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ItE rRAf,_[-YE DE ll_A 21@ COLItpAGthllE I

Par cette fraîche matinée de prin-
temps du mercredi B mars, Ies élèves de
Ia 2le compagnie se rassemblent en
groupe de 15 ou 16. 11 est à peine 7h30
et pour eux commence déjà une journée
au programme chargé. Tous sont en tenue
de combat et sont dotés de leur musette
et de leur casque léger ; ce d.ernier
donnant lieu à de nombreux commentaires
à cause de son esthétique et de Ia phy-
sionomie gu'il donne à 1'élève. Ainsi
parés, les éIèves de l-a 21e compagnie
sont prêts pour affronter les embûches
du rallye qui leur est gracieusement
offert par le commandement.

Ainsi, toutes les quinze minutes, un
groupe s'ébranle sous les ordres d.'un
élève "chef de groupe" qui le guidera
tout au long de la matinée. I1 est 7h50
quand le groupe auquel jrappartiens
quitte la compagnie, Ies gars tentent d.e
dissiper les dernières empreintes de
sommeil avant dtaborder Ie premier ate-
1ier, celui de 1'adjudant MONGE. Cet
atelier "lancer de grenades" où chacun
mettra son adresse à profit, sans grands
résultats positifs d'ailleurs., nous con-
tinuons notre chemin afin de rallier
Itatelier IST : PM - FSA. Les commentai-
res vont bon train : les résultats du



lancer ayant été par trop infructueux.
Sur noLre trajet, nous croisons des ca-
dres instructeurs du CEA qul courent à
un rythme "soutenu" auLour de ItEcole
afin de garder leur sveltesse ; Ies
traiis tirés de leurs visages marqués
par Ia souffrance nous laissent deviner
Ies efforts qu'ils fournissent afin
d'arracher leur masse à I'attr:action
terrestre. Mais nous voici déjà à 1'ate-
]ier de l'adjudant SANDMAYER qui nous
dispose chacun face à une table sur l-a-
quelle git un puzzLe dont les éléments,
nous a-t-on dit., sont un PM et un FSA
démontés. Rapidement le questionnaire
est rempli, puis nous repartons pour
1'atelier A452. C'est d'ailleurs au pas

de gymnastique que nous y allons / car
dès quron lui parle de "nana", le mili-
taire accourt. L!adjudant-chef ROUSSEL
et ses adjoints nous dj-sposent chacun
face à une AA52 que nous devons démon-
ter eL remonLer en trois minutes pour
obtenir la noLe maximale. A peine
l'épreuve a-L-elle commencé que le gé-
néral de DINECHfN accompagné du comman-
dant NAUD font leur apparit-ion. Le gé-
néral interroge quelques élèves tandis
que d'autres, crispés sur leur arme
réussissent difficllement leur remon-
Lage. Le temps passe et nous repartons
pour 1'ascension de Ia colline menant
au Broc. Arri-vés à une centaine de mè-
tres du sommet, nous obliquons vers
1'ouesL et nous nous dirigeons vers l-e
premier atelier topographj-e patronné
par 1'adjudant CHABALIER. Après un
questionnaire poussé, nous repartons
hardiment pour arpenter une centalne
de mètres supplémentaires afin de ral-
lier le deuxième atelier topographie
patronné par 1'adjudant CORNEN. Les
questions y sont encore plus di-ffici-
1es. Nous repartons fièrement à lras-
saut du dernier ateli-er topographie
où nous attend 1'adjud"ant BOUGUE. Heu-
reusement la route descend et nous nous
mettons en roue libre afin de récupérer

nos facultés intellectuelles et nos ca-
pacités physiques diminuées par cette
éprouvante matinée. Midi approche, ec
I'appe1 du ventre prenant de I'ampir-
tude, les élèves pressent Ie pas. tsiei
vite, cet. ultime atelier nous appara'-.
à I I entrée dtun champ avec I ' adj u5.::--
BOUGUE impatient d'accomplir son ce'.'c j r.
Lr j-nt.errogat.lon ne dure que quelques
minutes et c'est avec soulagement I:e
nous rendons nos feullles qui seroi-,
1es dernières de la matinée. Mldi s;::-
ne lorsque nous pénétrons dans I'en-
celnte de I'Ecole et c'est d'un pas
rapide que nous nous rendons au réfec-
toire.

§ È-ll

iii:::lr,ii l:.

:..:1 r.,!.,',..:

La matinée ainsi termj-née, les éIè-
ves rejoignent leur chambre afin de se
reposer de 1'effort intellectuel et
physique qu'i1s ont accompli durant la
matinée. Grâce aux cadres de la compa-
gnie et aux adjoints de section, Ie
rallye s'est très bien déroulé et tout
le monde gardera de cette journée un
souvenir agréable malgré 1e froid qui
sévissait durant les premières heures
de la matinée. La multitude des ate-
liers aura permis à chacun de vérifier
1'étendue de ses connaissances acqui-
ses en instruction militaire durant
ces LB mois passés à I'ENTSOA.
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ESOA LARRIBERE - 216e secLion



Dans nos murs ...

Le 30 mars : le général LEMATTRE, commandant les Ecoles de l'Armée de terre.

Arrivée du général LEMATTRE Les honneurs
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Les ieunes lycéens d'Aigueperse ttès attentifs L'adiudant Chabal captive son auditoire



Le 22 mars :

Ilans nos murs...

le président et des membres de la chambre des mé.

tiers de tY0il.

0es conseillers d'orientation de l'académie de

LYON.

Des membres de la faculté catholique de LY0N.

Très intéressant... !

Le 29 mars : les maires et les conseillers municipaux de commu-

nes intéressées par Ies marches tournées du 3e bat.

Le capitaine Voiry maître ès 6lectronique

[e général entou]é de quelques uns de ses hôtes

Les explications du lieutenant MagnonLa signature du Livre d'Or
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UN CAPITAINE PART ... UN AUTRE ARRIVE A LA 12ECiE

Rien ntétait plus inattendu Pour
les élèves de la 12e que 1e changement
de commandement de la comPagnie : la
surprise dissipée, on nous donna les
directives pour 1e déroulement de 1a

cérémonie prévue pour 1e vendredi 3

mars dernier.

Ce jour 1à, après notre mise en
place sur 1a place drarmes' une délé-
gation de la ll et de 1a 13 prit place
à notre gauche. Sur un dernier coiltrnan-
dement du capitaine SIMON, pour notre
compagnie, 1e lieutenant-colonel MICHEL
et 1e chef de bataillon BENREMOUGHA pas-
sèrent en revue 1es sections alignées.
On vit ensuite 1e commandant remettre
1e fanion de la 12e au capitaine de
MAISON ROUGE, Qui, dorénavant, nous
commandera.

Nous partîmes alors vers La 12e
compagnie pour un bref discours de no-

tre nouveau capitaine qui, à Itissue
de cette cérémonie, partit vers 1a I l,
accompagné de son prédécesseur et de
tous les cadres du premier bataillon
pour assister à un rrpotrr offert par 1a
I le compagnie.

ESOA SANCHEZ - 12e Cie -
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EVENEMENTS

Thierry et David ROUS ont la ioie de vous faire part
de la na'issance de Nathalie, le 19 mars 7978, à Issoire.

*
4

Le maréchal-des-logis-chef et Madame MENARD ont
la ioie de vous faire parl de la naissance de leur fils
Chri stophe, à I ssoi re, I e 21 mars i978.

DECES

Les cadres et I es
êlèves de la 323e sec-
tion ont 1e regret de
vous faire part de la
disparition de l'ES0A
BOY Thierry, à qui un

stupide accident de la
route a coûté la v'ie à

1'âge de 19 ans.

brillante carrière dans I'Armée de terre
Il fut pour nous un excellent camara-

de en toutes occas'ions et sa bonne hu-
meur perpétuelle permit à bon nombre
d'entre nous de surmonter Ies difficul-
tés et I es bai sses de moral qu'i parf oi s
assombri ssa'ient notre vi e d 'él ève.

Il sera touiours pour nous I'exemple
à su'ivre et son souven'i r restera présent
au sein de notre section.Rentrê en 1975 après avo'ir qui tté 1e

prytannêe miljtaire de la Flèche, il
éta'it sans aucun doute destiné à une Ses chefs, ses camarades.
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LA COMPAGNTE ECOLE INTRATTABLE... puit pa,,L .Lo mi.[-Lou de- te]L)La-Ln C)URIVAU?.

\nnO,s unz yt-e,rtiode- dz domina.tion, .Lt-ega-
.LLta-tion ta.nt a.tte-nduz a,,utlvcl 

^u,L 
un

L)B du caysi,ta,Lnz CHRETIEN, c1t»L dctn.t .(_e,s

dznniènu minu.te-.t tt-eut.si-t ît mancluzn Lz
bu-t de La vic-tctittL 

^üL 
unz tô.tz clui

pn-Lt t-ct d'z[znse à- contnz-ytizd. Cz cluct-
tnièmz bwt ronna.i,t .Lz g.Lct-t dzl z.tyt'onan-
ce-d du 3z ba-tcti.L.Lon.

Octn.t dzl condrtictnt do j zu tnà_a di[-
(1icilo.t, Le^ dzux 'zclwLpz.t .tont_ A {Of-L-clten pou,I- La- bon z,rpti,t cluL negnà tou.t
ctu .Lctng dz cz denbq, at ttendnez--vou,s [ut
pn-U ycc:un I-a. lzvctncl,te.

Lo mandi 21 man.t , dctnÂ .Lo c«dnz
d'un neytontcrgz de FR3 Auvettgnz 

^u/L 
.(_a,L

ac.tiv.Lt-e,s l1corutivz,s A !_'ENTS7A, unz
nenccsnl,to de-,{10ot-ba.ll oyspo,scti.t L, O-
qwLpo du 3L ba.tail-t-on à ce,tlo dz n_ct

comytagnio -ocoL-e.

BLzn cluz .Lz temytt ne [wt ytct,s dz l-ct
ycanLLz, [-z,s louzun,s dz .{-ct compagüz
'e-co.Lz pn-inzrut La- dQÂ,sua, 

^u,,1- 
!,.e- .5c0,-Q,

dz 4 cL 5.

Pou,t-t-crn-t tou.t commznç« ma,L poun Lct
compaqüz -e-coL-z clwL encaLt^cL,\_(Lpida_-
ment doux bu,ü aun corLnQlL, f,<n'z.l pan
L'ctdjudant PAC)UIL c1aL .tu.t lctto[i.tett
adttoi.tetnent de [-'cyctn-tctgz du vzrut.
Unz e,nnoun du gwtdizn a-[-l-a.i-t ponten .Lo

^co,Lz 
à 3 - 0 à .[-a mi-tempd.

Ma,t-gn'e cz h«ndicap, .Lzl jouount dz
I-a comytcrgwLo -oco!-t, b'en-o[ici«nt. à .(_eurt

toun du vzn-t 
^e 

ttuètte-nt. 4u,,1 l-Q,^ bu-t-^
adventz.t ü tnouvèrtznt zn[Ln .Lz chenin
dzd l1.LLü^ pa/L L'crctnt-czntnz TEZNAT

L'équipe de la compagnie école.

TENN]S DE TABLE.

TT LEZOUX bat ENTSOA par I 2 à 8 1e
1 0.3.78 à 1'Ecole.
ENTSOA bat AMBERT par 13 à 7 le 28.3.78
à Ambert.

*
FOOT_BALL.

CEGEDUR bat ENTSOA par
à Issoire.

6 à 5 Le 29.3.78

CROSS.

A MONTLERY, 1e ler avril
nion fédéra1e des clubs

Adjudant BAILLETTE - 12"
Adjudant VETTE - 13"
Chef d'escadron CAPELLE
Adjudant ESTELLA
Adjudant-chef MARTY

, cross de 1tu-
de la défense.

-))
- I15"
* 135"
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IIAND-BALL.

"ExcELLENCE".
Stade clermontois bat ENTSOA
17 Le 23 .3 .78 à 1 'Ecole .

Cette rencontre marquait
championnat excellence, sans
sur 1e classement final.

Ce match fut joué dans un
esprit par les deux équipes.

"HONNEUR".
AS MONTFERRAND bat ENTSOA 29
22 mars à 1rEcole.

par 18 à

La fin du
incidence

excellent

à 12, le

Le « maître » Lavallée avec sa troupe

"cADET s "
ENTSOA bat AS MONTFERMND 20 à l0 le
22 mars, à 1'Ecole.

A la réception ou au renvoi

Après I'effort

L'adjudant-chef Morin pensif En pleine action



[a 7e

L'adjudant-chef H0UDANT (ex ler
bataillon) n'oublie pas... Il nous
adresse un article de I'E.0.A. BOUAN

(7e promo) qui do'it susciter des vo-
cations...

Cl'tens camo.'tadeÂ,

Comme-nt rz [aLt-,i.L, me dinoz-voLL^,
clue dor crncien^ clui onf d-zià" un ioun-
rul tz me.ttont à, -e.cn i,,t-o à notne bi-
l,tzbdomadaine "BANGE" ? Jo me- frQnmQLL
dz I-z [aUte un fJLu en na,i-,son dz mon
zxyt-e-n-:tencQ-, m«iÀ t:u,,ttou.t Ù, cctu,se- d'unL,
cettta.Lnz Lnairstance de- meÂ cananades
ü ytan[oi,s d"' cLnciLn^" .

Csci ut ycl.u,s une notz indonna-tivz
cluo ytub.Lici.tai,to. Jz vctut ph-1tlo{z une
oalno voiz cluo /'-'El'll| ytoun a.cc-eden d.

L'" -zytau,Le.tte" 
.

L'Eco.Lz, quz io vais vou.t pn-o.senten
lnèt romma&emzn-t .t'apysell-z : Eco!-o
milrtainz du cottytd tzchnicluz e.t advnl-
ruUÜLaLL{ IEMCTAI . EL.Le- llonmz de,t o[-
[ieieru pc)aL tout n-o,s ,senvicz,s dz
L'Anm-e-o do Le,vLo.

La^ condi.tion.t à ttemyil)tt poüL 
^zytn-o,Sonlen au cc)nc1u,L.t 

^e 
,sont d.6'0u-

pt-Lu : i.L $au.t clua.tno ant dz .tenvicz
e,t avoill .Lz bac. Au bou.t dz deux an-
n-e.Q.6 d'-oco.Le, dctnt une- annle-e dctnt L'e-n-
ceintz dz La. "yctto,sligieu,se 

-ecctn-e .tyt-e-

cinLz mili,tünz dz ,saint-Cqrr", A. C)ET-
qUIAAN ü L'auine dant une- 'zco.La- d'ap-
y:I-ica-tictn.

Lz,s -e-Là-ve^ .ton-tznt. .tiou-tonanta ü
,sctnt mulle-,s dant .Lz,s dl[d-ene-nl.l le,tvlceÂ
ou -e.lnb.[ittenzntÂ.

Jo ytzntz quz .Lz lnctuL command.emznl a
ytn-U conscience dz .La di.tyta,vi,t-z c1u,L

zxirstui,t zntne- atunQ^ e,t ,sa,'LvLeLÂ poulL

[ctnmen tou.t .Lo-t o d[iclen,s (ma.tcwUra
ü {-eminLns) dz X-tAnm-ez de lune à. C)ET-
qUI0AN. Eh owL ! Mz,s,sizwta , nout LlmmQÀ
,La" ,seuLz -ecoLz à" yto,s,s-eden darut .te,t rLa.ngt

du Ë7AF (ü ytoun .La ytLuytwtL c-oLibatnL-
tla-^ J ) .

Ce.tte- é-co.Le- Q-^t compo,s-ee- de- 53 0Lè.-
veÀ dont 13 tont i.,sdwt du civi.L (nive-au
?EUG) Q.t. 40 aont d'a,ncienb tout-ct[(1icient,

Pnomotioo nous écrziü

17 pnovlznnont- dz .L'EETAT). La pnc:rùc.til-csn

ctuz n1uL [onnont ü qaL zaL La pttemià-ne,
a pnb .Lz nom dz "lcttomoLLon L0UV07S'|
(miwÀtno dz .[-a gua,uLa- 4oLL6 LIILA XIV Q,t

n-oongctnLta-t.zun dz .L'Anm-oz) . Ncttnz nemLto
do 

^a.btta-.\ 
cL su Lizu ,Lz 21 jctnvien 1978'

da.nt X-z gQ-Ate 
^acnwna,ntü 

dp- {-'ad.oubena-nt.

L''oco.{-e o.tt pLa.c-ez LouL !-'-egidz d'AtlLL-
na ü Aou^ 

^cL 
devi.te "A,ttma^ victctn-Laz [ct-

ci,t" (o-Ue [onge [-o.t anmu de .La victoinol .

Ell-z d'a"pytUcluo à donmett dz,s od[icien.t du
CTA cctycctbl-zl dz te-ni,t n-ct dnag-e.z bnu-tz à.

X-zum cam«nctdz.t de,t dzux cru-tnzd 'eco.Lel.

Je aa.U quQ, vlu^ aL[-e-z mz ptt-etonton
dzux objzcfiorut à" ce-ttz pn-etznta.LLon :

- Q-nclrLL a.u moitu lnoll nnn-ezl de lna-
vai,L -dont .{-z bctc zt I-z conc()u/tL^- maLt
volnz üvLau, jz .Le 

^ai^, 
vou.r ytenmü

de- n'a-uÂli,'L e,t e,st lnop 'e.Lzv'e (à mctn ævi,s)
ytoun n-e,stalL LluÂ-od{llcien : .L'zxotnon du
CTZ z,st te,t-, qua- ce que v0u^ cwzz ctytpni,t
A /-'ENTS)A vou.t perunü de Lz n-zul.tin ,sa-nt
tnoyt voud [aliguen. Nz cnoç1zz pa.,s clue- je
vzü,(lz d-enigtten co milizu. J',/ lult tte.t-
t'e, .tix ant ü i.L m'a donnle- une, lnè-.t bon-
nz zxys'eniencz ôüL n-ct vio miLi-taino ;
- ce ne .tont yta".t der anmza combal,tnnteÀ.
En c1u,i-.t-tnnt l.t,soinz, j''efa.iÀ commQ- vout I

" [&na" , ltavai-t n--eu.t,si d choi.tin I-' ALAT
Q,t j' ü(t U m-ocano .twt h-e.[.icoyctè.tte,t. Lz
lnavaL mo ytlaÀa,Lt, maiÀ i,!- m'wtnivai.t.

pq gauche à droite et de haut_e_lr baq :

CLEMENT-ORVAIN-MBOTEAU
GONOD - LAPEYRE * LI MEZIERE -
A/C HOUDANT - MINCK - BOUAN



do ,souhs.i.ta,L un yteu dz ea.î-mz, de nzpo.t.
Puirs i'ai pnlt contcioncQ- quQ- ,sana Le
,senvicz du ma-tlwLeL dz L'Ln-tzndancz. . .
i o ne- pauvalt ytct,s ô,tne, cL quL i' üoU :

un lo{..d"aL e,t qut en [in de cctmytte .Le,t

.senviee,t va.LaLznL a"u.t,si bien cluo ,Le.t

ahrnzÀ. .

No cnoqe-z pa^ qua- Lz .touL dai-t de"

dinz : "io ve.ux dzvoruin o[[L.Lry" .t"6(t4
pc)utl ll alsriven, It- $ctu,t. non 

^eu,Lenont 
'Lo

'dt-nQ, 
ma,L| ,swutou.t avoin bzaucouys dz ccsu-

LagL, cüL da-L embû"chz.t ' vlLL\ Ln.eu/PLLZ

b[aucou1c. Nz voua LaLt,soz frat a-bal,tne !

BLzn au' contnaine, anrnzz-vlu^ da- vo'Lon-
tO Q.t dz ta,rcLci.t-e. C'e,st .La condi-tion
du duccè.t.

lüz,l cananaders ü "v'en-elLcLb.Le' anclLn^"
do .L'E\',4CTA ü dz I-'EMIA vou.t a-tte-nde-nL.
O.i.te,s vout blon clue- ,sL vows clui-tis,szz
.L'un ou n-'a*tnz conc()wL^, ,LLL ,sont au.t.ti
dûnt ü vouy cLurLa-z Lz mômz n-e,tü-tctt :

ô,tne o[[icien.

Mômz .Lo ,[izuLznayt. l,lEZIERt ü
.L'adjuda"nt-chz[ H)UAANT , clui vows .tonL
connuÂ ü qui ,sont ytwtmi nctu-t, PlM
nout Lncadnelt, vout al,te-ndenL, Lewt

lole ,sena d'au.tn"nt y:Lu,s gnanda- que- v0-
lno nombnL LQ,tLo" Ll-ev'e.

Ne, vou-t Lncluiüzz pM LulL .Le- aont
de !-'EETAT dans ce,s deux gnande-t -eco!-e-l.

VoL anüent, püL L' intun-e-d.i-a,Utz dz
L'E)A CLEMENT (20- lcnomoLLon) "Chanba.L-
Lan" de. L'E\,4CTA ü dz L'E)A MEVEL {Sz
ytnomotion) ttFinz dz ytnomotion" d8-

L'EMIA lchilnbahan ü dine ,sont Lot
'e.clwLva.Lentt do vo.t ytn--e.tidznLt, maiÂ au
nivoau \ca.Lzl (1ont tou.t cz clwL e,tt on
.Loun pouvctin ytctun üâmen bizn /1ont- clue

"L'EETAT" n'z^t pru mont, mais bien au
contnainz, c1u'i,L $audna LncolLo e.t yil-u,s

compl.en aun notno -eco.Le clwL (ottme tanl
dz bova rou,s-oddicien.t caysablo.t d'acc'e-
den à. .(-' -opau.Le,ttz.

Lel a"nciznÂ vou^ csnt ouve,l-t 'Lz cl+e-
min, à" vou.t de ,suivtte .Louna lnaee,s.

Poun vctu,t a(ldenmin ü vcsut d.onne,'t- d'a
ytlu,s amyt.Lo.t in[ctnmaliows, noLL^ tÂchznont
dz veruUt à .Lct düe de- .L'-eco.t-z plulL vou^
na.conlen X-a vie, dza -ocoLoÂ, LeÂ condi-
tiont à" rtzmytlUn, Lea pct,s,sibi.U.tle.t dz
canhid.ne-6... Nou.s le,ncsva à, votne d.tty:o-
,si.tion.

fiÂ-zdi,tez ! a.t îL f/Lè^ bizntôt !

EOA B0UAN (72 Pnomotion)

moT/ cRol/E/
HORIZONTALEILENT .

-

A. Filet de boeuf B. Marquant Le ternps,
poôte grec de Lt|ipoque piimitiue qui'
chantait en Etacconrpagnant dtune Lyre
C. Qut, bébéficie dtune L,lgittmation
D. Potnt eardinal, di.sciple de saint A

PauL

VERTICALEMENT,
1. on Ta regqrae z. Premièremenl; (an-
glats) 3. Comme certaine uoitute
4. Rayon 5. Irr'éprochable 6, Loi 7. Pas
entt ev, B . Liaison 9. )r'ganisme couov'ant
Les frais médicaua

SOLUTION DU N"4O

HORIZONTALEMENT .

l. B"tfi.."s-l] Anona, ému 3. Narcisse9 4. Durit, sr 5. ID, Teil 6. Redevance

7. Amenuisas 8. IO, CEE, IT 9. Sire, Sene.
VERTICALEMENT.......--I. Banderars II. Unau, émoi III. Torride IV. Incidence V. Nait, vue VI. Taies
VII. Ressens VIII. Américain IX. Sus, 1este.

B

C

D



L- E.R.G.M. de Glermont. Ferrand

Mercredj- 25 janvier, à la sortie
nord-est de Montferrand.
Notre méhari tourne une dernière fois
et nous arrivons devant I'entrée de
1r E.R.G.M. (Etabti-ssement de réserve
générale du matériel) de Clermont-
Ferrand ; nous prîmes constater que cet
établissement était tout à fait diffé-
rent de ce que I'on pourrait j_maginer :
d'abord, I'entrée de l,E.R.G.M. était
gardée par un employé civil qui s'est
contenté d'ouvrir et fermer 1a barriè-
re, après s'être assuré que notre ordre
de mission nous autorisai-t 1'accès à
I'étab1i-ssement. Nous apprîmes plus
tard que Ia survei_Ilance de nuit se
faj-t par trois équipes de cinq veilleurs
armés jusqu'aux denls et prêts à faire
bondir leur chien de garde. Grrr...

Nous fûmes très bien accueillis par
le capitaine DEBAERE et le commandant
ANGOT, gui, au cours dtun "amphi" dans
une magnifique salle d'honneur, nous
conta un peu d'hisLoire de I'E.R.G.M.
Nous en avons retenu le principal :

I'E.R.G.M. fut créé en 1868, mais son
histoire ne. commence vraiment qu,en
19t4, date où 1'établissement est char-
gé d'une mission de chargement et d'en-

cartouchage des obus destinés aux trou-
pes combattantes. En t92O, sous le nom
de parc régional d'artillerie no 13, iI
débute dans la réparation automobile.

Puis, occupé par les troupes allemandes,
d'abord en juin 1940 (du 2L au 28), et
du 11 novembre 1942 at:, 15 août L944,
1'établissement a vu ses archives entiè-
rement détruites.

Depuis, 1'E.R,G.M. a beaucoirp évolué.
Composé de plusieurs services tels que
le magasin central d'armement, celui des
pneumatiques et l'école des armuriers,
c'est aujourd'hui un établissement mili-
taire comparable à une entreprise civile
(près de 450 employés eL une soixantaine
de miLilaires, dont quatorze du contin-
gent) .

Sa mission consiste à réparer, à
1'échelon ministériel, 1e matériel de
l-tArmée de terre. Ici, reconstruction
partielle ou entière de camionneLtes
ou "réparation profonde',, c,est-à-dire
remise en état à partir d,un diagnostic.
fl s'occupe aussi de 1'armement petit
calibre ; mais cette activité sera bien-
tôt abandonnée.



EnsuiLe, ce
fut la visite des
installati-ons ; un
vrai labyrinthe i
des bâtiments par-
tout, près de 20
kilomètres de rou-
te, 10 kilomètres
de voie ferrée, Le
tout occupant une
surface de 42 ha.

Une véritable
usine composée de
chaînes de démon-
tage, réparation
et remontage (et
cela ne chôme pas)
de bâtiments de
stockage, immen-
ses parkings rem-
pLis de jeeps,
simcas,4x4...
etc (environ 1300
véhicules y sont
stockés chaque
année) .

En 1976, l-'ER-
GM a réparé 1118
véhicules, soit
une moyenne de
93,16 véhicules
par mols avec un
délai de répara-
tion de 15,5 jours
et un temps moyen
de 28 heures pour
chaque véhicule.

Après une vi-
site, hé1as trop
rapide, mais pour-
tant bien intéres-
sante, le commandant ANGOT nous a con-
fié qu'i1 serait heureux d'accueillir
des élèves de ITENTSOA pour une meil-
Ieure visite de l'ERGM. Cette idée se-
ra certainement retenue par le Comman-
dant de I'Ecole.

Donc/ dans un proche avenir, nous
verrons des "bielles" à l-'ERGM mais
sachez tous que 1es premiers à avoir
foulé le sol en béton de cette usine,
ctesL bien nous : 1es "bibs".

ESOA MORATA
ESOA LAMARQUE
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Atelier bois

Atelier fer

de la 22e Cre.



HUMOUR

EXTRAIT 0'UNE LETTRE qut UNE MERE A EN_
VOVE A S()N FILS, FATSANT SON SERYICE
MTLTTATRE.

Mon chev, fils,
Je prends ma plume entre Le pouce,

Ltindeæ et Le mqjetu, poùr répondye à
ta pet'Lte Lettre qui nous a fatt bien
pla'Lsit,.

Depuis que tu es parti on uoit bden
que tu ntes pas Là. Maintenant ctest
ta soew qui fait La uolailLe et ton
fr.ère Le poisson. La fièure aphteuse
est dans Le pags, eLLe a atteint stn,-
tout Les bêtes à corrtes, ton oncle est
bien mal.

Grd,ce atrc bons soins du doctetu' Pi-
tanchois Le petit cimeti.ère du uilLage
est comblé, alol.s Le maire a fa'tt 'tns-

cy,ire sur Le fronton du cimetiàr.e :
'tlci ne seront entery,és que Les morts
uiuant dans La corwnLrnett.

Je ttat- ptéparé un petit pot d.e con-
fittu,e, mais ton pàr,e, Le gourmand, dàs
que j tai Le derrtèy,e toul,né iL a Le nez
dedans. Je ttenüoie ty,ois paires de
chaussettes neuües pr.ises dans Les oieil-
Les de ton pàre, dès quteLles sey.ont
trouées, enüoie-mot Les tz.ous, je te Les
v,eru)erz,ai bouchés.

Je dois te préuenir : quand tu uien-
dras en permission iL ne faut pas aller
faiz,e tes besoins dey.rière La gendarme-
rie, car Les gend.armes sont autoti,sés à
mettre La matn dessus... etc...

La r,édactt,on a reculé deuant L'abon-
dance de La matière et a censut,é.

Ta mèv.e Catinou qui. t'emby,asse
bien fort.

moT/ CROITET

HORIZONTALEMENT .

1:Tu Mat"oc-T ELéuatïon de tey,rain
3. Note, canaL 4. Ai ÿy,aiment tr,ès
chaud 5. Enlèuerai La tôte 6. Coups.
de baguel;tes, marquant Le 'Ltet, d6u-
tumes 7. Sottise B. Saison, uitesse
v,estante dtun nauty,e motew arrëté

VERTICALEMENT.
T:-îonrnet";;-Au mercier B. Souleuant
C, Monty,e sa joie, fin de partictpe,
fin de jouu,née D, Danse arTtér.icaine
E, Adj DEM)NST , manche d,tm p.Lnceau
F, Conduit des ânes, fin de uerbe
G. Glace anglaise, inuenteuu, du man-
chon de Latnpe à gaz H. Vers may,ins
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