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ADIE LA 52ème DIVISION MILITAIRE
ENERAL D'ARMEE THËNOZ

Le Général d'Armé.e THENOZ, Gauuerneur lt4ilitaire de LYON et Commandont de la

Y0 Région l\|ilitoire, a fait le 16 Janvier, ses adieux à lo 520 Diuision N4ilitoire ou cours d'une

cérémonie qui a eu lieu Qvortier Desaix. Le Général THENOZ va devenir Inspecteur Générol de

l'Armée de Terre, et il doit être remplacé dons ses fonctions actuelles par le Général LEB0RGNE.

L'E.E.T.A.T. était représentée à cette cérémonie par le Colonel DE DINECHIN, le dropeou et sa

garde , et lo 330 Compagnie.

A I'issue de la prise d'armes,le Gouuerneur a exprimé au Colonel ses très viues féli-

citations pour l,aperfection de laprésentation et du défilé de 1o330 Compagnie.
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L'EQUIPE JUDO CHAMPIONNE DE LIGUE CADETS



NECROLOGIE

L'E.S.O.A. LETROUBLON Jeon.Pierre (313")-

vient de rious quitter à la suite d'un accident de

moto. Elève de I'E.E.T.A.T. depuis deux ans et

demi, il s'était fait remarquer Par sa gentillesse et

son bon esprit de camaraderie.

Sa vitalité se manifestait sur les terrains de rugby,

où il se dépensait saûs comPter.

NOMINATIONS

Ont été nommés à compter du ler Janvier :

Chef de Bataillon : GROLET

CAPitaines : BRASSIER - BRAULT - LOUCHE

NICOLÂS - VALENTIN.

CHALLENGE DU NOMBRE

du iir de combot 1975

Du 6 au 20 octobre 1975 a eu lieu le chal-

lenge du nombre de tir de combat. Ce challenge op-

posait toutes les formations entre elles. Dès la fin
du challenge, il avait été constaté en ce qui con-

cerne l'E.E.T.A.T., une plus forte participation,

ainsi que des résultats bien meilleurs 
"rrr,o,r, 

À",
les Cadres et à la Compagnie Ecole.

Le classement de la Région vient d'être

communiqué, I'E.E.T.,ÀT. fait parrie de la caté-

gorie Ecoles et Cenûe d'Instruction d'effectif s

supérieurs à 500 dont voici les résulrats.

s.M.P.S.

La S.M.P.S. a organisë un pot pour remer-

cier tous ceux qui I'ont aidé à fonctionner cette

année. Le bilan de I'année 75 a été le s uivant :

- 50 membres,

- 90 journées sur les plates-formes de saut,

- 683 sauts à ouverture automatique,

- 956 sauts à ouverture commandée.

Pour ëontribuer à améliorer le bon fonction-

nément de cette section, il est toujours possible

de se procurer auprès d,e l',A/ C NÂRDIEU 21o Cie,

des «Tee-shirts», «Sweat-shirts» toutes tailles
(2 ans à taille exceptionnelle); toutes couleurs

(sauf noir) prix exceptionnels.

* ,NA|SSÀNCE r
Sébastien au foyer de l'éducateur COURET.

ARRIVEE :

L''Adjudant DEBIOLLE (TDM) arrivé à llE-

cole a éré affectê au 3e Bataillon.

\
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Effectif pouvant

participer

Effectif ayant

participé'

450 R.I.T.

EETAT

crw 1

5,646

5,283

5,233

2851

5796

318L

50J

1,097

66

449

1076

626
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LE SAMEDI APRES-MIDI DE LA 2làme COMPAGNIE

17 janvier 76 : un jour différent des autres.

Déià, à la sortie de I'interrogation de contrôle ré-

gnait une certaine effervescence parmi les ESOA

de la 2lème Compagnie.

En effet, il fallait se presser car le rassem-

blement pour le dépast était fixé à 13 heures. Le

repas, avalé en hâte, chacun vérifia une dernière

fois son sac et ce fut la descente au rassemble-

ment, La présentation au Capitaine terminée, nous

embarquions dans les cars et camions afin de nous

rendre sur le terrain. L'arrivée s'effectua sur un

terrain assez montagneux où s'écrasaient quelques

flocons de neige d'un temps froid d'hiver. Uoe fois

les sections réunies, les départs se dérouièrent

par intervailes de 10 minutes. La première partie

nous parut facile car les sacs ne pesaient pas

encore vraiment sur les épaules. Les habiradons

étaient peu nombreuses le long de l'irinéraire,

seuls, devant quelques rares fermes où nous pas-

sions, quelques habitants des lieux nous regar-

daient avec curiosité. Arrivés au monument aux

morts de Chamcane, le Capitaine nous fit un bref

historique du glorieux combat que.livrèrent en 1944

ci nquante-cinq F.F.I. face 
'à 1800 S.S.

Ceci nous donna un bref instant de récupé-

ration avâot de reprendre la marche qui allait alors

s'effectuer sur des chemins boueux et très acci-

dentés. Malgré ces difficultés, le ryrhme s'accé-

léra jusqu'à ia halte des dix kilomètres. Une demie

section, partie drun pas alerte, sur son élan, oublia

de prendie la bonne direction et s'offrit un échauf-

fement supplémentaire de huit kilomètres. Queiques
minutes nous furent accordées avant la marche

comni ando.

A seize heures vingt huit pile, le premier

groupe démarra en trombe suivi à cinq minutes du

s,econd. Un rythme rapide s'impose peu à peu. Les

premières défaillances sont surmontées. Nous cou-

rons unis sous le harcèlement de notre chef de sec-

tion qui nous pousse à accélérer sans cesse. Deux

étrangers nous demandent un renseignement, mais

faute de temps nous ne pouvons leur répondre.

La première défaillance survint : la bretelle du sac

de GALLEAN casse, suivie de la bretelle du fusil

de TRICHE. Les jambes commencenr à se faire

lourdes, mais le brrt eut proche. A I'avant dernière

côte, nous traversons une fermè dont les chiens

nous acclament avec une vigueur stimulante ! ...
Nous apercevons enfin un jalonneur qui nous crie :

Encore cinq cents mètres...» Aussitôt une lueur

de joie éclaire Ies visages fatigués. Tous des-

cendent en flèche dans le bois et certains oublient

même de tourner et se retrouvent dans ies brous-

sailles. A Ia sortie du bois, I'arrivée tant souhai-

tée n'est pas encoie là. La dernière côte est péni-

ble, surtout les derniers mètres. Nous franchissons

la ligne d'arrivée fatigués mais contents d'avoir

tenu. Ceitains, épuisés, s'écroulent sur le sol.

Après quelques minutes de récupération nous rejoi-

gnons le car où nous attend un viandox très chaud,

A dix septheures trente nous repartons en direction

du Quartier. Après la douche et le repas les cham-

bres affichèrent presque «complet» au détriment de

la salle de cinéma.

Les E.S.O.A. LARREDE - GAUGAIL -

DERATHE.

---I---I---
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Réponse ou ieu n' 5 
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i-.s:i-.-iINFORMATION.
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Au moment où débutent les Semaines d'Ar-

mes, la Rédaction du Journal a décidé, toujours

soucieuse d'améliorer la tenue et la qualité des

pages offertes à ses lecteurs, dtentreprendre ure

présentation succinte de toutes les Armes et Ser-

vices.

Cette étude commence dans ce numéro (pa-

Be 6) et se poursuivra dans les deux suivants.

Elle permettra, en les conservant, d'avoir un pano-

rarha complet de I'Armée de Terre. Elle offrira aux

jeunes ESOA encore incertains de leur choix furur,

une possibilité d'améliorer leurs connaissances er

ainsi de mieux se décider.

(PCC Capitaine iP VERRIERI.



s PoRr§oo.
Dernier tour de barrage pour les places de 20

et 30 en cadets. Puis c'est le tour des.Juniors. La

lutte va être sévère. Les altres clubs de la ligue se

connaissent bien et oni laissé MoNTLUCoN et M0U-

LINS. Avec I'EETAT ça ne fait donc que 3 équipes

en lice.

Notre équipe est là.pour participer, mais déjouant

tous les pronostics elle gagne contre MOULINS -

20 tour M0ULINS-MONTLUCON et ce dernier gagne.

30 tour M0NTLUC0N-EETAT, BARFETTI gagne

EETAT 1 victoire. Jean le Capitaine combat et perd -

1-1. DRAUX ceinture verte de très fraiche date, rentre

sur le terrain. Son adversaire (marron» est confiant, il

va gagner, la disproportion de ceinture est trop grande.

Rapidement il déchante, la verte est coriace et il ne

réussit à se dégager qu'à la dernière seconde d'un

etranglement. Finalement il gapera EETAT 1 - M0NT.

LUCON 2.

PELLERIN (la rouille) attaque très vaillamment et

gagne lui aussi EETAT 2 - MONTLUCON 2.

C'est au tour de MEHL

Et la place de 20 pour les Juniors. Les Cadets iront

donc seuls à PARIS au championnat de FRANCE le

B Février.

Pour les Juniors, ils ont bien combattu, et I'ASSU

c'est pour le 17 Mars.

Equipe Rugby Chompionne ASSU (Déporte.

ment)

RUGBY

Mercredi l4 Jonvier.

Finale départementale ASSU au stade Colonel B0UTEï

à MONTFERRAND.

Equipes Codets et Juniors à lo remise des

"i:!:'

J U DO

EETAT, gymnase 1, dimanche 25 - th. Au programme :

- Championnat de ligue de Judo par équipe, catégorie

Cadets et Juniors.

Le public militaire (à I'heure du même nom)

est déjà nombreux. Les 2 équipes de I'ASC sont prêtes,

les 0fficiels sont là, mais les adversaires se font

attendre : verglas ? forfait ?

Chaque équipe comprend 5 combattants I par catégorie

de poids.

Mais les pesées officielles en éliminent quel-

ques uns. Pour I'ASC en Cadets SELLIER sera donc

remplacé et un long footing de dernière minute permet-

tra à MAILFER de perdre les 500 g. excédentaires.

En cadets, il y a 6 équipes. Combats par tableau. La

lère place se disputera donc au 3e tour. Notre équipe

gagne ses deux premiers tours sans grand mal appa-

rent. Le poids loutd n'a pas eu enc0ie à combattre

faute d'adversaire !

3e tour : VIGUIER gagne (pas d'adversaire) 1 victoire

10 pts pour l'EETAT. MAILFER perd de justesse 1-1.

VANHUYSSE perd également. L'EETAT est menée 2-1.

Les mines s'allongent. LASSALLE gagne avant la fin

des 4 minutes réglementaires : 2 partout ; ça va déjà

mieux. Mais l'assistance est tendue. BART0LI (le

lourd) est la dernière chance, il est confiant. Au bout

de 2 mn « IPP0N », comme au combat précédent. C'est

le délire dans la salle : le professeur saute sur place,

photo, congratulations ei ... dépari sur la pointe des

pieds car le retard pour le repas est déjà important.



sPoRrs c.c

EETAT - A.Gasquet

(f inale départementa le)

Mercredi 2l

C'est une équipe homogène qui est venue rapidement

à bout d'un redoutable adversaire : le Lycée A. Gas-

quet. Plus lourd devant, ces derniers comptaient sur

leur pack pour gagner.

Dès les premières mêlées ils dureni déchanter car n0s

avants compensaient leur manque de poids par une

meilleure organisation, et, les balles qui arrivaient

à lVlANGEMATIN étaient belles, aussi il les filtra à sa

guise tant au pied qu'à la main. Rapidement le score

nous fut favorable - 12-0 à la mi-temps, 30-4 à la fin.

Un score qui se passe de commentaire.

C'est sans inquiétude que le jeu reprit après I'essai

d'A.GASQUET, le seul de la partie. Voulant durcir le

jeu, les blancs eurent 2 expulsés, les jaunes surent

se garder de tomber dans leur jeu. L'équipe entière

est à féliciter.

H'
Mercredi 14 :

F00T 1 L" THIERS l/2 finate départementate gagnée

au pénalty.

Volley
EETAI- Lycéed'AMBERT 3 - 0

(finale dépar tementale)

E@
30.4

d'Auvergne (en déplacement, adversaire à désigner).

Mercredi I8 février :

RUGBY:iThiers-EETAT

2 EETAT- B.PASCAL

FOOT : 1 EETAT. MASSILLON

2 CET VOLVIC. EETAT

HAND : EETAÏ. B.PASCAL

VOLLEY : MARMILHAT. EETAT

BASKET : GODEFROY. EETAT.

Tennis de toble

A I'issue des matches aller l'ASCEETAT est bien

placée. Dans le groupe A, poule 1, elle partage la 10

place avec AL.Jean-Jaurès et la 40 place dans la poule

J.

En groupe B, poule 4, I'EETAT 3 mène nettement, tan-

dis que dans la poule 3, l'équipe 4 se classe en tête

devant I'US lSS0lRE 2.

RENCONTRES A VENIR

Dir*"hj5 fé"ri.r.
F00T UF0LEP Cadets :

ASC . ASPTT

FOOT FFF ASC . AURILLAC

RUGBY Cadets :

Ste Florine - ASC (amical )

Juniors : Match aller de la finale du championnat

gqrip" V"tt"V Cl"rp (Déporte-

ment).

Fool

L.MASSILLON . EETAT

(fina le départementa le)

b
Champion nat d'Académie

Juniors 5 100m - 41 concurrents 16 de I'EETAT -

Classement individuel - 40 LOMBARD - go MATTIN -

lOO DUTHE - 110 l\4ONDON.

Par équipe : 10 EETAT 1 - 63 pts - 20 EETAT 2 -

107 pts - 30 Ste Anne d'YSSINGEAUX 148 pts.

Seniors : 8100m - 10 concurrents, 3 de I,EETAT -

Classement individuel : 20 C0URSAULT - 70 DIE-

TRICH. BO COLLIN.

Par équipe 10 EETAT 17 pts.

En 1975 les juniors avaient terminé: to EETAT 1-
40 EETAT 2. Nos 3 équipes sont donc qualifiées pour

I'inter-académie du 1B février.

2-0
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A PROPOS DE STATUTSoooo

On peut affirmer que Ie Français est avant

tout un individualiste. De là à imaginer un srarur

pour chacun d'entre eux, iI n'y a qu'un pas à fran-

chir.

On ne saura sans doute jamais combien ii
y a exactement de fromages en France.

Et encore mojns combien il y a de statuts.

Du pompier cycliste (modèle de cadre en

extinction) au peintre de I'air en passanr par le
réfractaire et le requis d'office, tout le monde en

réclame un, en possède ou en souhaite un meilleur.

L'inventaire esr d'autanr plus malaisé que

certains statuts se confondent avec des fromages

quand ils sont bien faits, chacun en veut sa parr

avant qu'ils ne deviennenr üop coulants. Un statut
de qualité doit être ferme erafficher au moins 50o/o

de matières juridiques.

Outre les élémeots uriles extraits d'autres

statuts, il doit contenir quelques ingrédients rares

qui lui confèrent son originalité et sa saveur. Car

ce qui fait le charme d'un srarut, c'est d'ètre à la
fois I'apanage d'une minorité choisie et un objet

de convoitise pour la majorité exclue..

Le Français a le goûr du starur comme

I'Anglais a celui du club. Et de mème que I'An-
glais qui fonde un club commence par en évincer

les non-membres, le Français qui prélare un starur

ne peut s'empècher de penser à tous ceux auxquels,

Dieu merci, il ne s'appliquera pas. Dans son for.

intérieur, il souhaite même qu'ils soient aussi nom-

breux que possible et, à la limite, il accepterait

d'être I'uniçe bénéficiaire. Le goût de I'indivi-
dualisme aidant, la France compterait bientôt au-

tant de statuts que d'habitants. Parmi les disposi-

tions les plus précieuses, on trouverait I'adresse

du petit artisan, le raccourci, le coin de pèche, les

allez-y de ma parr, les restauranrs chinois er les

sous-bois à champignons.

On est loin du statut de citoyen du monde

imaginé par I'utopiste GARY DAVIS en 1950 oa

de celui de représentant de toute I'humanité accor-

dé aux héros de la mission Appolo-Soyouz. Si le
statut est ferme, il n'est cependant jamais définitif
et, tour comme un fromage, il esr appelé à s'affiner

avec le temps. Le 12 juillet L975, un député deman-

dait au Ministre de la Défense que soit améliorée

la siruation statutaire des agents militaires du

corps des guetteurs sémaphoriques. Pour illustrer
son plaidoyer, le parlementaire n'hésitait pas à

écrire : «Dans ce dom.aine,,l'horizon est complète-

ment bouché». I1 est certain que pour un guetteur

sémaphorique même entraîné, il y a de qüoi baisser

les bras en espérant qu'une àme charitable viendra

déboucher I'horizon.

C'est ce genre d'espoir fondé sur un starut

que faisaient naitre dans le stalag du caporal épin-

glé de Jacques Perret les fameux «bouteillons»

promettant tour à tour Ia libération immédiate des

fraiseurs orphelins pères de quatre enfanrs, des

patrons bouchers soutiens de famille ou des bre-

tons tondeurs de moutons.

L'existence de multiples .staruts est moins

une preuve de justice sociale qu'une source d'ému-

lation. Chacun prorège sËs privilèges et aspire à

ceux des autres.

Reste à savoir si dans I'autre monde aussi

nous sommes dotés drun statut..si c'est le cas, il
doit ètre assez avantageux pour que, jusqu'à pré-

sent personne n'y air renoncé. Mais on igaore à

peu près rour de ces arricles, sinon que le premier

pourrait bien ètre ce qu'on appele I'article de la
mort.

Lieutenont-CoJonel Yves Grousset .



LES RAGOTS DE BOUILLAC

AVIS.

Il n'y a pas de muguet cians le bois de la

COMTE (commune de Saint-Babel). Telle est la
conclusion du ratissage effectué par la 22To le

samqdi 24. Toutefois quelques perce-neige ont été

découvertes.

OBSESSION OU ABREVIATION TROMPEUSE ?

Dans la salle d'exposition Infanterie moto

et méca, un ESOA curieux et saos doute obsédé par

Ies Japonaises pose les questions suivantes :

Q- Dans un régiment où il n'y a que des motos il y

en a combien ?

R-Six

Q - Alors tout le monde n'a pas la sienne ?

Et I'exposant d'expliquer que I'Infanterie moto est

I'abréviation de motorisé et non de morocyclette.

TENUE POUR LES MARCHES.

Les groupes de marche cadre s'aventurent

de plus eo plus dans les lieux dangereux : falaises

abruptes, ruisseaux à sauter, arbres abattus, raci-

nes perfides ... Ces pièges ne sont pas toujours

évités sans maL Aussi dans un certain groupe (moi-

tié Etat-Major, SA, ST, IS Electro) où les anciens

paras sont nombreux, le casque TAP va bientôt

faire partie de l'équipement pour se proréger des

chutes.

DEVERGONDAGE.

Bouillac a été aperçu samedi à la sortie

des «GUIDES d'EUROPE» ; assoiffé, le lendemain,

il faisait la queue devant le guichet pour «Histoire

d'O ».

BOUILLAC.

Bouillac, le lendemain du cross d'AUVER-

GNE, s'est promené sur I'aire de départ de celui-ci.

Quelques peu dégoûté par les papiers gras et im-

mondices divers, il ne s'est décidé à fuir qu'après

avoir failli se couper la patte sur une bouteille

cassée. La piste en tartao elle-même n'était pas

épargnée des atteintes du mal.

Que s'érair-il donc passé ? L'EETAT n'avait-elle

reçu que des sauvages ?

BIZARRE.

Un club moto fonctionnerait clandestine-

ment du côté de la 2L, Le leader serait un «anti

vélocipède et vélomoteur» acharné.

Cadres et visiteurs du 20 Bataillon, de l'ÂSC, aux

abords du bâtiment B, voËre moyen de locomotion

est en danger (hors parking) ! Certaines montutes

oür disparu escalada.nt trottoirs et escaliers.

A CHEVAL.

-

Le dimanche 25 ianvier, le club hippique de

PEIX avait organisé une épreuve de dressage, ré-

servée aux membres du club. On nous signale la

remarquable performance du Capitaine de RIBE-

RCILLES qui seul, a pu réussir son parcours sans

faute.

Chez les cavalières confirmées, Melle PERRIN

Brigitte remporte la coupe.

1.!_rLr9nE99J.
Lecteurs de la bibliothèque, où passent

rlos cotisations ?

Gràce à la semaine à Issoire «sans numéro du 17

au 23 ianvier», nous apprenons que I'administra -

teur ne fait pas de stock inutile. 
. 
Ses dernières

acquisitions comprennent : une êtiquette à 11f.

et une colle à 2f90.

LJne commande de fournitures de bureau qui laisse-

rait le sourire à notre sympathique Officier du Maté-

riel.

§i
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