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Après leurs camarades de lrlrrfante-
rie, de 1|A.B.C., du Train, du Matériel,
du Génie, des Transmissions, etc... les
cadres des Troupes de Marine organi-
saient leur semaine dfinformation au
profit des élèves de 3e Année appelés à

ehoisir leur Arme, Le 25 mars.

LE PASSE : C'est depuis la création en
1622 des Compagnies de 1a Mer par Ri-
chelieu, puis des Régiments de Vais-
seaux par Colbert, la conquête puis la
pacification, enfin la défense de lrEm-
pire Colonial français. C'est lrexpédi-
tion à Alger (1870), Madagascar (1840),
LrOcéanie (1842), 1e Sénégal ( 1854) .

Crest Faidherbe en AOF, crest Francis
Garnier et Doudart de Lagree en Cochin-
chine et au Cambodge.

Puis crest BAZEILLES (1870) où une
brigade de 1 t Infanterie de Marine se
sacrifie au cours dtun combat qui la
fait entrer dans lrhistoire et dans
la légende.

LES TROUPES
DE

MARINE

Après 1870, crest une légion de pion-
niers qui va faire de la France la deu-
xième puissance coloniale du monde ;
ils ont nom :
GALLIENI, GOURAUD, BORGNIS DES BORDES,

ARCHINARD, JOFFRE, LA]UTY, LAPERRINE,
SAVORGNAN DE BMZZA, RIVIERE, LYAUTEY,
MARCHAND, LARGEAUD, MANGIN.

Le théâtre de leurs exploits :

Le CAYOR, le NIGER, BAMAKO, 1a COTE

d'IVOIRE, 1e FOUTA-DJAL0N, le DAHOMEY,

TOMBOUCTOU, le TCHAD, IIADRAR, la
MAURITANIE, 1E SA},IAM, I I OUBANGUI,
MADAGASCAR, HANOI.

Arrive la grande guerre I les trou-
pes coloniales combattent vaillamment
partout où la présence de Eroupes dré-
lite est nécessaire.

- en ARG0NNE, à VERDUN (.Fleury, Louve-
mont, Douaumont, Fort de ÿaux), sur la
SoMlm, sur 1ioISE, au CHEMIN des DAMES,

aux DARDANELLES, au CAMEROUN.



En 1939, 1es troupes coloniales se
distinguent, toujours à 1'arrière-garde,
luttant à pied, et partout sauvent I'hon-
neur. E11es forment à partir de 1940
lrossature de I'Armée de la Résistance
BIR HAKEIM, EL ALAMEIN, le FEZZAN, TRI-
POLI, ItILE d'ELBE,1'ITALIE. Les colo-
niaux sont 1à, comme i1s seront 1à à
Toulon, Marseille, Strasbourg, êo forêt
noire, comme ils seront 1à en INDOCHINE,
de 1945 à 1954, comme ils seront 1à à
SUEZ en 1956 et en ALGERIE jusqu'en
1962.

LE PRESENT : Avec quelques 2700 offi-
ciers, 7000 sous-officiers, 23000 hom-
mes du rang (dont 2/l engagés) 1es
Troupes de Marine représentent l/10 en-
viron des effecEifs de 1'Armée de Terre.

Ces personnels seront dans 50 Corps
de Troupe et UNITE dont 21 outre-mer.

En métropole :

Infanterie et infanterie méca :

- le RIMa GRANDVILLE
- 2e RIMa LE MANS

- 3e RIMa VANNES

- 4e RIMa FREJUS
- 2le RIMa SISSONNE
- 22e RIMa ALBI
- 23e RIMa MAISONS-LAFFITTE
- 24e RIMa PERPIGNAN
- I le RIMa QUEBERN

RMT MONTLHERY

Blindés :
_ RICM VANNES

- 43e R.IMa OFFENBURG

Artillerie:
- ie RAMa MONTHLERY

- 3e RAMa VERNON

- 9e RAMa TREVES

- I le RAMa DINAN
- 4le RAI'la LA FERE

Parachutiste:
- le RPIMa BAYONNE

- 3e RPIMa CARCASSONNE

- 6e RPIMa MONT-DE*MARSAN

- 8e RPIMa CASTRES

Transmissions:
- 409e CLT Saint-I4ALO
_ 42OE CLT TOULOUSE

- 4 I 4E CLT LAON

Divers Soutien et Commandement
- 3Be Cie de CAMP CAYLUS
- 42OE BCS TOULOUSE
_ 4O9E BCS DINAN

Outre-mer :

- lOe BIMa DAKAR - SENEGAL
- 4E BIMA PORT BOUET - COTE DIIVOIRE
- 2e RPIMa LE TAMPON - REUNION
- l5e BCS Saint-DENIS - REUNION
- 33e RIMa FORT DE FRANCE - ANTILLES
- 6e RIMa LIBREVILLE - GABON

- I5OC CTG FORT DE FRANCE _ ANTILLES
- I5IE CTG FORT DE FRANCE - ANTILLES
- 9e BIMa GUYANE
_ 5E RIOM DJIBOUTI
- 6C naMa DJIBOUTI
* 6E BCS DJ]BOUTI
_ RÏMa P NOUVELLE CALEDONIE
- 7E BCS NOUVELLE CALEDONIE
- BIMAT TAHITI

- Régiment SI"IA de 1a MARTINIQUE
- Régiment SMA de 1a GUADELOUPE

- Régiment SMA de 1a GUYANE

- Régiment SI'1A de 1a REUNION
- Ecole militaire prépararoire REUNION
- Centre formation professionnelle GUYANE

En outre 1es TDM fourni_ssent ltessen-
tiel des cadres - mis à 1a disposition
des forces terrestres des Armées natio-
nales au titre de 1'assistance militaire
technique (200 officiers, 400 sous-
officiers).

Sous le signe de "ltANCRE", Marsouins
et Bigors ont parcouru le monde, appor-
tant la paix et 1a civilisation. Lorsque
cela stimposait, ils ont toujours su se
battre jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi
IrARME s'enorgueillit-e1le de posséder 1e
drapeau 1e plus décoré de lrArmée fran-
çaise. Celui du RICM, titulaire de 17 c:-
tations à 1'ordre de lrArmée et de 3 dé-
corations étrangères.

En trois siècles, 1es TDM ont connu
bien des vicissitudes et des mutations,
fidèles à leurs traditions elles onr
survécu, e11es resLent présentes partout
où la France a besoin d'elles,

et au nom de DIEU,

VIVE LA COLONIALE !

33e Cie de
412C BCS

CAMP SISSONNE
OFFENBURG
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ORORE OE TTR.

SutL !-cL cibl-z SCI (un hc:mmo da-bout p0u,1_ pA

te-,s, chtcrtgzz, 6zu,

A L-tunaümi.td- dod cctdnz.t ü dzt 'e.Là.vet cü -eta-t- dz [ai.t ycoun .Le moint panadoxa.t- «
ysnovctclu'e de.La paü du u)mmandafie-nl au ytn-o[,tt. du de-uxlème- demi.t'e!oun, L'-e-ytltodz.Lo
y:.t-u.t h,Lyt'picluo dz tïu.te- uno ca,tsuLà.nz clue nouÂ con10ru5 Aou,5 .{-z li.tnz :
"f ES ÇRANTES MAfuOEUURES" csu .Lct [in d'unz A\'lL tomb-oo e,nlne- .{-eÂ ma.in^ d'un ARTILLEUR.

lüontzz dz La mLne deÀczndzz dz.t col-Uno,s
Nc;u.t .tomme,s L-e,s hommz.t dol tnoqceÀ d'addaut
Pzuvon-t. yt.Louvoin gtznade-t e,t gnava-tat
Le- loun de g.t-oinz Q-^t a,,L,i-iv-a-.

Oant n-a ytn-aLno, pnà..t d'un vieux chô-ne- un chnn Q,$ !-A poat-o
P«n .Lea mctnt-t ü pan .[-z.t pI-a-LnL^ Lt en a.L!-a,i-.t un ba-tül-Lon
Le,s gançond tont commQ- .Le-a pie,tne^ ,UÂ ne fJonÂent clut à nou,[-en
Ctzdt La gnande dan-az viniLz. Ct z.st L« gn«nd,z manchz du chz[ d'z,scadnon.

Poun cz doll-Ln de ehzval-Lzn, honnzuL {).in'ürtt
Ctzdt un comba.t do g'zanLt ivnzl dz gLoitto, ivtte.L de poudne
0 Le,lttz dz d'e-lne^az où nou\ dzvon| La,ns cL^^z pou^^Q,,I_, ti,1-a,,1
Au milieu dz t-a. ba-tail-Lz, c'Q-Ll f-a. chottgz, c,Q_.lt !_ct [rLudrto !

Quzl- e,st ce.t. on«gz clwL gnonde, c1ue,tlz zlL co,ttz ,si|-houzl,te darus Lz ciel- ?

Enlzndzz-vou,t danl ce^ cafipagnel mugin eo /6'enocz .toL-da.t
E_.tt-to l-cr din de- notnz mondo L'ctlcocaLqys.t, clwL nou,s tt'eveiLlz
O«n,s La tto.t-ee de-.s lcrt-e,s, deÂ boLt, doucemont tu ycou.t.ta,ÿ10_6.

Monlzz dz La.tLLc, do-tcende-z de,t coup6 de muLn
Nou.t .tc;mmol L-o.t hc.tmmet dz.t lnoupe_.t n'elno
Peuvzn-t. ysn-e-uvoin nagcttt de BowLLLctc
Lz jctun de- gLoine z,st on[in a,tniv'e-.

PM - FLG), appnovi,slonnQ-z à 300 nocluzt-



SEJOUR A BOURG LASTIC

Lz .Lunü malin, ,seul .Lz ,son-eil
n'-otwi.t pcu a.u nende-z-vou.t ü !-e, (1nod
commença-tt à. tz {ùne- donLi,t. Anmemont
palLçu ü yta.c1ue.tage.,t enbancluLd, nou^
prLQ-nonÂ .Lz dé-ytwr,t powt nol,t"o deuxième
,s'ejcLun ilt camp de üJURG-LASTIC. Le- con-
voi de- co,nionl dz .{-'EcoLz ztt nendottcê-
pan dzd gzn6 du lna.Ln d'ANG)ULEME ave,c
n-eun U55 . Ma.Lgn-e Le,r bacl,tQ-,s, Le [lto.id
n-eu,s.ti,t à. yté-n-ef,ten à Lt int'ulieun dza
ys.Latzaux ü nou.t devon,s me,t-tlLe- .Lz y:ot-
tzct. Lz votqctgz lo dônou.[-z blen ü noud
annivcstu au caffip,

Las bâ.timenLt ,sont Q-nc0rLQ- yt.ttu [no.i.d".t
cluo .Lza canion,S ü avzc un pzu do chrtnce
I-o,t ,tudimzntaino.t y:oelo.t à, ma"zctu.t n--out-
litont. à pnoduinz un pall do cl,u,{-zwt.
C'o.tt cra-c beaucoup d'ottgaü.ta.tiln que-
.L« cctmpngnie a'Ln.ttülz. Nottz të,joun
ücLU- .twüctu.t b«t-e un [-e- combat du
grLc)upe ü tou.t d'epn-ctcemzü.4 A ytiet dz-
vaLenL ô.tne tac-t-Lqua-1. Mü4 .LL nt q cra.i,t
p(LL quz celct ; L'zxamQ-n g-enio, com1ctant.
poun [-z C.M.I, (L LLL !-ieu ü c'Q-^t avQ-c
bzctucoup dt«y:pn-ehznsion qua- n()LLb nlut
p/10^Q-tlt0nl à X-' o /1{icien d.r-nigzant X-''e-
prLLuvQ-. €.Uz te- compotart d'une pantie
Lhleonique Q,t d'une pa,nlie- pzaLLc1uz, Il-
A a-û,t ctu,t.ti unQ- clLLrLLz d'ctniznta.t-ictn de
hult hi,[-omèlne-.t à tncrent I-a tt-eglon de
LASTIC ; ma.{-gn'e .tct limpLici,t'e, clueLclue,s
uns oytt lnouv-o .Lz moqzn de AQ- pQ,\-ùLa_ ü
ont dû tte.joindne .Le- coulc à y:ie-d, ü pan-
6oi,t à do.t hzunzt tandlvzd.
Pctun {,ct pnenià-no {soi-t, un lin au LRAC
89 nm a-tcLLt ytttogn-amm'e. Une- ce,'uta.Lnz «yt-
ytn-zhzwtion nlut .[i,t [aine un tin pa"l^cL-
b.{-e-. Ncsul no taviont pcL^ cz clui nowt a.t-
tzndai.t, ce (u.t «ve-c,su,,t-lJhiÂQ- gua- nou^
nou.t vîmers Latgu-el dans l-a na.tu,,Le. avee
ysctüt ,SZu!-S moqQ,n^ unZ boat.la1e- e,t une
cantz. Noua yta,nliln^ pa.n gL0ufrQ_ de_ com-
bctt. ü pan nuLt noine i nlu^ n!u^ 

^0m-me^ nendu compte- cluo [-ct manche de- nwi.t
ü,sun-to u.t .t-' onLe-nta.tio n,so nt d,L[[ic,i.le,s
ü cetttaLyLs grLlupa-^ nz pL-tznt nejaindno
.[-zun pctint dz nctUiement à L'l,toune- pn-e-
vuo,. Lz mcrlin, uno doi.s Lat otdne-,s don-
nôô, n7LLÿLa-prLZnlnL Lct ltttogno'Lion v Q)LL
)Le ytoinl. d' o btenvat-Lon. L' ctytttè,s-mi-di,

^0u^ 
.Le- .toLzil- e.t une chal-eun a,,u(dz,

nlu^ cLvon^ dû ma,tcLtelL poun a[len daUte
un Loup dz ma,Ln. Lct mi,t.tion eta,<,t plLtvue
entne 23lL ü 24lL ü nou,t deviont, apnè.,s,

dlzcnochen luaqu'au cwnyt. Le,t lnoia den-
niena joutr.,s dunent nude.a froulL Lou^ LQÀ
ES0A va cluz .{-a" mwtch-e ,[u.t notne ac-tion
.ta" yt.LuytanL du Lemp.t ; ce,n-tüna ES?A mô-
mz'no|twtznt 6LÿLilL.
Un com,bat antL-chan Ota,iL pnctgttawn'e, e,t
clrcae ,La)1Q,, tl1ua avon^ man1uuvn-o avoc
un .i-0girnznL, l-z 28- Ch.a-LLeu,L, alationnle
à PERIGUEUX, zL muni d'A.tÀ.L.
Cüto oyt-enat-L0,1 t"Lcw; a patunL\, pa"L .t-a"

m^emz ocea-tiort, dz ncwS tLa-nÿQ4na.,1, 
^u/LcQ- gLwLz dz v-elicul-2.

En[in, ,sasnedl ,taiût, !-e co.pLta-Lne C)QUIL
nou,s dæL,saLt u;tz b"itla,nte d'enontlna-tion
conce,,Lnant l-'atiy:LcL dat exycLoaid.t du g-e-
wLz ; mau né-L:ts, 1:zu d' zntstz nouÂ au-
nont X-ct 'pol.siblt-,-t'z d'anp.{-cLUuL cQ- gQ-wLQ-

dz murui.tiut:.

L'l'tzu,t-Q- d,-t ;;i1:*ü, tant alLznduz,
antLva en{Lr,- ; .c1"" Lz tue-zh-on-d" ne- LüLart
pat dz tncp pc:;. t^..',"15 ,Lzpo'QlL, fAcci,t nc:wt

6ûne-t cluctnd mùrt ;i'-iiwt,-t'e.t y:cr"rt cQ, 
^tjoulL.

Lc, 3'it tzcl,ton.

FA ITS DIVERS

ITON BOY, CE OEGOUROI ]

A LARGEAU lv.ttte du TCHAD), il n' A
a- pat d''zl-o-ctvLü.t-e rau[ cLu camp mil-L^
tLL,te,

Mon boq, à rtt L j'ai aytpn-Lt à nzpa.t-

^LtL 
(LvLe un den 'e.Lzclnicluz, Afu,Lt -omen-

v e,i,LLe.

Un jou,,L, clu coulL^ d'un nzytct|Lclgz,
1l d'zy:ola .{-z {1en cha.ud Au/L .{-Q- corLdon i
.t-z .4--e.Lu.Ltat nQ- 

^a- 
6.i,t pa^ aüond,to.

Cnac ! Boun ! e.t. vol,Là .Lz co.rtdcln on
dzux mcsttczclux.
F.Legmatiquemunl, i.{- noua .Let doux mon-
cL(Lux e,t continucL 

^on 
ttoysa".S,SagO ü

Atüonna c1ue, .Lz [ett tz ttzllnoiü^La,i,t..

BEACHE.
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Wen6!-eutL
2. Anbne d'Am-enique -
L,r-oub.L-e 3. Pl-ante,s à. dl-eututjaune-t 4. Tuqau - ,st-enad,Lan
5. lden. - communQ- de L, A/Ldè.-
cho (a,tnondi.t,senznt do pn Lva,s)
6. Impôt,s 7 . Oiminuaa .La T.d.L[--
l-e 8, F.Ulz d'Inacho,s - commu-
nau.t é- -ecct nomiclue- euno yt-zznnz
9'. SaLgneuz - d.ttogue ytungaüvz

VERTTCALEMENT.
T:WM-H. Matnmi[èn_z
é.dent-e - bou,[-zven.sene-ni UI.
Exce-t.tiv eme-nt ehatd IV R-eyten-
cu"b^ion V. Voi.t .Lz joun - ,si,te
VI, EtLLiÀ VII. Epn-ouvz,s.{-e.t
,sui.ter VIll. ?at Efohs-UwA
fX. En yt.Lu,s - a.t_ow,tdi

CHÀRADES
-.1Ç;0o,,*1o) Mon deuxième fait mon premier dans

mon trois j-ème,

Mon tout est un prénom féminin.

2o) Mon premier
de poil,
Mon deuxième
de plumes,

a des plumes mals

a des poils mais

pas

pas

Dans mon troj-sième il y a des poils
mais pas de plumes,
Mon guatrième a des poils mais pas
de plumes,
I{on tout est une f1eur.

l/inIN\ftISg : auuroe , ptu ,1e; , -!eeg ( oZ
srNESns : pTu aT suep

sJnao sas 1TÉJ tee6 a1 (oI : esuodgg

'\*l^
\!--: s 

,- 
.l\. \.. i

L\ .-, j

1:!)'-
(--l \,-, - :,-:,,r

F-
i

Humour

Deux Gctull HENR{ Q.t. L€NZ dinzntt'V)LT-FACE" Ln voqant ,t-z bonhommz d,Am-
ytè-ttz .dainz btoutuL un chsva.{- v(tfrzulL
dctrut un chnnp magné-t)-que.

r À tsll;Jt;f,,ir ,,-),2::--\'(§
)'\, j:tl\\ \l

\ \ i' ./ ,,\'\L'

)l "'i=(.).
1/ 

.-\r \

,l

Monsi-eur et Madame ALLATRE sont heu-
reux de vous falre part de la naj-ssance
de feur fils Cédrique, Ie 10 mars 1978.BEACHE.
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HAND_BALL

iiLLLaL..:;
'.............

ASSU.

A- s.c. E.N.T. S.O.A.
contre

E. N. P. OPME

\e 22 février 1978
à TSSOIRE.

Mercredi 22 févrter 1978 marque la
f in du champj-onnat scol-aire de I'équipe
junior de hand-ball de IrENTSOA.

Bilan très satisfaisant pour cette
équipe , car sur L 1 matches eIIe sut
vaincre 10 fois.

Son seul faux pas fut face au lycée
A. GASQUET de Clermont-Ferrand, 1e 30

novembre 1977 (score 24 à 2l) ce qui
Iui barra la route du championnat d'aca-
démie.

Malgré cette déception, l'équipe corr-
tinua à srentrainer sérieusement.

Des personnalités s'affirmèrent de
jour en jour, et son travail fut récom-
pensé par un "sans faute" dans 1a couPe
du conseil général.

Elle eut à coeur d'effacer sa seule
défai.te G,ycée A. Gasquet) en allant
les battre chez eux, le I février 1978
par un score sans appel (26 à 19).

RESULTATS.

16 novembre 1971 :

ENTSOA bat Lycée B. PASCAL L6*L2

23 novembre l9l'7 :

ENTSOA bat Lycée MONTFERRAND 2O-t7

14 décembre L917 :

ENTSOA bat LEP CLERMONT par forfait
11 janvier 7918 :

ENTSOA bat ENP OPME 26-L4

L8 janvier 7918 :

ENTSOA bat LYcée B. PASCAL 22-70

25 janvier 7918 :

ENTSOA bAt LEP CLERMONT 18_13

1 février 1978 :

ENTSOA bat Lycée MONTFERRÀND 21-18

I tevrrer rYlt, :

ENTSOA bat Lycée A. GASQUET 26-19

22 févrter 7978 :

ENTSOA bat ONP OPME :a-'-:

CoMPOSTT;O\ l! :'EQUTPE.

GARDIENS : PINEAU François
JÀCQUES Jean-Luc

ARRIERES : 3ODENEL Alain
l"liCHEL Bernard
GARRIVIER Jean-Françoi s

GoNIERo Jean-Charles [caP)
GAIDA CIAUdC

AVAI,ITS : ZDEB ThierrY (sélection
d'auvergne)
GRILLET Bernard
ROBINE Dominique
LEMESRE Maurice
SOUCIIARD PhiliPPe
CLAUSS Dominique
IIAAG ViNCENI
CASANOVA Patrick
FAUCHEUX Didier

HA}TD-BALL

EXCELLENCE.

,ENtSOA bat CS MAURIAC Par
11 mars 1978 à I'Ecole.

30 novembre L977 :

Lycée A. GASQUET bat ENTSOA

7 décembre L977 i
ENTSOA bAt L.A. MARMILHAT

24-21

34-3
23à14Ie
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HONNEUR.

ENTSOA bat CO BRIOUDE par
11 mars tgl1 à BRTOUDE.

CADET.

21 à 16 Ie

9I4{! I9TIêT -P :ISYEE9§E-_ :{gI I93'' .

DYN de BRASSAC bat ENTSOA par 3 à 2
le 11 mars 1978 à BRÀSSAC.

BENJA.[{IN-MINIME.

ENTSOA bat LAMONTGIE par I à 1 le
12 mars 1978 à 1'Ecole.

ECOLE DE FOC[.

?99 -!:esls-:s3rse!e "
- 10 - DE DTNECHTN Frédéric 4'oO"4/10
2-99 -! -tzge : - : s s r Eer e "

- 2a - BoTLEAU Phij-ippe 3'43"
- 30 - DE DINECHIN Frédéric 3'57"

?99-1-g:gee-It!!e:
- DOMTNE Sandrine 4'20"
JUDO

Dimanche 5 mars 1978 : Championnat
indi-vidue.l de ligue "ESPoIR JUNroR".

E§EQIB : VALDENAIRE (83k9) 4e
JUNIOR : BARTOLI (95kq) 1er, sélection-

né par lrinter-région.

TENNIS DE TABLE

TT LEzOUx bat ENTSOA 1 par 12 à 8 le
10 mars 1978 à 1'Ecole.

ENTSOA 2 baL BUSSEOL par 12 à 4 1e
17 mars 1978 à I'Ecole.

CROSS

9lerc:gll3!-Êe-Ir3ree -

ASSU-ARRAS - 7,2 km
ENTSOA . 1ge/26

Individuels : 65e à 111e.

TIR

Résultat de la fj-nale de la coupe
"Re;A-PRrMË ":------

Cette finale s'est déroulée Ie di-
manche 5 mars au stand de LIMOGES.
Six équipes étaient en jeu.

19 à 11 le

2Ià12LeENTSOA bat CS
LL mars 1978 à

EXCELLENCE.

ENTSOA bat HBC

16 mars 1978 à

FOCII-BALL

I4AURIAC par
I 'Eco1e.

VICHY par
VICHY.

AUZAT SJR ALL]ER bat
1 l-e 1 1 :ars 1978 à

RUGBY

ENTSOA bat US

19 mars 1978 à

NATATION

ENTSOA par 3 à
I rEcole.

99gIE _çgI §E l! _9EIEEâ! _lêgqg " .

ENTSOA bat Ly MARMILTÀT par 30 à 1g
le I mars 1978 à MARMILLAT.

9!ê!!EI9E _PgPg!9EI_ _gêPET§ " .

FA. COURNON bat ENTSOA par L7 à 16 te
12 mars 1978 à COURNON.

AMÏCAL.

RIOM par 35 à 6 Ie
I 'Eco1e.

3e Journée "ESPO]R spEEDo" (of fici-eux)
400NL "filles"

1O - MoULTNS
2" - LIMoGES
30 - rssorRE
4O _ BRToUDE
5O _ DOMERAT

1046/ 1200
1 001

952
945
86r

- 10 - LEMEHAUTE Florence
- 20 - LOILLIER Sandrine

200 brasse "fiIIes"

'7'36"
7r40"

6" _ BoURBoN-L,ARCHAMBAULT 579

Détail ISSOIRE :

FLURY 326/4OO
FORESTTER 3T4
MONACO 3L2- 20 - DOMINE Sandrine 4130"



EEHS§ DU EIUB tlgIg
CE CLUB PARMI TANT DIAUTRES.

Dans noty,e Ecole Technique, où Lten-
seignement de La mécanique tdent une
place inportante, Le club moto est un
des v,av,es clubs à auot r Le priui.Lège
de représenter cet enseignement trans-
féré attæ Loisirs.

Ctest auss't une bonne école du y,is-
que, demandant des qualïtés physt ques
et morales, can, La pratique de La moto
ntadmet pas de fautes de condz,Lite, de
môme que Les condt-tions atmosphériques
ne sont pas toujours idéales et accy,ois-
sent encor,e Les dangers.

LES ACTIVITES DU CLUB EN 1978.

En ce début dtannée scoLanre, cotnne
de coutume, ùne multitude dtéLè,;es es-
pèrent faire partie de ce club, qui,
héLas, à cause du nombre de motos dis-
ponibles, dott Limiter Lteffectif de
ses membv,es à une tv:entaine de person-
nes en»iTon, à qui sont attribuées Les
montures.

Et aussitôt... en y,oute pouz, La
premtère étape, L'obtention du permis
de conduiy,e.

Cette étape stest bi.en déroulée
dans Ltensemble, eæcepté quelques mises
hors cout"se à Ltépreuue spéctale du
ttcode de La y,oute 77" ; Le public, atL-

quel nous tenons à rendre honrnage, stest
fott bien tentt, hov,mis Les quelques tv,ès
Tares cas, heureusement en régresst on,
des habituels grincheux acâr'iatres,

A Ltissue de Ltétape, Les motards
ont assisté à 'tl'arbre de noëL du club
motott, fëte qui auait Lieu suv, Le tev,-
rain de moto-cv,oss du Bv'euil, où Le pè-
re noëL a été uratment généreun.

En effet, dans sa Ltotte nos amis ont
trouué des motos neuues de compét'Ltion
qutils ont pu dornpter à Leuz, gr,é, pen-
dant tout un apràs-midt,, pout, uent z, à
bout d'une caüalerie irruposante contposée
de 250 WM ct,oss, 775 KTM enduy,o et
dtautres BPS, HercuLes, Montesa, Enduy,o
et Tz,t,al. Puis, La nuit tombée, auec
regret, Les machtnes fu:r,ent arràtées,
pour nous v,éuniv, tous autour dtun pot.

Et d.éjà, La tt,êue d,es confisseurs
passée, La dernièr,e étape est abordée,
nou: permettant, par monts et par Dqufi,
de uistter Les enuirons d'Issoire pout
nous atnener, apr,ès de multiples péri-
péties, sur La ttplace rouge't Le jour
de La fâte de L'EcoLe, journée qui tra-
ditionneLlement clôtut,e Les actiuités
annuelles du club.

Atnsi y,oule Le club moto, et souhat-
tons Lui bons pneus... et Longue ute.
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CtUB PRTINRGE

Club patinage, lors de sa création
ce mot f i t ri re certa'ins , mai s au f .i l
des semaines, beaucoup aimeraient être
des nôtres. Malheureusement, 1a parti-
cipation est limitée.

Chaque mercredi, nous attendons avec
impatience l'arrivée du bus qui nous
condu'ira à CLERMONT-FERRAND. Après une
brève attente dans le hall de la pati-
noire, et pour une modique somme, nous
chaussons 'les patins et pénétrons sur
1a 91ace.

A ce moment prêcis, 1es patins se
montrant p1 utôt d'humeur rebel 1 e, ôom-
mence un vér'itable combat contre 1 'équi-libre. Cependant, ces derniers doivent
se pf ier à la volonté farouche d'jntré-
pides patineurs à qui rien ne résiste.

Certains sont doués, d'autres un peu
moins, mais cette lacune sera v.ite com-
blée au fil des semaines. Dêjà de nets
progrés sont apparus , auss'i b'ien chez
les ESOA que chez l'encadrement.

Les chutes sont encore fréquentes et
spectacula'ires, mais sans elles, quel'intérêt ?

Il est malheureusement 17h et c'est
pour nous I 'heure de rendre nos pati ns
et de prendre le chemin du retour au
quartier en attendant, avec impatience,
le mercredi suivant

Les "Patineurs"
du 2e Batai I lon.

æa.aaaaaoaa
üne ieune fille

shidu club

â I'honneur

Depuis 1e début
Karin RODIERE a vu
plusieurs reprises
cal ttl.a Montagnerr.

En effet, e11e
cadre du club de 1

courses régionales

de 1a saison de ski,
son nom inscrit à
dans le journal lo-

a participé dans le
'Ecole à toutes les
du calendrier alpin.

Outre le titre de championne dépar-
tementale UFOLEP en géanÈ, ses plus
be11es performances en slalom : 2e du
grand prix LAVEISSIERE et, en géant,
4e de 1a coupe de CIIAI{ALIERES, laissent
entrevoir une saison prochaine intéres-
sante.

Son excellente 3e place en spécial
et sa 4e place en géant au championnat
inter-académie lui valent une sélection
à titre de remplaçante au championnat de
France ASSU qui aura lieu à PRAP0UTEL,
près de GRENOBLE, les 23, 24 et 25 mars.

Mais à ses yeux, sa plus belle per-
formance reste sans doute une 3e place
à la descente de la coupe GARMONT, épreu-
ve reine pour tous les skieurs.

Totalisant en début de saison 332
points de péna1ités et actuellement
198, quelques nouveaux succès pourraient
1famener aux I75 points de péna1ités
maximum pour lraccession au classement
naEional.



Attention v,la le f.A.l[.A.§. !
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Si nous avons été sensibl-es amx
évènenents de Ia "MAMJ", nous le som-
nes beaucou$ plus à tout ce qui tou-
che ar:x activités de Sajnt-Etienne,
berceau de nos arnenents du corps de
bataille. frr effet, si elle nous a
familiarisé avec ses produits, (36,
24/29, 49, 36/51 et le 49/56) Ia l,lAS
nous réserve une surprise, dont cer-
tajls ne cessent de percer le secret.

Pour les s1Écialistes de I'arne-
nent il s'agit d'être discrets, aussi
1'appellation Ie "Clairon" lurr 1es
tacticiens, c'est un nom grossier qui
ne samrait être pris au sérieux dans
un cadre d'ordre ; c'est trrcurquoi ils
I'appellent IiAIA (arme individuelle
d'assaut) . A Sajnt-Etienne, il n'est
pas question de vexer l-es éventuels
clients, aussj- pour parer à toute sus-
ceptjJcilité, on a préféré choisir un
nouveau nom le rrFAI{ASIr (fusil automa-
tique rnanufacture d'arnes de Saint-
Etienne) .

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

@a
C'est urr fusil autonntigue de cali-

bre 5,56 et une arrre jldividuelle des-
tinée à faire du tir jusgu'à 300 nÈtres,
en coup pæ @up, en rafales libres ou
limitées, et organisée por;r tirer des
grenades AC et AP.

lqw a
Pour sirçlifier la logistigue (unj--

fornrité de calibre) tout en donnant
aux combattants les nÉmes garanties
créées par lrensernble des arnes actuel-
lerent en dotation dans 1e gror-pe de
conbat. ittier:x encore, pour un poids
éguivalent à celui d'une rxrité de feu,
le servant an:ra à sa dislrcsition r:ne
quantité éga1e ou double de ce1le enr
1rcrtée actuellqrerrt.

Le FAI\,{AS est appelé à renplacer le
PM, Ie FSe 49/56 et ]e FM-ÀA-52 ; aus-
si, voyons guelques renseigrnenents conr
paratifs.

Renseignements numériques Expression PM-MAT 49 FSA 49/56 AA-52 FM F.A.M.A. S.

a

Vo
coup,/minute

mètres

mètres
centimèLres

m/m d'acier

cm terre ou
bois

9 m/m
1a

3s0

150
100

100
néant

12

7,5
20

830

20
400
1,30
400
60

3

/U

10

7 ,5-'7 ,62
9,750
830

150
600
0,65
600
140

3

70

50

5,56
3 ,4O0
960

300
0,20
300
40

5

100

1tr

Poids de l'arme nue (kS) .

Vitesse i-nitiale du pro-
jectile (m/s) .

Vitesse pratique de tir..
Portée pratique
Tension de la trajectoire
Hausse de combat
Précision de l'arme (n+r.)
Pouvoir de perforation du
nrn-ianl-i-l a

Pouvoir de pénétration du
nrnianf i 1a

Contenance du magasin (nom-
bre de cartouches) ...

ORC-A}JISATION GM.{MALE DU F.A.M.A. S.

- canon : rayé, charnbre cannelée trrcur
étuis tronconiques.

- obturation : culasse non calée à
anplificater:r d' inertie.

- système noteur : action directe de
Ia vejne gazeuse sur Ia culasse.

- alimentation : rnagasin indépendant
de I'arïle, fixe pend.ant le tir ;
chargeur para11é1épipédique à pile
imbriquée ;
introduction directe.
Extraction : extracteur à action nor-
ma1e, à translation à droite ou à
gauche sr:-ivant Ia volonté du tj-reur.

l
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Ejection : centrale ; éjecteur effa-
çable porté par 1a culasse.

- percussion : circulaire ; rnarteau et
percuteur indépendants, corrnande rné-
canique du retrait du percuter:r (le-
vler anplificateur d'inertle) .

Arnee, culasse fernree.
: détente : rnécanisrie à échappenent de

nentoruret.
- sûreté : pièce nobilisant la détente.
- sécurlté : sécurité à 1a percussion

assurée par Ie levier an-plificatei:r
d'inerti-e.

- appareil de pointage : hausse r:nigue
de combat de 0 à 300 nÈtres, réglable
en hauteur et en d.irection ;
1rcrte guidon avec Aui_don éclipsable
à pastille lunr-inescente pour le tir
de nuit ;
oeill-eton avec 2 volets qui permet
trois possiJcilités :
. tir de jour : éclairage nornal, 1es

der.x volets fernÉs ; éclairage dé-
fectueux, rabattre le volet avant ;

. tir de nult : rabattre les der;x vo-
l-ets de l'oeilleton et relever Ie

chariot du gnridon portant 1a pastil-
l-e lunrinescente.

A quand le F.A.M.A.S. ?
La réponse a été dortrée dans "arrnée

dtaujourd'hui" et pour des raisons qu'il
ne nous appartient pas de juger (e>cpéri-
n'entation ou budget) il était envisagé
de doter l'Arnée de terre de 20000 artTES
en 1978 sur les 24000 prévues. Ntais cet-
te décision est re5:ortée à une date ul-
térieure.

Actuel-lement une unité d'lnfanterie
est chargée de l'e4Érimentation du
FAMAS, et notre souhait serait de voi_r
évoluer une section adaptée à ce tlzpe
d'arme.

Adjudant SAI§DMAYER.

Note de Ia rédaction : Un prochain
arti-cle extrai-t de la Gazette des Ar-
flES apportera rm conplén'rent drinforma-
tion judicier.rx sr.rr cette arne de I'a-
venir.
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SOLI]TION DES MOTS CROISES DU B.A. N" 39

H)RIZANTALE[,{ENT. I . P,zctgl-oLül
T.-Tîle,s'--ertî vt, A.t«tct - Ccteyr

X. E.L-ez - I.t.t-d.

VERTICALEMENT. 1 . PltocLct{-giz 2.
6.-Olel'1ît. Te- - Accn-ie.t B.

Tl . Rid« - CIzl.t.p- lII. )voidz - M«t IV. Cctnnet«bI-e
VlT. Vettgnz VTII. Giguz - UerL lX. T!-i - LI.se - Eu

Rivoin - IW 3. 0don.tct{-gie t}. GctLttzl 5. OQ,.EcLvzu
TLnb,t«ge 9. Tta,[-iznne^ 10. Sô;t.e. - Nz.

EI g g E EI E E EI E EI q EI EI g EI EI E E g g E EI EI EI E[ ts EI EI E EI EI EI EI E E EI



SPECIAL PHOÏO
[9 q.p,qJUuJeJLU] qJUUq-qJUUlrR..tLlp q-Le-q-q-qan-R9-q-qr-ei-q-a-, o q-a--e..p c-a-q-a.-qi-q-rj-p qi-kiii q-a-c-Â-g-qn -r-p qJ'q*
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Un apPareil
photograPhique
est lancé sur
le. marché. Son
surnom :

''I ' ARISTOCRATE., .

'Capable de faire
face à pratique-
ment tous les
problèmes. Il
est eomposé de
plus de 10000
pièces.

Le construc-
teur lance sur
Ie marché son
"petit frère",
Reflex automati-
que électroni-
que, doté drun
mini- ordinaÈeur
(3mm de côté) qui
fait office d'u-
nité de traite-
ment des données.

A savoir : Prjtse de. vue, mesure de
Ia lumière, calcul drexposition, mémo-

risation, transmission eL affichage des
données, armement, Prises de vue au
f1ash, témoins et dispositifs de sécu-
ri-té.

Ainsi donc lton voit des amateurs
espérer en quelques heures devenir du
simple profane qutils "étaient" des

David IAMILTON, ROZES, SELLIN, etc.
Lrarqent ne suffit Pas. I1 faut un

minimum de connaissances, de savoir
faire et d'expérience.

Où est-i1 Ie temps où iI fallait un
pi-ed pour maintenir "}a boîte à savon",
où le moindre nuage compromettait le
rendu de ltoeuvre ? Une fois la photo
prise venait Ie développement. Dans un
laboratoire ressemblant plus à une ar-
rière boutique de pharmacien, minutieu-
sement, Ientement, les otrÉrations se
déroulaient. Si de nos jours les pro-
duits sont vendus, prêts à Itemploi,
combien de pincées de carbonate de cal-
cium, de génol, dthydroquinone, etc,
ont été amoureusement diluées...

Les résultats enviés des profanes
ornent les albums de famille, et, au
cours dtun déménagement, souvent au
fond drun tiroir, 1'on retrouve ces ves-
tiges du temps passé. Prenez le Lemps
d'examiner ces oeuvres, fruits du labeur
et de la passion pour cet art qutavaient
nos parents ou grand-parents, mais si
par hasard vous découvrez I'une de ces
vi-eilles boîtes nommées "chambres noires",
vous ferez un heureux ou des heureux en
Ia montrant à ceux qui encore aiment la
photo et travaillent à I'ancienne, en
amoureux de cet art.

A bientôt, peut-être

i'AIai-t Proviste"
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Direction : chef de bataillon DONATI - tel. 89.06.31
Adjoint pour Ia rédaction : adjudant-chef HIPPOMENE

Imprimé au point drimpression de IrEMISOA
Diffusion gratuite à tous les personnels de I'ENTSOA
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