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AGTIVITES BOURGES
Comme chaque année les Armements

gros calibre tourelles engins blindés
de 1a 33e compagnie sont allés visiter
les établissements d'études et de fa-
brication tl'armement de Bourges ainsi
que ltEcole supérieure dtarmement du
matériel

Le l3 mars, après un agréable voYa-
ge nous sommes arrivés à Bourges, où
aussitôt installés nous avons pris
notre repas au mess.
En début d'après-midi nous avons visi-
té lratelier tourelles ainsi que le
laboratoire optique où nous avons fait
une excellente expérience avec Itin-
tensificateur de lumière. La suite de
1a visite nous permit d'apprécier 1es
armes de petit calibre du musée de

ltESAM, remarquables par leur authenti-
cité et Leur originalité. La fin de
ltaprès-midi stacheva au musée des mu-
nitions, missiles et artifices pyro-
techniques. Le clou de 1'exposition
était 1a "munition de jet'r modè1e 1936
modifiée 1968. Celle-ci est un pavé
rai11é dtun côté, pour 1es "grosses
mainstt des ouvriers manifestants en
1 936 et modifié en 1 968 pour 1es "pe-
tites mains" des étudiants. La fin de
la soirée fut laissée à notre initia-
tive où nous avons pu apprécier les
charmes de Bourges. Le lendemain matin
la visite se poursuivit par 1es ate-
liers de munitions de 1rétablissement
de fabrication dtarmement. Nous pûmes
constater le modernisme et la sophis-
t i cation des méthodes empl oyées.



La partie 1a plus intéressante de
not re séj our fut , 1 ? aprè s-mid i , 1 a
cannonerie, où 1a fabrication des ca-
nons nous a ét-e expl iquée en détai1 .

Nous avons, entre autre, vu le 155 GCT
qui commence à équiper notre artille-
rie. La fin de 1'après-midi fut'consa-
crée aux ateliers du 5e échelon carac-
térisés par 1a reconstruction du maté-
rie1. Vers 18 heures, après le repas
du soir, nous avons entrepris 1e voya-
ge retour.

Cette visite a'eté profitable à tous
dans la mesure où ctest à Bourges que
1es AGC.TEB viendront passer leur CT2.

ESOA TOMAS - ESOA PEROT
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INSCRIPTIONS

I-e jeucii 1 6 mârs s'e.,st c1éror.r-
1é à 1'Ecoie rtne rencontre cie
f oot-bal i opposant i_ine equipe
de cacires eI dthommes c1 u rang
de L'oi:cl ir-raire et une équipe
analogue di.i mess.

Le match, arbitr:é par 1e ca-
pitaine Chré[ieno dont i1 faut
souligner f impartiaiité, se
termina sur Le score de 3 à I

en faveur de L'ordinaire qui fit
preuve drun p lus grand réa L i sme
à lrapproche des buts adverses.

A f issue de 1a rencontre
les équipes se retrouvèrent- au-
tour dtun pot et promirent de se
retrouver bientôt pour en décou-
dre à nouveau bal 1e au pied.
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Moyen de paiement très répandu à 1'heure actuelle.

Drutilisation très aisée, i1 reste néanmoins soumis à des règ les très strictes.

po stal
Ouverture dtun compte courant

bancaire

9gl{!!fggs : Avoir dix-huit ans révolus (compte courant postal et bancaire)
ou avoir dix-sept ans révolus er une aUtorlgglfgl_pgIglgelg
(compte courant postal exclusivement) .

LA LOI PRESCRIT :

La présentation d
Enfin, le compte
chèque doit âtre

'une pièce dridentité au bénéficiaire du chèque
doit ôtre suffisament approvisionné, le montant du
inférieur ou au plus éga1 au montant de Ia provision.

SAN IEBE--2E -BE-U I9E-B -9N- 9EEQ!E :

Inscrire 1a somme en chiffres, puis en toutes lettres,
Tirer un trait de part et dfautre de 1a somme en chiffres et en lettres
pour éviter toute falsification,
Indiquer 1e nom du bénéficiaire après la mention "à lrordre de.. ir

Dater 1e chèque, le signer (toujours de 1a môme manière),
Ne pas oublier de remplir le talon du chèque (parrie restant attachée au
carnet de chèque) avec les mentions suivantes :

. montant du chèque

. date d'émission

. nom du bénéficiaire (éventuellemenr morif).

En aucun cas ce talon ne pourra servir de pièce justifieative du paiement,
seuls 1es relevés établis par le centre de chèques postaux ou 1'organisme
bancaire peuvent appuyer une réclamation.

(Dans 1e prochain BANGE : 1e chèque postal)

SOLUTION DES MOTS CROISES DU B.A. NO 55

a0_Br_7.0_^!L4 L_EAÇNr_,

1 . Mct.L.{--e - Su 2. Ay:i-eczuAQ- 3. Quochua
4. Un - Top - 0b 5. Itou - HoX-a 6.
Gictnno - En 7. NagLuLA 8. Lioncr 9.
Nctnct - Etto.s 10. Niè.cz - Vi,s J I . An -
CLtt 12. G-e-n-eneuto 13, El - Sent-e.t

yE_8Tlç41_E_UE!r ,

I. M«cluignonn&gQ- II. )ytuntia - Ainea
IIl. Lie. - )ogono IV. Lzctuno - Accd_l
V. Echo - Nu,L - Eitta- VI. Euy:honlz -
Te,t VII. Sua - Setwzwt VIIL U,s -
0!-0 - Roi - Sz IX. Embann«ll-oe,l
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- Option cyclotourisme 50 kilomètres

Inscription folklorique du CEE. Il
semble que la fédération ait perdu
de vu que nous étions 1e ler avril.

Pourquoi noyer 1e poisson ?

En effet, euê pensez-vous qutil
arriva ? Ce fut le "RCCM" qui trom-
pa. Te11e aurait pu être 1a morale
de 1a fable du CEE, Qui, fidèle aux
traditions du ler avril sema quel-
que peu la panique en cette journée
de ttSporL, Armées, Jeunesse". Et I

pourquoi"me direz-vous ?

L'arbitre ne s'est pas laissé distraire

Parce que, affublée de ce "titre",
cette valeureuse équipe stest présen-
tée au départ des 50 kilomètres vélo
sous 1e cycle (euh ! pardon ! ) , sous
le sigle "racing club des..erveaux
muscléstt.

Une tel1e licence aurait pu paraî-
tre sérieuse si, après examen minu-
tieux, 1a supercherie nreut été pas
mise à jour. Espérons tout de même
que cette équipe obtiendra la coupe
de 1a journée, ce1le du club le plus
farfelu. Un te1 poisson se devait
d'ôrré pêché !

S/C LOUVAT

À

Les cadettes de I'institution St Géraud d'Aurülac.

{
l:i

Gymkana moto - une concunente attentive. Gymkana - épreuve d'adresse. Le tir à I'arc a remporté un grand uccès,



EN SAVOIR PLUS

SUR LA
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LA CEINTURE AUX PLACES ARRIERES.

Depuis le ler octobre 1978, toutes
1es voiLures neuves sont obligatoire-
ment équipées de ceintures de sécuri-
té aux places arrières.

Cette mesure constitue un nouveau
progrès dans 1a voie de la sécurité
routière. Lorsque 1es sièges arrières
sont occupés, les accidents sont très
souvent dramatiques car leurs passa-
gers peuvent âtre transformés en pro-
jecriles et venir blesser gravement ou
même tuer les occupants des places
avants, môme ci ceux-ci sont ceinturés.

La nouvelle mesure est donc bénéfi-
que aussi bien pour les passagers se
trouvant à lrarrière que pour les occu-
pants des sièges avants.

Lorsque les ceintures sont installées
leur utilisation est fortement conseil-
1ée sans qu'il soit actuellement envi-
sagé de la rendre obligatoire.

La France est 1e deuxième pays dtEu-
rope, après la Suède, à adopter cette
disposition. Il faut rappeler que ceux
qui souhailent équiper 1es places arriè-
res de leur voiture avec des ceintures
de sécurité le peuvent si leur véhicu-
le a été mis en circulation depuis le
ler septembre )972, car les ancrages
nécessaires ont été prévus.

Quelques mois avant lrapplication
de 1a mesure que nous venons de rappe-
ler, nous avons pu assister à une éton-
nante séquence, réalisée par 1e casca-
deur Rémy Julienne, qui avait pour but
de démontrer lrefficacité de la ceintu-
re de sécurité, non seulement pour le
conducteur et 1e passager avant mais
aussi pour 1es occupants des places
arrières.

Quatre personnes avaient pris place
à bord de 1a voiture pilotée par Rémy
Julienne. Après avoir pris un élan con-
venable, ltautomobile a abordé par ses
roues situées sur 1a gauche, une sorte
de tremplin, alors que 1es roues de
droite gardaient contact avec la route.

DE SECURITECEINTURE
--ooOoo-- --oo0oo-- --ooOoo--

Au bout du tremplin f inévitable sresr
produit :. 1a voiture a basculé, puis
srest retournée, a effectué un tonneau
avant de se retrouver -dans quel état ! -
sur ses quatre roues. Les quatre occu-
pants, qui avaient tous bouclé leur
ceinture, sont ressortis sans 1a moin-
dre égratignure.

Nous avons voulu reconst i Euer, nous
a dit Rémy Julienne, un accident qui
peut se produire à tout moment sur la
route : que 1a voiture ttmordett sur un
talus, et e11e rencontre les mêmes cir-
constances que ttl t accidenttt auquel vous
venez dta.ssister : renversement, tonneau,
etc... Sans la ceinture de sécurité vous
vous exposez -vous et vos passagers- à
de graves blessures.

La ceinture, à mon sens, présen-
te une efficacité totaler gue ce soit
aux places avants ou aux places arrières.
En ce qui me concerne j reffectue un mé-
tier difficile, voire dangereux. 11 ne
me viendrait jamais à I'idée de prendre
ma voiture personnelLe, même po,rr par-
courir trois cents .mètres, sans boucler
ma ceinture. . .

EL Rémy Julienne, rappelons-1e, est
orfèvre en la matière...

A1ors, r: e qr.re f ait sysEémat iquement
un professionnel des "accidents de 1a
route", pourquoi tous les automobilistes
ne le feraient-ils pas aussi ? Pour leur
propre sécurité et pour celle des person-
nes qut ils transportent.

lqB§auE _!4_qE tNIqBE _§:E qI _E4§ _9 q_L I94-
TOIRE LES AUTOMOBILISTES NE LA PORTENT

EB4UqSEYE-NI-E4§ .

Les adversaires du port obligatoire
de 1a ceinture de sécurité en France
contestent généralement la 1éga1ité
de lrobligation qui est faite aux au-
tomobilistes, considérant que cette
obligation esL une atteinte aux liber-
tés individuelles.



"Les automobj listes français sont
suffisamrnenL adultes pour savoir stils
doivent ou non porter la ceinture"..

Crest 1à une vue de l tesPrit, car
il est bien certain que si le Port de

1a ceinture ntétait pas "recommanclé",
très peu drauLomobilistes se senti-
raient concernés par cette mesure. Ce

fut le cas en France avant 1913.

(lrest auj ourdthui {:t' qui se Passe
aux Etats-Unis, ltun dtrs rares pays à

forte densiré automobile à ntavoir pas

renciu obligatoire ltusage de 1a cein-
ture de sécurité. SeLon un sr:ndage ef-
fectué par 1e département américain des
transports, moins de 202 des conclLrcteurs
clt automobiles u[11 isent effer:tivement
leur ceinture de sécurité.

Or, selon des études officiell es en-
treprises outr:e-atlantique, 1'obligation
de Itusage de la ceinture de sécurité
pourrait sâuver 9000 des 46000 r'ies per-
dues chaque année dans les ;rccidt:nt s de

la route aux Etats-Unis ef, aussi' épar-
gner p1 usieurs dizaines de mil1j'ers des
quelques 1800000 blessés i:e1evés annuel-
lement sur 1es routes américaines.

Si une telle mesure ntavait Pas été
prise en France, en 1973, le bilan des

morts recensés chaque année (13i04 en

l911) serait beaucouP Plus lourd.

Extrait de la Revue du comité de 1a

sécurité routière no 1B - iuillet 1918 '
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Un rebus?

HORIZONTALEMENT :

I . Péniches 2. Trouble 3. Duretés
4. Unité de volume - Point d'union
5. Lien - Egaliser 6. Dans le minerai
drargent 7. Animal mou - Chef-1ieu
dtun canton suisse 8. Paresseux -
Possessif 9. Licencier I 0. Pas ronde
I 1. Parfait 12. Note - Labiacée
I 3. Crochet - Elimés.

VERTICALEMENT :

I. Spécialité de Palestrino -
Ecclésiastique II. 0ublier - Vagues
I1I. Enroulé en sPirale - Fruit
IV. Matrice - Reptile saurien V' Fem-

me séduisante - Peintre d'origine
flamande VI. Réfléchi - Poème épique -
Plutonium VII. Luc d'Amérique -
Mi1le-pattes VIII. Erbium - Greffes -
Règ1e IX. Tamiser - Llgnes saillantes'

:t,.tt-L ) !.
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Nous sorrmes les lleurs
des fleuristes,
Nous sommes les fleurs
des marchands,
Les petites fleurs qui
sont tristes
De ne pas fleurir dans
les champs.

Zrlztn/,llr.,tktnl

tln ysttlntenp^ ma-tLveil.Leux ct [ai-.t -ec.Lone.Lzd votLt^ b0üLgQ-onA det gncrnd..t

a,,LbrLa-L. Le- æ[-eL{- doux ü clutud e(d.Lzunz de- .ta-.t lLarjon^ mon vi^cLga-. Lct bnidz
L-e-gd-tte- ayt'y:e,{-.Lz.Lz.t jounz^ Q-t inbL-e.y:idut.L-ezwtd.t va,Ll dQ-L hctnLzons !-umineux.
tù chatte.t .t«uv«ga-^ Q-t Lz,s cl+Le-n^ a-h,'LcLüL oddttznt. .Le- bctut do n-zwtl cluud.t
mu^Q-aux «u vznt (1ugacz. Lza vctLtzA üonduz,s dz tznna- clccolLda-nt. ctux (Lmlw,LQ-ux

I-zun,s couvelttütz.t ve,,ute-a ü [.{-eun-Lz.t. Lzr dlzn.t chzv«ux canzt.tzrut de- {-e-u.tr-,t

tabott [-'hettbz ondul-e,u,se zt ,so nct[ttaicbL.t.te-nL de-d be?-Lz.t a-T gtLoA^L.t goutto.t
dz no.s-ez c1ue, .La nui.t ct oubU-eo-.t dctnl La. c0b4^L ryzc .L'ctuttctttL.

Jt'epie, j''e-coute- I-« ioie du pniüzmp,s cluL (lottcz.Le-
nz,S (enm-ez.t e-ncotLe, Une paLx Lndiclbl-e- ct znvalaL mon dlnz,
dqnamicluz maL.t [nctgil-o, de coLte .tailctn m'-emzut.
I.L q a de,s jound pwtzL.{-t à cüui-ci ctit .L'I'tctmmQ- yszul mioux clffiptLen.dtLa-

berut'e de n-« natuttz, Ctztt lccLuncluoi, cyide-, je ne-dytinz dant czt ctin
.L' in.ttctn-t dz v -ezi.t -e.

Locluü du pe-n.tien-
La viz nai^^ctnlz,

[-ct divine.
pttintctnie,t

L'csb.tcuttLt-e- bcLnwLt .Lo,s zn[«nl.zmznta da- L(L tenne- nowtniciè-rtz : ie vlzna
dz tunysnzndne un ga-^tQ- ; t-o 6.Leuni,ste- exce,{-X-e- à ttwnoduLzn- [-e-.t bouc1uü.t dzt
cfuunyst, t4a.A Lz,s (I-oun,s ,sont monl.z.t ltuLaLenznt.

- FACHE G =



* EVENEI}IENT§

Lz aenge-nt-ched e,t Mctdame FERVEL ont
.Lz pl-nl.t.i,t dz vctu^ cLnnoncelL l_« na-Ls.tance
de, .[-e.un 6in-t, Vincznt J«cc1uz.t pie,,LtLz.

*

BIENVENUE

A NOTRE

NOUVEAU COLONEL

DEPART

DE MADAME BASQUES

ADIEUX TOUCHANTS
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Apn.ù..s .(e .tnctje,l en t,t-ctiyr de y:aiI
I.tlci,,to,, nott\ QnbcttclLLaLLL à CctUtis nsa-
nil.ime iL bottd du [ertttg1-bc;ctt "V.Lh-rng 1"
c1u.i, vct naut conduine à Fc:{-h.e,ttone e.n

un pau plu.t d' une heule el. dzmie. II
(ctit beau, le bctte «u alt tttà.,s canl6ort-
tctble el .Lc v0LJcLge Le, pcL^Lo- bierL.

Llne ir,ti.,s de I'ctuT.tte côté dc l-ct
L\«nche., nou[ monlltL^ d(Lrrs .Le tnattt
en '1:«a.t«ttce p1utL Lond,t-L.,s cù nau,5 cttt-
:L.ivonA v ah"^ 15 heutte s. N'û[rJ 

^c,mme^accuci.{-.Li.! ysan- t-e gu.Lde du conttLê
d'ctcctteLl e.t ncu\ monlcnt dan^ un
ccL:1 , c|tLL, tcttt;t- Qt"L t'tlu\ l«i.s«ttt dé.cctu*
v.l.lL .(.e4 pn-en.La,LA «.sysec.ts de .L« c«y:i-
l.«{-o «ttgt-cti,se {La Lctun de Lctrtdtet,
Towen- bn-idge, l-« cathéd,rde S.t P«u.L)
tLClu^ cLmùnt à no.tte hôte.{-.

7l vtout lLe^lQ (ct su t't'e e paul noLL\
Lnt L«.tl e..t- . Ap,td .s cw o in px L^ nû tl-e
y:rtemLet tLapa,S ctng[-«.Ll , .5Ll.LptLQ,t1«nt put-
!-« cou.La,un det y:eliLt po.Lt, nctul tQ,4*
m.Lnan^ lcL .toinée «u "Kil-L" , LLtrQ baîte
de nuil [n-ançai.te,, en p{.ein cLleLLh" de
Londttet. S.t uou.l «L!-oz à Lc:ndtat,
ctt-!-ez au "KL.{-t", c'ell donm.Ldctb!-e !

Le dun n--eve.L.L du !-endema.Lrt ne nau^
esnytdcha p(Ll d' cty-,yc.t 

-eci-en- .Le l1«mettx
" bne,ctfzdct.\t" : b«cctn, Lggô, conn{y{-«hel,
pl,1h-idg Q-, mctttme.L«de,, «ccompcLgn-e.l dz
toctril be-uttn'zl et «tLLlLe.t de f.h.e. C'e.tt
e,xce.[-.[!o nt.

Ap:tè.s ntu^ 
^lmfie^ 

püLti^ en ccüI-,
loujctu,t-l cwec nol,,to, guide, en ditte,cLion
dz AJi.ndtott, où nou^ cLvcnt viti.t-e .Le-

chîttz«u, unz dz.t n-e.tLdence..t te,condni-
tLa^ da- .L« ,tzine. Nou^ «vovul nôme eu («
chance, de voitt Il« tto,Là,vz de, .t-« gct'tde.
C' Q-.11. Lrtè.1 impne-.l.tio nnctnt,plutL dQ,L
je.uno..t mi.Li.tctltte-^ commQ- nout .

EnsuLte nlu^ 40mmz^ tLLve,nu^ en vi.L-
.Le e.t. nlut (Lvln^ patt-e .L'nyt,td-l-midi à.

[n.tne du ",shop1cing" danô )x(ctnd ttte,ü,
clui -ztct[-e .tun- ys.{-u.t de. cluatne, h-L.Lomà-l-ne-l
Le^ innlmbnctbn-el m«gctlLn.t, du yc.Lu.t.

" punh" ctu pL-u.s chic,

DU UgYAEE EX ANBTETEB BE

Notr.5 .5oinrre,J b.i e n e nte ndtt \c:n-tts c u

vi.l(o .ta \0ia, tcti.t cttt KL{-t, .toi.l. «tt
thekte., .to.it d«r"t un, y:ub.

En/,1.1n, latt ae vntne da.tvtiùne ma.tL-
n'eQ nott,5 [aûMe.L «{-L-e: |ctin-c un Lau.tt du
côt-e de P Lcc«dL{q ci,t-ctL\, da Nas.tmin\-
te:t cLbbaq, de {-ct ncti..scttt tlu pcr,t.Lantettt
au c c t,c \cLnlux 

tt 
b tg be n" o t t'tott^ cLtt c n.5

«ltist'e cn lln de mctlirtéc it.(.ct tte.tève
de l« gatdc ù. Bttchtnghctn pal«ce . fute da
monde et dt jaL.L.s bonnr.t.s it y:ai,ls !

À/cruô Arroir 5 t,iLLvcL\ô. ciulscutttvc\,"l Hqde
ysctnh, le p.(tL: gtctncl 1:ntc dit {a v.it-{0.

Pcttrt .7at,7c(rrc..?.5 ex (ct Mctnchc rruuL
cL\! cjtla afipLunt0 l' " lüuv e,icltt(.i" , i,ng-e-
n.Le.un J tctn Betl i.tr, clu{ naLLS ( lcLmQné
ert Fn-«ttcQ en fiüilLs d'ttt'te liQ.ulr.Q.

Le ,te.t_atLt 5'cô{ /1«i.t tctns joie_ un ncul
-e.ti.ot'tt tcu\ uvr yteu tn-itLet, co,Ll-aût5
bQ,ctucouys, dt Le,zmLnQ,.L LUL li iottmid«bt-e
{ejout, .tnop cautt à tr,ttla 91(, quL duf.
j «.(-ct nné pcttL LcL lenco !"L.t.La de " yse;ti.Lo,t
«ttg[«.L4e\".

Nuu.t eq:ô.l-() nl Ll,le.l.ourtne,i b.Lentôt
pt ncu.t neme,rçio n^ nctltte pr.o (a,s^a.LLL,
l,lonlipun P«gat,5o, qü., ave.c l'cti.de du
cctmi.t'e d' ctccue.i.L, «v«i1, on-gan.L.sd- l-z
vttjcLge.
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