à une équipe habituée aux premiers rôles,

s'est montrée digne de cette diuision régionale.

- Coup de chapeau à l'équipe de basleet-ball dont la [e uictoire est encourageante.

NOUVELLES DES CLUBS

Le club radio s'est installé 33 cité du Château et

propose à ses adhérents :

I. DES ACTIVITES DIRIGEES

- Préparation de l'examen d'opérateur radio (télépho-

niste - télégraph iste),
* Etude et réalisation de montages simples (récepteurs -

ondes courtes),

- Pour les non électroniciens, initiation au câblage et à

l'électronique.

II. DES ACTIVITES LIBRES

- Documentation grâce à une bibliothèque technique

bien fournie,

- Etude et réalisation de montageS personnels (des

achats groupés de matériel pourront être effectués par

le chef ).

III. LA STATION D'EMISSION -RECEPTION d'AMA-
TEUR F.sKO . F.1KO

- Permet de commqniquer avec le monde entier,

- Représente l'Ecole dans les concours.

Heures de fonctionnement :

- Mercredi : 14h à 20h.

-Jeudi :16hà18h.
- Vendredi ': 16h à 18h.

- Dimanche : th.à 12h.

Des places sont encore disponibles.

Se renseigner auprès des animateurs pendant les

heures d'ouverture.



Le Club " OPEN "
§r§r(Sr(Sr.SJ(SJ.Sr.§e§J.§J

Depuis 1e début de 1a rentrée sco-
laire 1918, coû1me chaque année, de
nombreuses activités sportives ont
été mises sur pied par les cadres du
2e batatLlon, de façon à occuper
pleinement nos mercredis après-midi.

Mais cette année un nom de plus
srajoute à 1a liste : "1e club opent'.
Qurest-ce, au juste ?

Crest un club omnisport, coûrme son
nom Itindique ttouvert à toust'. Toutes
les activités trouvent 1e.ur p1ace,
môme cel1es que lton nta pas souvent
1a chance de pratiquer : 1'escalade,
1e canoé-kayak, etc, complétées par
drautres plus facilement abordables :

foot, vélo et dIautres encore. En ou-
tre, lorsque 1es élèves du club ski
ou du club parachutisme ne peuvent
suivre leurs activités respectives,
i1s sont intégrés au "club open" de
façon à n'âtre jamais à 1'abandon.
Donc, sous 1a direction des sous-
officiers de 1a 2le et 22e compaenies,
1es activités sont réparties entre
cinq équipes. Des camions sont mis à
notre disposition pour nous amener soit
au canoé, soit à Itescalade.

Les autres équipes partent faire
une promenade à vélo ou un match de
foot-ball, mais il y a toujours une
occupation pour chacun.

Les jours de mauvais temps, on ne
peuL pas sortir, alors on stoccupe à
différents travaux drentretien du ma-
tériel, ou bien on va dans la sa11e
ping-pong, histoire d'occuper les ra-
quetEes. . .

Tout 1'après-midi se passe dans 1a
joie et la bonne humeur, aussi bien
pour nous que pour les organisateurs
du club qui nous enseignent avec dévoue-
ment toutes 1es ficelles de chaque acti-
vité. Un roulement est établi à lrinté-
rieur du c1ub, de façon à ce que personne
ne fasse 1a môme chose pendant deux se-
maines consécutives.

Bien organisé, 1e ttclub opent' ne nous
a pas déçus. 11 était prévu seulement à
titre d'essai, mais il a démarré sur les
chapeaux de roues èt nous 1ui souhaitons
longue vie au cours des prochaines pro-
mot ions .

ESOA DARBON.

(impressions des 22 eL 2le compagnies)

Les sous-officiers de 1'éco1e
ont été aptes à soigner ceLte

SECOURISME

préparant 1e trrevet
première victime de

nat ional
1a neige

secour I smede
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Etranges secouristes

Des candidats hilares...
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HORIZONTALEMENT :

1. Planche à roulettes - 2. Qui peut être dénaturé - 3. Arrose Sainte Eminie ;Langue Indo-Européenne - 4. Tique ;Robe -

5. Genre de lichen ; Unités de mesure chez les anciens Romains - 6. Sans crochets ;Massue - 7. Caractérise une gentillesse

prétentieuse - 8. Elimée ; V'illage du Soudan sur la mer Rouge - 9. Chevalier travesti ; Rabais - 10. Traité littéraire de

l'Inde ; En matière de.

VERTICALEMENT I

I. Propos piquants - II. Avertisseur ; Anciennes monnaies - III. Horriblement - IV. Chasse où l'on tend des pièges - V. Suf-

fixe;Patrondesaccouchées;Divinitéégyptienne-VI.Bâteau;Auxcartesc'estlepli-VII.Gros;Moi-VIII.Serendit;
Issu d'un croisement - IX. Ont cessé leurs activités - X. Ville de la «Sâxe Anhalt».

Un de nos camarades ayant perdu son
portefeuille au foyer é1èves le same-
di 2 décembre 1918, vers les 18h45,
si vous avez des renseignements sur
cet.te perte, prenez contact avec la
11e compagnie. (Ce portefeuille con-
tenait des pièces d'identité)

Merci.
Un é1ève de lere année
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CONSEIL DU

Vous bénéfj.ciez d'une situation particulièrement privilégiée,
puisque pendant vos trois années de présence à ltEcole ltEtaL vous
accorde une solde dont la somme ira en augmentant.

NE GASPILLEZ PAS TOUT.

TRES PROCHAINEMENT VOUS AUREZ BESOIN DTARGENT !

TRESORIER.

SOLUTION DES MOTS CROISES DU B.A. N" 49

HORIZONTALEMENT :

l.Agencerait-2.Vigoureuse-3.Ebénistes-4.Noé;Verrue-5.Tu;Erse;Et-6.Uléma;Mo-7'Ré;PI;Prés-
8. Ienissei - 9. Or ; Ornée - 10. Ramassas.

VERTICALEMENT:

I.Aventurier-II.Giboulée-III.Egée;Nom-IV.Non;Empira-V.Cuivrais-VI.Erses;SOS-VII.Retrempera-VIII.
Auer ; Orins - IX. Issue - X. Té ; Etésien.
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nostalgie
11 y a des endroits qui nous mar*

quent, la beauEé des sites, les moments
vécus dans différents paysages. Et les
souvenirs ne nous incitent-ils pas à
retourner dans ces lieux où nous avons
passé de si délicieux moments ?

Mais la nostalgie ne doit pas nous
pousser à certains actes, dignes des
plus cé1èbres comédies. Témoin cet an-
cien ESOA de la dernière promotion qui
ne peut arracher ses pensées de 1tEcole.

Parti depuis déjà quelques mois,
muté dans un corps de troupe à des cen-
taines de kilomètres d'ici, il s'envoie
encore un chèque, gue bien entendu il
ne touchera pas, mais qui sera témoin de
son passage à 1réco1e et, qui sait, peut-
âtre de son désir d?y retourner.
Quoi quril en soit, i1 ne percevra pas
son argent et finira par sten étonner,
ce qui lui fera déposer une plainte
auprès de 1'administration des PTT, eui
engageronE toute une procédure.de rensei-
gnement s .

0u alors, solution à envisager, crest
que sa première idée était de demander
une permission pour venir toucher son
chèque à Issoire !

I1 dort ou.
lrintérieur

. i1 regarde
du canon ?

çjrs1- srtl -. bÇk
.Shark !...
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