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Visite du général Malezieux-Dehon
commandant la 52o division miütaire

Arrivéê du général de C.A. LEMATTRE
commmdant les Ecoles de l'Armée de terre

Le général pass€ en revue le détachement d'honneur



REMUE MENAGE A L:AEB
L'AMX 30 SUR LA TABLE D'OPERATION

L'arrachement

Attention I En douceur!... L'AEB est opérationnelle, 1e capitaine Ciepiucha
peut être satisfait

On prépare la « dépose » de la tourelle



--oo0oo-- L E CHEQUE P0STAL --ooooo--
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Employé comme chèque de virement :

CHEQUE BARRE : 1e bénéficiaire I'adresse à sa banque ou au centre de chèques
postaux de lrauteur du chèque (le paiement ne peut se faire que par lrintermé-
diaire d'un organisme bancaire ou postal).

CHEQUE NON BARRE : depuis le ler avril 1g7g,les possesseurs de compEes bancai-
res ou postaux qui demandent des carnets de chèques non barrés sont taxés de
I franc par formule (soit 25 francs par carnet). Le chèque est envoyé directe-
ment par ltauteur du chèque à son centre de chèques postaux (le chèque doit
comporter le nom du bénéficiaire ou sa raison sociale, son numéro de compte
courant postal et son centre de chèques postaux).

L'0PPOSITION: 1'opposition au r"r.*.rra;'*, chèque formulée par lrauteur est
autorisée en cas de vo1 ou de perte dtun carnet ou dtune formule de chèque.
Ces deux motifs sont limitatifs ; tout abus entrainant des poursuites à I'en-
contre du titulaire-du carnet de chèques.

LE RELEVE :

- Compte bancaire : chaque mois ltorganisme bancaire envoie un relevé de toutes
les opérations effectuées par 1e tirulaire du compte au cour's du mois précédent
(des relevés par quinzaine ou par opérarion peuvent être fournis par I'organis-
me bancaire, mais le titulaire du compte paie ces services supplémentaires).

- Compte courant postal : les centres de chèques postaux envoient un relevé après
chaque opération, les recettes sont inscrites en crédit, les dépenses en débit,
le solde (ou provision disponible) apparait sur chaque relevé.

LA PROCUMTION : ce document permet au titulaire drun compte courant dtautoriser
une tierce personne à tirer des chèques sur ce compte.
I1 est à noter que 1a procuration peut âtre inferrompue à tout moment par le
titulaire du compte.

LA DOMICILIATION : ce procédé permet de faire payer directement par la banque
ou par le centre de chèques postaux toutes les dépenses régu1ières ou périodi-
ques, uniquement en remplissanr UNE DEMANDE DE PRELEVEMENT, pour les redevances
radio, té1évision, gaz, élecrricité, etc.
La facture est envoyée quelques jours avant le pré1èvement au titulaire du
compte, ce qui lui permet dten contrôler le montant et de stassurer que son
compte EST SUFFISAIO'IENT APPROVISIONNE.
Ce procédé peut âtre urilisé pour 1es achats à crédit.

PRESENTATION DU CHEQUE AU PAIEMENT : le chèque doit en principe ôtre présenté
au paiement dans des délais assez brefs :

- huit jours pour les chèques tirés et payables en France.
Passé ce délai,le bénéficiaire perd une partie de ses recours juridiques en
cas drincident de paiement.
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19TB : lrannée la moins meurtrière depuis 1l ans

En 19T8, il a été enregistré 12137

tués sur les routes de France, soit
967 ae moins quren 19TT ç-7 ,\/').
Ce résult at a étê acquis malgré un
accroissement de 5/, ae l-a circulation'
11 faut remonter à lg6\ Pour trouver
r,ur bil-an à peu près id'entique, alors
que d.epuis cette date Ia circulation
a été multipliée Par 2,J environ.

11 nrest pas inutile d'e raPPeler
quren'juin 1972, Le rYthme annuel
atteignait 16909 tués sur les routes,
soit près d.e 5000 de plus quractuel-
lement, et ce malgré l.e fort accrois-
sement du trafic (environ +fJ/,) in-
tervenu depuis cette date.

Si J.ton examine de Plus Près tes
résultats d-e lrannée, Iron constate
que 1'amélioration sIest surtout
prod.uite au cours du second" trimes-
ir", "'est-à-d-ire 

inrméaiatement après
la promulgation d-e la nouvelle loi
concernant la conduite sous lfempire
de lralcool (te juirret 1978).

En effet, au cours des six Premiers
mois tton recense' par raPPort à ta
même période de 19'll , 139 tués en
moins. C I est un gain ae Bz8 tués que

J-ron enregistre pour 1e d'euxième se-
mestre d.e 1978 par rapport à celui de

Itannée précéd.ente.
Par aillèurs, lrétude comparative ("i-
dessous) ae f révolution d-es accid-ents,
d.es d-épistages positifs et du nombre
des conducteurs appréhendés en état
d.rivresse au cours des cinq mois de
juill-et à novembr e 1977 et de 1918 ,
confirme J-es effets bénéfiques de la
toi sur ].ralcool au volant.
11 est à noter que 1es Progrès enre-
gistrés se situent aussi bien sur le
,é"".,, de rase caJllpagne surveillé par
la gend.armerie nationale (-7,9% a.
tués) que sur Ie réseau urbain d-e la
police nationale (-l ,l/') .

Malgré cela le coût des accidents
de la route reste très élevé Pour 1a
collectivité nationale, puisqu' i}
peut être estimé à Plus d-e 35 mil-
liards rin francs pour lrannée 1978'

)t)^1]^L

BILAN GENDARyERIE NATIONALE (raqe carnpagne et petites agglomérations)

Total
blessésAccid.ents

1261837)+21,B 1213

Différence

Pourcentage

(r )
(z)

-tsIesses graves
2 -/

-tsIes ses regers
hospitali sation
hospitaJ.i sation

d-e 6 jours
d.e 6 jours



BILAN POL CE NATIONALE (zones urbaines
IAnn6e IAc. denL:'
I

i

'L1res ulesses graves
(r)

1égers
(z)

Total
blessés

1973 16617P 3rB6 t+t+6gt t616)+o 21Zjj1

1977 1 ToBL 
'

iB67 t+6223 1T 1761 21798)r

llr 1r erence -L+213 - ZBj 1532 l, r r r
-+ \a I -)o) J

Pcurcentage - I ;)/o -: ) )/a ^ 1t| a fol
-' ,o /o

1

I

B Lesses graves
Blessés Iégers

hospitalisation
hospitalisation

+ de 6 jours
c1e 6 jours

Extrait de la revue rlu Comité de 1a Sécurité routière
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CLUB "OPEN"

- -L)UUUU - _

LE

Oeysuil .[-z d-ebuf dz .L'«nn-e-e, Lcol-cLi,PLQ-

1978-1979, un nauvccl.u c(ub a -ete cn'e-e
«u 20. bcttcti.Ll-on : .[-e ct-ub "opQ,n".
Tou.t ctu !-ong do {-'ctnn-Q,Q,, cz cL-ub (L

p.L-opo'e, div en^e-6 «cliviL'e-.t cLux cLdL1,-
ttarft,s, dont p.Lu^ieutLÿ, inconnuQ-^ juA-
c1u'ctL-ott.b : .L' eÂc«.L«de,, l-ct ccsu|t^Q-

d'ctttienlcttiott, .Le lh-i de, [ond.
PctunL .{-e,.t ctcLiviL-et pno'1slttet, i.L tj «
eu un l.ounnoi. dz [oot-bct[-ll, clui ct -e-t-e

une. .L-euA^itL, clmclue. glLoulr7- a-^^cLt/cLt1,t

dQ, .Le AutLpcL^LLrL a-n {1cti..tctnt mizux cluz
l'ctuttte. et e,n g(Lgnnnt .Le match.

Le..t apnù,s-mldi de .th.i de {ond'etctient lsont ctlcycn'zci,é-e,.t cLuyyi do.d ES)A,
m«.{-gn-e .{-e- t.rtctn.tpottt qul .te, dccLtail. zn
Aimcct, et c1ui, comrnL clt«cun .Lz .tcti.t.,
ett [nctid zn l'LivelL e.t tc:ujount cLul^i
incon[ontctb.t-e .

M«Lntonctwt ctuz .La-L bz«ux joutt,t ttz-
viznnQ,nt, .Le.t cmatzunl dz c«noz-hctqcth
vcsnt pouvoit nepttzndno .{-eun «ctivll.'e
prL-z{-erL0a- e,t La- plLomzne-l1 ctu l1i{- de
.[-' A.t-.Lizn.

Nout nzgtet{ont toutz,[oi.t clue .{-z.t

môme,.t «ctivi.t-e.L rtzviznnent cL^Lzz Llu-
vznt. Nou.t «uniont aim-e [ct.Lrte, det «c-
tivit'e-a moint conv zntionne...L.Lo.t, gemrLe.
judo, a.LctL.ifiQ,, ping-pctng, tenniô, p&-
tin,s à gX-ace. Pzut-ô-ttte- .sznct-1,-.i.{-
Ltcur lc,Lcscl,rtLn ycollib.Le de .dcti.tte czl
actfuLl-es ?

Mct!-gne ce potit d-e[«ut, .{-e c.Lub
"lpe.n" L6t unL bc:nne inil.iative. e,L

nctu| lctuhctitc:nl toul c1u' i.{-' cr,ntinue.
poutL Le^ 1:rtcsmoiion.l à vonin,

Longuz viz ctu cLub "c-tpQ,n" !

ESOA HOURLiIR
ESOA ARNOUTT 

.I I4Q
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TPORTTOTPORT
§eue4!-!Z-scrg-1229 '
FOOT-BALL''MiNiMCS UFOLEP''

_ ENTSOA 6 - NESCHER O

?lseegbe-.!-9-sers-t922 :

FOOT-BALL "Juniors"
- ENTSOA 2 _ COURNON 2

RUGBY "cadets"
- ENTSOA 12 _ BLANZAT 13

CROSS-COUNTRY "championnat de France
sôfâîre-: B.rdeaux"

- "Juniors" ENTSOA 2" par équipe

Ue r g re4 !- ?L -yt -r- -L27-2 
:

RUGBY "1116e de finale - championnat
âE-F-rance UNSS à Vichy"

- ENTSOA 8 - Lycée Carriat de
Bourg-en-Bresse I 0

HAND-BALL 'lfinale d'académie de
CGr",ont-f errand"

- ENTSOA 26 - Co71ège cévenol I I

§eseÉr-Zt-$erq-!222 :

JUDO "championnat de France juniors
Fâ?îs"

Yel4red!-lQ-perq-1229
TENNIS DE TABLE

Dans 1e cadre de 1a journée "Portes
ouvertes" organisée au 1ycée agricole
<iu Breuil-sur-Couze, 1e 2l mars 191 9,
voici les résultats du tournoi de
tennis de table :

- I " ESOA MERLTN (224e)
- 2" ESOA PLATRE (216e)
- ASCENTSOA 3 _ U.S.]. = 5 à 5

VOLLEY_BALL'IUFOLEPIT

_ ASC ENTSOA bat

9es,e4t-ll-ryrs-1922
HAND-BALL "coupe d'

COURNON3setsàl

Auvergne 112 f i-nale"

ASPTT Moulins 1B

! reere! e- ?2 -yt'-z -L2t-2 
:

FOOT_BALL',Minimes UFOLE.PI'

- ENTSOA 0 - Auzat-sur-Al1ier 1

COURSE D?ORIENTATION (à Saint Etienne)

- Eliminé en 1/16e

CROSS-COUNTRY''UFC SAA

-ttJuniors" lo par

- 6km500

- 4kml00

- 2km600

- 2km00

- ASC ENTSOA 24 -

s,
fl

-iw
RUGBY : vont-ils l'attraper'l

Vainqueur aux pénallies conl,re Marmilhat

JU!q
Championnat dtAuvergne des ceintures de
"1téquipe" -
Lieu : Moulins - Date :. dimanche 3 juin 79
Résultat : BALSEGUR Guy, champion d'Auver-
gne, Aægorie 68 kg.

..§
l
b

a

de finale

à St Cyr 1'Ecole"
équipe

H21 2' Adj MASSON

H17 1" ESOA CAZE
HI9 I" ESOA BROUSSE

T135 I" CB RODIERE

Dl3 1" DENOST Chanral

D35 I" RODIERE E

DIO 1" RODIERE Sonia
2' MARCHAND Delphine



PORTTOTPORTT
Yel4rsÉr - I -zv,-'-! -!2L2 :

vorLE.Y. BêL.L "uFoLEP"

- ENTSOA bat USI2 Par 3 sets à 1

lruelsLe-9-eYrrl-.!-222 :

FOOT-"BALI

- ENTSOA bat US Brioude Par 2 à 0

RUGBY "32e finale - chamPionnat de

F?âôe juniors"

NIVLET Serge 7'116

UerqreÉr-?l-cvrrl- L2L2'
AI.H.LII.I.Sy9 "championnat di strict UNSS"

- l00m'juniors ; BONDOUX 2" en 11"2

- 400m juniors : TRICOIRE 4" en 54"2

- disque cadet : HAUGMARD 1'

§eqeÉr-29-eYt1l-!922 :

HAND-BALL "Tournoi final - championnat
Affirgn" Honneur"

- ENTSOA bAt USI 18 à 14

ENTSOA chamPion Auvergne Honneur

FOOT-BALL ".j uniors"

- ENTSOA 0 - l'Iassiac I

Q rucl eh g 
- 

z-Z 
-z't -'-L -L2L2 :

COURSE DrORIENTATION "championnat de

ffincy"
- Relais open : Adj MASSON,

A/C DENOST, RODTERE Karine = 4"
- H21 : Adj FACHE, NOMME, CREUS-

MENTAL = 22"
- Hl9 : ESOA BROUSSE, BORSOTTI'

POZZODIBORGO = 4"
_ HIl : ESOA GAILLARD, CHIQUET'

BARRET = 6"
- H17 : ESOA DEMANGE, RIOU,

TREGUER = B.

YgrgreÉr-Z-vet-L2L2 '
BIATHLON "championnat inter-régional
UNSS; Gtenoble"
l00m natation + 1000m course

- ENTSOA 3 - St Léonard de

JUDO "Challenge déPartemental
uîo-y-1e s-Mine s"

- 52 kg BALSEGUR Serge 3'/l

- Equipe ENTSOA 2" avec 8796 Points

grqerghe 
- 9. -ryzY -1222 "

JUDO ttcritérium individuel benj amins-
m=îllimes"

- BALSEGUR Serge - 52 kg I

liste - médaille de bronze de

Prg'eeqbs-ll-qer-1229 i

JUDO "Coupe déPartementale ce

dE-cou1eur"

- ggdglg 68 kg BALSEGUR Guv - finaliste
62 kg RAVENT J.Claude rr

112 ft-oaliste : MBOISSON Pascal

UergreÈr-19-ue!-1222 ;

coURSE D I ORIENTATION "championnat
Académie

- Cadets : DEMANGE I o

- Juniors : POZZODIBORGO I "

- par équipe :

. Cadets : ENTSOA I

. Juniors : ENTS0A

ATHLETISME "championnat départemental
UNSS par Aquipe"

- Juniors :

100m: BONDOUX 1" en'11"4
800m: CAMBRON 1" en 2'12"5
Poids: HAUGMARD 2"
Javelot : BERNARD lo en 43,06m
Longueur : LELIEVRE l" - 6,22m
Hauteur : DELONG lo - 1,80m
3000m: NICOLLE lo en l0'19"3
6x200m : ENTSOA lo en 2'22"9

- Par équipe : 1' ENTSOA 23 Points

Jes4r-21-ser-1229- :

ATHLETISME "championnar académie indi-
--r="---:-il-v ldue I

- Cadets : Disque HAUGI'IARD l" 34m
Javelot " l" |Jm

- Juniors :

. CHAIGNEAU TriPle saut lo -13,86m

. LELIEVRE TriPle saut 2' -13,46m
i,i LELIEVRE Longueur l" -6,50m

. BERNARD Disque I o 33m

. BERNARD Javelot 2" 40m

. CAMBRON 800m 2" en 2'10"

. NICOLLE 1500m 2o en 4t39"

12 ftna-
1a Ligue

intur e s

Noblat I 3

a salnt-

6

o

1"



TENNIS DE TABLE - CLUB ASCENTSOA -
--oo0oo--

sArsON 18-79

-ooOoo--

Eqlra!*euellq :

mardi après-midi 3-année
-2éLèves+4cadres
mercredi après-midi 2eannée
- 16 éLcives + 4 cadres

Animateur

jeudi après-midi ttea l3e cie Mr suRohKA
- 18 élèves + 5 cadres

vendrecli après-mid i l2e Cie sgt SAUVADET

- 10 élèves

Lundi orr mardi en soirée, enLraînement
des licenciés (28), dirigé par le sergent
SAUVADET classé 30.

9besprs,rle!*IE!! ,

- Equipe I en régionale III
Capitaine de l'équipe : Mr SUROhTI(A

Classement de 1'équipe : TelB

- Equipe II Division départementale
district A
Capitaine de 1'équipe : Cne TREGAROT

et IDL/C FORT

Classement : 4el6

ES0A POULLELAOUEN a ét'e nommé arbitre
déparr ement a1 .

L'adj LUMET, 1es ESOA LABEAUME (216)
MERLIN (224) MILCENDEAU (32 I ) MOIMEAU
( 1 I 3) PLAIRE (216) ont réussi bril-
lamment ltexamen dtarbitre régional
de 1a fédération.
La plupart, ainsi que les ESOA BRECHET

et DEJARDIN ont arbitré au champion-
nat de France junior 1e 7 avril.

Tournois :

au Breuil-sur-Couze : ler ES0A MERLIN
2e ESOA PLAIRE

à la sa11e de tennis de lab1e, entre
cadres de la l3e Cie, entre cadres
du CEA, entre tous les cadres de
1tEco1e, entre ESOA :

I er - MERLIN (224)
2e - LABEAUME (216)
3e - |IILCENDEAU (321)
4eex - PLAIRE (216)
4eex - BRECHET (l3l)

- M0TMEAU (1 r3)
- POULLELAOUEN (126)

Beex - DEJARDIN (125)
Beex - SIEBERT (214)
I 0e - DAUBA (2t5)
I le - GUERIN (21 l)
tTe - PERQUIN (134)
13e - BERTUCAT (l3l)
14e - OYHANART (124)
l5e - CI{ARRON (133)
l6e - EDELINE (111) etc...

n-lvers :

Un panneau avec ltinscription t'club
tennis de table" a ét'e installé à

lrentrée de 1a sal1e.
Ltarmoire de 1a sal1e qui permettait
de ranger du matériel a été confis-
quée pour être. . . réformée.

Examens d'arbitre FFTT à Clermont-Ferrand

Adj LUIIET

}DL/C FORT

6e
7e

- Equipe I11
district B

Capitaine
Mr I!\RTIN
Classement

Burerau:

Division départementale

de l'équipe : Mr BALSEGUR et

z 3el6

Présider-Lt : Capitaine VIENNET
Capitaine TREGAROT - Capitaine OGER

I1d1/c FoRll - Mr BAi,SEGUR - llr ARRAULT -
Ilr !L{RT IN.



RESUTTATS VOLLEY-BALL - ANfuEE 18/Tq

-oo)ao - -

E_ gq+pq _' ) lqy!Lo_g4" .

Octya Le chwnpionna,t d-eytant enenlal
UfuSS, L'-ecluipo juüou tenminai,t ,sz-
condz dettst Lè-nz .[-z .[-qc-eo agn LcoLe- dz
Manmillat. Aulll da_rut !-a caupa- du con*.tùl g-e.nlattuL l-'-ecluipe gagnai-t .tet deux
noncontners ü e-nLevart ce,tl.e coufrz.

Comytct,silion de .L'-e-quipz :

W, GRAFFTN, LAIIER,
FAHNAUER, ARBALTOIE, CHASTEL, (/INANDI .

Çqwpg_'!49v!Lo_44" .

Le,s cadne,s zngctg-e,s dctns X-o chamyslon-
nat "ytttamolion l,tonnuÿttt UF)LE? ont cctn-
(1.inme !-e,s ma.tclte^ " a,[-t--e^" gctgrwnt. tout
.t-u ma.tcl,te,t nüoun. Lct did{1;-cu"t*0 ,6wt
yil-u gnandL cüL !-e.a 'e.cawLytq^ nlu^ con-
nnLtaa"nt ,so d-eytt-açaiznt- avet .Letuu
m ei,tletnd ülem en t,s .

Ce.tte "equiytz, di e!-Lz eÂt )Le-con-
dui.to, ctccë.do donc au chnnytictnna.t
l,wnnetn ytoun La. ,sai-ton 7g /80.

Comyto,s.i,tion dz .L''equipe :

w, Lr1ALCHT,
Mctjot F)NTAINE, Adj PRA?ES, Adj FACHE,
Adj CLAUOE, Ma-jon Cl,sntcr,Lou, Adj MINGE,
Adj GARENAUX, Adj N0M1,t€_, Adj DEL?IERRE.
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EVENEMENT§ *

« Fosbury » au sut en hauteur

Au laneer - un « amé » prometteur Athlétisme au 3e bataillon - passage du témoin

Le colonel três attentif aux 
:iriÏii""r 

d'un suetteur à la

PASSATION DE COMMANDEMENT A LA COMPAGNIE ECOLE

*

Le colonel Michel prononce la fornule de passation de com-
mandement entre Ie capitaine Rondet sortant et Ie capitaine
Sourbès entrant.

Le chef de corps passe en rewe la compagnie école



NAISSANCES

Mctntizun oL Mnd«mz CL)O)RE ctnt. .La Lz capi,taLnz ü Madctmz GERAUD dz
ioiz do vou.t (aLte ytattt dz.Lct naiÂ^ance LAVERNHE, Axe.L e,t Gwzncte.{,[-z ont..(-a
dz !-eun di,{-X-e joie dz vou^ lja-i}Lo yta,ut dz .{-ct nai,s.san-

cz d'
VlRGlNIE

ASTRIO ü 1SAURE
.Lz 18 cLvtLil 1979, ù. .Ltt maLenniT.-o
d'T,s^oine-. .{-z 15 «vni,[-:1979, à. l-ct clinicluz

Maniv aux dz C.Lenmtnt -F estnctnd.

f LLLuif.(LLLctra dz B«ngz AcTua-L.Lt.-e ctu
t«pi.taLnz ü ll«d«mz Cf/ALUS poüL .Lct

naL^Actnce- dz MARI)N.

Ozux d-zcè,s ctccid,e-n1-e,[-t (ci,tcu.{-a.tio n
rtctwLLd.tte) d'«ncie-nt 'e.Lèvz,s owt -et-e

.t ig nct{--zl tt'eczmm zn t. :

SIMON Pie-nnz, .{-z 22 «vttl[- 1979, à
Pcti.{,[-q X-e- GLqn 145). Man'e-clruL-dot-
Lc;glt-che,(1 au 4e n-og.imznL dz cuista,t-
lien,:, Lta.d. e-n .tt«gz CTZ à Bctunge.t,
ttznLrtwLt. de pe-ttmi,t.tic:n de- cl,ta-z .La,\
partzwt.t, dant I-« Mou,sz (72 pnomolion
A. E. B.)

MARISSAI P«Âca,[-, Lz 5 maL 1979, A
Lct Fouil.{-ou,sz I Lo.inz) . Man-e-cha,{--de,s-
!-ogi,s à n-'ctnne-xo dz .L'E.R.M. dz Lqon
Va[-zncz Clmb.ttuzi.L (122 pnomoLLon -
E.LzctnctruLcizn)

A notzn qut.- ca-5 dzux ttccid"e.nl-t ,sz
.tont pnodui.tl un di.nctnchz.

***

Lz g-e-n'ena,L B. de 0INECHIN, ctncizn Command«nL dz L'Eco.{-e-, vLznL dz [ctittz
pan-t ctu ccsl-onü commandant.L'Eco.{-z zt à tout l_z.t ct({icio,ta, ,:ou,s-o[[icizn.s ü
pen.tctnne,{-l civl{-.t, du ma,n-Lctge dz dct (LUe Va,L-eniz rrzc Montiaun Oidizn dz
CHEFOEBIEN, .{-zl«mzdi 23 juin 1979.

En.tcsn ncsm of cLu nlm dz tcLu.t .{-el pen.tonnü,s dz,L' E.N.T.S.O.A", .Lz co.Lc.tnel
)'OELANT .Lui ct «dnz.td-e-, à" ce.tte occaailn, tctu.te-l .rza [-e"1-.r-ci,tc»tiotu.
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