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ENNEl\trTS R,O['GES
STGNALES E»ANS LA R,EGION f»E ST-p1qg'p

Cette phrase laconique diffusée sur les ondes
est arrivée aux oreilles du chef de bataillon commandant
le 3, le dimanche 5 juin.

' Aussitôt, des ordres ont été donnés au Capi-
taine de Coligny commandant les bleus, afin qu'il détrui-
se l'envahisseur.

Une bataille acharnée s'est déroulée pendant 4
jours, interrompue par des fraternisations traîtresses à

la suite d'embuscades et de contre embuscades égale-
ment réussies.

Pourquoi n'en aurait-il pas été ainsi puisque le
Capitaine HUERNE commandant les rouges a été vu à
plusieurs reprises au PC bleu.

Au cours de ce raid, un savant mélange des
ESOA des 3 compagnies a permis aux électroniciens,
aux comptables, aux mécaniciens et aux électromécani-
ciens de mieux se connaître.

Aussi bien sur le plan militaire que sur le plan
technique, chacun a eu à ceur de se dépasser pour ne
pas pénaliser son groupe.

Le jeudi 9 juin de bon matin, les bleus se sont
présentés aux ateliers : descente en rappel et franchisse-
ment. Ouelques uns, malgré leur appréhension, ont avalé
les obstacles avec brio.

La seule victime à déplorer est la Méhari con-
fiée aux membres du bureau pédagogie qui a failli être
détruite par un bombardement fortuit de pierres déclen-
ché par les bleus.

Un défilé, dans la foulée, devant le Général
commandant la 52e Division, a ei.! sur la population de
ST-FLOUR le meilleur effet. Partout, des bravos ont
ponctué le passage des ESOA. Des félicitations à l'issue,
généreusement distribuées par les habitants, des connais-
sances rapidement liées avec des curieux se renseignant
sur la formation donnée aux élèves de l'Ecole, peut-être
parce qu'ils ont un fils élève potentiel. ou simplement
parce qu'ils ont une fille à marier. ont permis à tous.
militaires et civils de fraterniser.

Je me suis laissé dire que quelques ESOA sont
retournés â ST-FLOUR pour passer le WEEK-END du
11 au 12 juin... S.R.



le mot du colonel
*********** ************

Le Capitaine de RIBEROLLES, muté à PARIS pour
suivre les cours du diplôme technique, va.quitter la dirætion
de « Bange-Actualité ».

ll a été le créateur de cette publication en novembre
1975. ll en aura été, pendant deux ans, lbnimateur.

Si ce bulletin d'information a pu paraître régulière-
ment, si sa composition a bien correspondu à ce que je souhai-
tais, c'est d'abord parce que le Capitaine de RIBEROLLES a
mis tout son cæur à le réaliser.

Je l'en remercie vivement et lui exprime mes chaleu-
reuses félicitations.

B. de DINECHIN

Ce n'est qu un a.u revotr pènevère
******* ************************************ *

Ce n'est pas de gaieté de cæur que nous vous voyons partir,
après 27 ans de service,.27 ans d'un long périple commencé à lssoireen
1950, et qui, via l'Allemagne, l'lndochine, l'Atgérie, revient se boueler à
I'EETAT.

Certains esprits chagrins, vous voyant touiours sur les lieux en
cas d'accident du tavail, pensent que vous portez la scoumoune, alors
que vous faites votre enquête d'agent de sécurité, emploi que vous cumu-
lez avec cetui d'adjoint au chef de cours IMT comptabilité : deux charges
importantes, gue vous prenez tant au sérieux qu,on pourrait vous appeler
le « Buster Keaton» de l'EETAT (vous pratiquez en effet un humour sar-
castique qui accentue la ressemblance !).

Puisque vous vous retirez à lssoire, vous ne quitterez pas totale-
ment l'école et vos amis ;

Joyeuse retraite mon adjudant-chef !



/[S VONT NOUS AUffTER CET ETE

Sous-Lieutenant R IBES: Ecole Militaire Strasbourg
Les Cne LEVAL et REIG sont au tour de départ Outre

Mer

OFFICIERS

Colonel RACINOUX

Lt-Colonel FICHE
Cne TOUIHRAT
Cne de RIBEROLLES
Cne de COLIGNY
Cne GUI LLET
Cne HUGON
Cne BRASSIER
Cne LEMAITRE
Cne AUBRY
Cne MARTIN
Cne HASSAM
Cne NICOLAS
Lieutenant RENAUD

sousoFFrctERs

lnfanterie

A/C CHARLES
A/C HOUDANT
A/C KERDEVEZ
A/C LESPEIX
A/C LUDET
A/C OUIDEAU
A/C ROUSSEY
A/C ZAMOFING
Adjt BALLE
Adjt EJSMONT
Adjt MADELTNE
S/C GATIEN
S/C OUATREVIEUX

A.B.C.

A/C AUTIER
A/C CHAPART
A/C SERRES

Adjt FoURNTER
Adjt MARIELLE

Commandement et Direc.
tion des Transmissions de la
3e RM - Rennes
E.A.A.B.C. Saumur
5te B.A. Bitburg
E.M.S.S.T. Paris
C.S. no 7 Mâcon
151e R.l. Moulins-les-Metz
C.M. no 23 Bourg-en-Bresse
4e R.G. La Valbonne
427e C.R.D. Vars
E.R.M. Toul
11e R.C. Berlin
E.S.G. Paris
505e G.T.L. Vienne
E.S.E.A.T. Rennes

C.l.S.M. Chateauroux
ESM EMIA Coëtquidan
52e C.D. Clermont-Ferrand
6e B.C.A. Vars
58e R.C.T. Compiègne
C.M. Evreux
35e R.l. Belfort
C.E.C. Fort des Rousses
C.E.C. Trèves
C.E.C. Givet
75e R.l. Valence
41e R.l. Lalande d'Ouée
Ecole Militaire de Stras-
bourg

52e C.D. Clermont-Ferrand
E.l.S. Fontainebleau
ler Régiment de Spahis
Spire
2e R.C. Reutingen
2e R.H. Orléans

Artillerie

Maj. PERRIN
AIC BIROL
A/C BOVAS
A/C BRIARD
A/C HENRI
A/C PINHEDE
A/C SIMEONI
A/C FONTAINE
A/C BOCOUET

I rarn

Adit DESMEYTERE
Adjt JAN
Adjt soLrER
Adit REBER

Génie

A/C BARCELO
A/C RAJOYE
Adjr ScUDELLER

Transmissions

Adjt MAGNER
S/C DE CLERO

Matériel

A/C CUPERTINO
A/C GARCIA
A/C FOURCADE
A/C RANCHON
A/C IBOS

Cadre Spécial

A/C HEMMERT
Adjt LAFLUTE
Adjt PISSOTTE

T.D.M.

S/C ANTRESANGLE

L'A.C BALDUCCI,

2e R.A. Landau
7e R.A. Nevers
401e R.A. Nimes
54e R.A. Verdun
E.N.S.O.A. St Maixent
E.A.A.S.A. Nimes
7e R.A. Nevers
54e R.A. Verdun
7e R.A. Nevers

27e R.C.S. Grenoble - Gap
88e R.S. Sissonne
81e R.S. Trèves
12Oe R.T. Fontainebleau

C.M. no 38 St Etienne
33e C.D. Nantes
71e R.G. Rouen

45e R.T. Montélimar
G.T.T. 815 Papeete

S.M.A. Guyane Cayenne
155e C.L.R.M. Spire
54e C.D. Montpellier
S.M.A. Guyane Cayenne
E.R.M. La Fère

E.N.S.O.A. St Maixent
C.M. no 141 Marseille
11e B.M. Landau

8e R.P.l.M.A. Castres

S/C BREGY, GALLESIO,les
MULLER, SANDOZ sont au tour de départ Outre-Mer.

SOLUTION DES MOTS CROISES DE LA PAGE 11
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tous sommes partiG§... de bon matil ...

Deux grandes tentes militaires, parfumées par
les odeurs alléchantes des immenses pizzas et quiches...
des tartes aux pommes et du pain de campagne, ont été
dressées par les soins du directeur de l'enseignement mili-
taire et'de ses adjoints.

Le site est charmant. Le campement est caché
au sein des taillis et des sapins, des derniers narcisses et
des fleurs sauvages. Le choix de cet emplacement a dû
être dicté par un poète...

th. 15 - Le Commandant Collober, bien emmi-
touflé, nous accueille avec un radieux sourire qui nous
laisse penser que le matelas motilleux, fabriqué avec les
herbes auvergnates, lui a parfaitement convenu. De plus,
ô miracle, l'Adjudant-chef Renard, grâce à l'altitude, n'a
pas émis de ronflement nocturne comme il en a l'habitu-
de...

« Les retrouvailles» sont brèves car nous pre-
nons immédiatement notre méhari pour rejoindre le lieu
de franchissement et de descente en rappel. Le Capitaine
Aubry nous peisuade de découvrir les sensations intenses
de l'alpinisme... Nous rejoignons le sommet du petit pic,
et c'est sous les regards amusés des élèves qu'a lieu notre
première descente en rappel. Casque blanc et casque
rouge se succèdent... la deæente est presque parfaite. Les
cæurs sont un peu plus lourds qu'à l'accoutumée mais
ils sont fiers de vaincre l'appréhension - bien concevable -

qui étreint tout le corps.

Assurées par le Capitaine Aubry et par deux
élèves, nous descendons la paroi et atteignons le sol,
poussiéreuses et les joues rouges, un peut décoiffées...
mais fort souriantes.

Le Colonel, directeur des enseignements, nous
propose une seconde descente plus difficile parce que
plus longue et aux parois du pic moins lisses. Nous grim-
pons la colline pour atteindre le point de départ. Eton-
nés, les élèves accueillent parmi eux deux recrues inhabi-
tuelles... et se posent beaucoup de questions au sujet de
la vie d'une femme militaire. Le Commandant Baldacchi-
no en profite pour donner des réponses pertinentes... et
aide à « l'habillage» du sergent féminin.

ll faut avouer que pour les sous-officiers fémi-
nins, les descentes en rappel sont beaucoup plus at-
trayantes que pour les élèves : ni sac, ni arme, ni néces-
saire de combat que chaque élève doit «tralner» sur le
dos.

La descente du grand pic est soigneusement
exécutée (sans casque cette fois...) et filmée par notre
p hotograp he, M o n sieu r Stad e l.

La première épreuve, pour laquelle nous étisns
d'enthousiastes volontaires, est clôturée par notre pré-
sentation au Général Merlin, assez sensible à l'esprit
sportif de ses cadres. C'est avec un sourire gentiment iro-
nique qu'il nous a demandé si nous étions prêtes pour le
franchissement (toujours sans sac à dos).

« Prêtes pour le départ ! ... et nous voilà, atten-
dant notre tour - cette Ssls: pour franchir la rivière dont
le niveau a considérablement baissé, à la grande joie des
sous-officiers fanatiques de phhe (dix truites en une
heure). Nous suivons la progresion lente des élèves,
équilibristes lourdauds entre deux câbles. Nous sommes
cependant admiratives en constatant la volonté et la per-
sévérance de certains d'entreeux. L'un des «reæapés»
de la desente en rappel, le pantalon dæhire au bon en-
droit, se montre vaillant et intrépide sr le câble...

Notre appréhension augmenterait si le « top »

de l'Adjudant-chef Hunkeller n'avait pas lieu. Mais voi-
là : le Sergent-chef Sartori, les mains protfuÉes dans les
gants obligeamment prêtés par le Commandant Naud,le
regard fixé vers le lointain (stop : un æurire pour la pho-
to)...

oasse brillarnment sur l'autre rive suivie par le vaillant
Sergent Fache qui ne quitte pas des yeux le câble infé-
rieur et les jolis tourbillons de l'eau (en cas de passage
d'une truite...) ; encore un «stop-photo» et c'est repar-
ti... jusqu'à atterrissage gracieux dans les bras solides du
gendarme qui récupère les combattants en herbe;

lJn $econd passage de la rivière met fin à ces
épreuves qui sont un peu pour nous la récompense des
heures de frappe du dossier « EPE I R E 77 ».

La matinée s'est écoulée trop vite. Heureuse-
ment, il nous reste à voir l'épandage. C'est sur l'un des
plateaux d'où nous pouvons apercevoir le fort beau clo-
cher de la cathédrale de Saint-Flaur, que se regroupent
les autorités et les organisateurs de la manæuvre.



Les avions de l'ALAT et un broussard, malgré
un temps de retard, sont aperÇus dans le ciel : nous nous
mettons à l'abri des « retombées» (eau + fluorescéine).

Des groupes sortent des bois... au moment mê-
me où le second avion largue le produit (une chance que
ce ne soit pas de la mélasse...). Une traînée verdâtre ap-
paraît : les élèves revêtent le plus rapidement possible
leurs combinaisons et masques (attentian aux remon-
trances du Capitaine Leval, ex-chef du cours N.8.C... !)
avant qu'ait lieu un second épandage.

Sous /es yeux intéressés du Général Merlin et
des officiers supérieurs de l'EETAT se terminent, par
cette dernière opération, les épreuves prévues pour cette
matinée du jeudi 10 juin.

Expériences, pour les sous-off iciers féminins de
l'Ecole, prof itables et nécessaire d'être renouvelées pour
parf aire leurs connaissances dans le cadre de l'instruction
militaire. De plus, cette journée leur a permis de dévelop-
per leur esprit sportif et de découvrir les joies de l'alpi-
nisme et du franchissement des cours d'eau.

Un excellent repas, présidé par le Général
Merlin, est apprécié de tous.

L'Ecole avait déjà cinq ans lorsque, en 1968,
était organisée, pour la première fois, une journée
« Portes Ouvertes» pour clore l'année scolaire.

De cette manifestation, reconduite chaque an-
née, date la naissance à l'Ecole d'une exposition phi-
latélique.

Celle-ci a eu Ies thèmes suivants :

1968 : Fête de l'EETAT « Portes-Ouvertes»

1969 : LiEcole d'Enseignement Technique de l'Armée de
I erre

1970:Bazeilles

1971 : La Cavalerie

1972 : Bir-Hakeim

1973 : L'Artillerie

Les sous-officiers féminins de la DE remercient
les cadres et les élèves du 3ème bataillon de leur accueil
et de leur esprit d'équipe. F LG.

1974 :30e anniversaire du débarquement

1975 : Le matériel ALAT

1976 : Le Génie

Pour la 10e exposition, c'est «LE DRApEAU
ET SA GARDE » qui a été retenu.

Depuis le début de l'année, le club philatélique
prépare d'arrache-pied cette exposition que vous pourrez
tous admirer au premier étage du foyer.

L'enveloppe premier jour, oblitérée sur place,
aura un timbre représentant le Général de GAULLE.

Dès que l'Ecole aura changé de nom, le club
philatélique espère faire émettre un timbre de l'Ecole
qui sortirait bien sûr à l'occasion d'une journée « Portes
Ouvertes ».

EETET9VEETTUE



L'ECOLE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE CHALLENGE INTER UNITE de la 8.A.745 AULNAT

DE COURSE D'ORIENTATION le 9.6.77

Cette année le championnat de France de cour-
se d'orientation s'est déroulé sur le plateau d'ALBION à

la limite des départements du VAUCLUSE et des ALPES
de HAUTE PROVENCE du 23 au 27 mai. L'Ecole,
sélectionnée. a pris part à cette rencontre en catégorie
«SENIORS» et en catégorie «VETERANS».

Partis d'ISSOIRE le lundi 23 dans un car pous-

sif (il s'essoufla dans la dernière côte avant de prendre
feu au parking) conduit par le Caporal-chef COUPAS de
la Compagnie Ecole, les concurrents furent aimablement
accueillis dans la soirée par le personnel du groupement
de Missiles Stratégiques chargé de l'organisation de ce

championnat.

Le mardi 24 fut consacré à une course d'entraî-
nement qui permit à tous de se mettre en jambe et de se

familiariser avec les cartes modernes de course d'orienta-
tion. Dans l'après-midi, une promenade à la Fontaine du
Vaucluse fut très bien accueillie.

Le mercredi, les Adiudants CBEUS-MUNTAL,
EJSMONT puis l'Adjudant{hef MARAVAL et le Capi-
taine de COLIGNY s'élancèrent pour 10 kilomètres et
13 balises. De son côté, le Capitaine RODIERE, dans la

catégorie «VETERANS» fit de son mieux pour figurer
honorablement dans une compétition de ce 

-niveau.

Le lendemain, les départs de la 2e course furent
inversés. La pluie, en faisant son apparition, en contenta
quelques uns habitués aux averses auvergnates.

La présence des remplaçants : l'AlC DENOST,
les Adjudants BAILLETTE et VETTE venus acclamer
ceux de l'EETAT, apporta un réconfort moral non né-
gligeable.

Dans la soirée les résultats furent connus.

Un «bien» peut être décerné à l'équipe de
l'EETAT qui se classe 9e/31.

Tous sont'satisfaits de leur performance et de
leur séjour. L'ambiance chaleureuse de sportivité et de

camaraderie propre à la compétition de haut niveau
incite les participants à s'entraîner encore af in d'accéder
l'an prochain au championnat de FBANCE 78 où l'Eco-
le. espérons-le. obtiendra un « très-bien ».

*
CHALLENGE «MARC ESKENAZI »

Huit sauts de précision d'a'tterrissage par équipe
de quatre.

La SMPS 343 engage une équipe : (ntgeS,
DE HERDT, BADIA, AFCHAIN) - celles ci classe
l'EEIAT 15e sur 18 équipes engagées, dont certaines de
haut niveau sportif .

9 balises sur 7,5 km topo
Classement individuel :

1ET -A/C MARAVAL 1 h.
5E . AdJt BAILLETTE
7C. ESOA BORSOTTI
lOE.ESOA BOISSARD
Classement par équipes :

1er - EETAT 3 h. 59 mn 50 s.

AIHLETISME le 12.6.77

Championnat d,Auvergne juniors

100 m
3C. DESTIN
4E-DROUVIN

400 m
3E . CRETTE - 5E - DROUVIN

800 m
2E - DOR LEAC
3C- LE BIHAN

110 haies (cadets[
3E.TRICOIRE

Ls!sueur
1ET. CHAIGNEAU

Ilple-ss!
2E. CHAIGNEAU

COMPETIT!ON

mn 50 s.

h. 20 mn
h. 38 mn
h.43 mn

11 s.4/1O
1 1 s. 5/10

2 mn 5 s. 3110
2 mn 5 s. 4110

16 s.6/10

6,81 m

13.60 m

F.S.G.T.

100 m (2e #rie)
1ET - DESTIN
2C .DROUVIN

(3e série)
3E- LAJUS

200 m 11ère s6r1"1

3C. LAJUS

(2e série)
1ET - DESTIN
2e - DROUVIN

400 m
1CT. KAMEL
2C. DORLEAC
3C. CRETTE

3.000 m
1ET - MATTON

1.000 m
1ET - LE BIHAN
2E.DUFOUR

11 s. 4110
1 1 s.6/10

1 1 s.5/10

23 s.6/1A

23 s.4/1O
23 s. 6/10

51 s.

51 s.3/10
51 s.5/10

9 mn 43 s. 8/10

2 mn 43 s. 4/1O
2mn53s"



f

Hauteur
2E. DARRAS

4x100m
lCT - EETAT

L:4gueur
4E-CHAIGNEAU

Javelot
2E.DARRAS
3e- KOWAL

100 m dos jun./sen.
9C. ESOA MUTI

1,80 m

44 s.8110

5,97 m

43,60 m
40,32 m

mois d'octobre prochain. A l,occasion de cette réunion,
Monsieur VICHARD, président de la L.A.H.B. remer-
tait à l'ESOA HEMON, représentant l.équipe, la coupe
d'Auvergne juniors.

Les dirigeants de I,ASC furent très déçus en
apprenant qu'il ne serait pas créé de championnat juniors
la saison prochaine ; ce qui aurait permis la création
d'une quatrième équipe après celles d,excellence, hon_
neur et cadette.

Les cadres ou les élèves désirant jouer l,année
prochaine devront se faire connaître auprès du S/C
FERVEL - bureau des sports - poste 234.

NATATION

ASSU - Championnat de France
rf

CLUB MOTO

Dimanche 19 juin : le soleil était là.

Ouant à 15 h. 15 précise, des pétards se firent
entendre dans la petite ville d.lssoire !C,était le club
moto qui descendait au stade du « bout du monde» pour
une démonstration à l'occasion de la fête des écoles.

Enfin, à 17 h. tout le monde était prêt sur sa
merveilleuse machine et l'heure était venue de montrer
ce que nous savions faire.

Le numéro fut très difficile à exécuter à cause
de l'état du terrain. Mais les sensationnels pilotes du club
maîtrisèrent magnif iquement la situation.

Tous et toutes ont même pu rigoler devant le
numéro de «moto stop» ; que de cascades spectaculaires
réalisées par les deux chefs de file:les ESOA LAMOUR
Et BENOIT !

Ce fut un très bon après-midi et à bientôt.

Le club moto vous donne rendez-vous le 3 juil_
let sur la place d'Armes de l'Ecole.

HAND

uN vrN D'HONNEUR A CI{OS LA Sj{§ON

DJ§_§lqRTrFS DE L'E.E.T.A.T.

Le lundi 13 juin à 1B h., au cours d,une céré_
monie qui s'est déroulée au foyer élèves, les sportifs
ayant représenté l'Ecole dans les championnats militaires
et les championnats scolaires, ont été présentés au Colo-
nel commandant l'Ecole.

Le Commandant CApELLE, officier des sporrs,
après avoir disposé équipes sportives, individuels et invi-
tés autour des tables en « U » bien garnies, accueille le
Colonel. Puis, c'est un long palmarès élogieux qui nous
est lu : tir, course d'orientation et cross-country en
épreuves militaires, athlétisme, cross, judo, natation,
parachutisme, foot, hand et rugby, dans le cadre de
I'ASSU, sont à l'honneur. Avant de lever son verre, le
Colonel tient à souligner l'importance du sport et des
résultats de haut niveau pour l'Ecole, il remercie ensuite
tous les cadres du service des sports et les animateurs de
clubs sportifs au sein de l'ASCEETAT.

{rix*+*rt +*J**+*+**+****É*+

1 mn '11 s. 13/100

Au cours de Ia réunion annuelle de la Ligue
d'Auvergne de hand-ball, l'équipe juniors-seniors de
l'ASC, qui a fait une brillante saison en honneur, a eu la
confirmation de sa montée en division excellence dès le

*r+**r** +*+**+***+****+r*
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MECANICIENS

REÇUS :

211E SECTION :

Binet - Dagues - François - Imbert ' Malet - Rouffaud -

Ruault -

212E SECTION :

Bouverot - Falcioni -

213C SECT!ON :

Àlderweirelt - Boucheau - Delors - Martinez - Pocreau -

214C SECTION :

Belarbi - Delabie - Lamour - Larnaud - Malon' Salaberry
Vasseur - Viguie -

215e SECTION :

Arzel - Barbier - Beuscher - Cambrai - Flick - Letailleur -

Moline - Vialette -

216E SECTION :

Desaint - Florence - Leclerc - Pieri - Salaun - Viale
Viguier -

217E SECTION :

Benoit - Boissard - Collin - Huel ' Laurent - Leborgne -

Mitton - Motut -
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ELECTRONICIENS

REÇUS:

221E SECTION :

Aurenche - Calmon - Cazelès - Fraissange - Kaczmarek -

Marjollet - Salomez - Seroc -

222e SECTTON :

Blazejewski - Botella - Crette - Lesage -

223E SECTION :

Bel Bachir - Crignola - Delmetz - Garsaud - Girard - Hou-
rez - Rogalewicz - Rougeot - Vuillet A Ciles -

224E SECTION :

Barfety - Delaite - Echevard - Faust - Lassalle - Robinet -

225E SECTION :

Bérard - Bernaudeau - Dombal - Giraudon - Lafay - Ro-
cuet -

226E SECTION :

André Bernier Boy - Flury - Kamel - Martinot -

Megard Molli - Pons - Pugelle - Redoutey - Renou -

Szyszka - Vacerella -
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CLUB THEATRE
Ouelques mots sur ce club qui a pris naissance

en 1972 avec une piece de Paul VANDENBERGUE
« Les enfants sages ». Devant le succès obtenu pour cette
p rem ière représentatio n, I es orga n isateu rs déc idèrent de

continuer et ils montèrent « Le mal joli» de Georges

FEYDAU, puis en 1974 ce fut «Treize à table» de Marc
GTLBERT SAUVAJON qui se révéla être une grande

réussite. Puis plus tard, « Lorque l'enfant paraît» d'An-
dré ROUSSIN, « Croque Monsieur» de Marcel MITHOIS,
et cette année, pour la plus grande joie des spectateurs
civils et militaires, les animateurs et acteurs ont de nou-
veau arpenté la vène avec la même foi et la même ardeur
pour présenter un spectacle de bonne qualité avec une
pièce de Robert LAMOUREUX «La Soupière» et «à
qui la vache» de Pierre THOMAS.

Ce n'est pas sans peine « et sans reprache » si
cette saison fut une réussite, mais grâce à la bonne vo-

lonté et au travail de tous, et en particulier de l'Adjudant
chef et Madame CHAPART.

Nos spectacles demandent 5 à 6 mois de prépa-
ration à raison de 2 à 3 répétitions par semaine. Tous

les acteurs sont bénévoles, ils apportent leur talent, leur

aide, une évidente bonne volonté et surtout un enthou-
siasne jamais démenti.

Cette saison s'est terminée le samedi 11 juin à
SAINT-SANDOUX où le public a remercié le club de
I'ASCEETAT par un accueil chaleureux et une partici-
pation sincère. Mais pour nous, cette dernière représen-

tation, nous l'avons jouée avec un pincement de cæur
occatsionné par le départ de I'Adjudant-chef ei Madame
CHAPART qui feront défaut au club, aussi bien sur le
plan moral que physique, grâce à la connaissance et à
la sûreté théatrale qu'ils nous inculquaient.

Le rideau refermé, lro proi"rt"us se sol,r
éteints, les costumes rangés au fond de l'armoire avec un
peu de regret, mais aussi sur l'incertitude pour la saison
77/78.

Mais ne nous quittons pas sur une note triste.
Souhaitons longu,e vie au club théatre de I'ASCEETAT,
dans l'espoir de voir de nouveaux dirigeants pour la
saison à venir, et qu'une grande et sympathique famille
naisse, pour vous faire vivre un moment de détente et de
bonne humeur.

R.B,

LOURDES

l-ourdes, où voici 119 ans déjà, avait eu lieu
une rencontre entre Bernadette, cette enfant de 14 ans,

et la Vierge...

Lourdes, terre d'accueil, terre de rencontre,
terre de communion...

re lnternational apporte son cachet particulier avec ces
jeunes de divers pays qui se rencontrent et discutent et
qui prient ensemble.

L'E.E.T.A.T. était représentée à ce 19e Pébri-
nage Militaire lnternational - 56 pèlerins - élèves, cadres,
familles - qui rejoignent là-bas les autres 18.000 soldats
venusde 15 nations.Lourdes, où chaque année le Pèlerinage Militai-



Laurdes, terre de rencontre. où l'on échange
son insigne, son béret, certes, mais où la vraie rencontre
est avant tout un combat pacifique pour un monde
réconcilié.

Lourdes, terre de paradoxe :
« Rapprocher des chrétiens de tous pays, à

l'encontre d'opinions selon lesquelles les pèlerinages dé-
tournent l'attention des tâches apostaliques.

Rassembler et unir en Eglise des jeunes qui dé-
sertent massivement les communautés traditionnelles.

Faire en sorte que des hommes d'action soient
en même temps des hommes de contemplation ».

Voilà ce que sont arrivés à faire les organisa-
teurs de ce 1ÿ Pèlerinage Militaire.

A l'intentian des ESOA du ler bataillon dési-
rant pratiquer le parachutisme sportif en F et 3e année.

2 stages auront lieu cet été à MOULINS :
- un du 25 au 3l juillet 1977
- un autre du 22 au 31 août 1977

INFORMATIONS

I - Pour pratiquer le parachutisme, vous devez :

- êüe âgé de l7 ans

Proférer un «portrait crédible de Marie» à ces
jeunes qui I'ont souhaité, c'est un autre pari engagé à
partir du thème de l'attitude de la Vierge à Cana : «Tout
ce qu'il vous dira, faîtes-le».

18.000 jeunes qui prient, qui réfléchissent en-
semble et qui méditent cette parole de Marie aux noces
de Cana.

Ce thème, nous le vivons, en accueillant et en
annonçant l'Evangile aujourd'hui, en nous efforçant de
le mieux connaltre et c'est bien dans ce but que le livre
des Evangiles a été offert à chaque pèlerin.

Lourdes, ce fut aussr ces 18.000 jeunes unis
dans une même Foi pour chanter, chacun dans s lan-
gue :

«Christ est ta Vie, Proclame a Foi, Construis
le monde».

Michel Rigaud.

'ïw!t,
- un certificat médical délivré par le médecin chef
- une autorisation paternelle pour les moins de '18 ans
- deux f iches individuelles d'état civil
(l'une étant réservée pour l'attribution d'une bourse de
'l 50 f . après avoir effectué l5 sauts)
- 4 photos d'identité.

ll - Conditions financières

Dix sauts automatiques non remboursables par le cen-
tre : 350 f.
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Une licence assurance à retirer auprès de la SMpS : l l0f.
Ouverture du dossier, établissement du brevet, carnet de
progression : 85 f.

lll - Conditions de séiour

Hébergement pour une nuit :6 f.
Couverture et draps fournis I f. (possibilité d,éviter ces
frais pour les personnes ayant un duvet).
Repas pris en commun dans un local spécialement amé-
nagé afin de permettre à chacun de s,exprimer par ses
talents culinaires.

lV - Séances de saut

Tous les wæk-end ; stage en juillet et en août.

V - Prix des sauts

Ouverture automatique 600 m jusqu.à 1.500 m : 35 f.
1.600 m jusqu,à 2.000 m : 40 f.

Remise consentie par le centre

10 oÀ pour règlement d'une carte de 1.200 f .
5 % pour règlement d'une carte de 600 f.

Vl - Travail au centre

P réparatio n au x . tests d'aptitu de, b revets fédérau x, tou s
/es tesfs en vol.
Entraînement à la compétition : précision d,atterissage,
voltige, vol relatif .

Nota : Pour tous renseignements s,adresser à l,Adjudant
SANDMAYER - 2p Cie poste 440.

ItrIEItrEIElEIE

SOLUTION DU NO 28

Horizontalement :

1 - Ratisser - 2 - Atelier - 3 -Totem ;Sa - 4 - Une ;
Ages - 5 -Rare -6 -Alentour -Z -Gentiane -8 -Este ;
Eis.

Verticatement :

1-Raturage -2-Atonales -3 -Tétèrent -4 -IIe;Ente-
5 - Sima ;Ti -6 -Se ;Gtoae -7 -Erse ;Uni - 8 -Astres.

1 -SontutilisésàI'EETAT - 2-Useront - 3-Filsde
Jacob ; peut être porteuse ou stationnaire - 4 - Esqui-
vent - 5 -Monnaie;Toutlemondealasienne - 6 - Fer-
mera bientôt ses portes ; Déranger - 7 - Reste ; Ile ; Ecri-
vain Français - 8 - Carnassier;Dans DIN - 9-Ile:elle
est Italienne, fleuve : il est Tchèque et Allemand ; Petite
ile.

1-Meuble un observatoire -2 -Instruites -3-Dansla
maison ; fleuve d'URSS - 4 - 1lansmit ;Artère - 5 - Rè-
gle ; Sommet des Alpes Bernoises - 6 - Petite commune
desenvironsd'Issoire;Note - 7 - Calesflottantes -8-
Préfixe ;Sujet - 9 -Mesurèrent.



LES

ANONYMAT

On a pu lire, dans une note de service, qu'un
adjudant très sportif avait un nom composé lorsqu'il tra-
vaillait à la 22e compagnie et pratiquait le cross-country,
et un autre nom lorsqu'il pratiquait la course d'orienta-
tion en travaillant à la 33e compagnie.

ll s'appelle CREUS-MUNTAL et appartient
bien à la 32e compagnie.

ANNONCE

L'A.S.C.E.E.T.A.T. informe les lecteurs de
«Bange Actualité» qu'une vente de tous les effets du
magasin aura lieu le jour de la fête de l'Ecole avec des
prix très avantageux pour le comité des fêtes.

UNE PREMIERE DANS LES ARMEES...

C'est ce que vous avez tous pu lire dans le TAM
no 332 p. 11. «Bange Actualité» tient à vous informer
que le magnifique départ est effectué par l'Adjudant
PRADES : maître nageur de la piscine et un des nom-
breux organisateurs qui a contribué au succès de ce relais
1.000 fois 100 m.

IN FORMATIONS MUSICALES...

Les beaux jours sont revenus ; comme chaque
année, matins et soirs vous pouvez travailler en musique.
Grâce à la sono du poste de sécurité, le 3e bataillon peut
travailler le drill qu'il présente à la fête de l'Ecole aux
sons de la marche de I'EETAT. des dragons de Noailles
et du chant du départ.

LE COUP PASSA SI PRES...

Un capitaine au tableau d'avancement, pendant
le raid du 3e Bataillon a confondu vache et taureau. Au
moment de passer à la traite, l'animal a réagi violem-
ment ; le coup passa si près que la casquette tomba.

IL Y A CHEVRE ET CHEVRE

Le cours Génie avait convié à un méchoui de
«chèvres» tous les cadres participant à la manceuvre
« EPEIRE ». Sur liensemble, trois ne connaissaient pas le
palan de fortune appelé <rchèvre» et furent bien déçus
au moment de la dégustation.

GROS SOUS

_ Au titre V. 490.000 francs ont été débloqués au
profit de l'Ecole ; ce crédit sera consacré à l'achat de ma-
tériels d'instruction et, pour les trois quarts, il servira à
acheter du matériel d'électronique.

PERROOUET... VOLE

Profitant de ce que son maître partant faire
«EPEIRE», un beau perroquet gris à queue rouge a

choisi la liberté... L'opinion publique a été aussitôt mise
en alerte par voie de presse.

Vous êtes instamment priés de cesser toutes re-
cherches. En effet, grâce à des renseignements de popu-
lation, le volatile exotique, qui cherchait à voyager, a été
repéré dans les parkings des immeubles au «bout du
monde». ll n'a pu voir les Russes déjà repartis, mais a

survolé ce beau quartier du « Pré Rond ».
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