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COMMEMORATION DE

lL novembre 1976 - 10 heures.
Les deuxième et troisième bataill_ons
quittent le Quartier pour rejolndre 1e
boulevard Triozon.Grande première dans
Ies annales de 1'llcole, l_.: deuxième ba-
taillon dans une cérémonie officielle
est en kaki. Seuls les exempts, les
trop petits, les maladrolts restent au
Quartier. Rassurons-nous i1 y a certai-
nement. eu du travail pour eux.Comme de
bien entendu BOUILLAC réussit à tromper
Ia vigllence du servlce général et em-
boîte le pas du 2ème batailLon.Arrivés
devant. IrEglise St-AUSTREiI',IQINE les ba-
taillons s'alignent. Les curieux commen-
cent à arriver, aussitôt. assaillis par
Ies vendeurs de bleuets. Le beau temps
est de la partie, mettant tout le monde
de bonne humeur. LraLtente commence.

ir,s

L'ARMISTICE t918

BOUILLAC refuse de partir
(motif 321) va même jusqu'à menacer un
supérleur (motif 354) et va nonchalam-
ment prendre le soleil devant Ie monu-
ment 1914-1918. Tout à coup, mû par un
pressentiment, la mascotte dlsparaît. :

tout est prêt 1a cérémonie va cornmencer.
Présent.ation des Lroupes au Chef de
Corps el- inspection de ceIIes-ci. Les
photographes en profitent pour répéter.
Les Honneurs au Drapeau sont rendus.
C'est au Lour des enfants des écoles
d'arriver précédant I'harmonie munic-i-
pale. Arrivent également Les drapeaux
des anciens combattants, Les pom,oiers
et 1a Croix Rouge. Encore un peu d'at-
tente, des voitures officielles descer
dent alors les autorités : le Commandant
de 1 'Ecole, Ie Sous-Préf et, le lr{aire
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et le Conseiller Général. Pendant que
la musique de lrEcole joue impeccable-
ment "l-a Fi}le du Régi-ment" Ie Colonel
de DINECHIN passe les troupes en revue.
L'Ordre National du Mérite est remis à
un civil. Des gerbes sont ensuite dé-
posées au Monument aux Morts 1,939-1945
puis à celui de 1914-1918. La cérémonie
se termi-ne par un défil-é. La musique
joue de pied ferme "La marche de I'Eco-
Ie" permettant à chacun de garder la
bonne cadence. Le 58ème.anniversaire de
I'Armistice a été cé1ébré à ISSOIRE avec

tout le faste requis.L'Ecole a permis
également à l-a ville d'AURILLAC dravoir
sa cérémonie militaire grâce au concours
de la 33ème Cie. Mais les cantalous
d'habitude toujours à I'affût d'une borr
ne occaslon pour trinquer, n'ont pas su
pour une fois en faire profiter nos mi-
litaires. En ce qui concerne le ler ba-
taillon, celui-ci encore un peu trop
inexpérimenté pour affronter I'extérieur
a participé à une cérémonie sur la pla-
ce dtArmes de I'Ecole.

H.R.

EVENÉI|f,fENTg
MAR]AGE.

t e s/C CASTREC est
faire part de son mariage
sel1e Marie-Thérèse BÀY.

NAISSANCE.

heureux de
avec Mademol-

REMERCÏEMENTS.

L'ESOA MARTINEZ Christian de Ia
2150 Section a été très sensible au
geste de solidarité de ses camarades de
La 2Lo Cie à I'occasion du décès de son
père ; il 1es remercie très vivement.

L'Adjudant BALLE et Madame sont
heureux de-faire part de Ia naissance
de leur fils RAVI-HYACINTHî, Le 29 octo-
bre 1916 à ISSOIRE.

àh§>/
LV f f E contre le froid!

Le mardi 9 novembre, la 32oCie, au petit matin, prenait le chemin de LA
COURTINE. Beaucoup dTESOA regrettèrent d'avoir néqligé de se couvrlr très chaude-
ment ; en effet, bien que le soleil pointât timidement de temps en temps son nez,,
1e vent charriait généreusement des lames de rasoir!... C'est donc Ia goutte au
nez que les "Bips" arrj-vèrent au camp, bien heureux de prendre possessi-on des Io-
caux agréablement chauffés. Pas pour longtemps car I'aprèg-midi même, ils partaient
sur le terrain, le moral n'étant en rien atteint par les intempéries, il en faut
quand même un peu plus pour 1es électroniciens !... Pendant ce séjour à LA- COUR-
TINE, La 32 a mangé du combat, et à forte dose !... Mais tous avaient "14 pêche"
et les exercices ont été effectués dans tune ambiance joviale cela malgré 1e froid,
les bains dans les marécages, les raccourcis pleins de détours, Ies ampoules . . .
et autres petits inconvénients du biffin !.....

Ah ! LA COURTTNE, camp de manoeuvres ayant bien étonné Ies ESOA. Par exemple,
un soir, le ler RIMa rentrait à son quarti-er, au pas cadencé et en chantant, alors
Ia première question venant à Ia bouche de tous fut : "Ce sont des appetés qui ont
cette allure ? ..." Et oui, ceia existe ; 1e lendemaln matin ils nous ont même mé-
dusés, alors que Ia 32 faisait son petit cross matinal, sous Ia pluie battante,
elle vit passer ces "sacrés appelés", au pas de course, en short et tee-shi-rt!...
Cela fit réfléchir beaucoup d'élèves qui rectifièrent leurs idées sur le contin-
gent, c'est donc bon drêtre au contact d'autres unités !...

L'après-midi du ll novembre, la compagnie délaissa un peu le combat pour al-
l-er voir comment est constitué un peloton de cavalerie léç;ère. Le 5ème régimentde
chasseurs ayant mis chaleureusement ses AML à la disposition des BIPS qui purent
ainsi enrichir leurs connaissances en posant des questions aux pilotes et en tou-
chant un peu à tout, la curiosité étant un moyen certain pour en savoir plus et
avoir quelques surprises !... Cet après-midi fut aussi consacré à un ballon mili-
taire qui restera longtemps dans Ia mémoire des éIèves. Les cadres étant de la
partie, les différents matchs furent assez agités. TouL le monde stest bien défow
Ié, pas un n'est sorti du terrain sans avoir fait un petit stage dans "lagadoue";
l-es bains de boue sont très bons pour la santé, eui ne le sait pas ?... On se de-
mande toujours par quel miracle iI n'y a pas eu quelgues blessés ; pourtant le
Père BARLET était 1à pour les cas extrême§ !...

Le vendredi mj-di, Ia 32ème compagnie reprenait la route pour ISSOIRE, ce
coup-ci chaudement vêtue : un BIP averti.en vauÇ deux ! .. .

ESOA LE DAIN Jean.



ALERTE U,emE BATAILLON

Le 5 novembre 1976, O5b3O, ré-
veil du bataillon.La nuit a été courte
Ie retour de permission de la Toussaint
srétant effectué vers 01 h OO. Les
yeux gonflés, Itesprit engourdi-, Ies
membres lourds, il faut toute la per-
suasion tonitruante de t'Adjudant polr
extraire les élèves de leur lit. Toi-
lette, petit déjeuner hâtivement ex-
pédié, i1 n'est que 06 h 30 et déjà
les premières sections se rassemblent
pour Ia perception de 1'armement.

Que se passe-t-il donc ? Une
manoeuvre imprévue - Ia guerre ? Pas
tout à fait, il s'agit plus simplement
de I'exercice mobilisation annuel du
3ème Bataillon.

Tout va d'ailleurs se dérou-
ler très vite et apparamment sans à-
coups. L'armement est distribué, Ies
vivres arrivent, les munit.ions sont
perçues, les véhicules s'alignent, il
est 09 h OO. C'esL 1'heure des vérifi-
cations, des derniers contrôles.

Les paquetages sont vérifiés,
Ies tenues rectifiées, les va et vient
nombreux pour les distraits ou les tri-
cheurs. 10 h OO Ie bataillon est ras-
semblé, aligné, iI a fière allure.

10 h 30, le Colonel Commandant
I'Ecole arrive, il est accompagné de
son Etat-Major. Pendant 01 h 30 chaque
compagnie, chaque àection, chaque grou-
pe seront I'objet d'une inspection mi-
nutieuse. Le Chef des Services Adminis-
tratifs profite de I'occasion pour fai-
re quelques sondages sur l'état des
matériels. Simultanément 1 section a
été désignée pour tester le plan de
protectio I'Ecole -

12 h OO, c'est I'embarquement,
rapide, silencieux si 1'on excepte les
coups de sifflets des "tringlots" en
rupture de rame.

Un tour de quartier, c'est
fini, pour I an, sauf si

A
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LES GRANDS BOULEVARDS
Sur les grands boulevards
Un dimanche après-midi
Se succèdent les départs
Des grands et des petit_s.

Dans une ambiance de fête
Se déroulent les relais
Des minimes aux cadettes
Jusqu'aux seniors confirmés.
Nos juniors et nos cadets
Se sont montrés courageux.
La victoire les a nargués
Mais demain ils feront mieux.

Qu'il est agréable de voir
Sur le parcours à chaque tournant
Les belles filles d'ISSOIRE
Applaudlr les vétérans !

Les champlons des quinze bornes
S'élancent sur les boulevards
Et, comrne ils sont en forme
Il y a peu de traînards.
BOUTLLAC dans ses ragots
Ne donne pas les temps.
Reportez-vous plutôt
Page des sports : c'est évident.

RUGBY
Ou bon nombre de joueurs de

I ' EETAT sont à court de forme, ou fa-
tigués ... ou peut-être manquent de
sommeil ?. . .

Mené 7-3 à la mi-temps, suite lo-
grque à une domlnation de I'USI,bonne
réaction en seconde période avec une
victoire difficile à se dessiner et qui
se concrétise à la 6oème minute par un
essai de LACLAVERIE (7 partout) trans-
formation manquée, mê1ée près des buts
issoirlens et MAIIGtrMÀTftJ suivi eri
pleine course perce au nez de la mêlée
et marque en moyenne position 11-7.La
f in approche, I-'EETAT domine et VARÀIr
DA qui bouscule trois adversaires le
long de la touche pour finir sa course
dans I'en but marque un essal. Victoi-
re difficile qu'11 faudra conflrmer au
match retour.

.SJ

Le dimanche 14 novemlcre devait volr
irne défaite cuisante de nos juniors en
déplacement à BRIOUDtr. Le coup d'envoi
est donné, une voiture de tourlsrne ar-
rive et. I'on peut voir descendre trois
ténors de 3ème année : LACLAVERTE,
MICHEL et, LESCLOUPE.

9e ee

D'entrée les locaux fonL Ie forcing et
marquent un essai par les avants suivi
d'une pénalité : 7 - O au bout de cinq
minutes de jeu. La pression Ce BRIOUDE
ne se relâchera pas tout au long du
match, nous prlvant de ballons dans les
remises en jeu, à la touche malgré quel-
ques prises de balles de SIMON, et sur-
tout en mêlée 1a domination est cons-
tante : la marche arrlère est de ri -
gueur. Les avants Brivadois donnent la
Ieçon à un huit sans âme. La différence
de poids et une volonté plus affirmée
de vaincre donnent pour résultat un
score de 26 à O , à 1a f in drun mat.ch
correct très bien arbit.ré par M.GAIL_
LARD. Espèrons une réaction salutaire
pour les matchs à venir.

Le match cadet succède à celui des
juniors. BRIOUDE prend fa directiondu
maLch et marque au début leur unique
essai - 4-0 - suivi d'une pénalité 7-O.
QUINTAT est touché au genou et à 1a
maln. L'absence de LAF,ARGUE au talon-
nage diminue le rendement de fa mêlée,
1O-O au repos avec une deuxième pénali-
té. A la reprise DEpHILLIPO et Ci*our""
rentrent à la place de eUINTAT et LORIOT
blessés. Cet-te mi-temps est à notre
avantage et matgré une pénalité qur por_
te 1e score à 13-O 1'EETAT clôturera
la marque par un essai de belte facture
de DUtrAU qui récompensera une équipe
qul a raté le coche au départ et aurait
bien pu inverser le score ; le manque
de compétition est une excuse et la
victoire au match retour est attendue.

IUSULTATS DES 23 & 24.tO.1976
ATHLETISME CROSS

RElAlS dI]SSOIRE CAdEtS
EETAT 4'04"6
EETA.T 4' 09" 2

EETAT 4'T6"2
EETAT 4'20"

Relais junj-ors.
EETAT 3'42"6
EETAT 3'5O"2
EETAT 3'53"2

i5 Km.
s' aait earLLETTtr 50'3g"
16"sgt COURSAULT (11"p.) 57,4o,'
17'Adi T CREUS I"IUNTAL 58 ' 19''
24"A/C MARAVÀL 601 4],,
29"Adjt MÀRTY 63,43,,
3l OESOA FERRÀT'IAT 65 '09'' .

5"
6o
7"
o

5"
O

8o
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4 Km vétérans.

10 Cne CAPELLE 15'15"
2" A/c KERDEVEZ 16'L3"
3O LI LIORET L7'18"

Classement par équipes.

1" CUC 24 PLs
20 UST 58 PtS
30 EETAT 62 PtS
40 TSSY LES MOULINEAUX 57 PtS
8" ASM 67 Pts.

HAND Honneur.
ASC - },IAURIAC 16-15

VOLLEY Juniors.
ASC bat ASPTT CLERMONT 3 sets à 2

RUGBY C.CRABOS.
ASC 15 - USi 7

FOOT UFOLEP MINIMES.
ASC - PONT DU CHATEAU 3-3

TENNIS DE TABLE.
A1 ASc= Arf cIERMoIJT perdu 11 à 5

A2 ASC - BREUTL S/COUZE perdu lt à 5

BE ASC - USr pêrd.u 10 à O

RIII ASC - ROMAGNAT 1 gagné 2t à 7.

HAND Honneur.
ASC - ASM perdu t9-13

Cadets.
ASC - ASM gagné 13 - 9

VOLLEY Ch Sénior Dpt.
ASC-@etsàI

Cadet"s.
ASC - SC BRIOUDE perdu 13 - 10

UFOLEP Minimes.
ASC * LA BOURBOULE gagné 3 - O

Amical poussins perdu 2 - I

d'Hiver.
HENRr -76ô-î'-aos c (62) - so
RUCINSKI 2OO m dos F (61) - 60
HENRI 2OO m brasse G (62) - 60

REUGNY - Dimanche 14 novembre 1976.

RESULTATS pES 5 ET 7.11.1976. CLASSEMENT PAR EQUTPES.

e9 ee ee

Seni-ors.

Adjt LADOE 2OO m brasse 13'/tA
ESOA MAI 2OO m brasse LL'/tg
ESOA MELLER2OO m brasse 15o /LB

Dames.
Melle PINARD 2OO m brasse 8o

Melle BIROL 2OO m brasse I 1 
o

CROSS -: EPREUVE DE CROSS-COUNTRY DE

Cadets (1O équipes).
20 EETAT 1 - 5" EETAT 2 _ 7" EETAT 3 .
90 EETAT 4 - TO" EETAT 5 -

Juniors (6 équipes) .

20 EETAT 1 - 3O EETAT 2 - 5" EETAT 3 _

60 EETAT 4 -
Seniors (1O équipes).

70 EETAT.

RENCONTRES A VENÏR.

21 novembre 1976-

FOOT 3 F Juniors-
ASC - MARSAC en Livradois

ASSU - 24 novembre L976.

FOOT Juniors.

RUGBY Juniors.
ASC 2 - Lycée Technique THIERS
ASC L - Lycée Agricole MARIUILHAT

HAND Juniors.

BASKET.

20 novembre 7976.

HAI\'ID Honneur - 18 h 15.

2ème Fleuret Féminin : Mme BECCERo SC - USI

Bon comportement de I'ESOA FRANCOTS(32")
Cadets-19h15.

qui faillit sortir un maître d'armes au ASC - HBC AURILLAC
2ème tour.

VOLLEY Challenge Régional Juniors.
RESULTATS DES 13 ET 14.LI.L916. ASC - US SI-GEORGES DE MONS

RUGBY coupe cRABoS Juniors' Asc 2 - Lycée Agricole MARI{TLHATASC - SC BRTOUDE perdu 26 - O

ASC 2 - CET LA CHARI4E

NATATION lère Journée f.Club ASC 1 - LTE A..Gasquet

ASC - CET PONT DU CHATEAU.
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NEHABTLITATTOÀT
Un sporL, qui en est vraiment un,et

complet de surcroît.,est souvent re1égué
au rang de "i'lemmardise,' et de "rêvas_
serie". En effet combien de fois entend_
on cette rengaine "Hé, toi là-bas : tu
pars à la pêche ..!" à croire que l,art
de St-Pierre est devenu symbole de
lroisiveté et de Ia nonchalance.VoiLà
donc qui donnera peut-être à réfléchir
à certains de ces "symbolistes', qui au-
ront ainsi une autre idée de 1a pêche
que la "pêche bain de soleil".Car qui
dit pêche pense souvent ... belle sai-
son, gros bonhomme à demi assoupi sur
un pliant, sous un chapeau de paille
avec ses trois bambous bêtement incti_
nés sur un étang tranquille, pollué
cependant par un transistor en sourdi-
ne...

En cela 1'homme ,,pêche" surtout par
vanité, se croit bien trop supérieur
et imagine que les poissons se lalssent
si faciLement berner, en oubliant que
1a gente écailleuse devient de plus en
plus avertie et qu'i1 faut savoir mé-
riter ses faveurs.prenez par exemple
le poisson de saison : le BROCHET
Hé ! oui, direz-vous : un g.rand feu de
bois, t.rois ou quatre gros f lot.teurs
patrouillant dans un recul de l-'ALLIER
et voilà une journée sans fatigue
mais sans brochet non plus t

Vol1à comment mériLer vos brochets,
mais comprenez que ce ne sont que pro_
positions, ne vous laissez pas enfermer
nl par nous, ni par personne et ainsi
vous ferez aussi un peu de sport, mais
comme lt4onsieur JOURDAIN, sans le savoir,
sauf peut-être le soir venu , lorsque
vous sentirez une bonne et saine fati-_
gue vous envahir et Ie sommeil du juste
vous gagner.

Voyons 1'équipement: bottes cuissar_
des et vêtements chauds .oour Ie pêcheur
...pour Maitre ESOX maintenant, une
canne robuste d'au moins 4m5O, équipée
d'un moulinet à tambour fixe contenant
un bon nylon de 40/ 1OOème - du solide
quol. . . - un seau à vifs (des gardons
de trois dolgts) portable en bandou-
Iière de préférence. . . et puis une mu._
sette avec flotteurs, plombs divers ou
olives (1O-15-2O grammes) crlvelles
d'acier (B kg pourquoi pas), hameçons
simples à oeillet d,assez grande t.aille
(1 ou OO) sans oublier un solide "casse
croûte" ni une "thermos" de vin chaud
pour nous. . .

Ainsi harnaché vous verrez que 1'on
nrest pas très à l,aise et qu,on a un
sacré poids sur le dos. . . Mais me direz_
vous on ne va pas loin, les chemins sont
carrossables le long de Ia rivière ? ouj-
bien sûr, seulement on ne reste pas au

même endrolt... on va parcourir 5 à 6 km
de berges, explorer tous les affûts à
brochets (arbres immergés, herbiers,
vieilles souches) afin de poser près du
fond notre vif sans s'attarder plus de
LO minutes. Le jeu est simple, iI s'agit
de présenter (mai-s de bien présenter!)
son vif au plus grand nombre de brochets
posslble pour tornber enfln sur un glou-
ton qui aval era 1 'appât piégé .

5 à 6 km, ctest vralment peu pour une
journée me direz-vous encore...oui crest
peu, mais ce sont des kilomètres d'em-
bûches diverses : Ià,la ronce quire-
tient 1e pied, ici la zone cle buissons
épais, 1à un bloc de basalte qui bascu_
1e et qui manque de vous expédi-er au
bain dans une eau froide et verte (on y
va parfois. . ) ici la branche qui s,en-
trave dans l_e seau à vif, Ià ta canne
qui s 'accroche et encore ici. . . tandis
que 1e vent ou J_a pluie voire Ia neige
vous fouette le visage et que les doigts
s'engourdissent aux premières l-ueurs de
la matinée... Mais qu'ils sont vite ou_
bliés ces petits malhburs, lorsque der_
rière une souche vous ÿeryez soudain
disparaître le flot,teur tout en perce-
vant 1a secousse quand "Maître GRAND
GOUSIER" attaque et ou'après une longue
atLente prenant doucement contact avec
J-e poisson/canne haute,vous Ie sentiez
affolér pêsêr rageusement sur la ligne,
amorcer des déparLs brutaux qui surpren_
nent toujours et ne pardonnent pas si
le frein du moulinet est mal réglé..Et
puis quel instant lorsque Ie brochet
enfin se laisse venir en surface te1 un
chien écumant de rage avant d'être cueil_
Ii par la gaffe... euel1e satisfaction
de Ie voir sur f'herbe changer malheu-
reusement peu à peu de teinte.

Puis Ia musette alourdie mais Ie cæur
léger, oubliant les doigts qui piquent,
Ies oreilles qul brûl_ent, 1e vent rageur,
vous reprendrez votre cheminr prospec_
tant d'autres souches, dtautres bons
coins sur lesquels on lnsiste, crest
cela 1e charme de la pêche "à roder aux
brochets". Et si toujours, au bord de
lteau et souvent allleurs nous nous po-
sons des questions...peut-êLre que...
qui sait si ; nous essayons par contre
de ne pas nous laisser bercer et berner
car enfin...si 10 km de pêche au brochet
ne valent pas les 1OO km de MILLAU...
nous le faisons pour Ie plaisir en ten-
tant le dialogue avec un partenaire si-
lencieux, invisible, capricieux, méfiant
et pour comble, quelquefois absent...

A/C MORIN - ,SoTdat Pr. CHAU}.{ET

.i..ir.i*.i..i..i..i..l.*n*.!.**.t ***.:..:.**t a...:.*.:.*.:.:...!*.:.*.:.*r.n
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PROMOTION

Il est ll h 45, le
ciel est sombre mais il
ne pleut pas ; tout 1e
monde part en permission
sauf nous, les fanas du
parachutismei nous som-
mes Ie 27 octobre.

Les 21 participants
sont tous prêts, sauf
I'Adjudant SANDMAYER qui
règle les derniers pa-
piers pour le stage. Ce
n'esL qu'à 1,5 h 30 que
le car prendra la route
pour MOULTNS. Déjà on
projette plein de choses;
chacun prépare " les pé-
plns" pour le lendemain.
Mais nous serons déçus
par 1e temps pluvieux
qui devait durer toute
la journée ; journée qui
ne fut pas compléteùent
perdue. . .Beaucoup allé-
rent se détendre à
MOULTNS.

Certains firent de joyeuses ren-
contres, alors que d'autres s'offraient
Ie restaurant. Certes, le portefeuille
en prit un coup mais tout Ie monde
stamusa bien.

Les choses sérieuses ne commencè-
rent que le vendredi où dès le premier
larguage "MENEUIL" atterrissait dans un
arbre, puls dans un fourré de ronces.
Cet incident fut payé au blanc-cassis
par la suite.

Certains faisaient leur premier
saut, déjà ils se posaient des ques-
tions, pourtant ce ne sont pas eux qui
eurent Ie plus de problèmes. BULOT qui
en était à son 4ème saut eut une torche
mais sans importance ; heureusement iI
s'en tira fort bien ; il réussit même

à prendre quelques photos dans sa chute;
c'est ainsi qu'il s'aperçut un peu tar-
divement qu'il tombait dans le champ
touchant I'aérodrome.

MOI]LINg

Il y en eut même un(je noû]meJACQUET)
qui trouva Ie moyen drouvrj-r son ventral,
à f intérieur de L'avion fêtant ainsi
son baptême de I'air, mals donnant aussi
1'occasion d'une tournée générale de
blanc-cassis. I4ais, cette journée ne fut
pas heureuse pour tous. Je pense à GUI-
CHARD de la 216 qui eut une ouverture
brusque causée par une position défec-
tueuse, ce qui lui froissa le muscle du
bras. MAUREL de la 21.7 manqua son atter-
rissage et s'en tira avec une petite en-
torse. Oh rien de grave!!! puisqurils
avaient tous Ie sourire aux lèvres.Mais
à Ia fin de Ia journée, tout le monde
semblait épuisé plus moralement que
physiquement. Toujours est-il que per-
sonne ne sortlt à MOULfNS, tout lemonde
regagna son "pieu".

Tous avaient fait Ie premier pas,
sans problème dans ce nouveau'sport
plein de risques certes, mais aussi
plein de sensations et plein d'ambiance.

ESOA BOISSARD.



sécunité sc:ciale Militaine
Le vendredi 22 octobre, i1 nous a été

donné d'assister à une fort intéressan_
te conférence sur 1a sécurité socialemilitaire, donnée par Ia personne 1aplus compétente qu'i1 soit, j'ai nommé
Monsieur VACCA, secrétaire général decet organisme.

Après un bref rappel historique et
quelques considérations d'ordre géné_
ral,. 1e conférencier est entré dans levj-f du sujet en énumérant toutes lesprestations auxquelles les assujettis
peuvent prétendre, et. ce, d'une façontrès concrète et claire puisqu'émail__
lée dtexemples teintés d'humour frap_pant blen f imagination. Crest ainsi
que l'on nous a parlérentre autres,
des ionditions de couverture des en_fants au seln de Ia mère jusqu,à la

IEItr

fj-n des études,fussent-el-Ies .supérieu_
res, en passant par toutes les situa_
tions possibles ; jeunes sans emploi,
service national, apprentissage etc...
etc. Beaucoup ont également découvert
1es possibifités offert.es par 1a sécu_rité social_e 1ors des voyaqes en terreétrangère sel_on l, appartenance ou non
du pays visité au Marché Commun.

Ce ne sont là que deux exemples pris
dans un tour d'horizon comptet sur cegrand organisme qu'est la sécurité so_ciale et qui tient une sl grande place
dans la vie de tous 1es jours. tJuI dou_te que tous ceux, cadres et élèves quiont assisté à cet exposé. en aient tiré
de précieux ensej_gnements tant pour
leur situation personnelle que iourcelle de leurs suboràonnés-
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HORIZOI TALEMENT.

L. Nageoires - 2. Evolues - 3. Chevaux
d.e petite taille, originaires d'Espagne
4. Francium - 5. Dépourvu dlimagination
en parlant de l'esprit _ Dieu _ 6. La_bres - 7. protestera - B. Lentil_le _
Saisons.

VERTICALEMENT.

1,. Inflammation de 1a patte des chiefis2. Colère - parti.cipe 3. Ajoncs _
4. Pécheresse - Cri- de chairetiers _
5. Conforme .- 6. Armée méIangée _
Terme de Tennis - 7. Négation _ Reli_gieux - 8. Saints - Importunas.
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Ies deraEots Bouillac

RENDONS A CESAR.

A Ia demande de nombreux lect.eurs
nous donnons Ie nom du reporter de Itar-
ticle paru dans Bange Actualités no 1'7

sur les 1OO km de MILLAU. fl s'agit du
Capitaine AUBRY.

NOUVEAUX HORAIRES

Da-ns le cadre de I'expérimentation
des nouveaux horaires applicables aux
12ème et 22ème Compagnies, la sonnerie
du S.1 retentit dix minutes trop tôt
pour les "BIPS". Pour compenser,cette
défaillance il semblerait que de nom-
breux réveiIs aient été achetés cette
semaine.

RESTONS FRANCAIS.

Un J.O. récent propose une liste
de termes français à utiliser de pré-
férence aux termes anglais utitisés
plus couramment dans Ie langage mili-
taire. L'ASCEETAT I'avait prévu, c'est
ainsi que les survêtements d'entraîne-
ment (ex training) sont désormais rem-
placés par des survêtements marqués
ISSOIRE. II est évidemment interdit de
1es port.er avec les brodequi-ns à guê-
tres atLenantes (ex rangers) même pour
danser la "sur accélération " (ex jerk)

LES COMPTABLES DIJ 2" BATAILLON.

A la 2Lème Cie outre ses fonctions
de comptable, L'A/C GORNESS doit tenir
1a fonction de fourrier pendant 1'ab-
sence du Sgt TORRES en stage C.T.2. A
Ia 22ème Cie c'est le S/C DESNOUES
fourrier qui doit tenir 1a place de
L' A/C DELALOY hospitalisé.

ON ATTEND.

D'un moment à 1'aut.re
à 1r Instruction Militaire
Auto Engin Blindé un AMX
peut sortir de son Ilt 1'
sera d'un engin amphibie

DE CHARYBDE EN SCYLLA.

La raison
du couloir du
une verrue de
7,5 cm de haut

Après avoir connu 1es incendies
@'exercice et rée1s) le bâtiment de la
Compagnie Ecole a subi une autre catas-
trophe : les dégats des eaux.Les pluies
diluviennes qui srabattent sur la ré-
gion ont un débit trop important pour
les canali-sations d'évacuation des eaux
et Ia cave de la Compagnie Ecole est
innondée -

ON RECHERCHE.

doit arriver
Technique

1O. L'ALLIER
EETAT dispo-
qui flotte.

pour laquelle 1e plancher
bureau postal présente
30 cm de diamètre et

INVITES DE I4ARQUE.

Le club rugby pour rehausser son
assemblée générale avait invité à cet-
te occasion le Conseiller Technique
Régional I4r BAUDY et le demi d'ouver-
ture J.-P. ROMtrU. Compte tenu des ex-
cellents résultats obtenus Ia saison
dernière par 1e club rugby ces person-
nalités ont bien voulu honorer de leur
présence cette réunion et répondre aux
questlons diverses qui leur ont été
posées : rythme et horaires d'entraî-
nement des i-nternaLionaux, natlonalité
des ballons utllisés dans 1es prépara-
tions du Tournoi des cinq nations,
avantagie des cheveux courts en mêlée...
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