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LE 21 JANVIER 1979 A BILLON

Una dçtz - Lin LLe-u.
Cz joun Là, d«nt n-a peLi.tz zt vieil-{-z
vLUz de BILL)M lz d-ettoul-zna .{-'impcLn-
l.ante c-e,n--em0üQ- mL{.rtaino do L« pnê-
te,nta,LLctn de.t -e-.Là-vzÂ du prLania,tL bcLtLL.[:-
.Lctn ctu dn«poctu d.z.L' E.N.T.S.0.A.
Et, 

^i 
BILL)M ct ü-e, cholli ccsmmz LLzu

poun- cot.tz gttctndz c-on-emowLe-, cQ, n'Q-.bt
l1(L4 pct\- lu.tand ; .Lct ville_ & unq- luL.stoL-
ne- n-Lche, int'e-rtzllctrute- maLt ruj ou,td' lrui
lnc.tp m'ecctnnLLe, unz hi-ttoLtte_ of ctu^^i un
p(LL^ô milrta&o, puilclue- ju.tc1uten 1963
q (lctncLLc:nnai,t une- -e,co!-o milrta{ne ycn-z-
pcmaLoine- ou -e-co.{-e d'zndctrut.t dz lzoupz.
Avant. qua- n'ccü U,ou [-a pn'e-tenl-a.tion
de.r 8.S.0.4. «u dnct1cz«u, i.L LQ/,Lcr,Lt peu.t-
ô-ttz u-ti.LQ- qua, czux clui vonl. ôtne- ".Le,s
hlenol" dz catte jounn-ez ctycysnznnznt. à
connai,tne o,t à «yc7cn-e-cia-rL [-z.s clunme_l
l+L.tton-Lclttzt dz !-« chanm«nlz yczti.tz ci,t-e_.
OanL un pltzmie-n tzmp.r, nlu^ «.t[-ont donc
pa,1-clutLilL ttc4cidament .L' h,Lttoino dz .Lct

villz, ycui.t nou.l nou| a,ttctcl,te-non.t yc!-u.t
pattticulià-nzmen.t à lon pa.Lld dz gwutL-
.ton m,Uitcciltz, zt zn[in nou^ ttnticLpz-
110,1,5 un pQ-u ÿun l-a. c'en'e-monie- e_n e,[-t-z-
munz.

BILL)tu4 at SON HIST)TRE.

L'ctniginz zxac.tz de- .{-ct vi}-l-z e..tt ü[-
{1ic,LLe- à doton, 

^acl,ton^,tiny:|-ene-nt.c1u'à Lt-e-ytocluz dzl g«u.{-oi,s il- zxittaLt
L&LL Lln emyc.Lnceme-rut un vi,L!-ctge trub.Lt-e

frcuL not ancô,tnzt. Lz grtand Ju.Le_.s Cé_.san,
.Lc.;u dz don cd-.Là-bnz ysct,s.tctga, Q-n paLj^
al,weLne-, où iI- du.t lcoun I-n pneniè.ttz
(1c;i.t .tubin une, {-oundz d'e-(a,i-tz, .6i,t.
in.tt«,[-.[-zn un de- 

^a-L 
c(Lmpt ctu ysizd du

(1ien TunLLLtLon, mcsde,ttz montagne- c1ui
camou(y{,e- I-ct vil.Le. Gz.n-goviz n''etai.t
pcLA X-lin, mar,t (-ct bwtaLLn"e [ut n-zanmoin,s
pQ-lLdua- .[ctcz à .{-'invinübl-e- wtdzun dz
Vencing'otctnix e,t do .tz.t alLvQ)Lna_L. La
villz zxLatalt donc ü .Lontcluz ,L'inva-
,slctn nctmalnQ- Az tt-e«Li.t« ma-[-gn-é- tcsul,
e.Uz dsvLwt unz 'e-tct|cz un I-« gttctndz
vctio clui ne-Llai,t L91c:n lLugdunum) à"

Bondzctux (BundigctL«) . Cz.l-ct I-uL penmi.t
de- A'ewutchin zn dove-nctnt. un .{izu de-
pcL^Laga- ol- do clmme/pLcQ-, 1cui4, pL-u,s tand,
unz cLt'o- tte.LLgizulz 

^u/L 
.Le- chenin de

Sctirut J ctccluzl dz Cc:mpoltzl.Le.

Dèa .Lz VIIIL alè,c!-2, unz -zg.{,t-,sQ_ tl ztt
contbLtti.te ; zn 751 , ?-e_pLn Le_ Btte_d A
{1ondz un chnytLtnz co.L|-d,gia,[- clui dzvlrct
c-e,Lè.bne pcLtL 40n -e-cct.Le,. Chtn[-enctç1na_ 

^uc-c-edant it lon pètz rut à. I-'-o-pctclu\ lroro-
tten cütz 'e-col-e- palL un cndzctu (.ton bua-
te on vznmzi!-) et une, .Lett-tte, de, d-et-Lci-
taLLon. C'-ztalt {-à .Le d-zbuf. d'une Lmpon-
tantz, e-t c-e-Lë-bn-o- on aon temp.t, «ctivi,t-e
,scol-ai,tz A BILL)M. En z([ü ctn y:zut dinz
cyuz BILL)M tenct cLu c0u,LL dea tiù_cl_z.t
.r uiv crnta unz cct,lsLtct.Le irctü.Lzctue_LL-z
zt .tcct.L«ina- pou,\- tout .Lz ce_ntnQ- dz .{_n

Flancz. A L-ct [i.n du XIIIL .tià-cL-e-,
!-''e-coX-z du chctpLtnz .tz 'tL«n.t[onmz en
unLvest,sLte Q-« clua-tniù-mz dz Ftt«nco (LprLà-L

Pct"t-.L,s, T csu.LouÂ z ü Mct n-t-pe.LLLzn. Ootéz
d'unL [acu.Lt-e ù-t |-a,tl,tzl, 1cuil pan .(-e_

papo Eugd-no lV d'unQ, [acul-t-t- dz dno &
civi,[- zl une dz dnc-tiL cayton, eL.Lo ctc-
cue-i,LLi,t. j u.tc1u' à doux mi.L.Lz -e-.Là-v et,
Au momzwt mdmz où .L' uruLv uLtif A- pLh,L-
clltQ-, Guil!-«umz Ou'pla-t, -evè-c1uz dz
C.Lenmont, n'e, ù. I.tloln-l, dd-cidz d'uti-
Ute,,L .Lz.t bâ.timznt,s dz .[-'univztr.t..i.t0 a-t
q intta,L.Le I-o pnzmiett cc-t.L,(-à-go de !'z.tu,c-
to.t dz Fzance. Le,s dicilc.Lz^ d'Ign«cz dz
Loqctl-ct e-,[[zctuèn-znt alont à BILL)M un
LtavaLI- nonancluab!-z di bie-n cluz I-«
cc)n^t,Lucl;ctn d'un coUë-gz p.Lu,s gttctnd
ü p.Lu.t "mldzture-" [uf. d-e.cid'e, on 1558.
Ce-.{-ui-ci, {lontzmznt. dot'e pan .Lz rticl,te
-ovèc1ue, Oulcttat, !-ai.tl z «uj ou"td' lrui u.t-L-
LL,sen a-ncotLa- ce,ntainl de lel bâfiment,s
à vc;ca.tion Loujou,t-.t .tcct.Lainz. Apnè.t
bizn de-.s vi.t.ticLtudz.t, .Lz coL,Lë-gz
(maLnte-l $oit dzLm-e, h--ectuv eht., nz[e,t-
ffi'L, e-t ce ù. cctu^z de-.t .Loi.t antl-
j-eutLte,.t) te tnctn.t.[onm« zt yczndi,t. de
tctn imyccsnl.cLncQ-, Lz.t .tlàl.Lol ytalactnt,
.Lz.t ttd.vc.t.{-uLLon.t .tz /1a-L,s«nt, l-« peLLto
v L{-.t-o .t I zndonmcti.t-, ctub.t-L-ez pan tc:tûo.t
.Le.t g-on'e.nccti.owt d'-otudiantt e-1. do cot--
.L-egizn.t.
Tctujctun4 ncLLve d«n.t .ton commelLce,,
ma,t-chlo.t e,t [oitte.t q (!-on-Ltl&Le-nt.
Al-Ld.if.-a.{-X-e ôlnz cond«mn-e-e à" nz p.[,u.t
ôtnz un czntzz d'zn.tügnunQ,nt ?



Centz,s, .LeA nzhglzux pendinzrct !_oun
lcttivi,Là-gz zn .La maiiènz, muL.t e,n 1886,
A !-'int0h-Lzun mônz das bâ-tima_wtd de
.{-'ctnüzn coMà-gz j'o.tui.te, (ut cn'e_'ze-

une dz.t pzeniènot -e-co.[-z,s mi.[_Lta.Lttzt
yt-epana.tctinzl de_ L'anLil_!_enie zt du
g-ewLz. Quüclue-t tenp.t ctupanavznt un
o.tcadnon do cha,sazun,s à chzva(- avaü
dejà utcLLl'o X-z,s Ueux lde 1841 A ISVV).
C'zlt .Le- d-e.but d'une- nouve,[-.Lz «ctivi.t.'e,

L' ECO LE MT LIT AIRE ?REPARATOIRE.

C'ztt a,n cLvtLi.L 1886 clue .[-''eco.{-o ouvrLe_
.tz.t pon-te,^ ; 

^a 
dzvl.te- : "vaLQ-urt Q_l

di.tciyt.LLrLo" . C'zlt un X-ound hd.n-ti.«gz
c1ue cz.{-ui dz tuccè-dQ,tL à [-'-e-cct!-e- du
clrupiLtt2, à .L'univen,si.t'e- at ctu ysnzmien
co.{-.Lègz dz j'e-ultza, m*iÀ cz clui plu.L-
ncc;i ô-fne- un hrtndic«lt v« dzve_ruUt zn
daLt une rtcti.ton d'ô_tnz pcsw,t tou.t ce_ux
clui vctnt .tenvin ici. L'E.M.P. dc.tlt
î-tnz à l-a haüzutt du magni.[icluz 1c«,s,s'e_
det pientta,L qu'e.LLz occupz.
OanL un plLatniQ-rL temp.t zUe n'ctccueil.[_z
cluz l-e-.t [.1{-.t dz ml.Li,tai,ra-t ü de- gen-
danmea (zn.tuLte, o.L.Lz ctcczysten-« tou.r
.Le,s [.L{-.t dz (ttançccl6 ctqctü ctccgmpLL .{-z

totwicz naLLona.L) . E.L.{-z .Lz.t ystt-e_panz au
corûi{licctt d''e.Ludo-l prt.;,rnuinzd dup'e-nie-u-
rLa- lpan !-a tuiLe- B.E.P.S. ). Lzl moi.{--
{-eun.t e-.tpènznt norutnott à, L' 'a-col-e, d'Au-
tun poun q prt'e-p«stett .{-e_ baccccLaun'zat.
Lz ysttenizn -eLèvz ù. afi.ündte_ un tnà_,s
l,taut nivzau tt-ou.t,tlt .Lo- cctncou,,t^ d'zn-
tn-e-z à. SaLnT. Cqz zn 1922. Mai.s dè_l
cw«nt, l-'8.14.P. « dzjà, dounü de nom-
b.teux ct[l1icizns e.t .toud-od.[iciend ;
an 1914, 244 ctncien.t -e-Lè-vz.t de BILL)M
tont od(iciot.t d(Ln-t !.'a,1m-e-o. 142 «n-
cizn.t -e-.Lè-vzd vont mcturtLrt pctun !-ct Frt«n-
cz dctnt czttz guLntLa-. L'zn|oignemznt
'e-vcs.Lue, du cqc.Lz d''etudas p,n-ima.inol
puil pn-imainu .sup-e-,tizunzt, L' -e_co.Lz

obX-Lznt .to.t c.{-«.rto.t dz cç1c.Lz .tzcctndai-
LL, ilurüc1uz.t à cz[-{-e-d do-,s n-t1c-e.u et
cct!-Là-gz.t. Oonc, dz t-ct 6z à I-« lzttL
inc!-u.tz, Lzl 'elà-ve.t ptt-e'panowt n-ct ytttz-
miène p*ntiz du b«ccct{-cLLtL-e-a-t zt vctnt,
ctpnë-.t !-' obte.r>LLon, à X-'E,M.P, d'AuLun
ou d' Aix- zn-Pnov Q,ncL.
Au coutr-.s de, .\cL modzlLe- zxiltznce- lV7
cLn5) , {-'E.M.P. dz BILL)M [oun-win« à
.L' nnm-e-e 18 g-e.n-znctux ü un nombne im-
ytontctnL d'olldlcient ü dz 

^ou^-o[[icizu,Sun tctu,s .t-z.t ch«mp.t dz bcttct;-UL, LzL
-e.Lèvel ont rt'e-pondu y:n-e-rznt et tz .tont.
dbf-Lngu-o.t.

En 1926, .{,e mini,ttno de_ !-ct guennz ci,te
.{-' -oco[-z à. [-' ondnz do .L'anm-ee- zt l-uL d-e-
cQlLna-.La cttoix de, guennz 1914-1918 ; 0-n

1936 n-e pnenien ancizn -e.Là.ve de .L'-ecol-Q-
à croin obtonu [-z g,tctdz dz g'en-ena.L .Lui
nomü !-ct l--egion d'funneun ; c1ue.L.Lo n-e--
c0mpzn^Q, lcctw,t .Lz g'e.n-ota.{- SLz&z ! Au
clu/L^ dz .L« .szcondz guzh a- mondialz,
vid-oz pcttL [-'occupa-tictn a.{-[-emandz dz
.tzt oddiclen.t ol- e-n,szignctrut.s, .{-' 'eco.Lz

ne 
^a- 

.tounü pcLL ttlulpL ctuL«nt. Lct n-e-,sis-
l«nce- L'ctcl-LvQ. à BILL)M ; ce,n-ta"in; cLn-
cien.t -e-Là-vz,s e,t 'lcnodzatQ.un^ 

^Q, 
lLzglLlu-

y:e-wt zt [-u.t-te-rut c!-«nde,.ttinesne,nt dèt
1943, à un mome-nt- où .L'it,suz de- .{-ct

bal.ail.Le g'e-n-otta-Lz LLt LncltLe- incen-
talne-. Pctrmi cQ-ux-cl, csn com,yctcti.t zn
1944, commQ- crLlctnt nzjoLnt [-e- m«c1wL.t :
13 in.tLLtutzunt, 10 lutwzi,L.Lctwtt, 4

enp.[-oq-et zt 22 'e"Là-vQ-d. 10 d'zntLL zux
totLotLt tu-e-l ctu ycont-e-.t dbpanu,t zn d-e--
ysontcÉion. Pat ce- .te,,Lvicz dcuu L-e-,t

ottgani.scttion.t dz z'eliat«nce, at dzt
,(1onco.t [nançaL.tz,t dz .L' inL-en-Lzutt a-Ln-
âi clut«u ccsult^ de.t canytagne-l dz Ftt«ncz
a-t d'Al-I-on«gnz, .L'-e-cQL-a- ,se volt d-e-cen-
nen l-ct cnctix dz guennz 1q39-1945 «ve-c
pcrLme- zt cLtalion à. .(-' oLdn-o dz L-'anm-ez.
Mcti-s cz na- LzrLa y:«.t Là Lct denwLè-ttz cil.«-
tLc:n. Viendnct autti l-« cnoix do guennz
T.0.8., avQ-c ytaLmz, ü cit«Llon à l-'oL-
dnz de l-'anm-e-y. En 7V ctn,s d'e-xLttzncz
cQ- n' e.tt ycu Là un m*Lgttz paLman-e,s.
)ui, .L'E.M.P. de BILL)M ct ü-e à !-cL hnu-
tzun dz toud ILz.s 'e-tctb.LL,s,sone-ntt cluL I-'ont
pn-e-c-e.d-ez au môme e-ndzoi.t. En 1963 !-'Ltat-
m«jort dz .L'anmé,z cn'ez L-z.s -zco.Le-,s tzchni-
ctuQ-ô ; .L'E.M.P. dz BILL)M ditpancclt lctnt
bttult, .L''ecoL-e- tzcl,tnLcluz d' I.troine ncùt.
0n pc;unn*iL l'crnnùtzlr- I-ù. of ttz.tlczctol- !-e
.tcsuvzrui,,t ü X-'-gmot:ton de toux czux clui
n-zgneLtznt !-'E.M.P. dz BILL0l,4, muL,t prLur,-
tctvt-t i.L ne d«ut pcrl oub.[-Lzn- de c.t-tzl Q-yr

bctnnz p.{-«cz l-ct mullcluz de- .L'-eco.{-e clttL zn
tou.t tznp.t .tu,t- (1*inz ctlclctt'e-cizn Aon excz!--
[-znt-e zx-ocution ; 

^ou^ 
n-a dinzcl-Lcn do

au chz{1.t lciâona .L'«djudcrnt |,LARTRA/,
ctujound'hui m«jon ù. l-'E.N.T.S.0.A. zf.
I-'«djud«nt. Anm«nd f0URNEl), z!-!-z te
di,tl-Lnguz pan-ticu.Llà-ttemznt zt ctt'e.z l-a-
c'e,[-èbnz manchz dz.t zn[ant,s do Ltculsz
c1u,L dzy:u,Lt zlt jctu-oe- d«nt {-z mcLn{z zn-
f.izn, Czn-to.t !-e-d ann-a,zl onl. pcta,s'e-, dz
nouv o(-.Lz.t g-en'en«tic.tna lont v Q-nuzs, ntaLs

lcou/1- tou6 czux cluL c:nt. connu L'\ccst-2,
biUomoLl, p/10 {\e^tQ-I/PL^, o {[icizn.t zt
.t o ul - o 11 [iciena d' oncctdttemzn t, .tc-t lldaü
ct1c1cz.{-'e,t a.t. ctncie-nt -e.Là"vzd, .Lz .\ouvzwLz
a-^t. LA ptL1-^a-n-t. da.nl .Lzutt ztlt.z-i-t zt darus
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.(e,un cctzun, Q-t c'elt ttsujoutL^ cLve_c un
immente p.Laidin c1u'lll n-evie-nne-nt in-
dividuz.L.LetyenL 0u en gh-oultQ_ en p-el-zni-
vl(Lga- 

^urL 
.Lzt l-ieux mdmzt où i.{-.t .tenvi-

,t-znL, Et c'Q-AL a,n cel mômz.t Lizux cluz
.t-z 21 j«nvien 1979 .Le.t E.S.0.A. du
pnenie,t bctt«i,tl-o n viv.n-c.ntt .Leun pttemiè. -
tte gtctnde c'en-emonle, cQ,.LLz où cqc,tè,t un
1sn-omie,n- ttine-ttn-z de donmcttic_tn ill lz-
nonL ondin ph-d-Lznt'e-l «u d.tctyse_au dz
!-' E.N.I.S. 0. A. Ceï-te c-ettémoüz nzvü
donc unz tnè.1 g,randz impontcLn.e, «ulli
{1«ttt-i.{- .t'11 lcrt-epan"arL cLve,c l-a-niolx at
(Lve-c unQ- convicti.an plLl[ondz d«n.t l_'z.t-
ptti,t nsùne- de toul czux qui l-'ont de,jà
vé.cuz depuil 19 63 .

LA CEREMO/V/E EN ELLE-ME[,1|.

Utti.cluz Ln 4ün gentLe- dans .{-ct ,t,giun
ltui.tcluz lllctLro q d-ef-i-enf, -L« .telL{-e
-ecc.t-e- de. .tou.s-a ({iciettl, el.{-e martlue
{-« ve.,tLtctb(-e znt,z-ez dwus !-« vle yn.Ai-
ta}te : pnd,.tey>tctt,Lan «u dnaysz«LL, rLe-
rni.se. de .L' iyt,signa de .L' é-cct.Le, ptLa.mLot
dtl:L.LA (i.v Q-c (L.lntz^.
Pnût.Ld-ee ysan- le cotnmcutd«nl. de L' -e,cu{-e,

.Lz ca.Lottel" )tCIELANT, *i.nli c{uz püL dQ-

noynblo,u^ e,t aut,'to-^ «ut o n.ut-el miliLünzl,
l« c'en'e-mrLüe cLccue-ilLenct «ulli, de-,s «u-
tonif.él ci.v L{-el d0pat.t.ene-yft-«X-e-l Q,t .{-0 -
ca,(e,s, d' ctnciQ,n.s mili.tai,,tet de {-cL,'te-
qion de BILL)M, d'cu,Lcie.n^ -elà,vel, p,L0-
ilzltaunl el. cctdtte.l miLi,tctine,s de I-'E.il|.P.
e,t ce,,t.tctinsmutt de ,tLnp.Lzs bi,.(lomu L.t zrt
c1uüe, dz louvznltl «l{ecLt.ie. Aulli je-
pQ,ntQ- cluti.L ett utile cyue .{-z.t 'e-.{-d,vet du
pttzmizn bcttcti.{-!-o n 1'1«t.terut ce j ourL-l-à
d-etnr:nt.tna,tion de- .Lzun va{-zurL ü ju.sLL-
[ient .L'zdytcti,t mit e,n zux. 0n pettt ô-lnz
'e-mu de- vivtte- .ta Tcttzmiène- c-zn-emonie, ()n
pewt ô.tnz 'e-rnu put l.ctnl. de- tigidLt'z dctn.t
,sct prt'e.tent*t-Lon el. d«n.\ .scL L-ecLLLrcction,
i.L ne- [«ut 1c«.s pou,t ctut«nt zn pz,td,t-e

^zL 
moULM, Lz'n-d-.tuhcrT zlcom1ct-e, c'oÂt

une prL'a-L Q-nta,tio tt n--e-u.t.t ie- pct,t {1uiLemont.
S-en i.o ttx, maiili|Q- dz,scti, cc-tnviction,
lctwt .Ler [ctcl-zwt.t dz coLtz n'o-u.t.tLte.

Itt,[ctnm'ea 
^u/L 

l-'hi.stoittz de- BILL0I',4 let
bizn c1u'iX- neÉ.z beaucouys de ch"olzl ît
lcwct.Lt), .Le-.r 'eld-ve,s d.u prte-mion bcttctl!--
!-otr ne, mancluzttowt 1c«.f dz nendne- hctmmage
conïnQ- j z vie.wt dz .{-z [*tnz mc:L-môme à
tctu,s .{-e-un^ «nciznt clui 1c«l.tè.,tznt past
czLte- pe,LLte vi.L.Lz ttichz dz tc'n pcL^^'e-

mni.s c1u.L ct .su tte-.ste,n- mc:delT.z. Lzw,t.t
ctncizn^, co. nQ- .tctnL pctt uücyuemerut czd
mi!-LLert.t d'zn[a"ntl dz tnoupz l1c-tnm-e.t ît
BILL)M et deve,nut ct[[iüznt zt Aou^-
ct[(liciztut, cQ, nQ- .tont pct.t unicluemznt
non p!-ul t-zutt.t c«dnz,s mi.Litctinet zL ci-
vi.{-t, c'zyt touT-e ceLte jouno.tle c1tü
depuit l-e- VIIIL liècl-e vint à BILL)ï|
paulL LJ «cc1u-enLt dz mu.Ltiys.Le.6 cowtcLL.L-
scLnczt, pow ç1 dzvutit de.s «du{-tet LtL.s-

l,t-ulLl, c' Lôt-à-dine da-.\ Lûmmzl X-ib,tel,
!-ibert'z^ dz cz c«,tt-ccL,1- c1u'e.Lt .L'ignon«n-
cL. Cel,tz jzunz.t.te .Là n'ct y:«a vou.Lu .te,

donnelt zn zxemp.{-z el pututt«tÉ zUe- ct

tn«c-e un chenin clui rn'z,z.ite d'ôl,,te suLU{-.
Homnt«gz à zux Llu,b, e-.t hcmnwge cLuLLi ù.

I-« popun-a;Lictn ctctueWe- de EILL),\I, nw Ln5
de cincl ml[-.{-z l«rbi;tcurtl cQ/Ll-aL, ncti.L
ce;t.Le. pct'1cu.{-a.tictn cL Lu cotüa-h-ven tou|
.Lz.t cancrctd-nu ctcquLs cLu cou.Ll de,.s si.à,-
c.{-e-.t «inli clue'Lo n pcLl/'uûnoino- li.st.atLiquQ-.
Simp.(ici.t.-e, gznLi,{-Lz,sÂ2, 6iQ.tLt-?, lilau,l-
du be«u l.rt«valt- ,:e mà.!-e,nt cütL^tanr]lztLt
«ux viei.{-l-et rrue.L!-e-,s ltcw'eo.s, :LLLX ctnciQ,tt-
ne.t ma,i,tow5 du (tucl,1-t.Le,'L yn'ediôvaL. Vci,{-à.
danc cz que- |e,rLcL cLu^L.L .{-ct c-ett-emoüe- dtt
21 jctnvi.zn 1979 à BlLL)frl i un l,LommcLgz

e.l une d-emomtnaLion e.xempLaLr,Q-, ccltL ce,
jott't-l-à, "BTLL)M Ze SA7NT" - "BlLLAil,
BONNE VILLE O'AUVERGNE", nz [enct p«.t
c1u' uno .linp.[,z,t-etno.slszcl-Lv z .lw't Lo yt pcLE -
.re mL[-itcrinL, .L« vi.[-I-z e.t tou.t !-os tLen.s
awtotû dzvnnt zux un -eclutnLi,Lt-on de- L'a,,t-
m-ez dz den«in ; ptl',S-e zt avuL|n .fe-tLont
'el.ttoltement m'e(--e.^, gtLâ"ca- à vout, -e.{-è,vz.s

du pnenizn ba-taiL{-on de.{-' E.N.T.S.0.A.
A vou.s dz jctuen !

Adjoint de section CHEMINAT Ph
- I le compagnie -
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HAND BALL

Les anciens

ou les modernes ?

1'équipe UNSS: MARGERIN, YERBENA,
R0BERT, STARON, BORTOLUZZI.

COMOZ, DUPRE, PETRONE, VITAUX,
VILLESOT, TMHAY.

Lréquipe honneur se complète des élèves
de 3e année : GONTERO, ZDEB, CASANOVA,
GATEAU, HAAG, MICHEL, BODENNEC et des
cadres : adjudant DELPIERRE, C0RNEN,
MONGE.

21h30, 1e l6 décembre 1978. Le glmnase
No 2 de lrécole se vide des quelques
Spectateurs venus applaudir 1es deux
formations, à Itexception dtun suppor-
ter acharné mendiant quelques gouttes
dteau pour étancher sa soif.
En 60 minutes, I'ASCENTSOA vient de
bousculer tous les pronostics. Elle a
battu 1e stade clermontois.
Actuellement Clermont-Ferrand pos sède
deux équipes formées d'anciens joueurs
de nationale III qui évoluent en excel-
lence régionale et tiennent les première
et deuxième places du championnat.
Deux équipes de- style de j eu totalement
d if 'f érent :

- ltune formée de jeunes joueurs très
vifs, basant tout leur jeu sur la contre-
attaque et sur une circulation de ba11e
extrênement rapide en attaque placée ;
- lrautre, constituée de joueurs plus
ttmûrstt, comptant sur une ligne d t arriè-
res solides.
Le stade avait 1e choix, car dans 1e
cadre de 1a coupe dtAuvergne, il nta
engagé qu'une équipe. 11 commit lrer-
reur de nous opposer sa première forma-
tion, qui à aucun moment ne réussit à
imposer son jeu. Dans le dernier quart
dtheure nous avons môme assisté au dé-
couragement du gardien stadiste, ce qui
nous permis dtaggraver la marque. Mon-
sieur BAROUNI, arbitre de Vichy, siffla
la fin de la rencontre sur le score de
27 à 12. Le march retour prévu en jan-
vier nous promet une vive réaction de
Clermont, mais nos l5 buts dtavance
nous rendent optimistes.

Erlel-4e-ei:eeiqel :

- vainqueur du tournoi départemental de
pré-champ ionnat ,

- championnat régional honneur : 1e poule,
- championnat UNSS : le de poule sélec-
tion en académie,
- coupe dtAuvergne : 1e tour : victoire
face au stade clermontois.
Espérons que la trêve de Noêl ne porte-
ra pas préjudice à IrASCENTSOA Hand-Bal1
qui sur 15 matches joués en est à sa 14e
victoire consécutive.
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LES BUC)LIqUES, OES VIRGILES 0'AUVERGNE... (,sui.tz)

La nüge pn-eccsco du moi,t de- novembttz cLu,LcL pn'e-,senv-e-.Lz,t bnocltül de-.t
mctntel-.[,e-,s b!-ztunel de- cotLta,Lnd l,umzçont «vi.del. L'ctu-tomnz 1978 n'cLuLcL
y:ctd ytenmi,t «ux ytôchzulL^ auvzrLgnaLt (ctn-Lginù.ta-^ dz L'Auvengnz ctu ondarutt
"adoyttidr"l dz ytouvoin n(LconlQ,,L un joun : "cQ- malin-.Là, à {-'ctubz... «h !
me,s y:el,Lt^ Li vluç avia-z vu cz comba.t, Lz brtocl,tü üa,Lt cLu^^i grtcs.t c1u'un
n-e-c1uin.,. !".

Czytendant, iI^ ytou,tnaiznt te- ncrppe-.Lelt un pod.mz te-!- clue ce{-uL-ci e-t
.Le ccsnte-n à l-zund peirt,s-e-n[«nt,s : ".LoLLcyue_ j'üaL.s milrta(,t2, à l.L.6oinz,
on Auvengnl. . ." .

_ G. FACHE -

LE PLAN O'EAU
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Le troisième bataillon vient d?êLre
doté d'une nouvelle lunette pour fusil
de précision.
Conçue par 1tI.M.T. Armement classique,
el1e a été r-eaLisée en grande série par
1es ateliers généraux,

s*tt. ,:rÏ
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SEJOUR A PARIS

Quels sont donc ces trois civils aux
cheveux courts et costumes cLassiques
qui consultent attentivement 1e plan du
métro, à 1a sortie de la gare de Lyon ?

ttParis à nous deuxtt serait tenté de
penser un aimable spectateur en voyant
nos trois compères issoiriens. En effet,
ce sont tout simplement trois représen-
tants de 1'ENTSOA venus dans 1a capitale
pour enregistrer une émission sur France
Culture. Ainsi, 1e capitaine SIMON, lrad-
judant BECERRO et moi-même vont connaî-
tre pendant deux jours les joies du mé-
tro parisien, 1es dérouïs et autres ttcul

de sact' de la maison de la radio.
Lrinterview qui, en fait, constituait

ltobjet du voyage ne nous prit qutassez
peu de temps et je subis 1e feu roulant
de questions d'r, journaliste à f imagi-
nation débordante. Ainsi i1 me demanda
comment jtavais appris ltexistence de

notre éco1e, pourquoi j'y étais entré'
quel était le niveau requis à lrentrée
et enfin je dus 1ui détail1er 1'emploi
{u temps d'une journée.

Principales caraÇtéristiques :

- simplicité,
- robustesse,
- coût de fabrication peu é1evé,
- adaptation possible sur tous 1es fu-

sils en service à 1'éco1e (FSA Mas
49156, FSA Mas 49, FR Mas 36, fusil
de ball trap, etc.).

11 s'agit, bien sûr, d'un appareil iner-
te, destiné à "économisert' La lunette
règlementaire et 1e fusil FR.F1.

§

"lu:*§$

"W*«" :sWffiis§

.$ *l

w")*

Des établissements militaires de 1a
vi1le de Paris, j'eus un aperçu en dé-
couvrarit 1e SIRPA (Service d'informa-
tion et de relations publiques des ar-
mées), 1e centre de documentation et
d'accueil où régnait une agitation
f ébri1e et conf use , et 1e mes s r1e

Vincennes qui pour rnoi représentait
un avant goût de ce que je découvrtrat
dans quelques mois.

Mais ce qui m'a 1e plus surpris à
Paris, c t est l t attitude de ces habitants,
tour à tour décontractés ou fébri1es, 1i-
sant tranquillement 1e journal dans le
métro ou arpentant à vive a11ure les
couloirs de ce môme métro.

De retour à Issoire, ltheure est aux
bilans et surtout à lrattente. En effet
notre émission doit "passer" prochaine-
ment à une date encore non précisée.

)i§ii

_ ESOA BEAUDON -



L'assistante Sociale

I'ENTSOA

a

9ereg! Ér!s!lggsq_Êe_pee!e .

Le service social est assuré auprès
des ressortissants, soit :

- 1es militaires (cadres de l'école),
- 1e personnel civi1,
- 1es é1èves (ler, 2e et 3e bataillons),
- les appelés,
- les familles et 1es enfants.
En plus de ces personnels, lfassistan-
te sociale exerce sur un secteur géo-
graphique (9 cantons : Issoire, Ardes
sur Couze, Besse en Chandesse, Champeix,
Jumeaux, St Germain-Lembron, Sauxillan-
ges, Tauves, La Tour dtAuvergne) au
profit des familles isolées, retraités,
familles des appelés (pour les enquâtes
de 1ibération anticipée ou de rappro-
chement).

Eesre-4e_pgtseBeleg :

Lundi et mercredi de t heures à 12
heures et mardi, centre social de l4
heures à l7 heures.

4eqiql-qes!e!e -egprè g_Ées_re seerLtes esls
Les problèmes rencontrés sont liés à la
personne, aux conditions de vie, aux re-
lations entre personnes, à leur état.
Lraction sociale sera très différente
selon la catêgorie de personnes à qui
elle stadresse et selon 1es problèmes
existan.ts.

Esrees-É e-!legLiel .

- réception aux permanences (êco1e et
d ispensaire) ,
- visites à domicile,
- démarches auprès d'organismes publics
(mairie) ou privés, services sociaux,
liaisons au sein de I'ENTSOA,
- rédactions d'enquêtes sociales (prêt
dthonneur, prât logement, aide aux res-
sortissants).
Le moyen draction essentiel de Itassis-
tante sociale est lrentretien par lequel

lrindividu parvient à s'exprimer et à
mieux se situer dans les difficultés
actuelles. Chaque entretien est unique
et dépend de la personnalité de 1?indi-
vidu face à son problème qui peut ôtre :

- d'ordre familial : relations entre
parents, parents-enfants,
- d'ordre médical : état de santé dé-
ficient,
- dtordre financier: mauvaise gestion
du budget, installation drun jeune mé-
nage,
- décès du chef de fami11e,
- problèmes de scolarité des enfants,
problèmes drordre éducatif .

Uelde!-B:U.I.
Ltassistante sociale a un mandat pNlI
(protection maternelle et infantile)
qui lui permer de rendre visite aux
futures mamans et de réaliser ainsi un
premier contact dans une famille non
connue jusque 1à. Par ai11eurs, Itas-
sistante sociale rend visite également
aux jeunes mamans et peut déceler ain-
si certains besoins. Exemple : si une
mère de famille est trop fatiguée et
ainsi se trouve dans f impossibilité
dtexercer les tâches ménagères couran-
tes, le service social peut 1ui appor-
ter le concours dtune travailleuse fa-
mi1ia1e.

4g!rel-qÉ4rgg:gggrel e .

Ltassistarite sociale intervient en vue
de constituer un dossier des militaires
ou civils et de leurs familles en vue
dtun placement (maison de cure, IMp,
maisons de repos et de convalescence) 

"

OuLre ces possibilités, le service so-
cial met à la disposition des ressor-
tissants des établissements familiaux
de vacances, des centre adolescents et
pré-adolescents et des colonies de va-
cances.



4e g!ge-egprès 
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famil Les.

Ltassistante sociale intervient en tant
que service spécialisé de façon passa-
gère (durant lraccomplissement du ser-
vice national).
Son action se situe à trois niveaux :

- dans les unités : réception aux per-
manences,
- à domicile pour 1es enquâtes socia-
1es : rapprochement, 1ibération antici-
Pée,
- en liaison avec les assistantes so-
ciales du secteur civil lorsqu'i1 s'a-
git d'une action continue.

T reve!!-dc -!leee rg !eE! e- ee qr e1 e- csuÈ§
4eq-ÉlÈve g-(prep!e L -d es=r èse- e!-!Ee !-
sième bataillons).

Face à un cas signalé, 1'assistante
sociale effectue dans un premier temps
une recherche : collecte des faits
ayant trait à 1 I élève afin de compren-
dre au mieux 1a situation, droù lrim-
portance du travail .d'équipe (comman-
dement, commandant de compagnie, chef
de section, professeur...).
Par ai11eurs, 1'enquête sociale peut
être consultée afin de mieux connaître
1'élève (situation des parents, envi-
ronnement de 1tadolescent...).
Une prise de contact avec 1té1ève peut
être effectuée sur sa demande ou, suite
au signalement du chef de seclion, com-
mandant de compagnie ou dtun service
social.
Lraction de 1'assistante sociale peut
se limiter à lrentretien avec lrélève
ou se poursuivre (liaisons avec 1es ca-
dres, 1es fami11es, 1es services so-
ciaux) .

trM
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SOLUTION DU BANGE ACTUALITE N. 50

HORIZONTALEMENT : l. Skate-board 2.
Àîîér abËf . Tarn - Celte 4. lxode -
Sari 5. Rocelle - As 6. Inerme - Mil
7. Mievrete B. Usée - Teb 9. Eon -
Remise 10. Sutra - Es

VERTICALEMENT : I. Satiriques II.
Klaxon - Sorr IIT
rie V. Er - Elme
VII. Obèse : Me

IX. Retraites X.

Atrocement IV. Tende-
- Ra VI. Bac - Levée

VI]I. Alla - Métis
Eisleben



LA FRANCE EST BELLE. . . VUE DU CIEL !

--oo0oo--

Vous pourrez vérilier cette affirmation
en vous offrant UNE PROMENADE AERIENNE,
à I'aéro-club d'fssoire !

Ieg!-per-Per9etl9 .

Baptâme : 40 F pour l0 minutes de vol
(pas rentable)

Promenade : 1 40 F pour I heure de vo1
( re commandé )

I heure de vol : Issoire - Saint Nectaire
La.-eEmbo", L" Mont Dore, La Bourboule,
Le Puy de Sancy, Super Besse, Lac Pavin,
Lac de Mont Cineyre - Issoire. (ou iriné-
raire de votre choix)
Possibilité de faire des photoglqpbfgg.

S'adresser au capitaine MARY - D. E. M.
Cours topo-trans, poste 238, pour rendez-
VOUS.

CONDITION : être par: deux candidats.

NAISSANCES

L'crdjud«nt. e-t [,4cLdcLmz [,\)ULARO .tont
heune-ux de vous (1aLne pant de {a
ncLL.LAcLnco de CHRISTELLE, .Le 30 d'e.-
czmbttz 1gVB zt vou^ LctulraLte-nt
I-euu msil-t-zu/1,5 voQ-ux p()urL 19V9.

- 

I I I

FELICITATIONS !

aux adjudants-chefs BERGEIRE (IM),
CASADO (ABC), LAMBERT (ART) reçus au
concours des majors 1979.

Direction : chef de bataillon DONATI - tél. 89.06.31 poste 208.

Imprimé au point d'implession de l'ENTSOA.

Diffusion sratuite à tous les Dersonnels de I'ENTSOA - tirage 1600 exemplaires


