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95 bttzvüd d-e-d-enaux dol 100 h..LL-omèLrte-,s
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Ccsupe du üub I-e- p.{-ud tLzplLôe-nt-e- :
cqc.Lct i.ttcti,tizn (coulcz nenlle pan
Mon,sizun LAVEORINE, dô-pu,t-e mai,n_z
d'I.tdoine) .
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Mcttch .^pQ-c.tacu.t-ctine e.t ind-ecl,s ! uacyu, au
c1uatstLè-me- tQ-t t u,i^que_ monleedeux ,se-ts a
z.d-rtc;, .{,''ecluipz dz L,ASWT 'ega.Li.tz 
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de-ux ,sel-t à de-ux, 1cui,s a, eivctLo clu coulL^
du cincluièmz. e.t de,truLon ,tü lcoun .(_z
n-zmpon-tzn dctcL{_enenl., 
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Spctnt. tnèt,slczctacul-ccinz clui,su.tcltz
touj ount .L' zngoueme-nt de,s nombttzux
,slcoctttzunt zn,(1ctnt.t ü «du.LLz.t.
Lz,s clutzu,l-A de .L« Se-cLlctn lli.l-Lta-ttte
dz panctcltu.ti,smz ,sy:ctnti[ dz L' ASCENIS0A
nou.r o(1(1nLn-znt tout «u .{,ong de l-ct jou,t -
ntz un lpzctctct-z de- gnctndz cluct{-ü-e, ctui
no [ut pcL^ LcLnL -omoLlc-rn L-ctn,sc1u'un dzL
clute-und lqÿLs doute d'zpctnt'e- pa,rL una-
nct[ctl-z dz ve-nt. en a.[-t),tudo, vini. aLt-e_-
nitt du côtt du L-ol-t.t.sene-nt de_ l-ct Sct[oun-
niè-nz, dzv«nt- unz bncwz danz -zbcth,Lz,

clui .t'o/1[.21.t. comp[-ai,sotnmznt- de .Le namz-
na/'L à !-'Ecct!-e cLvzc 

^on 
v-ehicu.LQ_!

-ct)o- ,\,'1ARCHE PAPULAIRE 18 KM -ct)o-

-c,toAoo - -

192 engag-et dont 33 civi.(-.t.
PaLcctutt' clui empnuÿLtct-Lt toutz.l 

^Lcln-duLnu et chenint dz tznn-e, e_ntte l,s,tcti-
LL, Pennizn, So.LLgnat, Bettgonnz at !_e
Brto c .

En zxcn-unnt .Le-.t mili,tctinet zngag-e_.t, on

lczwt tzgnzll.en clue .[-ct patuLLcipntLc:n do
.Lct popun-aLLon i.tminienne, cLLt 0t0 cL^^a-z

[«Lb!-e. C'e.Lt dommctge-, ccLtL, outttz 
^onct ttg ttruL.s cctl(J n tL emcL\-ctuctb n- z, c e;t t z -eptt zuv z

clui n'c:aLt cLucun but de- compüition
od(1ttct-Lt «ux ctdzyttzÂ du "6y:oLt lcourt toul"
unQ- 0 cc-cLtio n d' z[[o.rtt phç1lic1ue .t«.{-utcLi-
nz et dz dé-f-enl-L mc:ttale, dctya un c«dne-
g-zogn-«phiquz cLg,i-0clb!-e zf. pa,pL unz tenpe--
lLcLtu,La- Lrtë-.r douce-,
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T)URN)I A SIX : zngcLgO^ : 20 'equL1cz.t.

Fincc{-e, vctinclueun : Eq. 'eLève,s i" Ba_t«Lt._
.l-on bal. Ec1, cadrtz.t 5 A 1.
Fina.Lz con^oL«wtz : Eq. Ci,t'e AuvztLgna_
b* trr. -o.Là-vzl 1' BcLtct-LLX_()n aux p-e,"na,(_-
LL^.

MATCH OFFICIEL TOURNOI DE CHAMPIONfuAT
OIAUVERGNE :

tC Aun.LWcLc bcLt ASCENTS0A 4 A I .

--ctcs)oo-- NAfAIION __ctoOoo__
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Eystteuvz int-zne-.s.tant.e dz nzl_cti.t d,e_ na.tct_
l-con u.t-i,[rtai,,tz avzc tnoLt obdtaüz.t
tu,Ft une_ dLtt«nce de 50 mèl,te-t.
F^o,t-tz panticipa,tion dzl 'e.Là_vz.t d"z .t_,Eco_
Lz, comptz tznu dz [-« mi,se- zn jzu do
co upz^ int en- t zcl-Lo na

Çoqne itaton-tzctiont del -elè.ve_l 
d"e_ l_,EN_

TS0A : 214o lzcLlc,tn.
\*#f* typt üvit : Jzcln-Luc CA?ELLE
| 56" t I - CLub ncû.atj-ctn ASCENTSOA

Tz.ttl Lni.torut ü d«uphlnt d-z.|_Lvn-u :
Tn-i,ton.t : 35 - O«uythins : 17

:Wr,ou'
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Fonte y:a,nticipa.tion dzl üuba ci.vl.[-.t
clui y:tt-o.te,ntæient clncl é-clulpa^ J/S ü
cincl'e-c1ui1szl cade,t.t.

T 0URN01 CAOET S - 6 -e.c1uiy:za

PouLod dzt gcrgnant,s !

- 1O FAC C(]URNON

2, ASCENTSOA

3o St«do c,Le-nnonl.oi.t

?ou.Lz.t dzl pzndantt :

- 7' As Mctnt-[e,ntcrnd
2' MBC Lctngeac
3o uS l,s,soinz

T0URN()I JUNIOR/SENI0R - 6 -ec1uiltz's

Pctu.Lz,s du gagnnn't't :

- 1o Stcldz c.Lznmontoil
2, ASCENTSOA

3o HBc Lctngoac

?ou,Le-.t du pe-ttdanta :

- 7o Us Tltoina-
2o FAC Counnctn
3' AS Mont{lotnctnd

--o0o--

Engctg-z,s : 51 .
Vaincluzwt : Ccryci.tainz }GER lC.Lub
ASCENTS()A) .

Dctnt Lz Lounnoi Junionlye-niott, 0n
tr 1cu nolammznt «'ppn-e,cien .Lzt sxcü.Lzn-
tz..t pnolta,LLc-tn.t dz dzux -e-cluiytza du tüo
dz r.ôtz de-.t chomytlctnnnt,s d'Auvzngnz dz
lu-nd-bül - cal.'zgonie- exczWa-ncz - 'Lo
stctde- c.Le-nml wto i^ eL Z' ASCENTS0A.

rJnz rlois dz pt-ud, .L'-eclwLyse du.tto.-
dz cLz.unctvtl-c-ti,t a cctndinm-e qu'e,(le- ü(Li,t
bLut cz.Lie ann'Lz llct meil-.Lzune- -e-cyuilcz

d' Aur,' z",J,iJ.

--ctct)oo-- TENNIS OE TABLE --oo)ctct-'

Lz G-on-e-na.[- {e!-icltz un hzu,tzux gctgnrtnt.



--0-- TIR BALLPLASI A 50 mètne.a au FSA
4q/56 - PARC?URS en tou.t te,tna.Ln
e-n A.lü.X. 10.P. --0oo--

Tou.t au cott/tt-^ de- La jounnlez, I-ta[{Luzncz
dwt gnande plulL cet dsux aclivi,t'et o[-
[estter aux pa,nticlpanL.s à l-a jowtn-ze
SPORTS - ARMEES - JEUNESSE.
Le,s discu.t.tiotu 

^u,L 
I-Q-L 

^cotLQ-L 
t'eüi-t-e.t

au tix au du.sil a.U-aLent bon tnaLn ü
.L''zmotio n $ut gttando .Lon-tc1ue, d"frlLè.L

avoin vin'e- tun une chzruiln-e de- chast Aly4X

" al,tac1uüL y:X-eins polÀ" l-a. gn-inyte,t-te
à 25% ! A l-'Lnt'estizun, il- 6a.L[-a.i.t le
tenitt {etme,, maLt !-z non[!-wnznl. du mo-
toun dz 300 clpvattx inaytiLta.tt con[).ance,
e,t ,s'i,t- n'avai-t {1a,Uu me,ttno un te,nmz
à. ce,ttz büle jounn-ee- SP0RIS - ARMEES -
JEUNESSE 1978, i.[- q auna,â. enconz ded
candid.al,s, d n' a-n pa,Â douLe,t, pou.rL
goû.ten aux joiz.t e,t aux -emoliont de
ce,tt e'eytnouv e- de cno.s,s - co uwtnq vna-Une-nt
yta,s ondLn*ho.

--oo0oo-- TENNIS --oo0oo__
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Engag-e,s : 7J. Va.Lncluewr : Sct.Ld«t TISSEyRE lC.Lub ENTS0A) .

--oo0oo-- RUGBY --ooOoo--
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Oeux Lenconitte,s ct.[[Lciell-e,s d,e chnt-[-en-
ge,s Oubul,sü (cadü) ü Lanabutt-ttu (ju-
niott) oytytotaLznt. [-zt -ecluipe,s de t,/SC-
EfuTS0A à X-etn.s homol-oguet de_ pont du
Châ,Le,au.

Aovant un bon nombtte dz ,sytzc.ta.tzu)Lÿ,
c.e clwL n'Q-^t yta-t monnaie cou.ttantz,
dctnt ce,s l*?Soh,LeL, LQÂ cad"e,tt nS j"-
nions de L' ASCENISTA a,inpodaLznl. ,sana
di66ieulf.-e..
Cadel,s ASCENTSOA bal pont du Châ.i.e-au
68 A 0.
JunLont ASCENTSr)A ba-t poni. d,u Châ..tzau
49 A 4.
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3Zme
5Zne
Zalne
28me

2enz

Czl dix comba.ttctnt.r,sont- .t'e-X-zc.tio n-
n-e.s ytctun [-e clwmytio nwa.t n'egio na.{-,

TOOT-BALL.

ENIS0A pcrn- 4 à. 1

L'Eco.Le.

BENJAMINS M/fuIMES

ENIS0A ba-t- AUGEROIIES pctL Z

30 avni-[- 1978 à Vic-Lz-Comtz.

J U O O,

?imctrcl'to 23 avni,t- 1978.
Le-,s " Ceint-une,t de- .L' -ecluiyso"

Cfuirnysio nnaf. CI epctnl-emon ta.t- .

E§rq18§ ,

- 53 lzg : SERRIERES J.-Luc
- (tB tz"g : R)MPI?N

BCRTRANO

- 75 lzg : LAPOUSSIN
- 83 Lzg : VAL?ENAIRE

1qry1q8§ :

- Vl h.g : 0UPRAT

AURILLAC b(tt-
«vtti.L 19V8 A

CHAMPT{JNNAT

ENTSOA ba.t St BABEL püL 5 à 0 .{-e-

29 avlLil 1978 A. !-'Ecol-2.

E_çQ LE_ _0_E_ _r_Q)_T _', :qE_ï!/4U 1 !§ " .

ENISOA bcû. CEVRAT pan 3 à, 2 aux 'p'e-

na,{-tie,s l-a- 7 ma.L 1978 «ux Man-tnet dz
Vzqnz.

E_çQ Lt_ _o_E_ _r_O_Q! _' :.LryI,! E§ " .

USI 'b(11 EtufSr)A pa.L 3 à 2 I-z 7 mai
1978 ctux Ma.n-tnu dz Vzu,tz.

NAïAIl0N.

Champio nna.t-.t d' Acad-emlo,

- 100m L : ES0A FUSIIER la.rt on 1'05"5

- Rüa.U 4x100L :

len - ENIS6A 4'33"5
ES.,A HUEZ _ MUTT - POMPEUTLLE -

FUSTIER.

- 100m b.n-alaz bznjwnira :
T)MELKA R'egiÂ I ut zn 1 ' SZ" 9

R U G B V.

ENISOA bal. Pont du Châ.Lzau y:an 50 ù.

0 .Lz 23 cynil- 1978 à .t-'Ecol-t.

A.S"f . Commzntnq bal. ENTS)A p«n 16 à'

(t .Lz V mai 19VB A M«nza.t zn 112 dlna.Le
du chnl-Long o La,'Lna.bu,'tnu,

ATHLETTSME.

Çq&sryfu**-4..§.§,.U.
TtuLpX-e lctut c«de-L - 3 mü
1 alL LELIEVRE 1 2 .7 0

l-z 23

à0X-z

197I
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Çbqlp+o_ryry4_4tt@+ct.
Z00m:3atnz_LAJUS
8A0m : LzmL - ,UFRESNE 2'04"

o*: 0)RLEAC 2' 08''

Lo-rygqgw.

3atnz - CHAIGNEAU 6mZ0
3anz - LELTEVRE (cctde,t) 5m99

J*u*o-t.
3anz - K7îAL 37m88

HANO_BALL.

f4ætchu dz ct-«.tl zmzytt.

lQryryEqB : pcwz LcL Samz ou 6anz p!-acz.

ENTS0A bcLt A.S. I,lcnt,iz.n-ttctnd pat- 2b
à 19 [-z 22 cw:ttl- 1978 ît l'EccLz.

CAAET : Ma-tchzl dz c.La-t,sunznt pourt !-0.
1a-Lz; ZMz, 3zmL ou 4afiz p.LcLcz.

A.S. Mctnt.[enn«nd (1) ba.t ENTS?A p«n
15 A 14 .{-e- 22 rw.n-i-L 1978 ctu gqmnatz do
Bnioudz.

L/Qryryqq8 ,

A.S.M. 1 b(lt ENIS0A pa.,L 29 it 19 Lz
29 clnl.t- 19V8 A Mont.[etnctnd.

COURSE A'ORTENTATION.

TR0TSTEME ET qUATRTE!,4E EPREUIIF.S NATTO-
NATES AE RELA-T.S A B(JRCIEAUX.

[-e 30 cwti,{- 1978.
- s/c MAssrN 1H!A' l8e.)- Ad!. CREUSMUNTAT 1H28'
Alc MARAVAL 1Hl8' - (Oz1
Adj OEN7ST 1H24' -
- Adi N7\üME 1H28', (332)

Lundi 18jt maL.
- s/c MAssoN 59' (38.)
- Adj. CREUSMUNTAL 1H12'
A/C MARAVAL 1Hlg'
- A/c ?EN)sr 1H16
Adj. N7MME 5V' (54-)
- ESOA BROUSSE 1H23
ESOA POZZODT BORG(, 1H33 -

c R 0 s s.

Qryro- ry - {44 gLql _Uo-ryLW4+ u .

JqryIqB§.
- 9O THTRTET 24'03
- 110 O)RLEAC 24'11
- 12' HUEZ 24',20
- 130 

'UFRESNE 
24',28

- 190 DUP)NT 25| lV
- 24O MTCHALET 25'57
- 25' SEB7 26' 06
- 280 LAG)RCE 26',51

I

, §,F,"*- sr*?ffi.F d.ts ks**": ':' l,l .,r;t "i; * 
,$' i* x;vmffi *,&§§::.':M

IElvjvTl ,EJ4B_LE.

Jo-wry!9 -§po_414 _ _ _üyt0g4 _: _Jgqryr=l+g

1ut
2enz
3eMZ
4AnL

- Cne AGER (ENIS()A)
- M. SUROOKA (ENTS(]A}
- M. BARBÉC7T (U.S.r.)
- ESOA MILCENOEAU (ENTSÜA)
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Une question qu'i vient à toutes les
bouches : "Pourquoi du personnel c'iv'il
dans une école miIitaire ?".

L'Armée a besoin de personnels ci-
v'i'l s pour p1 usi eurs ra j sons . Tout d 'a-
bord parce que les m'ilitaires spéciai'i-
sés ei qualifjês sont encore peu nombreux
et ensuite parce que 1e civ'i1 n'est pas
muté tous les tro'is ou cinq ans et a donc
un emploi stable, ce qui fait qu'au bout
de quel que ternps i 1 conna'it parf ai tement
la "maison".

A I'Ecole, ce personnel, qui comprend
environ 170 personnes, est aussi b'ien
féminin que mascul in et employé à d'iffé-
rents niveaux dans une quarantaine de
spéci a'li tês qui rassembl ent I es ensei -
gnants, 1es administratifs, les techni-
ciens, les ouvriers professionnels, 1es
agents spêcial isés.

Tous n'appartiennent pas à la même
catégorie statutaire qui peut être so'it
- celle des fonct'ionnaires - 43 personnes

dont la moit'ié sont des femmes ;- celle des contractuels - une v'ingtaine
- celle des ouvriers d'êtat - une centai-

ne - dont un tiers de femmes.

Toujours est-i'l que 1e personnel ci-
vil occupe une part importante à l'ENTS0A
(un tiers de l'effectif des cadres) et
surtout dans le doma'ine de l'enseignement,
de I'adm'injstration, de 1a production, de
I'entretien et dans la prestation des ser-
vi ces.

Mais peut-être serait-il nécessaire de
savoir comment a lieu le recrutement de
ce personne'l ?

Pour les fonctionnaires, ils sont re-
crutés par 1e Min'istèrer pôr" I'intermé-

diaire de concours. Les contractuels, eux,
occupent 1es places non pourvues par 1es
fonctionnaires et sont recrutés sur con-
cours ou examen. Quant aux ouvriers, ils
sont sélectionnés par examen profession-
nel avec parfois présentation de titre
(cAP, BEP).

Vu la djversité des emp'lois et des
horaires, certaines personnes ne se ren-
contrent jamais ou nanement, auss-i, ê-t-
il été créé une "Am'icale des personnels
c'ivils" qui a pour but de.resserrer les
liens d'am'itié et d'entraide entre tous
1es personnel s c'ivi'l S , d 'organi ser tou-
tes manifestations amicales et de faire
face aux dépenses jnéluctables qui en
découl ent.

Les membres act'ifs sont de I'ordre
de 135 et le conseil d'administration
de six personnes pour gérer cette asso-
ci ati on.

Les personnel s mi I i ta'ires peuvent
être membres honoraires et bénéficier
de nombreux avantages.
- Groupement d'achat ;- Bons de réductjon commerçants.

L'amicale organise chaque année une
tombola au profit des enfants de tous'les personnels civils et miljtaires de
I 'ENTSOA.



Les gagnants de I a tombo.la peuvent re-
ti rer I eur I of au btireau de I 'ami cal e
au cours de la journée "Portes 0uvertes"

Voilà, résumé en quelques 1ignes,1e
pourquoi et l'utilité du personnel civil
à I'tcole" Nous espérons avoir satjsfait
votre curios'ité.

Monsieur CHAUVtT, Président de
I 'Amical e du personnel c'ivi I .

CHEVALLIER (222" Section)
VERGES (227" Section)
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3" botoillon

Le beau temps qui régnait, Dimanche,
sur fSSOIRE, a bien servi 1e concours
hippique présenté par Ie club de pEIX
et qui a été sulvi par un nombreux pu-
blic.

ont offert une prestation de qualité,
not.amrnent IrESOA BEUSCHER qui dans Ia
même épreuve s'est approprié les deux
premières places avec "Feu I'ollet H"
et "l^7a11 Street".

A 1'entracte, 1es spectateurs ont pu
admirer une reprise dtamazones conduite
par Madame CHAMBON, L'épouse du gérant
du club de PEIX, avec 1a participation
de ;eunes cavaliers du club et par cer-
tai-ns membres de ITASCE}JISOA.

Les amis du cheval pourront se retrou-
ver les 27 et- 28 mai sur le terrain du
MAS à 1'occasion du concours national
auquel participeront des cavaliers venant
de toute Ia Ërance-

L'Officler Directeur du
Club Equitation.

Plus de cenL cavaliers
de-Dôme, du Cantal et de

venus du Puy-
la Haute-Loire

NECROLOGIE

Lz,t cctdnu o,t L-e.s
-e.Lè-vzl de- .Lct 331'
Aec.tion ctnt. .La- na_-
grLa.t. de vobb {\a.LLz
pant du d'ecë-l de,
T-'Es0A LABOUROETTE
G-znand, dan| un ac-
cidznt de- .La nctute-
à X-' â"ge- dz 19 «n,s .

Rgwtne zn 1975, .LL üa,Lt nomm-o ccLltottcLl_-
che-d zn 1976 e.t it- 'ztccLt vou-e à un bü
av enin .

Exco[.L-znt camat'ctde, gahça n dr4nanicluz,
tctujount de bctnne- ltume_utt, i,[_ nutznct
p()u/tL nlut un zxcü-Lznt 

^ouve_nin 
dz .Lajoiz de- vivn-o.

Sz.t chz[.t, 
^za 

camanadz.t.
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Finies les vacances. Les examens
"blancs" sont passés, on peut donc se
détendre et ri re sans contrai nte . . .

surtout de ces heures épouvantab'les
que 1'on a passées à potasser et cel-
les non moins horribles que I'on a
vécues face aux examinateurs en tous
gen res .

Sans vouloir revenir sur ces souve-
nirs peu distrayants, évoquons ensem-
ble ce qu'après de patientes recher-
ches , certa'ins auteurs ont pu ti rer de
ces copies d'examens (que vous avez
peut-être vous-même rédigêes l). Clas-
sons, si vous I e voul ez-bien, I es
trouvai 1 

'l es par su j et :

CHIMII :

Les principaux charbons sont : I'anthra-
c'ite, le coke, ia houi'l1e noire, la
houille blanche. La houille blanche sert
à faire la cuisine et à se désaltérer.
La houille no'ire est la houille blanche
qui a trop brûl é.

- Les charbons portés au rouge devien-
nent i ndécents.
- 0n prépare I'oxygène avec du bioxyde
de mayonnai se.
- Le fer est très utile : exemple le fer
à repasser.

ELECTRICITE:

Pour allumer, on tourne l,interlocuteur.il ne faut jamais toucher aux filles dé-
nudêes ou tombées par terre.
Dans une ampoule électrique, le fil amant
ne brû1 e jamai s.

MATHEMATIQUES:

Un nombre concret est un nombre que 1 'on
voit à l'oeil nu.
Il faut simplifier les fract.ions sjnon
elles prennent des proportjons gastrono-
m'iques .

Un paral 1é'lépi pède est un an jmal dont
I es deux pi eds sont paral I èl es .

Un cercle est une ligne ronde, sans an-
gles et fermée pour qLi'on ne voit pas

L'étoi 1 e po1 ai re se trouve
du gros ours.
La I une est hab'itée pui squ

Pour trouver la sur-
le milieu par le centre.

à 1 a queue

'i1 y a de

"Lu'i-même"

où elle commence
tàcÀ .; ;;l;i;ii;
GEOGRAPHIE :

l a 'l 
umi ère.

0n connait 1a compos.it j on du sol ei I
grâce aux pré'lèvements f a j ts par 1es
savants.

ZOOLOGIE :

La vache est un mammifère dont 'les
jambes arrivent jusqu'à terre. La va-
che n'est pas un boeuf et ne pond pas
comme 1es poul es. Dans sa tête, r'l y
pousse environ deux yeux. La vache a
deux longues oreilles d,âne. A côté
sortent deux courbes de la tête. Der-
rière son dos on trouve aussi quelque
chose avec un plumeau pour chasser les
mouches. 0n mange son intérjeur, avec
son extérieur, le cordonnier fait du
cu'i r.

La vache ne mange pas beaucoup, mais
ge qu'elle mange, elle 1e mange deux
fois, ce qui fait qu'elle en à assez.
Quand el I e a faim, e1 1 e meugl e, quand
elle ne djt nien, c'est que son inte-
ni eur est pl ej n d ' herbe.

Sous 'la vache, il y a le lait. Elle
est équi pée pour qu'on pui sse I a traj re.
Avant de le faire, i1 faut que la fer-
mière se lave les mains, 1e pis et le
seau. Pour evi ter que I es microbes n'en-
trent, il faut fermer les portes des
établ es.

La vache a un veau chaque année,
grâce au taureau qui est une vache
sans mamelle. Les veaux 1es plus répu-
tés pour leur chair provi.ennent de"l 

' accoupl ement d 'un père b'l anc avec une
normande.

L' insémination artificiel lê, c'estle vêtérjnaire qui remplace le taureau.

s,.$s>n Naissaflce \<u+3
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Maréchal-des-logis-chef et Madame HAMEL ont
leur fil-s C E D R I C, le 10 avril lglg, à

1a joie de vous annoncer la naj_ssance
Cfermont-Ferrand .
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Avec le retour des beaux jours s'of-
fre à nouveau à nous la possibitité
d'observer 1e ciel. C'est ce que ie
vous propose.

Les poêtes anciens appelalent cein-
ture d'Eurydice une mince bande de ciel
dont 1'écliptique occupe le milieu et
que deux grands cercles parallè1es dis-
tants de 9o d'angle délimitent sur la
sphère céIeste.
C'est dans cette étroite portion du
ciel que se déplacent les planètes et
les 360o de cette zone ont été di-visés
en douze parties égales, chacune bap-
tisée du nom de Ia constellation qui y
tient sa "maison"
Deux vers latins
ces douze signes

Au bout d'un an I'astre du jour auia ba-
layé tout Ie zodiaque au rythme d'un si-
gne par mois pour se trouver à nouveau
dans Ie siqne des POISSONS. Cett.e révo-
l-ution complète aura duré une année si-
dérale.

Le 2l mars, à I'aube de ce jour d'é-
quinoxe de pri-ntemps, Ie soleil appa*
raît au point vernal, déterminé Par
f intersection du plan de l'équateur
cél-este et de 1'écliptique. Au momenL

précis où le soleil Paraît au Point
vernal, 1e terre se trouve exactement
dans 1e prolongement de 1'alignement
SOLEIL-ALEPH et à notre époque cette
droite matérialisée par 1e so1eil et
cette étoile passe préci-sément par la
limite VERSEAU-POf SSONS.

Cependant on constate qu'en raison
de la rotation de tout Ie système so-
falre sur lui-même, entre les 21" mars
de deux années consécutives, le soleil
réapparaît au point vernal avant I'a-
chèvement rée1 de l'année sidérale-
Appelé PRECESSION DES EQUINOXES puisque
1'équinoxe précède Ia fin de Itannée
sidérale, ce décaLage annuel. de 0r0138o
d'angle se calcule ainsi.
Comme le soleil et son système mettent
25920 ans pour achever une rotation
complète sur eux-mêmes, 1'avance annuel-
le de l'équinoxe est de 360 - 1 ta.o

zss20 = L/ tz

d'angle, soj-t 1o tous Les 72 ans. Lréta-
lement de chaque signe du zodiaque sur
30" permet de prévolr gue le point ver-
nal changera de signe tous les 72x34 --

21,60 ans et ce mouvement se fera en
sens lnverse du déplacement du soleil
devant le zodiaque.
Ainsi, entre les années - 4530 eL - 2374

donnent les noms de

"Sunt Ariès, Taurus, Gemini, Cancer, Léo,
Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcileneus, Caper,
Amphora, Pj-sces".

Mais on Ies connaÎt mieux suivant leur
appelation commune que I'astrologie d'au-
jourd'hui a vulgar j-sée.

La simple observation des étoiles per-
met de remarquer que d'une nuit à I'au-
tre elles ne reprennent pas exactement
la même place au même moment- EILes pa-
raissent acquérir en 24 heures une avan-
ce légère mais constqnte. La constata-
tion devient encore plus précise avec
le soleil. Au fil des jours, Ie Point
où on le voit se lever se rapproche du
signe suivant d'un degré d'angle par 24

heures. Ainsi s'étant levé un mati-n clans

le signe des POISSONS, le soleil se Iè-
vera Ie mois suivant dans 1e signe du
BELfER, puis le mois d'après dans 1e si-
gne du TAUREAU.



1'équinoxe se siLuait dans Ie signe du
TAUREAU. On notera qu'à ce moment là
1es prêtres de Pharaon adoraient le
dieu APIS-TAUREAU. Puis, vers - 2370
l'équinoxe est, entré dans le BELfER-
CHONOM. Crest le moment où Ie dieu
BELIER a succédé à APIS. Depuis Le 2L
mars 1 950, Ie soleil se 1ève "en POIS-
SONS" à son passage au point vernal.
II est donc logi-que de constater que
depuis le temps où les astronomes et
astrologues ont fj-xé le BELIER entre
Le 23 mars et le 20 avril, 1e soleil a
affectivement. "remonté" deux pleins si-
gnes du zodiaque.

La précession des équi-noxes a été
prise en compte dès I'antiquité par
nombre de peuples : hindous, gréco-
romains, indi-ens d'Amérique centrale.
C'est pourquoi il n'est pas surpre-
nant qu'aujourd'hui elle soit encore
considérée comme 1iée à nombre de phé-
nomènes importants.

Les grandes périodes glaciaires re-
viennent avec une périodicité égale à
celle de 1a précession équi-noxiale.
Sachant que Wurm IIf, la derni-ère gla-
ciation, se situe entre les années
- 22000 on peut calculer que Ia pro-
chaine de ces glaciations peut se si-
tuer vers L'an 2440. Ce renseignement
n'est pas sans intérêt si I'on sait
qu'en plus des variations de la tempé-
rature, 1es glaciat.ions perturbent

grandement le régime des eaux dont une
grande part est immobillsée dans les
glaces. Comparé à sa valeur actuelle,
le niveau des eaux baisse alors consi-
dérablement.

C'est également en quelques 260 siè-
cles que s'accompllt la rotation complè-
te de I'axe de la terre qui décrit un
cône dont le pourtour est compris entre
la direction de La polaire et la direc-
tion de Véga. Ainsi le nord aujourd'hui
donné par 1a polaire correspondra dans
13000 ans à Véga comme cela était déjà
le cas i-I y a 13000 ans. C'est pourquoi
I'actuel1e conflguration qui fait que
I'hémisphère nord de la Lerre est plus
proche du soleil en hiver et plus loin
en éLé tend à se renverser par une va-
riation lente mais continue.

Autre échéance : de nombreux savants
estiment que d'ici 2000 ans le magnétis-
me terrestre est susceptible de devenlr
nul comme ce fut le cas il y a 700000
ans. Il est possible que disparalsse
alors le bouclier protecteur contre les
rayons cosmiques que constitue Ia cein-
ture de radiations découverte par VAN
ALLEN.

Il ne s'aglt bien sûr que de suppo-
siti-ons. D'1ci Ià... levons la t.ête vers
Ie ciel puisque les nuits vont devenir
belLes et claires et propices à 1'obser-
vation. Emules de Galilée, à vos lunettes
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