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CO LONI E L DE BANG E

,) h,ay, L e s * T tmo th é e - llaæt rni
lterL-'iai-érand Rcgon C.,: Bange naît Le
i7 catobre 1833 à tsa'-"lgntccuyt d"c_ns'J'Au,:: . I . c ,:tre à, i'Xco1-.e Pol gi;ech-
rii-qu, en i853. ,Do;tt: z,enfor:ce t aU p'iUS
lôt i.es Corps t-"tCfft,ctey.s C,tAz:tiLie-
ti: .: 1; i"u Géiit.e-, Cut:cme,n1; :lprcu.ués en
Cr.tnâe , Le. iltnistre, aqent d.éciié L'en-
,-,ci i,::s éLàies ,i-ès Atrii. 1855 C,a-ns t.es
lcol-e s a.'Aprrlica.tton, d.e ?ange, cui c

:*itlsi L+l"rtit-Lerie, ast en-lcyé à t4etz:
-e.is les hcsrilités c:,-ss::itt û.1)a,n[ ûur-
i-1 ctit t:ejoln-'r Le.s arnées.

i.,t-c:uîenç-rti eri 7B 57, Bczn-ge
.:_...- rt , .;t cà,.... .._t; -,n.,.,.,.. D t.i a_ !r,t j_.,

en i853, zi prend part d La campczgne
d.'Iiei,,ie , cù. t,i se'rt un ncttette-, n,iu-
1')-qu (t ,ti- nc p:,ssècte enccre nt, rà_gle-
rrent nt. l;o"bi-es d-e tiz.. Ctesi scu-s i.c,:

rè-ane c"e Lcuis i"icl,oolé,:n Bonaparte etn.

effet. que scrlt ttt;ii-isés pot,.r la. plemiàte
ict s ies cancns raués. Auec ses camc:,-
z,:id.e:s, ti- a" ui.te fai:; d,{inpr"otsdsey utl-e
mz,noeL!-ùue et aluttliszt su_yl;out Les
pot tées ertrônes qui sorti; uri€, nauüeau-
t4 A cet errrp,Lr,i. ita"tdz sont d,ues Les
d.esty,ucticfl.s ,ie-q ba-tteyies ennemies à
PaLestrc ei L' o-néit,v:.tissemen-i Ces réset,-
ia s c,:t"t-i;y,'ir:hterrnes à Sci-fér,.inc .

Rentré en France, il esc
aétacné à- ilAt:sencii ie Bz,est où s,t;'-fir
ment ses aii.:lLtés de t;echn.t.cien.
Capt-ic,:-.ne en 1E62, ii, est enaroltâ û,Ltx
I'crget: clu Ce,nt:re, pu-is à La manu-;îariu--
re 4. ' ct:nr: s ,:.<:. Châ.tei,1e,rc_tt7,t, d. I ct) i. L

po-Çcs?- en i8e 6 à 'LtEc:ci.e CentraT..e e',e. lir-
i:crec,L.n:.e rri.lr,tat re à, i.\eiz. S | é.ta,rt-c
dtstt.r"gu-é pct:1;cu"i;, iL esi ad"jc'int, cl
i86r, an- Di:,ecteuy, ie l.tAtelier d"e Pré-
cision J-u Dépôt?ient;r:il iie Paris, quL
,:a it,'t..l.i:-ser. sa haut.e ,ii.l,eLLr.

Le 3i ju,zile.t i87C, ii- est;
cha,:gé ,i-e suiure i.es essais Ces .)?ir!e s
rnoc-à,: 13ôd ,1,ti';s La Gc_t:i"e de Paris et;
i-u Ge:viii.a,rrterie. ficnné en 1B'/2 membye rje
Lt:. Co.nlrisst,cr," insl;t.cuée en uue cie Lrt
créa"tt-orL itL,:n- T!olt1)ee?/ trtaté?ie1-) ii ie-
)t-€:rit, en 1873, Direci;euy,de ltAtei,zer
C"e !?récision. C tes L pend,ant L'erey,cic:e
t1e ,,:qa ftn:1;i,t'.s ett'ii- conçoii; Le ma.-
i;értel cu piui;ôt ie systène d"tay,t:îie-
rLe qui a fo"it sa renorrmée.

Chef c"':s:tit,cn ert i871,'-eu:ecan:-C ,: : ?7t,
CcLcneL en 1BBt, t.l C,er,:,;-ni.e ieuæ cns
-cLus 1;at:C, sc, rrilse :l :a t,et;.a,i.ie i;t:,i--
cipée. I-! pr.e,,''i. .:1-ors :.,t. i,irec:t:,on
,7e s a,ir-cie"its ir,:-i-:1zt: senenta Cc;zL :i,,:' t-1
ne quiti;ele qu'e.n iptS-9 t-pr,às ii ai':'tr
Créé l, .1 .,'ne ,.. i I l:-t.:tS ,. /.v. : ) ! ''n

d.',l,r,ti ,':ienie

Che,;cLier d"e 1-a Légt.ori
cltlicnneur en i871, orcmu-, par izs:L'/ta-
tion spécia,Le et; en d,ehors d,e l.:;uie
propcsil;ion, af;tciei" en i876, t.--. :
en 1889, reçt" 1-,:i .:aaiüte c.e Ccini.tr :-1.'

L: t j;-t-1,i-Let i9i4''i.e, 1.,-
Lon"e|, ie Baitge nJ'.1':,:''-: ;y, CVE;",:il , ptà-,s
d.r: TersaiL Les , à" i 'âge d.e ct Latre-r1'.?1gr-=
ctl'Ls . L tArtt 

u i eri-e oeria.it en h,t'i. ut ..i;,

ses C!ltcteys ies ç1-i;-*< 71cp?)!-ail,e.s ei
Les pi-ii"s éminents.

'' ^22."'': :: -- ,,.?, j. :'.-
const,d-ât:able er ie katte );!:tut. Ce
SOn1, d-, qbord- Les ;t,às :-rr,: t.:.,:,t,-.2e na_
a,t fzca.ti.ons quIiL iittt o;.:,,i: i.cns La
précision des rnesir:xes, :.rné.'icri:.tions
dont de,sait bén4ftcier ia c:nsi;tuc'tiqn
d.es fi,,-turs matéi":-els, ?r,,is ies i.i-^:;ers
remèc_es qu'LL sqL, tlcuüef aiux LftipeT-
fectio,:s d"u" rci:é.,tei- ie Rffi'IE ré;.Lzsé
au coi),!1s d.e La guer,1:e d-e 1870. C'esi;
atnsi au-'iL su"bsati;ue i'act,er ci,-i 2..:n,-
z€, aftn de pei.'tt:ei;tt e I t c-u.grne?it,atian
ies prr.:sstcns, et par 7.:t suite, i.r:s
l)iiesse:3 - i!. t,enpl o.ce î,o. chentse c;.e

Ltcbus, oui eitrplcnoe 7,es t:c-z.itLt,es) î,.:T,
t-:.2 ..../-'.11 C.q Cf,',.n.. ),1'. t . ....1 -
ge ? *.':. ct.'tD-t::'i]....n : -,- -l'..', .r.

it gargcusse obtuyuty.ice i-ctt i. Ie:[tt:t;=-
.r - .e .^:r)., ); L f éfi.C .e. _' : ,,"1 --. . .-_

i.' er,y;i,oi c'tLrie tôt- mobii.e s I ap,pt-.t-tia.nt
;:i.,"t" 1-o- cu.Lasse par L'intermétii-t;,iye ilun
,;i:turate ur piastiq;'r-e .

Ari se tioii; encore ii.e neniz:-;ni'Ler sei
ét;u-ies d"tuit" qfffit de canpagne à re:"'
scris ei L | établts serneni; d-'un niüectt"
Ce potnxage précis ei oraticue.



!4ais scn ceuüTe capita-
le es, '.; :técticrL ,iu système cornplet
i,'cr,t',2..:-e cui a rendu, son nom iorpé-
rtssc"ble. ?:'tt" scn mo_tét:t-el, tL a su
lizlise:., :)ec sc-s L?qDaLLï personneLs
-<.tr le j."c::1-ge, i-a, fei:mel;tty,e d,e cu,Las-
se at | 1::.:-,-r:,xlorL, Les dey,nieI,s pro-
gràs i,-, '-c: :-,ét:;ilu-yg1s et des pouùres.7" t s,. ôgtlenert z,ëc-'ltszr -x tig -:t"ge i,e La Ligne de nire si
ret,o-rc>-::,: _-;:r,,.:, - c put_ssament contrt bué
à ! 'ci,c=;: -:,a ;-e scn- rnecé4,ïel.

l,e systàrne dta!.tillert ej,e :t,ttg,. , ::'i e :,:t:pLec, rcbuste et d_ 
| une

e r_.:,:-:._ *._:. ._ . _'.,J,, se signale Qur eær,é_
riences ,j.e :..-Et:i.e et âe Bucarest, d,e
18€1 à .,,a, t-:r, 1,t2*rry,tcnt sut" Le me-
1;ârte:- i.'--..--:..,.i fc-brioué pa,y, l{*q{ipp "

.cccacco----

- - s e; n sns de Bancta
ft;n; --;-:.s a!.irtes en Tunisie, a,u Ton-
ktn, .',, )t:.;-.--..7 et à i:,io_d.egascar. l,iais
u?ie 3--:..s g::",'-ie g7cïre attend. Le rernat"-
qua: -. 3tsl,àr,e i_tArtilleyie resté enca-
re j : ,. .--e . ;:t-'-. 1e i. acû.i_ 1. g 14 , nc s cin.o,
t"égr.,2..: -e :,'lr:'.;iet,te ioui"d-e sont ar-
rtés s r-:'' ,., - - :,e aanins <le Bange .
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En septembt:e, deuant La supét,icr:_tâ d.e
L 1 aplrillerie Lou-rd.e al.Lemand"e, i t fai,Ltvecoul?i" au ma.târiel Ce Bartge ries plc.-
r:es et équzpages de stàge.

Dàs Les premt ers moi.s de ie
gLlar,i.e, à Le suLte surtou.t de Le pt,e-
mie)r,e batatlle ae La llaz,ne, un ce-r1;ein
n-cnbr,e d'enseignemen.i_s connencent à se
Cégager et à assa.ilT.zr Les espz,its. Le
tit, des obu-st-ers de nouer ca1--r_bre alle-
man"ds a fcrtement éprouuâ_ notre i.nfan-
te,y,'te. i,los matâ-nie7_s d_e "tSS Cou,ri mc-
Cèl-2 1904 cnt beaucoup t;tré ex on d.écic?,,
c"e les nérLager. Or f;-it- e1_:?s topeZ au
i55 Cout t; rno,CàLe 1EE i C-e EcnEe .

Dtauty,e po_r,t, Lcrs ie i-e sta-
bili.seri.cn iu frcnt apz"às cette ba.taii..-
'e ie -t ./o-nre, les c-nos cql'.byet i.rs-
i;ruci;eurs prenn"ent tous Leurs aüanto_ges.
Les 4A KRUPP, sout)ent placé, a;_t-delà de
La portâe de ttos piàces, pèuoent pilcnne:"
7. s : Ç.qt pn I cute sé:u.r'-., é.
Ctest, erLcore c-u matértel d.e Bc-nge quton
s 'aCresse

Scldat d"éuttuâ, irt_génieur e:x-
ceptzcnneLlement doué, réelisc.teu:r obs-
ctiié, te7- fut Le CoLoneL d-e tsange, à
au"i i-e !:iiytisi;re d.e La Guerue, Gbné.rc:.L
d"e CISSI!, écriuait, d,às 1g25, que son
n-_or.i i,esterc:.t.t ,1a,îrès ceuL c.es i-;Lli.àre ,
:.j,e.-q Gr:-'.bei;-u:»o-L e1; ies I,,o-7-éeil .

----UQU!-.1'aJ'----
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COlT.tit{UNIQUE BU C[-UB NATURE

Un nai;ve! qni.rx*l vient d'cpporciire c

ï' E. E -T.À-T. : Lc Boufiette.

Lc BoulfeËe {Bou{felo §tognc Vulgoris)

est un cnimal de petire tciite. de couieur Lionchô-

Tre, couvert d'un pelage ébouri{fé dcns ses ieunes

années. En vieiIiissa*t, cetui-ci s'cf{sisse et io

bouffette prend un êspect Ieniicu!cire.

Jeune. ls Bouifette vit en colonie sur un

ierrain pcrti culier, le moieies. Etle reste touiours

à !c même distcnce de ses conqénères. meis se

TIMIDtTE : Scns dor.rte déconte*oncés pcr tc

quesiion, les ESÛA ie I c gorde du I I Novembre

ont été inccpcbles de dire ce qu'étcii cetie dote.

(répcnse en poge 2).

TROU lHglYtlUEL : Âprès enquète il s'ovàre

que les iranchées d=ns Io cour devsnt le S 1, ne

soni ni Ieç resies de I'instruction ioctique du l'

3otoillon. ni pcur rcppeler VERIUN, mai s pour

i'insialloiion de lontpadoires.

CllÂSSE : Lc 3lc Cie tCne LEYALi c voutu qller

le ll Novembre à LA CSURTINE foire de l'ins-

truction tociique. Flélas le comp é1cit interdit en

roison d'une bcttue cu scnglier.

LES FORÀ,tuLES QUI FCNT TILT : Sur un compte

rendu de sécnce FkiG pcr un électronicien de pre-

mière année. Une défi nilion non ogrée por I 'Aco-

démie mois d'un rcccourci ssi sisscnt :

t, Le dynomisme c'esl I'cnti -bof ».

reiie à une outre qu'elle ne voit iomoi s ei ovec

Icquelle elle moinii ent I'espèce.

En vieiilissont, lo Bouffette prend de

i'indépendcnce ei oprès s'êire séporée de son

homologue, quitte le moteios pour visiTer le

plancher. C'est clcrs qu'opporoii son ennemi le

Molor Moxirnus qui, occompogné de ses séi des,

lc pourchosse et l'oblige à regogner son ierroin

d'origine pour lo relier à de ieunes bouffetles

provenoni de ses élevoges et oinsi éviter un dé-

peuplemen t du motelos.

lP. C. C. Copitoine VERRIER ).

Lr§ R ÂG Oî§ DË BOUILLAC

ON RECHERCHE : Un Soldol de io Cie Ecole o

lrouvé un pcrte-monnoie renfermont une somme

importonie. ll est oi Ié Ie déposer à lo solie de

service et est reporti ovont qu'on oit eu Ie temps

de prendre scn ncm.

CADEAU DE MARIAGE : L'ASCEETAT n'o pos

voulu iai sser pcsser l'occosion. Pour morquer

le morioge de l'Adit FACHE, Ie professeur de

judo, ovec le Sergeni LAFLUTE, ie topis o été

porté ou gcborit iniernotionol (196m2 ovec bon-

de rouge).

SECOURISME : Le monnequin gon{loble (une

belle blonde i)que vient de recevoi r lo Direc-

iion de I'Enseignemen't, ne serviro pos qu'à

foire des forces-

ll esi envisogé de l'uiiliser pour donner des

cours de bouche è bouche. Lo preuve: elle o été

livrée ovec tout son nécessoire.

§i
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L'ASSU C'E5T PÀRTI !

- Deux équipes en couse/ dons

deux Poules de Trois.

- Deux motches ioués et gcgnés

por l'équipe l.

- Ul msich ioué et perdu pcr l'équi
pe il.

- L'équipe l, bien limide ou niveou

des A'ronts, et molgré quelques

grossières erieurs des iignes orri è-

res (pordonnobles en ce début de

soison), s'impose très lorgement dons so poule.

- L'équipe ll, beoucoup plus foi ble ouro bien du

mol à s'imposer, moi s peut loisser espérer le pro-

grès de certoins ioueurs, qui por leur voillonce et

leur volonté, ne tqrderoni pos à se fcire remorquer.

JUDO
Dimonche 9Ncvembre 

.I975 
oni eu lieu les

chompionnots de ligue d'Auvergne por équipes de

déportem enis.

Quotre Elèves de i' E. E

sélectionnés dons l'équipe du

(JEAN en Juniors, BARTOLI,
VIGUIER en Codets).

.T,A. T. étoieni
PUY-de-DOME

LASALLE,

Résu ltois : lo ALL lE R

20 pUy_de_DotylE

]O CANTAL
4A HÀUTE.LOIRE.

Au cours de celte mqnifestoiion d'un bon

niveou technique, deux élèves de I'E. E. T. A. T.
BARTOLI et LASALLE étoieni sélectionnés o'ons

l'équipe de lo Iigue d',AUVERGNE pour porriciper
ou chompionnot inter-ligues le 7 Décembre 19751

VIGUIER perdoit ses 3 combois tondis que

JEAN étoit légèrement blessé. Nous lui souhoi-
tons un prompt réfoblissement pour préporer so

ceinture Noire le 4.1 .76.
ta'

Les Copitoines ont rencontré les Lieure-
nonts en FOOT, le somedi l5 Novembre à t h.

Les Copi toines onf effectué un très beou motch
-et les Lieutenonts n'onî pos perdu.



RESULTÀTS A.S.S.U
;f:

Melrcredi.5 Noxembre : FOOT

EETAT 1 . L'ycée d'ISSOIRE

CET ISSOIRE - EETAT 2

E!çEI.
EETATi-LycéeTHIERS
Lycée A.GASQUET - EETÀT 2

Mercredi 12 Novembre : FOOT 
.

EETAT l.CET ISSOIRE

EETAT2-Lycée|SSO|RE
VOLLEY

EETAT - Lycée A"GASQUET

HAND

EETAT - Lycée A.GASQUET 

RUcBy

EETATl-LycéeB.PASCAL

NATATION

200m dos filles 6l - RUCINSKI 3"

200m brosse filles 60 - PINARD 5" - BIROL

200m brosse filles 6l - RUCINSKI ]4"

KERDEVEZ 17"

RENCONTRES A YENIR

Dimonche 23.11.75 -f QqT- UF!!E-P-
Minimes Lo Roche-Blonche - ASCEETAT

Juniors St-Germoin-Lembron - ASCEETAT

Fédéral smicol ASCEETAT - BRASSAC

RUGBY

Codets AS.CLERMONT 2 - ASCEETAT

D im on c he 30. I I .7 5 f9OT- UF-O-LE P

Minimes ASCEETAT - LA COUZE PAVIN

Juniors ASCEETAT - LA COUZE PAVIN
RUGBY

Codeis-Juniors CO. LE PUY - ASCEETAT

A.S.S.U.
Merctedi 26 RUGBY

Lycée d'Etot THIERS - ASCEETAT I

Lycée A.GASQUET - ASCEETAT 2

FOOT

EETAT 1 - Lycée d'ISSOIRE

HAND

EETAT - Lycée G. de Bouillon
VOLLEY

Lycée A. GASQUET - EETAT

Mercredi 3 .]2.75 zu§BY
EETAT 1 - Lycée Bloise PASCAL

FOO_T

EETAT 2 - Lycée d'ISSOIRE

BASKET

EETAT - Lycée Technique de CLERMONT

HAND

Lycée A. GASQUET - EETAT.

ASCEETAT TENNIS DE TABLE COMMUNIQUE:

L'entroinement du club est ossuré por

I'A/ C HENRI (entroîneur diplômé FFTT). Cho-

que équipe est plocée sous lq responsobi lité
d'un codre de l'école.

Copitoine de l'équipe l, S,/C FRISQUET (CEA)-

équipe ll, A./C HENRI (3" Bot.) - équipe lll,
M. ARRAULT (CEA) - équipe lV, M. SUROWKA

(CEA). Le nombre de licenciés FFTT Elèves du

3o Bot. est 3. 2o Bot. 6. lo Bot. 'l 2.

Administrotivement, I'onimoiion est potronnée

por le Copitoine MARTIN président (30 Bot.),

M. DELORME vice président (CEA), M. BALSE-

GUR secrétoire (CEA).

r0-0
7 -1

35-0
?R,n

I0-0
(?

3- l

34 -9

sr-0

6o

RESULTATS du WE-EK-END du 9 NOYEMBRE 1975

UFOLEP Minimes FOOT

ASCE ETAT . S.CLE RMONTOIS 4.1
FEDERÂL_JI,niors
ASCEETAT. LA COMBELLE 5- 4

=lrry 9Jl
ASCEETAT . CUC

RUGBY
'33 - 0

du I6 NOVEMBRE '1975

JUDO

Mme BALSEGUR éliminée en tobleou,

Mlle de DINECHIN éliminée en Poule,

Mlle BOILEAU 3o en tobleou.

CROSS DE REUGNY

Codets 4000m : 30 MATTON

9" VUILLEîACiLLES 11" DORLEAC

Por équipes : l" S.CLERMONTOIS 37 P.

20 EETAT I 39 p.

So 60 go 9o lgn llo l2o EETAT 2.3.4.5 6"7.8.

Juniors 4400m : 8o BELIN 9o FERRAFIAT

.II" LOMBARD 13" DUTHE 'I4" CANIN

Por équipes : Io EETAT l
40 60 70 EETAT 2.3.4.

Seniors 7500m : 9" BAILLETTE
35" COURSAULT 40" CAUDAL

Por. équipe : 6o EETAT I

-Uf 9-L-E?-lülrlrle-s- FOOT

ASCEETAT . ASPTT CLERMONT 3.0
f f !!snl-o1s-
ASCEETAT. CHARBONNIERS 9- O

-C-o{e-t1 HAND

AURILLAC - ASCEETAT 17 - 16

Jun-Lo-Il RUGBY

ASCEETAT - BLANZAT 48. O

Juniors2-Codet 36-4


