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Le génér'aL de diuision DEM)TES-MAINARD, inspecteuy, de LtAy,tt-Llerie,est Denu
inspecter LtEcoLe Le uendredt- 19 nouembre 1976. Apr,ès auoiv, reçu Les honneurs
rendus par La section de Ltadjudant-chef BESANC)N, Ltinspecteur deuait.écouter,
dans La saLle de réunt,on de LtEtat-Major, une sérte dteæposés. Ceux-ci Lui permet-
tat ent de mieuæ connaître Les éLèues, Les enseignements et Les moAens dont d'Lspose
LtEcoLe pouv, v»eïtpltr sa mission. ILs deuaient aussi permettre au général de pou-
tsotv, mteuæ suitsv,e Les uisites qu'tl effectuait dans La journée. Le mat'Ln, de 10h30
à 77h45, Lttnspecteur uogat,t Les tnstaLlati.ons dtinstruction de Làre et 2ème an-
née : Le 5.1 et Le C.E.A., puts Le cadv,a de uie des éLèuea auec Le bâtiment. de La
72àme Cie, Le Foyer et Le Sez't)ice Alimentation. Atsat t Lieu ensuite une pnésenta-
tt,on des offtc'ters et des sous-officiev.s de LtArtillev,te en seroice à LtEcoLe.
Apnès auolt, fat,t Le potnt suv. Les problèmes spécifiques de LtArtlllert,e, Le général
a z.épondu qu.æ questions posées pav Les cadres. Le repas terminé, Ltinspecteur con-
tinuait sa uisite par La pr,ésentatton du cours'pédagogt e et des installations
(instructions mtLitaiv,es et techniques, 5.3., stand de tir, cornpleæe sportif).
Cette uisite se tev,minat-t uers 16h30.

ELLe aualt permt-s (tu général DEM)TES-MAINARD de uoiv, où en étai,ent Les pro-
blàmes de L'EcoLe, et en particuliev, de constater ce qui atsait été fait depuis Le
17 féurr,er, date à Laquelle auait eu L'[eu Ltinspection du généz,al LAGARDE, chef
dt4tat-Major de LtArmée de Tev,re. Auant de quitter LtE,:oLe Le général DEM)TES-
MAINARD a bien uoulu faire part db ses irnpressions, en inscv'iuant Les Lrgnes cd-
apr,às sur Le Ltuv,e dtor de LtEcoLe: tt Je su'Ls Vteuv,euæ de découuv,tr cette Ecole,
dont je connar.ssàts et appnéctais beaucoup d'anc'Lens éLàues. Je me suis rendu
contpte, sur pLace, de Lteæcellent trauaiL quL A est. fait pour pv,ocut,er à LtArmée
de Terre Les cadres technict-ens qut- Lui sont t-ndtspensables. Je v,emercl-e chaleu-
reusernent Le colonel Bernav,d de DINECHIN et tous Les cadv,es ciuils et militaiv.es
de L'acceuiL qu'ils mtont réserüé 't.
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Ir'a,êjrrda,nt-chef f,DELALOY quitte l'Ecole et l'Arrnée

Le 5 décemby,e 7976 L'adjudant-
cLrcf DELAL)I sev,a rayë des contrôLes
de L'E.E.T.A.T. apr,ès plus de 24 années
de sev,uièe.

Affecté à HYERES, 'LL rejotnt ALBI
dàs 1952.8n 7959, Le mav,écVtal des Logi.s
DELAL)Y part faire un stage de siæ mots
auæ U.S.A. pour se spéctaltsev, sur Le
ttry .I .K.8. ,,(mt ssile SoL Air) . Après un
séjour en A.F.N. iL retouv,ne auæ U.S.A.
pour se spéct alt,ser cette fods-ct, sur
Le ttry.A.K.W.tt .Aüec Le 403" R,A.A.iL
séjoutne successiüement à LANDAU puis

à CHAUM)NT auant dtâtre nonrné ad;judant-
chef en 1971 et affecté à L'EcoLe en
1972. Là, at)ec sa bonne humeur coutumièr,e, tL parttcipe à La forrnation des éLàues
coTnne chef de se.ction au 2ème Bataillon put,s à Leuv, bten-àty,e comme adjoint à La
sectton dtr casev,nement et cltef conrptable à La 22o Conpagnte.

AGEN ntest pas à côté dtiSS)fRE ; sa'Lt-on jamats ,., peut-ôt.r,e Le reüerronÿ
nous à La Fâte de LtEcoLe ?

Bonne chance et heuv,euse retv,aite ad;judant-chef DELAL)Y !

Ncrissclnce L'adjudant et Madame
part de La naissance
à ISSOIRE.

PIERZCHALA sont heuy,eun de uous fat re
de Leut, ft,Ls Fabian Le 21 nouembre7976

GBOIIPE IT98 EIT AVAIIT !

Certaines mav,ches de cadtes peu-
uent âtre créditées d'un accesstt car
sd elLes ne v'ernportent pas La palme eL-
Les n'en sont pas Loin !

A 13h20, deuæ S.A.Ë.A.T et sept
sous-officiers anm ordv,es dtun major
(effectif total, du groupe) attendent
patienrnent Le cav. deuant Le portail du
meEs. Quelques cigarettes et idées é-
cLtangées permettent à tout Le monde de
se sentir plus à. Lrai.se et dtentamev,
dtuerses discussions. A 13h30, toujours
pas de cav,. Nous nous v,endons au Ser-
uice Tv.ansport. De toute façon, pas de
bousculade : cVtacun a une pLace putsque
ctest un 't45" qu'L nous est offert !

14 h : nous av,r,i»ons au point de
départ de La marche. Connne nous salons
que de La discussi.on jailLit La Lumiàre,
apr,ès un pLan bien concerté quatre par,-
tent à gauche(dans La boue), six uont
tout dv,o'tt(sur La route goudronnée).Au
bout de siæ cents mètresr nous uoici à
nouüeau tou.s v,assemblës suv' une pt ste
qui monte et débouche suv'un iolt pla-
teau. Là, nous rencontrons ?,tn groupe
dtéLèoes part'Lctpant au rallye du Sème

Batat;Llon.A quelques centannes de mè-
tres notre pt ste se tÿouue coupée par
un sentiey,. Irmnédt atement nous ernploAons
La théov,ie du ttTtt qui const-ste à aLler
tout dv,oit coû.te que coûte.Débouché sut:
une uot-e romaine pouz, certains ; pout,
dtautres sur une piste où pièges de
toutes sov,tes nous guettent.Nous y,emorr
tons à droite, repiquons à gauche, en-
janbons une, deuæ et tz,ois clôtures,
sautons un muretin et franchissons un
fossé auant dtatteindr.e La route bien--faitri.ce 

qut nous conduibà CHAL;S.En
tv,a»ey,sant Le uiLlage chacun donne son
auis suv. La ut,e à La cunpagne.Ctest
dans La bonne humeur que nous continu-
ons notre promenade. Pouy,tant, un kilo-
mètv,e plus tand surgrt Le problème dit
ttpatte dtote't.D'tscussion et eæécution :
quatz,e d'entv,e nous attaquent Le raidtl-
Lon, Les siæ autnes, sagement, contout-
nent Ltobstacle. PLus qutune heuv,e de
marche pour atteindte L'arrt-uée ! Dtx
mtnutes qpr,ès Le groupe des courageuæ
ne coïtprend pas ce qut- Lui arv,t-ue : Les
uieuæ brt,scav,ds Ltont pr,écâdé.ûn se pro-
met quton nten dormira pas cette nut-t !

J-P F.
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Rallÿe de gtoupe
Le v,allye de groupe pour Les sec-

tions pair.es de La 31ème Ci-e débute Le
mev,cv,edi 24 nouembv,e à B hetu,es. La
ueille, un tirage au sott a détev'mt-né
Ltov,dt,e dans Lequel Les gtoupes uont
prendre Le départ. Cev,tains stintev'v'o-
gent déià pouv sa»otv' uev's queLle hetæe
ils pourront regagnev, Leuv' cLtarnbv'e.

La présentation terminée, c'est pat-
ti pour une rude journée. Sur Le par'-
cours du combattant tout Le monde y
met du s'Len, mâme si L'organt,sation
ntest pas parfatte. Pensez donc ! La
réputation du groupe est en jeu : cLta-
cun s'effor.ce de faire de son mieLLæ.

Le choiæ de Ltitinév,aire ne se fait
pas sans contestations, bten que Le
pcvlcouvs ne présente pas de difficultés
majeures jusqu'à L'endv,o'Lt où notre
chef de groupe r.eçoit sa mission.

Pendant Le combat, La petl.z, dtôtre
pénalisés nous fa'Lt faire queLques dé-
tout,s désastreuæ sur un teruain difft -
cile et parfot,s dangeuretm.Auant dtat-
taquer La marche cormnando, t-L nous faut
ty.ouoer La nouy,r,ituy,e du soit, ; drau-
cuns sont dtai-LLeuv,s aidés en cela par
Ltodorat de B)UILLAC. En effet, tou-
jours fi.dèLe allæ tteontnandosl' de La
31ème Cie, ce dev,niev, nta pas hés'tté
à Les suitsre.

Déjà La nu'Lt tombe. IL v,este encov,e du
chemin à parcourin. Ctest Le retouz, ;
malgré La nuit, La fatigue et Les che-
mins boueufi nous progv.essons rapidement
uev,s LtEcoLe. Là, un tir doi.t être ef-
fectué par chaque combattant : surpti-
se ! Les r,ésultats sont honorables.

Ctest terminé ; personne ne se fart
prt,er pour rej oindre La Cornpagni.e, Le
ternps a été faoorable. Nous souhat l;ons
un aussL beau soLeil au.æ sec.tions im-

E. S.O.A. PUZZANGARA (PI) .

du

géme

bataillon
I{ot-e "le lâute.rr:
L âvf oü

V'e yr.r/clier.
m'esh ld qurê pour

À un. c.tâPo;tlcrrc e. . . ,
o\'tnspi r.crFjon

)tfrE I
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Ia alit
De La neige en noüembre ! C 'est st,

Tare que tous Les membres du club se
sont précipités sur. Les pentes de
SUPER-BESSE, atsec des équipements et
des résultats .. . diuev,s.L'encadrement
des enfants débutants est conft é à des
jeunes filles qut,, à défaut du dt-plôme
de t'jat,dint-èr,e des neiges" ent Le mérl,-
te dtoffz,tr une patt de Leur tenrps de
Lot-stv, à Ltenseignement dtL skt.

Pouv, Les Lec:teut,s que ce sport tn-
téresse, uoici conrnent se déroule une
Leçon : ttMonttttce ! jtai perdu mon
bonnet ! tt ttMademot seLle, uoulez-uous
me fermer mes chaussures?tt t1,Ionttv,ice
je ntarri»e pas à mettv,e mes skts!t'
ttJtai pas de Lacets !tt 'tMademorselle,jtai frotd !tt ...

Vingt minutes pLus tard, quand tout
Le groupe, skis atm pt-eds, s'tnttt,e au
stackning ou à La conüenston, tL y a
toujour.s un petit garçon qut stécrie,
désespéré :"Mademoiselle ! je ueuæ

faire pipi !tt.

sso Ia miction

Auec des gants de skt,s,quand Le uent,
stengouffrant dans Le pantalon, rend
Le petit chose plus fuyant sous Les
do'tgts que L'escangot bourgutgnon de-
uant La fout,chette, cet eæercice extge
de La monttv,t,ce des dons d'abnégatt,on,
de dextér,tté, de topographte (comment
stortentev, Le dos au uent) et de pa-
tt ence peu communs.

0n a uu aussi une gamine de sept ans,
égar,ée dans Le couv.s débutants, et pt-
quant ttschuss" stLT La piste rougerpour-
sut-ut,e par une mont,tt,tce effaz,ée criant
t'Attends-mot ! tt.

0n conrprend pourquoi si peu de per-
sonnes se sentent à La hauteur pour as-
surer La tâ.c/.Le de moni'l;euy, bénéuole au
sein du clu.b skt !

Sachez cependant qu'à chaque satson,
en plus i,r bol d'adr des monts d'auoer-
gfle, tous Les enfants pr,ésentés aux
tests ae i-c .q.F.S. ont obtenu Leut:s
,lÀ+^-'-1 ^^lto uu D u('ù y. A,

é dêpaTE

-fe rratcl'onne lo plqul,e

Ltarrtuée, tL A a plusieurs mots,
du mannequin gonfLable pour Les cout,s
de secouv,'Lsme, auatt défrayé La chv'o-
nt que, mat-s maintenant Les plaisante-
v,ies ctest du passé et Le tv,auatl a
cormnencé.

Ltobjectt f fi.nal, c'est Le passage,
par tous Les 8.5.0.A., du Breuet de
Secouv,isme . Les ob j ectt-f s 'Lntev.médiat *
res : Ltobtentton pouv, Le maæimum

dtadjoints et de chefs de section d'a-
bov,d du dit breuet, ensudte de celui
de moniteuv,.

Pou:r. ces dr,fférents obiectifs Les
obstacles sont de taiLle, La théorie
est b'ten cLaiv.e dans Le manuel ma'ts
Lîinterprétation dans La prattque uarLe
eeLon La formaüon des moniteurs char-
gés de Ltenseignement, pour La plus
grande joie des ddfférents éLàues.

Malgré ces pettts Litiges, Les ac-
qut-s sont inrportaryts. Pouv' se v'emett:r'e
de La théot't e, La pratt que nous v'é.ser-
ue de bons moments : essaAez donc de
brancarder Ltadjudant MARIELLE !

Passent Les jours et passentLes semaines,

Et à noutseau une pt qûr,e,

Nous ne Ltattendons pas,

LLL? est AeJa La.

Pour certa'Lns, Le salaiv,e de La peur,

Pour dtautres, La formaltté,
Pour tous, La ptqûre.

ltlat-s ,ce ntest plus qu'ttn souDenir,

Et déjà,nous pensons à Ltauenir.

La ptqûre : ctest du passé.

E.S.A.A. BALAT - 113ème sectron
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N'auez-Dous pa.s entendu parLer,

cette année, du CLub "Moto" z

Eh bt-en, c I est pay,ce que Le mer,cre-
ù) apr,às-mt,di oous ntàtes pas Là !

Pt,ofttez en donc )ou, opprendt:e
quten 1976 Le club a v,edémav,v,é sur un
bon pied - bonne roue - et faites plus
anrple connatssance auec Lui.

Pour nous pr,éparer au permt s de
conduire (premier objectïf dans Ltim-
médiat) nous pouüons cornptey, sur Le
déoouement et Les consei.Ls de nos ant -
mateuv,s : LtaQjudant SC{JDELLER, Ltad-
judant-chef SICART et Les ad;judants
MARIELLE ET B)CqUEf. Pouy, décrochey, Le
permis tL ne nous y,este plus qu'à ap-
prendre Le code a»ec ay,deur.

Depuds deuæ mois, tous Les mercy,e-
dis, Le cout,s ttDiéseltt a un concurrent
dans Le domatne du bruit.En effet, Le
nombv,e de déctbels dégagés par Les mo-
teurs des 'tTriutnpthtt est tel que nous
en enrpàchons plus dtun de ty,auailley,.

O)r)
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Cheuauehées pav de Ltav'd'ts pilotes,
Les motos stéLancent, sott sut' La pis-
te I.E,C., soit sut Les dlenues de LtE-
cole. Pour Les uns ctest Ltoccas'ton
v,ëuée de prouuer Leur erpérience dans
La condu'tte. Pouv' Les autres qui ne
sauaient même pas conment fadz.e démar-
rev, Leur engi.n, iL s I agit plutôt de
faire des prouesses,

' Aucun "Bip" parmi ces ca.scadeurs.
Est-ce par dédain ? prudence ou appv'é-
hension ? ...

fL est urai que Les condttions at-
mosp?tér,iques ne sorlt pas touiout's idé-
ales et accv.oiésent Les r,'isques, mais
pour nos jeunes p'Llotes La moto est
collnne une dt ogue : rien ne peut ax'r'ô-
ter Les ttfanas de La bécanett.

E.S.O.A. BENOIT.

Pr,ésident de La Moto.
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ECOTE

DE

FOOT.BALL

tre champi-onnat U.F.O.L.E.P.
dans la catégorie minimes a repris.
L' A/c MAUSSANG(dirigeant) et 1'A/c
BERSON (arbitre) ne sont plus là
pour animer cette école, mais le
Capitai-ne CHRETIEN secrétaire du
club foot a assuré la relève.En ce
qui concerne l'équipe elle-même,
elte a perdu huit de ses meilleurs
joueurs, soit à cause de ltâge,
soit à cause d'un changement de
garnison, citons notamment:P.NIOBE
B. RACINOUX,MAUSSANG, SEYNAEVE.

Faute de structure êt d'enca-
drementrde bons joueurs ne peuvent
donc cette année rechausser les
crampons. Lréquipe a eu un début
de saison dif f ici-Ie. La I {igne drat-
taque avec en particulier les
j oueurs BAZETOUX, H.NIOBE, BALSEGUR

se donne à fond et marque des buts
mais la défense est encore un peu
peiméable. La saison ne fait en-
core que démarrer, tous les es-
poirs ne sont pas perdus: l'A/C
PIERRE CHARLES s'attache à amé-
Iiorer les résultats.

Pour mieux préparer 1'avenir,
Ies plus jeunes sont déjà initiés
à la compétition puisque chaque
match est précédé d'une rencontre
amicale qu'ils peuvent disPuter.

cRosg.couNrRv
Le chellenge

ÿoLvtc
ÿ(s

Epreuve vedette de la saj-son
de cross-country en Auvergne, le
Challenge VOLVIC rassemblait cette
année près de loOO participants
pour les différentes courses.

Venus de toutes Ies régions de
France, coureurs et clubs s'af-
frontaient sur un parcours magni-
fiquement tracé dans 1'enceinte
de Ia Société des Eaux de VOLVIC
devant un public nombreux et par
une témpérature très clémente pour
la saison.

Le cross des AS constituait le
"clou" de cetLe sympaLhique et dy-
namique réunion. En 1'absence de
nos meilleurs nationaux de cross,
une forte équipe anglaise s'1mpo-
sait aisément sur les 9,5oo I(m du
circuit. Nullement impressionné
par la valeur de ses adversaires
I'Adjudant BAILLETTE obtenait une
très méritoire 2Oème place, ce qui
devrait être pour 1ui ltannonce
d'une brillante saison.

Auparavant dans leurs catégo-
ries respectives nos cadetsr'ju-
niors, seniors et vétérans avaient
vail-lamment défendu les couleurs
de I'A.S.C.E.E.T.A.T.; cadets et
juniors obtenaient une honorable
4ème place au classement par équi-
pes, battus de peu pour les 2ème
et 3ème places, mais devançant
d'aut::es clubs renornnés ! Nos se-
niors et nos vétérans qui prépa-
rent les championnats militaires,
ne déméritaient pas : ces derniers
en particulier, st ils n'ont ph.rs
1es jarnbes de leur 20 ans, ont en-
core Ia foi- et, lrenthousiasme de
leur jeunesse, qualités indispen-
sables dans 1a pratj-que de cette
discipJ-ine sportive pour prolonger
une carrière d'atÈtate, retarder
l-e vieillissement sous toutes ses

§

formes, et gard,er le contact avec
les jeunes générations.

RUC

Les cadets gar
CUC, réduit à 14
36 à 4.

COUPE CRABOS.

LE PUY se pré.
plexe et fait jet
du match montran'
nisation au nive;
vant. Ltouvreur t

conune étant Ie jt
naÇant.

Chez nous f .-

Iaborieuse, e'L

de voir une envc
être rassuré. CHi

deux fois en prer
bouscule son vis
sa course dans 1

lité réussie par
réduit Ie score i

La seconde pé:
vantage de nos jr
jouer avec Itaidr
résiste devant mt

rière et encaisst
SALOME (2fois) Pl

SALLABERRY, Et R(

score à 3B-3. l{a'
classe I'ASC part
possible du Chaml

v

RESULTATS J

l,ère journée

2ème journée

FOOT.

ASC 1 _ COl. I.'IARI

ASC2-CETTSSO:
ASCl-CETISSO:
ASC 2 - CoI.Agr.I

RUGBY.

ASCl-CETCLERI
ASC2-LycéeA.(
ASCl-LycéeAg:
ASC 2 - L.T.E.TH:
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nent contre Ie
par le score de

sans com-
au début

bonne orga-
paquet d'a-
se montre

le plus me-

,ise en route est
,urtant il suffit
lée aes 3/4 pour
lsser.rNat servi
iière mi-temps
à vis et termine
,embut, une péna-
Ie n" 10 PONOT

i 1O-3 au repos.

iaode sera a I'a-
lueurs qur vont
I du vent-LE PUY
Ilis succombe der-
| 6 essais par
IREZ , LA CLAVERTE,
)KITA qui porte le
lch sérieux qul
li les qualifiés
iionnat de France.

I

::::

L] .t1.1.976

24 -tl .L916.

TILHAT - 1O-1
:RX - 3-1
:RE - 1-1
IARMILHAT - 11-O

[oNT - 72-3
;ASQUET - O-42
:.MARMILHAT - 68-0
IERS - 6-12

RXSULTATS

du dimanche 28 novembre 1916.
- =-=-=-=-=-== =-=-=-== == ===-=

I - EPREUVE CADETS 4,2OO Km.

Classement individuel (94 classés)

1BO VARINGOT - 21." TRICOIRE
22O BERTHELOT _ 26" DUVAL

34O GAUTRON _ 40" CHAPEAU

45O BECHON - 5OO POZZO DI BORG]O

55O POUPEVILLE - 56O RIVET
57' LAGORCE - 66o QUINTANE
72O DHELIAS . J9" DUPLESSY

Classement par équipes(16 classées)

4O EETAT 1-87 Pt
lOO EETAT 2 - T69 PL
13" EETAT 3 - 234 PL

II - EPREUVE JI]NTOR 5 BOO Km.

Classement individuel (83 classés)

iente
L égal
i une

l, d,,
lu PUY

iueur

VOLLEY.

ASC - Lycée A.GASQUET - 3 sets à
ASC - Lycée AMBERT - 3 sets à O

BASKET.

ASC - Lycée A.GASQUET - 58-L2L
ASC - CET PONT DU CTIATEAU - 65_55

RESULTATS

2'7 et 28 novembre 19'76.

RUGBY Juniors - Coupe CRABOS.

ASC - CO LE PUY - 38-3

Cadets.

ASC-CüC-36-4

VOLLEY.ChaIlenge Régional Junj-ors.

ASC-USGA-2setsà3

FOOT-3F-Juniors.
].4 O DORI,EAC
31O CHESNEL
38O M]ROUFFE
4OO KAMEL
42O LESAGE
600 FERRAFIAT
630 CRETTE
670 LE BIHAN

19" MATTON

34O HIPOLYTHE
39O DELBARRE
4]. O HERBRETEAU
43O DROUVIN
51O CUINET
66' PELOQUTN

ASC - St GERMAIN LEMBRON

Minimes UFOLEP.

- 1-1

Ctassement par équipes (12 classées)

4" EETAT 1 - 98 PI
70 EETAT 2 - 1,58 PL
90 EETAT 3 _ 206 PL

TII - EPREUVE VETERÀNS.

Classement individuel (38 classés)

70 CAPELLE
360 LIORET

- 2OO KERDEVEZ

IV - EPREUVE 1ère FOULEE LICENCIES

Classement indlviduel- (65 classés)

].9O CREUS MUNTAL - 37" EJSMONT

V - CROSS DES AS (épreuve interna-
tional-e) .

Classement individuel (91 classés)

ASC - St AMANT - 3-1

HAND Honneur.

ASC - CS MAURTAC . 15-20

Cadets.

ASC - CS MAURIAC - 2T-5

RENCONTRES A VENIR

- 4.t2 .1976.

FOOT - UFOLEP Minimes.

ASC - ST GENES CHAMPÀNELLE

- 5.12.t976.

FOOT - 3 F.

ASC - LA COMBELLE

-ASSU 8.t2.1976.
FOOT.

ASC 1 - Collège MARMILHAT
ASC2-CETISSOIRE

BASKET.

2OO BATLLETTE. ASC - Godefroy de BOUILLON.
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.aLa onzteme

compagnie

TREMOULENE
Sanedt 2Z nouembre 1g26,

Les bleus de La llème Compagnt,e, diti-
gés hér,oiquement par Leur capitat_ne,
pantt z.ent aüec Leut"s ttescopettes tt

combattre, pleins de fougue et d.ten-
t/.tousiasme, Les âtres sutnatuy,els et
zneæistants de La féer,ique forât d_e

TREMOULENE.

Apràs ce combat terrt ft,ant
La 71ème Cornpagnt-e reut nt conrplétement

affarbLi.e mat s hysi;éz,iquement eæaltée.

Désoy,mat s, les uoilà tous y,é-

unis auprès de Leuy,s glorteux chefs
de sectr.on, Les féLicitant aüec aux

Làures, Leuy,s étey,nels sourures. Et
Le sot-t, de nou\eau nous doymrorLs L,âme

en pat :c.

a



Les t t o i s coup§...
Si, au gré de uos promenades domt -

nicales, Dous aperceüez Le Long dtune
riutère ou au^fi aboy.ds dtun plan d,eau
cent et une uot-tures parquées, alors
approcltez-Dous ...

De sutte, Dous sey.ez accueillis auæ
accents des ttÿLons Flons", coïme poul.
une kev,messe .. . mais Là, nt- tbhambou-

Letouttt, ni manàge, ni tit: à La cay,a-
btne ; seule, une Dqgue odeur de sau-
cisses uous guidera Ders une modeste
buuette et uous plongera dans L'ambt-
ance toute particulière des pôclteurs
de cornpétitt on. , . de ttconcoLLrs cotnrne
L I on dttt'.

Mat s qui sont-ils dans Leu:r,s tenues
multicoLores ?. . .pout, Les uns Destes
de suv,uàtements grises, bordeau.:r, jau-
nes, bleu de lrance, panachées de pu-
bli.ctté ; pour Les autres, tee-shtrts
blancs, Touges et môme uerts coïttne nos
stéphanois - à s ty tronrper.

Approchezl)ous encore et uous Les
entendrez "jacasser" ( cat, tous piaillent
plus ou moins ) et sut tout :r,tre des ht s-
totres du 'tlaconique de La Lotret' ou
dtt "houite de chez noLLS". Car,, si pour
La plupart ils sont du paUs, beaucoup
sont uenus des départements uotsins,
mâme de plus Lotn encore.

Un fait est cey,tatn : ils se con-
naissent tous ou presque, enfin, assez
pour se respecter. et pout, se renconty,ey,
chaque dimanclte dans des Lt euæ dnffé-
v,ents pouy, en découdy,e . .. canne à La
man)n, sans forfantey:ie nt bouffonnerie.

Et tout à coup, malgré Les éclats de
t)otæ, Les riy,es . .. Le brouhaha, Le si-
Lence se fer.a.Chacun alors, soulmitant
à La cantonnade bonne chance, dans un
Langage mo'ins châtt é, ira r,écupéy,ey, son
numév,o tiv,é au soy,t Le. ueille, Lui dé-
ftnissant sa place.

A ce montent déjà, Les galéjades se
font plus reres. IL faut, sans per.dre
de temps, nejotndre son enrplacement,
chargé tel un âne conme iL se doit :
pant er,-st àge et poz,te-cannes en bandou-
Lière, mains encomby,ées de seauæ... de
boîtes, mats Ltesprtt préoccupé pay, son
"concol,LTstt : qul, sey:a à drotte ... à
gaucVte ? QueL sera Le fond ? ... 0ù
s.er,a Le Dent, Le solet,L , , . et suy,tout
uat s-je prendz,e un potsson ?

Ces questtons se posent mëme st les
'tgars dst coin" prennent Leuv, étang pour
un D1,ü1-er. Ainsr, chemin faisant, cha-
que "cheualiev, de La Gaulett az,rtüe à
son ernplacement pour découuv,tv, - ctest
toujours La premièr'e réactt-on - que Le
||NANARD Là-bas est m'teux placé que Lut "
et que Lui n'a donc plus guèt'e de chan-
ce. Et pourtant, méthodr.quement, Les
Lignes sont montées : La 3 mètres, La
ttraüageuse" (1), ceLle de 4 ... et tout
à L'Lteut,e La "chtttotet'... pourquot
pas, apràs tout La 7 mètres ? Auec cet
herbter deuant, La 5 màty,es stirnpose
aussl . Ctest ainst- que ft-chées dans Le
sol stéLèuerLt xers Le ciel des dizaines
et des d.izeines d"e cannes rrtulticolores
telles que Les piques des régiments de
hallebav,diers.

En uo.t-s apprr,,chant encov,e de plus
pt"ès - mais suv,tout ne posez pas de
questron cat t L pt,épare dtL ttTop-Secrettl
1)ous Deï,Tez üctre ttBleu de Francet',
LtætL malicieu:r, Le soutiv,e auæ Làores
malaæev, et tv,Lture.r amoureusement des
farines blanches, peut-âtre rouges,
parfois jaunes ou encore ocres, quttL
a:ppelle de Ltamorce. Cà, ctest La st en'
fre , La met-Lleuv,e de toutes, bien sûr,,
celle qui fazt pulluler Le poisson...
certains jours mais pas tou;jours !

Soudat-n, comme par encLtantement,
tout s'agite : Les t'Derts", Les ttgrtstt,
Les ttjaunestt s' interpellent. Ltheure
ttUtt Da sonner, La premt,àr,e bombe ua eæ-
plosen annonçant Ltamor,çage. Ne v,cttez
pas Ltinstant ! Regardez-Les pr,éparer
des boulettes et encore des boulettes !
L'eau calme et L'ùmpide de Ltétang ua
- ctest patti - êty,e secouée, teintée
par mtlle jets de ces r.ntxtuy,es aux dons
peut-âtre maléfiques.

Dir mtnutes durant, quinze parfois,
tout redeuiendra tranqut LLe afin que
chacun reprenne ses esprt ts (Le poisson
sut,tout, apnàs un tel bombay,dement).
Le compte à v,ebouv,s contmencé, déLica-
tement, chacun essaAe une canne, puis
une autv,e, uérifie de-ci, de-Là, son
matér,iel, escVte un Lrumeçon car Là-bas
Le haut-panleuv, uient d'annoncer ...

(1) canne de moins d'un mèty,e permet-
tant de prendre Le petit pot-sson à ses
pieds très rapidement.



ttattentton, 30 second.es
S^^ t,qcù

SOLUTIONS DI] B.A.NO7B.

Hotizontalement :

1 , Ailerons - 2. Gz,aurtes
4. FR - S. Ari.de - RA _ 6.
7. Ralera - B. Ey.s - Etes.

te d'où z,ejaillissent Les t,Flons Flonsu,que Les commentaiTes reprennent surL'e.iy, de "st j,auan)s 
"i...,,: ,- 

,-,ii i,o_uais cru...tt,ilsL ctétait à y,efàt2,e...,,
not:,e Léon, L,ceiL uif, feint de nepoint sau.ot-y, qu,-il 

" gâg"a, maïgt,é Lestapes amt cales de ses 
"bi_âr"on't ad.uez_saires.

Ainst t)ont ces concours. Déjà Lesuoitures démaruent car,, d.ès quâtoy,z:e
heures, à loa kilomàtuL" an ià-,"' Le mê_me scénan,zo ua se dérouler, d.ais unn
ambiance 

_identzque, au mtlt eu d.e gans
heuz,eur dtâty,e ensemble pout a.cqzt/vLy,
u^ne 

_uictot:r,e, sornrne toutZ pensoineLle,
maLS souDent ausst y,essentre par Lesautres.

Apz,ès tout, que si.gnifie perdle Lot,s_que L I on gagne tout d.ans- L , amrtia.

._ _-'y-À:--, -t 
-

A/C M.R.

VERTICALEMENT.

. r 20 secon-

Boum ! ctest Le départ, pour une
heuy,e et demie, pat,fois d;u*, uoit,e
ty,ozs et môme dtx heut,es durânt Les_quelles r.sé_rieu,x, concentz,é, passt onné
au possible Le ilconrpétiLnur,i ua ftret,tnlassablement ce flotteut, parfois re_bell.e, fldnant sous La btisZ, "éuitant
de La sorte toute surprtse. 'penùmt
qutà droite Le ,,58,, annonce alt contr,ô_
Leut, -t:éguliàrement ses pt ises, qu, à.gaucLte Le ttî2tt amèn.n 

"ognrnrt à L,âpui_sette un po.r-sson récalct,tz,ant, Le ,i7ô,,,
heureux de sa capture s|écy,te touthaut :, ttJ.tsuis p,as capçt... jtsut-s po-s
ceytottt, juste au moment où éclate Latroist-ème bombe : fzn d.e concouz.s.

Alors que Les uns heureuæ, Les au_tres dépttés, se retrouuent â La buuet_

- ,. uene-Ds.
Vieilles -

1.
Z

7.

Aggz,auée 2. Iy,e - Ri. 3 . Land.iet:s _
Eue - Dta - S.RitueLLe- 6. Ots _ Let,
Ne - Fy,èy,e - B. SS - Rasas.

HORI ZONTALEMENT .

-

1 , Ulty,a nationalt stes.2. Gaz de combal; - Bz,ef signal sonore.
l. (anoue de _néfleæn" 

I G oi" opi""ules.a. neLeuons La nudité _ Conjoncbion.5. Chaudement couuertes _ Méttd.i.onale.6. Ini..ttales - Quand elles dani)nt
L tinflation est accusée.

:. Noble.espagnol .- parbicipe.
B . Agnéable en py,LncLpe.
9. fnuey,sé : étud.iée'sans q.ttentt_on _

PLus ou moins étotlé.
10,Du calendy,tey, - Colorants natut,els.

VER?ICALEMENT.

.r.,o.r'!lfLcn o?Ëffi'G.BOT§E§o-=tT^trf+l+r+r'

(

10974

9

10

1. Per.cutés pout, notz,e plat_sir,,2. Sti.mulants - CLé.
3. Certainement pas - Afrt_catn.4. )tseauæ.
5. Grecque - Eperon y,ocheu:r.
6 . P-honétiquement : acquis _ pt onom _Note inuey,sée.
7.- 0tgantsme Intey,national _ Ne t,este' pas enfermé.
B, Aduey,be - Bz,illant bauard..n. ,!11.- Dans Ltespace est diffi.cile

a d.eteTmLneT? -

10. fsolant - peu tend.t,es.



Ies üe EouillacraEots

C. 5.BIS - DETERIORATION.

un mar,écltaL des Logt s de La Bème
pnomott on de L'Ecole, après son passage
à La popote de La 32ème Ct.e à f'l COttÈ-
TINE, bien qutayant réussi ses études
de mécanicten auto et assumani; deputis
plusieurs années des ionctions dans Le
garage du 5o R.C., confondit La porte
de sa chcmbv,e auec Ltar,r,tàt"e dtun rnar-
mon. Le mav,mon n'a pas eu- C-e d-égat !

GROS CALIBRE.

Italgré Les apparences, iL ne slagit
ni d.'un cendtier gros mod.èLe pout "Qt--
v.ecteur des Enseignernenistt, nt d'une
doutLLe recltargea,ble dtobus de gros
caltbv,e ; ce que uient d-e receuotv, Le
cours N.B.C. - et en 18 erenryLaires,
stil uous pLatt ! - ctest un mortier
qut doit permettre de st-muler des v,e-
tombées chimt-ques ou radtoactiues ?

Les av,bitres de rugby sont sou»ent
menacés mais Le drmanche 28 nouembv,e
on a pu uoiv, La parade : en effet Le
maitre du ieu s'étatt fait accornpa.gner
dtun splendide molosse berger des Py-
v,énées quttl a attaché suv, Le bov,d de
La ptste. Aurs auæ amateuv,s,

ALERTE I\VCENDLE A LA 32O CLe.

Pour fat-re plus ürai, Les ponrpiers
nt ala't ent pas été préuenus qut iL s 'agis-
sat-t dtun exerctce. Qui paiev'a La note?

PAS DE CHANCE.

Un E.S.0.A'. de La 22oCl,e, adhév,ent
du club ski, a lté uictime d'une mal-
cl.tance contt nue. Absent à La séance
dtessayage des skt,s, iL a sutui à pied
La prenière séance sitr netge(matérteL
zmpossible à régler sur place). A La
deuxiàme séance, uoulant rattraper Le
retan"d, 'tL se d-échainait tant et sd bien
qutil ca-ssait un skt, dans La première
d.emi/-heure. Que Lut- v,ésev,üe La pro -
cnaLne s€ance (

PAS DE RELACHE A LIINFIRMERIE.

Pouv, se remettv,e de Leurs émott ons
du ueek-end, Les médecins ont été sev,-
uis Le Lundi 22 nouembre ! A La consuL-
tatt on : st æ entctv,ses auec tous Les
prétertes possibles : mav'che dtescalter'
râ.tée, accident de moto, matcLt offictel,
épouse suv, Le point dtaccouchev'.

La pancarte ntaüait pas été v,ett-v:ée
et Les souv,ires goguenaz,ds ntont pas
manqué. En uisite à LtE.E.T.A.T., Les
cadres de LtE.R.l4. de CLERI4)NT-FERRAND
auaient enprunté Le bus mt Lt taiv,e de
Tatnassage scolat,re, dtoù La pancarte à
L'an v,ràre: ?|TRANSP)RT D tENFANTSt' .

PROTECTION MOMENTA\VEE D IUN OBJECTIî. SAVOIR RESTER JEUNE.

§)
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