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ITUPATRE .tiEPErR E"
Jusqu'à présen1, les exigences subtiles de la programmation distinguaient des sections paires et impaires, dont le sort

était différent.
Dans quelques temps, une petite créature du CANTAL va heureusement détruire, à tout lamais, cette discri.

mination artificielle en regroupant pêle-mêle «impairs» «EPEIBE».
Les anciens la connaissent bien pour l'avoir souvent rencontrée au fond d'une allée, au pied d'un arbre,

ou au bord d'un pré. Elle aime en général se lier à son visiteur, en le prenant par le cou ou par les
cheveux. Seuls les ESOA AEB du 3ème bataillon l'ont entr'aperçue puisqu'ils en connaissent

déià les «pattes». Mais gare à elle...
Elle vous guette et vous lui succomberez bientôt. Elle vous prendra, de jour comme

de nuit, vous fera franchir les Talaises et les cours d'eau.
Attention à l'EPEIRE, elle ne tisse sa toile d'attaque qu'en iuin 77.

JPS.

Nota à l'intention de tous ceux qui ignorent la tech-
nologie mécanique : PATTES D'ARAIGNEE :

petites rainures en croix se trouvant dans
les coussinets et destinées à améIiorer

la répütition de l'huüe.
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Mr et Mme THEROND ont la joie de faire part de la naissance d'HELENE le 9 avril 1977.

Le Trolslème Bataltlon lnaugure , découvre. lmprovlse - . - . et s'ên tlre blen

Depuis déjà deux ans, les cadres s'initiaient à

l'emploi d'un nouveau tube. En clair :un lance roquette
anti-char de 89 mm, modèle f rançais type F 1 , surnommé
« L.R.A.C. de 89 mm».

Les ESOA, eux, ont englouti les cours du S.3
mais pas toujours bien digéré les poignées de mise à feu,
fusées de culot, sécurités, lunettes, lors des interroga'
tions de contrôle !

L'établissement du matériel de Clermont, tou'
jours très ingénieux, avait réalisé une arme fictive aux
mêmes dimensions permettant de faire les exercices de
combat et marches.

ll faut savoir que cette arme tire un char à
300 mètres en marche et iusqu'à 500 mètres à l'arrêt. La
munition se charge par l'aruière du tube ; la lunette se fi'
xe sur l'arme sans simbleautage ; la poignée et l'épaulière
sont réglables; les positions du tireur sont : couché, un
genou à terre, debout ; le chargeur, après chargement, se

tient en face du tireur et fixe l'obiectif. Le casque n'a
plus son rôle à jouer comme au bon vieux temps.

Le tube en fibre de verre doit être reversé,

après 100 coups tirés, craint la chaleur et l'humidité.
(Pour plus ample connaissance, allez donc faire un tour
chez l'adjudant L E M E HA UTE... ).

ACTE

SCENE

(DECOR : CHAMP DE TIR DE
SEPTEMBRE 1976).

I

BOURG.LASTIC, EN

Le troisième bataillon assrste, avec curiosité et
beaucoup d'attention, au tir d'une roquette de 89 mm :
détonation équivalente à un coup de 106 sans recul ou
un demi-pain de plastic, une f lamme brève, une fumée
bleuâtre qui lèche la lande «bourg'lasticienne» et tarde à
se dissiper, la cible située à 300 mètres s'effondre : coup
au but.

Ouestions posées à l'acteur

- «Ça fait mal, y'a du recul, la poudre brûle les

mains ?»
- Non, non... répond notre adiudant mousta-

chu d'un ton chantant, pas plus qu'un F.S.A. 49/56.

SCEI{E 2

(LES BUREAUX DU 3ême BATAILLON, AU PRE-

MIER TRIMESTRE 1977).

- Tireras-t-y, tireras't-y pas ? T'iras't'y, t'iras't-y pas ?

- Paraît qu'on va tirer à La Courtine... et un dimanche'..
- Y'a plus de roquette.
- Y'en aura une pour deux.

ACTE II

SEJOUR DE PRINTEMPS DU TROISIEME BATAIL.
LON AU CAMP DE BOURG.LASTIC

ou

LA OUINZAINE DU PETIT CROOUEUR DE CHARS.

Transportés par véhicules légèrement asthma-
tiques venus d'Angoulême en cure dans notre Auvergne,
nous voilà dans notre camp bien connu. A partir de là,
une manæuvre qui doit être menée à bien le vendredi 29,
est déclenchée le mercredi 27 avril après-midi. La.31ème
Compagnie part en avant garde, sous la pluie, vers la
Courtine (Creuse), en vue de cerner l'objectif qui est le
champ de tir LRAC de 89 mm. Bivouac, topographie
avec jeu de 78 cartes «grand modèle lavable».

JEUDI 28

2 h. - Les personnels désignés comme vedettes
de tir pour interdire l'accès de la zone dangereuse se met-
tent en place ; les chefs de bord éprouvent des difficultés
pour trouver leur chemin car l'ennemi imprévisible par
tout chef est là, bien présent : le brouillard.
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3 h.30 - BOURG-LASTIC. La 32ème compa-
gnie ouvre les yeux «debout camarade, il est tant cle par-
tir». Un café, vite avalé, et une section s'en va en ou-
bliant un ESOA peureux ou récalcitrant qui s'est plan:
q ué « dans l'a rm umerie ».

5 h.15 - Une section de la 31 prend le même
chemin-

6 h. - Une æction de la 33 atteint BOURG
LASTIC VILLE en ayant traversé quelques nappes de
brouillard : mauvais présage, pourtant le plafond est
haut, le ciel dégagé.

Les taxis atteignent La Courtine qui s'éveilte
mais nous ne faisons que contourner les bâtiments du
camp, direction Aubusson, un virage à droite, une rou-
te qui monte, quelques maisons, puis... «Halte ! Débar-
quez !».

Casque à la main, nous continuons à pied.
Atteignant une crête, on aperçoit des ESOA autour
d'un feu provoguant une épaisse fumée, puis - it n'y a
plus de doute - le champ de tir. ll est dans un brouillard
épais : impossible de déceler la présence des chars à dé-
truire. Pourtant, une file imposante de cartons conte-

nant nos roquettes sont là à nous attendre.

Les chefs sont perplexes, le Guide de Raison-
nement Tactique ne donne pas de solutions satisfaisan-
tes. Alors, que faire ? On se réchauffe autour du feu,
on prépare les tubes, on les écouvillonne (d'autres em-
ploient un autre verbe), on vérif ie la propreté des lunet-
tes puis, dernière chose à ne pas oublier et recomman-
dée par le constructeur, on introduit des bouchons pro-
tecteurs AURICULAIRES (pas de publicité ici). pour
ceux qui ne peuvent pas en avoir, on va voir le brave as-
pirant médecin, omniprésent sur tous les champs, qui
débloque gracieusement ses paquets de coton hydro-
phile.

t h. - Le grand chef arrive, constate gue la
manæuvre est bloquée. D'un pas sûr, il va observer de
visu la ligne de crête : à 300 mètres il fait ta moue, à
250 mètres encore, à 200 mètres les yeux se dérident,
à 150 mètres, il ouvre la bouche pour donner le feu
vert.

Mais le plan de bataille est bouleversé, les ho-
raires culbutés, les estomacs vont se creuser, et l'inten-
dance... l'intendance, comme touiours, va-t-elle bien
suivre ?



Malgré la liaison téléphonique sur le camp de

base, t'adjudgnt'chef logistique ne comprend pas très

bien la situation alarmante : poulet chaud ou bæuf as-

saisonné... pour combien ? pour quelle section ? avec

mon4x2?

t h.l5 - ler coup parti. But. Les élèves sont
devenus tendus, la situation est crispante, le brouillard
ne favorise pas une bonne vixje dans la lunette pour le
tireur, le chargeur s'énerve sur le chatterton du bou-

chon de la roquette, cherche le couteau dans la poche

et it faut trois minutes pour planter la roquette dans la

carcasse du char.

10 h. - La troisième section va tirer à la dis-

tance de 300 mètes. Le brouillard s'abat sur nous en

petite pluie f ine qui risque de provoquer des incidents
de tir et retarder la cadence de tir. La fumée, la buée

font sortir les mouchoirs pour nettoyer les verres de

lunettes, les plots de contact du tube et toujours ce sa'

cré chatterton qui se casse... le bouchon n'est pas enle-

vé, la pièce n'est pas prête à tirer : prête - feu ' but, au

su ivant.

10 h.15 - Une méhari essaie de se faire un
passage au pas de tir. Des étrangers, qui se sont perdus

ou bien des espions ? Et non ! simplement le caméra-

man du bureau pédagogie et son conseiller technique
militaire qui ont réussi à trouver notre coin perdu. Par

un temps pareil, il faut en vouloir ! «zoom par- ci et
zoom par-là, gros plan sur celui-ci et gros plan sur ce-

lui-là». C'est tout iuste si le cadreur ne voulait pas fil'
mer à cheval sur unë roquette pour voir la traiectoire et
le tout afin de faire un film d'instruction sur la pièce

LRAC.

12 h. - Les sections prévues dans la matinée
sont passées ; une section est obligée de déguster sur
place une traditionnelle R 2l type M. L'après-midi se

déroulera normalement et la manæuvre sera menée à

bien comme toujours chez les Rangers-Boys du 3.

ll est à noter qu'il y a 90 % de coups au but
malgré les conditions atmosphériques et que le médecin
hormis son coton, n'a pas eu de pansement à utiliser.

Le soir, tout le monde était satisfait de cette
expérience prouvant que c'est une arme au tir eff icace ,'
excepté le chatterton de la roquette, le tireur n'a au-
cune appréhension à avoir ; les porteurs de lunettes ont
intérêt à les garder pour le tir... mais tout le monde
doit se munir de BOUCHO^IS DE PROTECTION
AUR ICULAIRE.

ACTE III

MARDI 26

Tirons les enseignements de la première ma-
næuvre : le commandement a programmé des horaires
plus larges, l'encadrement rodé, la situation météo plus
favorable, les conseils des copains entendus et suivis
permirent de réaliser une excellente séance de tir. ll n'y
a eu qu'un seul incident fâcheux nouveau : la perte de
la feuille des résultats des cadres novices dans ce genre
de tir L.R.A.C.

Mais, paraît-il, une prochaine séance est pro-
grammée.

Un croqueur de chas qui n'a plus peur des chus.

Avec l'arrivée de l'AMX 30, c'était la possibi-

lité, pour l'Ecole, de donner une information aux élèves

sur le char. Ce matériel leur permettait de connaitre la

chaine cinématique du char, la mise en route, la vérif ica-

tion des pleins, et quelques réglages.

Cette information était bien sûr lnsuff isante,
et, devant le prix très élevé d'un char AMX 30, il avait
été décidé de commander 5 groupes moto-propulseurs
(GMP) complets et les bancs d'essai 3ème échelon corres-
pondants.

Ces unités, beaucoup moins chères, nous per-

mettaient de former un élève correctement jusqu'au ni-
veau du 2ème échelon B c'est-à-dire d'une visite avec dé-
pose moteur.

Dans un premier temps, 2 groupes ont été accordés à l'Ecole et les 3 autres devraient l'être d'ici la fin de

l'an née.

Beaucoup se sont demandés ce qu'étaient ces grosses «citernes» arrivant à l'lMT-AEB, voilà le secret : il s'agit

des containers «Moteur AMX 30». Ces derniers présentent d'innombrables avantages, ils sont étanches et parachutables,

ils résistent parfaitement au transport et sont très maniables.
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Le 20 avril après-midi, sous Ltn soleil radieux,
trois équipes de la 76-12 allaient innover une forme cle
marche bivouac. Où était le campement ?

Au départ du quartier de Bange, personne ne
le savait - Bien marcher et suivre les indications étaient
notre préoccLtpation.

Le chef de groupe, entouré de ses camarades,
regardait le premier point indiqué sur la carte, et à l'aicie
du calque, parcourait des yeux l'itinéraire. ll- nous faut
longer la Couze : eh bien ! En avant...

Une fois sortis du quartier de Bange, un petit
chemin à l'ouest d'lSSOlR E nous menait en clirection de
notre premier point. Le temps était beau et la hâte d'ar-
river au bout de notre première étape, pour en découvrir
la deuxième, nous prenait. Des indications rapportées
aux coordonnées topographiques, nous donnaient l'en-
droit exact où était caché notre deuxième itinéraire.

En possession de ces précieuses directives, et
après une petite halte pour se rafrahhir, nous partions
d'attaque, à l'encontre de notre deuxième point. Après
la traversée de quelques petits villages, notamment St -

Virtcent, remarqué par son pittoresque, nous arrivions au
terme des deux tiers de notre parcours.

La dernière étape, la plus dure, mais aussi la
plus encourageante commençait... Le mal aux pieds se
faisait sentir pour certains, mais la hâte d'arriver deve-
nait forte... Où était donc ce campement ?

La vue des camions militaires en stationne-
ment, en bordure de la Couze, devait satisfaire notre cu-
riosité. Le campement était bien là, sur la rive gauche,
parallèle à notre route. Les cadres nous attendaient, déjà
quelques tentes étaient dressées, satisfaits nous arrivions,
contents de nous installer. Le bivouac commençait...
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Le passage cie rivière, pour rejainclre l'étenclue
cl'herbe tle posa pas de problènre. MausqLtetons, cordes,
poulies, avaient été prévus. Les sac.ç à dos passaient un
par un. les hornmes allaient suivre, nais ce soir-là, pas
sur la corde...

Les feux s'allumaient, les solclats se transfor-
maient en cuisiniers. A l'odeur cle furnée de bors tnort, se
mêlait vite les bonnes odeurs de cuisine. Les derniers
foyers s'éteignaient, le camp allait se plonger clans le si-
lence de la nuit, silence dérangé, de temps à autre, par
les remous de la Couze.

Le café était chaud, les hornmes se levaient.
Une journée bien rernplie noLts attendait.

La vie au plein air a ses charmes, toilette nati-
nale dans la rivière vivif iante, petit dérouillage sous far-
me de f ooting et de gymnastique, nous étions tous prêts
pour entdmer ce cteuxième jour.

La montagne se dressait devant nous, les hau-
teurs, à vrai dire, avaient quelque chose d'attirant. lltte
nous fallut pas longtemps pour nous entendre dire que
nous allions descendre une petite paroi.

Equipe par équipe, nous allions apprendre les
premiers rudiments de la descente en rappel.

Assuré par une deuxième corcle, il n'y avait
bien sûr rien à craindre. Un capitaine, fervent de la spé-
cialité, était d'ailleurs là, pour apporter de précieux con-
seils. Le vide, bien qu'au premier abord, surprenant,
allait nous procurer des joies intenses.

En bas, le bivouac était vide, la Couze s'éten-
clait de tout son long, les hommes venaient cle vivre une
nouvelle aventure...
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ON REJOUERA AU RUGBY AVEC LES
BRITANNIQUE§.

Le championnat de France de rugby
n'a pas plu aux dirigeants anglais. Les joueurs de
Grande-Bretagne refusaient depuis huit ans de
jouer en France, à cause des coups de pied qu'ils
avaient reÇus en 1931. M'étant rendu à la Rugby
Union, j'ai réussi à connaitre les conditions aux-
qirelles les joueurs britanniques consentiraient à

revenir disputer un match en France. Les voici :

Terrain : le terrain sera divisé en deux
parties :la britannique et la francaise. Les Fran-

çais n'auront le droit, sous aucun prétexte, de
pénétrer sur le territoire britannique. lls devront
botter les buts de leurs poteaux, les yeux bandés,
et en regardant de l'autre côté. Les Britanniques,
eux, pourront se mettre à cinq pour porter le

ballon sur une civière jusqu'aux buts français.
L'orchestre jouera Tipperary. Chaque fois qu'un
Anglais fera une chute, il aura droit à être éventé
pendant dix minutes par le Président de la F.F.R.
clégu isé en danseuse orientale.

Equipement : le maillot des Anglais
sera couleur de gazon. Celui des Français devra
obligatoirement n'avoir qu'une manche dans la-
quelle seront pris les deux bras. Même avantage
pour la culotte. Les souliers des Français seront
en crêpe georgette avec crampons à l'intérieur.
Règle du jeu : au coup de sifflet, les Français de-
vront se coucher par terre et faire semblant de
dorm ir. Les Anglais seront transportés en pousse
pousse jusqu'à la ligne des 22 mètres. Les pour-
boires des pousse-pousse seront payés par la

F.F.R. Les poteaux de buts français seront abat-
tus et maintenus au sol pendant qu'un employé
de la F.F.R. habillé aux couleurs britanniques,
passera le ballon par-dessus la barre.

<<LES BLEUS» chez «<LES VERTS».

Le 4 mars dernier, le club foot de pre-
mière année se rendit à St-Etienne pour y voir un
match de championnat de FRANCE ière divi-
sion : St-Etienne - Paris St-Germain. Le départ de
l'EETAT eut lieu vers 14 h. pour une arrivée qui
se situa vers 17h. Le soleil était au rendez-vous,
aussi, dès que nous fûmes sur place, la plupart
cherchèrent un café pour s'y rafraichir. L'heure
cl'acheter les billets ainsi que celle de pénétrer
rlans le stade arriva très vite. Nous fÛmes assez

impressionnés par l'ampleur du stade. En effet,
ce n'étail pas un rêve mais la réalité. Nous avions
là, devant nous, la pelouse où grand nombre
d'équipes sont tom bées.

Dans quelques instants le match allait
débuter. Beaucoup d'entre nous allaient connai-
tre ce que les journalistes appellent «l'enfer de

Geoffroy Guichard».

Les deux équipes pénétrèrent sur le

terrain et l'arbitre donna le coup d'envoi. Aussi-
tôt après ce dernier, le public excité commença
à encourager «son équipe». C'était vraiment très
impressionnant d'entendre ces quelques 20.000
spectateurs chanter. Un but fut inscrit pendant
ce match et ce fut en faveur des verts. La fin du
match fut donc sifflée sur le score de 'l but à 0
pour Saint-Etienne. ll fallait malheureusement
quitter le stade.

Après s'être fait un passage parm i la

foule, nous reioignimes le car. L'adjudant-chef
HOUDANT procéda à l'appel «des troupes» et le

chemin du retour se f it sentir. Tout notre petit
monde, après avoir encouragé les verts plongea

dans un profond sommeil. ll fallut la voix de

l'adjudant-chef pour nous réveiller. Tous étions
satisf aits de ce déplacement dans la capitale du
foot-ball Français.
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ESOA LENAINT (124)

l

I RESULTATS SPORTIFS I,-|
PARACHUTISME :

Au 800m, da

BIHAN prenait la 3ème
SON la 5ème en 2mn I
rie, DOR LEAC enleva
2mn 2s 9 devant CREï
sont à féliciter pour la
qualif ication au champic

'r
RESULTATS ASSU du,

NAT'

(Championnat

200 brasse cadet
3e ESOA MELER-

100 NL junior-senior
1er ESOA MUTI -

2e ESOA MAI -

3e ESOA HUÉZ -

Enfants cadres
100 brasse minime
3e DEVAL Alain -

5e CAPELLE J.Luc-

100 NL Minime
2e HENBlThierry-
7e DEVAL Alain -

1 1e CAPE LLE J.Luc -

100 dos minimes
3e HENRI Thierry -

RESULTATS ASSU du.

Championnat d'Académ

1 00 dos
2e ESOA MUTI -

1OO NL
2e ESOA MUTI -

3e ESOA MAI -

4 X 1OO NL
1er et champion d'Acr
MUTI, HUE.Z, FUST

Nouveau reco
3e ASC (2) CATHAT
REMEUR 4mn 58s 18/1

Juniors
4 X 800m
ASC-3e-

ASSU 26.4.77.

1 l0 haies cadet
ESOA TRICOIRE 2e

Dans le cadre des activités de la SMPS,
au cours du mois de mars, celle-ci a vu quatre de

- ESOA DANIGO 31ème Cie : brevet
fédéral no J (saut à ouverture commandée).

. ESOA DELBIEU Ct CHEVREUX
33ème Cie : obtiennent le brevet fédéral no 5 (2
sauts à 2.000 m où le chuteur doit accomplir 4
tours alternés de 3600 et ceci en moins de 12 se-

condes. Ce brevet est appelé test de sécurité).

- ESOA DE HERDT 33ème Cie : ob-
tient le plus haut brevet dans la partie imposée, le

brevet fédéral no 6, soit 2 sauts comportant cha-
cun 2 tours alternés, un salto arrière, 2 tours al-

ternés et un salto arrière et ceci en moins de 16

secondes.

ATHLETISME :

Malgré une saison chargée et pleine de

succès, le club cross n'a pas cessé ses activités :

après le tout terrain et la boue, c'est au tour de la

piste et du tartan. En eff et, le mercredi 13 avril,
ils ont ouvert la saison d'athlétisme avec la pre-
mière des journées au niveau district comptant
pour la qualification au championnat d'Acadé-
mie. Si un minime a été applaudi parce qu'il
battâit le record d'Académie du saut en hauteur
avec un bond de 1,17m, si celle-là a reçu une
ovation à l'arrivée parce que sa foulée et sa

vélocité la rendait encore plus charmante, nos
élèves, pour leur part, n'ont pas démérité. Après
les trois séries du 200m junior, nos quatre
représentants étaient qualifiés pour la finale où
ils prenaient la 2ème place (KAMEL) ; la 4ème
place (DROUVIN) ; la 5ème place (CHAI-
GNEAU), DESTIN. notre meilleur atout s'était
claqué et n'a pu défendre les couleursde l'Ecole.

Au saut en longueur, CHAIGNEAU
écrasait ses adversaires avec ses quatre derniers
bonds : 6.39m ; 6,47m ;6,45m ;6.47rn, il vaut
en ce moment 6,75m devant de meilleurs adver-
saires.
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TIR

Le dimanche 24 avril, l,équipe de tir
se déplaçait à Riom pour y disputer les cham.
pionnats départementaux, ceux-ci servant de qua-
lif ication pour les championnats d,Auvergne qui
se dérouleront le 5 juin à Chatel-Guyon.

RESULTATS :

la première série, LE
lace en 2mn 7s et COL
s. Dans la deuxième sé-
la première place en
E en 2mn 11s 4. Tous

rs performances et leur
t d'Académie

.4.77

3mn 14s 3/10

1mn 5s
1mn 5s 5/10
1mn 6s 7/10

1mn 25s 4110
1mn 42s 2/10

'lmn 02s 8/10
1mn 14s 4/10
1mn i 7s 8/10

1mn 13s 9/10

.5.77

tJUN-Seniors

1mn 1ls

1mn 4s 1411O0
1mn 7s 25/1O0

lémie : ASC (1) MAt,
iR 4mn 31s 57/1OO
lde l'EETAT
,, ALZIEU, BEJAUD,
0.

Triple saut cadet
ESOA CHAIcNEAU 1er
ESOA TR ICOtR E - 5e -

12,98m
1 1,50 m

82 à 100

BASKET (Amicat) te 28.4.77
ASC - Le Breuil / Couze perdu

30 AVRIL et 1er MAt

FOOT Critérium FFF Juniors
ASC St Germain gagné - 3 - 2

IllD -_Finale coupe d,Auvergne juniors
ASC-USl-sagné- 24.12

114 f inale coupe d,Auvergne cadets
ASC - Stade Clermontois - gagné - 12 . l
RUGBY Juniors
ASC-ASÈTT Clermont

ATH LETISM E

Championnat d'Auvergne inter-club
Excellence masculins

HAND.BALL

Les cadets de I1ASCEETAT vice champion d,Au-
vergne.

C'est le samedi 23 auril à Clermont_Fd
que s'est déroulée la f inale du championnat d,Au-
vergne de hand-ball, opposant le stade Clermon-
tois aux cadets de l'ASC.

Nous alignons une équipe en parfaite
condition physique sous la direction de nàtre en-
traineur : le chef Berdjane.

Dès le début du match, l,équipe adver_
se creuse l'écart, mais nous nous accrochons et
c'est avec trois buts d'avance que le stade mène
à la mi-temps.

.A la reprise, nous réduisons l,écart,
mais l'équipe du stade maintient son maigre avan_
tage jusqu'à la f in du match.

Tous les joueurs ont fait le maximum
et ne se sont jamais découragés. Nous tenons à
remercier nos supporters pour la plupart de la
124ème section. qui ont su nous encourager avecun maximum d'enthousiasme et la pluigrande
sportiv ité.

Co m pss6i o n_de_.!éC rL! pt-

Gardiens : PINEAU - MIGNOT

Joueurs : BODENNEC - GARRtVtER - MTCHEL
GONTERO . PASCAL .FAUCHEUX . CÀSN.
NOVA. ROBINE .CABUT.

La saison n,est pas terminée puisque
l'équipe est qualifiée pour les 1/2 finales de la
coupe d'Auvergne contre Aurillac le 7 mai 1g17.

3e ESOA VOLONDAT
4e ESOA CALMET
6e ESOA FLURY
7e ESOA MEY
8e ESOA BERTRAND
9e ESOA FRAYSSE
10e ESOA CECCALDI

317 ptl4OO
313 pt
300 pt
299 pt
297 pt
295 pt
287 pt

HAUTEUR
4e ESOA DARRAS-

LONGUEUR
1er ESOA CHAIGNEAU-

JEUDT 21.4.77.

VOLLEY (UFCSAA)
ASC - AS.AIA-gagné -

TENNIS DE TABLE (R3)
ASC (1) - Lezoux (1) - perdu

23 et 24.4.77.

TENNIS DE TABLE (R3)
ASC ('l ) - Brioude - perdu -

RUGBY Cadets
ASC - RIOM - gagné -

Ju n iors
ASC- Bort-gagné -

HAND-BALL
F inale du championnat d'Auveigne cadet
ASC - Stade Clermontois - perdu -

ATH LETISME
Championnat d'Auvergne de relais
Cadets
4 X 1.000m
ASC.

1,85 m

6,64m

3setsà1

20.10

25-5

82-4

forfait

18-15

i 6mn 7s

3ème
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Déplacement à CANJUERS dê l'Equlpe de llr de I'E.E.T.A.Î

en vue du Concours Régional de tir militaire

Composition :

Cne TOUIHRAT
C.E. CAPELLE
A/C NIOBE
A/C CLEMENT
A/C LARMET
Adi. DEBTOLLE
S/C RIGAUDIAS
Cap. GROSLIER

Lundi 18 avril - 6 h.00 - c'est le grand jour.
L'équipe de tir est rassemblée devant le service général,
exceptés l'adjudant-chef LARMET et le sergent-chef Rl'
GAUDIAS qui ont eu le «privilège» de voyager en ca-

mion Citroën. L'équipe devrait être prête à rejoindre la

gare et prendre le train pour Marseille ; pourtant ce n'est
pas le cas, et au lieu d'être présent à l'appel, le caporal
GROSLIER dort d'un sommeil profond.

Ses équipiers, las d'attendre et soucieux de ne
pas manquer leur train, laissent des consignes et quittent
l'Ecole pour prendre leur train de 6 h.32.

A 6 h.45, le caporal se réveille. Après un court
moment d'affolement, et une fois préparé, il rejoindra
lssoire d'où il partira par le train de 13 h.43 pour rallier
Canjuers.

Le voyage aurait dÛ se dérouler calmement,
mais il en est autrement... le train tombera en panne;
il réussira tout de même à parvenir à Toulon d'où, avec
des camarades de route, il prendra un «taxi» très com-



préhensif qui les emmènera tous les trois à Canjuers. vers
23 h.30.

Après un voyage calme pour certains et tumul-
tueux pour d'autres, une bonne nuit de sommeil fut bé-
néf ique à tous.

Mardi 19 avril - 10 h.00 - les concurrents sont
accueillis par l'off icier des relations publiques au nom du
Colonel SIRVENï, commandant du camp. C'est ensuite
l'appel des intéressés et le tirage au sort des séries de tir.
Là encore, le caporal GROSLIER eut quelques problè-
mes ; il faillit ne pas tirer à cause d'un manque de cibles.
On en est venu à penser qu'au prochain concours il serait
prudent d'apporter sa propre cible...

Ouant au règlement, les participants n'ont pas
très bien su à quoi s'en tenir, car le-" rrganisateurs du
concours ont utilisé celui de 72 et celui de 75, tant et s;

bien que toutes les questions oosées n'ont reçu que o
vagues réponses : lorsque le trouble était trop grand, l'of
f icier des relations publiques tranchait en appliquant sor.
règlement.

L'après-midi, c'est le début des épreuves et le
Chef d'Escadron CAPELLE - pour l'E.E.T.A.T. - goûtera
les sensations désagréables du trac. Malgré un paletteur
incompétent, qui lui fera un peu perdre ses moyens, il
réussira un score fort honorable. ll faut noter que durant
ce concours, les paletteurs ne firent pas merveille, au
contrai re.

Pendant ce temps, l'adjudantchef CLEMENT
commençait à cueillir des plants de lavande pour son jar-
din et pour l'Ecole. Sa récolte effectuée tout au long du
séjour fut d'ailleurs fructueuse. Ouant au chef RIGAU-
DIAS, il pâlissait à l'idée de voyager au milieu de ces
plantes au parfum agréable, mais dont il ne faut pas abu-
ser.

L'adjudant-chef LARMET, après avoir décré-
té - le soir de son arrivée - que la couleur des murs des

bâtiments du camp était d'un gris de souris effrayée, se

dépensa beaucoup en va-et-vient pour recueillir les résul-
tats afin d'évaluer les chances de l'E.E.T.A.T. pour obte-
nir üne place honnête.

La chance de battre au moins une équipe de
légionnaires se présenta le jour où, justement, l'adjudant
chef LARMET concourait. ll put constater que son voi-
sin était en piteux état. ll parait que l'alcool met en for-
me pour tirer, mais pris en petite quantité ; l'essai de ce
légionnaire ne fut pas convaincant : il dut y avoir une
erreur sur les doses...

Ce jour là. l'E.E.T.A.T. prit une avance sérieu-
se, c'est pourquoi le capitaine de cette équipe et ses

hommes surveillèrent étroitement le dernier et meilleur
tireur : une imprudence suffisait.

Après l'adjudant-chef LARMET, ce fut le tour
du chef RIGAUDIAS et du caporal GROSLIER.

L'adjudant-chef CLEMENT, le grand humoris-
te de l'équipe nous prouva, une fois de plus, que sa répu-
tation en matière de bons scores n'était plus à faire.
Ouant au capitaine TOUIHRAT et l'adjudant DEBIOL-
LE, ils nous prouvèrent que l'équipe pouvait compter
sur eux.

Le concours se termina le jeudi 21 à 12 h.
Après la cérémonie de clôture, où les meilleures équipes
furent récompensées, le retour se prépara. Certains gar-
daient le goût amer de la défaite. d'autres la saveur de la
victo ire.

Ouant à l'équipe de l'Ecole, elle a eu la satis-
faction d'avoir réussi beaucoup mieux que prévu. ll reste
aussi que tous les concurrents emporteront la sensation
d'avoir participé à un drôle de concours où tous les dé-
tails - petits ou grands - négligés lors de ce séjour par les
organisateurs de cette rencontre, y sont pour beaucoup.

Adjoint de æction GROSLIER
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SITENCE ON TOURNT !
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Depuis six mois déjà, des mots inconnus par-

mi tant d'autres m'avaient «éeorché les oreilles» «VI-
DEO - Transmission S.F.P.»...

Quel était encore ce projet... de quoi s'agis-

sait-il ?

Puis, au fil des jours, mêlés beaucoup plus de

loin que de près à cette expérience, des techniciens de la

SFP et de TDF cotoyèrent.le bureau pédagogie... d'au'
tres encore vinrent se manifester, tel Monsieur PINEAU
réalisateur des deux séquences au profit de I'EETAT.

Puis tout s'éclaira comme par enchantement,
les Capitaines HUGON, DEVEZE et MARCHAIS «pon'
dirent» un scénario, aidés en cela par les chefs et adjoints
des cours techniques. Le but était de présenter aux élè-

ves du 3ème bataillon un éventail des matériels et si pos-

sible, un aperçu des conditions de vie en corps de troupé.

Un court exposé lors de la journée pédagogie

motiva pleinement les cadres présents qui exposèrent
alors, à leurs «TECHNICIENS», ce qui devait sortir de

la boîte à malice les 19 et 20 avril sur grand écran et en

couleur.

Le jour «J» arrivé, 500 élèves prirent position
au cinéma tout comme une centaine de cadres, pour as-

sister à cette «Première» qui, en aucun cas, ne devait
être la «Dernière».

Le Capitaine DEVEZE, micro en main, expo-

sait brièvement le déroulement de l'émission, mille paires

d'yeux fixèrent l'écran afin de voir ce dont tout I'enca-

drement avait Parlé.

Alors que le générique en impression défilait
sur un fond d'AMX 30... une voix s'éleva :

«BONJOUR ISSOIRE, ici MOURMELON où ie vous
parle du 503ème régiment de chars de combat».

C'était parti et tambour battant même, car

déjà manceuvres et combats de chars s'enchaÎnaient

avant que I'un d'eux défaillant ne s'échoua dans la boue

blanche et collante des «espaces verts champenois pouil-

leux»... aussitôt apparut le char dépanneur du 2A d'où
jaillit un adjudant (ex'EETATISTE) qui, sautant sur le
«sol détrempé», prit contact avec le chef du char afin
d'établir un diagnostic précis... le mastodonte enlevé en

souplesse, termina au 28 où en direct, un dialogue

ISSOIRE, dépannage 2L 28 s'engagea sur la dépose,

pose du moteur et de l'embrayage en atelier. Ce duplex
son fut pour tous d'un intérêt certain, les élèves pouvant

sans autre forme «poser leur question à chaud»... il va

sans dire que les cadres ne furent pas en reste.

Alors, sans transition, du 503ème ce fut la

410ème CLRM d'où le Capitaine MARCHAIS «bien

chez lui», fit découvrir les ateliers de cette unité tout en

soulevant la curiosité des élèves. Chacun alors présent à

I'EETAT, pris dans l'ambiance, quitta les AMX 30 et

leurs ennuis, pour découwir un «petit bijou» I'AMX 10

avec son canon de 20 mm en position de guet... de tir..'
Ce fut ensuite le tour de l'armement, avec un sous-offi-
cier en recheiche de panne passant en revue une check

list impressionnante...

Non moins passionnants furent les dialogues

avec Ie sous-officier tourelle et celui des transmissions

dans son eamion dépannage, dépouillant un poste.

L'enchainement se fit alors sur une brillante
tribune, réunissant officiers et sous-officiers des 2 unités,

sans oublier les anciens d'ISSOIRE qui furent mitraillés
de questions ; comme sur un court, les balles échangées

étaient brûlantes, enflammant la salle lorsque nos «3ème

année» voulurent savoir si leurs anciens étaient avant

tout des «TECHNICIENS» ou des «MILITAIRES», si en

faisant du dépannage de jour comme de nuit, ils pre-

naient aussi la garde, la semaine, la permanence... ce qui,

bien sûr, en fit sourire bon nombre.

C'est avec regret que cette première séance se

termina et le lendemain, bien avertie de ce qui I'atten-
dait, Ia salle s'anima rapidement. Mais en pénétrant à la

84ème CRRM de VERDUN, le scénario consistait plutôt
en un «suivez le guide»... avec le technicien bien à sa

place dans son camion. La grande revue des véhicules de

dépannage avec l'officier ou le sous-officier 5/5'.. bien
préparé, sûr de lui, guettait la question du jeune ISSOI-

RIEN ; en un mot, du bon travail de studio, que ce soit
à l'atelier auto, à I'armement où son électronique laissa

un peu nos élèves «bouche cousue», même si «l'ceil

NOIR» radar de tir suscita la curiosité. Avec les trans-

missions, I'on sentit la technique avancée tant avec le

véhicule «TELETYPE» que «RATAC». L'optique et sa

cloche décontracta un peu, tout comme l'ex-tulliste avec

ses masques à gaz qui ne «s'est pas trompé dans son

choix» puisque les armes spéciales possèdent dosimètres'



radiamètres etc... et si tous les jours tous les «Appros»
délivraient les pièces aussi rapidement ?

Quoiqu'il en soit, ce fut parfait car l'informa-
tion fut complète, les réponses aux questions fort claires
et précises et si I'EETAT disait à la Vidéo-transmission
«AU REVOIR», elle semble avoir trouvée son contin-
gent de «A REVOIR» comme le soulignait, dans sa
«conclusion-remerciements» le Colonel de DINECHIN
alors... souhaitons que très prochainement, et même
avant, nous puissions accueillir sur l'écran de l'Ecole,
la Société Française de Production, ses images et son
duplex.

MR.

10

Horizontalement :

1 - 24 heures - 2 - Continent ;Domptés -3 -Adverbe ;

Préposition britannique ; Abréviation bien connue des
militaires - 4 - Arbre ; Abréviation militaire - 5 - For-
ment la rédaction - 6 - Besoin de se déplacer - 7 - Sport-
8 -Possessif ;Appartientàlastibine;Explosif -9 - Soin
conjugué ; Disposition des diverses parties d'une habita-
tion.

Verticalement :

1 - Sûrement écologiste - 2 - Recueil de fables ; Posses-
sif inversé - 3 - Villageois - 4 - Règle ; Etablissements
pour malades - 5 - Démonstràtif -6-Embarrassait -

7 -Possessif ;Cavité -8 - Lettre grecque;Harmonie -

9 - Repassons de l'enduit - 10 - En vrac : Sont là ; Flaire.

SOLUTION DU NO 26

Horizontalement :

1 - Lisérages - 2 -Entretenu - 3 - Vernir ;Ta - 4-Igue ;
Oser - 5 - Gam ;Icare - 6 - Alat ;Emis -7-Ta ;At -

8-Ibériques -9-Oléique -10-Ne;Nuel -11 -SS;
Sélect-

Verticalement :

1-Lévigation -2- Inégalables -3-Struma;EE -

4 - Erne ; Tarins - 5 - Rei ;Tique -6-Atroce ;Quel -

7 - Ge ; Sam ; Uele - 8 - Entériné - I - Suarès ; Sont.
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VERS UNE DEUXIEME CARRIERE.

Tout le monde connaît les trois bosses du cir'
cuit de l'Ecole pour les avoir foulées à l'occasion de

l'une des multiples épreuves de cross'country organisées

tout le long de l'année.

Le Service Général a déciclé de stopper net la

reconversion espérée par certains à la f in de la saison des

beaux mollets. Ëh bien non, messieurs les motards !

Sachez-le bien :ces buttes ne sont pas sur un circuit de

moto-cross.

AUX RESULTATS.

un chef de section de service au premier ba-

taillon est allé chercher son pyiama et a dormi dans le

lit cle son présiclent de section' ll voulait constater le

f lagrant délit car ce dernier était absent au contre-appel'

Ouetle fut la surprise de l'élève quand, en rentrant dans

sa chambre, il trouva son chef de section brandissant

dans sa clirection une lampe électrique et un doigt inqui-

siteu r.

MANGUVHE DE FORCE.

une ieep a été aperÇue en pleine manæuvre

sur les terrains stabitisés en face du stand de tir lourd'

El!e ne faisait pas des essars pour la prochaine course

transsaharienne, mais à t'aide d'un socle, elle nivelait les

terra ins.

REINTEGRATIOT\i,

!l est question de retarder la date de réinté-

gration des skis pour cette saison. Ën effet, nous avans

constaté que ia neige tombait touiours abondamment sur

les hauteurs. De plus, nous avons aperÇu le club ski en

footing, récemment : les skieurs chercheraient-ils leur

cJeuxième souff.le pour d'éventuelles compétitions esti-

vales ?

LE CLUB MOTO A L'HONNEUR.

Les activités du club moto ne se limitent pas

au passage du permis de conduire. Le 15 mai, dans le

cadre de la .journée «Sport-Armées'Jeunesse», nos bril-
lants motards assureront le service d'ordre sur le circuit
en «8» de cent kilomètres de l'épreuve de cyclotourisme.
lJne bonne préparation en perspective à leur numéro

pour la fête de l'Ecole.

ANNONCE DE L'A.S.C.E.E.T.A.T.

Après la marche, le tir, le sport, une nouvelle

activité est offerte aux SOFAT : «la randonnée moto».

La demande est à exprimer directement au poste télé'

phonique numéro 315.

CURIOSITE.

t-a DM fixant la répartition des ESOA du

3ème bataillon dans les armes et services prévoyait, pour

le service de Santé, un spécialiste TEB - AGC.

Oui aurait une idée de l'appareil sanitaire ou

chirurgica! sur lequel l'élu aura à exercer ses talents ?

Ouel pourrait bien être l'usage de ce tube de

gros calibre tous azimuts ?

{lJn abonnement gratuit à «BanEe'Actualité»

récompensera les réponses les plus plausibles).

#
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