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Bulletin d'information BIMENSUEL des personnels de I'E.N.T.S.O.A. d'ISSOIRE

Lundi 8 janvier, le lieutenant-colonel MICHEL srest fait'lfinterprète de
tous les officiers auprè: clu colonel commandant lrEcole.

Mon co[-onü,

BLon c1u'il n'A cLi.t pa.6 Lu dz note- pa,t-ticüidzo nou; Lavln^ tou.t tt-èt
Lxactetna-nt- poun c1ue,[-.Le- ncLL,Son ü à. c1uüI-Q- hzu]LQ- il- convenai,t dz nluÂ lL(LLAafibI-Q-rL

ici. Ma,i-,s cü oxzmys.{-e cl^^ez nani,s.timz, L.{- [aut .Le- loüignon, dz bonnz cinculct-
tion de- .L'indonmalion inl.ennL, ô' zxp.{.ic1ue- peul-ôtnz pan .Lz [ai-t quz pou,PL ca,ttz
plLLtzntal-Lon dzl voLux nlut cLvonÂ rLQ,Apa-ct.d toul La-.s ccLnon^ dz.Lct tnctdiLLon :

.Le.{iou, .LQ- moment zt.Lo,s panticlytanta. Paruni cLux-ci, mz nzviznL L'honnzun
d'cwoin à" condünQ-.LQ, plLLmizn dz.s lnoid ctc-tzd da- ca-.\oilt, zn ve,'L,tu dz cz cluz
j'ctlcpzUz pa)L hrLb.i.tude I-z l,niy:.{-z y:n-Lvilè.gz du gnctdz, dz .{-'«ncLznne.t-e ü de- l-'âge-.

Oan,s Lz cctt csù .te.u.L .Lo n-olyczcl- de- I-ct ttctdrtion 
^a-/L(ti.t 

ncsl,ze- uwLcluo lttLtoc-
cupal-Lctn, nou-t aombneniont: blen vi,t-e dant ce,t ctnchü,tmz qui a /1aLt gttand btturt
cQ-^ dQ,LruLQ,ÿLA tzmp|. Fctnt hzunzu,safia,nt .i,L n'Ln Q-^t paa ainsl, call n0u^ clvln^ d'au-
tte-.t Lnci,ta,tions cluz jo prL0^a-n-t-alLai aou.t llonmz dz ttenanqua-^ Q-xlc0t-e-e-,t cçctnt ü
cLptLè-L .LeL vozux ct[in dz Le,t mizux ca]Lnz/1.

Au lltne d,z.t nzmanctuz^ !.ifiinainz,s L[- convizwt, je pznte, d'zxamLnztt cz
cluz.La nouve,[-Le- m'ethodo dz ttaidonnemzrut tctc-LLcluo d-Q.6irLLt commQ- üant..Lo "cadttz
g-znletta,L de- L'clction". McLLs, ptLaliqueme-rut ü .tand I-e .Lavoi/1, donc un yte-u à [-ct

[açon dz Movutlzun Joundain noua cLvont tou.s d'e.jit [aâ. cü Lxamen e.t cz.La, mon
co.Lonz.L, tou.t au Long dz cQ- dLbwt dz vctttte- tzm,1c,s de- commandemznt., .Le-c1uz.L ytan
unz judiüou,te- co)i-ncidzncz comyctz tnd,t excLc.tement ctujound'hwL mômz ce-nt jount.
C'olt donc .Le- momznl ou jctmab dz ,so ,sctuvznin dz ce.t-t.z tnë..t a.ncia-nnz ,I-d-g[-a- qui
,tt-Lpu.Lz c1u'un nouvQ-au chz,[ dt 0L(û. 0u un gtt«nd pa.tnon n'ecemma-nt d-e-.tLgn'e, di.ty:c.;.sz
d'un d-e-LaL de- ce-nt jctun.t pou/L La- rL0v'Q-n-a-tL. La ta,Ltlz de .L'EcoI-z n0u^ pa,''Lme-t d'o.ten
n-0" comycatrLL,sctn, voistz n-'cts,sin.LLa.tictn, môme ai d'aucun| tzouvent. !-'une. Q-t X-'autne-
nudaciQ,u^ol. MaLt ytu,LdquQ- nou^ pauvlnÂ nou^ plLononce-tL à- ytcrn-LLn d'aujound'huL jz
tui,t l,tzune-ux de- ysouvoin vctut dine- cLu nom de tou.s, mln co.Lonz.L, combion n0^ vc)Lux
.sont. pno[ondé"me-nt-lincà-nz.t a-n ]LcLi^on mônz do.Lct clualit-e dol .{-Lzna qul vlu^ evoz
LLsa'e.t ici pznd«nt. X-o.t dix d'e-cadzt dQ- ce cante-n panticul-Là-nesnzn-t- ysnometLeun.

Cctmme dzl vctzux,slncè-lLQ-y LQ- doivznt- d'ôLne-limp.Le.t, jz ystt-z.tzntenaL L-z.t

nôlners tuivctwt un t zilttqclue- c.L«.t.tlc1uz.

Nou,t.toultaâ.ont tou.t d.'ctbctttd, mcsn coLonzl-, cluz 1979 vou.s can^e,'LvQ- Q-n palL-
daif.e .tant-e., L«nt. i,L a-tt vlLai c1u'un -eta,t voLüudinaLtz n' z^t ptLopicQ- ü à" uno
c1ue,.t-cctncluz ctclicsn zn g-e-n-e-na{-, ni A .L'zxencicz du commctndenont zn ysanticuLj-e.n.

Enrui,tz nowt z.t1s-orLln^ que vlu^ tLouvQ-lLZZ ysanmi vot lcttoclnza l-ou.tu [-e-.t

la-tit[ac-ti0nt qu'un cl,to[ de- [ami,L[-o Q-^t en dnoLt d'a.ttzndrtz. Et ctu .tein môme-

de- votno m«i,sonnle-e nout ,1L^a-.Lvons bien tûn une- yt.Lctcz de- choix à I'lad(Lmz )'DELANT
à qwL nlu^ vlu^ demctndont de- blzn vou.Loin pn-'e.ae-nten no^ vozux dz nouvü an.Lza
yt.Lu,t ttz,s 

1c zctue-ux .

En lnoi,sième- vo.Le,t, c'eÂl una- pa,L6(ti,ta- ,L\u^^i,te dans .Lo commandene-nL de-

notno Ecolo quo noLLL d-eiston.t plu,ÿL vou^ zn 1979.
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CIcns !-z,s lLzmctlLctuQ,L zn po.tt[acz d'ejd ctnncsnc'eet i.L z,st bon dz nutzwin !-e,t
t'cn-i,tà-ttz^ de- ehoix" penme,t-t«wt de ycz,sen [cwon«b.t-enznt Lu,ÿL.Lcl nea.LLsation de-d
vc)eux zxlttLitne^.

Bien tûn dant l-z cctunctnt. de.{-'ctnn'ez l-z.t deux pnenien,s vlzux pouve-nt ô142
-eve-ntuoL-.Leme-nL d-e!ou'e-t pan X-z.t capnicza du desl-Ln, .taud dL .La [ottce. dz L''egn-'egc:rte
,sz m«wLde,stz [ctnt. à ytnopct.t, mctia cz.{-tt nzdtz lnd-r hçlpothe.ticlue-. En ttzvancho, i.L
nlu^ Q-Lt ysodlib.Lz, 

^cLn^ 
cLacun dou.tz, d'aLden à. .[-a conett'e.ti.ta.tion du lncti.tièma-

vctLe,t do czt .tctuhail.t. Nou.t 
^cLvln^ 

zn z(1dü combizn dant notno Ecct|-e-.[!a vie z.tt,
p1u,\- ba,(Luclup, [onclic:n de- ce- ctuQ- nout Llmmz^ c«yt«bL-z.t dz n-ea.ti.szn tou,s zndombl-T.
I.[- nowt [ctu,t donc me,ttnz Ln lzuvrLe- o-n tempa uü,[-z .Lza moL.LLLütA t'moda-A dt ctclic.tn
cLtnLL" .

Cz choix di vou.t .Lz pznmützz mon co.Lone-l-, do.Lt ô.tne.L'occct^ion dz ttctytlcz-
.[-en lncti-t ytointt c1u,L m-e.n i,tent une- y:0"'diculiètte- *ttznil-ln ccttsL i.L.t ,poun,n-aLent à
oux Aou.L.t cctn.ttrtuen l-'occatic.tn d'un v-en i.t-ctb.Le- yil-ctn d'ctction pou/L l-' zxzttcicz du
commandzment.

En ytnzniott .(izu .t'Lmpo.tz .Lct '1cu,i,t.tctncz dz .[-' zxzm'1c.Le-, [ctctzw,t do comm«ndz-
mznl. toulound cctlci,tccL zn tou.t tznyct e,t en tou.t lizux e,t clttL o.tt Q-ncl,La, p.l-ul im-
ysonLa.nt d«nt unz -ecct.{-z de- [onmation de, rctu,s-o[[Lciztt.t. En con[inmalion dz cz
pc;int. il z.tt bon dz ci;t.en a"ux cctdnz.r o(1[icien,s ici pn-e.tznt.s une ythnatz d'uyt a-ch.L-
vaLn cctntaflpc)tLcLLn clue-.Lz c'e-.Lè.bne- Konlüih- rtctycysonte- dant 

^on.{-ivnz 
"LzL mcLnoQ-uvlLQ-^

dtctu.tomnz" : l'EL,tL Uzutznanl., czLtt .tigni[iz ,senvilt cctnçtctmment. d' e-xut1c.Lz it .lz.t
homme,s e-t, mounin zn zxzmyc.{-z n' z^t c1u'unL pa,'d,iz dz cz vaatz dzvo,i}t" .

1.{- dctut znaui,t-e ae touve-nin cluz tou.tz [onmation poutL ^Q,I,LQ- dunnbl-ünznt
ytnct(Lt«b.Lz it czux c1ui I-« tte-çoivznt doi.t ctbhgatctineme-nt zntnaînzn chzz zux :

- .Lz gr:û.1. du lnava(l- bizn dnit,- .La- .|ouci de- g-e.run au mioux Aln ptLolclLo ctr'1ci,tct{- tzmp,s,
- .La necltenchz aqat-emcÉic1ue- dz,s vuza d'ontemb.Le-, mômo dctns n-'ox'zcu.tirsn

dol l.âcl,te,t Lzl yc.Lu.t lunb.La-,s, CetutaLnt p0u/1,'LtuLznt volrt [,à.,sa- ycnodLlon
L'ctmbnz du P, M. G.

Pctun cz.t-«, Ln.[tttuctou,rL.L ü .twutou,t [ottmaLeun^, v0u4 dzvzz .luivnz cz.s
l,'toid ttzcctmmctndaiio n^ :

- Vi,s d vir dz vo,s aubo,n-donn'e-t, t«chez ô.tnz g-on-e,tLLux AcLnL jctmait tombzn
dctna .L'inu.ti.l-o comyc.LaLrctncz clui à, tenmo .Leun e,st toujoun-,s nu,Llib.Le.

- tnlnz v()tL\, cul-LLvp-z I-'zdycn-i,t de- cooys'e.rta,tion ct/1in dtctb«.ttnz d«n.s nolstz
gtt«ndz ma,Uon L-et bantiè.ttzl anLL[iaLel-Lz,s -e-nig-oz.t pan !.ct mu.Ltip.{,LciLe
dzl .ty:-e.cia.(idationt, L« diva,l-^i,tê de-,t ,st«-tu.t,s e.t..Le nctmbno dol mldlion,s,
c(ttL ca-^ cLoi.tond n-zdullzrut consid'enabL-emont notne- z[[icctci,t's- commune.

- En{1Ln nzchznchzz toujound .L'am-o.LLotaiion do cüte mômz e-[[Lcctcité pan
.Lz ytenmctnznt. .sctuü dz .L'e,my:.{-oi iudicizux dz noa nichz.t moqa-nt. Ca-t- .trn-
p'e.tizux dzvoin nout z^t diet'e fJcr.lL .LcL p.[-u,t 'e.{--emzntuL,te- d-e-czncz [acz ît
!-ct pauvnü-z dQ- no.L cam«tt«dzt dol ectttlt.t dz lnou,pz.

Et ysctun tenminzn, Batbe-q d'AunzvilLA nlut dlcte !-e- tnoitidnz ü dznüztt
ytoint. : "OcLnÂ .Le,t ctcl-Lont où .Lz ccte-un zdt ctbazwt, .La maLn n'ott jamai.s puLstctn-
tz". SL tou.\, nou.s [aiton^ zn aonLz cluz bien gutd.-e.z pan .Lo c0a-üL notnz mctln .tcti.L
z{1(lecLLvenznl yt.[-u,s ytwÀlantz, an-ona unz tnè-.t L-ange- pa,d. de not voLux tznct .tû"nz-
mznt- n-e.a.{ia-oz,

Mon co.Lons.L, dixi.

Le co1onel, à son
meilleurs voeux à

tour, adresse ses
1 I assemblée



V O E U X des sous-officiers

--ooOoo--

Au nom de tous mes camarades, jtai lthonneur de présenter au commandant
de lrEcole, au chef de corps et au chef d'état-major, les voeux les meilleurs
pour cette nouvelle année.

Si le bonheur et la joie de vivre sont faits de choses simples, nous
vous souhaitons messieurs dten connaître beaucoup, au sein de votre famil1e,
dans votre métier et dans lout ce qui fait la vie de tous les jours.

Que 1979 vous apporte multiples satisfactions, la réalisation de tous
vos projets et espoirs, tant sur le plan familial que sur le plan profession-
nel. Pour ce dernier, il est évident que nous y contriburons, nous les sous-
officiers, lrimposante clef de voûte de cette belle maison, avec comme d'habi-
tude et plus que toujours, beaucoup de coeur, de persévérance et de compétence

Nous sorrnes conscients de notre place et de notre mission, aussi vous
pouvez compter sur nous pour y faire honneur.

En plus et pour vous rendre la vie plus facile, nous vous souhaitons
encore, une santé de fer, un moral dtacier, des enfants en or et jtoublie vo-
lontairement ltavancement, car je sais qutil sera acquis en cours dtannée pour
vous trois ; nous nous en réjouissons.

Bonne année Messieurs.

Le rnajor LOTIGIE prononce son discours Voeux des sous-officiers
Une vue de 1'assemblée.

Un joli cadeau pour cette jeune
épouse méritante.



"Elève sous-officier DUPONT, je choi-
sis AEG : Auto engin génératrices".

Voilà comment nous nous sorrmes re-
trouvés ici, en 3e année après un court
mois de vacances. Auto engin génératri-
ces, un bien grand mot qui signifie
pour nous ttélectromécanicientt, uo chan-
gement inattendu, du point de vue tech-
nique.

En effet, après deux ans à futte à
travailler ard.emment sur des contac-
teurs, des voyants, des montages et
aprês avorr attendu 1e BEP (qur est
passé corrlme une ftèche), nous avons
été surpris de nous retrouver en salle
de groupes électrogènes devant d.iffé-
rents moteurs sur lesquets il faut
maintenant travailler. Premiers con-
tacts avec les professeurs et premiers
petits "accrochages" slrmpathiques.
Encore quelques reproches, quelques
avertissements et bien que nous ayons
encore les ttarrêtez tout, venez voir
ici ! " de notre ancien professeur
dtatelier en mémoire, de nouvelles
habitudes, telles que 1es "0. K.tt ré-
pétés ()+O en moyenne en une heure)
vont se faire entendre chaque jour
dans notre sall-e drIMI . A part ce1a,
les AEG ne pourront pas se plaindre
de feur encadrement technique.

Maintenant, nous voilà devant un
groupe électrogène : un moteur à es-
sence accouplé à une génératrice,
quoi de plus simple ! Mais où sont passés
tous ces contacte-'rs, tous ces fils
qutil fallait sougneusement ranger dans
ce que lron appelle des goulettes ; où
sont ces petits circuits imprimés que
lron adorait regarder I rien ! si ce
nrest un ou deux contacteurs, quelques
fi1s, et malgré cette fausse simplicité,
plus dtun élève arrive encore à t'planer".
Parfois le saut inattendu d'un ESOA gri.-
maçant signale à notre adjudant quril
faudra recharger un des gros condensa*
teurs et quril faudra apprendre aux au-
tres que cela pique un peu si lton tou-
che les deux bornes avec les doigts.
hé oui ! une décharge, cela fait circu-
ler le sang, paraît-il ! et que l?on

vienne de Tulle ou drlssoire ) croyez-
moi on nra plus froid aux doigts !

En fait, tous les AEG, lorsqu'ils ré-
fléchissent le soir, se disent qu'après
tout cela leur permettra d,e posséder
une nouvelle connaissance en moteur et
que maintenant, lorsqutils ouvriront le
capot d,e leur petit bolide, ils sauront
au moins où se tror- ve la batterie. . .

(je blague bien sûr) !

Une semaine sur deux nous avons
I'agréable plaisir de reprendre notre
petit treilfi" (qri conLmence à se cin-
trer) et nos adorables rangers qui
sont devenues de véritables pantoufles
(après 30 kilomètres). Une nouvelle
section aussi provoque cerLains change-
ments en ce qui concerne les copains.
0n ne pourra plus blaguer autant avec
un camarad.e qui sera passé en TEB ou
dans une section annexe. Mais que
voulez-vous, il'faut bien se séparer
un jour, et puis les nouveaux copains
sont parfois aussi syrnpathiques et aus-
si agréables que les anciens. Déjà
lrambiance au sein de }a section se
forme et il nrest pas rare de trouver
après quelques mois une certaine émul-a-
rion entre sections, signe bien distinc-
i,if pour montrer que 1es sections ont
formé des blocs de très bons camarades.
Un nouyel adjudant àussi, s],rrnpa, parfois
exigeant. Un sergent qui, il farit lravouer,
nra pas peur d.e ses paroles et je dirai
même quril ne mâche pas ses mots lors-
quril veut vous dire l-es choses en face.
En fait tout va bien aussi sur le plan
de Itencadrement "mili". Le plus dur, ce
sont ces sorties pittoresques sur le
terrain d-ans les environs d'Olloix qui
nous rappellent que notre internat est
un endroit bien douillet et bien chauffé
car il nrest pas rarê de grelotter lors-
qu'i1 faut se poster derrière une petite
butte de neige. Enfin, vivement ce CMI
et ce CTl en poche pour que lron puisse
preparer le C'-L'2 (eL our ! 1a vre est un
---À^^ \l'lcrluÊiL. . . J .

ESOA DAVID _ 332E _

Le 3e Bataillon

vous parle !



p'oRT/ - r poRT/

9EAUEIqNNAI-!:-§ :-§:-§'
RUGBY.
SNTSOe bat 1ycée agricole Marmillat
par 46 à 0.

FOOT-BALL.
ENTS0A - 1ycée agricole Marmillat :

I à l. Demi-finale dépaltementale :

ENTSOA qualifiée aux péna1ties.
HAND*BALL.
=-:-'---------':!'rpa1e dêpartementale. ENTSOA bat
lycée Blaise Pascal par 26 à 10.

BASKET-BALL.
ENTSOA - Godefroy de Bouillon.
Perdu 76 à 45.

VOLLEY-BALL.
ENTSOA - 1ycée agricole Marmillar.
Perdu3setsà0.

CHALLENGE SPORTS DU 3E BATAILLON.

Résultats tournoi de rugby.
I o - 33e Cie 4 pts challenge
2" - 32e Cie 2 prs challenge
3' - 3le Cie I pt challenge
RésulEats tournoi de vo1ley-bal1.
1 
o - 33e Cie 4 prs challenge

2" - 31e Cie 2 pts challenge
3" - 32e Cie I pt challenge
Classement provisoire challenge
rugby + volley-ba11.

ESOA QUINTA - SAVY

ENTSOA vainqueur aux pénalties contre
Marmillat.

lo
2"

33e Cie 8 pts challenge
3Ie et 32e Cie 3 prs challenge

qgugE_lMg§ _!E _§Et_êLq IN .

UF0LEP départemental - samedi 13,1.79
Catégorie ttpoussinett 

:

3" - noDrERE sonia (ENTSoA)

TENNIS DE TABLE.

Félicitations à I'adjudant LUMET, aux
ESOA MERLIN (224), MILCENDEAU.(321),
PLAIRE, LABEAUME (216), MOTNEAU (113),
POULLALOUEN (.126). 11s onr brillammenr
été reçus à I'examen d'arbitre de la
F.F.T.T. Félicitations aussi à Mon-
sieur SUROI^IKA (CEA). 11 s'est c.lassé
I o (parmi 1es non classés) au cham-
pionnat d'auvergne de tennis de table
dans 1a catégorie ttvétérantt, 1e samedi
13 janvier 1979, à Issoire.

ENTSOA - Gode
le mercredi 1

Score : 76 à

froy de Bouillon
0 janvier 1979
45 pour Godefroy



TPORTTOTPORT
1l-iety!e,--L2t-2.
Vo1 ley-bal 1 .
ENTSP

1.!.-iesy!e y-!222.
VOLLEY-BALL.
fllfsOn-Eat CFPP Clermonr 3 sers à 0.

l3-iety!e r--12L2.

HAND_BALL.
;.----.--a-uoupe o auvergne :

ENTSOA l6 - Stade clermontois l9

U-iervlet -12L2-
FOOT-BALL.rEiffirls" : ENTSOA bat Auzat sur
Allierpar4à0.
t'Juniorstt : Valt vert bat ENTSOA par
1>a

ENTS0A - Godefroy de Bouillon
1e mercredi 10 janvier 1919
Score : 76 à 45 pour Godefroy

1Z-ieryre!-!2le .

9beuB rsus! -U:-N:-§.-§ .

RUGBY.
ENTSOA bat LTN Clermont 62 à O.

FOOT-BALL.

-

Finale départementale : ENTS0A bat
LEP Clermont 3 à l.
Itinimes : B à 0 contre Le BreuilfCorze

29-ieryreT--12!2.
HAND-BALL.
ntlrsOa Uat ASM : 24 à 7

SKI DE FOND.
Le7l-janîîer 1979 srest dérou1é le
marathon (42 kilomètres) de Charlannes
- 52" l23o - Adi BATLLETTE - 4h0t '
- 890 IZSO - S/C TORRES - 4h46,'

La jeune école de tennis

... des Géants

xwL*-*

t
4\
'li bîv
7l

Le combat...



PORT T O .î PORT T
CROSS-COUNTRY.

à fssoire.

BIROL
BIGOT
SANTER
PENOUTRY
CLERC

BOURGEOIS
NICOLLE
STARON

AdJ CREUSMENTAL
AdJ ESTELLA

Le deuxième peloton s'ébranle.

Crest bien ! Monsieur 1'aumonrer et
1' ad j udant-chef RUCINSKY.

Championnat département al
"cadets" - 4000 mètres
t6-- prnsr 3to -
l5o - RoussEL 35o -
I9O - DEMONGE 36O -
24o - LEJUDO 39o -
270 - CANAC 400 -
"Juniors" - 6000 mètres
z" - saulou 7" -
4" - cAl.{BRoN 9o -
5" - SELVA 10" -
6" - JULIA

"Seniors" - 9000 mètres
l3-- Adj MASSON 33o -
24" - Adj DANTEL 40' -
31O - C.E. CAPELLE

QleqsepelL-psr-qgstpe .

ttcadetstt:3"
rrmf;;srr : ENTSOA I = 1"

ENTSOA II = 3"
tl^ - oben]-ors : )

\&
.nà#
..'t B

ENTSOA vainqueur de Marmillat aux
péna1t ies .



LE PECHEUR
--o--

0ù .tont. tou,s Lzt zn[ant.s, où ,sont- tou.t !-z.t pô_che,un.t
Qui, cü inrtaü e-nConz, Lnvah.iÂ.raient .ta iive_ ?

Ctz,st [-'hzunz du coucltan-t-, ü .szun- un vol- de- gnivz.t
Et cctnand^ 

^cLuv(Lgz^ 
cLnnlncz Î_zl ,sügnzun.s

Le ciü d'Att tnoyt n-ound a ne_joini n-,ectu donna.ntz.
Sa dncrpon Lz .LwL,s«nLz zxlu.Lz .Lct moi,teln.
Le- aoL-oil- dzvient [zu aun L« couchz dct.Lenle_
Tctndi.r c1u'aux nuza .Lct !-unz nègnz zn 40n ha.{-ot.

Flènz,s ü nazcluoi^ut, m-e-ytni.ranL n-zun {nat1oun,
Abl-ü-te-.t e,t vctndoi.sot, aux dol angent-et,-
Ec.La.ta,nt I-a un[«cQ- e-n coLtÿLbz.t znLac-eed.
Le ysô-cheun dLtpento n,el [n üs,sonl de 

^cL 
pLcLu ;

Le-,s e-,sycctin.t !-z.t ylLu.t [ou,s d'echinznt. ton a_ttznte_,
Sz.t tompzl bnû.Lznt mai,s lon andzun tz vzu.t Lontz :
Sungi dzl ctbîma-.r dot ectux .Lz ca,tnat,sien
Aux cou.{-e,un..t dz l-a viz d-e.vccttz Î_er huLbiend !

Lz noitt moüinzt vnombi.t ,scsu.t La vLct.Le_nce_,
Le {1.i1 zxa,syt-oné- te ta,nd à. .L'in(iwL !
Poit,ton ttoi, .Le brtochü ne;Lë.ve_ l_e d-e-[i.t :
L'homme- e-lt counonn-e, i-L d-etienL t« i-occtmpzn^2.

J.-P. G. FACHE
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Remise de la coupe du Puy-de-Dôme



VOUS NE ', ::]::1-II]]:T'*E PAS TOUS ?

Les actes suivants :

- lrémission drun chèque bancaire ou
postal sans provision ou avec une
provision insuf f isante,
- 1e blocage de la provision (en de-
hors des cas où 1'opposition est au-
torisée) ,
- 1'acceptation drun chèque par un
bénéficiaire qui sait que ce chèque
est sans provision ou avec une provi-
sion insuffisante,
- lrutilisation d'un chèque falsifié,

sont sévèrement réprimés par la
1oi et les peines prévues varient se-
lon le montant du chèque.

- inférieur à 1000 F : peine de prison
pouvant aller jusqutà 2 mois, une amen-
de pouvant aller jusqu'à 2000 F.
- supérieur à 1 000 F ou récidive :

peine de prison pouvant aller jusqu'à
5 ans, une amende pouvant a1ler jusqurà
36 000 F.

HORIZONTALEMENT .

I . MrlËffiêteté 2. Tissu - Mot de la
fin 3. Qualifie certaine couronne de
volcan 4. Altesse royale * Peintre
italien 5. Détente - Forme d'avoir
6. Croix dè guerre 7. Petites clochet-
tes 8. Massacrée - Communication enter-
rêe 9. Coupé la cime - Fleur blanche.

VERTICALEMENT.
Ï. OpüE- au réaliste rI. Affluent de
lrAmazone - Terme de tennis III. Epais -
Infuse IV. 0iseaux drAustralie - Propre
V. Plaste VI . Mammifères 'rongeurs à
odeur désagréable VII. Voûte azurée -
Boucherie VIII. Singe d'Amérique -
Mèche rebelle IX. Règle - Femelles
des mammifères carnassiers plantigrades.

Cependant, pour 1'émission drun chè*
que sans provision, la loi ouvre un dé-
lai de 10 jours pour :

- constituer une provision ou payer le
chèque,
- acquitter une amende égaLe à l0Z du
montant du chèque ou du montant de
f insuffisance de la provision (avec
un minimum d'amende de 20 F).

Passé ce délai et si rien n'a été
fait, le parquet est saisi de I'inci-
dent et des poursuites pénales sont
engagées soit devant 1e tribunal de
simple policè, soit d.evant 1e tribunal
correctiennel qui peuvent-vous infliger
les peines énoncées plus hauE.
Le tribunal peut en outre assorrir sa
sentence de I' interdiction drémettre
des chèques pendant une durée de six
mois à cinq ans.

._12

La rédaction de BANGE ACTUALITE adresse
ses félicitations au chef d'escadron
CAPELLE, aux adjudants-chefs ANGLADE

et NIOBE, promus dans 1'Ordre national
du mérite
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IqgBQqqI-E9LA!E:I:9N-qqB-LE§ -4UIqBqqlE§ ?

Les autoroutes sont nettement plus sûres que les autres routes du réseau fran-
çais. Le taux de tués y est de l13 pour 5,2 sur l'ensemble du réseau routier. Cela
revient à dire que sur 1es autoroutes on compte trois fois moins dtaccidents, huit
fois moins de blessés et cinq fois moins de tués que sur 1es routes. Pourtant, un
danger nouveau menace 1es automobilistes qui circulent sur les autoroutes : les
éclatements de pneus et 1es déchapages. En effet, en 1977, i1s ont été à 1'origine
de 14,102 des accidents survenus sur 1tA6 (Paris-Lyon), de 112 des accidents sur-
venus sur 1r413 (Paris-Caen), de 9rB0Z des accidents survenus sur lrAg (Orange-
Narbonne), de llZ des accidents survenus sur 1'410 et lrA1l (Paris-Poitier et Paris-
Le Mans).

A quoi sont dus ces éclatements et ces déchapages ?

Comme tous 1es objets en mouvement, 1es pneumatiques opposent une certaine ré-
sistance à leur roulement. Phénomène physique normal, cette résistance entraîne
une é1évation de température par accumulation de chaleur. Plusieurs facteurs
concourent à la résistance au roulemenr. 11 y a dtabord des caractéristiques de
fabrication de montage : la dimension du pneu, son type (SR, HR, VR), sa hauteur
de section (H/S), 1a jante utilisée.

PNEUS FIABLES...

Les constructeurs drautomobiles choisissent et homologuent, parmi 1es diffé-
rents pneus que leur proposent les manufactures, les types capables de soutenir
les performances maximales de leurs modè1es et les sections les mieux appropriées
pour supporter 1a charge sur chaque roue en fonction du diamètre et de 1a largeur
de 1a jante retenus. Mqffgggggt!_g9t9z_199§_1eS_yÉb!gs!99_ggsrergielieÉ§_§9!l
4stéq-4e-pEese-!iÊbleg-s!.-es-pErlsipe-è-lleb*-41Ée1e!ege!!e-es-4c-4Éqbepese§ ;
Seulement, entre 1a théorie et la pratique drautres facteurs interviennent, qui
influent aussi et souvent beaucoup plus lourdement sur 1a résistance au roule-
ment. 11 y a la pression de gonflage, 1'usure du pneu, son vieillissement, 1'état
de surface de 1a route, la ventilation du pneu, 1a température du so1 et de ltair
ambiant. Deux é1éments surtout sont importants et généralement négligés coilrme
nous allons 1e voir.

...-EI-ENE-U 9-§9!§:qgNELE § .

Ltinfluence de 1a pression du"gonflage sur la résistance au roulement est
très importante. A grande vitesse, la résistance augmente très vite. à mesure
que la pression diminue. Le pneu commence alors à sréchauffer anormalement. Sa
température, qui pour 1a pression préconisée se stabilise autour de 85o, dépas-
se vite l00o et monte au-dessus de 120o pour une baisse de pression de 0r3 bar.
11 est évident qurà cette température les é1éments constitutifs du pneu commen-
cent à se dissocier. C'est 1téclatement ou le déchapage à brève échéance. Et
malheureusement, toutes 1es enquâtes faites en France cofilme à.1rétranger prou-
vent qurune majorité d'automobilistes roule avec des pneus sous-gonflés. L'en-
quête menée réc.emment par Uniroyal en huit poi-nts du territoire français a ré-
vé1é que 31302 seulement des voitures roulaient avec de bonnes pressions et 28r)02
avec des pressions acceptables, 68r622 avec des pressions insuffisanÈes dont
271027" avec des pressions dangereuses. Et d'autant plus dangereuses lorsque 1es
voitures se trouvenE sur 1es routes de vacances ; 1a surcharge, 1a longueur des
parcours et 1a chaleur de 1tété venant srajouteï au sous-gonflage.



877" DES ECLATEMENTS SE PRODUISENT A
LîÂRRTERE:--------

Une enquête réalisée par Cofiroute,
société gestionnaire des autoroutes Al0
(Paris-Poitiers) et Al I (Paris-Le Mans)
révèle que ctest en été que les éc1ate-
ments et déchapages sont les plus nombreux.
I1s ont été en août 1977 la première cause
draccidents (302 des cas) alors que sur la
moyenne annuelle ils ntoccupent que 1a 3e
position derrière lrinattention et ltas-
soupissement.

CetËe enquête a également fait ressor-
tir que dans 872 des cas, 1réclaEement
survenait à 1.'arrière et, dans 672 des
cas, à lrarrière droit.

La surcharge y est pour quelque. chose
mais également le fait que les pneus ar-
rière sont souvent beaucoup plus vieux
et fatigués que ceux de lravant. Avec la
généralisation des t'tractions" les auto-
mobilistes ont perdu 1'habitude de per-
muter leurs roues à intervalles réguliers.
I1s se contenÈent de changer 1es pneus
avant qui srusent plus vite.

En conclusion, il convient donc de
contrô1er régu1ièrement (gg-UiliUgg
Éeg=_!eie_peL_tr9!§) 1'état et 1a pres-
sion des pneus et de ne pas hésiter à
surgonfler à 0r2 ou 0,3 bar (par rap-
port aux pressions préconisées)lors-
quril s'agit de longs parcours. Le voya-
ge sera peut-êlre un petit peu moins con-
fortable mais beaucoup plus sûr.

Enfin, dernier détai1 : 1a vérifica-
!i el-4es-pree: rere -{e! l- le sIôsI§ -Eê:târre
È-!rg14,.-este-esq!!er*!e-reee-qe -sesesre 

.

Ce1le-ci doit âtre gonflée comme 1es
pneus qui ont la pression Ia plus élevée
sur le véhicule.

Çpprovisîonne3 volre coÿte ea hnlae "t uous ire5 MM.
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