
ù: r1rt

20 FEVRIER 1976NUMERO 7

=@,4r5r@B

@@ryw@,w&æE
Bulletin d'information BIMENSUEL des Personnels de l'E.E.T.A.T. d'lSSOlRE

Ef{ectif théorique : 5l - Présents : 37 - Absents

excusés : 13 . Absent non excusé : l.
C'est ainsi que la S.P.A. de la Section Mi.-

litaire de Parachutisme .\portil est rédigée te 3 lé-
urie.r, Seul un membre « amnésique » n'a pas re joint
(d.euinez qui c'est..., ?)

Le 4/2 branle-bas cie combat. Pliage des

uentraux, des dorsaux, réglage du harnais, reréyla-

ge (inqui étude.,.) essayage du casque, réessayage

(inquiétude... la même). Entr afnement à la sortie

d'auion, sur le Cessna 207. Puis, le soir uenu do-

do ! (les mauuaises langues clisent que les nou-

ueaux ont mal dormi .., pourquoi ?). Le 1/2 mauuais

te?nps. Tous soupirent ... d'aise ou de mécontente-

ment. Allez donc sauair M Seul, LAMY fera un

1 000 mètres. Le 6 beau temps, ciel légèrcment nua-

ge ux, Vent : 3m/ seconde.

th.00 - Ën pisre !!! su le tobleou d'ovionnoge les noms srinscriveni :

DES VACANCES A LA MANIERE DE ..OO

I"r "rl* - Alt. 7 00 -

2e ovion -

3j ""1",
{, "'i,91'
5" "ri*
6e ovion

7e ovion

Alt.l 000-

Alt. 700 -

SENE - BADIA. LAVAUD - DUSAUCHOY . BRICE,

DEBA . FRAS.'A71 - FERRAND . DANIGO . FABRE,

VESVRES . VOLFIN . THERON - SIMON,

HELLËBOUT . MANGIN . NARGIEU,

ROULLIN - BRESSON - PELE - MARTIN - ALEXANDRE Denis.

ALEXANDRE D. . SALA. LAURENT. LAREDE - GAUZENTES,

BARREAU - SANDOZ - ROUX - LEMENTEC. AFCHAIN (8OO).

TAILLEFER - GWOSDZ . FOY ARD,8e ovion - AIt.1200-



Les uisages se font souriants (teinte

lrancbement «ionquille» pou certains ! )
Les enciens roulent ...
Courtoisement inuité par Jacques VANTALAN, le

rnoTttteur, à quitter l'auion, tous elt'ectuent leur pre-

mier saut. Grosse discussi on,

L'après-midi l'actiuité se poursuit sous un ciel im-

mensément bleu.

Le 7 : brouilktrd le matin. Vers 17b00 un trou au-des-

sus du tenain. Les plus patients bénéficient de l'a*
baine et 7 auions seTont largués.

Le 8 : matin brouillard. A midi: c'est parti !
12 auions largués. Le stage est lini.,. 185 sauts à

l'acüf de ta SMPS... 4 à 2000m - 5 à 1 500m - 3 à

1 200m - 18 à 1000m - 28 à 800n - 127 à 700m.

Un «morpion de carlingue » a t'ait 9 sauts.

Le; «ieunes» qui ont de 4 à 5 sauts saul quelq.ues

légers blessés (FRASSATI, DEBA) purent, dès le
premier soir, saciilier à la tradition et pdyet le
blanc-cass is.

âçâç âç ài âç ârâ&

MAIGRE..OO" I,A NEIGÉ
Le ieudi 29 ianuier, les intrépides uolontaL

res du groupe six et quelques inuités sÿécialisés
embarquaientà bord du 23 places, se demandant si
ce uébicule sans équipement spécial les amenait à

bon port ou à délaut de belle bleue, ils auaient ren-

dez-uous auec une autîe sorte de liquide plus con-

s is tant,

Le déuouement spontdné de ltA/ C CU?ER-

TtNO auait permis à chacun d'être équipé de pied
\en c ape, mais le briton rempla çait l'épée. pour cer-

tains de ces udleureux cbeualiers un seul de ces

access oires était large ment sult'isan t.

Les premières dit't'icultés commencèrent dès

qu'il lallut-enfomcber les montures, les unes se re-

trouuaient auec l'encolure dans le dos, d'autres

auec des étriers dilt'ûents ou ad'aptés au méme pied,

d' autîes encore cherchaient dés espérément l' emploi

des sangles de lixation.

S'ils auaient su, ces cceulsuaillanrs, qu'il
était aussi lacile de monteî q.ur des planches, ils
n'auraient pas attendu cette sortie pour extérioriser

leur lalent, quoique, dans les montées aux abords du

lac PAVIN, les moins grisés se préoccupaient déjà

de la descente, IJn grand échelonnement tactique

prouuait, s'il en était besoin, que chacun résoluait

ses pîopres problèmes d'équilibre et d'aiguillage en

ti,-itant rle se rapprocber de camar ades beaucoup

trop désordonnés dans leurs mouuements,

Le grcupe de tête décidait de continuer la

fantasia iusqu'au TROU de SOUCy en pensant que

ces quelques kilornètres ualaient largement une

marche dans le cadre des sortiies programmées, d,au-

tant plus que cbacun auait pris soin d,enfiler les
sous-r,êtements cbauds. Quelque peu impre ssionnée

par ce gouft're, la boussole était partie en ballade

et les sages décidaient de rentrer par l,itinéraire
aller, alors que les téméraires eînpruntaient un che_

min de retour plus ou moins existant,

Forts de la confia.nce dans leur équilibre,
certains ne tardaient pas à enleuer les peaux de

pboque qui ne leur laissaient pas assez les rênes
sur le cou. Hélas les montures s'emballèrent rapi_

dement, cbutes-plus ou moins douloureuses, uitesse
incontrôlée, cbangement de direction dangereux,

skis ou bâtons uolants, piquets de balisage coucbés

ou arracbés, carambo.lages, et caualiers sans mon-

ture qui redescendaient quelque peu chancelants
les skis sur .l'ép.aule, tel était ce spectacle, champ

de bataille d'une lutte sans merci.

Fourbus, se mdssant les parties plus ou

moins cbarnues de leur indiuidu, ces braues n,aspi-
rent plus qu'à reprendre le combat le 19 féurier, ou,

si la neige est absente, s'initier à d,autres disci-
plines sportiues peu prati quées.
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A Ie DEf, iI est questio n dun e hort

Un.exemplaire du cbar AùlX i0 ua arriuer sous

démonté pour pouuoir satislair e deux clients ; l'instruction
I'instruction spécialisée « Auto-Engins-Blindés » béritera du

peu à l'Ecole liuré.entier. ll sera, à son arriuée,

spécial isée armement s'emparera de la tourelle et

re s te.

Voici ce qu'en dit un tourelliste

A l'lS AEB, bemeusement, il n'y aura pas de

problème pc;ur loger la future uictime. Aussi un ex-

pert a pu, pour les lectetns de Bange-Actualité,

éplucber les «19,5 kg» de documentation tecbnique

de l' engin et en a extrait la substantilique moelle

sui udnte ;

DES CHIFFRES : Réseruoir d'essence ; 1000 I (à

1,62 lrs prix militaire, un plein uaut plus de 15000F

quand même). Autonomi e s ul route 500 à 600 km.

Canon de 105 mm, uitesse initiale 700 rn/ s. Et'f icace

à 3 00A m, cadence de tir ; 8 coups minute, masse

36 t en ordre de combat, longueur 9,5 m, largeur

3,10 m., francbissement de gué en sous-m.arin. auec

schnorkel : 4rn, 720 cheuaux à 2 600 tr/ mn uitesse

maxi sur route 65 km, 12 cylindres à plat.

DE LA TECHNIQUE : Légère surpression de

l'atbmospbère interne (pour la protection NBC), obus

à cbarg.e creuse non tournante, mobilité remarquable

« Je ne sais qui un jour inuenta cet engin,

Trop large et tîop traltu, il t'ait beaucoup de t'oin,
Et s'il n'en mange pas malgré tous ses cbeuaux

ll nous crée des ennuis car il est bien trop haut,

Après bien des elforts, il nous fut accordé

Pour lui un beau lpcal, ctù il ne peut enlr?.r ...

ll y eut, des calculs et ies cogitations,

Beaucoup de u a et uient et de l'agitation
Mais malgré tout cela nous auons des ennuis,

ll nous aurait fallu t'ournir un beau deuis...

Ob combien de cerueaux et de mensurations

Pour arriuer à quoi ? Quelle situation !

L'engin ua arr iuer... et pas de solution.

Nous manquons de Génie... mais non de réflexions »

silhouette très bien profilée, puissance de t'eu con-

sidérable, moteur Hispano Suiza diesel ltolycarbu-
rant suralimenté par turbo compresseur embrayage

automatique centr ifuge à comrnande électrique, mé-

canisme de direction à superposition de mouuement

par différentiel et trains épicycloidaux, freins à

disque à commande hydraulique.

Si ce matériel a commencé à être en dotation depuis

déjà 8 ans, il n'en reste pas moins urai qu,il est à

la pointe du progr és. Les améliorations ét,entuel-

les qu'il r eceurd. porteront peut-être sur les points

suiuants. Transmission; conttertisseur de couplë ;

équipement en intensification de lumière ; tétémè-

tre laser.

Bonne chance donc aux élèues de jo Année qui

uont être initiés à ce matériel aux perlormdnces re-

marquables. lls découuriront un matériel qui a été

particulièrement étudié de t'açon à laciliter les

opérations d'entretien et les réparations.

LT.CANTONI - Cne CHARRE



sPoRrs.o.

loccède à lo Poule fino-
'Auvergne:

uniors d'Auvergne arrive dans

ule finale. En terminant ler de

le I'ASCEETAT, chers à l'AlC
0UlL, leurs dévoués responsa-

ent le droit d'y participer.

ches joués avec un goal avé-

35 buis marqués contre 7 buts

nmt affronter le F.C. Aurillac,
'des et I'A.S. Montferrand.

I rencontre à domicile, nos ju-

rssionnés par le F.C. Aur illac

e Gambardella). Dotés d'une

ique et d'une cohésion remar-

e rnatch par 4 buts à 0.

ouhaiter à présent ? Ulre belle

la compétition ,et s'ils s'appli-

e les conseils prodigués par

ti pas le couronnement suprê-

NEBLEAU à I'EETAT.

edi 14 février, et pourtan t une

la piscine de I'EETAT. Les

:.1.S. de Fontainebleau ve-

ion de natation.

ébute la compétition. La grip-

au rendez-vous et n'avait pas

ts. La première victoire ne se

adversaires n'allaient pas se

ne pluie d'encouragements et

rs s'affrontaient dans une I ut-

uvent quel ques dizièmes de

es départager. Le fuac n'épar-

rrs qui étaient tout émus sur

) prit de I'avance et réuss it à

âsence, dans l'équipe de I'ElS,
rtaillon de Joinville qui enle-

s des 100m brasse, dos et na-

:ourses de relais clôturèrent

cette belle rencontre qui se solda par la victoire de

I'EETAT avec 158 points contre 115 pour I'ElS"

Et c'est autour d'une table bien garnie à I'ordi-

naire de I'EETAT que tous ces vaillants athlètes se

réconfortèrent.

Un grand merci aux familles qui ont accueil li

nos visiteurs d'une nuit.

RUGBY

Le dimanche l5 Tévrier, au match aller comp-

tant pour !a finale du ch amp i onnat d'Auvergne « Coupe

Cabos» l'équipe première de I'Ecole a littéralement

étouffé celle du FC M0ULINS.

Nos malheureux juniors surent exploiter avec

brio, les maladresses d'une équipe vaillanie qui n'a-

vait pas I'intention de s'en laisser compter.

Au niveau des avants, la bataille fut rude et les

ballons âprement disputés. Les lignes arrières de

I'ASCEETAT nettement supérieures à celles de leurs

adversaires, firent la différence et la victoire se solda '

par un score sans ap pel de 26 à 4.

Néanmoins, il faudra revoir la défense au niveau des

centres et de la 30 ligne, travail qui pourrait logique-

ment se faire au cours du prochain entrainement, mais

il n'y a pas d'entrainement. Nous regretions l'absence

de nos fidèles supporters qui sans doute eurent peur du

f roid. Merci au club para qui n'a pas ménagé ses encou-

ragements, et nous a gentiment offert le pot de I'amitié

dans son fi ef de M0ULINS.

Bravo donc à nos juniors, et soyez tous pré-

sents au match retour le dimanche 22|éurier à tr5h. sur

le terrain de I'Ecole.

ASC RESULTATS

Tennis de toble : EETAT 2 - BNP CLERM0NT B 2

DIMANCHE 25 JANVIER

Foot Ufo le p

En raison de l'état des terrains, les rencontres de rugby

ont été reporiées ainsi que EETAT 2 - CET CLERMONT

en Foot.

MERCREDI II FEVRTER

tnl'r - A"GASQUET

(le mei I leu r des 9 jeux)

&ù - EETAT 1- Blaise Pascat

EE-TAT 2 - A"Gasquet

Foot - EETAT 1 - CET LACHARME

EE TAT 2 - Godef roy (forfaitt

Hond- EETAT-A.GASQUET

yglk1 . Blaise Pascal - EETAT

otulxcnr ls revnlen

ASC -MOULINS

Vr]j3y - ASC -MONTLUCON reporté

RENCONTRES A VENIR

fsellel:P
Minimes ASC - PTT CLERM0N T reporté

FFF Juniors ASC - AURTLLAC 4- 0

Rusby Codet - ASC - Ste FLORINE (amical) reporté

Juniors finale d'Auvergne Aller

9-4

98 -0

0-30

3-1

29-18

3-0

26-4

Minimes ASC - Stade Clermontois 2

!g1 AsC-ASPTT MouLINS

EL!:I . ASC -ASPTT CLERM0NT

f"""'r-d: tC!I.
EETAT 4. USI 2

EETAT 1- Le Breuil 2

EETAT 2 - Equipemen t Clermont

EEIAT3-Soulasse2

EETAT1-Romagnat1

EETAT4-Romagnat2

MERCREDI 28

Hond - EETAT - L, M0NTFERRAND

Volley - EETAT - MONTFERRAND

Dimonche 22

Foot Ufolep Minimes ASC - La R0CHE BLANCHE

Rugby finale d'Auvergne retour

nSC - IT,IOUUNS à I'EETAT 15h.

Volley - ASTTA R|OM-ASC

I911i!g_1af" chal lenge de I'ami tié

ASCl.BRIOUDE2

ASC 2. LE BREUI L 3

ASC 3 - LE BREUIL 2

championnat de dist rict

ASC 2. CHAMALIERES

ASC 3.CHAMALIERES

$!"t! - Coupe de classement dês jeunes

Mercredi 25

@-.TrTnr 1-A.GAsQuEr

EETAT 2. CET CLERMONT

v"!l:I - EETAT - M0NTFERRAND

Bosket - EETAT- PONT DU CHATEAU

Dimonche 29

Foot Ufolep minimes ASC - C0UZE PAVIN

FFF Juniors

MONIFERRAND . AS C

Rugby cadets et juniors - B0RT les 0RGUES - ASC

Volley - ASPTT CLERMONT - ASC

tlsge!-t-3
Foot - EETAT 1 - CET LACHARME

Volley - EETAT- BLAISE PASCAL

B*Ët - MONTFERRAND - EETAT.

3-0
21-11

?-n

6-4
6-4
9-1
ü-t
4-6
7.3

16- 15

11J- 1

g;Gt - EETAT - CET CLERM0NT gagné par forfait

Foot - EETAI l - A.GASQUET gagné par forfait
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C LUB PHILATELIQUE

Dimancbe matin 25 jant,ier s'est tenue dans

la salle de réunions de la Mairie d,lSSOlRË la tra-

ditionnelle bourse aux timbres. parallèlement à
cette manifestation, les membres du Club pbitaté-

lique auaient organisé leur concours de jeunes. pré-

lude au concours «plus sérieux» qui. se déroulera

les 8 et 9 Mai procbains lors du Congrés Régional

des Sociétés Pbilatéliques à lSSO/RE sur les më-

mes tbàmes, à sauoir;

- Catégorie moins de l5 ans ; te ZOO

- Catégorie plus de'15 ans ; la nauigation flut,iale.

Nous releuons une participation très bonora-

ble de l'E.E.T.A.T. d,uec Ltn brillant ré sultat pour

AUBERT qui enlèue le 1er prix, HONORE J,M. et

DAILLAN se classant respectiuement 3o et 40.

Nous ne pouuons souhaiter qu'une participation en-

core plus massiue, car cbaque concurrent receura

un prix très intéressant. ll est rappelé que la réu-

nion hebdomadaire du Club Pbilatélique de t'EETAT
a lieu le uendredi à 20h. ler étage du foyer, et que

ces réunions sympatbiques sont ouuertes à tous les

pbilatélistes débutants ou non.

Farents qui collectionnez, incitez L)os en-

fants à se présenter, pour la modi.que sommë rle 3 t'rs.

Qui sait ? Peut-être une pdssion se réuèlera et uous

ne le regretterez pds !

Les E.S,O.A. qui ne s'étaient pds encore

manilestés sont eux aussi cbaleureusement inuités
à reioindre le club.

A/C RaUcuoN

..QUOI 
DE NEUF "

* NAISSANCE l - Renaud au loyer de l,Adjudant

CONTART le 26.1.76.

- Catberine au foyer de l,Adjudant
BAILLETTE le 26.12.75.

DËPART : - A/ C (Art) MONGEAI) Jean-Pierre
retrdite à/ c du 3.2.76.

- Sgt (SOFAT) ALARCON Etiane
mutation à/ C du 2.2.76.

ARRIVEE : - C/ B (TDM) MAREUGE lean-Marie
af fecté à/ C du 9.2.76.

- Cne (TDM) SAL/N lean_Cbarles
allectéà Cdug.2.7b.

DEPART A LA RETRAITE :

Entré en seruice le 1.10.56 au titre de l,Ar_
tillerie, l'Arljudant-Chef MONGEAU nous a quitté le
j féurier 1976, pour rejoindre la prélecture tl,Ango*
lême comme secrétaire administratil. BMp2 mécani-
cien ALAT - pilote auion - CT 1 groupe de combat,

tituldire de la ualeur miliraire et cle la médaille mili-
taire, depuis 7 années à l'E.E.T.A.T., il s,est t'ait
unanimement apprécier au CEM par ses camar.ades

de trauail et ses élèues. Alliant d,excelléntes qua-

lités d'instruc-teur à une baute tecbnici'té, ,il s,est uu

confier duec un égal succès les tâches de moniteur,
de prolesseur et de secrétaire. Nous regretterons cet
esprit critique remarquable et nous lui soubaitons
une deuxième carrière aussi bien remplie que la pre-

mière.



LES RAGOTS DE BOUILLAC

PTIEg§.
Les imprimés de demande de punition réser"

uent une lois remplis quelques surprises d'orthogra-

phe. On a uu dans la m.ême sem.aine la formule ;

« J e reconnai s les laits »

ainsi écrite :

<< Je reconnais les fets » et

« le reconnais les t'ais »

encore un peu de p,atience et on pourra uoir ;

« Je reconnais l'eft'et »

ou « Je reconnais les t'ées ».

LE PETIT RAPPORTEUR.

La personne ayant perdu belle paire de

rnoustaches dmts les couloirs du 52 est priée de se

présenter au poste de police auec une carte d'iden-
tité prouuant que ces moastclcltes sont bien à lui.

P la is an tins s' ab s t enir.

EN CHUTE.

an dit à ItlOULINS que THERON trouuant

l'OA trop cher, a uolontairenrcnt dénoué sa SOA.

Résultat : 4 secondes de cltute au 2, saut. Le len-

demain c'est au tour de MARTIN.

BADIA a renoué auec la chute libre (autorisée celle

tà).

LAVAUD et SENE ont enleué la « f icelle ». Consé-

quence . 1er comm.andé = tou.mée générale.

LES NUITS VOLANTES.

Il y a à MOULINS, des gens qui aiment l'
E.E,T.A.T. : les chaulfeurs de taxi, les pdtrolts de

boîtes et d'autres qui n'apprécient pas beaucoup

cette ieunesse part'ois bruyante.

- Ceux qui, sur deux oreilles, dctrment au CAp (cen-

ffe aéro parachutiste). Pour de plus ctmples explica-

tions uoir les «Coqs» de la SÀ{PS.

S.M.P.S. GASTRONOME.

I-a SMPS, club complet (sport, commerce, journalis-

me, etc...) étend ses actiuités au spectacle organi_

sé. En et'let, un ctuteur-compositeur-interprète (à

uoix multiples) s'est réuélé à l'occasion d,une ma-

Tinée nuageuse. Espérons que son répertoire trouue-

ra l'audience attendue et qu'une maison d,édition
nous fera signe.

Bonne cbance à TAILLEFER.

ON PREND L'ARGENT OU IL SE TROUVE.

Si uous ne collez
(uignette automobile ) sur

coûtera 25 frs. Dernandez

I-ieutenant TESTOUD, à

arriuée.

UN JUDOKA A PARIS.

pas uotre timbre adbésif

le pare-brise, il uous en

la. procédure à suiure au

qui cette tnésauentule est

Deuant la Tour Ëilt'el.

Q, T" uois la tour ?

R. Laque lle ?

A proxintité il y auait un cbantier a.,-ec 3 grues

gé ante s .

PETITES ANNONCES.

On rechercbe dactylo ne sachant pas lire,
pour lrappe de notes conlidentielles - s,adresser à

t). A.

LE COIN DES CHAPARDEURS.

Du côté des sous-ofliciers célibataires, on

nous signale la disparition du mini-uélo de l,A/ C

VERGER et des tamis qu'utilise l,A/ C MORIN pour

la pêcbe.

I a grogne commence à se faire entendre et pour les

t uentuels dma.teurs de larcin, nous signalons que

/'A/ C VERGER est t'in tireur au pistolet et l,A/ C

À'IORIN e x ce llent chass eur.

Certains malins dss urent

un objet miraculeux car les repds

cellentes qudlit és, mais surtout

donc comprendre la relation ! ...

que le cigare est

furent tous d'ex-

très copieux. Allez §)

Direction : copiloine de RIBERoLLES - téI. 89.06.3.l posre 208.
Adioint pour lo rédocrion : Adiudont-Chef VERGER - poste 208.
lmprimé ou Point d'lmpression de I'E.E.T.A.T.
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