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REVUE GROUPEE

Vou^ avoz cüuta,Lnafienl conta.rt-z La, denaino duLniè-no une tt,[-ebnile" a"c.tivi,t-e on
ytanlicüia/ÿL poutL [-tentttotle-n dz.6 ma.tlenie-L,s. Souve-nt uta.si eo,s denwLa]Ll jouL^ X-e.s tüL-
mQÀ ,|REVUE GR)UPEE ou 0. L T.'t üaient ytnononc-e.t cLvec une "poinlLtt d'inc1uL-otudz ytan
X-e-,s ü[(1-enowt s tcztyton sabLo.t .

Je- penÂe- qu'i-!- ett ind,i,sytznsabLz quz no^ du.tun,s ,sou,s-od[iclent toionl. -ecl-ai,n:e,s

^ulL 
n-Q-L -e,tudat du toin tnans[onm'ee-,s en 

^AancQÂ 
d' e-nftnotien de Ltwtmzmznt ou aufutQ,, ü

fJüL LcL môme- occa,sion, 
^uL 

L' unz de.t (açont de ,swLvn-z do ytnè,s .L''ovct.Lu.tion, .L'üa,.t ü
.L' ontne.-tie-n dot mal-en Le.[-,s do X-'Arun'oz do tettno.

Le,s ma.t-enie,U concelLnle.,s tonl- nombtceux, vani-o.l ü comyt.{-exo,s ytullclu'i.L 
^t 

a"gi.t :

- dz touL ce c4»L eôt aû.omobilz tant .tun )LIIQ-L quo LIJL clqovullet, de,s englnl,
de.t gn-ouped -e..Lzc-tnogène,t poun ,Lz.t lp'eciali.tteÂ t'au,to-Lh.alLtt,

- do tou.t X-' a,tnwne-nt gno,s et. y:e.ti,t-t calibnu poüL !-a-L anmu.ttielta,
- de- tou.t co clui z.tt üe-c.tnctruLc1ue, ytoun l-e-t maf.-wLe,Lt dz lnansmi,t,sion-t, de"

tü-ecommunLea.tion, de düzotion'o.t-e-c-tnoma-gnle-ticlue- (nadand) ü dat 
^Abtèmet 

d'anme,s
(Milan, Raaw,ta, e,tc.) lcoun n-e,t .tyt-ecfu.ti,ste,s E. S. A. (-e.Le-c.ütoruLc1ue ü 

^U^tdmo 
d'Anmo.t),

- do touL cz qui z,st oyfiicluz dzyx.U Le,s jumel-[-Lb, Lz6 bou,s,sol-e,s iu.tclu'ut ttld-
tdmz Ln$n-a"-rLougQ- de,s AMX 30 ü bie-ntôt de,r Laae,,t-t,

- de tou-t ce qui o,st anme.s ,syt'ecia..Lot, ma,Âqua-A à gaz, d-econlamina-t.con, 
^Uttè'{ne^dz ytnotzc.tion NBC inüvlduoL,s ü co.{lec-tidt ü de.6 -e.c1wLy:enen14 "AS" de,s b.tind-et.

A ce,tto littte- iL conviznt d'ajou.test,Lers ma,tlenLe,L,s de (nancluLt,sefiznl, de-.LuLLe
contnz l-'Lnconüe, dz !-'ou.ti-L[-agz ü dzd machine,s ou.ti,t-t, LoL maclnLne,s de bunoau Lo"nt
à, -e-cnüte qu'à comyttall en ytaa,sanL pan X-et dup.(icateuts, phaüocoytiQtltLa, üc. Et atta.ti
pou,rL unz -eclwLyte ytani.siennz p.Lt+,5 ,syt-ec,La,Ul-ee-, .Le,t ma,tô.nLel,s ,syt-ecidicluz,S d" .L! avla.tion
L-egè.ne de .L' Arun-ez dz te,nnz (A. L . A. I. ) .



pcswt ycouvoitr .twlv.rte cLL mæL'znieLt,. il .zxi.slz au 
^üt'L 

do- L' Attmé'o' dz tznnz un

ong«ü.tmz «p,pe,l--e- iiotrnùiàn d,u ma.t.'e-nLol- de.[-'Anm-oz de, tQ-LLe {1.r\'t.A.T.), clui e-'tt L-ct

1ro"ot"o, "u^t)-otu 
di,t.oc-tzmerut .tc.tu.t .Le.t ctndno.t du mlwi,sÜ-z de I-e d-zdznte- virt 'Lz chell

d'd-t«t-maiott de I-'Anm'ee dz lznne-.

A .(-ct dl.t,yto.ti.LLon de- .[-'I.M.A.T. i,L A a un düctchemznt d'ins.pzcLLory 4" mat-e,n-LzL

d.z .{-,Anm-eo dz Tznne- lO.I.M.A.f . ) pan negiôn clui pctntz .Lz num'Lta de- .\cL n-zgion,. p'Lu's un

1càur, I-e..t F.F.A. à". ; .(-e, nô B. En' co ,1ü cc,nôznn.e .Lz.t uni.t'e,s oulnz-mz''t, c'Q'ôt '{-ct ycon-
'LLon czntzuLz cluL e-n ct .(-ct no-l7contctb.æ^tO e-n pn-e,Lzvant -e.vztttue.(I-entuÉ- dz's pe't'tctnno-'[-'t

dcLus l-z.L CI .1 . M. A.T .

Lct Cott,sz e,tt à [-ct chan-ge d,u O.I.M.A.T. 5 ctui ast .Lui-mône- divl\-e en deux tou't-d-otctcho-

mzwt.t, .L'un à Lç10n, .L'ctwLtto à M«nleille-.

Lz4 pzntc-tnno.L.t com1cc-t.tcurt ce.t ctttgcnltme,t.lctnt de,t o({.ic't-zn't ü 'tou't-o((icizn's
dz .L,Anmz 4u li"ti.tti;i,- gànOh-a.Lanirr 1to:u" co,s dzttüztt,s, ctnôizn.t, .leLuic.tuLs Lyt-e-ci«UttÙs

chovnonn-e,t e,t nziq"iOL ilrorluz [oi-.t q'u'un ma.taonie,.{- nouvoau e-.5t mLL zn yc'Lctcz; un ma.tlo'-

nLe.l- ad-ecluctt z.tt Ù. n-oun dl6lcodLLLon"poulL 'Lz't di'(1[ertzn't't |o'st't ü cotl't1Lô'{-e'\'

Tou.t .(-e-t de-ux ctnt Lnvi,rtc.tn, tou.s .(-z.s matleniü,s g'ette,s pcL'L L'Attnz du [4atê-nlLL do'

toutz,s .Lz,S uwLt'e,t-dz .{-'Anm-ee- d.z tz.,,,,te .tont dcsnc jug-e.t- «ytto-'t ou nÛn à conLlnua}L A LZIL-

vitt cLu dinLg'e-,s, .Le ca.E -ech-e-aü, ,n u u* -e.che-.Lon de-"n--epana-tLc!1...Le't Lctin't aycpctttt-e's à

I-, zt+tzztie-n ü a ia gzdlion .tont ctycpn-ecl'e..t ü notlel, La cluct{-Lfii.catictn dz't tL.Q-Lp1wLa-

b.(-z,s zdï. v-en-L{:io-o, pïiu .(-'crpt-i.tudz"à da/.nz ccLmpagna- (A.r.c.) aLruti cluo 'Lct diLyto^ilion
liin*.r1"n immàaiate tO.T .I.'l dL !-'uni,t-e- Lntpzc.t'o-z ut -eva'Lu'ez-

Dz cz.t in4po1l-Lctnt d1.-c0u.t-znt d"o,s mil|iont do nzntzignene-rut't qul, trtctlt'e's ytan

ondinal.un «u üi'zctu ce-ntsta.{-, pznne,ttz*t dz'pn-evctin.(-'apytnZvlLlctnnemeflL t«nt' yso.u't 'Lz't

nzm1c.{-«come-wt.t cluz p|tun-.Lo-,5 ttOp«n*tLons do.t *,atOnizt6 aL"n'ti QuZ, .Zt c' a-Lt t"Lë-L inpon-

t;"rt, ùOruAttÀu*iur1- d.u budg'ü 1ct-e-vltictnne.L à- cctu.ttt, mlLiQ-n ü à '{-ong tuno'

tctntt de,scyoin tou,t cel-a, voLt^ dzvzz, voLLA, dutund,sct.ud-o[diciont tzchüclen's,

ô,tnz cctnscizü^ ;;;";;tu" ttô.(-e- ;* tu.t ma.t'enie,L.t tenà zatznt;LL, c}uz 'L'e-ntne,tizn tena

.L,unz do vr.;,s pn^ï"i1r&L^ prL-a.0ccupa-tion.t, .ü c1uL, d'onet ü dOiA', plu'tL quz cela 'soi't

iitii""à ü.|-entzi*', à v'ou.t ('«u.t connaîtne uno bctnne ttè-E'Le', ù" 'tcwctin :

,,ETRE PREVENTIF EST TrUJ(JURS PRETERABLE A ETRE CURATTF" '

Vou.t ,Scwe-z maLntOnant .LZ 1cc:uncluol ü'LO commZn't ! J'z'Sy:è-nL donc, palL c.Z p\'Lt
«voin lcatLLclyc'e à vcrtzz i'.n6ctnna-tLcti, d'ctu-tanL cluz bie-ntôt veLua 

^a'Lez 
dan't Lz

texlz,
" bcLLn" . - M«jon- L)TIGIE -
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Notre patron, Saint ELOI / fut
honoré par Ies personnels du Matérlel
le samedi 26 novembre dans une loca-
lité qui porte le digne nom de " LA
COMBELLE '' .

Le bureau de notre amicale
prend à coeur d'organlser chaque année
cette festivité dans ses moindres dé-
tails. Le samedi après-midi, consacré
à la décoration de la salle ainsi qu'à
1a préparation de f'ambiance musicale,
voit notre accort présentateur et tech-
ni-cien, I'ad;udant-chef BRUNEL, après
raccordement de tous Ies circuits,
stupéfait devant le silence de ses ap-
pareils sophisLiqués ?. . .

Une inversion de bascule et enfin 1a
"sono TONNE"... ovation de nos camara-
des décorateurs, les adjudants TESTA
eT VELLUI]N].

20 H. Les premiers invités ar-
rivent. Notre Président, le Capitaine
PETIOT, et le Major CIANTALOU les ac-
cueillent ; une cordiale poi_gnée de
mains pour les hommes, un oeillet déli-
catement offert à nos dames. Bien sûr
d'aucuns prétendent que certains, munis
du plan MAT 63, visitèrent la ville a-
vant de ralli-er I'enseigne de LA BOULE
DrOR sclntillante sous 1es flocons de
neige, raison suffisante pour s'y en-
gouffrer vivemenL.
Une SANGRTA, digne d'éloge et de St
ELOI, servie par noLre syrmpathique ad-
judant KERÀVAL, barman d'un soir, té-
chauffe nos corps et délie nos lang:ues,
dans une atmosphère musicale pleine de
promesses.

Vient 1'heure des choses sérieu-
ses, sur un signal de notre Président,
un repli stratégique s'effect.ue sur des
positions prévues à I'avance. L'j-nitia-
tive est alors aux serveuses qui vire-
voltent entre nos tables comme un bal-
1et que ne désavouerait pas Monsieur
CHAZOT. Les tablées s'animèrent, cha-
cun devient le chevalier servant pour
sa chacune que le hasard ou le talent

d'un organisateur ont placé à leur cô-
té. L'ambiance est de 1a partie I nous
nous sentons à l'aise. Entre deux a-
necdotes certalns dansentr pour mieux
apprécier encore 1a qualité du repas
peut-être et metLre en évidence Ia
toilet.te de leur cavalière sûrement.

Notre photographe en profite pour fixer
ces instants, et fasse que I'ouvrage du
temps ne puisse en altérer f image.

Un entracte non prévu, c'est
Itarrivée en héros d'un de nos convives
retardé par la neige. fI est chaleureu-
sement accuellli, réconforté aussi n'a-
t-il pl-us s'il 1e peut, qu'à se mettre
au diapalon. La fête bat son plein, St
ELOI peut être fier : jeux, danses, Te-
pas, vins et soupe à I'oignon tiendront
I'assistance en halelne et hors d'alei-
ne jusqu'au petit matin.

La t.ête pleine de musique et dans
les nuages du décors de scène, je me

suis laissé dire qu'un retour fut exécu-
té dans le genre "course dtorientation".
La boussole ne devait pas être lumineuse
car,Ies panneaux "ISSOIRE" oh ! facétie !

comportaient, parait-il, les lettres
"8.R.r.O.U.D.E." (le compte est bon !).

Tous rentrèrent à bon port pour
y prendre un repos bien mérité et un
sommeil réparateur.

Aux dires recueillis les jours
suivants, ce fut une réussite sans "faus-
se note", aussi terminerai-je par cet é-
clat de voix : "et par le Matériel...
oh ! pardon, et par Saint ELOI. . . vive
le MATERIEL !... "

Pourquoi pas, peut-être ferons-
nous mieux ltan prochain. . .

VoLre serviteur,
Monsieur KASSLER.



L ES ENQUÊTES DU 2E BATAILLOT(
LE SERVICE DU GENIE

Ces gens au képi noir qur crr-
culent sur mobylette et qui résident
dans ce pavillon c1ôturé et garé dans
un angle de 1rEco1e. Crest 1à précisé-
ment que se trouve le palais de 1a
sueur. Pour plus drexplication, som-
mairement, en voici sa mission :

Le Service du Génie est chargé
de pourvoir aux besoins de 1'Armée en
ce qui concerne ses besoins inrnobiliers.
I1 est, en matière financière, un ser-
vice administratif qui dispose drun
crédit ouvert par 1e budget, qu'i1
pourra utiliser et consomner lui-rnôme.

GENERALITE : Conseiller technique du
conrnandement, il assure, avec 1es au-
tres grands services, lradministration
du domaine militaire.

L'activiré du Service du Génie
stexerce au profit :

- de ltArmée de terre,
- des services commurrs des armées
(santé, gendarmerie, justice militai-
re, action sociale, etc.)
- de 1a dé1égation ministérielle de
1 | armement (pour ce qui concerne cer-
taines installatidns non spécialisées
à réaliser paï 1a direction technique
des armements terresLres)

- de trArmée de lrair (à lrexception
des bases comportant un aérodrome, et
de certaines installations qui sont du
ressorE du service des bases aérien-
ne s)
- de I'Armée de mer (en dehors des
insEallations portuaires)
- de 1a direction des cenlres d'expé-
rimentation nucléaire à titre partiel.

TERRITORIALEMENT : Son action
à i, Fra""" ,éEtopoiicaine, à

de stationnement des troupes
ses en Allemagne et à Berlin,
Outre-mer (Réunion, Tchad, Dj
Nouvelle Ca1édonie, Antilles,
Tahiti...).

s'étend
1a zone

françai-
en poste

ibout i ,
Guyane,

MOYENS DU SERVICE ,DU GENIE : Son person-
ne1 comprend des militaires et aussi des
civils. Pour 1a réalisation des travaux
immobiliers, 1e Service du Génie a 1e

plus souvent recours à des entreprises
civiles. Son rô1e est surtout dfétude
et de surveillance (avant projet som-
maire, marché, appel droffre, estima-
tion., lettre de cormnande, ordre de ser-
vice, surveillance des chantiers. . .) '

Les sous-officiers sont affectés
(à ltissue drun sLage de formation à
ltEcole supérieure et technique du gé-
nie, à Versailles), dans les direcEions
de travaux, arrondissement ou annexe,
en tant que surveillant (B.M.P.l) ou
comme conducteur (n.U.P,2) .

En temps de paix, 1e Service du
Génie assure lrentretien et 1a conser-
vation du domaine miliraire : amélio-
ration, travaux neufs, aménagements.
A noEer que le sous-officier du Servi-
ce du Génie est assermenté et qutil a
le pouvoir de dresser des procès ver-
baux.

Le Service du Génie comprend des
organismes centraux, régionaux et 1o-
caux :

- DCG : Direction Centrale du Génie.
- DRG : Direction Régionale du Génie.
- DTG : Direction des Travaux du Génie.

Le Service du Génie ntest pas



accessible aux sous-officiers techni-
ciens à leur sortie de lrENTSOA.

Pour y accéder, il faut plusieurs
années dtancienneté, et ensuite, passer
un concours, suivi de stages de forma-
rion (8.M.P.1 et B.M.P.2 à I'E.S.T.G. de
Versailles), chacun d'une durée de six
mois environ.

Le Service du Génie est une spé-
cialité active, très polyvalente', puis-
qurelle concerne tous les corps dtétat.
Dans ce service, rares sont les journées
qui se ressemblent, ce qui donne dfautant
plus drattrait. Le travail à fournir esE
particulièrement intense, crest ainsi
quton a pu remarquer en entrant dans le
bureau de I'adjudant-chef de lrannexe du
Génie d'Issoire :

ttRien ntest plus ennuyeux
pour ceux qui travaillent
qu'une visite trop prolongée
de ceux qui ntont rien à faire.tt

Mais on y lit également cette devise
propre aux Sapeurs :

ttParfois détruire
Souvent construire
Toujours servir.t'

A noEer que ces renseignements ont été
communiqués cordialement par un adju-
dant-chef parachutiste, issu de I'In-
fanterie de Marine, eui a découvert
1e Service du Génie par vocaEion tar-
dive.

ESoA BAUDoN (224e)
ESOA BURIGO (zNE)

PNOIfiENAT'E Tounr§TrQuE
C I est Le dern'tev, samedi de no'

Dembre que La Cornpagnde a fat t sa pre-
mièv,e uvaie sov,tie sur Le terrain.
Nous deuions passer Le ueed-end. à
CEySSAT, sous Le PUY'DE-D)ME, mais Le

pTogramme fut entièv'ement chartgé à La

dev,nràre minute à cause du froid et de
La neige qut tombait ce iour Là, z'en-
dant Les routes glissantes et erposant
Les i eunes E, 5.0, A. à uLne équipée trop
dure. Nous partîmes en fatt à TERNANT'

à une qutnzai-ne de kilomètv'es dtlssoi-
T€, dtoù nous deuions reuenir à pied'
sac au dos, à La tombée de La nuit, ce
qui ntétait pas sans effrager quelques
Lms d'entr'e nous.

Apràs un cours dtt-nstv,uct'Lon
durant Lequel nous appr,îmes à obsey,üey,
et à utiLiser La boussole, i.L nous faL-
Lut conrnencev, à installev, Le canrpement
pour passev, La soiv,ée de façon La plus
confor.table. Et Là nous Dîmes que Les
erpresstons ttfeu de boistt et ttdînev, à
La braisett ntéta'Lent encov,e, pour cer-
ta'tns, que des images de roman, v,âuées
sans doute ma'Ls jamats expértmentées.
Pav, bonheur. quelques uns de nos atnés,
Les t'tv,oisiàme annéett état,ent Là pour
nous guider dans ce v'tte nouueau, pas
auss't facile à v'éussit' que Lton pour'-
rait Le croiv,e.

Puis ils nous contày,ent autout,
du feu Leuz,s erpértences dtanciens,
Leuv,s biuouacs par tous Les temps sous
La neige et dans La boue, qui nous fi-
z,ent regrettev, de ne pas plantez, La
tente cette nui.t Là.

lLat-s Lov,sque Lton üoulut proposer de
coucher malgré tout sut' Le terrann, t Ls

furent, contre toute attente, Les pne-
miev,s à se récriez' contre cette propo-
sition qutauaient fait naîtv'e notv'e
enthousiasme et Leurs souuenirs, prou-
uant ainsi qutils ntétat,ent peut-ëtre
pas auss'L endurcis qutils uoulaient
Le faire croiv'e.

Puis uint Ltheuy,e redoutée du
départ ; apz,ès quelques eæev,cices dtob*
sev,uatton de nutt, La Longue colonne
stébranla dans La neige, sac à dos,
sarts bru't-t, entrecoupant sa mav,cVte de
quelques haltes afin de Lat)ssev, souf-
fler Les cadres. Lteæpér,dence fut dure
pour certains dont Le sac à dos était
pr,esque aussi Lourd quteun'màmes et
qui se donnèv.ent à fond. lrlais tous av,-
tiuàrent au poz,t, en entonnartt dtrm ton
d'abov.d hésitant, puis magistral, Le
chant de sectton. PLus d'un, j'en suts
sûr, auat-t alors dans Le coeur Lten'
thousiasme des hév,os !

Apràs tous ces péz,iples, apr,ès
que Lton eut nettoyé Les ay,mes et Les
Tangers, nous regagnâmes nos chanbv,es
que nous ntaurlons pas données pour
celles dttLrt hôtel tv,ois étoiles, bien
que nous soAons prôts à recont'nencer
cette équipée Le plus tôt possible.

ESOA BROUARD, BILLONDEAU, CAPPELLETTI.

- 73e Cornpaguie -



=EIEIE!rF=TTEITCHAMPTONNATS OE FRANCE TECIERAUX

COURSE D'(JRIF-NTATT{JN

Çq4Qso_Ug_A_?!_4 e300m - 20 ba.Li,te.t :

7L - SIC MASS0N lspctnts) = lll 17' 16"
Sixlà.mz (1n-ançais

Ç4450_Ug_f_U 7500m - 12 bal-i,se,s :

21a- ES)A B7RS7TTI (32 Ba.t«.uLon)
ll,L 43' 00" - Süzië.mz (1tt«nçaLt

1n-gctruU-o,s .Le 30 oc-tobtte- dand
[-« [ozô,t do Comytiègnz, .Lz.t Chnmpion-
nal,s de- Fnance- 191V de couh-^Q, d'onion-
ta-t-.to n nzgnoulsaiot+t tou.t n-z.t mei.L{-eltut
cctmyt'oti,teuttl [zançaÀ ü .toixctnte -
c.Lnc1 -olnctngalL^, n-é.ytatl.li.t zn dix cat-o-
goniz.t, aüon Leun nLvz&u 0u .Leun âgz.

Ocm,s .{-ct ca.t'egoniz H 21 A, did-
[LciLe en tLa.(Âon du gnand nombne dz
concuhzzntt (87 cn-avt-ea) , Le .tengznt-
cha( MASSTN obtenail une bnitlantz vL
ycn-a.cz, à deux minu.teÂ onzL 

^Lcondz.t 
du

'yc.n-emlen.

Quant à notnz LLptLLtzntctnt dan.t
Lct calé-gonLz dzt 17 aw.s, !-t8.5.0.4.
BARS)TTI, ce,LuL-ci n-eul,slttaLt unz a^^z-z
bonne clu,LLZ, LaLtdant detutië.n-z .{-wL y:.Lu.t

du tiu-t de-^ concutuLzntl.

Nctt [-oliü.taliont donc à ncs.t

deux counLLLM, zn .Lzüt- touhai,La"nt d' o{s-

[oc.tuen dt ctu-tnzt bnil-Lctnte^ cou,PL^o^

dctnt La daL.son à vzni,t,

7.L convlznl. de t:igna.{-en X-'ox-
yt.Lcti,t du Gzndanmz LESTRAT, dz L'Ecct'Le-'dz 

Gondanme.niz dz lüont-Luçortt (vainque-wt
en avni,L 1977 du CLunytictnna-t Mi,{-i-twine
dz La 5e Ré.gionl .

0an,s .Lct ca.tlegonLz H 21 E, c'ott
à. dltto !-a ytLu,s -olzv-eo LulL .LL p.Lan na-
tictna-L, LÉSTRAT obtenwiL .La mé.daLUe-
d'angz.nt, à- un yteu yt.Lut d'unz yinu.te du
vainc1ueun, ü,sou.[ignont-Lz, devant
yt.Lurieutut inLe,Lna.t;onaux'[nançaÜs ü
'-einangatt,s 

lAngLa,U, Suirs,se-,s e,t BügaÂl
Lnvi,tlod A yta-ntic,LpQlL A cel Chnmpioru+at,s,

Fttctncz Lu,L Ltctit ctuve.tL,to- dzpui.t quzL-
c1uz,S annleL', LcL p.Lctcz n' q .\Utct ce.tlz
ann-eo quz pcL,L(a.Ltemznt iultidiez, vLL^

I-u bnt{-(-ctnt-d n--e,sul.taLl qu'l,L cr ctbtz-
nuL tluL ctu .Long dQ- ca,ttz ,sai,son, bie-n
conoLuz pcüL ca-L Clmmpictnna.t,s de- tttctncQ-,

co clwL pou,L un ly:onti(1 z^t I-8- cc)u,PLonnL-

me-rut d'unz cahjüàttz.
.:.*

UNE TR(]ISIEME ANNEE 
'ANSLA CATEG)R'IE JUNI)R : INC1CIENCES P(]UR

z'A.s. c. E. N. r.s.0. A.

L' A.rtocittÎion du Spon t Scct [-ai,tz
e,t L|üventi.tcti,to (ASSU) , ainti cluz .La

mctj on-i.,t-e de.t F-ed-ena.tio nl Spontiv z.t v ion-
nzn-t do d'zclden dz cn'eon unz tncsidië-mz
a"nn-ee dand L-ct ca,t-egctniz juüott, zn .Lzm-
pl-ctcemzwt dz .Lct pnomiène ann-ez ,sznlcsn.

C'e,tt aLwti quQ- pou,tt- L« ,saÂctn
ycontivz 77178, ,soü juüoM tout czux
clwL .tont nô-.t on 1958, 1959 ü 1960,
actu[ cctd pattliutÂen de- c1uüc1uzr (Jld-e-
rtaüctn.l don-t. .[-Q-.1 ca-t--egon-Le-^ no coh]LLL-
pondznt ysctt zxac.temenL aux anné.z.t dz
næLA,5ctncz.

9eux naÂont majzwtol mot)vont
ce.tte d-ecilic:n :

1"1 Lont dz,s condnonta-tictns Ln-
tenna.tionrû-zl Le^ iuüctnt {1tt«nqaU
ytowrttont dott'enavctnt Lutten à. anmoa -e-gct-

.Let crzc .Le-,s iuniom de,s ctu.tne-.t paAÂ,
Lct yt.LulcutL de czux-ci «t4ctnt depuid.Long-
tzmys,s ndctytl-o .Lz pninciy:z do.t lnoLd an-
nlzel dctrut ce-l,te c*t-egctn Lo.

2o ) En F.ttancz, on con^tatz dz*
ytu,La c1ue,t-cluers ctnn-zL^ unz nel-to dimLnu-
lion du nombtte- do juüon.t Liconcllel.

Ce,ttz maÂuLz dzvna,i.t dctnc pon-
me,ttlto de " ttzgon/sLen" ce,tt z ca.t'egon-Lz
avec !-'aytytont de-.t jeunz.t dz 19I20 ans.

Si ce.t nalton,s ,sz ju,sti{1ienf.
yt.Lünenznt à" n-'-e-chüon na.tionil, il
z,st nle.a"nmoin.t ce,l.tctln clue- cüct vct con^-
LLtuen un lrunücaq pou,tt- ce,'Ltcl-Lns ücL-
b,(itaenznLt tco.Laine,t, zn ytanticutien
pou,I- L' E.N.I.S.0.A.

Si I-a ponte de- X-'-ecluiytz de, En z{s[ü, Ln ce- clui nou.t cctn-



=FIIIE!?=TTTE!cQlLnQ-, La,ÿLa.^ 6ont l-a,L -eLë,vol dz L'Eco-
Ls, nle-,s en 1958 :

lalt Ba-tai.tÿ-on : 1961 128- «nné-z cctde,t)
2z BaLai.L[-on : 1960 {1Q- ctnnleo juüott)
3L Ba-twLUon : 1959 (2e anné-z junictn|

l30uL .La" majon-Lt2. de-.t -eld.ve-,s,

Un ytointagz z{1fuc-tu-e .Lz 9 no-
venb.rLQ- X-on-r de deux nzncontne,s ASSU
dz .tytctn-t-t colLocLL[,s a [aiL ct'lcytattai-
Î)tz une did[-enenco d'â"go clwL ,so di,tuo
enllLa. un (tn ü un an ü deni.

ru/By : Lqq4pe s t!44eu.,19.:
- 7 jouzunt nê-,s e_n lgSB
- 5 joueun.t né.,s on 1959
- 5 jouewt,s né-,s a-n 1960

Ectüpe_E l'l.L§-) .A- ,
- ?. jouzunt n-e.t a-n 1959
- 15 joueunt nd-.t en 1960

F))T-BALL : E_c12_Lytz zxt-e,niouno :
- 5 joueunt n'ed zn 1958
- 4 jouounr n-e-.t on 1959
- 4 jouzun,s n-e,s on 1960

LqqLpgJ-,!-,L§-,!.-A. :

- 2 jouzu,t.t nlel zn 1959
- 11 joue-un-r nlu on 1960

(q compnlt .Lea nenpl-a.çant.t).

R«ytyte,Lons pou,rL A,ü-Q- ob j ec-ti[,s
quQ- no' -ecluipz.t e-ngctgQ,e,t en ASSU .tont
eontt).tu-za-L dt -e,.LA.v zL du 2e Ba-Laill-csn,
Le,t é-.Lè-vzd du 3L Ba-tai-{lon ne ven«nt
.[-e.t tzn[orLca,rL qu'à. .L'occ«aion do.t nzn-
eo ntne-,s .Lot yt.Lu,s inyton tctnt e,t .

1!- uT. done c.Luin cluz .La l-uiLz
.tena don'enavant. pL-u,s dl{dici,[-z dan,s
c e,t t e- cclt -e-g 

o niz,

7.{- n'A (L cQ-fra-ndctnL yt«.s Uzu de-
.{1a-ine- mon-ttte dz pzl,simltmz, e.t. cz ytcsun
y:.Lulieunt taito nt .

O'unL pa,nt, nen1conten un ma.tch
dz ttugbq crzc 60 ytolntt d''zcanL, unz
ttQ-ncon-t,Lz de- lloctt-ba.Ll avoc I ou 10

buf^ d'AvAncQ-, n'ô.tne- con(nctnL-e on
clLll^-counlnq c1u'à unL ou doux -ec1wLpol

zx.t-e-nteuno,s, n'od(lttz ctuz pLu d'LntL-
|10.t 

^u,L 
.{-z yt.Lan .tytonLLd ü ne- nendoncz

jcmwLl La mcsliva.tion, [ac,toun a_L^zn-
LLü dz pttognà.l.

ttA vainütQ- LcLyL; yt-e-ü,(-, on l,niom-
pl,tz .tctn.t g.Loi,to" .

Ce'üal , noLL^ n'cLvon^ pct\ tou-
j ouns ennzgi,ttn-o . clue dzl vic.toiltzÂ ,
Lctin .t' zn [au"t, maLt dz tz.Ll-z.t di,[,60-
,LLnca,A on notste {1crz t ntüaiznt paa
/La,,,LZ^ . . .

Ain si do nc, {-t oytpo,si,tion -eta"nt

dz meil-[-zun niveau, Ltinllettô,t do .Ln

comp-Ql-i.ti0n e-n tenct ten[ortc"e, ü Lz
m'wi,tz dz l,,rictmphen n'e-n 

^enct 
cluz pl-ul

gn-ctnd.

Otctu-lnz yta,'tt, .i-(- [au.t. bien ad-
me,t-tne quQ- nout d-Uytolonl dz mctqenl
oxceyttionnü-t aun .Lz yt.{-an dz X-, E.P.S.,
en cornpcLrLaLaon del moqenl dont di-tyto-
aznt be«ucoup d' üablltlement s,sco!-a,Lte,s.

tn(1in, ai moLgnlz tou.t Î_z.t n'e-au.[--
taLl .tponti{1,s «ccu.tenL un [.L-zch,L,s,s emznt.,
cüct nz noud ytanaî,t yta,s 'e,tne de na.tune_
à. yte,ttunben .[-a [orunaüctn dz no.t 

^lut-o (1 (iüzz.t te-cluiclenr .

Je ,swLt clua.nt à moL ce,tta-Ln cluo
nout au/L0n^ zncltLe- Aouve_nl I_,occa.tion de_
vo.in {ligune/L .LQ-L juwLons dz X-, ENTS0A
dan.t I-e ytüoton dz tüe, e,t cluo n-,abon-
nement à .L« l-anta/tLnz ,Lougz n, Q-^t pcL^ plüL
denain.

Le Chz$ d'E,scadn-ons CAPELLE
0 {1{licien dea Sycont.t .

R E SUI.TATS

WEEK-END DU 26/27 NoVEMBRE 1977.

VOLL EY -BALL

"JUN IORS "

Montl uçon bat ENTSOA - 3 à 0

"4.§.§.U."
ENTSOA bat Lycée Montferrand -3à0



a=tEIE!?=ttt
BAILLETTE -
CAPELLE -

8e
9e

Mme

Mme
,,EXCEI-LENCE "
-EuT§oÂ-5ât

.,HONNEUR".
-ENTS0Â uat

''CADETS".-rN-TSôn uat

HAND-BALL

Mauri ac - ?2 à 9

Brioude -27à14

Mauri ac - 20 à 18

RUGBY

,,JUN IORS '' .-Cômmêntry bat ENTSOA - 27 à 4

"A.S.S.U.".-ENTSÔÀ bat Lycée Montferrand -

CROSS

BASKET

''JUNIORS''.----Pônt du Château bat ENTS0A - 48/33

I^IEEK-END du 10 et 11 DECEMBRE 1977.

VOLLEY-BALL
.,JUNIORS".
-Â5Pïï-ctermont Fd bat ENTSoA 3

RUGBY

38/4 ,,CADSTS,,.
-c:ü:c. bat ENTSoA 7? à 4

HAND-BALL

,,EXCELLENCE " .-StâAe-cTârmontois bat ENTS0A

FOOT.BALL

"ÇHALL-ENqE -yql=y!9-: -Qs!Égqrie -A§ 
"

-ÀajüAânt-EâTTTôtte-: -1-7ê- -- -- -
Adjudant VETTE - 22e

" JUNIqB§-psI-eeuipe Ï .
-ENTSOA - 5e sur 14

..CATEGORI E 1E FOULEE " .-Sersent:ô[ê1-MÀSs0u - se

.'CATEGORIE VETERANS'' .-cheî-Arô;ôâAron;-cAPELLE - 7e

,,CATEGORIE FEMININIS'' .
-MMe-FÔÜRCHEEÔÜRT-: 

+E

Mme CREUSMUNTAL - 5e
6e
7e

à1

18à21

,.JUNIORS.,.
-ENîSoÂ bat u.S.

,'MINIMES".
-ÂScENTsoA bar sr

TENN I S

I s so'i re

Babal 4

DT TABLE

3à1

à0

Mme ESTELLA -
Mme MARTY -

,,REG. III".-Erîôüae bat ENTSoA 14 à o

,,DISTRICT 82".-ENTS0Â-6â[ rr Brioude 8 î tZ

DERNIERE HEURE DECORATIONS

Le chef d'escadron GRIGNON est promu officier de I'ordre national du mérite.

Le commandant COLLOBERT, Ie chef d'escadron RODIERE, Ie lieutenant SOURDES et
1'adjudant-chef DEVAL sont promus chevalier de I'ordre national du mérite-

La Direction et Ia Rédaction de BANGE ACTUALITE se joignent à tous les
personnels de IrEcole pour leur adresser leurs plus vives félicitations'

UN GESTE DELICAT

Le dimanche 4 décembre vers 21h30, I'E.S.O.A. FLEGO Alphred ç21e Cie) trouve,
avenue de Bange, un portefeuille contenant des papiers dtidentité.
Déposé au commissariat, le portefeuille est remis dès Ie lundi 5 décembre à son pro-
priétaire, Monsieur MOLION, demeurant à Saint Babel'

Le goir même, Monsieur MOUTON a remercié chaleureusement I'E.S.O.A.
que "BANGE ACIUALTTE" féIicite très vrvement.
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LE JEU oE r mouvE mEnT/

ONSES

Ex emp le ü,F.F
iltt]
13firl
ÿE1 r

- Sur un carré se déplacent des mobiles (points - traits - ronds).

- Les figures 1, 2, 3 donnent les 3 premiers temps du mouvement des mobiles. Quels en seraient les 2
temps suivants (cf. : exemple).

- Réponse : poste 221 .

ÜTE §EIGITEUBIE OUBTIEE: I,E BNOG
rsssss-S-sgs

Si tue à une 'l 'ieue au sud d ' Ys-
so'ire, 'le château du Broc prof i I e sa
carcasse déchiquetée par 1e temps.
Ancien vestige d'une seigneurie impor-
tante, i I n'est p1 us aujourd'hui qu'un
amas de ruines rongées par 1a végéta-
t'ion . La constructi on du château a eu
pour effet 1'apparition d'un nouveau
bourg qui, dès le XIIIe s'ièc'le, se ré-
vèle comme étant 1e plus important des
alentours. Le phénomène se rencontre à
maintes reprises durant tout 1e Moyen
Age, 1e bourg castral étant en cette
période de troubles, une assurance pour
1es paysans.

Les premières traces d'une fa-
m'il I e sei gneuri al e du Broc apparai ssent
dan s I es textes à pa rti r du mi I i eu du
XIe siècle. Un château exista'it peut-
être à cette époque. Pour ce qu'i est
du château actuel , 1 a pl us anc'ienne
mention se situe vers les années 725A-
1263 à I'occas'ion d'un hommage du Sej-
gneur à Alphonse de Poitiers.

Par la suite, la famille du
Broc semble prendre de I'importance
dans I a Soci été Auvergnate , ce qu j I u'i
vaut d'approcher les dauphins. Dans la
deuxième moitié du XIIIe siècle se
nouent des liens de parenté avec p1u-
s i eurs autres grandes fami I I es sei gneu-
ri al es d 'Auvergne : sei gneurs d '0.I I 'ier-
gues, de Th'iers, de Vichy...

De la fin du XIIIe siècle au
milieu du XVIe siècle, la seigneurie
change de mains et passe success'ivement
dans I a fami I I e de LA Rochebrj ant, pui s
de Murol, et enfin de Montmorin.
Au XVIIIe siècle, 1e château est déjà
en ruines;1e XIXe siècle voit son ra-
chat par de petits propriétaires qui le
d'ivisent en plusieurs habjtations ; état
que nous connaissons actuellement.

Bien qu'étant passablement rujné,
le château possède des qualjtés archi-
tecturales certaines. Le site tout d'a-
bord, a été choisi avec soin afin d'al-



Lç
h?ury

I i er survei I I ance de I a val I ée et défen-
se du bourg. Construit sur une avancée
de 

.l a fal ai se basal ti que , qu'i domi ne I a
vallée de I'Allier de cent cinquante mè-
tres , i I présente un p'lan triangul ai re,
dont le côté nord débouche sur 1e p1a-
teau et le côté sud surplombe le villa-
ge. Les deux corps de logis donnaient
sur une courintér j eure bi en protégée.

Si l'aile nord apparaît de cons-truction traditionnel le',' I ,ai le sud é-
tant bâtje sur le roc a nécessité par
endroits des prouesses techniques. Le
maître d'oeuvre a dû se piier aux ca-
prices de la roche et, afin de donner
aux courtines un aspect régu1 ier, s'est
vu obligé de tendre des arcs appareil-
lés entre les blocs de basalte, pour
construire en quelque sorte sur le vide.
Bien que I'ensemble de la construct.ion
soit réalisé avec un matér'iau grossier,
quelques exemples sont 1à pour tradujre
I 'habi I eté des ta j I leurs de p.ierre.

Le donjon, tour carrée (dont 1e
couronnement a disparu) aux chaînages
d 'ang1 e en pi erre de ta'i I I e , doi t ie-
monter au XIIe s'ièc'le. Il a été incor-
poré et soudé à une étro'ite ence'inte.
Au pied de la falaise, véritable rem-
part basaltique, un sent'ier naturel sert
de chemin de ronde, bordé par tout un
ensemble de petites constructions, aux
bases taillées dans le roc et qui de-
vaient serv'ir de poste de garde avancé.

I

Après ce sentier, les habitat'ions im-
briquées les unes dans les autres se
partagent 'l'espace dêcoupé en gradins
et en forme d'éventail. Une enceinte
extérieure qu'i servajt de première dé-
fense et dont subsistent par endroits
des vestiges de murailles et de tours
engl obe I 'ensembl e.

Le côté nord, c'est-à-d'ire I e
p1 ateau, consti tuant 1 e poi nt fai bl e de
la défense (puisque sans accident de
terrain), était renforcé par une ence'in-
te extér'ieure qui a aujourd'hui disparu.

Tous ces agencements contri-
buajent à une protect'ion efficace du
s'ite. A I'heure actuelle, les murailles
n'ont plus à subjr les assauts des
guerriers en armures, mais croulent sous
1e poids des ans, de 1a végétation et de
I 'oubl i .

Parejlle à une très vieille dame, 1a for-
teresse du Broc attend peut-être quelques
bras qui pourrai ent I 'ai der à mieux res-
pirer et à mieux vjeillir.

Une bonne occasion pour un con-
tact "Armée-Nature" !

Qu'on se le dise !

Soldat professeur LAVERGNE G-ilbert



RÂ,GOTg DE BOUIttAC

Vélidigue :

Cette seman)ne' cru cours
en questt on ttcodett :

- Combien de soY'tes de balises

Réponse : deu:r, en Plastique et
ciment.

t
l!_!lt MAISONS

Une maison sur I'autre un jour se demandaient
S'il n'y aumit pas autre chose à faire à fabriquer
Et les voilà qui parlent toutes deux ces idiotes
De construction, de finition et de cagnote

Moi j'vaux cher dit l'une, je suis bourgeoise
Tout le luxe est là dans mon ventre et toi
Rien n'est plus vieux que moi, je suis du dix-septième
Un balcon rococo et belle vue du quatrième

A regarder ces dames un cabanon disait,
Dans sa barbe de lierre cause toujours ma jolie,
Tu n'es pas éternelle tu seras démolie
Par la restauration, Ia destruction, la folie.

Et la tour apparut, les maisons disparurent
Le cabanon resta et la ville I'engouffra.

B. BEYNAUD
Adjoint de section

HUMOUR
Un grand match international

de passoire
srest disputé au stade municiPal-
de La-Fourchette-sur-P lat-Creux

(suj-te et fin)

ALLons bon, La passoire a dLS-
par.u. IL ne manquait plus que cela. La
foule sténerüe de plus en plus. 0n en-
tend des cri.s furieu.x :
- 0ù qutest La passoire ?

- t4ais ousqu'elLe est donc ?

- Où qutctest-y qutelle est ?

- Où qutalle est ?

Mais on La retrou»e enfLn. C|est Le
cadet du marcLrund de Lentrlles qui,
s tennuydnt, s | était subrepticement em-
paté de La passo2re, histoire de pas-
sev, Le tenrps. Conrne si on pouDait pa.s-
ser Le tenrps dans tme pdssoiv,e...

Les équipes, qui stétaient cou-
chées dans La boue en attendant quton
La retrou»e, Teprennent Leur place moL-
Lement.et en manifestant une mauüo.ise
humeur t-ndéniable.

Les spectateuvs Les tniurient
copieusement et L'arbttv'e, ueæé, prend
La décision de si.ffler La fin du match.
Les ioueur>s vegagnent Leur uestiatre
auec enthous'[asme et La foule stécoule
Lentement, goutte à goutte, en cotTrnen-
tant diuersement Les dtfférentes pas-
ses qui aurai.ent pu se produire si Le
match auait eu Lieu.

En sonrne, ie ntai pas üu grand
chose, bien que je fusse adnirabLement
placé. Bah ! cela nta pas dt'tnrportan-
ce, j ttrai uoir Le match au cinéma.

G.K.W. VAN DEN PARABOUM

I.E,C,,

eæiste-

en

-Cû*t r{union àcr, cornitâ lclocatotr:r & t" .^ki
Âuvqrqnf- târt derouUe dor.» wr o.r.b*rru-9.rrndre
.l É&^ d'rr,r.?4ri.rrrr^rnt.
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