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^^ ^, arrii l.' Octobre,
cl.a'ce l;a-nt attendue par
beaucouil car c1ôturant
1a '::remiÈ:re ph:se dl
ins.bructi,on, el-1e si-
pnifi'..i-t iir,isi 1e cté-

part en perr:'ii-ssio:r de
rnr\iTlr-" 1TtÎil:l\'r )r;L)- ,L.

Cei:eri:nt 1a journée

al-lait âi::e fertile en évènements

Certes Lte:;ercice 11 Ialerte
avait ,3ti: proirammé depuis l-ong-

tenps et seul un Iéger suspense

subsistait qu,ant à son heure de

dé c le:rci: em*nt .

A cinq heures clo,nc la cava,lcade

stenfle dans les coul-olrs d.es com

pi:.gnir:.: et ;; I essouf le jusqu I aux

escaliei"s d-e la cité carires. Qui
à piedn q:-ri à véIo... q'ui en voi-
ture réponC présent à lrexer-
ci.ce

Lni fait immédiatement suite lrex
ercj-ce clui ne concerne que

}e troisième bataillon.
Depuis lon6temps les armes

,1 taient fourbS-es, Ies posteu

rég] és, Ies sacs bichonnés, néan-

i;roi11s ceriains se montrèrent exci
tés comrae de Jeunes recrues tan-
dis rlue drautres... nê furent même

pas ::éveil-1és.
Des neuf heures les cornpagnies

sont prâies à partir. Le§

vél:icules sont aliqnés les hommes

aussi, au ::ied des véhicLrles.
Àprès ouelques alignei:ents réali-
gnements, changer:ents de tenues,
c'est une courte atbente avant
3-r inspection du Colonel Comnandant

l rEcole " Tand.is qu I il interroge
les Tl50Â sur les rangs, le chef
d.es services admin:istl.atifs cont-
r61e les paquetag€sr.. et une

trousse de toilette... 3l u-n puncho

et un couvre pied... et une boite
de cJ-gares (pardon mon Capitaine)



Fendalt ce temps 1e
chef des services teeh
niques qui nous a four
ni Ia iiresque totalité
de la section trans-
port, cherche en vain
quelques défauts sur
19S VenrcUl-eS.

Vers onze heures
f inspection terminée
touü le r',ionde embarque
et les trois compa-
gnies ont droit à un
tour d.rhonneur

du quartier.

AU IqT BAT

Rentrée scolaire Ce Ia 1Jo irorrio
-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=
152ÿ Français et g+ itrangers
('roso rci{AD zÀIRE) ont passé le
concours. /2ÿ (p1us 5C sur liste
compLémentaire) 1f onü réussi.
647 (aont 4 Tchadiens) se sont pïé-
sentés à IrEETA? le f septerebre,

195 ont, été orientés sur TLTLLET

sur les 4ra éIèves resié à ISsCI

3tr il y eut 2Ct départs volontaires,
'tl Telormes med1caux

Actuellement restent d.onc en lice
240 mécaniciens auto, 1Bû electro
nl-c l-ens.

On d.it que 1es militaires ne font
rien sans d.oute retorqueet 1es in
teressés mais on se 1ève tôt =rour

1e falre.
On d.i-t que les ca<ires du 1" batail

moins que 1es

repliquent l-es

se 1ève eacore

lon en font encore

autres sans doute
interessés mais on

p}-us tôt que 1es autres pour' 1e

faire et er: ou-tre on sty emploie
1e saneâi apr,:1 s-:j-<li et le di::ran-

ehe.

§eptembre et octcbre chaque diri:an

che les cor:rpagnieg du 'lÈ ba"ail-l-cn
pa:'lent à 1a découve:'te de 1rÂu-
vergne qui à pied o,ui en véhicule
si ies disponibilités de la sec-
tion transport et 1es condiiions
rnétéo veulent bien répondre à 1a

curiosité des él-èves.

Un peu avant ia Toussaint, les
chefs de secti-ons et adjoirits
pourront avcir une vie familiale
p1-us rangée 1e dirnaache... dans

l-a mesure où le service de compa-

gnie ou 1-a permanence Bataillon
ne 1es feront pas découcher.
On dit ... o.util faut se rnéfier des

dernier onrron, d-ittr. Porrrquoi ce

,dit nrarrive-t-il pas à avoir la
nnême valeur persuasive

que les autres ?



LA COMPAGN IE ECOLE
La périoâe cri,-rstruction de }a

co=pagnie lcole pou-r }e mois droc
tobre vient de srachever. Sous le
cornir*.nde*ent dri Sapitaine MÂLASSE

i'J;?r Ia coi'::pagnie e-=t divisée en

der:x groupes : ltinstruction du

premiez' a eu lieu riu g aû 11/1C

celle du eecond du 2j au 25/1C.
Le but recherché par le Capitai-

ne l-jil,:i5sjl};jIî est triple :

-prino : perfectionner 1es soI-
dats dans le maniement des armes

et dans ltendurairce pbysique.

-deuxio : permettre au personzel
qui se trouve éparpi11é dans les
différe:rts se:'vices de se retrou-
ver âu ncins une fois par rnois

afin de renouer avec la vie de

trou?e ciui appo::te tant,
-tertio : enfin faire découvrir

notre Au',rergne, à travers l-es dif
férentes sortics r'':.-anisées.

in effet ii e;L nécessai:.e de

faire eonnaître aux houmes autre
chose que 1a gare et 1es bistrots
dtISSCIRI. I.'ous avons la chance

d.têt,re daas une région ma-gnifique
peuplée drinnombrables merveilles,
châteaux, 1acs, volcans, grottes,
églises... La liste est grande

tant l-rAuvergne offre de paysages

divers. Aussi nous insisüerons
§ur le côté touristique des deux

so:'ties.

MARCHE
TREMOU LENE

!SSOIRE
La preriià::e so:.t,ie se déroula

de ?Rill.iclilI};i à T53CIRI. pari;i en

caraion après 1a eéa:rce de tir, 1e

prernier qroupe rejoi-gnit TREi,;CULE

Nî en fin draprès-nidi. T,rimplaa-
trtion rlu bivouac steffectua sans

auci,r.ne difficulté, ua1
gre J.a fraLcheur de Ia
nuit qui commençait à
se faire sentir. Àpràs
un copieux repas chapd
rraux chandelles,t dû à
\t :,/C :5 GÀLL, üout le
r:Tond-e fut en forme
pour pousser certains
rrfosls;;tt qui avaient
voul-u sraventurer un
neu t:'op en avanto..

Le lendenain à. 17 fr jC
tcut le moade était
paré pour le départ.



Le soleil était au

rendez-vous, et 1e mo*

r"al au bea.u fixe Pour

ce retour à 3,'ied sur

l;soire. Cette r:iarche

conptait environ vingb

irilomè tres , dont la
rl.rrs g::ande Parti*
ét":Li.i constiiuée c'i':

sentiers. iio,rs na,rchâ

mes l-, allure iTioyenrre

pui;;qite treis heures

fu:'ent. nécessai:"es
polir couvrir la total-i
té du parcours.

2. SORTIE: AUVERGNE TOURISTIQUE

La aortie poiir 1e seeon'"'i Eï'otl'?e t

st ef fectua cla;rs un ,,;ty)"e 1égère-

lirent différent. Le but fixé étai-r:

a§,sez, arnbitieux dans Ie souci rie

falre découvrir cette Auvergne,

dont beaucoup ignorent encore

tous 1es attraits, cette sortie
devait permettre de rrisiter sue-

cessivement les grotües cie JOliÀSt

Ie lac PÀVfl\i, Irég1ise de SAIfiT-

llliC?ÂTRE' et le 1ac drÀYD;\T. De

nombreux moyen§ furent mis en

oeuvre pour éveil-ler lf iniérât d.e

tous. Notamment une carte d.étai1-

l-ée de lt itinéraire prévu (avec

photos à lrappui) fut réa1isée

par 1e Lieutenant HÜRAIL, et affl
châe à 1a compagnie.

11 sernble que ces efforts ne

furent pas vains, vu l-tintérêt
porté par tous lors des visites

successives. De cli:s, le ter:1rs ex

ceptionnellement bearr lnrir 1-': sei

son, incitait davantage à pirrcou-

rir monts et vaIlées à' la reciter*
che des *tystères C-e cette marni-fi

qne régic'n" i'lais si r.r9:-19 ls vçl'r-

lez t":ienr coiïmençons notre excur-

sion,
l,qq "g{o!t.s.d" : errivés à

9 Ii Cû, 1a visite cor'trnençe-, corillïÊI:-

tée par un guide doni nous remer-

cions 1-f anrabilité, et qui attai-L

?rien voulu se déranger, à iitre
gratuiir pollr notre Plus grand

plaisir. tres grottes de JOl'ili5

sont des grottes artificiel"les
conetrrrites par 1es hornmes au fil
des années. L,es plus rudimente"i-

res fu,rent habitées Par des horn-

mes de Ia préhistoire. Âu llio;1en

Âge une véritable fo:'teresse fut
am6nagée. I,e tour renferr:e un 'ss



c3.lier i, rri: t''"l li i'

.:ôr,,e -ra l'ôc *l ci,".i'.-l*
srnt .r::x soît it.:,ie:

14- 
t :lpp:,;'te$rgn'L§" À 1:l

nê'::l ' ^o{j1;e f ut. I ,:il -l ':-
nûnt ralnsiruite r,rr]*

^.-. ^. .. 1 '',! -.--:-r,Jr..'r --:-\ v: il'?Ï t-lI

:.-.,'s': : 6 sr: l;':i-,.l-ü-'
:.r:. i*r,-:, 'rs: ,J!, .to ël"

nl r ,...,.+r.^y,t '1 g; d-i f-L J_ç !

f .'."ertts ï ::'irrl=l; d -

1... ,-' e .' :.r ll.r'i i t " ( :. r

::U r:.:ll ''.i:ll:'..,- . .l-:;a*

j"eU::S ."r:feS r.;i.oi."i;95 Seî'"'.:l-:t,i1*

ir.n-- r.,-.-,-l if.':.e:.ïS - i.::::::b:.jut :r,."1 + rr -

-le CÈ,-;C ï.i1;:1:-'1.3 :-îar T.=' :O,r'!
'b ie:: c,:'::a::i-,s4 c .

Le lac I';t.V]it : sitr,:-( à 1",if nr dtal-
tituC-,: dans un site a.bsclunent ma

,an j fiqr;e ! ,$u1'tcËt en {:eüie ::éri.o*
c1.e 1ta:1nare, ce lne de li+ ha de

forne i-\rô6t1.r.e cirr:uIa.ire, est un

des pllu"s l;eaux ri I Àr:ÿ*r,ltte. C i est
au§,si le lltts 'lrcfcnd. cuisquril
attein,l nar Éüd.roit,s !': n. 0n

trc-nne d-e i:or'lr-e'J:{ r-ci.ssciis dd,ns

eê r::r -i. an n..ïtiClrl-i:f CeS..'.",-..:'

§aint-liect:.ire : e;re\§ â.voir ?ris
i.rn rep;-s frojrii rsijr 1â,.3 hc:'Cs du

}a.c I.rrtITÏ{r nôris nüus }'endîncs à

,llaint-i;iectai-re Cei:s le i:r:t de vi--
E j-ter 1- I égli.se " I{ri I :.* n à caue * de

-'t I hor:r-i rr _ I " e. r. j.àra é ta j-tr*ô- I

f*:rn.t:e, et riüLrr: dumes nüus sont€n

ter dr;.rJ.rnirer ltextôri-eur de ce

§u.-.jr)rbe ei;empLe de 1r,lirt Ëôn:att

ItL!;uv*rgrte ;:r constrliJ: Ces égl-is*s qui

e r Ê:!t. l-c::; :1

t -ta. 
^11ê 

.rê=

tielle;re'r.l d

:1, .liv:].utioli 11r.

'roi.tes furent par-
'!--..-:l^...; t-L'U-LUCb.

truites pouvant a'uteindre une

taille giilanlesry-:.e t)? 1iv::es)
§rn âxcepti*i;nelle profondeur est
due à une expS-c;ion vo1*anique
q'..r:i. creusa sur l-e fl"a-nc nord du

Fuy de i,(.i:|liri;\L, le cratère ori iI
rrpo 3e au. j curC. t l:.ii j- .

irotons enfin, q1?-* Ie rnat ir ,ililll
rriçnt du nct lat-in Iti--ïlll,i.'jrr qu.i

si.3nif ie é'oouv;rntahl-e "

Âuver5çnat. Cette éAlise ressemble

à cetrl"e d I f ii:i[tI.],:i r rnais Canê cles

proportions rû$treintes. XI1e fu-t

construite a.i; ldTf o siècle sllr u-n

piton doninant toute Ia ville de

11,". IIJ T-]i.I Cf 
^ 
T: f . l3c lirl e rnen t t,â. t ie

Fvec les laves iirises des r,:ont.a-

gn*r:, elle s I harnonise pa:'fa.ite-
ment avee le _-a,'/§âge.

ressenï:lerrt à

(eabriel
§es riotltagne§tl

}IA}IOîAU:{ )



Loc
d'Aydot

Loc Chombon

Grotte!
de Jonos

Bes se

Loc ovtn

permissions dc Toussaint, 9t i.3OÂ

se sont pré:entés l-e ilÿ Cct,obre à

ltexar:en du irerrnis ds conduj-re
( code ) . la cl irectior: du Journal

"souhaiie bonne chânce aux 52 qui
doivent bient6t lasser 1e reste.
LIS JIlI,iilLLail I)îJ 3rl,TrifLlCI'i : G.inlg

au foyer de ltJrd judant 5Cüfi]ElLfR
et DOnCTlIIil au foyer du Capitaine
llÂs,SAl{, nées toutes deux 1e 11/1A
mais pas d^e l-a mêue maaan nous

précise-t-on, et sans concerta-
ti"on préa.1a-b1e des papa§, corsom-

Soini-Soturnin

Chompeix

Perr ier

ISSOIRE

ment a.utant que de*x camions, nais
eiles ne rendent pas 'l es nêrnes

services.
Peut-être, ee.is e1les sont tel--

ler:ent i.lus joi-i es !

3,iGE : Sulte à 1a ilise en qer.àe d.u

Généra1 conmandani 1e- 5'to )1,, il-
est envisagé Ce protéger. lrJcole
eIl faisant vaceiner BCUILLàC. 11

se présentera à la sée:rce de vac-
ciaat,ion du 1" bataillon 1e 8/ll.
Les pe:'sonnels de l-f ïcol-e sont
pr1és de ne pas iui Conner vi-n cu

boissoas alcoolisés Ies 8 et gili.

LES RAGOTS DE BOUILLAC


