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LA l4ème OLYMPIADE EST OUVERTE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE I976 : les voilà !!l

/ls sont venus représenter toutes /es régrions

de notre àeou poys pour essoyer d'y gaEner gueJgues

pojmes " Le comité d'qccueiL, lidèle ou poste, o Jon-

cé ses éclqireurs jusqu'à CLERI',DNT-FE,QÂA/VD :

grande bonljeu du villoge olynpique. Les olficjels,
dons une tenue .impeccoàJe, reçoivent concurrents et

o3campognateurs et leur lont Ioire une ropide visjte
des jnstollotjons.. Le lundi, Jes prerrières séries de

tests corrmencent et gueJgue-s concurtents ma) pré'

porés psycâologiquement abandonnent Jo compéti iion.

Après un contrôle onti-doping et un habilloge com-

mun sur mesure (pcs de pubJiciie sur les equipe

ments) nos goiJJords sont préts à lournir r'es ellorts
jntelJectueJs et pàysjgues nécessojres ou ,bon dé

roul.ement des jeux.

Le 9 septembre, jls sont rossembiés sur io

uPloce,îouge» por les càels de déJégotions et les

conseillers tecrlnigues. Le présjdent de l'olynpiodt
oprès Jes qvoir orientés dons JeurdiscrpJine, Jeur

souhojte un bon séjour à l'EETAT.
Et majntenant ,,ploce ou trovoil » pour lcr

14" Promotion.



NECROLOGIE

L'estime et Jo consjdération qu'avait su gro-

qner J'ESOA HUSQLü N Elior ouprès de ses codres,

ses prolesseurs et ses comorodes, étaient dtun ni-

veou très éJevé.

Irès énergrigue, so pcrtjcipation active était
qssurée en toutes c.irconstonces ,' ses ôors résultots
sçolojres prouvaient l'intérêt qutil portait à sq for-

mation teclnique ; cet intérêt étojt oussj Eand pour.

l'instucücrt militaire qui lui permettoit de mettre en

valeur scrr dynomjsme et son sens des réqItés.
HUSQUIN étoit égdement connu et opprécié pour son

esprit de æmarqde.rie et ses guoJités sportives.

Tituloire permonen t de Jo brillante équipe de

rugby de |'Ëco|e, ll était un orière très eflicoce.

Très socjoble, discret et servioble, HUS-

QTJIN n'entretenoit gue de boÉs rcpports oÿec ceux

qui ltentouraienl ,' son amitié empreinte de canlian-

ce et de sjncérjté étoit des p/us recàerchée.

Nous ovons lo certjtude gue regrrets et sou-

venirs d/un Wtçon sympotàigue, généreux et ottq-
clront resteront touiours très vjls dons bien des mé-

m oires.

DEPARTS A LA RETRAITE

Avec les pern:issions d'été, un certain nom-

bre de personne.ls ont quitté l'Ëcole, non pas pour

prendre une permission mojs pour laire voloir leurs

droits à la retraite.
11 y eut d'abord l'Adiudont (SOFAT) DECHE L

gui a guitté l'Ecole où eile servojt au servjce des

EIIecüIs depuis 12 ons.lrès opprécjée ou sein de

son servjce, elle restero pour tous un modèJe de

modestie et de discrétion.

Les servjces tecÀnigues ont eux à dépJorer

le déprt de 1'A/ C CHAZAL adioint ou càef de l'a'
telier auto-2ème écàeion du Corps. Il tenoit cette

pJoce ovec wte grande cornpétence depuis pJus de

l0 ons. Son nom restero à 1'Ecole, car ily Joisse

son lils. Avec l'A/ C CHAZAL, gui est cÀosseur,

(St Hubert) on ne peut que d,ire.' « bon càjen cJrasse

de rqce » et souàajter ou père une bonne retroite et
-ou lils une bonne conscience.

Le toisième déprt est ceJui de i'Ad ju&nr
NOEL, sous-officier chugé de Jo discipljne au Sl.
ÿjeux soldot gui totoJisait 24 ans de service, i.l

avqit été prisonnier en INDOCHIIVE et lqisoit l'ad-
miraüon de tor.s por so grande conscjence proles-
sion re]le.

NAISSANCE

Le Lieutenant et liladame HUERNË, cltt la joie de fiaire port de Jo nojssqnce de leur flils ALEXANDEE.
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Le 27 août à 8à30, sous Jo houJette du Copi-

taine HllGON, une éguipe dynamique, volontaire et

encore toute bronzée du soJejl des permissjons se

laisait une joie de recevoir Jes personnels nouvelle-

ments olJectés à l'encodrement de l'Ecole : Je stagre

d'occuejl 76 commençait. Devant un omphithéôtre

pJein, Je comrnandant de l'Ecoie s'qdressojt rrux sI'
rivonts .'.derix domes, une demojseJJe, une ossjston-

te sociole, 18 o|Iiciers,5 sous-olliciers, 33 proles-

seurs, 35 odloints de sectjon. Chaque ioumée ou

demi-journée étajt con,struite autour des tÀèmes sui-

von ts :

L' Ec ole, l' In struction, Jes proÀ.Ièmes à unoins,

1' ASCEETAT, ies Elèves.

I-es sécnces d'EPS motjnoles ont permis à

chacun de ftaire pJus ampJe connojssca:ce ovec BOUIL-

LAC.

D'f,EEUEIL

L'aumônier s'est proposé pour doiner des bonnes

qdresses (morchands de motos, et prolessionnelJes).

le service alimentation s'est rodé pour l'orrivée des

3 batojilons (jes tobjes ont bien été déborrqssées,

merci !). On djscute encore du cos «LEGrîAIN» et

Jes ompouJes dûes à la vjsjte de ltËcole olt été ou-

bijées. Les clubs on! trouvé un renlort de protiguonts

à déIaut d'qnjmoteurs. Quant à lo mission de l'Eco-

le, elle s été assjmjiée et comprjse por tous. IVul

n'est censé ignorer ce gue veu.lent dire toutes Jes

sbrévjstjons et sigJes utiljsés à L'EETAT.

lda:di 3tr à 17 h. au Cercle,,un pot devojt

réwir tous les pcrticiponts et mettre lin à l'excel-
lente otnbiance gui avait régné pendont guctre jours.
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LA Grenouille qui a accou
d'une montagne

ché

D'oucuns se sont peut-être demandés à guoi

servojent ces conteneurs en lorme de citerne goés

ces temps dernjers derrière le gymnase 3 : Eh bien

tout simpjement à tronsporter des moteuls. A chacun

son cocon. Si l'on en iuge por Jes tojiles respectives

(voir pàoto ci-dessus) du contenu et du contenant,

le moteur est bien protégé. Vous sourez tout lors-

gu'on vous aurq dit que grâce à eux, J'IS Ëlecbo-

méca vient de rajeunir son porc en loisoat un échan-

ge standord pour deux moteurs de GBC I KT.
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A/C LESPEIX - Directeur iechnique et che{ de

cordée

ESOA KRAEMER - 2lo Cie

ESOA LAVAUD - 2lo Cie

Cne LEMAITRE - Chef de cordée

ESOA ENRIQUE - 22o Cie

CneAUBRY - Che{ de cordée

ESOA HERZOG - 2lo Cie
Soldot RAYMOND - Cie Ecole.

La, traut strr la, trtro-!egrre ...

Du 25 ;uillet ou 6 ooût, ils étoient huit, sept

« fonos » et un conducteur volontoire, pour ce quo-

tri ème stoge d'été du cllub escolode de l'EETAT
dons les Alpes. Du comp de bose, plonté dons le
petit vi lloge du Cosset près de Brionçon, les trois
cordées du groupe se loncèrent ovec succès à I'os-

soul des plus belles cimes du mossif des Cerces.

Six «courses » et des diveriissemenfs secondoires

étoient ou progromme :

l. Les Arêtes de lo Bruyère - 2917 m troversée

N.W,/S.E..... AD

2. Voie de lq Poire - Tête Noire - 2917 n..... AD

3. Moin de Crépin - foce NE - 2940m..... AD

4. Crête de Queyrellin - foce W, pilier de lo tour et

les orêtes - 2936n..... AD

5. Rocher de Io Sooumo - orète W - 3072m ..... D

6. Aiguillette du Louzet - couloir Dovin - 2607 n
..... D.

Cototions: ,AD:ossez difficile- D: di{fi cile.

En tout, plus de 7000 m de dénivelée et quelque

chose comme B0 heures de course (bivouocs, mor-

ches d'opproche, retours...). Et c'est foti guée mois
contente que cetie noble équipe regognoit ISSOIRE

le 6 ooût ou soir.

On en reporle encore dons les choumières I!
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Arrivée ou terme de I'onnée scoloire qui esi
égolement cel ui de lo SMPS (Section Militoire de Po-

rochuti sme Sportif) il est de coutume, comme oprès
choque scut, d'étoblir un bilon.

Mo lgr:é des condition s fi noncières onéreuses,
nous ovons eu lo joie de constoter qu'ils étoient 56

fonoti ques à protiquer ossidrlment ce sport un peu

porticulier.

Sovez-vous que cette onnée ils onf ef{ectué
2l sorti es dominicoles (dont quel ques unes en SIMCA

et MOULINS est à 130 km d'lSSOlRË) et 24 iours en

stoge pris sur leurs vocrtnc€s. Ceci pour réoliser
2 165 souts, dont les trois qucrts à ouverture common-

dée.

En outre, ils ont regretté le déport de leur

chef de filel'A/C NARGIEU qui se dévouoit sons

compier. Rossurm s-nous tout de même en consto-
tont les résultots ci-dessous. Et s'il vous prenoit
I'envie de iouer les «hommes volonis r», ollez voir
I'Adit SANDMEYER qui vous expl iguero l'«,ABC»

de ce sporf tous les mercredis de 14h. à 16h., mois
dépêchez-vous cor on foit lo queue à son bureou pour

I es in scri pti ons.

RESULTATS :

Tous les mqnbes de lo llo Promo et l'A/C
NARGI EU ont obtenu le Brevet Fédérol no 6 ovonl
leur déport. Mois leur heure de gloire o été le chom-

pionnot de Fronce ASSU.

Après les sélections de moi, 4 menbres de

lo SMPS ont été quolifi és pour ce chompionnor.

Hélos ou cours de lo cérémonie du 3 iui llet, «TAl L-
LEFERT» ou premier rong du 3o Botoi llon s'écrou-

loit: résul tot un nez cossé et ur bi llet SNCF à se

foire rembourser; le déport étoii pour le lendemoin.

Après un long voyoge vers MAUBEUGE, nos 3 com-

pétiteurs orrivoient {oti gués mois plei ns d'espoir I !

Leurs voeux furent exoucés cor pour lo 30 fois con-

sécutive, I'EETAT se ploçoit dons les mei lleurs

en 1ère cotégorie de précision d'ottérissoge.

ler HELLEBOUT (llo Promo) 0,27m

2èm e L Alvl Y (l 1o ) Prom o) 2,27 n

5ème BADIA (l2o Promo) 3,20 m.

RENCONTRE A VENIR :

RUGBY : ASC - ASM le 26.9.76 à I'EETAT

§po r t§
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Juniors - Codets.
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Comme cJroque cætüngent, 1o 76/ 04 a visité
.le centre de Iormation prolessionneJJe pour odultes
de BEAUMONT.

La visite, conduite por des responsoôJes

Iorts compétents de l'étqblissement, permit à càocun
d'apprécier les conditjons Jovoroôles dons lesguelJes
les difflérentes lormotions sont ellectuées. Nous
ovons pu voir Jes motériels, Jes éguipes rnjxtes de

stoçrio.ires dynamiques (8 à 16 élèves) avec à leur
tête un moniteur spécioJisé. Au cours de lo vjsjte,
nous ovons découvert une jeune fiemme à l/otefier...
«lormqtion des tourneurs-froiseurs» oussi habile au

tour qr,re ses compognons.

La lormaüon intensive, plus protigue gue
théorique, sur Je terrojn même, à rojson de I h.00 par
jour, est ossurée pendont 7 à9 mois dons 150 cen-

tres FPA en France. Cette iormatioa sero scnction-
née dons un premier temps por le CAP ,' dons un deu-

xièrne temps, et oprès une période d'expérience dons
une entrepriæ, une lormqtion supérieure peut-étre
sujyje dqrs lo branche câo.isie, pemettont oinsi lo
promo.tion de l'ouvrier. Le toux de réussite qttejnt
g0 0/o.

L'hébergemeni est grotuit, les flrais dtali-
mentation s'éJèvent à l0 F. par jour.

Le centre reçoit ouss.i hjen les stogrioires
envoyés por Jes Agences Notjono.les pour 1'Ë,mp.loi,

gue Jes candrdcts rndjvjduels ou ceux envoyés por

Jes entreprises dors le cadre de la formation contj-
nue.

A J'inscription, Jes oppelés du conüngent
arrivés en lin de service sont prioritoires.

Une ré munération minimum de g0 o/o du

SMIC est gorantie. Cette rémunération peut égoJe-

ment être colcujée sur le sqlqire de lo dernière octi-
vi té proless ionnelle exercée.

Des tests psycho.technigues permettent à lo
séJectior, sojt d/orjenter le condidot, soit de conlir-
mer son choix.

L'ANPE tournie tous les renseigrnements né-
cessojres et reçoit Jes demondes d'inscription.
N'àésjtez pos à consulter 1'Otlicier ConseiJ (Cdt de
la Cie Ecole).

En concJusion, Jo visite, bjen gue très inté-
resscrrte, n'o pos été onimée por les porticipcrrts du
lait qu'aucune guestion n'o été posée.

Iataillon

La prernière sernoine s'écoule poisibJement

entre la perceptior du cornpJément ou poguetoge et
lo prise de contact qvec les jnstructeurs des cours
tecàaigues, oûec en lin de semqjne, J'occuejl des

« Bjeus ».

Lo deuxième semcine s'crnonæ rnoins trcn:
qüile. Pour une pcrtie des éIèves, .le stoge de

BOUEGLASTIC servira de remise en condition, ton-
dis gue pour l'autre, les cours tecànigues inougure:
ront cette dernjère année à posser à 1'EËTAT.

Cette canée ayant débuté dons J'eatÀousias-

nae, il nous reste à espérer qu'elle se termjnero dans

les mérnes condjtions pu ltobtenüon des dittérents
exomens militairesl

Ia rortrèe üu 3o

***

JVous sommes Je .,30 oorît : des guelgues

trojns s'orrêtont en qore d'IS§OIr9E, descendent des

ÿoyrgeurs hien connus de Ja populotjon de cette vil-
le. Comme chague co:née à la même épogue, Ies
écJqts de rjre et jes grrondes topes arnjæles dans.le
dos morguen t 1'arrivée des 3èrne onnée.

Les ancieas s'ocàeminent vers Je guortier et
ne maaquent pos de sfqrréter à lq êrrcsse d'u,n calé
pour racorter leufs oræntures.

Arrivês ou qturt:ier, Jes éJèyes prennent con-

nqissonce de .la compositjon de leur nouvelle sectior.
Le Jendemcrin rw.tih, une revue de détail ser-

viro de prise de co:toct ovec les cqdres.

ESOA GANGNEUX c, JEAN.



Ies de BouillacraEot§

DECATHL0N Ot-YMPIQUE MOpERN E.

Sj vous pouvez nager 800m et courir 5000m,
sachez gue ce sont les seules épreuves imposées.
I) n'y en o pJus que huit à trouver pomi une cinquan*
tojne de possib.les. I) y en a donc pour tous Jes qroûts.

HOME TRAINE R

Le club véJo de l'école possède un

home tainer modà/e. Lo. preuve, c/est gu'il est reco-
pié po les sojns du servjce (ou de l'arme ?) du mo-

tériel pour doter Je GMR 5 corps support de lltat
Major de )a Vo Région.

A PROPOS D'EQUIPEMENT.

En cette période d'inllation, Jes gens n'ont
plus conlionce dons leur argent. Lo preuve ; jls sont
revenus ou système du troc. C'es t sjnsj qu'une oI-

lqjre s'est conclue à J'ASCEE TAT où une po'ire de

bottes de cheval (tail)e 36) a été échangée conte
un kimoto taille 00.

IEUI§AIS§
L'année de lq lemme est termjnée, mais

rossurons-nous, s.i les ellectjls oppelés de lo Com-

pagnie EcoJe sont en boisse, ceiui des domes et de-

moiseiJes est en àousse puisgue l'eflectj/ des

SOFAT'esi en train de pqsser de I à 12.

NAISSANCE

NICOLETTA, le mini vélo bleu ôien connu

des usogrers de lo solJe SSP et du 52 vient de rece-
voir un grand flrère : «PEUGEOT course, flateau 52,
pignon 14 - selle soupJe - couleur gris tour de Frqnce
tube reynolds ». CycJtstes à yos guidons et occro-
chez-vous.

KARATE.

Monsjeur QUENË,AU prolesseur (DE) de Ka-
raté qui patronnait les cours )'an dernier,o ouyert
une nouyelJe sol]e à CLËRMAN I-FE8ÂAND et ne
peut pJus ossurer de ce lojt de cours à I,ASCEETAT.

INVENTÀIRE.

Si ies coves de l'EcoJe sont ocluelle-
ment envahies por des eoux dégaqeant des odeurs
malodorontes, ceci est dü à J'obstructjon des égoûls.
Les personneJs spécjoJjsés n'en reviennent pos

encore de iout ce qui orrjye à Iranchir les siprhons :

àoites de ciroge, boutejJJes de compjng gaz, conet-
tes de bière, serpiJlères... Arrêtons là l,inventaire
ceJo pourrart donner des jdées.
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