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Samedi après-midi -14h00-
Tout est en place sur le ter-

rain de sport : Ia "sono", Ies jeux,
les tableaux d'affichage, même Ie roi
solej-l est présent et soutient I'am-
biance qui, vous vous en doutez, ne
pourra être que chaude.

Dès Ie début on se croirait
dans un certain stade de foot*ball au
moment de la coupe drEurope. Bruyam-
ment encouragées par leurs supporters,
Ies équipes représentatives contien-
nent mal leur fébritité et leur im-
patience ; les jeux débutent enfin
sous la direction du Capitaine FEREZ
et de lrAdjudant-chef PAGES, celui-ci
s'empare déjà du micro pour assurer
I'animation (on remarquera qu'au pre*
mier bataillon, on a trouvé un rempla-
çant à Guy Lux).
Les dj-fférentes épreuves se déroulent
maintenant à un rythme accéIéré : le
pont, Ies bagnards, le relais, etc...,
le fil rouge, où les concurrents se
livrent un combat farouch-e, sépare
chaque compétition : quatorze élèves
se précipitent sur un pauvre sac où se
trouvent beaucoup de papiers et peu de
numéros inscrits sur une plaquette en
bois. Il s'ensuit une bataille très
spectaculaire d'autant plus que les
organisateurs ont jugé bon, et cela a
intensifié 1a mêlée, de ne pas mettre
Ie même nombre de plaquettes que de
joueurs. Les E. S. O. A. ne se font
pas de cadeaux, mais plutôt quetques
"bobos t'.

Quant aux spectateurs, ils par-
ticipent de la voix d'une façon si ef-
ficace que le soir plusieurs vont se
retrouver curieusement enroués.

Nous rre dirons pas le nom de Ia
section victorieuse de ces luttes épi-
ques, qu'importe ? Ia manière dont cha-
que section, chaque équipe, chaque gars
se sont dépensés à fond, sans arrière
pensée, pour Ie seul plaisir de jouer,
est très réconfortante.

Nrétait-ce pas le but recherché ?

Adjoint de seeEion JOURDON
1 l4e Section.



§ATNT .IÜICTTEL
"Anchango, ouvLe teÀ ülers".,.

Con-tnct UtenenL d" cetr.ta,Ln au.toma-
liÀme-, .L'ouve,nfuino dut ne,fu',Ld-ee. Rz-
tlnd-e-e de- vingt-clualno hzwte.t. Co c1wL,

tnadwü on .Langue ea,t-e-ndaho, neytonta
ctu 30 ,seystenbn-e Let (e,stivrtê.,s pa.tno-
wle,t. O'OL(LL de- mi,sz on p.Lctco 

^en^i-bLenont Ldenliclae Ù' ce,LwL c1wL, rruguë'nz,
y:enmi,t aux ytn-omLetLt bnova-td,s (1na'nçaLt'dz 

te- nzndne- à. Molcou '[nnnchin .La ytn-o-

miène pontz, «ux tenyt,s du ytnenlen een-
c.Lo.. .

Et ytwi,s, .U '(\e%a,iL bie-n Yten-
me,ttne ut "coULè.guo" Gabniü dz nns-
denb.Len .\eÂ ctuaLUeL, ttlt znl)L'aide pa-
nncfulirsto" dQmzu)tænt, u(Lz ctu.t.ti, un
tt agQ-nl de- LinLson" . . .

Airai, .Lz choc à I-'ouve,'ctulLe nz
,se pnodui,ti.t-,LL c1u'à .L'Angelwt du 30 au
,soi.tt .Lontcluz, pan c1ue,[-c1ueÂ mol,t ainy:Lel
e,t d,inec-il, .La- ?A-nz BARLET ,su,t, à .La'

chrtyte.,U-e de- .Lct Ci,tL, 'evocluen aux vi-
vnnt s .L' "ocho de,s di,sytanu,s . Gnâce ,soi.t
-e.ga,Lene-nt n-e-nduo à La' cLunat-e- mix"to de
L'Eco.Le dctnt La pwuticiytaLLon [u-t ex-
tnao nünît uLemzn t yto ignant o.

A .L'Lddue- do .La ffie^^e, .L'ing-z-
üo,si,t"e de,s j zune-t üdv e,t,sou,s-o (y(1lüe,u
dz .La" 13L ?nomotion ytenmi.t d'a.^LiÂtalL a

un intennè-dz cava.!.ien.

L« couysz dz chrmpa'gno clui ,suivi.t
{)ut d.'ctulnnL yt.Lu,t ctysytn-'e-cileo c1u' e,[-!-e 'o-

tfl.Lt cLnnonci*thica- d'ücti.Lers ü cluz .Lo

[istmament co nvlonl touL y:a;cticüià-nz-

Et ytwi,t vlwt .[-o lLLp(tÂ on compa-
gnie dz nod hôte,s. Panlngttuel,{.ic1ue
mehve,i,tLe, minacLo dz ,s«vetttt e,t dz ytnô--

tznta.tion. Qwi.t-tz à. vout d-eczvoin, io
n'zn d-zvoi,Lzna,L y:olnt .La" tznzutt. De.man-

doz-.La d,irsenètomznt au Oinoc,teun du
file,s,s , au g-e"nant ltctu.a dLux tt pa)tl-bt' ,
bie-n ûn -!l ou, plulL yil-ut de ytnê-ci,sictnt,
ctux cuirstoLt tqmyta.thicluu, hnuLe.ment
c1ua.{-L{i:e,s. MILU vou.t ytnondnzz Lz ni,s-
clue de- tnouvelt plu,t' cluo dadz L'a,s,sie-ttQ-
cluotiüznno, au.t,si ganwLz .toi,t- ü-Le-. . .
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Chfr.nt^, a.ru(mation d,Lsttt«t4antz §

d'un Ln[a.tigctb.Lz e,t g-Q.nirLL adiudanl- 
§

ehz$, e-ntne.me.ts c.ttaytalu.towtt, ü, &- 
§

pnèa d'egu.tlttlion d'un L«voutLLux " bttQ-- 
§

ve-t" , nouve,t-[-e- coupQ- do cfumytagno. §

Eh ! owL ! IX- (Jwt un cayci.ta,Lnz- 'pouÀ- \
.tant L'âmo ytano" iutqu'à. [w&o coinci- §

den ytnomotictn ü dlzgctge.mznt lnaü. \
Menü A Lu,L. 

\
Et menc,L -ega,{-enont d- touLz .L'-e- \

quipe de .L'cdludanL-ched BERGEIRE lcoun §

avoin .tu ong«n<rse.n mctgistnaleme-nL czt- §

menL aux T.

Cz [ut erL;urtz "L'hLütL dot cam-
pcLqneÂ". Accoud'o .tun .Lz baz, chacun .tz
'nciconln i-t ü ne,t'Louvai.t chncun.

te SAINT MICHEL 77. N' q mancluai-t clue- .Lo

l«ut d.u ma"tin. Poun .L'ctn p.zochnin, pa-ul,
ô.tne- ?

Port .tcnipfu.m.

LzndomaLn A8hA0.
Lz mot du Gé.n|ena.L :

"MohÂ ? I.L panai-t que vou^ evoz
(ai,t ders nau,L-e.,s-bctu,Lé-t: iulqu'à" uno hzu-
nz moins ,Lz cluastt ?"

Co ne (ut pctt [au.to do .Le- PlLoPo-

^e)1, 
n' eÂt-cz pcl^, mon cl'ten Va.{-c:is ?

J. M. M.
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Le 29 septembre 7977, Les qua-
rante-cinq transmetteurs de LtÛcoLe
ont tenu à marquer aïns'L que Le oeut
La tradition' Le iour de La Saint
Gabv,ieL.

C I est en effet Plr LLne décision
du Pape Pie XII, dntant du 12 iantsier'
L951, que Saint GabrLeL a étë retenu
cotmne saint patron des transmt,ssions
et des téLéconrm,tnïcations. IL succé-
dait ainsi à Jeanne dlAY'c qui eLLe"
ntquaLt eu urt tenrps quttut patrormage
offïcieu*.

Ainéi pendwtt deu.æ décertrties,
Les tz,ansmetteurs ont tràs t'égulièt'e-
ment marqué au printenrps La fête de
Leur saint patz,on.

Crest par un beau matin d.e sep-
tembre que les joyeux d.ril-Ies de la
31e Compagni-e étaient cord.ialement in-
vités à effectuer un agréabte s6jour
d-e d-étente au "sanatorirm" d-e Bourg-
Lastic . Sel-on ttRad.io E. E. T. A. T. rr

\ / . tt^à présent "Radio E. N. T. S. O. A.tt,
ctétait rxr séjour sans trop grande fa-
tigue mais allez donc savoir... Bref,
tout 1e monde embarqua pour lrEldorad.o
Auvergnat et après un voyage sans his-
toire, avec }a trad-itionnelle pause au
Cot d.e la Ventouse, }e temps de s I ins-
talIer, la première nuit vite passée,
et d.éjà les réjouissances commençaient.

Des activités diverses, de
1 tinstruction intéressante, rond-ement
menée, au cours d-f rlne semaine d.ont le
point fort fut sans nul doute la ran-
d-onnée touristique pédestre et la nuit
à ta betle étoile que J-es organisateurs
nous proposèrent gracieusement. A Ia
quasi r,rnanimité et avec un enthousias-
me ttdél-irantrr chacrm fit son baluchon,
et crest dans la joie et la bonne hu-
mêur, que certains, surpris, durent
rallier leur point de bivouac à Ia
Iampe.

Suite à une information sur Ie
groupe ôe combat effectuée durant tout

*irt+
*tt,n

Puis, 'tL y a enutron un Lustre
est uenu L|ænénagement du calend.z'ier
qui, dnns un souci oecuménique a Du

Ltarriuée de nouüeauæ pr'énoms et Le

déplacement de certaines fàtes pouvl-
tant bien établies. Ctest pourquoi à
Ltoccasion d'un vegroryement des av'-
changes, Saint Gabv'iel est Denu tthabi-

tev,t' aÿec Saint Michel.

Ltantériov't té d.e Saint Michel
en ce jour, Lteæistence d'urt calen*Ler
par,ticuL'Làv'ement dense en rétrrtions en
cette pér,iode de rentnée ont conduit
Les transmetteuv's à tsoit' sirnple. Aussi
Leurs inuités étaient-ils peu nombretm.
Parrni etæ Le Conrnandnnt de L'EcoLe et
Le Cormnandant des Tv'ansm'tss'Lons de La
52e D. t4. T.

* ï t'f "sh i*îa*àkrL ,*1ffI*

rÉ+*+rt
EtrBB IEL
*+*rt*t

,EJOUE OE tR 3IC COMPRONIC R BOUPg.IR.rIIC

le séjour, les cadres proposèrent en-
suite d-e nous présenter les possibili-
tés réetles d.e tir des armes d.u groupe.
Les étèves sous-officiers d'aetive pu-
rent d-onc admirer les ttcartons" d.e

leurs cadres, et dans une ambiance bon
enfant, voir d-u tir au bal-fon. Certains
disaient même qutit ne manquait guère
que les manèges et les cacahuètes et
creut été parfait !

Le s6jour tirait vite à sa fin
et d-éjà, Ia nostalgie fit son appari-
tion sur eertains visages. Aussi est-
ce grâce aux effets des cadres et un
peu aussi, avouons-le, grâce aux sand--
vichs: eue certains purent effectuer
le dernier combat.

Ce séjour stest avêr'e bon Pour
tous, et tout Ie mond.e attend- 1a pro-
chaine semaine à Bourg-Lastic: Que
nous connaîtrons... sous une autre
saison... avec un temps... Allez d.onc

savoir !

Capitaine BERNADET



La l?e GA EBBE

Par une radieuse matinée dom'i-
nicale les "bleus" de la 12e C'ie sor-
tent pour 1a première fois du Quart'ier
de Bange.

Le transport en simca attire
bien du monde. Enfin 1e départ est don-
né, en chanson comme il se doit. Le
premier arrêt est très apprécié, car
c'est notre premier contact avec I'ex-
térieur. Vers onze heures le convo'i
s'arrête au bord du lac Chambon. 0 sur-
prise,1a municipa1ité nous offre des
huîtres perlières. Les élèves manifes-
tant un vjf intérêt pour 1'ostré'icultu-
re, 1a d'iscussjon s'engage rapidement.

Le repas est pris en commun.
L'heure tourne très yite et nous con-
tinuons la ballade des Monts-Dore.

Dans le village fort'ifiê de
montagne de Besse en Chandesse, cha-
que maison de la vie'ille ville est
construite en granit. Cette roche
donne à la cité cet aspect austère
qui reflète le caractère des cités
médi éval es .

----Y

Là, tout le monde descend I I !

Enfin, presque : le transport en Sim-
ca étant convoité par les.êlèves, les
"Bip Car" tentent une manoeuvre pour
s'approprier les p'laces des "Bip Sim-
ca", mais le fratricide coup de main
échoue.

Cette journée de vagabondage à
travers la Haute Auvergne a permis aux
él èves de découvri r I es charmes de I a
région et de situer l'E. N. T. S. 0. A
dans son cadre naturel.

§.';:.:



-ball a* gÎÿo;ta.itlon_

Après avoir effectué un
tournoi dans leur compagnie d'o-
rigine, les E. S. O. A. du ler
Bataillon se retrouvent sur le
stade, le dimanche 25 août pour
en découdre, et défendre les corF
leurs de leur section.

Malgré tous les bruits qui
courent, rien nrest joué.

la l-14 srest distinguée iI y a
quinze jours et fait un peu figu-
re d'épouvantail,
- on parle beaucoup des lions de
la 13, on en parle drautant plus
qu'ils ont transformé leur cam-
pagne de presse en une savante
intoxication €n monopolisant 1'u-
sage du micro,

les équipes de Ia L2 se taisent,
mais. . .

**iÉ +* *r**+jx *** *ttf ç44i?* ++

Au premier tour, Ies pro-
nostics se confirment ; tous les
favoris se qualifient aisément,
même une équipe'franchit ce dif-
ficile barrage en étant repéchée
par le tirage au sort.

Les spectateurs apprécient
Ie spectacle ; ils sont venus
nombreux d' ailleurs, délaissant
leur sport dominical préférê pour
admirer les jeunes talents du ler
Bataillon.

Quart de finales, demi-
finalesr sê poursuivent dans une
ambiance sud-américaine, qu'en-
tretiennent Ies rayons du soleil.
Finalement, crest I'équipe repé-
chée au premi-er tour qui I'empor-
te. Cornme Ie dit BOUILLAC, du
bord de Ia touche : "f important
c I est de parti-ciper" 

"

En vertu de ce docte prin-
cipe, Ie Chef de Bataillon BENRE*
MOUGHA fél-icite les vainqueurs,
encourage les perdants, êL remet
leurs trophés aux meilleurs bu-
teurs.

§§

§
§1

r.* §§§iÈf
ri§

O. A. DUSCHMURTZ



-§POnT§FOOT.BALL

Le mard'i 11 octobrê, l'équipe
des appelés de 1a Compagnje tcole,
rencontrait en match am'ical son homo-
l ogue du 1er Batai I I on.

C'est sur un score de 4 à 2
que 1a Compagnie Ecole remporta'it ce
match.

CHAMPIONNAT REGIONAL''JUNIORS''

E.S. COUZE-PAVIN contre ENTSOA
ISSOIRE 1e 16 octobre 1977.

- Détail du score -
E.N.T.S.O.A.=4
COUZE_PAVIN _1

- Détai1 du score -
Cheminots de Clermont
E. N. T. S. O. A.

= 14

=6

- Egsrps-4e-1lE-qele -
Cne OGER - M. SUROI^rKA

M. ARRAULT - ESOA MIESZENZACK
ESOA MERLIN _ ESOA LUX

Yerggesrq -
ESOA MERLIN =
.Cne OGER

M. SUROWKA

M. ARMULT =

215
115
1

1

TT BRIUILICOUZE 1 conrre ENTSOA,

Détail du score -

a(j

E. N. T. S. O. A.
T. T. Breuil

Egglee-4e-llEqqls -
ido que ci-dessus.

14

6

Uesgesgrs -
241 MORATA
321 GABIA
59I BLONDEL
6]I MOUAL

Esglps -
DAMIENS - OUZE - BLÛNDEL _

HECK - TOULEMO§T - MAURTCE - DOUCET
puis GUETTE - LEGALL - NOUAL - SABIA
puis YAGOUT - MORATA.

,(

TENNIS DE TABLE

CHAMPIONNAT REGIONAL IIi.

- Cheminots de CLERMONT contre ENTSOA
à Issoire, 7e 7 octobre 1977 .

*

RUGBY

CHA}{PIONNAT D I AUVERGNE ''CADETS'' .

A.S. BORT - E.N.T.S.O.A. le 9 octobre
1977 au stade de lrEcole.

- Détail du score -
A.S. BORT = 33
E.N.T.S.0.A. = 3

- Ambiance -
Bort présente une êquipe athlé-

tique que 1es notres ont su contenir
pendant vingt minutes. Hélas, 1es trois
quart ne surent pas se hisser au niveau
de 1a ligne dravant qui est à féliciter
pour cette partie courageuse avec men-
tion spéciale à DUTOYA, PICHARD, KUENTZ
ET BOUTIN.

- Incident -

22e Cie
22e Ci,e
31e Cie
21e Cie

DUTOYA : traunatisme claviculaire.



CHAMPIONNAT D I AUVERGNE IIJUNIORSII

Match COIO{ENTRY - ASCENTSOA

Match raté dû au forfait de lrar-
bitre désigné par 1e Comité d'Auvergne,
Monsieur CLAUDE.

Première mi-temps arbitrée par
CARRERI, deuxième mi-Èemps par un di-
rigeant de Commentry.

l0-4àlapause
l0 - 15 à 1a fin du temps rég1e-

mentaire.

LiASC perd un match qutelle a mé-
rité de gagner, la revanche stannonce
passionnante. Si la première partie fut
à notre avantage, la deuxième, avec 1a
complicité de lrarbitre qui accorda l4
pénalités à 1, fut à sens unique ce qui
explique le résultat final

2Qe pénalité .SALLABERRY.
ASC 3 - CommenËry

22e essai de CHASSELINAT.
ASC 7 - Cormrentry

38e drop de FLAI"IENT.
ASC 10 - Commentry 0

40e essai de Comrentry.
ASC l0 - Conrmentry 4

60e essai accordé sur en avant.
ASC 10 - Courmenrry l0/8

70e pénalité accordée en 3 fois.
ASC 10 - CorrnenÈry l1

75e essai sur une incursion de Conrnen-
try.
ASC 10 - Commentry 15

CHAMPIONNAT D ! AUVERGNE''CADETS'' .

- Ambiance -
LrASM confiante de sa victoire

du match allé fut surprise face à 1'é-
quipe de lrEcole qui fut très vaillante
et qui cournence à faire de très bonnes
choses sur le terrain.

*

HAND-BALL

CHAMPIONNAT REGIONAL''EXCELLENCEII.

ASPTT MOULINS contre ENTSOA à Moulins
le B octobre 1977.

- Détai1 du score -
ASPTT Moulins = 15
E.N.T.S.0.A. = 20

- Esgipe-4e-llE-qele -
. 

CORNEN - CASTREC - MONGE -
DELPIERRE - PLAY - SERAFIN - FONTAINE
BELARBI - GONTERO - ZDEB - BODENEC.

- Observations -
Bonne défense, bonne liaison

demi centre (MONGE) et pivor (ZDEB).

U. S. ISSOIRE contre ENTSOA à ISSOIRE
1e l5 octobre 1971.

- PÉlerl-4g-ggsre -
E.N.T.S.0.A. = 12
U. S. I. = 6

- Esglpe-4e-LlEsslc -
ido que ci-dessus

CHAMPIONNAT REGIONAL IIHONNEUR'I 
.

ASCENTSOA bat US ISSOIRE par forfair.

CHAMPIONNAT REGIONAL'ICADETS'' .

ASCENTSOA con-Ëre US ISSOIRE à Issoire
le l5 octobre 1977.

- !É!er!-4g-qggre -
E.N.T.S.0.A. = 28
U.S.I. = J

- Esglpe-Ée-llEqqle -
DUPRE - VILLESOT - PETRONE -

LAUROSE _ COMOZ - STARON - MARGERIN -
VERBENA - HANNION - AUBERT - BALLY -
VITAUX - LEPREVOST.

E.N.T.S.O.A. contre A.S.M. le 16
tobre 1977 à Issoire.

- Détail du score -
E.N. T. S. O.A.
A. S.M.

=12
=24

oc-



EXTRAIT D'UN JOURNAL DE VOYAGE EN AWERGNE
(Edition Bouillac)

Le 29 septembre, suivant les Le repas à la carte drEtat-
conseils de "Bison Futér', en ce qui Major se révéla exotique et frugal :
concerne 1?étalement des vacances, canapé - Marie-claire, maquereaux
puisant nos renseignements auprès du bretons, singe du Gabon, Zébu de Ma-
Syndicat dtlnitiative de 1a 33e Cie, d.agascar. Et 1à nous comprîmes I'hu-
1e deuxième Peleton partit à la dé- mour insondable de nos gentils orga-
couverte du Livradois. nisateurs qui affirmèrent qu'il s;a-

gissait 1à dfune mise en boîte... (sic).
Après un bref parcours en pu1l-

mans climatisés permettant une appré-. Le cerveau eE ses acolytes de_ciaËion objective de la pureté et de mandant du café, notre camarade dit1a ttfraîcheurtt de eet air auvergnat t'pigeon de Jouri, (1es surnoms sonttant vanté, nous nous trouvâmes à pied fori prisés au Ciub), notre camaradedtoeuvre. donc connaissant les bougnats pas a-

Nous avions d,ailleurs pris op_ ;i:i;"::"i"ËiËâr!l::i,.:ll"TTuili_.tion dès lrachat des billets, pour un drailleurs force sourires de 1a,,va-circuiE pédestre permettant une orien- hinér' locale.tation libre, au sein dtune nature sau-
vage et toujours pleine d'imprévus. "Rase-Bitume,,, le benjamin de

Nous nous étions choisis yr e,,i- ;::;",3::i?i; I3'X::r::,:ui:":ï"::';;de. t'Joe La Castagnet', le spécialiste ir**rr"t" se poursuivit. Las ! C,étaitdes contacts humains, bien connu d.es. j;";-d'épandage, et nous apprîmes àcivils de Ia région issoirienne. Guide ià"-aap.rrs que mâme en ces contrées re_9ui, à son habitude, prit les choses à 
""ia"" 1a pollution existe.bras le corps et se trouva confronté

avec notre première déeonvenue : 1e Métempsycose ? Réincarnation ?circuit ntétait pas fléché. Triangle des Bermudes ? 0 surprise,
,,roe La casragne,,, après avoir lr;::'::":",Ëïfïuï'i|tËl;rïlï'.î?Xi.joué des pieds et des mains, voulant se i;;-;"", chang6s en humanoides, direnrservlr de sa boussole eE de sa carte, r-es autres.rrBàrbousetr, rtacolyie ad-âvoua bientôt qu'il avait perdu 1":?:U, 3oi"i, rel Saint Thomas, n,en croyanrconfronté, Çuti1 était, avec un problè- ËÀra" foi" pas ses yeux, voulut garderme anatomique. En effet, il avait con- trr"à" de ce phénomène inexpliqué etfondu biceps et cortex puisqutir cro- joua res reporters photographes.yait que tibia rimait avec cervelas.

Bref, déboussolés, nous dûmes faire ap- Le repas du soir fut honoré parpe1 au cerveau qui, non loin de 1à, la visite de ilMoustache,,, 1e gentil di_"fumait" au poinr de couvrir de buée ses ;;";;;;-;.-i" ;;i;"î" u" vacances erlunettes, menaçant de bouffer ses ga-- grand organisateur de cette journée.lons' Le reste du troupeau, à 1'exemple Ëi""-"arl celui-ci ayant bouleversé 1esde 1a faune locale, ruminait, paisible iorrir.", il fallut ratËraper le tempset désabusé, vaurré dans res fossés du ;;;;; eE regagner nos pullmans à mar_chemin' che foreée. Nous livrant là à un petit
L'heure du burrer.campasna,d. . i:",:i:âtlâ:ïî":";.:"î::::;::.îr:";ï:sonna enfin. Le lieu du pique-nique fur ;;";; de la semaine passée.1td'ailIeurs aisé à découvrir. Nos homo-

logues ruminants nous ayant précédé.s, et ,,ENGAGEZ_VOUS ET V'US VERREZ DUbalisé ltaire de stationnement. "Joe La pAys'r. En cela au moins 1e prospectusCastagnerr se sentant poursuivi par le .. ;ï;;"ir pas menti ! ! !mauvais oeil en la personne du ttserveautt
voulut conjurer le mauvais sort, se di-
sânt que si "r" mettre le pied portait E. S. O. A. BIROSchance, ses ennuis connaîtraient une fin, E. S. O. A. NAUDpour peu qut il "y" plongeât les fesses
Er M...E, diE-il !



AU TII DES NÀIUGEEI i IA PNEHI§TOIBE
Le 28 septembre 13h30, à l,Eco-le, le club nature se prépare à son

excursion hebdomadaire : aujourd'hui
vi s'ite des grottes de Jonas si tuées à
24 km d'Issoire dans la vallée de la
Couze. Un trajet d,une demi-heure en
car nous condu i t devant I e s.i te . Après
une courte ascensi on d' un ki 1 omètre ,
nous arrivons au pied des grottes,
tai I I ées dans une fal a"ise àe tuf , deteinte rougeâtre, postê de guêt idéal,
surplombant la vallée.

L 'amabi I j té du gardi en nous per_
mi.t une v'isi te total emènt I i bre, des
vestiges. Une fois rég1é le drojt d,-
entree à un prix très modique, nous
commencions à escalader les différents
n'iveaux du si te. Au f .i I des pas , nous
remontions le temps et de nos rangers,
nous foul 'ions I es mêmes senti ers es-
carpés qu'avaient empruntés nos ancê_
tres !

En effet dès la préhistoire,
1es grottes étaient déjà occupées. Les
premiers habitants apparaissent i1 y a
13000 ans et aménagent les prem.iers ni-
veaux qui se réduiÀent à des cavités
rud'imenta'i res .

A ces premiers locata.ires, suc_
cèdent, en 59 avant Jésus-Christ, les
gau'loi!.qui y trouvent un refuge à.
I'envahjsseur romain, en ajoutànt quel-
ques salles à l'ensemble.

Les Gal I o-romai ns i ntrodui sent
des modifications importantes en creu-
sant les étages supêrieurs desserv.is
par un monumental escal.ier, creusé à
même le roc d'une façon remarquable en
rel iant sept ni veaux.

Les cavités se transforment en
pièces régu'lières aux murs et plafonds
régu1 ièrement tajl lés. De petites ni-

ches aux utilisations diverses rompentla monotonie des parois uniformes.

Le XIe siècle voit la transfor-
mation des grottes en hab.itation etforteresse. Des salles de guêt et de

9u.99 communiquent entre eTles par d,é_troi ts boyaux. Ma.is I a curi osi tà 1a pl us
remarquable est sans nul doute la chà_
pe11e rupestre s'ituée au premier niveau.
Grande est la surprise lorsqu,on pénè_
tre dans le sanctuaire. Une'pénombre
judicieusement calculée accehtue le
mys tère .

A l'imitation d,une ég1ise mi-
niature, 1e plafond naturel àe la ro-
che se double d'une voûte étroite re-
tombant sur des arcades p1 ei n ci ntre,
soutenues par une rangée de col onnes
romanes au fût rustique.

A Ja roche sombre et rugueuse
dg 1a partie droite, répond unà zone
claire et lisse recouverte de fresques
remarquables datant du XIe siècle. 'Une

part'ie importante s'est écroulêe cequi laisse prêsumer de la decoration
primi ti ve. Le pei ntre a choi s-i que'l ques
scènes marquantes de l,Evangile : le
reniement de Sajnt-pierre, îa Descente
de croi x , 'l a Résurrect-ion . Les person- .

nages à la stature figêe et au canon
étiré épousent la forme de la voûte.
L'accent est mis sur les visages, de
forme a11ongée, aux yeux en amanâe,
a'insi que 1es mai ns d'une tai I I e déme-
surée. Une pal ette rudimenta.ire de
rouges, ocres , bl ancs, gr.is donne à
I 'oeuvre un ai r d,aquarél I e, rehaussée
de cernes noirs.

La visite se terminait par 1es
sal I es annexes et un c.ircui t dàns I esétro'its boyaux de cir.culation. Après
avoir remercié 1e gardien, tout ie mon_
de se rassemblait àans le car qui nous
condui sai t à I sso.i re , après un détour
par.1a route pittoresque de Saurier,
ancien bourg médiéval et Saint-Florét,
domi né par 1es rui nes de son anc.ien
château.

Pour tous I es amateurs d,hi sto.i_re I ocal e et d'archêol og.ie , une excur-
s'ion à ne pas manquer.

ES0A FLEGO Alfred - LORIOT Didier
2lle Seclron
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

LONGUE DISTANCE DE COURSE D'ORIENTATION

A FONTAINEBLEAU LE 09. 10. 77

Arrivée le 08.L0.77 à Fontaine-
bleau de cinq fanas de la Course d'o-
ri entati on.

Accueil plutôt froid à I'E. I. S.
Un ancien de l'Ecolên l'adjudant-chef
CHAPART, Qui se trouve être officier de
permanence , app'lan'it I es d'if f i cul tés et
nous permit de manger.

Dimanche 9 octobre, sous un beau
soleil, 1es concurrents se préparaient:jes uns scotchant les lacets, 1es au-
tres fixant les définitions de postes,
qu'i au po'ignet, qui sur I a poi tri ne. . .

_ Départ de masse par catégorie,
1a sélection se faisant au fil àes ki-
l'omètres.

En début d'après-midi, les o-
rienteuns regagna'ient I'arrivée avec
beaucoup de kiiomètres dans les jambes,
mai s contents d'avoi r part'ici pé à ce
championnat de France. Les fanas de
I 'E. N. T. S. 0 . A. repart'i ront, c 'est
sûr.

RESULTATS :

Catégorie H 21 17 km 450 Topo
- 19 postes -

s/c MASSON 6" /28 02H25
Adj BATLLETTE 21" /28 03H44

Catégorie H 35 14 km 800 Topo
- 15 postes -

A/c MARAVAL 5" /2t o2.Hl I
A/c DENosr B" lzt o2L2t

Catégorie H 17 9 km Topo
- 12 postes -

CNE BORSOTTI B./IB OIH55

mEeuIPE IIB DE L',E.H.T.S.g.A.W
LES IITONTONS FLINGUEURSI" , .

Apr,ès queLques tirs de ttücras-
sage" Llenty,atnement en uue des contpé-
titions officielLes de La Dioision
puis de La Région fait un t'B)1Mtt.

Dès Les premiens résuLtats Lton
note que Les nouueauæ affeetés sont
bien pz,ésents, certanns mëmes btiguent
üià une place au sormnet... ainsd BB
points au fustl 49/56 eru précision cou-
chée serortt sarus doute un minimum pour
être en équipe fanion...

Les anciens auertt,s du fait sten
t,éjou'[ssent, La L.utte sera chaude.,.
Les 'tmouchestt ntont qutà bien se tenir,.

Au réuoluer, par contre, maLgr,é
L'acquisition de 4 Smith et ÿlesson
(deua 22LR dtentv,aînement et deuæ 74-
38 de conrpétition), s'i Les résuLtats
sont foz,t honnêtes, Le manque éuident
de conrpétitews ne suscite pqs La mà-
me énatlation, Les ttJos Randal" en som-
meiL sont inuités à prendre contaet
auec Le poste 221 où Les engagements
sont ttGratuits't et attendus.

gOIUTION DEg MOTS CROISES DU N"51

HORIZONTALETiIENT.

1. PAQUET - SAs / 2. ErÿÿJs - RoyAT / :. mrusB / 4. LEoN - BEc,/ 5. oN - LTTHoS /
6. euE - REAL / 7. uNrE - pEoN / 8. ECRUE - psr / 9. ExrRA - Lo / rc. sE - osA

VERTICALEMENT.
A. pERRoauETS / e. eur - NUNc / c. evzt - EIRE / D. usuEr, - rux / u. sorR - ET /
F; TRENTE - RO / G.-HAPPAS / H. SYMBOLES / t. eA - ES - OrL / J. STUC - rN - OS



.ooooo. uN CHAIüPfON ooooooo
La lutte est un sport de com-

bat assez méconnu et peu populaire, à
tort, car crest le sport olympique 1e
plus ancien. Le niveau général des
Iutteurs français se situe dans une
bonne moyenne, mais la suprématie mon-
diale, incontestée, revient aux lut-
teurs russes et bulgares.

La lutte comprend deux disci-
plines : la lutte libre et Ia lutte
gréco-romaine.

LA LUTTE LIBRE : les prises
sont autorisées.sur toutes Les parties
du corps.

LA LLITTE GRECO-ROMAINE : les
prises sont interdites en dessous de
la ceinture (jambes).

Tous les ans se déroul-e le
Championnat de France en libre et en
gréco-romaine, d'où sortent dix cham-
pions dans chaque discipline. (un pour
chaque catégorie de poids : 48, 52,
57 k9... etc... + 100 kg).

Cette année, à I'E. N. T. S. O.-
A., 1a Compagnie Ecole est fière de
posséder dans ses rangs
l-run de ces champions.

En effet, TEYSSIER

Gilles (77 /02) a conqui-s,
cette année, Ie tit.re si
envié de Champion de
France de la catégorie
des 90 kg en lutte libre.
11 a disputé récemment
un tournoi internati-o-
nal qui réunissait des
équipes suisses et fran-
çaises. Le soldat. TEYS-
SIER faisait partie de
I'AS Montferrandaise,
qui s 'esL j-mposée au
classement par équipe.
TEYSSIER s'est encore
classé premier dans sa
catégorie en gagnant
ses cinq combats.

Dès la semaine prochaine, il se rendra en stage à 1'I. N. S. E, P. avec les
meilleurs français, stage à I'issue duquel sera connue 1'équipe de France quj- par-
tj-cipera aux Championnats du Monde, à Lausanne, en Suisse, du 19 au 23 octobre. Et,
plus tard, courant novembre, il fera partie de l'équipe de I'AS Montferrandaise qui
disputera Les I/4 de finale de la Coupe drEurope.

Souhaitons-lui bonne chance pour toutes.ces compétiti-ons à venir, et surtout,
de conserver son titre national I'an prochain.



HUMOUR
Un grand match international

de passoire
srest disputé au stade municipal
de La-Fourchette-sur-Plat-Creux

Le ,strtdz municipoL de LA-F?1R-
CHETTE-SUR-PLAT-CREllX z,st dleià" no.Ut dz
mondQ-. Lct [ou.Lo e znv(Lhi .La" pe,Lou,sz,
n-u tnLbunaÂ Q.t .Lz,s mzzzanineÂ dz ba.L*
con. Ct e-,st c1uz, tou,t à. .L'hzune-, un
gnand ma.tc!,t intenna-tio na,L do yta.rdctino
va me.ttltz aux pn L,sa^ L'-ecluiyte de Fnctn-
cz dz cuiLLen à ytot ai n-'-ecluiyte du
Louching- C.Lub d' Eco.t t e.

Co n$o n-tctb.Lomont Ln t fn.LL--e d«rut
nrt l,nibune d'honnzw qui, on tomlt.t ctn-
dinnine, 

^ent 
dQ- nle.aenvoin ytowi- Lz ci-

dnz dz plmme^ dz pins (,syc-ecia.trt:e du
pcLU^ (Lvoc .L'a,tdoi.tL cLux ctnchoi-t) , lz
.tui-t crd.ti,t dant unz .toultid.nz eonterctnt
dz {-a pana.dz blzn mi-tonn-e-L, cz clui zlt
inconterstnb.Lenent p.Lud doux cluo n'im-
polLta- c1uü .sià-gz.

Ooux mott d' ctbo.,td 
^urL 

.{-Q- lzu dz
X-a pa.t.toinz, Qü, à" ce;La pLA.^ clLLQ, !-a-

bcr-{,[-on Q-^t ,Lunfr,Lac-e pan n-«di,te yta.sdoi-
tLQ-, LL louo à puu p/Li.-^ dz [-ct mômo ma-
nid.nz cluo .Lz nugbq ù" deux ou !-a- b.U.[-(t]ld

ictpona,L.t.

l,4ail voLci .L'-e.c1u,Lpe- do Fnctncz de
ct»U-Le,t à. ytot clui ytenè.fna- Lu,tt- I-e- ten-
ttain,

0n mz .signa"Lo cluo nolno Q-clwLyto

natLonnLo z.tt vüuo dz b,Lctnc, ma,Ll i.L
ert d,Ld[iui.,[-e de- 

^te-n 
ttznd,Lz comyttz,

ccttL on mz ,sign«.[-o -oga,Lzmznt cluo tou,t
à. X-'Ltzuno .Lz,s jctuowt-,s .tont l.omb-zl dctns
.L« bouo, dz mnLe- cluo .[-o b.Lanc QÂt zn
de-,s,sou,t, ce clui d'aj-,{-[-zuns vaut in{1i-
ümznt mizux, ccllL dQ- ce-t-to dctçon i,L
ott prLot1g-o pan I-a bouz... Chncyuz jou-
zun ponte-, [Lx-e,z ctu pizd dnoi,t, unz
cü, Le,\- èt ycot ne.g.Lzmenl*(no, ,snu(1 ,szytt
ctu ltai.t jouount c1ui, panaî,t-.i.L, ,5onl
gauchen.t. Lz gandlen do buL, Lui, ct

unz cuillen à, pot à" chncluo main of à"

ctLamp()n^,

A ,son tou,'t, l-t -e.claLytz d'Eco,sdz
viQ-nt La,Lue,'t- Lct [ou-Le-. Le-.t joueunr ,son-t
vô-ttts d'unz cu[-oLte dz bctccasta-t e,t d'un

mü.[-X-ot ve,nt. tünt a-n rLouge-. \üa.Lhzunzu-
,senonl, .Le nougz a d-etünt zt Lalt,sz
cry:panai.tnz .Lo lctunQ- qwL LtlLLt 

^a 
cou-

n-owt fiümi.tivo e.t pn--z[-e.nd.z. Lz,s louzwt.t
potLtQ-nt ctu ytiod, non pcL^ uno cuiL[-en d"

pol, mai,s L-ct n-ouclw -ocot,sai.,se- bizn con-
nuQ-, dz ünzntiont n-egLoma-ntrl,LtLeÂ, ct L,st
d" d,Ute 1S/4 de- hnu.teun zn 12 de- .Lange-.

(à suivre...)

tEg PROPOS DE BOUILLAX

Hé oui , s'i vous sui vez I es
cours de secourisme vous aurez à la
?4e 1eçon des not'ions sur I'accouche-
ment "occ'idental " . Comment cel a se
passe-t-il ailleurs ?...

Réf. : Nds n" 632?/ENTS0A/DE
du 28 septembre 1977 - Annexe I

La rédaction de BANGE ACTUALI-
TE espère quant è elle, que la boute'il-
1e qui s'impose sera métropolitaine,
voi re champenoi se. . .

Tout le monde sait ce qui est
arrivé à VICTORT. ce magnifique mâIe
girafe, après avoir satisfait son
harem. . .

... et bien BOUILLAC vient de
nous confier qu'il se faisait vieux,
et sollicite Ia bienveillance de
quelques-un s de nos jeunes éIèves
quant à certaines "manipulations" qui
Ie fatiguent..
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