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PELOTON GMT

Lz ,stctgz C.M. 1 dod a"djointa de- de-ction LtQ-^t d-enc:u.Le du 21 .02.1977 «u
1 8.03. 19'17 à .L' Eco.Lo, 

^ou^ 
I-« dinoctictn dz .L' ctdjudant-chz[ HUNKELER.

B-ené.dicianL dz condiLLont a"trnolythle-niclue-r zxceptionnzll-za plu,L !-a 6uiÀctn, cQ,
.ttage- nouL a alcycontd- un comytllement d'instnuclion minrta(nz dont nou.t nlea.[.Ltonl
maLn t en(Lnt !-t imytct n-tcLnco.

Le.t nombnzu-te^ iounnle-e,s ytatd-e-et zn.tzmbl-e- A TREM7UL1NE ont. penmLt d'-oLctborte,r
un upnLt d'-e-c1ui1ce tnè-,s vi[, ble-n tû"n ce-.t jounn-e-za nz p.Lunznt. 1c«l à touL X-z monde-,
maU clue- vcLu,[-oz-vou^, i,t- q ct toujouna de.t m-e.contznLt.

L'adiudctrut-clte[ PIERR1 Cf./ARIES aLmi quz [-'ctdjud«nt-chzd REIVAR, ont a1:pon-t-e
une cont)tLbu.tion e-[(icctco- dctnd ncstnz [onma.tLon.

Le^ lV e-t 18,sz d-onoulai.t n-te-xamon zt c'e^t X-à quz nlu^ ltttimzd con^ciznce-
dz L-',imytotttctncz e-t du aé-n-Lzux dz ce-lLe 'e-ycnouve. C' zlt dant Lct 

'bonnz 
lumzu,,r- e.t .L, z,s-

ycoin d'un ga,Lon tanl. d-eün-z clue- ,se tznmlna .Lz ltctge- C.M. 1.1977 de;t «djolntt de,
Lzct Lctn.



EVENEMENTS

Décés CAPORAL-CHEF LESCOUR

Arigtnatre de La Lotre-Atlantique et attiy,é
par La carrièv,e militai.v,e, Mi.cheL LESC)UR y,éus-
sissait en 7974 Le concours dtenty,ée à LtEcoLe
dtEnsedgnement Technique de LtArmée de Terue
et partatt à TULLE pour A pr,éparer Le B.E.P.
dtéLectromécant ct,en qutiLI obLenat t en 1976.

Simultanément, t L v,éusst,ssat t Le Certificat
Iultlitaire Elémentatre, ce qut Lut, permettait
dtâtv.e nornrné caporal put-s caporal-chef Le
Ler juillet 1976. En septembre, iL rejot-gnait
ISS)IRE pour A acconplir sa dey,niàre année
dtEcole.

IL se réuéLait comme étant un excellent éLèue, sérieuæ, uolontanre, bon cama-
r.ade. IL méritait arnplement Ltestime de ses chefs. IL décédatt Le premzez, jour
des permissions de fin de ty,tmestre dans un acctdent de ciy,cuLatton.

Nai ssa nc es

Le Capitaine et Madame BRASSIER sont heuv,euLæ de fat-z,e part de La naissance
d'Anne-Elise Le 75 mav,s 1977.

Le Sergent-cLtef et Madatne LARRUE sont heuv,ettæ de faire paz,t de La naissance
de Lauriàfie Le 2 aurtl 1977.

,',...,..,.,,,.,,,,,'......,,.

CHAMPIONNAT DIVISIONNAIRE DE

COURSE D'ORIENTATION

Témoignage d'un concurrent.
*

t heures - Pluie et brouillard.
Barbotage sous 56 toilée en relevant
1es derniers renseignements topo. Lon-
gues foulées descendantes vers I'illu-
soire abri du vrai départ. Report ap-
proximatif de I'itinéraire à parcourir.
Coup d'oeil sur la boussole : vu. Coup
d'oeil sur Ie paysage : non vu - Pluie
et brouillard - Piste trop belle pour
être vraie. Emprunt forcé. Laborieuse
et veine recherche de Ia balise no 1-,
malheureusement si-tuée à I'emplacement
où el-le devait être. Petits cercles
concentriques. Sens giratoire eL con-
tresens- Somme algébrique nulle de dé-
nivelées successives. Déception conco-
mitante. Lever temporaire du voile mé-
téoroLogigue : visée et prise de cons-
cience d ' erreur. Pluie d' i-n j ures j-n

petto en circuit de consommation fer-
mé. Propulsion consécutive au coup de
botte moral vers Ia destination conve-
nable : apparition de cette satanée
chose rouge et blanche. Poinçon ragieur.
Etude cartographique - zig-zag fores-
tier en dahu (1). Elévation progressi-
ve. Contournement de croupe : soupir
de souJagement. En route vers le point
no 3. Pist.e bourbeuse. Traces tout
aussi perpendiculaires qu'anormales :

instant d'hésitation. Reprise de pro-
gression. Embranchement attendu. Sous
bois poétique sans possibilité d'en
goûter le charme : balise. Thalweg
clôturé. Enjambements. Genêts, vigne,
balise. Maison à 1'horizon. Forestiers
hilares. Concurrent croisé (sic) .Prai-
ries agréables. Pui-ts. Mur de végéta-
tion piquante. Transformation du cou-
reur en rétro-bulldozer. Aie ! Serpen-
tin pentu, trou, balise achalandée.
Démarrage de concert, genre jazz Nou-
velle-Orléans où chacun suit son ins-
piration personnelle : escamotage épi-
neux des autres participants. Retrou-



vailles au point 6. Verger. Ruisseau
encordé. Chemin acceptable. Méhari- in-
tempestive. Pensée pour Ie chef des S.T.
Point rouge et blanc à I'horizon. Tra-
versée fulgurante (non sic) d'i:n petit
groupe en situation de réflexion. Pente
positive tendant vers I'infini. Double-
ment par un membre du groupe précédent
ayant apparemment terminé phase ré-
f lexion * Coup d' aiguil1e..ll/2.

Cross matinal le long d'un ruisseau
envahissant. Style ski nautique.Fran-
chissement sur passereJ-le humoristique
des organisateurs. Essai de schnorkel.
Remontée vers les cîmes. Portes étroites
du paradis eL voies impénétrables de
I'immédiat destin. Pin tordu et bienve-
nu. Arrêt inopiné sous barbelé en mal
de eompagnie. Clôtures aussi denses que
des courbes de niveau. Ravin rébarbatif.
DescenLe déchirante et grimpette réus-
sie à qrands coups de mains sur les ge-
noux : poussée de 1a gauche et appui
inconditi-onnel de la droite. Balise.

Sentier torrentueux - Etalements admi-
rabl-es de deux devanciers. Absence re-
grettable de photographe. Ruines. Der-
nier poinçon. Retour à une civilisation
goudronnée d'intérêt commun. Regard a-
musé dtautorités ayant choisi voie plus
accessible et coup d'oeil général. Ac-
cueil chaleureux par norvégiennes :

52ème D.M. Vin chaud. Vin chaud. Chaud.
Chaud. - -

J. -M. M.

(f) - animal fréquemment chassé outre-
mer par les nouveaux arrivants et dont
1es pattes côté droit (mâIes) ou gauche
(femell-es) sont plus courtes pour faci-
Iiter le crapahut à mi*pente. Le but à
atteind^re est de faire faire demi-tour
au dahu. Il s'assomme généralement de
lui-même dans Ia chute qui s'ensuit.

rcdi'fæ<r9rcd>@Xirrer@ï<r"rcd:f&ï<âleJfæï<rrlq.:fce\<àrrrq:æ<{»

LA PE TITE REINE
t6-J{æ4}<-.àr6+>d§P,t<.tr6>dæ}<-.àrô{9rer<âro'X*X-.arrc.XgeZ<-.al6i>d9rer<1â.

Ugne-t dnoi-te-t, de dz.tczn-t z.t"Par les monLs et par les
plaines" . Lzl ptLemiQ-M
coup[-e,t^ dz ce,tte
chanton dIa"dalcLont
eux (Lc-livi,t'ed du
C[-ub V-e.Lo.

Le- ytnct {1i.t
g-eogttqt{uLque
dz .L'Auven-
gnQ- n'ct yc.Lu.t

de .szcne,t
pautL no$

i a,unod 
i

e{ev Q-6. i

" Lz Sawt du
Louyt,
Jumectux,
Sctuxi,L«ngo.t,
Uic-.Lo-Ccsmtz,
.Le- Chüx" ;
au.fuLnt- de nom,s

dz vi.[.Lctgzl,
cLulfr.nt de- nude,t

v Q-n-LLginQ-u' QÂ

In" [au.t. üont "mou-
UnQ-,rt, tinett [-e

bon bttctcluzt,
,stctbn-iLzn, ü

pûu/L calLtcLin^
LuCArtL

.LzL ttoue-^ !"

Ecct.Lctgicluz,
vividictnt,
Q.coLz de-

vo.{-onL'o zt
do- couLagz,
.t-z v-e-I-o nz
La- cowta-ntz

pa^ dz donnott
dz " bectux"

ja.tttte_Ls.

Adj udant
BAf.LLETTE.côte,s, de- .Longue-t



M E R C I

oHg
, AL-oy,s cyuz {_e_ coucou L-ançait .ton

chant dant L-e_,s boutr,,tcutque_.t àe nüge,
clue .L' hi,,to ndz.[-(_e_ in,saiiabn-o v inevô l__
ta-i,t. ,sun .La n-Lviène_ zn c1uüe d.e_ nanz.t
mo.uthQ-tton.\, on a vu n_e,s'anbne-.1 [twL_
4*u, .Lz,s deù-ttu,s, Le^ ytttemioiel
{:,[-zuns. -_ qu'un pnintemp.s 'pnécoce 

cwaLL
6avonuQ - ae- {1n-Ly:z,L 

^ouÿ 
Î_zd artaut_t

dz (ct blte ef. {_et gzL_é_zl noclunne^
gl-«ci«.Lz.s.

Et ysounlant., chacluz melin, c()mmQ_
ytoun va.LnclLz ca^ tennLbl-ed cctnülionlaÿoyhgn LQuu, de-ux hommeÀ, _ .{_,un
civ.i-L, !-' «u-tttz cctltona.t--cltz{1' ctpytz[-é. _
l-a mon-t dans n_, âme- xrnd d.oàtzl,' nz de_.tanmaLznt yta,s : m,Le.ux mdmQ-, its (1a.L_

^.o+grf ÿtoni., lctuvegandqnt ici I_z.L
tu,LLpz,s, l-à. [-e,t iac.t-ntlter, LcL Q_ncolLQ_zt !-à de nouvzau l_e-.t au_tnol lc.Lante.tclwL .tont "[-zuh^ pn-oytnidt'er,, ma,tt
c1u'i,L,s o[,[ttznt on ,Spect«c.(-a_ à tou^
czux clwL vzu.Lent vivrte avzc La na.t.wte,

)Lt L, Me,,s.tie_unt Lz.s Jan-ünieu,nlLL^
\cLulnÂ 

^quz 
v0 s [n_euns , v0 s ttoôiets ,v.ctt püouseÂ, vcs.t anbnel, denont czt_te ctnn'ez zncorLz yta,ntiz d.e àotne cadne_dz vie. 

.ALcy,,,,,,,,,,,,,,,_nt, 
un gnand.,,menü; pourt

Le-.t avoist ,,bichonnld.^,, Lotty dz-ce,d
l,z,Ute.t mait patca,(-z,s jounnt_z.t hiven_
naLet.

ADC MiJRTN R.

- *=_

@rElr DE§ rH§TAunr

^La, 
jzudi 14 «vn_L{- 197V, !-e_.t 1lo zt.

13o. cc,mjtctgniz.t ont pluLt n, ,i**u, u*
boL d'ctLtt lutt !_z.s i.ntta!_.{-cttions Alc»,,L_tivet.

Bien cytte .{-z .tol_ do.Lt couvoftL d,unz
nuLLitude d,e.iy:ùce.5 de (|_zun.t e.t clepuLnia5, Lzs el_ù.vz^ nz t,tavaL{_!_aiznt
ll,«t ^î1 

l-«.com,ytcs.ti,tion d,un he_ttbizn poun
.{-e C.{-ub Natutte, mctL; au de_.tltenb«ga, d.u
te-nn«inl .toul .La dlr-zclion de- .(_zun mc_t_
nLtzwt.

Lz tttctv«iL_ 
^,e^t e[[zctu-e. dcLn.L .(-« bctnnz

lutt .t-« photo bien quz (-à rcL>.,_.(_ .toLt Linid.e.L«l«ilon.
lumo-u,t clmmQ- on pzut {_z con,sLa.ten
e.L l-a tzmyséna,tune_ «,s.tez dnaîche pou/L



Visite du Magasin
des Rechanges â

tfn r^reek - end cleez
les rnoirres

Les cours fini,s et Le repas tez.miné,
un groupe dtéLèues paz,t pouz, Noty,e-
Dame des Neiges dans LtAy,déche, Ay,t"tués
à La gare de La Bastide, iL nous reste
à fatre deuæ kt Lomàtres pendant Les-
quels nous pouuons aCmty,ey. Le pa.Asage
uallonné. En ary,r\ant ctu monastàre,
nous sommes accuetllis par. Le motne
hôteliey qut nous montre nos chatnby,es :
elles sctnt confortables et bien meu-
blées. Llt-nstallation terminée, un au-
tre molne nous re.s{;o-mble et nous Lui
posons totLtes sortes de questions sur
La uie à La Trappe.

Çuelques heuy,es plus tard, Ltn co-
pieux repas nous est sey,ei. Le Lende-
mazn matin, apr,ès Le pettt déjeuner
nalls auons encore une réunton cïi)ec ce
mo'ine, puis ctest La ut szte du monas-
tèr,e et nous sommes frappés pay, Lttm-
mense bibltothàque où pl.ust eurs mil-
Lters de Liuy,es, de toute tatlle et de
toute forme, sont rangés sur dtznrnenses
TaAons. NotLs nous y,emettons de La uisi-
te en go,itarLt au muscctt de La trappe,
certan-ns dtentre nous auratent aimé ut-
s'tter La cale, mat s LtéLas eLLe étatt
fermée ! Le soiy,, nou.s repantons a)ec
regret pour LcL gcrce.

E . S. O. A. BILLAUDOT
Sect.133.

Cent ral
GUERET

Branle oo" ffi pout, La ssso
Section, Le 14 may,s à 4 h S0 !

Aujourdtltut, nous deuons uisiter Le
M.C.R. à GUERET. Réuei.L plutôt pénible
pour des 8.5.0.A. qui se sont couchés
à t heur,e au retour de La permission
de ueek-end. Nous nous ptésentons à La
Section Transpor:t. L I embay,quement dans
Le cay, et Le DoAa.ge s'effectuent sans
ht stoi.z,e dtautant qutune douce somno-'Lence nous enuahtt.

Le conrrrnndant BIG)T nous neçoit et
nous présente par un bref erposé Ltéta-
blissement dont iL est Le Dæecteur,.
Apr,ès une répo-t titt,on en deux gt"oupis,
La uisite cotrrnence. Chacun est tnté-
ressé paz, Les tnsto"Llations : Les oy,-
dinateurs, Les rnacnrnes, Le fichter.
Enftn Le htagest-n qui stauèy,e ôtre
tt,ès irrporxant en const,t tue un uolet
des plus inrpressionnants,

A d.ouze Lteu-res, un bon repas pris
en commun au Mess aüec Les )ffict_ers
qui nous ont pilotés, nous permet de
posey, Les derniàr,es questions qui nous
tiennent à coeut,.

Auec Le senttment d'auott, partt-
ci.pé à une Disl:te intéy,essante, nol,Ls
repv.enons Le chem'tn du y,etouy, satts-
faits de noty,e joutnée.

BS P pour les E.S.O.A. du 2êne bataillon§ù\ùNùNù\rùNù\\\\\Nù\\\\\\\Nù\ù\§\\ù\ù§ù\ù\\\\\\rù\r\§Nr\\\§\rNù\\\N

11 est 6 h 12 ; la lumière s'allume.
Debout les gars ! Aujourdthui,c'est le
grand jour ! Drailleurs Lout le prouve:
même le Service Alimentation s'est mis
de la partie et, pour nous faire faire
un d.ernier: entraînement nécessaire du
poignet, a inauguré ce jour la distri-
bution du café aux jolis petits robi-
nets" Après ce petit échauffement,
I'entraînement continue au moment des
servitudes ... mais seulemenL pour
cerLains favorisés ...

... un! ".. deux! ... un! ... deux!
Il est I h 30. Les E.S.O.A. de la

22ème Compagnie se dirigent vers les
gymnases où 1à ils devront attendre un petit moment - qui sera profitable d'ail-
leurs à un dernier échauffement - avanL la répartition en différents groupes.
C'est à partir de cet instant que, sous ltoeil vigj-Iant du Capitaine DEBIONNE,
1es épreuves vont se dérouler dans une ambiance chaleureuse et cordiale.

Toute la matinée, dans les différenLs stands, les "Guy DRUT" et les ,'Stones"
défilent... et c'est après une bonne douche, fatigués mais fiers et contents,
que les E.S.o.A. regagnent 1a Compagnie. 

226ème section-
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UN CHAI,|PION OE FRANCE A LIEETAT !

Oui, cela s'est passé à LfMOGES
le dimanche 17 avril 1977 dans le
cadre des Championnats de France
de Lutte Libre et Gréco-Romaine.

Le junior TEYSSIER Gilles,
actuellement appelé à I'E.E.T.A.T.
s'est distingué en gagnant tous
ses combats avec brio devant des
adversaires bien décidés à résis-
ter mais le courage et Ia valeur
pLrysj-que de notre Auvergnat fini-
r:ent par primer sur tous ces can_
didats au titre et la première
marche du podium ne pouvait lui
échapper. fl se trouve donc Ie
meil-leur représentant français
dans 1a catégorie des 90 kg et fe-
ra partie de 1a délégation natio-
nale pour les prochains Champion-
nats d'Europe et pourquoi pas les
Championnats Mondlaux.

Nous lui adressons nos plus vi_
ves félicitations et lui souhai-tons
encore beaucoup de réussite.

)k

RESULTAIS OES i6 21 i7.04.1977.

HANO-BALL (Cctde.T.t) .

1/2 finale d_u Championnat drAuver-
gne.

SI-FLOUR - EETAT - gagné 9-7
FAC. COURIJON - EETAT - gagné 15-O

RUGBY Juniort.t.

Challenge LARRABURU.

FAC COURNON - ASC - gagné 86 à 6

Cctdel,t.

Challenge DUBUSSET.

ASC - MANZAT - gagné 18-3

L' E .E.T . A.T , 
'ANS 

LA TOURMENTE

Le mercredi 23 mars, l'équipe
junior ASSU de 1'E.E.T.AT. se Cé_
plaçait à LYON pour affronter le
1ycée de BOURGOIN-JALLIEU en 1/g
de finale du Championnat de France.

Chacun était conscient de la
difficulté d'une teIIe rencontre
et la motivation avait été longue-
ment préparée. Tous espéraient ve-
nir à bout de l'équipe représen-
tant I'académie de GRENOBLE, mais
dès Ie début, on se rendit compte
que rien ne serait fac11e. Une at-
taque des trois quarts de BOURæfN
se terminait dans l'en but des
bleüs après avoir traversé tout le
terrain. La transformation réussie
donnait 6 à O. par Ia sulte, 1e jeu
se stabilisai-t et sur un but de
pénalité, PEREZ rédulsait le score
à 6 - 3. Ltespoir renaissait et
chacun faisait du mieux qu'i1 pou-
vait pour enrayer les attaques ad_
verses bien commencées par le 1,/2
drouverLure rouqe et 1e troisième
ligne centre qui après une échap-
pée de 30 mètres transmettait à son
trois quart centre qui plongeait
victorj-eusement pour marquer le
deuxième essai 10 à 3. La mi-temps
survenait sur ce score et après
quelques admonestations J_e jeu re-
prenait avec beaucoup de vig.ueur,
sous une pluie abondante aidée
d'un vent soufflant en rafal_e.

Le jeu devenai
avants et. trois q
jugalent leurs ef
un essa-i marqué e
CHÀSSELINAT plein

Ii restait un t

jouer et I'on pen
-uout était à nouv
une Comination pe"
ballon gJ_issant,
pé faisait avorte:
ques d'autant plu,
adverse était vig.
tatrment un arrièrr
Pourtant jusqu'à -

1es I4AI.IGEMATIN, SI
PEREZ ommiprésent:
joueurs sur 1e tet
le camp adverse se

L'équipe au cor
citer pour son arC
lance et même si n
nront pas gagné, i
qu'iI fallai_t comp
car ils ont eu aff
équipe qui comptai
deux joueurs ayant
Nationale.

Bravo à tous et
1'an prochaln car i

ce, 11 n'y a pas dr
qui joueront la prr
réussiront à force:
victoire.
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brouillon,
rrts bl-eus con-
)rts pour obtenir
débordement par
le décision.
rart d'heure à
Lit dès lors que
Lu possible avec
ranente, mais 1e
r terrain détrem-
nombre d'atta-
que 1a défense
.ante avec no-
de grand tal-ent.
dernière minute,

LABERY, STMON,
et les meilleurs
ain harceflaient
s résultat.
let est à féli-
ur et sa vail_-
s représentants
s ont prouvé
3r avec eux,
lre à une bonne
dans ses rangs
iéjà opéré en

rendez-vous à
zec I t expérien-
doute que ceux
:hai-ne saison
la porte de la

F00T - A.S.S. U.

Après un parcours relativement
facile, 1es jaunes et bleus de
1'A. S.C. (1) se sont qualifi-és pour
disputer la flnale de l_a coupe du
consell généraI face au C.E.T.
CLERMONT le 23.3.1977 sur le ter_
rain du stade universit_aire de
CLERMONT .

Un début très prometteur de
I'E.E.T.A-T. et surtout de GABOREAU
permet à ce dernler d'inscrire un
magnifique but de la tête. A ce mo_
ment, le match se durcit.Un joueur
du CET CLERMONT boxe BLONDEL qui
répond i_mmédiatement. L'arbitre
sagement expulse les deux antago_
nistes. Le CET CLERMONT profite
d'un contre heureux pour égaIiser.
A dix minutes de la fln, TEKFAK
servi par IÀURET détourne de 1a
tête Ie ba11on qui prend le che-
mi-n des filets. Et c'est LEGALL
qui jusque 1à discret marque et
nous assure une confortable avance
et la coupe puisque le match se
termine sur ce score de 3 buts à
L en notre faveur.

Au retour, tradj_tionnel_ arrêt
au Marnrnouth pour se désaltérer et
s'approvlsionner et l_a soirée fut.
assez bruyante dit-on au foyer et
dans l-es compagnies.

!!
I

CHAI'4PI)NNAT DE FRA/VCE

,E CROSS COUI,ITRV A. S. S. U.

En ce dimanche 13 mars,sur les
installations du parc de ROLLEN-
COURT (LIEVTN), I'équipe junior de
cross-country avait la lourde tache
de défendre son tj_tre de Championne
de France, acquls I t année dernière
à PERTGUEUX.

Cette tache était drautant plus
difficile que 1'ASSU avalt déci_dé,
en début de saison que 1e cl asse-
ment serait désormais effectué sur
quatre concurents et non plus sur
six, ce qui favorj-se Ie sport dté-
lite et défavorise 1e sport de mas-
se. De plus, scolaires et univer-

sitaires étaient tous rassemblés
en une seule course.

Dans ces conditions, 1a 6ème
place acquise est très honorable,
et en tout cas fort encourageante
pour 1a saison prochaine puisque,
à 1'exception de !'ERRAFIAT(3"Bat, )

1'équipe était constituée de cou-
reurs du 2ème Bataillon que nous
retrouverons donc en 1978, et qui
sonL secondés par 1es jeunes du
ler Bataillon.

Toutes nos féficitations donc
à : DORLEAC, VUILET, CILES (en
gros progrès), FERRAFIAT/ COLSON
LE BIHAN et I4ÀTTON.

COURSE O,(JRTENTATION OU 23.03.197V .

CHAMPTiJNNAT CIE LA 52OO.M.

- Cl-assement i_ndividuel- :

COURSE DES CHAMPIONS.

1 " - cne de CoLIGNY ( r)- 55 r 45 ',
4' - Adj. ESJMONT " _ L h Lo'
6'- Adj. CREUS-MENTAL - th1l!15"
7' - Adj.BATLLETTE " _ thL5'
Bo - Adj.vETTE (2)- mtgt1s,
I)"-A/C DENOST " - 7h24'
11"-Adj .MrscHLER tr - th26,30',
14'-ADj .FoucHEcouRT (3) - th34'20"
1.7 " -S/C ANTRESANGLE (2) _ tnqo,
'18"-ESOA BotssARD (4)- 1.h43,20"
22o-S/C LEBEAU (3)- th54'50"
25o-EsoA BoRsorrr (4) - 2tro3'
28o-EsoA LEPTNE ,, - 2ho4i45"

COURSE DES VETERANS.

1o

30

)

Lo

3o

^o
70

Lt-Col. MAREUGE - 2hO7 ,3O,,
Cne RODIERE - 2hL7 r 5O,r

Classement par équioe :

EETAT (1) sur 15 équipes
EETAT (2) rr rr

EETAT (3) 'r tt

EETAT (4) rr tr

lOO KM CIE CONDOM.

1.

13"
L3"
35"
52"
77"

Classement indivi_duel

- Adj. cREUS-r\iuNTAL

- Adj. ESJMONT

- Cne de COLIGNY
- Cne REV]L
- Cne JABOT

:

1 th35'
1 th35 ,

r3h23l
16h35 '
1 th35



MON COLONEL J'AI CHOISI. ..

Avant de partir en.permission pour Pâques, les E.S.O.A. de la 12ème promotion
ont eu à faire le choix de leurs armes, décision engageant tout le restant de
l-eur carrière. Ce choix srest fait pour Ia première fois au mj-Iieu de la3ème an-
née mais comme drhabitude en fonction du classement de fin de deuxième année et
conformément au tableau ci-dessous :

MECANI-
CIEN

AUTO

!

!

! ELECTRO

! NIC]EN

!!!
ttl

ELECTRO. ARMEMENT ARMEMENTttl
MECANI- CNOS . PTtTt : COMPTABLE

CIEN
t. --'-- | I

_ car.reFE . car,reRE :

!!
! INFAI{TERIE !

I

!

I

I

I

I

! uatrRrnl ! Sq I 72 I 10 I. aU 11 ! 10 | ?, I

I

I

I

!

!

I

Pour la petite histoire signalons
que ce tableau prévoyait initialement
une place "Armement Gros Calibre" pour
le Service de Santé. On se demande en-
core sur quel type de matériel aurait
eu à opérer dtheureux bénéficiaires.
Des mauvaises langues ont pensé à un
engin lance-suppositoires. . .Mais res-
tons sérieux. Pour les intéressés eux-

mêmes cette répartition a réservé quel-
ques surprises. Prencns par exemple
ces pauvres "bielles" qui espéraient
bien aller faire la sieste sous, les
cocoLiers. Eh bien non, pas de place
pour eux chez les "MARSoUINST'. SISSONNE
el- MONTLHERY (f) attendront un meilleur
cru pour voir arriver des mécanos d'IS-
SOIRE. Les réorganisations de I'Artil-

29
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HORTZONTALEMENT .

lerie avec la naissance des régiments
"PLUTON" eL ''RoLAND" ont entraîné un
surcroît de besoin en persônnêls. Si
"Terre Information" recherchalt des
capitaines et des jeunes commandants
pour cette arme, en ce qui concerne 1es
maréchaux des logis, ISSOIRE est une
bonne source et on a puisé dedans.

Le Matériel (service et arme confon-
dus) a perçu sa part habituelle en ab-
sorbant l-e tiers de la promo. Soulignons
au passage 1a 1égère diminution du nom-
bre de places offertes aux mécaniciens
et lraugr[entation de celles réservées
aux électronici-ens.

Pour conclure sur ce sujet important,
revenons sur 1Iarticl-e paru dans "Armée
d.tAujourd{r.hui" n" 18. Ltauteur, Ie Col-o-
nel - ex ingénieur en chef de premi-ère
classe - GUIRAL, expose (à propos de la
transformation d'une partie du "Service"

t.

)
?

4.
tr

6.
7.
o

ô

10.
LT.

fils d,ont on entoure un dessin de
broderle -
bi-en tenu -
passer un enduit vitreux -possessif
puits nalurel - tenter
préfixe - fil-s de Dédal-e *
abréviation militaire - expri_mé -
possessif - phonétiquement : presser
péninsulaires -
se dit dtun acide organique non
saturé -
négation - en vrac : astre -
nazi - distingué.

1 . maga,sinclgaÂ - 2. eUfiinè,\-ent -
3. d-en-egaLLon - 4. ivz - nu - orL -
S.'LLL - âgz - eqQ- - ô. Lnti.fun-aluLt -
V, nL(L - utLa-^ - G,T. - 8. alLL - ndve-

t,E. - 9.' La - hà.nz - o^L.

en "Arme") ses idées sur I'opportunité
de créer un corps de spécialistes qui
se substituerait à la formule actuel_le
des techniciens apparteant à différen-
tes armes.

Alors que les mal-heureux se conso-
lent : Ie choix du 25 mars .n,est peut-
être pas si définitif que cela et puis
ouvrons les yeux : le "Matériel" ét tes
"Transmissj-ons" offrent bien quelques
places Outre-Mer.

H. R.
de I'Tnfanterie Métropolitaine

(1) - les plus belles garnisons de
I I Arme.

71.10

1

2

3

,4

5

6

7

a

VERTTCALEMENT.

1. action de réduire - 2. inaccessibles - 3. cours d'eau bulgare - voyelle dou-
blée - 4. fleuve dtlrlande - crévent parfois la figure * 5. en vrac : divinecolè-
re - l'ennemie de Bouillac - 6, cruel - adjectif interrogaLtf - 7. déesse - oncle
d'Amérique - fleuve africain - B. ratifié - 9. écrivain français - existent -

sotuïloN 0u No 25.

HORTZONT ALEMENT .
VERTTCALEMENT.

1 . mé.diüna,.L - 2. a.Levine,tct - 3.Ginzrtn.t-
4. âme -5. aignatune - 6. inaugulLQlL -
V, nQ-t - üève- - 8, atuLa. - z^a- - 9. Geo-

an - 10. ennoAa"ga-L - 11. ST - nett1-e--



LES RA00ïs

SCRUTIN SECRET.

La commi-t.tion du {soqett a e-((zctu1-
un tondctgQ- plu)L .Le cLtctix znlna- ü(r()0-
nonts tqyte-.t dz mobi,Lion. A ce,t 266ü,
unL üLnL Lta,Lt irusfu,[-L-ez au ysnzmizn
-otagz du [oqzn- de-.tlinlee ù. necsvorL l-2,5
qvis. Au d-eytouL\zmznt du ,scttulin, Lz
g-enant ct n-e-cu1t-e-n1e toul. .L'an^znal com-
ytct,sa-nl hab.LûLall-ement .La yto ub ol-Lo di.t e
ganüz !

REORGAN I SAT I ON .

Vou.La"nt tle.L-zytlunen à un potte- unz
[oi.t dz p.Lua occuyt'e, Lct coh,tsLa-^frondan-î.e
d'un oddiclen dz I-'EcoI-z ct eu .La nlepctn-
ôo .5uivanLe de .Lct yta,'ut. du cen-tna.[.i,ttz:
" AtLondzz Mctdctme-, Le- po.ttz nt e,tt yca".t

n-Lbne-, jz vü-.t v()tL6 pa.Lten .Le, ,sznvicz
de-.t commLt^ion^" .

Que,{- att. cL nouvzclu .te-tLvlce dz.L
commLtaiont ? Eh. bie-n, Lo Sestvlce- G-enle-
tcctl, votjon6 !

UN POETE.

Poun l-z.t ca-nt ü.Lomè-lne.t à pizd de-

C)ND)M, un cou/PLcLgzuL concunlLznt dz
L'Eco.Le, .Lz mei.tLeun onizntzwt, ntct ys«t

hé.,s.i,té- à pne,ndno X-e- d-eytant ma.{-gttle unz
zn-tott.tz à L« chovi.tLz. MaL.t cz qui cL

6napp-e .{-o yt.(u.t .Lo.t jounnüiltta,E X-occtux
cz n'L^t pcLA tant. .Lz ec)ulLcLgz cluz .Lz

,sznLbtenta,Luvnz. Ew ed$e.t notnz hd-tto.s

ct z{1[zctu-e n-es cincl dennion-l ülomètnz.t
un bouclue-t dz .(i.Lcr.t dctrus .Le-.t bnu,bc:u-
c1uü c1u'L{, «vai.t. ,soignzulwnont cuoLWi
poun n-z n-zme-Ltnz à ,sc;n 'eycctwto.

DEFINiTION DU DEPANNEUR.

Lz pnoytn-e- du d-zytctnnowt c1ue.(l-L ctuQ-

,soi,t .tct bttanchz, eÂt dz nz tnc:a,tU,an
cluz n-onlc1ue- .Lzd ctu.tne,t no .{-z pzuve-nt
p.Lu.t ysowz da,L na,Uon,s Le-chnlquQ-^.

DE UILLAC

LA METHODE DEMONSTRATIVE.

Lt adj udant-che[ nzaponaab.Lz de-,s g qm-
naÂzt e-t dz .L'zntne,tien dz,s intta.L.L«-
LLon.t ,sytcs.nüvz.t ct zxyl[ic1u|e- à .tz.t nlu-
vz!.,[-ot /LQ-c-tLua-^ ca- qu'i.L nz [a,t-[-ai,t yt«,s

[ainz plulL ,LQÂLLnha,L .Le,s bande-d dz .b-
mQÀ do .Lct tonde,utz à gazon. 7.{-t .L'onl
c,?Lu : zn o{1dot, il- .t'a-^t ouva.h-t n-a mwLn
e-t ct zu ,Lecou/pLt à I-a ytefrtz chinungle
ytui,tclu'on .Lui a. [a,i.t clua.tne ytoinû de-

.tutunz.

AVIS.

Lz.t amlt dz I-ct lczti.te ne-ino .\on-t
convi-e.t à" pn-eycanen !-e bn-zvzt dz cqc.Lo-
Lou,t-Umo de- 50 ou 100 lzm. Le-d -E.tteuvoa

ctunonL .LLa-u .Lou.L I-z cowtnôLe- de ZtA.S.C.
E.E.T.A.T. {-z 15 maL 197V d«n,s.Le. cadnz
dz .La j ounn-e-z "SP0RT-ARl\/ÉE- JEUNESSE" .
I.{-t pzuverut -egccLzmen-t invi.ton dz nom-
btzux civi.Lt à panLLciperL A cQ-tto mani-
{1 ofia.tio n .t ys r.s n-tiv z.

LA GL-O I R-E .

Ltt nctin zt b.Lanc dz " La Montagnzt'
vou^ (L pzuL-î-tnz g'onlz ycctun nzconnü,Lte-
LcL cct scluzLtz -ecc.talctllz ctu gtL()L pompon
tLougL, maLs c'e,.tt bizn .{-wL qwL ct -ef.-e

photognaplile au cou,tLl d'un gn«nd con-
clu,L dz pô-chz dle-pa,rttome-ntcLL.

A t-tEcc.;!-e-, on .Le vai.t p.l-u.t ,souvzrut
tôtz nuo d-ecoqce;t dzl tnctnapanznta ctu
de .L« lnwne- de cc.tuL-zwt ît .Lct p-edagogie-
m*Lt pcun tou.s L-z.t pô-chzwtl do .('Ab!-zt-
tz llloi,ruLznnz, p(Ls dQ- doutz, c''ztart
" RQ,\'Q- " .

BO

*

I Direction : Copitoine de RIBEROLLES - té1. 89.06.31 poste 208.

I Aaio'n, pour lo rédoction : ,Adiudont FACHE - poste 208.

I lrpri*é ou Point d'lmpression de I'E.E.T.A.T.
1, DiJ\uri,rn gratuite à tous les personnels de l'E.E.T.A.T. Tirage 2000 exemplaires.


