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Bulletin d'information BIfuIENSUEL des Personnels de l'E.E.T.A.T d'ISSOIRE

LE TROISIEME BATAILLON
LA

COURTINE

Le cycle d'instruction de lo Courtine s'esf

terminé le 21 Novembre. Duront slx semolnes, /es

8.S.0.A. du 30 Botoillon se sonl succédés au camp

ou rythme d'une demi compognie por semoine. Com-

mencé sous un ciel presque clément por lo 320

Compagnie, ce séjour s'esf ochevé sous /o nelge

pour lo 330 Compognie.

Molgré /es infempéries, les résultals de

l'instruction ont été fructueux. Les é/èves onf

cer/es pu se fomiliori ser ovec /es mécanismes du

groupe de combot (recherche de l'ennemi, prise de

cantact, réduction d'un petit élément) moi s, en

outre, ils onl pu prendre des confocfs bénéfiques

gvec /es unités en manæuvre. Qu'on en iuge :

9 Octobre, démonstrotion de tir ou conon de 90

et mitroilleuse de 12,7 por un peloîon AlÂL du

40 Chosseurs de /o VALBONNE;

16 Octobre, évolutions d'un escodron Alv\X 13 du

I57 Ri Méco de METZ.

23 Octobre, présentation d'une section EN7,AC

d'une secfion de mortiers /ourds ef vislfe de /'ote-

/ier régimentoire du l0' RlllA GRANV/LLE ;

6 Novembre, présentation d'une secfion de recon-

noissonce d'un peloton d'AllL du Rl Clvl de VAN-

NES;

I3 Novembre, visite du 20 échelon régimentoire

ef vi sife des motériels du R/CM.

Ces séonces d'informotion ont richement

complété lo formotion de nos E.5.0.4.



Distinctions

JEUNESSE ET SPORTS : Le 21 Novembre o eu

lfeu une rernise de lvlédoilles de lo Jeunesse el des

Sporfs ou cours d'un pot qul s'esf tenu dons lo

solle d'honneur de l'Ecole.

Le 28 Novembre, un apéritif marquai! le

déport de l'Ecole de Monsieur LAGREGA, ouvrier

d'Etot gui oprès de iongues onnées de seryice

portait à lo retraite.

Nous /ui gordons un ottochemenl profond et lui

exprimons notre reconnoissonce pour son trovail

rendu avec dévouement et compétence tout ou long

de so corrlère.

et Medoilles

Les diplômes de reconnoissonce de Ligue

d'Auvergne de nototion ont été remi's oux pbrsonnes

sujvonfes: Co/one/ de D/NECH/N Capiioine

BENREMOUGHA Adiudant-Chef DE^4ANGEON.

Les Adjudonfs-CÂefs VERGER et R0U5-

SEY ont reçu la médoille d'Argent. L'Adiudont

MADELINE ce//e de Bronze. L'Adjudont LADOE

qui devait égolement recevoir ce//e de Bronze

étoit retenu oilleurs por d'autres obligotions.

Deport ô lo retroite

L'Ad judonr-Chef BRIFF AULT

nous quilte, le Colonel Commondont

retrocé dons l'ordre du jour no 5 so

brillonte caruière. Nous /ui souhoitons

nouve//es occupolions de ne po.s perdre

humeur et son omobilité proverbiales.

Bon vent l'oncien !

Georges

l'Ecole o

longue et

dons ses

so bonne



tta,ditions...
La quinzoine écou/ée esf une période très

rlclre en fête de traditions puisque ô Sre CEC/LE

succèdent Sr EL0l /e 25 er Sre 8ÀRBE.

SAINTE CECILE : Les musrciens onf ô cæur de

{êter choque onnée leur patronne le 22 Novembre.

Cette journée esf générolement marquée por un

réveil en {onfore des principoles outorités de /o

vi /le. Ces personnolités remerc,ien t en of front un

pof. C'esf ensuif.e une oubode dons /es dif{érents

quortiers hobités por les militoires et loul /e monde

o ô cæur d'orroser /es musiclens.Hélas à l'EETAT

/es /ourds progrommes d'instruction ne permetfent

pas à l'A/C t/.AR'tRAY de perpétuer ceile bonne

trodition.

Le 2 S : Dons l'orgot des Sr-Cyrlens, ies /effres

composonf le mot AUSTERLITZ sewent à rebopti'

ser /es mois de l'onnée scololre : A pour Octobre,

U pour Novembre, S pour Décembre ... Z pour Juil-

/et. Le 2 5 correspond donc au 2 Décembre, anni'

versoire de celfe célèbre bataille. Les onnées son,

cornplées à portir de 1805. Les 5t-Cyriens d'1550/-

RE ont fêté cette onnée /e 2 S 170 en invitant à un

opéritif tous /es Of{iciers de l'Ecole.

LA SAINT ELOI : Après ovoir été orfèvre, sA/N7

ELOI fut le grand trésorier du roi Dagobert. Por

de nombreuses réolisofions, il prouva de p/us

qu'il étoit un géniol méconicien. Mois en foit

plus qu'habile finoncier, Soinr-Eloi ful d'obord

ql surtouf un soge odministroteur qui démonlro

loufe so vie que l'on peut travoiller de ses moins

sons négliçr l'espril et gérer sons ou6/ler les

Hornmes. Le service du motériel ne pouvoit lrou-

ver un meilleur potron. Choque onnée, te ler Dé-

cembre esf donc l'occosion pour /es gens du

lvlatériel de se retrouver oulour d'un pol omical ,

LA SAINTE BARBE : C'est ou cours de lo flo-

gellotion de SA/NIE BARBE vierge et martyr du

i /10 slèc/e que se produisit le miracle suivont :

lo faudre lombo sur son père qui af{icioit comme

bourreau. C'est pour roppeler qu'elle fut lo moî-

,resse des {eux du ciel que /es artilleurs ef /es

sopeurs l'ont choisie cornme soinfe potronne et

qu'ils lo fêtent le 4 Décembre.

Le somedi 29 Novembre a eu lieu dons /es so/ons du Cercle rfless, /o réunion de l'lJnion Nofio-

no/e des Sous-Officiers en retroite sous lo présiden.ce de Mr RENNOUCCI président notionol de ceÿfe osso-

ciation.

Au cours de ceffe réunion, il a été procédé ô io remlse des distinctions suivonfes :

Croix de 20 Classe: Colonel de DtNECHIN - Lt-Colonel RACINOUX

Croix de 30 C/osse : A,u C RAJOYE A/C LABAT

Diplôme d'Honneur: A/C MARTRAY (président des Sous-Of{iciers de l'Ecole)



tta,ditiong...
Lo quinzaine écoulée esf une pérlode frès

riche en fête de lroditions puisque d Sre CEC/LE

succèdenr 5r ELO/ le 2S et Sre BARBE.

SAINTE CECILE : Les muslciens ont d cæur de

fêter choque année leur Pofronne le 22 Novembre'

Cette iournée esf générolement marquée por un

réveil en {onfore des principales avtorités de lo

ville. Ces personnolités remercieni en o{{ront un

por" C'est ensuile une oubade dons /es di{férents

quortiers hçbités por /es militaires et lout /e monde

o ô cæur d'arroser /es mus.iciens. Hélos à l'ÊET AT

i es /ourds Progrommes d'instruction ne permettent

pos d /'A/ C MART RAY de perpétuer cerre 6onne

trodition.

Le 2 S : Dans I'argot des Sr'Cyriens, /es /effres

composonf /e mot AUS-| ERL\IZ sewent à rebopti-

ser /es mois de l'onnée scoloire : A pour Octobre,

U pour Novembre, 5 pour Décembre ... Z pour Juil'

/ef. Le 2 S correspond donc au 2 Décembre, onni-

versairé de ceffe célèbre botaille, Les onnées sonf

compfées à portir de 7805. Les 5r-Cyrfens d'i S50/-

RE onr {êté cette onnée /e 2 S nA en invitont à un

apéritif lous /es Of{iciers de /'Ecole.

LA SAINT ELOI : Après ovoir été orfèvre, SA/NT

ELOI tut le grand trésorier du roi Dagobert' Por

de nombreuses réolisolions, il prouvo de p/us

qu'il étoit un géniol méconicien. lvlois en tait

p/us qu'hobile finoncier, Soinl'Eloi fut d'abord

ql surfouf un soge administroteur qui démontro

,oule so vie que l'on peut trovoiller de ses moins

sons négliger l'esprit eî gérer sons oubi ier /es

Hommes. Le service du motériel ne pouvait lrou-

ver un meilleur patron. Choque onnée, le ler Dé-

cembre esf donc l'occasion pour /es gens du

l,l,atériel de se refrouver oulour d'un pot omicol ,

LA SAINTE BARBE : C'esf ou cours de la {lo'

gellotion de SA/NTE BARBE vierge et mortyr du

//io sièc/e gue se produisit le miracle suivont :

lo faudre tomba sur son père qui officiait comme

bourreau. C'esf pour roppeler qu'elle fut lo moî'

fresse des feux du ciel que /es ortilleurs ef /es

sopeurs /'ont .choisie comme sainte patronne et

qu'ils la fêtent le 4 Décembre.

Le somedi 29 Novembre a eu lieu dons /es so/ons du Cercle Mess, /o réunion de l'Union Notio-

nole des Sous-Officiers en retroite sous la présidence de Mr RENNOUCCI président notionol de ceffe osso-

ciotion.

Au cours de ceffe réunion, il o été procédé d lo remise des distinctions suivonfes :

Croix de 20 C/osse: Colonelde DINECHIN ' Lt'Colonel RACINOUX

Croix de 30 C/osse ; A/C RAJOYE - A/C LABAT

Diplôme d'Honneur: A/C MARTRAY (président des Sous-Officiers de l'Ecole).
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Le 26 Novembre s'est déroulé à MONTLUC0N

le Cross Divisionnaire. L'EETAT était représentée

dans les trois disciplines : Cross long - Cross court

(2 équipes) - Cross vétéran ' et obtenait de brillants

résu I tats.

Pour la 1ère fois dans la Division, un Cross

S0FAT était organisé (6 participantes) L'absence de

l' EETAT était remarquée.

CROSS LONG:

10 Adjudant BAILLETTE

70 ESOA COURSAULT

150 Adjudant CREUS-MENTAL

210 Adjudant MARAVAL

340 Capitaine CAPELLE

3Bo ACjudant EJSI/l0Nf

Par équipes l'EETAT se classe 40 sur 17 et se qua-

lifie pour le Cross Régional

CROSS COURT :

10 Adjudant CAUDAL

160 Sergent SAND0Z

190 Sergent Chef DECLERQ

240 Adjudant PRADES

310 Adjudant B0UYER

430 Sergent thef CH ABAL

520 Adjudant PIERSCHALA

540 Adjudant BILLET

B20 Sergent-Chef LEBEAU

Par équipes : 40 EETAT 1 - 70 EETAT

est qualifiée pour le Cross Régional.

CROSS DES VETERANS :

2 EETAT i

40 Adjudant-Chef KERDEVEZ

50 Adjudant Chef SERRES

110 Lieutenant LI0RET

140 Adludant Chef LUDET

230 Chef d Escadrons FICHE

350 LieutenanlColonel FUSTIER qui se classe loin

devant le Capitaine B0lNN0T, notre ancien 0fficier

des SPORTS.

ESCRIME :

Tournoi du Cercle escrime de CLERMONT le dimanche

16 11 sur 55 fleuretrstes féminines Mme BRACERR0

Nicole de l'ASCEETAT s'est classée 50

_t',!E B ç &E_D_l _l e. Ll.
Lycée Rl0M-EETAT 2

EETATl- EETAT2

RUGBY

FOOT

42-4

11

EETAT - Lycée Montfr

Godefroy de Bouil lon

MERCREDI 26.II

EETAT 1 THIERS

Lycée A GASQUET E

EETAT i Lycée d'lS

CET d'ISSOIRE,EET

EETAT G de Bouillr

-uEEx:e.IQ !,_2!.
ASM 2 ASCEETAT

ASC LA ROCHT BLI

FFF ASC . ST GERIVIA

UFOLEP BRASSAC /

IYEE (.END_{,_3! 
_

ASC - LE PUY (cadets

ASC 1 LE PU Y (junio

ASC 2 PTT CLERMO

HAND gagné par forl
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ASC minimes C0UZE PAVIN

ASC juniors C0UZE PAVIN

ASTTA Rl0[/ ASC juniors

FOOT UFOLEP

00
?a

VOLLEY

30
cRoss voLYrc

Codets 13oMATT0N

ASC I 2 3 4. Classée 90 150 170 190

Juniors 150 FËRRAFIAT

ASCEETAT 1. 2. classés 50 70

JUDO

BALSEGUR Guy 10 de sa poule en critérium des Ben-

jam in s,

RUGBY Mercredi 26.11.

L'équipe 1 opposée à une excellente équipe Thier-

noise, fit une formidable prestation qui lui permit de

gagner très largement. Notons au passage que I'article

précédent a stimulé le pack et que ses efforts ont été

couronnés, Quant aux lignes arrières elles surclassè-

rent leur vis-à-vis très nettement. ll faut avouer que

le «Mammcuth, est une sérieuse carotte et tant pis

pour Ie pare-brise qui a nécessité un retour rapide.

Le 30 Novembre était une journée importante pour les

juniors. En effet, le club disputait 2 renconùes de

championnat, comptant pour la mème poule" L'équipe

seconde était opposée au PTT CLERMONT à l'EETAT

Elle fit preuve d'un allant magnifique et bien que

dominée devant, arracha la victoire. L équipe 1 fai

sant un déplacement difficile l'après midi au PUY, et

ne voulant pas ètre en reste envers leurs camarades,

sut construire sa victoire avec beaucoup de détermi

nation, dans tous les compartiments de jeu" Pourtant,

à la dernière minute, Ie PUY tentait de tout remettre

en question par une magnifique action de ses avants,

donnant des sueurs froides aux supporters de i,EETAT

EQUIPES 2,3, 4 et SUIVANTES.

Qui sommes-nous, nous les gard des équlpes 2,3, 4 el

suivantes ? Et bien n0us ne sommes pas encore des

vedettes. Nos malheureux camarades qui eux n'ont pas

la possibilité de postuler une place même dans nos

équipes, s'esclaffent devant nos piètres résultats ou

scores délirants ! Rires bien faciles ! ... fulais en fait,

si Ies équipes fanions récoltent tous les honneurs, nous

y s0tilmes bien pour une grande part En effet, notre

existence prouve ia vitalité du club et d'où proviennent

les titulaires des équipes premières ? Avant d'etre titu

laires, ne faut-i I pas être remplaçant ? N'est-ce pas

dans nos rangs que le sélectionneur jette son «æil avi-

de» pour renforcer les équrpes supérieures, ainsi dénom,

mées, parfois, seulement par les numéros qu'elles por-

tent Nos matches contre les équipes adverses ne per-

mettent-ils pas de mieux connaitre, avant les finales

les adversaiies éventue ls de nos camarades ?

0ui nous exrstons, et nous en sommes fiers, tant pis

pour les quolibets ! Et d'autres équipes 2 et suivantes

pourraient voir le jour, si nous avions davantage d'ani-

mateurs fvoir page croquis)

aa
a

RENCONTRES A VENIR ({oot minimes)

§ojrsdi 6, 15 h ASC Stade Clermont

P'rnen_.h.J, J. FFF - ASC LA COMBELLE th30

Tennis de roble - §qnqdiÉ,_2Qlh10_

ASC2 A1J Jaurès CLERIVIONT

ASC i AS BUSSEOLE 1

W eek-end du 14 RUGBY

ASC - BRI0UDE (cadets juniors) 10h

FOOT UFOLEP Juniors

ASC LA ROCHE BLANCHE

AT

T2

VOLL E Y

30
BASKET

113 60

RUGBY

468

603

FOOT

90
?')

HAND

14 13

RUGBY Codet

i2 10

FOOT Minimes

E 60
Juniors

2l
amical) 4 3

RUGBY

33
11 6

17 10

ASC3 TT BRIOUDE 2
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TENNIS DE TABLE
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LA COMPAGNIE
tË

ECOLE

Décidément, /es sorlies <rAuvergne ïouriis-

tique» intéressenf de plus en p/us de gens ô /o

Compagnie Eco/e. Lo {armule est bonne, ef chocun

soulroife qu'elle se poursuive oinsi. Ce sonf donc

les 7 et 2l Novembre derniers qu'ont eu lieu les 2

sorfies qui nous ont emmenés oux Grottes de

PERRIER (pour lo première), ou Chôteou de YILLE-

NEUÿE-LEMBRON er à /o VoIIée des SAINTS,

pour Io seconde.

Rien ô dire sur /es grottes de PERRIER beaucoup

/es connoissen/ ou en onf entendu parler. Moins

y.iiltoresques gue 1es groites de JONAS, e//es n'en

demeurent pos molns inléressonle s. Pour ce qul esf

de la morche à propremen t porler, nous fimes l'oller

retour dons lo motinée (déport th - orrivée l4h) en

empruntont presgue uniquement des pisfes.

5i vous demondez ce qu'on pensé nos voleu-

reux soldats de /o Vollée des SÂlNT5, iis vous

répondront tous BOF ! ... lvlais cette vollée pren-

drait beoucoup plus d'ottrait, si elle était un tont

sgit peu aménogée pour rendre son occès moins

péri l l eux.

Quont ou Chôteou de VILLENEUVE LEM-

BRON, si un dimonche vous n'ovez rien à foi re,

ollez le visiler car vroimenf vous ne serez pos

déçus. Ce chôfeou ren{erme de véritables merveil-

,/es : 6oi serles Renolss once, vieilles ,cheminées en

morbre el en pierres du poys, peinfures mythologi-.

gues ef ollégoriques, magnifiques plofonds peints

por des orfisfes Florentins, rneubles d'époque ...

I)e plus, vous serez surpris por le guide

qui vous commenlera la visiie. C'esf un gulde

pos ,ouf à fait comne /es oufre s, montrant une

certaine arrogancet mois qui vous fero un exposé

très détaillé el po.rsemé de réflexions personne/-

ies.

En ce qui concerne lo marche Vollée des

Soints - ISSOIRË - nous ovons nofé l'extraordi-

noire performance du comptable de la Compognie :

l' Adi u d an t- Chef ,4N TON.

Perdu en cours de morche, héroi'quement il o con-

linué seul en emprunfont un chemin différent du

n6fre. Résultat : quond /es |remier s orrivèrent

ô lo coserne couverfs de sueur, .quelle ne fut pos

leur surprise de voir l'Adit-Chef ANION çui

étoit déjà là frois ef dispos,

Que f aut-il en conclure ? Que le comploble esI

le meilleur mo,rcheur de /o compagnie ? ou gue

1es «Soints 
'> 

lui ont donné des oiles ... ?

PETIT DIYERTISSEMENT MATHEMATIQUË"

Disposez les chif fres de

I d 9 dons les différentes

coses de cetle grille de

/e/1e sor,fe que :

7) en se déploçont hori-

zonlolement ou (exclusif) verticolemenî, on trouve

2 ch i {fres consécuflfs.

2) La sorme des nombres constitués por les chif-

fres des lignes I et ll, solf égole ou nombre cons-

ti'tué por les chiff res de lo ligne lll.
N.B. Lo solution est unique.



LES RAGOTS DE BOUILLAC

ROBOT I Co y esf /e club tennis de table de

l'ASCEETAT o /e sien ou plutôt vo I'qvoir puisque

lo commonde es/ porfie. Avec ce robot, puisqu'il

fout donner ce nom d ce /once- bolle très élaboré,

nos pongistes vonf pouvoir s'entraîner et remonter

en diyision supérieure. Les i o/oux ne monquent

pos, eî le club équitotion songe sérieusernenl d

s'équiper de chevaux méconiques. Ceiie dernière

invention foponolse o, porait-il, le trot oussi dur

que celui de DACTYLIN, /o fendresse de DOUCE

et s'enfour,che p/us {acilement qu'ASTUCE.

CHANSON : Les Artilleurs tout d leurs chansons

de corps de gorde ont oublié « le roi DAGOBERT »

pour ne penser qu'ovx «Trois Orfèvres ». A preuve

dons le na 40 de la «SËMAINE A ISSOIRE » en

onnonçont les {estivités qu'ils parlagenî svec leurs

comorodes du Motériel , ils ont lronsformé le bon

Soinf E/oi en 5ointe.5'i/ s'o9rl d'un oubli nous

les renvoyons ô nolre orticle « Trod ition s », si c'esf

une astuc,e, qu'ils se rossurent lout le rnonde

l'ovoit comprise.

NEIGE SUR l-E TERRAIN D'HONNEUR : Le Club

ski du 2a Botaillon, d /o sfupeur générale, esr o//é

(lottes sur l'époule) du Bôtiment B ou stode d'hon-

neur le mercredi 26. Hélos entre temps lo neige

avoil disporu mois /o séonce o pu ovoir lieu. On ne

signole oucun 6/essé. En foit, i/ ne s'ogissolf que

d'un essai (voir le score de l'équipe ll de RUGBY).

SPORT - CROSS DES NOUVEAUX-NES : Dans un

numéro précédent ovoit été relotée l'orrivée des 2

premières du cross des nouveoux-nés. Sonf ensuile

orrivés :

30 Gérold LACOSTE, le 20 Oc*obre 1975

40 Morie-Poule RE lG, le 26 Novembre 1975.

Si oucun oufsider ne déjove /es pronosfics, la

50 ploce devrait revenir à bébé GAI LLE, en mors.

ACTIYITES INTELLECTUELLES : En .cours

d'Ele,ctronique, l'instructeur demande : <,Un {il

de cuivre courbe esf-il moins bon condu.cteur

qu'un f il droit ? » Réponse d'un élève : < Oui,

parce que l'éleclricité esî {reinée dons les vira-

ges», Encore un qui s'esl frompé de voie /

MIRACLE A LA COURTINE : On dit que l'Esprir

Soint animoit /es boules en foveur du père Aumo-

nier et du Commandont du 30 Batoillon, vain-

queurs vraiment inattendu s d'une mémoroble

portie de billord qui les opposolt à la tedoutoble

équipe constituée par le Copitoine LEVAL ef /e

Lieutenont BLASS.

On dit oussi que la chorité a joué un très grond

rôle dons la revonche perdue par le Père ef /e

Comm ondant.

VISITES : L'Ecole o été visitée ceffe quinzoine

por le censeur et le Commondont de l'Ecole de lo

F/èche et .également por les Consei//ers d'Orien-

totion de l'Acodémie de CLERMONT. Cefre der-

nr'ère vl si te a retenu toute l'attention de nos invr-

tés qui onf posé beoucoup de quesflons. C'est

une consel/lère qui o posé la dernière :

Les E/èves ont-iis un foyer et si oui où se trouve

t-il '?

§i
Direction : Copitoine de RIBEROLLES - té|. 89.06.3.l poste 208.

Ad joint pour lo rédoction : Adiudont-Chef VERGER - poste 208.
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