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stand de tir lourd de l'Ecole - samedi 4 février 1978
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« Les années se suivent... ...et parfois se ressemblent»

1977 - samedi 19 février

FRANCE bat GALLES en tournoi des cinq Na-
tions.

- L'équipe d.e tir de I'EETAT se classe seconde qu cham-
piannat d,e tir de ln 52e D.M.

- Le lendemain, 3 officiers de l'Ecol.e obtiennent, après
3O hilomètres parcauru$ en ski de fond sur les crêtes du
Forez, le breuet du 2e degé de randonneur.

1978-samedi 4février

FRANCE bat ECOSSE en tournoi des cinq Na-
tions.

- Léquipe de tir de |ENTSOA se claæe seconde au
championnat de tir de la 52e D.M.

- Le lendemain, une quinzaine d'officiers et de sous-of-
ficiers de l'Ecole obtiennent, à l'issue d'un rude effort
sur les crêtes du Forez, le breuet du 2e degré de rand.on-
neur,

Cette année encore, la uictoire échappe (de très
peu, il est urai : moins de 2O pts/850) à notre équipe de
tir. La faute à qui ? au sélectionneur, c'est éuident, puis-
que les deux indiuiduels (remplaçants) ont fait mieux
que des titulaires !

Et dire que cette année, rton» aurait pu enfin bat-
tre les gendarmes !

Consolation majeure : en 1977, l'équipe rempor-
tait une médaille d'argent au PA, cette année Ia «mois-
son » a doubki : une médaille d'argent au fusil et une
médaille de bronze au PA.

Le classement au sein de l'équipe s'établit comme
suit :

Fusil : AD MARTIN (indiuiduel) médaille dbrgent.
CE CAPELLE . AD DEMOULINGER - CN DEVEZE
(indiuiduel) - AC CLEMENT - AD LARMET.

PA : AD CAZAL médaille de bronze.
AD DEBIOLLE - AD MENGINOUX.

Cne DEVEZE



L ES ENQUÊTes DU 2e BATAIILoN
tE CASER]TEMEt{T

Le casernement, une organisation discrète mais
toujours présente.

NUI ne s'étonde aujourd'hui des réparations, des
modifications ou des échanges qui sont effectués au
point de vue matériel dans les bâtiments. On dit :

- «Ah! Ils ont arrangé cela» - «Ils» ce sont les gars du
casernelnent.

L'équipe se compose de 18 personnes :

une dizaine d'appelés du contingent et quelques civils
spécialisés. Cette entreprise est dirigée et conseillée par
un adjudant compétent, qui connaît son métier et qui
sait estimer les hommes à leur juste valeur.

Le casernement : qa tourne !

Les milliers de mètres carrés, plusieurs centaines
de W.C., les quatre cents urinoirs, les milliers de lavabos
et j'en passe, voilà de quoi doivent s'occuper sans cesse

ces hommes.

Chaque mois, ils interviennent plus de cent f,ois
pour nous permettre d'avoir des locaux acceptables et
en bon état. Seulement, si leurs résultats sont excep-
tionnels, c'est grâce à Ia formation éclectique de cette
équipe : en effet, les différentes branches qu'elle assume
sont très variées et le personnel doit être par conséquent
compétent dans plusieurs matières, ce qui demande une
parfaite maîtrise des métiers manuels. Ces différentes
branches sont en particulier la maçonnerie, Ia plomberie,
la soudure, la peinture en bâtiment, l'électrieité...
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Cependant, le casernement a quelques problèmes
qui viennent ternir I'image exceptionnelle de ee serÿiee

indispensable. En effet, quelques ouwiers de plus
seraient les bienvenus, ce qui permettrait une rapidité
d'intervention plus importante, donc un abattement de

travail en conséquence.

Il faut rendre honneur, aussi, à l'adjudant-ehef

comptable qui manipule factures, quittances et devis

avec un sérieux qui permet à cet organisme de se sauver

d'un endettement finaneier, vu la multitude d'inventaires

qui sont effectués.

Nous pouvons estimer le budget du casernement

à environ 13 millions de francs, ce qui est tout juste

a§§ez pour couYrir les dommages cau§és par les élèves

et les réparations diverses.

Il traite des conséquences, sur le plan sportif, des

abcès et infections dentairee.

Voilà quelques exemples qui mettent en évidenee

que le manque dhygiène buccodentaire et de dépistage

influencent grandement les performances sportives des

intéressés.

Dans le domaine spécifique du sport, des cris d'a-

lerte ont déjà été Iancés üel celui de Martin, chirurgien
suiese de renommée mondirole (m6daille d'argent aux

J.O. de Paris, en L924), en ces termes :

«Les athlètes peuuent être atteints, uu,ns le satucir h plu-
part du tumps, d.\rn foyer infectieur dentaire ou dmyg-
dalien - pout ne citer que ces lacaliætions les plus fré-
quentes - mais lea pointe de leur organiame (muacle, ten-
don ou ineertions), soumis à des efforte répétés ou uio-
lents, peuuent subitement céder par diminution de Ésis-
tance (c'est le chquage muæuhbe) ou s'enflammer dou-
loureuæment par atteinte dea finee artérbles destiües à
iniguer les zonee rtri-tend,inauæs (cbst ln tendinite
achilWenrc dee coureurs, I'épicondylite det joueurt de

tennis, tennis srm - ou l'épitrochéite des lonceu$ de

iavelot).

L.ÿ{. (athlétisrne) - Tendinite achilléenne depuis plu'
&urc mois. L'el.amen mdiogtuphique dentabe réüèle

Ce service totalise plus de 1 300 inventaires en

1977 ; ne sont pas inclus, dans ee chiffre, les travaux du
génie, tels que la route qui a été goudronnée devant la
compagnie école. Le service du génie n'a, contrairement
à ce que I'on pourrait pens€r, aucun rapport avec le

casernement.

La conclusion que nous pouvons tirer d'après cet
inventaire sera, si nous voulons un cadre de vie plus eon-

fortable et aisé, cette devise :

rS'ils prennent le temps de réparer tes destructions, ils
perdent du temps pour améliorer ton habitation».

ESOA SALA 214
SANTONI 215

une molabe en l'état d'infection chronique. Ceesatian de

b tend,inite quelques jourx après l'extraction.

M.P. (uolley-ball) - Tend.inite long biceps qui I'empêche
d.e pratiquer depuis deux sisons. Après extraction de

dents mortifües irrécupéîables et soins d.e d.iuerses earies,

disparition de la tendinite et reprise normale de la com'
pétition.

L.D. (athlétisme) - Douleur au niueau de la cheuille gau-

che en déeembre 1974. Progressiuement, extension de la
douleur au tendon dAchille puis au tendon achilléen
droit. Quelques rémissions très paswgères sont obtenues
par diuersec infiltratiotæ. En 1975, nh pu courir de

façon régulière. A souffert dèa la reprise de l'entraîne-
ment de printemps, pas de ré&.ltats s§nificatifs de diver-
ses arylyses, mais découuerte d,e deux dents infectées
ig4oées jusque là. En oetobre 7975, traitement d.e

eea deux dents. Depuis lore, reprise d,e l'entraînement
et de h compétitbn nor,a aucune gêne ni dowleur, y com-
pris l'entraînement sur piste en matériau synthétique.

T. lP. (football) - Depuis 3 ans, douleur inguinale droite
et lc long des adducteure. En féwier 1975, à la radiogra-
phie, baesin nonnal, mnis pincement postérieur. Anti-in-
fbmmatoiree wns effeta" Traitement de deux denta

infectées en awil 1975. Reprise du tport en mai, puis de

la compétition en septembre 1975. Aucune douleur
depuis.
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LE MOT DU DENTISTE
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ARTICLE TIRE D'UNE CONFERENCE

PRONO?TCEE AU SALON DE L'ENFANCE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

le 3 NOVEMBRE 1977



AU Z" BATtrIttgN

Ce concours était orga-

nisé dans le but de faire naître

chez les élèues de la 21" et 22'

compagnie, le besoin d'une

chambre accueillante et d'un

esprit de «design».

Le jury, présidé par le

chef de corps et constitué des

représentants du CEA, du CEE,

des officiers et des sous-offi-

ciers, et des adjoints de section

du 2' bataillon, entamait une

uisite des locaux. L'adjudant

chef Martray donnait à ce

jury une présence féminine

judicieuse. Chaque membre

notait auec plaisir les diffé-

rents thèmes de décoration

abordés par les élàues :

Le sport mécanique y

trouuait une place importante,

mais l'on y releoait aussi une

forte sensibilité «ô.cologique»

par l'«exposition de magnifi-

ques posters sur de séduisants

paysages, ainsi que de belles

poses féminines de Dauid

Hamilton». Cette circonstance

auait également inspiré les spécialistes de la caricature et l'humour n'y manquait point.

Peu après la uisite, le jury se réunissait en délibération et attribuait les premiers prix à la chambre

n" 44 de la 21u compagnie sur le thème de mer, et la chambre n" 39 de la 22u compagnie pour son

décor sur la nature.

ES}IEUUB§ " DE§SBRTISN EHATTBBE"

Chambre no 44 de la 21e compagnie

Chambre no 39 de ta 22è compagnle
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Nos visiteurs des C.D.A. très

attentifs...

LES CADRES DES

CENTRES DE DOCU-

MENTATION ET D'AC-

CUEIL DE L'ARMEE DE

TERRE DANS NOS

MURS... ÇE 26 JANVIER.

Ouelques autres vus de profil,

mais tout aussi intéressés...

Des cadres encore verts, des élèves ardents et sans complexes, ont fait de cette rencontre amicale,

une manifestation rugbystique encourageante pour l'avenir...

*§§
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CLUB TIR

Coupe René PRIME

Après les trois tours éliminatoires, les ti-
reurs de l'ASC se sont qualif iés pour la f inale qui
se déroulera le 5 MARS 1978 à LIMOGES :

4e sur 12 équipes -

Equipe retenue :

FLURY
FORESTIER
MONACO

Remplaçant :

R IGUI

RUGBY

Challenge DUBUSSET «CADET »

Pont-du-Château bat ENTSOA par 6 à 4 le

5.2.7 8 à Pont-du -Château

Junior
ENTSOA bat Pont-du-Château par 28 à 0 le

5.2.7 8 à Pont-du -Château.

JUDO

Dimanche 5 février 1978

Championnat départemental individuel
(espoirs - juniors)

Lieu : ENTSOA-

R ésu ltats
Espoirs - 75 kg - Valdenaire 2e

Juniors - 60 kq - Braen 1er

Juniors 65 kg - Viguier 2e

Juniors -71 kg - Polmard 2e-Duprat 3e

Juniors - 93 kq - Bartoli 1er.

Championnat d'Auvergne d'ESCH I ME

Le 5.2.78 à Clermont-Fd, catégorie .junior,
1 5 participants.
7e BALUSSOU - 214 ;8e LESCA - 214.

DECATH LON OLYMPIOUE MODERNE
SAISON 1977

Sur le plan national, l'ENTSOA se classe
3e des clubs engagés avec un total de 13 médail"
les, dont 7 or et 6 argent.

VOLLEY.BALL
Rectificatif (B.A. sports n" 371

Au lieu de : Stade clermontois bat ENTSOA
3 à 0, lire : ENTSOA bat stade clermontois :

3 à 0 le 21 januier 1978 à Clermont-Fd.

CHAMPIONNATS I NTE R.ACAD'EMI ES DE
CROSS.COUNTRY . OR LEANS

MERCREDI 8 FEVRIER 1978

JUNIORS
Classement individuel
1. FERNANDEZ - LTE Monttuçon
2. MATTON (3e bat) éq. 1

3. THIRIET (3e bat) éq. 1

7. MICHALET (2e bat) éq. 1

8. HUEZ (2e bat) éq. 2
12. DUFRESNE 13e bat) éq. i
'14. DORLEAC (3e bat) éq. 1

18. GRISELAIN Pe 5ut; Uo. ',

21. ELION (1er bat) éq.2
27. LAGORSE Qe batl éq.2
30. DUPONT l2e batl éq.2
32. FAUCHEUX (2e bat) éq. 2
46. SEBY (2e ba't.l éq.2

Classement par équipes
1. ENTSOA éq. 1 38 pts - qualifiée champion-
NAt FRANCE
2. LIE Montluçon - 51 pts - qualif ié champion-
nat F RANCE
3. ENTSOA éq. 2 - 118 pts - Possible qualifiée
championnat F RANCE

etc. (sur 12 équipes).

Après sa victoire aux championnats d.Aca-
démie, l'équipe confirme à nouveau sa valeur.

Rendez-vous maintenant aux championnats
de F RANCE le 1 2 mars à DOUA l.

3e bat.

2e bat
2e bat.

2e bat.

A/C JACQUEMIN
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RESULTATS NATATiON

200 NL filles 1964:
2e RUCINSK| Sytvte 2'47"5110

200 4 nages garçons 1962 :

3e HENRI Thierry . 2'28"6110 (qualifié crité-
riums de France à PARIS).

200 brasse garçons 1963 :

2e DEVAL Alain

100 dos messieurs :

9e MUTI Thierry

100 dos garçons 1963 :

5e DEVAL Alain

100 dos filles 1964 :

2e RUCINSKI Sophie

1 500m NL garçons 1962 :

2e HENRI Thierry '18'45"2110

200 brasse filles 1964 :

4e RUCINSKI Sophie
6e RAVENT Marie Michèle
7e NIOBE Nicole
8e THIRIAT Nathatie

100 NL filles 1964 :

RUCINSKI Sophie
RAVENT Marie Michèle

100 NL filles 1965 :

DENOST Chantal

100 NL messieurs :

- CREPS Vichy

FUSTIER Philippe 1'02"5110
él èves

MUïl Thierry

100 NL garçons 1962
2e HENRI Thierry 58"1110 (qualifié pour les
critériums de France à PARIS)

100 NL garçons 1963 :

DEVAL Alain 1'07"3/10

100 NL garçons 1964:
MARCHAIS Jean-Yves

100 brasse filles 1964 :

RUCINSKI Sophie
RAVENT Marie Michèle
TH lR IAT Nathalie

100 brasse messieurs :

POUPEVILLE 1'24"
MELER 1'24"

1'.15"1110

100 brasse garçons 1965 :

2e TOMELKA Régis

100 brasse garçons 1963 :

DEVAL Alain

1',33"1t10

1',22"

2',56"6/10

1',12"3/10

1',22"

1',25"8110

3',18"9110
3',25"6/10
3',29"7110
3',42"2110

'l'13"
1',18"311A

1',20"5110

record Ecole

1',05"

1',31"3
1'.34"6

1',42"

ESOA
ESOA

BASKET

Championnat ASSU

Junior
Pont du château bat ENTSOA par 85 à 56 le

1 .2.7 8 à Pont-du-Château.

Championnat ASSU

Junior
ENTSOA bat Gravouses par 60 à 30 le 8.2.78 à

CLERMONT.F D.

VOLLEY.BALL

V.O. Le Puy

au Puy.
bat ENTSOA par 3 à 2 te 4.2.78

TENNIS DE TABLE

District A
Champeix bat ENTSOA par 9 à 7 le
l'Ecole.

Régional lll
ENTSOA bat Le Breuil 1 par 14 à 6
à l'Ecole.

3.2.18 à

le 3.2.78

HAND.BALL

Cadets

ENTSOA bat HB AS AtA par 22 à 7 le 4.2.78
à l'Ecole.

Excellence
ENTSOA bat HB AS AtA par 13 à B te 4.2.78
à l'Ecoie.

Coupe conseil général

ENTSOA bat L.A.Gasquet par 26 à 1g leB.2.7B
à Clermont.



Exclamation de la Peugeot

aprês le crouch-crouch que lui fait l'élève

-.--'-.-_'-.---donc jeune homme, respectez un peu uos ainés.-----=_
(ï:

( Souris un peu,
\y photographie.

nettoie ton garde-boue,

Ce n'est pas le bol d'or, c'est une photo a" n*ù\\
--/

le
.\

monsrcur nou!§-;
<

__:>

Chuchotement d'une Triumph à une autre
\-

Oh ! Le responsable 76/77 n'est même pas uenu

reuoir, nous l'aimions bien pourtant.

A sa voisine de droite, la Peugeot s'exprime :

'est-ce qu'ils uont
tà?

,our-a-fr"à

nous préparer encore cette année ces jeu-
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Nous apprenons auec plaisir l'attribution de la Médaille dhonneur au)c personnels suiuants :

Médo.ille d'argent :

M. ASSALEIX GUY

Médaille de bronze :

M. MACHERET Louis'M. MILLOT Maurice.

Bange actualité leur adresse ses vives félicitations.

moT/ c ROI rE.1

HORIZONTALEMENT

L. Ils vivent àur les montagnes - 2' Décou-

vrait - 3, Femelle d'un chien de chasse ; A
perdu sa femme - 4. Âssemblage de deux

pièces de bois ; Désert de pierrailles - 5. Re-

futai ; Entourée d'eau ' 6. La belote ne l'est
pas dit-on ! - 7. Suffixe ; Elles sont parfois

froides - 8. Brève colère ; Demi branche ;

Coutume - 9. Fils de sæur ; S'esclaffera -

10. Assemblage de neuf choses.

VERTICALEMENT

I. En mauvais état de santé (composé) -

II. Tenace ' III. Breuvage des Dieux ; Pre-

mière femme - IV. Appareils de levage ;

Dedans - V. Tête d'icone ; Chef{ieu d'ar-
rondissement de Saône-et-Loire - VI. Parc

national au fond du Massif Central -

VII. Ornement architectural ; Supprimera '
VIII. Arbre de la famille des lauracées ;

Idem - IX. Massif de l'Allemagne ; Cer-

taine - X. Stère ; IntemPérie ; Tamis.
10

SOLUTION DU B.A. NO 37

HORIZONTALEMENT

1. Jonque ; AM - 2. Alourdira - 3' Visagiste '4' AV ;

Sète - 5. Narine ; ST - 6. Ath , Ténor - 7. Irone ; Oyo'

8. Senestre'9. Et ; Odta.

VERTICALEMENT

I. Javanaise - IL Olivâtre - III. Nos ; Rhône 'IV. Quasi

Net - V. Urgentes - VI. Editée ; To - VII. Ise ; Nord

VIII. Art ; Soyer'IX. Maestro.



LES

CONNAISSANCE DES ARMES

- Le fantassin écoute, ne comprend pas, fait répéter,
exécute mal, rend compte.

- Le sapeur ne comprend pas, fait répéter, sourit. On
croit qu'il a compris, pas du tout, il a trouvé une objec-
tion.

- Le cavalier n'écoute pas, part au galop, va n'importe
où, salue et dit « tout va bien ».

- L'artilleur n'écoute pas, exécute, ne rend pas compte.
ll tire sur... l'ordre de son supérieur.

- Le gars de I'ALAT n'écoute pas, monte en voiture, et
va prendre l'apéritif.

- Le marsouin se démerde (sic).

Note de la rédaction

Maximes fort connues qu'il est bon de ressortir des ti-
roirs quand le comportement d'un individu nous semble
b iza rre vo i re.,. i nco hé rent.

*s

PANNE TECHNIOUE

Un æir, t'en souviens-tu
Nous roulions en silence

On entendait tout bas
- Ouels instants merveilleux -

Aue b bruit des pistons

Aui frappaient en cadence

Sur tes f lancs harmonieux
... Soudain des soubresauts,

lmpriment au volant
De surprenants cahots
C'est l'âme qui s'exhale

D'un des pneus arrière
Laissnt tomber ces mots :
Auto... suspends ton vol...

Et vous, heures propices

Suspendez votre cours
Pendant que je revisse

Une roue de secours.

LE GENERAL A LA SENTINELLE :

- Un off icier se présente, que faites-vous ?

R - Je lui présente les armes.

Q - Et si c'est un sous-off icier ?

R - Je rectifie la position.

Q.- Et maintenant, un civil se présente, quefaites-vous?

R - Je lui dis bonjour...

On ne connaît pas la suite... Le service général l'étudie.

L'ARMEE DE L'AN 3OOO... ?

Un général inspecte une formation ; il s'entretient
avec un commandant de compagnie dans le bureau de ce

dernier, et le capitaine n'a pas fini de souligner la grande

amélioration constatée dans la compagnie notamment
en ce qui concerne le respect, la discipline etc., que la
porte s'ouvre bruquement, et un soldat lui dit : «Oh !
vieux je prends la voiture... ! et la porte se referme aus-

sitôt.

Le capitaine se tourne alors radieux vers le général

et dit : « Vous voyez ! Eh bien avant, il lhurait prise sans

même me la demander... !»

Extrait du «voygæ de France» de M. ARD
MAZET en 1903.

Bourg-Lastic : gros bourg dont certaines rues rappellent
les hameaux de Messeix par leur saleté ; cela défie toute
description. L'auberge où l'on s'adresse pour trouver une
voiture à louer est simplement immonde.

Même en Auvergne, il est peu de coin plus lamen-
table au point de vue de l'hygiène ou de la simple pro-
preté. Sauf son église romane, ce grand village n'a rien
pour retenir le visiteur.

Direction : chef de bataillon DONATI - tél. 89.06.31 poste 208.
Adjoint pour la rédaètion : adjudant-chef HIPPOMENE - poste 208.
Imprimé au point d'impression de I'ENTSOA.
Diffusion gratuite à tous les personnels de I'ENTSOA - tirage 2 000 exemplaires.


