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Nous appartenons tous à ce que l Ion a l 'habitude d'appeler
"la grande famille de l 'Armée de l'Air". Mais nous y appar-
tenons par l 'intermédiaire de cette collectivité que consti-
tue la base aérienne. Une collectivité clest une grande é-
quipe . Le but d'une équipe est la victoire, le but de notre
collectivité est la bonne exécution de la mission opération-
nelle qui lui a été confiée.

Il importe que chacun prenne conscience de ce que, comme
dans une équipe, tous les membres de notre collectivité sont
nécessaires, à la place qui leur a été définie, pour attein-
dre le but fixé.

Je vous demande donc, pour que cette prise de conscience
soit effective, de ne pas vous isoler, de vous montrer cu-
rieux , de chercher à savoir ce que font vos camarades d'une
autre spécialité ou d 1 une autre unité et pourquoi ils le
font.

Une telle attitude conduisant à une meilleure compréhen-
sion mutuelle, ne peut qu 1 accroître la cohésion de notre
collectivité et la motivation de nos actes pour le plus
grand bien de l'Armée de l 'Air en général et de la base en
particulier.
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DEPARTS EN RETRAITE: A LA 12è ESCADRE
~

DEUX PILIERSDE LA12è ESCADRE DE CHASSE NOUS
ONT QUITTES RECEMMENT POUR ~OUIR L'UN ET
L'AUTRE D'UNE RETRAITE BIEN MERITEE..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.

LE 5 MARS. L'Adjudant _Chef LAVALLARO
AVAIT CONVIE DE NOMBREUX AMIS A UN "POT DE DEPART"AU FOYER DU SOLDAT.

L'Adjudant chef Fernand LAVAL LA RD est né le 5 Mars 1924
à RUMILLY (Nord).

Engagé Volontaire dans l'Armée de l'Air en Mars .1945,
il est d'abord affecté à la Base Aérienne 113 à Lille -
Bondues.

En Avril 1946, il est envoyé en Afrique du Nord et sert
successivement à la REGHAIA (Algérie) et à EL HOUINA et
SIDI AHMED (Tunisie) à la 5° Escadre de Chasse.

C'est en juillet 1949 qu'il rejoindra le corps expédi-
tionnaire français en Extrême Orient, pour comBattre d'a-
bord en Indochine et ensuite au Tonkin. Chauffeur d'en-
gins spéciaux il parcourera des milliers de kilomètres
pour ravitailler les unités opérationnelles.

En juillet 1954, il est rapatrié et affecté à la Base
de Cambrai . Après avoir assuré les fonctions de chef
du détachement de gardiennage de l'Aérodrome de Niergnies
jusqu'en Juillet 1960, il rejoint le groupe de Maintenan-
ce de la Base Aérienne 103.

En Aout 1962, il est sur sa demande envoyé en Maurita-
nie où il sert comme chef d'Escale Aérienne à la Base d'
Atar ,au profit de l'Armée de Terre, de la Marine et de
l'Armée de l'Air.

De par son dévouement, son travail et son caractère gai
il se fera de nombreux amis.

Il reviendra à nouveau en Métropole en Juillet 1965
pour être affecté à la 1~0 ~sc~dre de Cha~se de.CamBrai
en tant qu'adjudant <je d isc ip line et ensulte chef de la
Section d'Encadrement.

Breveté Supérieur dans la spécialité "Fusillier Air",
nommé à compter du 1° Janvier 1967 Adjudant-Chef, il est
titulaire de la Médaille Militaire, de la croix de guerre
des T.O.E. avec étoile de bronze,de la commémorative cam-
pagne d'Indochine, de la Médaille des Anciens Combattants.
Il est également Chevalier de l'Etoile Noire.

6
L'ADJUDANT-CHEF LAVAL LARD REMERCIE
SES AMIS ET CAMARADES QUI AVAIENT
TENU A LUI TEMOIGNER LEUR SYMPATHIE
EN LUI OFFRANT UN MAGNIFIQUE
SOUVENIR

LE 1 AVRIL,L'Adludant.ChefRICQNOUS QUITTAIT
Au cours d'un pot de départ présidé par le Colonel,
Commandant la base et en présence de nombreux offi~
ciers qui avaient tenu à manifester leur estime à
ce brillant sous-officier, le Lieutenant-Colonel
LAGRAULA , Commandant la 12° Escadre de Chasse prit
la parole pour retracer la carrière exemplaire de
l'Adjudant Chef RICQ à qui il remit ensuite un é
cusson comportant les différents insignes de l'Es-
cadre concrétisant ainsi son passage dans cetteu-
nité volante. Avant le "pot" traditionnel, ses col-
lègues de travail lui offrirent également un magni-
fique cadeau.

L'Adjudant chef RICQ est né le 06.12.1926 à CAR-
VIN et est entré dans l'Armée de l'Air en Mars 1947
Il a servi sucéessivement en Tunisie, au Maroc, en
Indochine, à la Base de Rochefort, ensuite à BRAZ-
ZAVILLE (Congo) et enfin à la Base Aérienne 103 de-
puis 1963 où il occupait le poste de chef de secré-
tariat des Moyens Opérationnels.

Breveté "Cadre de Maîtrise" dans la spécialité de
secrétaire, l'Adjudant chef RICQ est titulaire de
la Médaille Militaire, de la Croix de Combatttant,
de la Médaille Coloniale avec agrafe "Extrême Ori-
ent" il est également chevalier du Mérite Gabonais.

LE LIEUTENANT-COLONEL LAGRAULA, COMMANDANT LA
12° ESCADRE DE CHASSE REMET UN SOUVENIR A L'
ADJUDANT-CHEF RICQ.
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FLABIi NIlN ST()~• • • •FLASti NllN 5TIl~.
LE LIEUTENANT_COLONEL COLLIGNON ,CHEF DES MOYENS
TECHNIQUES DE LA BASE, DEVIENT SOUS _ DIRECTEUR

TECHNIQUE DE LA 2ème REGION AERIENNE A VILLACOUBLAY

Avant son départ, il avait tenu à réunir ses nombreux amis et ses subordonnés
autour du "pot" traditionnel. Clest avec émotion qu'il remercia chacun d'entre
eux. De magnifiques cadeaux souvenirs. véritables oeuvres d'art lui furent of-
ferts ensuite, lui témoignant toute la sympathie du personnel de la base.

=:: =:'eutenant Colonel COLLIGNON vient
~E ~ecevoir le cadeau souvenir du
~~~~~S 15/012 ~ magnifique coffret à
~;~~es réalisé par le Sergent-Chef-
:;;.:-_-:::DLLET.

Puis ce fut un splendide plateau en
marquetterie réalisé par M. BERTIN
et ses collaborateurs.
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LE LIEUTENANT_COLONELSAMOYAULT SUCCEDE AU LIEUTENAN

COLONEL COLL IGNON et devient Chef des Moyens Techniques10/103

Le Lieutenant- Colonel
SAMOYAULT est né le 1°
Mars 1929 à' CHERVES-
dans la Vienne.

Il est
- Ingénieur mécanicien
de l'Armée de l'Air (
promotion 1950)
- Ingénieur diplômé de
L'Eco le Supérieure d'
Electricité (promotion
1956-1958)

- Breveté Tekhnique de l'Enseignement Mili
taire Supérieur Scientifique et Technique
(1964)
- Breveté d'Etudes militaires supérieures
(Ecole supérieure~de guerre aérienne -pro-

motion 1967-1968)
- Titulaire du Brevet de Aircraft Mainte-
nance~ ,officer d~ l'USAF (stage 1953-1954

Il a jusqu'alors exercé les fonctions sui-
vantes :
- Officier mécan&c&en de l'Escadron I/II
de 1954 à 1956 sur la Base de LUXEUIL.
- Professeur d' Electricité théorique et
d'Electrotechnique à l'Ecole de l'Air de
SALON DE PROVENCE (1958 à 1963)
- Chef de la Section Etude du Bureau
nique de l'Etat-Major de l'Armée de
(1963 à 1966)
- Officier mécan&c&en membre du conseil
permanent de la sécurité aérienne (1966-·
1967)
- Chef de
Direction
Direction
de l'Air.

Tech-
Z ,r

~'/

la Section Logistique de la Sous
Etudes et Développements de la
Centrale du Matériel de l'Armée

Il est :
Ghevalier de l'Ordre National du Mérite.
Flash 103 lui présente ses souhaits de bien
venue.

L'AO.JUDANT VAGINETA L' HONNEUR

Le 12 Mars dernier, au cours d'une cérémonie in-
time présidée par le Colonel DECHELETTE,lCbmman -
dant la Base, le Commandant CHERPANTIER, chef des
Moyens de Sécurité et de protection a remis un
témoignage de satisfaction al' Adjudant VAGINET
breveté supérieur dans las pécialité "Sécurité
Incendie" et actuellement affecté au Service de
Sécurité Incendie et de sauvetage de la Base Aé-
rienne 103.
L'Adjudant VAGINET est né le 26 Août 1936 a CHA-
LONS SUR SAONE . Il est entré dans l'Armée de l
Air en Novembre 1955 et est affecté a la base de
Cambrai depuis Septembre 1965. L'intéressé avait
déja fait l'objet d'une lettre de félidtattonsen juin 1967.
Ce témoignage de satisfaction décerné par le Gé-
néral DELACHENAL, Commandant la 2° Région Aérien-
ne , récompense ce sous-officier pour les diffé-
rents actes deccouraqe qu'il a accomplis et en par
ticulier en Décembre 1970, lorsqu'il procéda a la
réanimation d'un électrocuté grâce a la pratique
du bouche a bouche et du massage cardiaque per -
mettant ainsi de sauver une vie humaine.

B
Flash 103 lui présente ses félicitations.
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DISTINCTION MERITEE POUR UNE P.M.F.A .A.

Nous venonsd'apprendre avec la joie que lion devine que la médaille de bronze de
la Jeunesse et des Sports venait d'être décernée à Madame Christiane MANEN, PMFAA
de la base et épouse du Moniteur du Para-Club de PERONNE.

Originaire d'ARRAS, Madame MANEN, née LELEU est
entrée dans l 1 Armée de l 'Air en 1960 et a été affectée à la
Base Aéri enne de Cambrai'-Epinoy où e11e occupe actue 11ement
la fonction de secrétaire à la tour de contrôle.

Entrée à la Section Militaire de parachutisme
sportif de cette base en 1961, Madame MANEN a effectué à ce
jour près de 700 sauts dont plus de 600 en chute libre.

Madame MANEN

LES AGENTS COMMERCIAUX DES HOUILLERES DU BASSIN DU

ORO ET DU PAS DE CALAIS EN VISITE SUR LA BASE.

lJrlC qui nzai ne d 1 agents commerci aux des
H.B.N.P.C. parmi lesquels on pouvait noter la
présence de M. GUIMET , agent général pour le

ord , de MM DESPINOY et HEROUARD , représen-
tant le service commercial de DOUAI ont été
récemment les hôtes de la Base Aérienne 103.
Accueillis par le Colonel DECHELETTE, comman-
dant la base ,qui leur fit un exposé sur l 'cr-
oanisation et les missions de la base et de
la 12° Escadre de Chasse; ils purent ensuite
effectuer la visite des installations guidés
par le Lieutenant CHANET.
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LE 23ème AERO GRUPPO A CAMBRAI.

Surprise rècemment pour les habituès de notre Base du Nord, la

Langue de DANTE cotoyait pour un temps le"Ch'ti" de la vallèe

du Haut Escaut.

Dans le cadre d~s échanges inter-escadrons, nos camarades italiens du 23° AERO-
GRUPPO sont venus nous rendre visite alors qu1un important détachement de l'es-
cadron 2/12 faisait connaissance avec l'Adriatique à RIMINI.

Prémices de vacances sous un ciel
toujours bleu que nous ne pûmes
malheureusement pas offrir à nos
camarades italiens qui surent né-
anmoins trouver une ~ompensation
dans d lautres richesses de notre
région, guidés il est vrai par
des amis experts èn la matière.

Le 23ème AERO-GRUPPO dans lequel quelques
"ch'tis" 'se sont sournoisement glissés .

••••• ~()()o~ ,~fU)TE()TI(JN()IVILE..... ~oll~$

Mercredi 24 Mars, à la demande de la Direction de la Protection
Civile de la Préfecture du Nord, un T.33 de la 12°E.C. a transporté de
LILLE-LESQUIN à LYON BRON une pompe à sang indispensable pour le fonction-
nement d1un appareil reinal à llhôpital Ed. Herriot de Lyon.

Le transport de cet accessoire médical dans un minimum de temps
a ainsi permis de sauver une vie humaine.

Une fois encore l'Armèe de l'Air au service du Pays .
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'CHAMPIONNAT INTEI_ UNITÉS DE
SPORTS COLLECTifS

Le championnat inter-unités de Sports Collectifs s'est déroulé sur la
Base Aérienne 103, du 22 février au 26 Mars 1971.

Pour six disciplines différentes, 43 équipes ont été constituées. Au
cours des 69 rencontres de ce championnat, 506 militaires des différentes unités
de la base se sont confrontés, soit sur les terrains, soit en salles, a savoir:

- M.S.P. = 75

- M.T. = 51
- E.B. = 84

- 70 Batterie 29

Le vendredi 26 Mars 1971 a Il H 30, au Foyer du soldat, s'est déroulé
le pot habituel de fin de championnat, présidé par le Colonel , Commandant la
Base. Au cours de cette réunion, coupes et breloqueaont'été distribuées, aux
meilleurs participants, et les résultats des finales proclamés. Mais voici main-
tenant l'ensemble des résultats.

LE COLONEL DECHELETTE PROCLAMANT
LES RESULTATS

- GERMAS = 104
- M.G.X. = 67

- M.O. = 96

RESULTATS

CHAMPioNNAT iNTER-UNiTÉS SPORTS COLLECTiFS 1971

Mo2/Eb1 .1-11 Mo1/M5P .""-5 M.!>p2/MI2 .3-0

Germos 217H .• 0-4 Eb1/TB .8-' M~p1;Germa$1.3-2

Germos1/Msp.2-3 Mo2/Mgl\-Ma. 0-9 Mt1/Germos2. 3-0
Eb 2/Ma1 .0-5 Eb1lMgx-Mo _ )-6 Mo1/Msp2 _ 3-2

Ebl/Mt .1-3 Mt/Eb2 .6-1 M·xMo/M~p1.1-3

MoZ/Germosl. 7-2 j Mo1/Eb2 .9-0 Eb/Mt1 .0-3

M5P/M9x.fvlo.2.7jMt/M~p .1-8 Mt2/Mot .0.3

~rm051/Eb2. 2-01 M02/TB. .4-5 Germas1lMgxtb. 2-3

TB./Mt .0_ 6 Mgx-fvla/7B .• 9-0 Germas2lEb .0-3

M01/Mgx-Mo.O-O Ebl/Mo2 .6-'

Eb2/M:.p • , - B

Mot/Mf .6-1

FOOTBAll TENNis de TABLE vot.trv BAll BASKET BAll 1 HANO BAlL 1

•••••.

RUGBY

Msp/MgxMo • 3~69 M5p/G...r-ma~ =21_11 GermoslTB. .12-6

Mt/Mo .33-62. Eb/MgxMo ,",8-'1 Msp/MgxMc .2'0-0

MgxMc/GerrTlC$104-18 Germe~lMo _ 5-16 Eb/Germe~ .24_15
M!>p/Mt .16-56 M!>p/Eb .',4_25 Mo/Msp .-<5-18

Mo/Germes .94-18 MgxMc/Mo .18-16 TB./Eb

Mt/MgxMe .41-59 Eb/Germc~ .25-9 MgxMe/Mo .9_.30

Msp/Germcs .61'11 Msp Mo • ',::--15

Mo/MgxMe .46--": MgxMa. 'Gerrnos •. '--':-

Mt/Germas .77_9 Eb/Mo _"6-9

Msp/M 0 .70-56 ' Msp Mgxf'-lo .'~ -1$

M<fl<MAMT.O-2 MGx/MO

'10 .. fB te 1 MSP

OEM i -F i NAlES

1
~.'6 MTMbP·3.0

2-7 ~!p~~~~:~
•.•e Pt' .3·4 .MO/nsP ~ 4.

MO/GEAMA5.18.t5

fB/MSP .21·3

ES/MO .JO·3

11
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DERNIERE NEE DES DISCIPLINES SPORTIVES MILITAIRES le 1er cham-
pionnat de la 2° Région Aérienne de Course d'Orientation a été
organisé le mercredi 31 mars 1971 par la base de CAMBRAI. Tout a-
vait été réglé par les organisateurs pour que le 1er des 57 con-
çurrents prenne le départ à 8 H 30 précises en lisière de la fo-
rêt de MORMAL. Ensuite, de 4 en 4 minutes, chacun d'eux, après a-
voir relevé au point initial 1 'itinéraire détaill~ du cjrcuit de
9,200 kms , devait rallier l'arrivée en pointant sa fiche de con-
trôle à chacun des 10 postes intermédiaires. Pour certains, le
handicap était la boussole, car ils la connaissaient mal pour n'
avoir pas été initiés à son emploi, pour d'autres, c'était la dis
tance qu'ils "n'avaient" pas dans les jambes et lorsque celles-ci
devenaient lourdes les ronces les rappelaient à l'ordre ; pour
d'autres enfin, tout était contre eux, la boussole, la distance
et tout et tout, au point de devoir abandonner ou d'être disqua-
lifiés pour n'avoir pas vu l'un des postes . ••••

• •

DERNIERE MISE AU POINT AVANT LE DEPART PERPLEXITE
Sur un plan plus matériel, la nourriture et les raffraichisse

ments , tout avait été prévu et les concurrents apprècièrent ce
repas froid , pris après l'épreuve, dans ce coin reposant de la
forêt. Le personnel médical était là et n'eût qu'à panser quel -
ques égratignures et à masser et bander des chevilles légèrement
foulées.

Malgré tout cela, l'épreuve se déroulait normalement, aidée par
un ciel clément et une température agréable. A l'arrivée, le.ta-
bleau des résultats remplissait son office et devenait le pôle d'
attraction des concurrents. C'est seulement vers 14 H 00 que les
dés semblaient jetés pour le classement des meilleurs tnd+vtdue ls
et des premières équipes.

14
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A 15 heures , le .dernier concurrent arrivait et, personnel et
matériels, en car, en jeep, en ambulance, en camion reprenaient
le chemin de la base. '

A 17 heures ,les concurrents et les organisate~rs se retrou~
vaient au Foyer du Soldat. Chacun pouvait à ce moment admirer les
coupes et breloques offertes aux meilleurs. Ce fut ensuite l'ar-
rivée du Colonel, Commandant la Base Aérienne 103 et représentant
le Général commandant la 2° Région Aérienne. Il félicita tous les
participants de ce championnat, les meilleurs et les moins bons
et remit coupes et breloques à ceux qui les avaient si brillam-
ment gagnées.

elauuement; par ét;uipeu
1° - B.A. 105 - EVREUX - 4 H 37' 3"
2° - B.A. 110 - CREIL - 5 H 19' 48"
3° - B.A. 103 - CAMBRAI (1) - 5 H 41" 33"
4° - B.A. 122 - CHARTRES (2) - 5 H 47' 53"
5° - B.A. 705 - TOURS - 6 H 05' 50"
6° - B.A. 217 - BRETIGNY - 6 H 15' 25"
7° - B.A. 103 - CAMBRAI (2) - 6 H 24' 21"
8° - B.A. 123 - ORLEANS - 6 H 36' 59"
9° - B.A. 122 - CHARTRES (1) - 7 H 10' 29"

-

elauuement; infli~ifluel
1° - CDT DEMARTI B.A. 105 - 1 H 21' 27"
2° - ADJ HUSSON B.A. 110 - 1 H 35' 38"
3° - SLT SUIRE B.A. 105 - 1 H 37' 05"
4° - LTT BEDEL B.A. 105 - 1 H 38' 31"
5° - CNE AMIOT B.A. 705 - 1 H 38' 58"
6° - 2°Cl. SAINTRAIN B.A. 110 - 1 H 39' 3D"
7° - CLC ~1ASSET B.A. 705 - 1 H 41' 3·2"
8° - 2°Cl. TIRLO B.A. 103 (1 ) - 1 H 42' 21"
9° - SGT PICOL B.A. 122 (2) - 1 H 45' 10 "

10° - ADJ VINTENAT B.A. 105 - 1 H 49' 14"
11° - SGT RICHEZ B.A. 103 (2) - 1 H 49' 25"
.........
15° -SGT PELAT B.A. 103 (1) - l.'H 59'
16° - SGC MARROT B.A. 103 (1) - 2 H 00' 12"
17° - SGC THOMAS B.A. 103 (1 ) - 2 H Dl' 14"
28° - ADJ BEBY B.A. 103 (1 ) - 2 H 16' 56"
30° - SGC COUTURIER B.A. 103 (2) - 2 H 17'
.........
32° - SGT WLUZECK B.A. 103(Ind. )-2 H 20 '
o •••• ••• •

35° - LTT CHIROUZE B.A. 103. (2) - 2 H 26' 52"
... ~.....
38° - LTT BRUNET B.A. 103(Ind.)-2 H .30' 10"
.........
46° - SGT HEAULME B.A. 103 (2) - 3 H Dl' 7"
.........
57° - SGT GAPSKI B.A. 103 (1) - non classé

C;"'IL'~qUiP. e d--; La B.A. 105, bi-i l lante lia
~__.. = première de ce championnat . . ...

15



...~.FLA ~ti INF()~MATI ()N~ • •• • • FLASI1 lN

*
*
*
*'*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*'*

16

Un championnat cynophile comptant pour le championnat cynophile de la 2° Région
Aérienne sIest déroulé sur la Base.
Sur les 28 équipes existantes, 22 se sont présentées ftt comme on peut le cons -
tatc~ a la lecture du palrrarês, elles purent fournir une prestation dlexcellen-
te qualité.
Le championnat comportait 3 épreuves, accompagnement, garde et pistagedont vo·
ci les résultats :
CATEGORIE ACCOMPAGNEMENT

**'+
***

1er Sergent-Chef NYRIEL et Ze chien CLOTAR ; note 19~84/20
2ème Sergent-Chef MADEC et le chien GILLO ; note 19~50/20
3ème Adjudant SAUTEUR et le chien ARLO ; note 19~10/20

LE SERGENT CHEF MWDEC
ET SON CHIEN GILLO

••
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
** LE SERGENT-CHEF NYKIEL

ET SON CHIEN CLOTAR

*****************
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CATEGORIE GARDE
1er Sergent-Chef ROUSSEL et son chien GUBEL ; note 18~84/20

LE SERGENT-CHEF ROUSSEL

ET SON C~:~~~~~_J

CATEGORIE PISTAGE
La catégorie pistage a été remportée
par l'Adjudant SAUTEUR et le chien
OZOR qui a obtenu la note 16~32/20.

LES CONCURRENTS AVANT
L'EPREUVE

LECTURE DU PALMARES

• 17



BRUTALE DISPARITION DE LA BASE
Technicien très compétent,
Homme de coeur, M. DHERBE-
COURT était connu pour sa
serviabilité et son dévou-
ement.

Victime d'une affection
foudroyante, MonSieur
Henri , Charl emagne
DHERBECOURT est décédé
le 10 Avril dernier.
Né le 10 Juin 1914, à
Hermies, Monsieur DHER-
BECOURT était employe à
l'E.R.T. 17/103 en qua-
lité d'agent d'approvi-
sionnement de 2° Caté -
gorie.

Flash 103 présente à sa
famille si cruellement
touchée ses senti ments de
sympathie douloureusement
émue et ses vives condo-
léances.

D'UN EMPLOYE CIVIL

".'-

,·.NllUVELLES ENIlf1EF. ..... NllUYE[
. ..-. "" ....

L'A.A.E.E.T.A.A.
Sous .ce sigle un peu long, c lest 1 'Amicale des Anciens Eleves de l 'Ecole d'Enseigne
ment techni que de l 1 Armée de liAi r qui Si adresse à vous aujourd 1 hui. En un langage-
plus bref, Clest l 'Amicale des Anciens "Arpètes" dont l 'Ecole de ,SAINTES est le saint
des saints.
Sur la base, une quarantaine d'anciens adhèrent déjà à notre association, clest trop.
peu lorsqu'on sait que beaucoup d'entre vous, ont fait leurs premières armes comme
"Arpètes ".
L 1 adhésion donne droit au service d'une revue trimestrielle permettant aux anciens
de rester en contact avec l 'école et entre eux mêmes,

Hâtez-vous d'y adhérer en vous adressant au :
Sergent TOUMIT

Service Infra ( Tél.285)
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(JUVELLE3 EN eJlEf. •• • • .NllUVE[LESEN
QUELQUES REFLEXIONS A PROPOS DU CONSEIL SUPERIEUR

DE LA FONCTION MILITAIRE.

Comme un bruit de fond j'entends déjà
les remarques qui fusent à la lecture de
ce titre; mais je vous demande, quelle
Que soit votre réaction de départ, d'a-
voir le courage de lire cet article jus-
qu'au bout. Pour l'essentiel, il est
inspiré d'un de nos camarades premier
maitre de la marine.

" Cette nouvelle institution, quoique
- 'on puisse dire, a déjà cette valeur:

le d'exister.
ELLE EST LA
Elle est là avec comme toute institu-

tion humaine ses limites ...
Elle est là ... et c'est à nous de

faire en sorte qu'elle vive ...
Elle est là ... et c'est à nous d'as-

surer son enfance, son adolescence, et
son âge adulte.

Pour se faire, sachons que nous avons
des représentants ...

Ne perdons pas notre temps à ergoter
sur eux ... , sur la manière dont ils ont
été nommés ... , d'où ils sortent ... ; etc

*
**
*
**
*
*
**
*
*
*
*

Ils ex; stent ,
Ils sont nos repré-

Ils sont là
Ils sont là

sentants.
A VRAI DIRE;
Ils ne seront nos représentants que

si nous le voulons bien ...
Ils se trouvent devant des problèmes

'" des réalités ... des responsabilités
Mais ils ne pourront remplir ces

responsabilités que si- AVEC EUX - nous
sommes responsables.

Etre responsables avec eux en leur
faisant remonter l'information que nous
possédons, en leur communiquant la vi-
sion que nous avons du milieu, en les
sensibilisant sur les problèmes qui se
posent, etc ...

Alors ils pourront être responsables
et remplir leur fonction ...

Alors ils se sentiront responsables
d'un milieu qui existe, qui vit et qui
veut vivre ...".

Donc dès maintenant ne critiquons pas
mais sachons donner VIE â ce Conseil Su~
périeur de la Fonction Militaire.

ADT COLLETTE.
~~~

Le jou~ dédié à leur Saint Patron
les télémécaniciens de l'E.M.T., sta~
tionnés au GERMAS 15/012, ont pris
leur bâton de pélerin pour rejoindre
leur communauté au sein de la 12° Es-
cadre de Chasse.

Depuis des années on en parlait en
, coulisses! ... Fin 1970 c 'é tai.t: un

bruit qui courait dans le couloir du
Corrunandement.

Le miracle se produisit le jour de
la Saint Gabriel,' Le deuxième éche-
lon "Tél.ec" était transféré à l'EHI'.

Notre Saint Patron nous a gâtés ;
après divers marchandages au sujet
des locaux, c'est dans le hangar du
Grand 2/12 que nousaUions planter
notre tent:e.,

Nous nous en excusons auprès du
Grand 1/12 ...

Il faut savoir que le bâton de pé-
lerin était' évalué à 5 000 kilos de
matériels lourds ( bancs , appareils
de mesure, etc ...) et 1 000 kilos de
matériels légers, plus le reste.

Quant au volume il était estimé à
150 mètres cubes. 19
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CH. 1er : LE POISSON
Par un beau jour de mars, le

facteur, pardon ... le préposé,
glisse subrepticement dans no-
tre boite un imprimé chamois.

Oh surprise!
En lieu et place de l'Ordre

de Convocation à l'en-tête du
Bureau de Recrutement de Valen-
ciennes que nous attendons, c'
est une invitation du Club"
Mer du Nord" et Tri noga asso-
ciés que nous découvrons.

Et pour le 1er Avril, s'il
vous plait.

Beaucoup d'entre nous ont eu
du mal à y croire.

C'est ainsi qu'il y en a deux
qui ont longtemps hésité.

L'un deux a même poussé la
méfiance jusqu'à ~e faire ac-
compagner de deux gendarmes qu'
il a congédiés quand il a vu
que c'était du sérieux!

CH. 2ème : LE RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous était fixé au

1er Avril donc , à Cambrai où un
magnifique village de toile
nous attendait.

Arrivés à la gare, c'était
l'apothéose: les caporaux et
sous - officiers en tenue de pa-
rade (comme au cirque) nous in-
vitaient à entrer dans des cars
aux allures de ~lls-Royce.

Un sergent qui ne sait pro-
bablement pas nager avait enfi-
lé une brassière de sauvetage
pour ne pas être englouti par
le flot des larmes de nos fi-

-ancées.
Tout allait bien jusque là !
C'est à l'arrivée sur la base

que nous nous sommes aperçus
que ce camp était un camp de
nudistes !

Voyez plutôt
- Déshabillez vous pour la dou-
che .
- .st.r'i p-feas e: à l'infirmerie.
- Au M.V.C. ,sous prétexte de
nous habiller, nous nous re-
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trouvons encore nus devant Chris
tian DIOR.

A la fin de la journée, nous
ne savions plus si nous de-
vions être habillés ou non, d'
où un certain flottement dans
les sections.

Revêtus de notre nouveau smo-
king, une autre épreuve nous at-
tendait encore: Figaro devenu
militaire donnait un aspect mâle
à un certain nombre d'entre nous.
CH. 3ème : L'INSTRUCTION

Répartis en deux compagnies
sous les ordres de deux "Hommes
venus de SALON" , entendez les
Sous-Lieutenants TANGUY et LAVER
DURE, l'instruction commença a-
lors.

Les gentils sous-officiers et
mignons caporaux qui nous a-
vaient accueillis se montrèrent
alors sous leur vrai visage

:

- "Balancez les bras"
- "Revenez pour les têtes"
- "Plus vite"

Mais c'est alors que nous fi-
mes connaissance de l'Archétype
de la race, à savoir l'Adjudant
Chef de discipline:
- les abords d'abord.

Il faut reconnaitre que c'est
un petit génie qui expose, pa-
rait - il au concours Lépine, sa
découverte sur l'utîlisation du
casque lourd ramassage et
stockage des mégots égarés.

Un peu bousculés au début, cer
tains petits malins avaient vi-
te compris que la route de l'in-
firmerie était un chemin de re-
pli ma foi fort sain.

Tant bien que mal trois semai-
nes passèrent donc ainsi.

Trois semaines au cours des-
quelles nous avons pu apprécier
toute la paternelle sollicitude
du directeur de ce camp de va-
cances qui , veillant avec un
soin jaloux sur notre santé et
notre musculation, nous emmenait
faire des promenades nocturnes
ou des cross matinaux "afin que
nous ne sentions pas le moisi".

CH. 4ème : LES RETROUVAILLES
Un autre événement important

vint marquer le début de notre
vie militaire.

Le jour de Pâques, comme cha-
cun le sajt , les cloches ren-
dent visite aux enfants sages.

Comme nous n'avions pas été
très sages,ce ne sont que nos f
milles qui sont venues , mais d
cloches point ...

Ce jour là, le gérant du foyer
ne savait plus où donner de la
tète.

Il fut littéralement dévalisé
le pauvre homme.

Et comme tout a une fin, il
fallut de nouveau nous séparer.

CH. 5ème LA PRESENTATION AU
DRAPEAU.

Tout a une fin, même un C.I.
Et celui-ci se termina par la

présentation au Drapeau de là 12
Escadre de Chasse.

On dit généralement Que les ca
dres n'aiment pas "se mouiller"
Nous sommes témoins du contraire
car ce jour-là ...

N'insistons pas.
Après l'allocution du Colonel

et la présentation au Drapeau
proprement dite, nous avons mis
cela doit être dit , tout ce que
nous avions"dans le ventre" pour
défiler impeccablement devant
les autorités et nos familles
venues assister à cette cérémo-
nie.

La matinée se termina par un
vin d'honneur avec les familles,
puis un joyeux repas de Corps
présidé par le Colonel, Comman-
dant la Base.

Maintenant, nous sommes dis-
persés sur plusieurs bases et
dans toutes les unités de la
Base Aérienne 103, mais nous gar
dons conscience de notre appar-
tenance à la

71/04 : LA MEILLEURE.
.000000000000000.

gLE SCRIBE DE SERVICEg
.000000000000000.



••
PRÉSENTATION AU DRAPEAU DE LA128 ESCADRE DE CHASSE

DES ~EUNES RECRUES OU CONTINGENT 71/04

Vendredi 23 Avril en fin de matinée une
prise d'armes s'est déroulée sur la base à
l'occasion de la présentation des jeunes re-

rues du contingent 71/04 au drapeau de la
12° Escadre de Chasse :

Cette cérémonie a eu lieu en présence de :
- M. DURIEUX, député du Nord
- M. LAURENT, Maire d'Epinoy

. SENIE, Sous-préfet de Cambrai et
M. _ RNEZ, Député-maire de Cambrai s'étant
faits excuser.
sence des familles des jeunes recrues, invi-
tées pour la circonstance; le Colonel DECHE
-LETTE, Commandant la base prit la parole

pour lnviter les jeunes soldats à rester fi-
dèles à ce drapeau, symbole de la grandeur
du pays et du sacrifice de tous ceux qui
sont tombés pour sa défense.

Le drapeau et sa garde , encadrés par deux
sections d'honneur vinrent ensuite se placer
devant les troupes figées dans un garde à
vous impeccable et présentant les armes.

Entrainé par la musique de la 2°Région
Aérienne, "un défil é des troupes aux ordres d
Commandant Gonnet , secondé par le Capitaine
SCRIBAN, directeur du Centre d'Inttruction
Militaire, clotura cette prise d'armes.

Un vin d'honneur fut ensuite offert par la
base aux jeunes recrues et à leurs familles.

ITE OU GENÈRAL DE DIVISION AERIENNE DELACHENAL

D.R.M.U. 04/652 DI;::CREPY FOURDRAIN.
Le Général de Division Aérienne DELACHENAL

a visité le DRMU de CREPY FOURDRAIN le Lundi
5 Avril 1971.

Le Général DELACHENAL Commandant la 2°Ré-
gion Aérienne, accompagné de son aide de
camp, le Sous-Lieutenant RAPIN, a visité le
).R.M.U. 04/652 . Venant de Villacoublay par

oie aérienne, il a été accueilli à 14 heu-
es 30 , à sa descente d 'hélicoptère par le

Commandant BOYER, Commandant le D.R.M.U, et
le Sous - Lieutenant ALBERTIN, Officier Ad-
joi nt.

Le Général se rendait au PC ou le Comman-
dant BOYER lui faisait un bref exposé sur la
situation générale du D.R.M.U.

AU

Le Général a visité ensuite les différents
services dû bâtiment principal, de la zone
technique et du dépôt.

Après cette brève visite, il s'est fait
présenter les cadres Sous -Officiers pour
leur acccorder'un entretien sur les diffé
rents problèmes, conditions de vie, avance-
ment, ffiùtations,accès à l'échelle 4, reclas
sement, etc ...

A 16 heures 45, le Général DELACHENAL quit
tait le DRMU par voie aérienne à destination
de VILLACOUBLAY. .
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I. MOUVEMENTS

1. Arrivées
C'est avec plaisir que nous

vous signalons l ' arri vée dans
notre unité du SGT,FECLER Claude
venant de LUXEUIL , du SGT WILLE
Gérard venant de Rochefort et de
l'AOC FARGES Gérard venant de
CAZAUX. A tous trois, nous sou-
haitons bienvenue et bon séjour.,

2. Départs
"C'est par contre avec un cer-
tain regrèt, que nous vous infor
mons du départ de l'AOC LECESTRE
Daniel qui nous a quittés pour l'
EAA 00601 le 08.02.71. Arrivé
sergent-chef à l'escadron en
1965 , c'était un ancien. Malgré
sa dernière fonction en tant que
contrôleur ( fonction redoutable
et redoutée) mais néanmoins né-
cessaire , il avait conservé son
sourire naturel. Nous perdons a-
v~c lui u~ des derniers pion-
nlers de l escadron, mais nous
lui souhaitons une poursuite
heureuse de sa carrière dans sa
nouvelle affectation.

Le SGT DEGUILHEM J.Jacques ar-
rivé en fin, de contrat nous a
quitté le 19.04.71 pour troquer
la casquette contre le képi de
la gendarmerie nationale. Espé-
rons que l'adresse de sa nouvel-
l~ affectation aura été notée

car salt-on Jamals ... qUOlqU'll
en soit, et à toutes fins ~ti-
les signalons que la brigade de
gendarmerie de LE BLANC est un
lieu à retenir non point comme
site touristique dans l'Indre
mais pour joindre en cas de be-
soins l'utile à l'agréable. Nos
meilleurs voeux accompagnent
notre réprésentant de la loi
dans sa nouvelle carrière.

Enfin notons également le dé-
part du SGT CAILLAUD Bernard qui
nous a quittés pour le GERMAS
15.96 de Mérignac, le 28;03.71
et à qui nous adressons nos
voeux de réussite dans sa nou-
velle affectation.
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tait déjà là pour atténuer quel-
que peu la tension du personnel.
Cependant si le soleil après
dissipation de la brume matinale
commençait à faire son appari-
tion , ce n'était pas vers lui
que se tournaient les regards a~
xieux mais bien vers le portail
par 00 devaient arriver les "in-
qui siteurs" assoi ffés de ques-
tionsplus ou moins ténébreuses.

les foyers N'allez surtout pas croire que
le personnel de l'E.B. n'était
pas préparé à ce genre de "tri-
bunal" ! les briefings avaient
été effectués pour pallier tou-
tes éventualités. Malgré les
questions dites "peau de banane"
sur lesquelles quelques uns de
nos valeureux rep~ésentants fi
rent une glissade avec rattrapa-
ge contrôlé, le jury reconnut l'
E.B. apte à prendre la première-
montée en alerte le 1° Avril 66.
Ce fut une date qui devait res-

- le SGT PARIS et Madame ,une ter mémorable dans les annales
petite fille prénommée C'laire de l'escadron.
née à CAMBRAI le Il.03.71 ~e 5 Avril 1966, l'E.B. perce-
Félicitations aux Reureux pa- val! son ~ème Mirage IV ( n040 )
rents et longue vte à la nouvel- apres aVOlr perçu entre temps le
le génération. ,4~3/l966 so~ .3ème (le n015).La

mlse en condltlon opérationnelle
des moyens ainsi que l'exécution
des missions se poursuivaient.Le
6 Avril, le Commandant HURE avec
son navigateur le S/LT GOUERY
participait à l'exercice "Fan-

, tasi~'~ . L~ .14 .lui llat • Dour la
~ es~adron possédant depuis le pr~mlere.fols , un Mirage IV re-

5 Janvler 1966 son deuxième Mi- presentalt notre escadron dans
rage IV (n012 ) continuait d'as- le ciel de Paris,. Puis les mois
surer sa mission sous les ordres passèrent, chacun s'affairait
de son futur chef le Commandant d~ns. ~es .fonctions et sa spé-
H~RE . Compte tenu d'un ciel gé- cl~llte., Jusqu'au jour oua-
neralement très couvert mais per pres ~len des hésitations quant
mettant néanmoins une activité a~ Ch01X de la date: le 1er ou
aérienne normale , les missions blen le 2 décembre pour profiter
aériennes se poursuivaient dans du soleil d'Austerlitz et d'un
l~ cadre de l ~:ntraînement pré- lendemain ge.r~pos ?,
cedant la premlere évaluation. .11 fut declde de feter la pre-

Ainsi après avoir effectué 61 mlère St Eloi à l'escadron. Pour
sorties dont 10 de nuit pour 134 u~e :ois plus d'outillage, de

.heures 05 se répartissant en 117 recupe ou. pièces de rechanges,
heures 40 de jour et 16heures 25 les atellers avaient fait place
de nuit, l'escadron allait subir nette se transformant en stands.
e~_ce ~atin d~ 21.03.66. sa pre- Chacun pouvait exercer son a-
mlere evaluatlon qui devait du- dresse de toutes sortes de fa-
rer jusqu'au 25. Le printemps é- çons . Le tir au fusil sur cible

II. CARNET BLANC

Ont convolé en justes noces le
22.02.71 en la mairie d'Arras le
Sgt ALAIS Marc avec Melle TANGHE
Marlène, Rolande. Nos meilleurs
voeux de bonheur, réussite et ...
prospérité accompagnant les heu-
reux époux .
III. CARNET ROSE

Sont venus égayer
chez
- le SGT HANOCQ Maurice et Ma-
dame , un petit garçon Arnaud né
à LA BASSEE le 18.02.71
- le SIC DEL VAL et Madame, un
petit garçon prénommé Christian
né à SOMAIN le 24.02.71
- le LTT DELAITRE et Madame,
une petite fille prénommée Chris
telle née à VERSAILLES le 24.02.
1971.



nous faisait gagner une ciga-
rette ou un sourire du capitaine
( 1er lot) , la balle en caout-
chouc sur boites de conserve cal
mait nos gestes brutaux, la pê-
che à la ligne avec de gros pa-
quets vides et des petits ca-
chant des lots de valeurs nous
surprenait à chaque touche.Quant
au circuit électrique, très dur
à suivre, il nous paralysait ;
relié d'une part à une ampoule
qui nous aveuglait en cas de fau
te , la sanction était jugée in-
suffisante, était doublée par la
mise en marche d'un klaxon qui
nous enlevait le peu de moyens
restant. Le bombardier lachant
une fléchette en passant au-des
sus d'une cible nous montrait
que les équipages n'oubliaient
jamais le cercle d'erreur. Si
tous ces exercices nous avaient
encore laissé un peu de maitrise
de nous, il fallait lancer un
anneau de plastique dans une as
siette . Tous ont frisé la crise
de nerfs. Parallèlement se dé-
roulaient trois championnats,le
football , le ping pong et les
boules, ce dernier ayant dû être
interrompu étant jugé trop péni-
ble . Toutes ces distractions n'

\ avaient d'autre but que faire
patienter jusqu'au repas qui é-
tait prévu à 13 h. Durant ce re
pas au cours duquel leCommandant
HURiE devait être décoré de l'or-
dre de la clé à molette, une con
férence humoristique dont voici
un extrait, devait souligner les
"gaietés de l'escadron" :

•

QUESTION :
Nous connaissons tous , Mon-

sieur le Ministre ,les hautes
performances et qualité de l'a-
vion prototype Mirage IV, mais
ne croyez-vous pas qu'il serait
temps de remplacer cette cou-
teuse éprouvette par l'avion dé-
finitif Broussard 0393 bis.

REPONSE :
Mon cher Monsieur, votre ques-

tion est très pertinente et je
vois que vous êtes dûment ren-
seigné sur les derniers progrès
de l'aéronautique française.
Vous n'êtes pas sans savoir que
nos valeureux équipages s'en -
trainent depuis longtemps à per-
fectionner la technique des vols
supersoniques ,mais conscients
de la haute mission qui leur in-
combe, ils ont été les premiers
à quémander la primeur inestima-
ble de voler bientôt sur l'avion
définitif: Broussard 0393 bis.

Cet avion , révolutionnaire,
possède des qualités de rentabi-
lité et de confort encore jamajs
atteintes dans le monde aéronau-
tique actuel; je passerai sur la
structure qui n'offre rien de
particulièrement nouveau, hormis
peut-être la pointe avant "Pique
Nuage" permettant de se ravitail
1er en eau potable dans n'impor-
te quelle configuration de vol.
La très grande habitabilité de
cet appareil permettra deof aire
voler à la fois six équipages,
le contrat mensuel en heures de

•

vols pourra ainsi être rempli
dans la première quinzaine, nous
laissant des temps libres consi-
dérables pour préparer de nom-
breuses journées comme celles-ci.
Il y a beaucoup à dire sur l'amé
nagement intérieur qui fait l'
objet de toute la discrétion
dont est entouré cette presti-
gieuse création; aussi serai-je
très bref dans le vague exposé
que je vous donne. Outre les es-
suie-glaces électroniques et les
urinoirs équipés de vide-vite on
notera l'installation d'eau chau
de et froide à chaque poste. On
remarquera qu'il ne sera instal-
lé qu'un seul siège éjectable,
mais des tickets de priorité se-
ront distribués à l'embarquement.
Le radar de navigation sera équi
pé d'un grand écran panoramique
rectangulaire de 65 cm et pourra
être transformé, par simple com-
mutation, en récepteur de télé-
vision 1ère et 2ème chaine ; une
diffusion de musique de chambre
sera assurée durant les heures
creuses . Les paquetages de sur-
vie connaîtront aussi quelques
accessoires nouveaux, entre au-
tres une corde à linge et quel
ques plantes d'intérieur, concen
trées et synthétiques, permet-
tront de personnaliser le dinghy.

Comme vous pouvez le constater
un immense effort a été effectué
pour le bien être de nos équipa-
ges.

Ainsi se terminait joyeusement
la .première St Eloi de l'esca-
dron. Que nous réservait l'année
1967 ? .

•
• Véhicules récents

...................................~...............................~

• Toujours en parfait état

• Nous sommes les moins chers

Location de voitul'es sans cbauffe"l'
2 cv- DYANE- AMI 8 (berline-break)-GS-FOURGONS

correspondant
D.A.C. Citroën

CITER

235, route de Paris. 59-Cambrai - Tél. 81-54-70
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anlme par ses manlfestations mu~
sicales et folkloriques, les tem
ples de BACCHUS et de JUPITER. ,.J

La seconde ville d'intérêt
historique stationnée au LIBAN
est l ' antique BYBLOS'que l'on
dit être la plus vieille ville
du monde (elle serait habitée de
puis 7 000 ans ). On peut encore
voir directement sur le sol vier
ge ,les vestiges des humbles -
maisons de cette époque ainsi
que des jarres-cercueils mêlées
aux habitations. Cette petite
ville a des temples vieux de
4 000 ans et des remparts datant
du troisième millénaire, qui
vous rappellent qu'elle fut la
métropole économique et religieu
se de la côte phénicienne. Elle
a donné son nom à la Bible et c'

~st à elle qu'on doit l'instru-
ment universel rle diffusion de
la pensée: c'est en effet dans
les murs de BYBLOS qu'on a re-
trouvé le premier alphabet (22
lettres), ancêtre de tous les al
phabets modernes.

Le voyage doit se poursuivre
jusqu'à SAIDA, où le château de
la Mer, construit par les Croi-
sés , barre l'entrée du port et
où les mosquées du Sérail et du
KIKHYA , du 17ème siècle et les
grottes funéraires sont des ves-
tiges -ëmouvants,de son presti-gieux passé.

,
1

1
A

SOUR, la ville qui symbolise
la résistance à l'oppression (
NABUCHODONOSOR, puis Alexandre
LE GRAND) et TRIPOLI, témoigna-
ge encore vivant du Moyen-âge-
sont les dernières villes' ame-
nées à être visitées avant les
deux merveilles par lesquelles
doit se terminer le voyage en ce
territoi re ami.

o 'abord le palais de BEIT-ED-
OlNE, fastueux, da~s un cadre de
vergers, traversé de cascades,
qui est un modèle d'architecture
orientale. Enfin, l'une des plus
belles grottes du monde, celle
de JEITA ,que l'on visite en
barque 'et où se trouve mainte~
nant aménagé un auditorium musi-cal.

On quitte le LIBAN, son fol-
klore, ses couleurs avec regret,
car on peut vivre sans visiter
le LIBAN, mais tellement moins
bien.

"~

QUELQUES COCIGTAILS
GIN AND FRENCH

1/2 Gin
1/2 Vermouth français (blaneJ
Glace - Zeste de ci-ta-on

ROSE DRY

2/3 Vermouth français
1/3 Gin
2 traits de Kirseh
1 trait de sirop de framboise
Glaee

BRONCKX

1/2 Gin
1/4 Vermouth français
1/4, ", italien
1 trait d'orange bitter
1 trait de jus d'orange

Zeste d'orange
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Proposés par le Cie MARTEL

GIN FEEZ

Jus 1/2 ci t.ron
1 euillère à eafé de suere fin
4 el de gin
Soda au départ

VODKA

BLACK RUSSIAN

1/3 erème de eafé
2/3 vodka

CuPENHENING

1/2 vodka
1/2 Sheny Hening
2 gouttes de jus de eitron

DIVERS

BACARDI
2/3 Rhum Baeardi
1/3 cùtiron
1 trait de grenadine

ALEXANDRA

1/3 eognae
1/3 erème de eaeao
1/3 erème fratehe
Garniture chocol-at: râpé

ALEXANDRA BRUSSEL

1/3 Crème de eafé
1/3 Gin
1/3 Crème fratehe



surtout pour les natures mortes et le jeune peintre s'
applique à essayer de donner une image aussi proche que
possible de la réalité. Pour certains le résultat sou-
hatJé est obtenu de suite, pour d.'autres il faut retou-
cher, recommencer. C'est à ce stade qu'intervient la per
sonnalité du peintre. Tout dépend de la forme qu'il veut
donner à sa peinture ou plutôt des visions qu'il a des
sujets. La difficulté est .de pouvoir traduire le plus
fidèlement possible ,non ce que chacun vett=avec ses
yeux, mais ce que l'on ressent. Cette sensation est bien

J'entends déjà certains dire; "Non ce n'est pas souvent évolutive, ce qui nécessite un temps assez long
la peine. je ne suis pas doué pour cela" de gestation . C'est aussi à pàrtir de cet instant que

la discussion devient difficile et délicate.
Le jugement des spectateurs devrait être très nuan-

cé .Malheureusement parmi ceux-là il y a des catégories
D'abord personne n'est doué. On a seulement au dé- bien distinctes. Les premiers qui cherchent à analyser

part, peut-être,· quelques dispositions qui font que l'on tout jusqu'à la petite tache et arrivent à trouver, plu-
s'intéresse plus particulièrement à cet art; mais ce n' tôt à inventer des explications. Les autres s'écrient au
est qu'après un certain temps de pratique que l'?n peut génie, d'ailleurs d'autant plus rapidement que l'oeuvre
porter un jugement. A partir de cet instant n'lmportei est dépouillée. Je pense en disant cela aux vernissages
qui peut prendre les pinceaux. ... 1 qui se font dans les galeries d'expositions parisiennes.

Le matériel est vite réuni ; quelques tu~es de peln Parmi cette faune habituée à fréquenter des réceptions
ture à l'huile, deux ou trois brosses, une tOlle, un che on ne remarque pas beaucoup de vrais amateurs. Ils sont
valet, qui peut être facilement fabriqué à l'aide de si discrets, alors.que les autres s'emballent ou déni-
trois morceaux de bois réunis à l'une de·leurs extrémi- grent systématiquement. Ce sont ces derniers qui créen~
tés par ·un boulon. Tout est là mais le principal reste la mode, car dans ce domaine aussi il en est une à l'é-
à trouver; l'Inspiration. Ce n'est pas un problème car chelon mondial.
je crois que Iorsqu+on est animé par cette envie de pein
dre tout ou presque devient prétexte. Au début on opte

I.'I-I!!MM~
@~D@J
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Dans notre monde où les activités professionnelles
·deviennent de plus en plus pressantes, où le rythme de
la vie va sans cesse croissant il est absolument néces-
saire, pour conserver un équilibre vital, de sortir de
notre routine, de s'isoler, de se retrouver. De plus, é-
tant presque à l'époque de la civilisation dite des loi-
si rs, il n'est pas concevable de rester inactif. Nous a-
vons à notre disposition une foule d'activités très dif-
férentes les unes des autres. Les loisirs
passes à ces occupa~lons Q01Ven~ nous changer; éventuel-
lement nous faire réflécllir sur des sujets très diffé-
rents. Le principal est d'être intéressé par l'une au
moins de ces activités. Elle.est bien entendu fonction
des goûts et du tempérament de chacun, mais peut être
pas au début de ses aptitudes.

Pourquoi pas la PEINTURE?

C'EST FAUX.
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Je ne parlerai pas de la mode qui fait qu'actuelle
ment il est Bon de posséder chez soi un Van Gogh ou un
Utrillo mats seulement de celle qui fait confondre avec
ravissement rechercl1e et "j'm'en foutisme". Il faut dire
qu'actuellement la limite. est presque indiscernable Lé
seul critère ne dépend que du peintre puîsqu'il s'agit
uniquement de son honnêteté , pas vis-à-vis des autres

mais par rapport à soi. Elle est plus difficile à respec-
ter mais le résultat est tellement meilleur.

La règle est, je crois, de n'acèepter comme défi-
nitive qu'une création qui corresponde parfaitement au
résultat souhaité. Création, certainement, car la pein-
ture n'est pas l'art de reproduire mais celui .de créer.
Le but est de convertir un choc .; une impression, un
sentiment en formes et en couleurs. C'est en cela que
l'analyse d'une oeuvre me semEne stupide dans la mesu-
re où le taEneau est un tout indissociaBle et que le
spectateur peut ou ne peut pas y être sensiBle.

La peinture doit· encore faire partie des choses
qui se ressentent mais ne s'expliquent pas.

Cette lioerté.est grisante à partir du moment où,
agissant en égoïste on ne cherche qu'à satisfaire ses
goûts. Quel plaisir de se retrouver seul devant .-.ua
table, dans le calme, ouBlier tout le reste, ne pens
qu'à son. sujet; c'est une joie que trop peu de gen
connaissent.

Si vous ·êtes
d'une voiture

acheteur
d'occasion

N'achetez pas sans nous avor consu~é
+ dtt 5j) véhicules en stock

n

D~A. c. CITROEN 235.- route de Paris - 59 - Cambrai

....... Ouvert tous les jours jusque 19 heures - Tél. 81.54.70

s. A. Gambrai Chrome
Meubles en tuos peint, chromé ou doré

oour cuisine, arneublementou collectivité

59- CAMBRAI

Tél. 81-29~98- R. C. 62 B 46

138-140, rue de Sainte-OUe

Tout ce qui concerne le tube



LA BANCUE
AU SERUIGE
DU PARTIGULIER

ACCUEIL, SYMPATHIE, COMPETENCE
SONT LES QUALITES D'UNE

BANQUE MODERNE.

DEMYSTI FIER LA BANQU~

Dans l 1 esprit de chaque particulier, la Banque a toujours été
un lieu! sacro-saint dans lequel on se sent étranger, anonyme.

Le banquier, dans le passé, était un personnage dégageant un
certain mystère, et dont les activités semblaient mystérieuses voire
même mystiques.

Il aura fallu le développement prodigieux du monde moderne
pour qu 1 une partie du voile se soulève et qu'enfin se dessinent les
bases de la Banque telle qu'elle apparait aujourd'hui, en 1971, et
par dessus-tout, telle qu'elle sera demain, clest à dire un lieu ac-
cueillant, où lion se sent parfaitement à l'aise.

A l 'heure actuelle, bien qu+ayant évoluée la Banque n+en de-
meure pas moins complexe pour le particulier.

De nouveaux services sont constamment créés, et le banquier
a un rôle dl information extrêmement important à remplir, afin de ma-
térialiser aux yeux de ses clients les avantages qu 1 ils peuvent en
retirer.

En définitive, il est primordial que dans la Banque moderne,
le client se sente chez lui, qu'il y trouve un climat favorable à 11

examen des problèmes qu'il aura à résoud~e. ~1



LA BANlJUE
AU SERUIGE DU PARTIGULIER

1

~~ Bapg~g~re)~ lr,~s.on;[iede,ses,~li~I).~.~·
Par le COMPTE DE CHEQUE sà~t.par vlrements, soit ~nutlllsant un carnet de che-
Le Banquier joue le rôle de ques.
trésorier, de caissier de Lors de ses déplacements,
son client. le client ne risque-plus de
Ce compte lui permet d'en- se trouver sans argent, car
caisser facilement toutes il peut très facilement au
ses recettes, d'y faire do- moyen de son carnet de chè-
micilier s~s rentrées d'ar~ ques et d'une pièce d'iden-
gent (appolntements, retral tité, obtenir dans les suc-
-tes, etc ...) Il peu! éga- cursales de la banque une
lement effectuer le regle - somme de dépannage.
ment de toutes ses dépenses

nes nouveaux moyens de paiement sont continuellement à l'étude.
Une récente création ••.

LA CARTE BLEU~
Il !)~agit d'un moyen de paiement
moderne ; une simple signature à
donner et l'achat est effectué.
Plus de chèques, plus d'espèces,
plus de risques d'erreur.

lOI:! plus, par la Carte B'leue, le
client bénéficie en permanence
d'une avance de trésorerie pou-
vant atteindre six semaines et
ceci toute l'année.
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Les prêts aux particuliers ..• ,.. •.•.•.•.•.•.•., •.•.•. - _.. .. ,•.•.

La·Banque met à la disposition de sa clientèle une gamme de prêts
destinés à solutionner tous les problèmes de financement.

LES PRETS PERSONNELS

Permettent de financer toutes les
dépenses familiales, de loisirs,
ou d'effectuer des aménagements
dans le logement.
Ces prêts peuvent être obtenus
très facilement; il suffit d'
avoir un revenu régulier et'd'
avoir de~ ressources qui per-
mettent de rembourser sans dif-
ficultés les mensualités du prêt.
Généralement, le montant de ces
prêts atteint le quart du re-
venu annuel du ménage, et ils
sont accordés pour un an, 18maris
ou 2 ans.

LES PRETS IMMOBILIERS

Destinés à financer tout ce qui
concerne le logement :
- acquisition d'un logement neuf
ou ancien.
- acquisition de résidences se-

-condaires.
- travaux -d'aménagement ou d'a -
mélioration
- achat de terrain

Ces prêts peuvent s'échelonner en
fonct ion du proj et, (je3 à 15 ans
et financer un pourcentage impor~
tant, qui peut atteindre dans-cer
tains cas 80% du coût global de/
la construction.



~es formules d'épargne.
Aider le particulier lorsqu'il a des besoins d'argent

est une des possibilités de la Banque; celle-ci possè-
de en outre de nombreuses formules destinées au place-
ment de l'épargne. Ces formules permettent à chacun de
placer ses capitaux d'épargne au mieux de ses intérêts
et en fonction de la destination de cette épargne.
LE COMPTE SUR LIVRET

Rémunération: lntèressante de capitaux en attente d'u-
tilisation tout en conservant ces capitaux disponibles
à tout moment.

De plus, le compte sur livret a été aménagé en livret
crédit, ce qui permet à tout titulaire d'un compte sur
livret d'obtenir sous certaines conditions un crédit
confi ance à un taux prêf'êrent iel.

L'EPARGNE LOGEMENT Deux possibilités
L'EPARGNE LOGEMENT ORDINAIRE:
Disponibiljté des capitaux à tout moment; cette for-

mule permet d'obtenir au bout de 18 mois minimum un
prêt épargne logement à un taux extrêmement avantageux.

LE PLAN D'EPARGNE LOGEMENT :
Il assure durant' 4 ans une rentabilité très élevée

des capitaux épargnés, et permet également d'obtenir au
bout des quatre ans, un prêt épargne logement à un taux
très bas.

Les revenus de l'Epargne logement sont totalement e-
xonérés d'impôts. A partir de son épargne, le particu-
lier peut prévoir les prêts dont il aura besoin pour fi
nancer plus tard son logement.
LES BONS DE CAISSE ET BONS D'EPARGNE

Ces formules de placement assurent un rendement inté-
ressant variant de 2,50 à 8,25 % en fonction de la du~
rée du placement.

Les bons ont l'avantage de pouvoir être souscrits
sous une forme totalement anonyme .

•••
Le particulier et le marché financier.
L'accession au marché des valeurs mobilières et plus

particulièrement au marché des actions, n'est val~ble
qu'à la condition de pouvoir y investir des capitaux
importants. Bien entendu, il est toujours possible d'
acheter.:quel~ues valeurs, mais il est plus aisé de su-
bir des pertes que d'obtenir des gains, la modicité
d'un portefeuille ne permettant pas de répartir les
risques. "

Partant de ce principe, il était important de mettre
en place une formule qui permette à la petite épargne
d ' accèder au marché financier des valeurs mobilières
en conservant ses avantages et en êvitant ses inconvé-
nients.

La création des SICAV a répondu à cette préoccupation.
Ce .sont des formu les modernes de placement . E11es

sont réput~es conserver la valeur de l 'ép~rgne dans le

temps, tout en assurant un revenu appréciéll:ile.Posséder
une action SICAV, c'est posséder une partie d'un porte-
feuille de valeurs mobilières très important. Ce porte-
feuille peut être composé de façon variable, soit à
prédominance d'actions, soit à prédominance d'obliga-
tions. Chaque SICAV est composée de façon à répondre
à une préoccupation particulière, et le client de la
banque choisit sur lB conseil de son banquier la SICAV
qui répond le mieux à ses désirs.

Il est possible d'investir en SICAV un capital déter-
miné. Il est également possible de se constituer pro-
gressivement un capital pour l'avenir, par l'achat pé-
riodique d'une ou plusieurs actions SICAV; la banque
assure l'achat automatique des actions SICAV et les con
serve en dépôt gratuitement.

Bien entendu, la Banque offre à sa clientèle des pla-
cements obligatoires de l'Etat ou de Sociétés très ré -
putées.

Il est intéressant de noter qu'il est possible d'in-
vestir en valeurs mobilières ( actions, obligations,
SICAV) en obtenant l'exonération total des revenus par
l'intermédiaire d'un contrat d'EPARGNE A LONG TERME

Il s'agit là d'un avantage fiscal incontestable et
qui est basé sur le montant des revenus des particu-
liers ; ce dernier peut y investir le quart de son re
venu moyen imposable des trois dernières années.
LA GESTION DE PATRIMOINE

Nul n'ignore les difficultés à gérer un patrimoine
important; il est possible dans certains établisse-
ments bancaires de trouver en ce domaine des spécia-
listes disposant de services très élaborés. Il est fa-
cile d'obtenir à ce sujet tous les renseignements pos-
sibles auprès de la banque.
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Le Banguler Assureur.

Le banquier, dans le soucis de rendre de
plus en plus de services a sa clientèle, Si

est fait assureur , en assurant les comptes
des clients en cas de décès accidentel . Il
Si agit d'une formuleintér~ssantequi permet
en cas de décès accidentel de doubler le
solde du compte du client.

La multiplicité des services bancaires
crée un besoin d'information permanent. Des
spécialistes sont à la disposition du par-
ticulier afin de le renseigner sur toutes
les possibilités offertes par la Banque. Il
peut leur confier ses problèmes et y trou -
ver une solution qui convienne très exacte-
ment à ce qu'il désire faire.

L'important est d'établir entre le Client
et~le conseiller, dans un climat de confi-
ance, des contacts fréquents et permanents;
ceci est le meilleur gage d'efficacité et
le seul moyen qui permette au particulier
d'être continuellement informé sur les nou-
veaux services bancaires.

•••

~ CREDIT51 place r

~LYONNAIS illip@,

~

~

~

~

~n *Toutes opèrations de Banque,de Bourse.

U Placements de capitaux,de prêts divers.

~

~...

Banque Française

de classe

Internationale

*A VOTRE SERVICE *
SON AGENCE DE CAMBRAI
3,rue de la Herse _Tel:B1.57.50.

*~~ ~~~~~~~ ~~~~i~~:
:~:~tw. c.~~~tc.t\~~um'uü~"Qüm~"
~~~"Q~~t\~~~ 'Q~~ ~~n~~\~~.

A votre service dans toutes les circonstances de la vie

BRUNIAUX - COTTON Toutes
Confections
FloralesL'ART ET LES FLEURS

3 MAGASINS

32, rue de la Herse - CAMBRAI
Même magasin : Cité commerciale Martin-Martine

14, rue de la République ÉTAINS
IWUY

CRISTAL

ALBATR1

OPALlNl

Remise spécial,

aux militaires

Tél: 81. 37. 64
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:l: ' Dernier volet de notre tÎ>yptique , cet anirial:e va :~
:~:noufl permetitme de lever "l'ultime' voi.l:e qui masquait en- :;:
:l: core "les secrets de "la pr~pW'ation de cette boisson :;:
traffinée et distinguée qu'est le Champagne. Source de;
:;:.joie , &Ource d'esprit, le Champagneva acquérir sous :f
~nos yeux "les qualités qui ont fait de "lui le compagnon ~
~indéfectib"le des réunion~'les'plus' fastueuses comme les ~
:1: p~us cordiales , les plus mondaines comme les plus in'- :;:
:::trimee, .;.
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LA VENDANGE ET LA VINIFICATION
Lorsque la richesse en sucre et la teneur en acide'

sont satisfaisantes le moment est venu de ia cueillette grains ne soient pas meurtris au cours de ce bref dépla
du raisin. Nulle part ailleurs qu'en Champagne la ven- cement.
dange est l'objet de soins aussi attentifs.

Autrefois occasion de réjouissances publiques à l'
issue desquelles le vigneron recevait licence d'entrer
dans sa vigne pour en cueillir le fruit, les vendanges
sont aujourd'hui fêtées plus simplement,. Par un temps
sec et beau, le vignoble s'anime soudain de "hordes" ou LE PRESSURAGE
"hordons" , groupes de vendangeurs venus des provinces
voisines auxquels s'ajoutent les vignerons et leurs fa-
mi 11es.

~à , s'arrête le·rôle du vigneron car à l'inverse
des autres régions vinicoles , c'est au négociant que
revient la suite des opérations.

Les" vendangeoirs" oD le raisin est déposé appar-
tiennent en effet aux grands négociants, aux coopéra-
tives ou encore à des courtiers. Ce sont eux qui sont
désormais responsables de la qualité du futur produit
et ils préfèrent en effectuer eux-mêmes le pressurage.

Femmes et enfants devenus "cuei 11eurs" coupent 1e Cette opérati on dél icate et détermi nante doit être con-
raisin, en empl issent de petits paniers que des "por- duite avec célérité pour éviter que le moût du raisin
teurs" déversent sur des clayettes en os ier oüdes "é- ne prenne de la coul eur au contact du marc. On di spo-
plucheuses" vont l'examiner grain par grain pour élimi- se donc sur l'aire du pressurage 4 000 kilogs .de rai-
ner ceux qui sont verts ou abimés . Le raisin est alors sins qui produiront environ 2600 litres de moût; 13
déposé dans de granEls paniers appelés "mannequins" que pièces de 200 litres dont les 10 premières obtenues en
des n débardeurs " achemi neront avec d' infi nies précau- deux ou troi s serres rapides donneront 1e "vin de cuvée"

• t ions """ pco,,"j,. l' tmpor-te en ,ff,t que ;~ a rors que Ies 3 derni ëres por-teront " oomde ""'110$.

Et le travail commence .
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::::;;;;;;;;;;;;;}souventaj outé â 1a cuvée 1ui procurant p 1u~ de ftnesse
:;:;:;:;:;:;:;:;:;::etde moelleux . Cela permet auss î de produir-e un type
;:;:;:::;:;:;:::;:;:devi ns â peu près identique d' une année â, l'autre.
:;:;:;:;:;:;:;:;:;::Il existe toutefois une except ron ~ cette coutume.
;:;:;:;:;:;:;:;:::;:Lorsqu'une récolte s'avère être d'une qua 'lî tê except rcn
::;::;:;:;:;:::~;::ne 11 e et qu'il est certa i.n qu' elle produ ira un qr and yin
:::::;;;;;;:::;::::;:afin de 1u i garder sa personnalité et sa val eur ori:gt ~.
;»»>ale, on prend soin de ne faire entrer dans la cuvée que
::::::::::::::::::::desvi ns de 1a seul e récolte cons idérée. On obti ent ai n
}}}}}-si un "Champagne millésimé'" ou "vintage" dont l'écus -
;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;sonportant 1a date de 1a vendange constitue en 1u i-mê-
,:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;me un brevet d' exce 11ence.
f:;:;:;:;:;:;:;:;:::: Les recoupages se font dans ces foudres énormes
!!\\;!;»que ne manque~t pas de remarquer ceux qui vi sitent 1es,.:.;.;·:·:·:.;.;.;·:caveschampeno ises.~::::::::::::::::::::
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Les grands vins ne seront faits qu'avec les dix

premleres pièces,les tailles fourniront des vins moins
fins, plus colorés, les "vins de suite".
LA FERMENTATION

Le moût obtenu est soutiré et condu.it dans des cel
1iers où s' étab lit 1e "boui 11 age" ou f'ermentat ion tumul
tueus~ qui dure en général quelques semaines.

On procède ensuite â un premier soutirage et vers
Noél, la fermentation étant stoppée par l'hiver, on ou-
veles celliers, le froid précipite les impuretés; il

este plus alors qu'à soutirer le vin clair.
LA CUVEE

•Avec la préparation de la cuvée nous entrons dans
une phase spécifique de l'élaboration des vins de cham-
pagne. Découverte de_Dom Pérignon, bénédic~in s~btil et
clairvoyant, la cuvée a un double but: malntenlr cons-
tante la qualité du champagne d'une année à l'autre et
obtenir un produit de qualité grâce â d'habiles mélan -
ges . C', est en cela surtout que réside tout l'art du
Chef de Cave ; ca~c'est bien un art que de pouvoir ap-
précier un vin nouveau, savoir ce qu'il deviendra et ce
que donnera son "mariage" avec d'autres vins. Nous sa-
vons que si chaque cru a ses caractères propres, son
mélange avec d'autres crus ne constitue pas une simple
juxtaposition mais que les uns et les autres se comelè-
tent et s' amé 1 iorent mutue 11 ement pour procurer un 'bou
quet" sans parei 1. .

Le Chef de Cave assemb 1er a d+abord des vins d'un
cru afin de constituer une cuvée homogène qprès quot· tl
procèdera au "coupage" : mélange de différ~nt~ crus
dans des proportions t~lles que le produ1~ reun1sse_les
qua lités que doi t avo i ~ 1e _c~ampagne : flr:'e~~e, arome ,
sève, fraicheur, veloute, dellcatesse, frulte, etc .. ,..

LE TIRAGE ET LA FERMENTATION SECONDAIRE

Au printemps, époque où tout renait,on tire le
vin en bouteille. Le sucre demeuré dans le vin après l'
arrêt de la première! fermentation va se transformer en
alcool et en gaz carbonique qui, emprisonné dans la bou
teille, restera en suspension et donnera au débouchage
les bulles et la mousse dont nous apprécions le charme.

Cette fermentation secondaire doit s'effectuer
très lentement si l'on veut obtenir une mousse fine,
légère et persistante.

Dès que le tirage est terminé, on descend les bou-
teilles en caves froides où quelle que soit la saison,
la température semaintientâ 10 degrés centigrades. Les
boutei 11 es y sont couchées en tas et sont l' obj et d'une
surveillance attentive. On s'aperçoit bientôt que le
vin se trouble, qu'un dépôt se forme et que la pression
du gaz carbonique augmente dans les bouteilles pour at-
teindre 5 ou 6 atmosphères entrainant parfois le bris
de certaines d'entre elles . Ces cons tata ti ons sont l'
indice certain de la prise de mousse. Lorsque la mous-
se est complète, on laisse le vin séjôurnerau moins un
an en cave comme l'exige la loi mais le plus souvent
3 ou 4 ans si l'on désire obtenir un grand vin. Le'
vieillissement s'effectue ainsi à l'abri des maladies
grâce â l'acide carbonique, ce dernier c?n~ri~uant en
outre au développement du bouquet. Le vlellllssement
est l'un des facteurs essentiels de l'incomparable dé-
licatesse du champagne.

Pendant leur Séjour en cave, on remue de temps en
temps les boutei 11es d'un "coup de poi gnet". Grâce â la
fraicheur de la cave, le dépôt devient plus dense,et
les Sels en excès, les matières azotées et les ferments
se déposent sur la face intérieure de la bouteille. La
fermentation secondaire achevée, le vin est clair et
limpide.

Grâce â des opérations connues sous des noms de "
mise sur pointe" ,"remuage " ,"dégorgement ",on exp~lse
le dépôt qui demeure plus ou moins adhérent au "ventre
de la bouteille". 37



LE UlM DE GHAMPA6ME

LE REMUABf-
Les bouteilles sont placées sur des pupitres in-

clinés et disposés de telle sorte que leur inclinaison
puisse augmenter avec le degré d'avancement du remuage
facilitant ainsi la descente progressive du dépôt vers
le bouchon. Chaque jour, des ouvriers impriment àla
bouteille un mouvement rotatif très rapide et en la re-
posant lui font subir une rotation de 1/8 de tour .Le
dépôt se détache ainsi peu à peu et se rassemble dans
le goulot. Le remuage dure de 6 semaines à 3 mois, un
bon ouvrier remuant environ 30 000 bouteilles par jour.

Le remùage achevé, les bouteilles sont placées en
caves froides dans une position presque verticale, col
en bas, en attendant le dégorgement.

***

L'HABILLAGE
Une fois mis en place"le bouchon est revêtu d'une

capsul e et d'un "muselet" afin d'éviter qu'il ne soit
chassé par la pression des gaz. Après un dernier contrô
-le, la bouteille est lavée puis munie d'une étiquette
portant le mot CHAMPAGNE. Elle reçoit alors l'élégant
habilla~e dans lequel nous avons appris à reconnaître
les signes extérieurs de ce vin royal: Capuchon d'étain
co11erette , méda i11on mi 11ésimé, papi11on aux armes de
la malson, etc ....

** *
GARANTIE DE QUALITE S'ATTACHANT AU CHAMPAGNE

Le Champagne,nous l'avons vu en parcourant les pa·
ges précédentes est en fait le fruit de la réunion d'un
ensemble de conditions de terroirs, de climat, de cul-

Le dégorgement a pour but de chasser de la bou- ture, de cépages; c'est aus~i l'emploi pour son élabo-
teille le -dépôt rassemblé sur le bouchon. En retirant ration et sa manutention de procédés entièrement natu-
le bouchon d'un adroit tour de main, le "dégorgeur" rels fondés sur une expérience dont le fil conducteur a
fait jaillir ce qu'il faut de mousse pour entraîner le toujours été le noble souci de la qualîté.
dépôt puis il mire la bouteille pour s'assurer "de lalimpidité et la hume pour déceler un éventuel goût de Poür protéger ce patrimoine est né tout un corpsbouchon. "de dispositions réglementaires très précises qui vien -

La bQ~teille ainsi allégée de 5 à 6 centilitres nent codifier et améliorer les usages établis
est al?rs com~lété~ par quelques grammes d'une liqueur
composee de Vlns Vleux et d'une proportion de sucre de
canne variable selon le goût du client, selon qu'il
désire un vin brut~ ~ec, demi-s~c ou_doux. Chaq~e paysa en effet ses preferences : vt ns legers , pê ti'l lants,
pas trop alcoolisés pour les Prançais, vins capiteux
et.secs pour le~ Angla!s • vins bruts pour les Améri-
calns du Nord, Vlns corses et doux pour les SCandinaves
et les Européens du Nord, etc ....

LE DEGORGEMENT

** *LE BOUCHAGE
_ La bouteille doit alors être bouchée. O~ération
lmportante , le gaz dissous ne devant à aucun prix s'é-
chap~e~ . Le~_ bou~ho~s devr~nt être de toute première
~uallt~ en llege epalS, surfln et d'une imperméabilité
eprouvee.

Détail intéressant pour le consommateur tout bou-
cho~ de champagne doit, de par la loi, port~r l'appe 1-
~at~o~ Champagne marquée sur le pourtour de la partie
lnseree d~n~ le goul~t.Ce!te_mesure a été instituée par
les ~u~orltes françalses a tltre de garantie de la régu
-larlte de provenance et de préparation de la bouteille
ainsi scellée.

38 ** *

- délimitation officielle de la zone de production
- spécification précise des cépages

prescriptions relatives
- à la tai 11e
- au rendement de la vendange etdu pressurage"-

- interdiction d'introduire des vins d'autres pro-
venances dans les caves" où l'on manipule le champagn
etc ....

~es principes ont été dégagés par les producteurs
~ux-~emes ~ont nous pouvon~ apprécier au passage le sens
eleve de l honneur profess~onnel . Tout ceci concourt à
assurer, au consommateur une exceptionnelle garantie de
perfectwn.

DOCUMENTATION "
"Compagnie Française de Propagande

et de publicité"
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L'arrondissement de Valencien-
nes présente aujourd'hui un en-
semble cohérent sur le plan de
son activité économique, qu'il
s'agisse de l'industrie, du com-
merce ou de l ' agriculture,sur
le plan touristique ainsi que
sur le plan culturel.

Il est bien évident que cette
r- lité apparente, en pleine é-
. tion, est le fruit d'une
10 gue histoire , lourde et très
guerrière.

Pour bien comprendre le valen-
ciennois, il est nécessaire de
faire un retour en arrière et de
voir les étapes de son histoire,
celle qui a forgé la physionomie
du valenciennois, telle qu'elle
se présente en cette seconde
moitié du 20e siècle.

Valentianas 771 , Valenchienes1197.
Valenciennes fut à l'origine

un centre habité par les Ner-
viens qui occupaient le pays

entre Escaut et Sambre , depuis
une époque sans doute fort an-
cienne , et en tout cas à l'épo-
que gallo- romaine au point où
l',' aut devenait facilement na-
vi~u le et à proximité de routes
terrestres commodes.

L'Escaut servant de frontière
à l'Austrasie (rive droite) et
à la Neustrie (rive gauche), c'
est à leur point de contact à
Valenciennes , que Charlemagne
vint en 771 recevoir le serment
des leudes d'Austrasie. Cette
limite fut adoptée plus tard par
le traité de Verdun de 843 pour
séparer le royaume de France de
celui de la Lotharingie; puis
elle devint pour des siècles la
frontière du royaume et de l'em-
pire.

Au XIe siècle, Valenciennes é-
tait au pouvoir de comtes qui
eurent des démélés compliqués

avec les comtes de Hainaut, ce
qui amena l'intervention de
l'Empereur et du Roi de France.

Désormais, à partir de 1047,
Valenciennes resta au pouvoir
des Comtes de Hainaut. En 1108,
l'intervention miraculeuse de la
Vierge délivra la ville de la
peste; c'est l 'w'igine de la
célèbre processio~ Notre Dame
Saint Cordon.

Jeanne de Constantinople, com-
tesse de Flandre et de Hainaut,
s'intéresse à Valenciennes aL
XIIIe siècle, y fait construire
un beffroi et favorise l'éta-
blissement de couvents francis-
cains ,dominicains et carmes.
Par la suite Philippe le Bel fit
restituer la ville à Jean d'A-
vesnes qui accorda en 1302 une
nOUVp.lle Charte aux hab t tan+s .

Avec le Hainaut/Valenciennes
passa au pouvoir du Duc de Bour-
gagne, Philippe le Bon, quand
en 1443 la comtesse Jacqueline
de Bavière fut obligée de lui
céder son comté, Louis XI essaya
vainement après la mort de Char-
les le Téméraire de mettre la
main sur le Hainaut; en 1447,
il n'aboutit qu'à ravager les
campagnes ,Valenciennes et la
région restèrent bourguignons et
reçurent en 1479 l'Archiduc Ma-
ximilien. Les Etats Généraux des
Pays - Bas se réunirent dans la
ville en 1540.

En 1552, l'Armée d'Henri II,
au cours de ses incursions ~n
Hainaut ne se risqua pas à ses
remparts.

La propagande de nouvelles i-
dées religieuses fut accueillie
avec ferveur et mollement com-
battue par le magistrat. Le mou-
vement religieux aboutit en 1566
au soulèvement des "gueux" qui
se rendirent maîtres de la ville
saccagèrent les églises et in-
terdirent l'exercice du culte
catholique". La ville dut être
reprise par le Gouverneur du
Hainaut en Mai 1567, après un
siège de 2 mois ; la répression
fut féroce, mais n'empêcha pas
les "gueux" des bois de réussir
un nouveau coup de main sur Va~
lenciennes en 1572.

Le règne réparateur des Ar-
chiducs Albert Ier et Isabelle
fut une époque de tranquillité
avant les guerres de la fin du
siècle. En 1636, Condé, alors au
service de l'Espagne, vint au
secours de Valenciennes menacée
par l'Armée de Turenne qui ne
put en faire le siège. Mais en
1667 ) Louis XIV en personne di-
rigea les opérations contre la
ville qui fut prise On la réu-
nit à la Flandre.



C'est de Valenciennes qu'en
1792 partirent les troupes qui _
remportèrent la Victoire de Jem-
mapes et envahirent les Pays-Bas
mais quelques mois plus tard,
l'invasion ramena les combats
autour de la ville. Malgré les
opérations défensives où le Gé-
néral en Chef, Dampierre, trouva
la mort, elle fut investie et
subit jusqu'à sa capitulation,
le 28 Juillet 1793 un siège hé-
roïque ,pendant lequel le bom-
bardement ruina la plupart des
monuments. La Convention décréta
que Valenciennes avait bien mé-
rité de la Patrie. Les Autri-
chiens rétablirent aussitôt l'
ancien régime et installèrent
une "Junte" pour administrer le
pays conquis.Elle ne siégea qu'un
an~ En 1794, elle s'enfuyait de-
vant la menace du retour des
Français qui contraignirent la
place à capituler. La répression
contre les, contre-révolution-
naires et les suspects fut très
dure et menée par une Commission
spèciale (70 condamnations à
mort) .

En 1815 , la place fut de nou-
veau investie par les alliés et
ne se rendit qu'après l'abdica-
tion de Napoléon. La 1ère Guerre
Mondiale amena l'occupation de
Valenciennes par l'ennemi dès
1914 ; sa libération n'eut lieu
qu'en 1918 par les troupes ca-
nadiennes après des bombarde-
ments qui causèrent de nombreu-
ses ruines.

En 1940, Valenciennes était
frappée le 10 Mai par des bombes
d'avions. L'ennemi occupa la
ville à la fin du mois après un
court bombardement. Tout le cen-
tre fut détruit par un incendie
considérable qui dura 14 jours .
Des bombardements aériens en Mai
et en Juin 1944 causèrent de
nouveau, de graves dégâts.

Ainsi, Valenciennes n'a cessé,
au cours des siècles, d'être une
cité décimée par de nombreuses
guerres . Mais elle a toujours
survécu aux destructions nom-
breuses qu'elle a subies et s'
est relevée chaque fois, plus
prospère que jamais.
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Valenciennes a été de bonne
heure, le siège d'une industrie
drapière active puisque la .Char-
te de 1067 mentionne déjà ~la
Halle aux draps. La dentelle qui
porte son nom s'est surtout dé-
veloppée au 18ème siècle.

La découverte de la houille a
provoqué au 18ème siècle et sur-
tout au 19ème siècle, l'instal-
lation de l'industrie métallur-
gique et sidérurgique représen-
tée aujourd'hui par de puissants
établissements.

Valenciennes participa ainsi à
la grande révolution industriel-
le du 19ème siècle, dont les ef-
fets bénéfiques se sont faits
sentir pratiquement jusqu'à nos
jours, puisqu'elle a su à chaqu '
époque de son histoire, profite
des facteurs de prospérité qui
s'offraient à elle.

Au 20ème siècle, son essor fut
momentanément ralenti par les
deux guerres mondiales qui la
frappèrent successivement et l'
obligèrent chaque fois à ren-
contrer toutes ses forces pour
entreprendre sa reconstruction.
Celle-ci fut menée à bien grâce
au courage et à la ténacité de
toute une population qui , ayant
une confiance inébranlable en
sa région, s'est efforcée de la
faire renaître.

Ainsi , après avoir vu cette
histoire à la fois sanglante
et bénéfique pour Valenciennes,
nous pouvons nous faire une
idée plus concrète de la vieil-'
le Valenciennes.

Le Valenciennois est maint
nant un arrondissement fort de
372 000 habitants Voyons en sa
répartition.

En effet, -le Valenciennois est
une région riche en hommes. Si
nous nous référons aux recense-
ments de 1962 et 1968, nous
trouvons :

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-,
, Il

~ ANNEE POPULATION DENSITE SUPERFICIE ~
~II__ ~--I--_------jf----------+--------,',
Il ,

,',1962 357 655 hab. 563 'i
, Il

~-------- ----------------- -------------- 634, 58 Km2 ~Il ,

,',1968 372 501 hab. 586 ','
, Il

~=_=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=_1



Pour apprécier ces chiffres à
leur juste valeur, ily a lieu
de les comparer avec d'autres:
ceux de la France entière déjà,
laquelle présente en 1968 , une
densité de 91 habitants /km 2

. Celui de la densité de
i 'ensemble Nord-Pas-de-Calais:
308 habitants/km2. Le peuplement
du Valenciennois est donc très
fort. Quant à l'évolution démo-
graphique intervenue entre 1962
et 1968 , elle fait apparaître
une progression de 14 846 habi-
tants , soit + 4,1 %, ce qui est
assez faible par rapport à l'en-
semble du territoire français.
Mais cette faible évolution ca-
dre en fait des phénomènes dé-
mographiques sur lesquels nous
allons nous pencher, car elle
est significative d'un malaise
de date récente qu'a connu la
région, principalement sur le
plan économique alors qu'actu-
ellement d'autres horizons plus
souriants s'ouvrent à elle.

L'expansion démographique de
l'arrondissement de Valencien-
nes apparaît avec un taux an-
nuel de 0,7 % ( France 1,3 % )
taux beaucoup moins élevé que
ne le laissaient entendr'e-les
prévisions de l ' I.N.S.E.E. Ce-
lui-ci avait estimé A cette é-
poque qu 'on arrive~ait à une
augmentation de 35 000 habi -
tants en 1970 par rapport à
1962.

Pour 1985, il estimait cette
ugmentation à 142 000 habi-

tants . L'augmentation de 1962 à
1968 n'a été que de 14 846 hq-
bitants , croissance moins for-
te que prévue, donc aggravée
par le phénomène migratoire et
celui-ci a amputé de 40 % l'ac-
croissement naturel enregistré.

En effet, plus de 6 000 per-
sonnes ont qu itté l 'arrond isse-
ment entre 1962 et 1968. Les
causes principales de la fai-
blesse de ce développement ap-
paraissent assez diverses : ré-

gression des houillères - et dé-
placement de la sidérurgie vers
le littoral , causes économi ques
inéluctables qui, sans amener un
chômage, rée l , ont pu créer,,'no- ,
tamment chez des jeunes , des

craintes pour leur avenir pro-
fessionnel . D'autres causes se
retrouvent sur le plan social :
habitat urbain souvent trop an-
cien et peu flatteur en dépit
des efforts considérables four-
nis par les promoteurs pour do-
ter la région.

D'autre part, le Valenciennois
subit également un phénomène
propre à la France; c'est la
diminution des naissances. Le
taux brut de la natalité est
passé de 21 % en 1962, à 19 %
en 1967, ce qui est dû aux clas-
ses creuses des années 1938 à
1946 arrivées à l'âge de la fé-
condité.

Evoquer ces aspects démogra-
phiques c'est évoquer le compor-
tement des couples qui ont subi
incontestablement au cours des
dernières années, des influences
psychologiques nées de la situa-
tion économique de la région. Il
suffira peut être d'affirmer que
celle-ci est promise à un renou-
veau considérable et ainsi de
redonner confiance aux éléments
jeunes de la population pour mo
-difier ce comportement.

La région a donc perdu de son
dynamisme démographique et on
doit constater qu'en dehors des
périmètres industriels et ur-
bains. Peu de zones échappent au

,recul oU à la stagnation. Les
pôles d'accroissement s'ordon-

,nent autour des communes de Va~
lenciennes avec Beuvrages, Marly

Saint Saulve, et de Denain avec
Douchy, et Haulchin. L'extension
des deux pôles urbains de Va~en-
ciennes et de Denain reste donc
un des phénomènes majeurs qui
conditionnent la répartition de
la population. L'agglomération
de Valenciennes compte 230 000
habitants (17ème~de France)

Au point de vue population ac-
tive , le chiffre est significa-
tif: 34 % d'actifs. Nous don-
nons ci-contre la répartition
de cette population active par
secteurs d'activités. (voir ta-
bleau) . Il est aisé d'y consta-
ter que la première transforma-
tion des métaux y occupe la 10

place, ce qui n'a rien d'éton-
nant quand on connait l'impor-
tance que cette branche d'acti-
vité occupe dans le Valencien-
nois . Si l'industrie mécanique
occupe la 20 place, celle-ci dé-
coule naturellement de la pré-
sence sur place de l'industrie
sidérurgique et du charbon,
ainsi que des multiples indus-
triels que ces deux industries
de base ont pu d~velopper dans
la région depuis près d'un
siècle.

Cependant , dans le Valencien-
nois , l'emploi a reculé. Trois
facteurs ont conditionné au
cours des dernières années, les
problèmes de l'emploi. C'est
tout d'abord la récession des
houillères du Bassin du Nord et
du Pas-de-Calais avec la ferme-
ture despuits, le déplacement d'
une partie de la sidérurgie vers
le littoral, et aussi l'effort
de modernisation entrepris dans
de nombreuses usines régionales,
notamment métallurgiques, pour
rationaliser leur production et
mieux affronter ainsi la concur-
rence internationale.

On se trouve dans un problème
d'ensemble de restructuration et
de modernisation. La comparaison
des chiffres de population acti-
ve recensée au lieu de travail,
fait apparaître une diminution
de 3 500 personnes, soit 600
personnes par an, ou encore 0,5%
par an.
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Autre caractéristique :
L'insuffisance des emplois fé-

minins offerts . Il ne fait pas
de doute qu'une entreprise nou-
velle à même d'offrir plusieurs
centaines de ces emplons, ferait
aisément le plein avant même son
ouverture . Cette particularité
ad' ailleurs amené des confec-
tionneurs du Cambrésis à instal-
ler des ateliers dans la région
Valenciennoise où ils sont assu-
rés de trouver la main d'oeuvre
féminine qui ·leur fait défaut en
quantité et en qualité. Le chô-
mage du début de cette année at-
teignait 487 personnes dans l'
arrondissement , mais on ne sau-
rait attribuer une valeur for-
me11e à ce chiffre, car il cache
des causes de chômage : handica-
pés physiques, cas des cadres
"âgés", absence de qualification

Heureusement, grâce à l'initi-
ative de ses édiles, le Valen-
ciennois est un arrondissement
qui a pleine conscience de ses
problèmes et qui va jouer sa
carte de l'avenir en essayant de
mettre le maximum d'atouts dans
sa main.

Donc ,le Valenciennois va s(
doter d'équipements à l'échelle
de son futur poste de carrefour
européen. En particulier, Va-
lenciennes s'est équipée de plu-
sieurs grandes réalisations,
tant sur le plan sportif que sur
lep lan loisirs .

Ce n'est pratiquement que de-
puis 1962, époque de la première
loi-programme en matière d'équi-
pement socio-sportif que le Va-
lenciennois a~pu s'équiper. Un
très gros retard était â combler
mais il faut souligner qu'au
cours de ces dernières années,
un très gros effort a été fourni
par les municipalités et les or-
ganismes officiels ( Education
Nationale , la Jeunesse et les
Sports) . Effort d'autant plus
méritoire qu'il ne suffit pas
aux collectivités d'assurer leur
quote-part dans la construction,
mais il leur faut en outre, as-
surer le fonctionnement de ces
équipements.
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Le Vème Plan a amené la Pisci-
ne Olympique de ValenciEnnes(un
bassin de 50 m x 20 m, et un bas
-sin de 15 m x 12,50 m). Cette
réalisation s'inscrit dans ce
qu'on appelle le complexe spor-
tif de la plaine de Mons. Il,
comprend plusieurs salles de
sports et des salles d'entraine-
ment, un stade avec piste d'a-
thlétisme, terrains de football·
et de rugby, courts de tennis ,
etc ... (ouverture 1972). Signa-
lons l'ouverture toute récente
d'une patinoire. C'est un en-
semble digne de l'arrondissement,

Le Parc règlonal ae ~alnt-
Amand qui couvre 5 000 hectares,
possède une flore et une faune
diversifiée. On estime à 5 mil-
liards d'anciens francs la somme
qu'il sera nécessaire de consa-
crer d'ici 1978 pour l'aménage-
ment de celui-ci . Les premiers
travaux ont consisté surtout à
assainir le massif forestier en
démoustiquant, en drainant les
terrains et en curant les cours
des ruisseaux et riviérettes.
Ensuite, des pistes, des aires
de pique-nique , des parkings en
sous-bois,des clairières de jeux
des pistes cyclables ont êté a-
ménagés, création d'une base de
voile sur l'Etang d'Amoury sur
50 ha environ. La Jeunesse et
Les Sports a également financé
le complexe sportif de Notre-
Dame d'Amour situé en bordure du
Parc, le Centre d'Accueil du Hu-
ron qui tiendra à la fois d'au-
berge de jeunesse et de Maison
des Jeunes.

L'action entreprise permet
de constater combien les collec-
tivités locales et les responsa-
bles régionaux ont conscience de
la nécessité de parfaire l'équi-
pement sportif de la région.
Malheureusement, ce sont essen-
tiell~ment les difficultés fi-
nancières des collectivités qui
freinent les réalisations. On
peut cependant penser qu'au fil
des années ,la région pourra
pleinement s'équiper et qu'à
long terme ,ces actions seront
payantes.

De même que sur le plan spor-
tif et touristique, de louables
efforts sont faits dans le do-
maine de l'équipement. En effet,
le Valenciennois joue là a
carte de son avenir. Dispos nt
d'une situation priviligiée(
carrefour à l'échelon européen),
d'une population importante, d'
une industrie traditionnelle,
il convenait d'installer des in-
frastructures de transports va
lables.

Heureusement 'de nombreux pro-
jets déjà décidés, sont en cours
d'exécution, voire même en voie
d'achévement, si nous prenons le
cas de l'autoroute A2. Voies
routières et autoroutières
voies navigables grand gabarit
voies ferrées, voies aériennes,
aussi bien que dans ce domaine
on n'en soit qu'à un début, se
conjuguent pour innerver la ré-
gion d'une puissante infrastruc-
ture ,à même de la placer ~~ns
les meilleures compétivi du
marché de l'Europe, aménagements
qui vont de pair avec une réno-
vation urbaine bien concue.~--.---
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•LA ROUTE

C'est tout d'abord l'autoroute
A2 qui reliera à partir de Com-

les, l'Autoroute Al à la fron-
cière Belge, créant ainsi un
vaste complexe routier Valen-
ciennes recevra la plus grande
partie du trafic entre la France
le Bénélux et l'Allemagne. Elle
va se situer en effet, au carre-
four des grandes voies autorou-
tières entre Paris, l'Ouest et
le Sud-Ouest d'une part, Bruxel-
les et la Hollande, Liège et
Ruhr d'autre part, ainsi qu'
entre l'Angleterre, la Belgique,
l'Allemagne, l'Est et le Sud-Est.

Parallèlement à ces travaux,
sera réalisée la jonction de la
N 49 Maubeuge-Bavay-Valenciennes
avec l'autoroute A2, ai ns i que
la jonction Lille-Valenciennes.
La liaison, Lille-Valenciennes-
Maubeuge-Jeumont est une liaison

Bavay
AVESNES

. FOURMIES
REIMS

, E SI et
Le Quesnoy Sud Est

~~~;d~·c·;;;~tEd~PARISD<~~~I ._~
.., «>M1 ,4 ~ FORET
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transversale très importante
pour la région. Quantà l'auto-
route 8 26 ,desserte naturelle
du Tunnel sous la Manche, vers
l'Est, sa réalisation semble
plus problématique ..

LA VOIE D'EAU
Le réseau navigable doit as-

surer bientôt le raccordement à
grand gabarit de la France à l'
Europe du Nord. L'aménagement
3 000 tonnes de la voie Dunker-
que-Valenciennes terminée jusq~à
Denain, se poursuit actuellement
vers Valenciennes. Il restera a-
lors à réaliser le raccordement
avec le réseau belge en moderni-
sant la section Valenciennes-
Mortange et Valenciennes-La Mal-
maison.

".41\
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Signalons enfin un projet im-
portant à .l'étude: la liaison
fluviale à grand gabarit entre
le canal Valenciennes-Dunkerque.
et la Seine.

LE RAIL
Le Valenciennois se trouve

situé au coeur de ce qu'bn pôur-
rait appeler le "grand Y ferro-
viaire" de l'Europe du Nord-Ou-
est . C'est en effet à Aulnoye
que, venant de Paris, la voie
bifurque vers Bruxelles-Anvers,
Rotterdam par Feignies-Quévy et
vers Charleroi-Liège-R.F.A. par'
Jeumont-I:rquelines. Sur ces-cléüx
grands axes se situent trois
points frontières ferroviaires
parmi les plus importants de l'
Europe.
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Réalité du Rail

1969 1968FEIGNIES - QUEVY--------------------------,----------------1-------------~---, ,, ,
- Entrée en France : 687 360 T. : 628 900 T., ,
- Sortie de France : 952 930 : 917 600

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-d-=_=_=_=_=_=_=_d_=_=_=_=_=_=-=-=-

__~~~~Q~!~:_~B9~~b!~~~~, ~ _
- "- Entrée en France : 2 782 000 T. : 2 823 300 T., ,

- Sortie de France : 1 129 820 : 1 197 620, ,
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-J-=-=-=-=-=-=-=-d-=-=-=_=_=_=_=_~_

QUIEVRAIN - BLANC'MISSERON--------------------------,---------------------------------, ,
- Entrée en France : 670 740 T. : 594 130 T., ,
- Sortie de France : 495 780 : 348 640, ,

*****************

SECTEURS o ' ACT l VIT E S
,
: Nbre d'employés,------------------------------------------------i----------------------,,,,,,,,,,,,

AGRICULTURE ET FORETS .
INDUSTRIE EXTRACTIVE .......................
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS .
1ère TRANSFORMATION DES METAUX .
INDUSTRIE MECANIQUE
ARTICLES MECANIQUES ET ELECTRIQUES .
INDUSTRIE DU VERRE ET CERAMIQUE .
PETROLE - CHIMIE - TABAC .
INDUSTRIE ALIMENTAIRE .
TEXTILES ET HABILLEMENT .
AUTRES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION .
TRANSPORTS .
COMMERCES - BANQUES - ASSURANCES .
SERVICES
SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIFS .

4 200
12 624

9 892
16 928
12 484
4 112
5 176
1 404
2 936
3 676
1 904
3 272

17 492
8 216

12 924
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Ainsi, trois gares frontières
assurent une très importante
activité constituant un élé-
ment dynamique de premier or-
dre au moment où les échanges
internationaux connaissent 'ùn* essor extraordinaire.

Ainsi donc ,tant sur le plan* de la démographie que sur celui* de l'emploi , le Valenciennois
doit faire face à de nombreux* problèmes de reconvers t on et d'
apaptation ,alors que depuis* plus de cent ans sa vocation a

* été essentiellement industrielle.
Le Valenciennois se trouve donc* en pleine mutation et on sent
qu'il bouge. Les efforts entre-* pris sur le plan de l'aménage-
ment général de l'arrondissement* ont provoqué la relance qui s'a-* vérait nécessaire, et il n'p.-A-
pas un domaine qui n'ait été* gligé : logements, équipemen s
scolaires et universitaires , é-* quipements sanitaires, sociaux,
médicaux, réalisations urbaines* de grande envergure sont mis en* chantier sans compter sur le
plan des loisirs , la présence* d'une piscine olympique, d'une
patinoire, du Parc Naturel ré-* gional de Saint~Amand qui of-

*
frent aux plu? exigeants des di-
vertissements de qualité.

La région de Valenciennes peut
donc s'enorgueillir d'être une
des régions de France qui pré-
sente autant d'attraits pour
ceux qui viennent s'y installer.

Je remercie la Chambre de Com-
merce et d'Industrie ainsi que
la Municipalité de Valenciennes
qui m'ont grandement aidé à la
réalisation de cet article.
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1°) Article 106 du Code Civil
2°) Jugement du Tribunal de la Seine (14ème Chambre)

6 Mai 1955 - Juriclasseur périodique n° 41 du 12
Octobre 1955

"Les militaires de carrière sont placés comme les
fonctionnaires amovibles sous l'emprise du droit commun
de l'article 106 du Code Civil. Ils n'ont pas de domi-
cile de droit dans le lieu de leur garnison qui ne peut
acquérir le caractère de domicile que dans le cas où
les circonstances de fait impliquent une intention évi-
dente de l 'y fixer~

* R§sidence ou domicile selon les circonstances.
Les obligations de la carrière militat~e impliquent de
nombreux changements de résidence d'où les difficultés
qui peuvent surgir dans les litiges en ce qui concerne
la compétence du Tribunal du lieu de domicile (ratione
loci}

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris (14è ch~ du
8 Janvier 1966 ) donne les indications pertinentes sur
ce point en décidant: "Que le domicile d'un militaire
de carrière ne se transporte pas avec lui partout ,où
son service l'appelle. La résidence du lieu de garnison
n'a le caractèr~ d'un domicile que lorsque les circons-
tances de fait impliquent de la part du mari l ' inten-
tion évidente d'y installer son principal établissement
fut-il temporaire.

C'est ainsi que lorsqu'un logement a été aménagé
pour accueillir la femme et les enfants du militaire,
que ceux-ci sont demeurés lorsque le chef de famille a
été muté dans une autre garnison et que lui-même y fait
de fréquents séjours pendant ses permissions , ce loge-
ment continue a constituer le domicile du militaire".

13. rue St-Jacques-59-Cambrai
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A votre disposition
pour tous travaux.

photo et cinéma

1)
meilleU:P3 ,pi~

Materiel

~



LA PAGE DE LA PROMOTION SOCIALE
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1) LA LETTRE DE CANDIDATURE

En réponse à votre annonce du parue dans .
(ou communiquée par ) j'ai 1 'honneur de poser ma candidature au poste de
.........que vous avez à pourvoir.

,S'il existe encore une façon
traditionnelle de trouver un
"joB" dans la vie civile en oti-
lisant les relations personnel-
les ou en faisant jouer les ap-
ouis familiaux ou autres, 70 à
80 % des situations se trouvent
dans les annonces que les emploi
yeurs font passer dans la presse
et la. majeure partie du reste
par les demandes qu 'il s adres-
sent aux organismes spécialisés
dans le placement. Le candidat
à un emploi peut aussi faire pas
ser lui-même une annonce dans la
presse.

C'est un marcné de travail qui
donne Heu à dès demandes, à des
transactions, à des négociations
entre employeurs et salariés.

Il s'agit donc.de "savoir se
vendre" et présenter sa candida-
ture est essentiellement un acte
économique.

Jacques DUPONT
12, Rue de Lille
59 - CAMBRAI

Monsieur,

2) LE CURRICULUM VITAE
La lettre decandtdature doit

être courte (1 page maximum),
toujours manuscrite, rédigée soi
-gneusement avec un stylo sur
papier blanc de format standard'
( 21 X 29J) et bien sDr,'en ex-
cellent français.

Le.nom.en-l et.tresd'imprimerie
suivi de l'adresse doit être en
haut et à gauche. La date à dro;
te.

Il convient de rappeler non
seulement la référence (annonce,
insertion, communication, etc ..)
mais le genre de poste demandé.

Les formules inusuelles ou
trop administratives (ex:j'ai l'
honneur de solliciter de votre
haute bienveillance" ....) l'appo
sition d'un timbre pour la ré-
ponse sont à éviter.

La lettre de candidature est
le préliminaire humain compara-
ble à la poignée de main qui ou-
vre l'entretien.

Il doit être simple, clair, or
donné ,esthétique. Il peut être
tapé à la machine sur papier
blanc, format standard. S'il
est rédigé à la main, il doit l'
être au stylo plutôt qu'avec un·
instrument à bille.

Sa longueur doit être, en prin
cipe, proportionnelle à la car-
rière suivie mais il est souhai-
table qu'il ne dépasse pas une
page. Ce n'est pas unebiogra-
phie mais le résumé de la f'orma-
tion et des activités antérieu-
res.

Il doit être daté, comporter
.une photographie très récente de

préférence en noir et blanc. Il
ne doit pas être signé.

L'ordre chronologique, appré-
cié en France , doit être autant
que possible respecté.

S'il est demandé de'joindre
des photocopies de différents
diplômes ou attestations, celles
ci doivent être impeccables.

Le paragraphe le plus impor -
tant est celui des activités pro
fessionnelles (ou expérience ac-quise).

Les différents domaines dan~
1e~q~e1s on peut avoir acquis d
1 'éxpér\enèe peuvent être par
exemp le : le cosmandement (apti,'"
tudeà la direction), l'instruc-
tion (aptitude à la formation),
les gestions de personnels, de
matériels, de stocks, de budgets
d'immobilier, la technique (au
tos, bâtiments, spécialisations,
etc .... ) , la mécanographie, 1 '
informatique , les relations pu-
bliques, la connaissance des mi-
lieux (administration, étrangers
la pratique de l'analyse et de
la synthèse ( comptabilité ), le
droit, etc .....

Le curriculum vitae est le do-
cument qui explique ce que le
candidat veut vendre à l'emp1oi-
yeur.

Cambrai, le 27 Avril 1971

me concernant Vous voudrez bien trouver ci-joint un curriculum vitae.
Restant à votre disposition pour toutes précisions que

vous jugerez utiles de me demander, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression
de ma considération.
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Il ne faut pas oublier que le
curriculum vitae, s'il doit ê-
tre honnêtement et exactement
r~dtgé, dottifaire ressortir,
tout au moins dans certains para
graphes, les aptitudes pour la
fonction choisie. Il n'est donc
pas "passe partout" et varie sui

hvant les emplois demandés.
.~ L'EXAMEN GRAPHOLOGIQUE

LES TESTS
Dans certaines entreprises, il

est d'usage de soumettre l'écri-
ture du candidat (c'est pour ce-
la que la lettre de candidature
doit être manuscrite) à un exa-
men graphologique.

Aussi il est recommandé d'é-
crire lisiblement mais sans cher
cher à changer son écriture. On
y parvient souvent mal et cela
ne trompe Jamais l'expert qui
trouve dans cette manoeuvre un
élément défavorable.

L '.habitude de faire subir à
tout candidat à un emploi une
série de tests psychotechniques
tend à se généraliser en France.
Il convient, si le cas se pré-
sente ,de répondre franchement
et posément aux questions posées.

On devra se cantonner dans un
genre de réponse "conventionnel"
et éviter de donner cours à son
esprit humoristique ou,sarcasti-
que. De toute façon les tests
sont faits de telle manière que
le caractère du candidat trans-
parait.
4) LE QUESTIONNAIRE

De nombreux employeurs utili-
sent pour leur recrutement un
questionnaire qui leur est pro-
pre. , adressé au candidat et qui
vise à obtenir une information
détaillée sur celui-ci.

Il sous-entend que la prem1e-
re approche (lettre de candida-
ture accompagnée du CV) n'a pas
été négative et qu'elle va être
approfondie.

Il convient d 'y répondre de
façon preClse ,exacte et com-
plète , d'éviter de flatter l'em
p loyeur de son entrepri se et de
se faire passer pour un homme
indispensable.

Il convient aussi de ralre
très attention aux questions 'de
religion ou de situation de fa-
mille.

5) L'ENTRETIEN
L'entretien avec l'employeur

ou un de ses représentants est
un DIALOGUE, un échange d'infor-
mations nécessitant une partici-
pation active du candidat, orga-
nisé en vue d'aboutir à une pri-
se de décision: engagement ou ..
refus. Il est CAPITAL.

C'est un contact personnel, un
"accrochage" qu'il s'agit d'éta-
blir avec un interlocuteur qui
va s'efforcer de déterminer à
travers cette conversation menée
parfois apparemment à bâtons
rompus :
- les faits marquants de la vie
du candidat
- les opinions, les attitudes,
le système de référence que :cet-
te expérience constitue pour ce-
lui-ci
- les moyens dont il dispose
pour exprimer les uns et les au-
tres.
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Pour mettre le maximum de chan
ces de son côté, il convient de
préparer soigneusement cet en-
tretien:
- en connaissant l'entreprise où
l'emploi est à pourvoir
- se conna'Ître Boi-même et plus
précisément savoir se mettre en
valeur.
- veiller aux moindres détails.

et aussi en soignant sa présenta
tion et particulièrement le vê-
tement et l'attitude.

Répondre avec décision , netteté
et briéveté aux questions posées

6) ~UELQUES CONSEILS
- il est aussi grave de se SURES
TIMER que de se SOUS-ESTIMER. C'
est souvent par le contact avec
les divers chefs du personn~l
des entreprises où l'on se pré-
sente que l'on arrive à se faire
une idée précise de sa valeur ré
elle s,ur le marché du travail.
- i~ faut faire un travail qui
plalt . Pour cela il convient d'
évi ter les entrepri ses "repous-
santes" , les emplois sans inté-
rêt ou les "planches savonnées'
(situations fausses, instables,
positions mal définies au sein
de l ' entrepri se , " gonfl age" ,
etc .... )
- Pour connaître les garanties
de l'emploi, le mieux est de s'
adresser à une fédération de ca-
dres qui met à la disposition
des intéressés les documents né-
cessaires à leur information.
- le recrutement est toujours
très long, les prises de contact
les entretiens sont souvent pé-
nibles car l'embauche est un "
jeu" de forces contraires. (Il
existe souvent de nombreuses dis
sensions ou rivalités au sein
des différentes branches ou ser-
vices des entreprises).

- quoiqu'il en soit, il n'y a
pas lieu de s'inquiéter ni de
désespérer, la convocation pour
la signature du contrat de tra-
vail arr~ve pre~que toujours ...
(à ce sujet un bon conseil éga~
lement : le lire très. attentive-
ment avant de signer)
- la phase de prospection gene-
rale à un emploi est capitale.
La lecture des petites annonces
donne une physionomie de l'acti-
vité économique, des tendances.
Se méfier des titres pompeux :
exemple:un Directeur de Prospec-
tion = Représentant, etc .....
- Dans la présentation individu-
elle, une certaine authenticité-
est toujours payante (on ne c7
che pas facilement quelque chose
à un Chef de personnel).
- L'âge est souvent un faux pro
blème : il faut répondre à une
petite annonce si l'on a le "pro
fil" exi gé bien que n'ayant pas
l'âge demandé.

J'espère que ces conseilsseronr
utiles aux postulants à un em-
ploi ainsi qu'à ceux qui dési-
rent se recycler. A tous je sou-
haite bonne chance .

2°Cl. Alain FOUCART
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Ce sigle, SIMA, a une signification que beaucoup ne
connaissent pas. Il veut dire Salon International de la
Machine Agricole.

Mais pourquoi vous parler du S.I.M.A.? Vous sa
z ou vous ne savez pas qu'il existe sur la base un

agricole. Ce club est ouvert à tous; il n'est pas
sc ctement réservé aux agriculteurs, mais à tous les
gens intéressés par les pro51èmes a~ricoles. Des réu~
nions et des visites d'usines ou d'exploitations sont
organisées chaque semaine . Aussi êtes -vous invités à
venir participer aux activités de ce club dont une des
moindres ne fut pas la visite du S. LM.A. le 13 Mars
1971. Les réunions ont lieu tous les lundis.

Si'tué Porte de. Versa;:lles- à Parts, il Y' avait deux
salons: le SIMA et le 3° Salon tnternattonal de la
Motoculture de Platsance. Ceci offra.i'tl'avantage d'in-
téresser , et ,les agriculteurs ou techniciens ou ingé~
nieurs agricoles, mais aussi' les cttadîns par la place
qui était faite à la protection de la nature et à la
motoculture de plaisance. Ces deux salons occupaient
une surface immense et pour tout vo tr il aurait f'a llu
une semaine.

Le SIMA est dont le lieu où l'on peut voir des ma-
chines traditionnelles mais aussi des prototypes et des
machines nouvelles. Parmi celles-ci nous-avons noté une
machine à vendanger à percussi'on , constttuée de 5200
aiguilles animées d'un mouvement de va et vient. Il y
avait aussi une seconde machine à vendanger à Datteurs.

Mais ces deux machines exigent des largeurs d'interli-
gne d'au moins 2 mêtres ; aussi' se demande~t-on S1 on
devra revoir les interlignes des vignes ou si la macni~
ne se perfectionnera. Nous avons aussi pu vo îr un dis--
tributeur d'engrais à turoine , une salle de traite à
cages mobiles circulant sur ratts ; des porte-jets de
pulvérisation à réglage instantané du déb-it et une dé-
marieuse électro-pneumatique de betteraves .

Devant une exposition extraordinairement riche en
matériel ,que ce soit du type traditionnel ou de con-
ception nouvelle, une réflexion s'imposait. Nous assis-
tons donc à une augmentation de puissance pour les en-
gins de traction et à ungi'gantisme de plus en plus mar
qué du matériel agricole. Parallèlement les prix mon-
tent . Aussi se demande-t-on comment le pet tt aqr icu l -e,

teur peut - il désormais s'en sortir. Peut être y a-ttl
un espoir de survie du côté des groupements d'explot~
tants , que ce soit sur le plan du matéri'el ou alors de
la mise en commun des surfaces. A ce propos- la C.U.M.A.
(Coopérative d' Ut ilîsat îon de Matéri'el Aqr ico le ) me
semble un remède possible. En effet le matériel deve-
nant de plus en plus onéreux, cela augmente les coûts
de product.ion . Mais les prix restant stationnaires, le
revenu.des agrtcu~teurs d~minue. Peut être ceci expli-
que-t-ll en partle le mecontentement du monde paysan
et les récents évènements de Bruxelles.

~/c. ~ C\\'l~ï:
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Ce club nouvellement créé à la Promotion Sociale
connait actuellement un succès certain.

En effet, régulièrement maintenant,tous les mercre-
dis soirs bridgeurs confirmés ainsi que débutants se
retrouvent ... et s'affrontent.

Les non-initiés désireux d'apprendre le bridge peu
vent assister à ces séances. Une brochure a été faite
à leur intention. Ils y trouveront toutes les expli-
cations nécessaires au système d'annonces, ainsi qu 1

au jeu de la carte. Nous les invitons cordialement à
venir.

Pour les avertis, je pose le problème suivant:
Donneur = Ouest

vulnérable = Est-Ouest

P D 7 S 4
C D 4 2
K 10 S 2
T D V'S

PAR 6 2
C 8
K A D 9 7
T 10 6 4 2

P 9 8
CARV1076
K 3
T A R 9 7

P V 10 3
C 9 S 3
K R V 8 6 4
T 8 3
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44. Grand Place

59 - CAMBRAI"

•..Caravanes DIGUE'"
Remises 3 à 5% sur prix été

Les vëritables

BETISES
de CAMBRAI

• • ••()E~NIE~EMIN U
Sur lléquipes engagées, l'équi-

pe du CAPIR de CamBrai s'est clas
sée première avec un total de
1092 points suivie de très près
par une équipe constituée de ré~
servistes ~e la Base Aérienne 103
qui total ise 1047, 5 points, l'é~
quipe du CAPIR de Lille s'étant
classée 4ème avec 983 points

Nous venons d'apprendre avec la
joie que l'on devine le succès
remporté par nos camarades réser-
iistes au championnat de défense
es bases de la 2° Région Aérien-

ne.

Nous avons noté le succès par·
ticulier des Lieutenants LOUBEL
et KREUTZ et du Capitaine THIRIEZ
qui se classent respectivement
leri 2ème et 3ème sur 46 concur~
rents au classement individuel.
Flash 103 leur présente ses ~ives
félicitations.
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EXTRAITS DE LETTRES ENVOYEES A
LA SECURITE SOCIALE

HISTOIRES D'ELEPHANTS
Comment fait~on pour mettre 4 éléphants dans une Dauphine?

- Mon mari souffre d'un abcès
sëdentatre .
-e- Je vis maternellement avec ma
concuoine
~ Quand mon petit a eu 5 ans, la
Caisse lui en a coupé la mo tttë .
- fattes un effort ,mon enfant
va naitre
- Suite au passage du contrôleur
veuillez m'envoyer un carnet de
maternité
-e- orpfteline ~ l'~ge de 13 ans,
j'ai vécu de. dro ît.eà gauche,
mais toujours' dans le dro tt che-
min
- Mon'mari est pour le moment dé·
cédé et jusqu'au 20, la quinzai-
ne, c'est loin
- Je suis resté malade à cheval
sur 2 mois
- On a coupé les Bourses de mon
fils et depuis, il ne va plu~ en
classe.
- Je possède quelques pieds de
vigne que mon fils fait narcher .
- N'étant pas chômeur de nature,
je.me suis mis à ramasser quel-
ques bouts de tôles pour faire
manger mes petits
- J'espère que vous aurez pitié
d'un pauvre homme qui.a 7 en-
fants à manger plus sa femme et
sa Belle mère
- Cumme mon mari est au créven~
torium ,on lui fait un plumeau
au thorax
- Ca fait 15 jours que je suis
au lit avec le Docteur X et je
voudrais changer parce qu'il ne
m'a encore rien fait
- Mon mati est mort depuis 2
mois , que dois-je faire pour le
faire gortfr de la caisse?

Réponse : On en met deux devant et deux derrière
A quoi voit-on qu'un éléphant est passé dans un frigidaire?

< Réponse: Aux traces qu'il a laissé dans le beurre
Comment fait on pour mettre deux lions dans une dauphine?

Réponse :On ne peut pas, il y a déjà 4 éléphants
Un éléphant monté dans un baobab, comment fait-il pour
descendre ?
Réponse: Il se pose délicatement sur une feuille et
attend l'automne

CHARADE
- Mon premier est un assassin
- Mon second est un employé des P & T
- Mon troisième ne.rit pas jaun~
- Mon quatrième ne va pas vite
- Mon tout est un cé~èbre poète français du Ige siècle
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HORIZONTAL~VENT :

8)
9)

10)

VERTICALEMENT

1 2 3
1) Comprennent la carpe, la tanche
2) Indispensable au chevalier de la gaule
3) Un morceau de tanche - Ils auraient mieux fait d'aller

à la pêche - le bout du filet
4) Pronom - Le poisson l'est avant de passer à la poêle.

Initiales l'yn célèbre auteur faisant partie de l'aca- 2
démi.e , . f--+-

5) Prixe - Préposition
) Sévit aussi bien à la chaEse qu'à la pêche
) Un pêcheur au bord de l'ec.~ ne l'est jamais - Tout

pêcheur en a plusieurs
Empêchent la torsion des bas de ligne
Tête et queue du Sandre - Prière. Vide la nef 6
Arrive quelquefois avec ü'-,egrosse pièce - Dine parfois

ma.~-----+--••--+------rai

1

3

4

5

7

8

9
1) Toutes les lignes doivent l'être
2) Tout pêcheur doit l'être à démêler - Est un sport pour 10

un pêcheur
3) Vient de lire - c'est de l'amorce - c'est le sable
4) Appât - d'eau parfois
5) Peut se dire d'un esturgeon - Forme de la pointe des

plombs olives
6) Négation - de bas en haut terme à la fois de poker

et de pêche
7) Termine la messe - Aucun
8) Le pêcheur devrait s'en munir pour se protéger des

insectes - Habitant d'une ville d'une région bénie.
des amateurs de truites

) Dans la seine - victoire des Français sur les Autrichiens
:0) Action de chasser du brochet

4 567 8 9 10

Pour résoudre ce carré, ins-
crire les nombres dans leur or-
dre normal, en partant d'une des
cases extérieures et en diagona-
le puis placer d'abord les nom -
bres extérieurs au carré A et B
(1-6-2-25-24-20) en les mettant
dans la case vide la plus éloi-
gnée d'eux; puis ensuite la mê-
me chose pour les chiffres pla-
cés en C et D.

AT
B 2

11 7 3
C 16 12 B 4

121 17 13 9 5
22 18 14 10 0

23 19 15
24 20
ê B

1124 7 20 3
4 12f258 16
17 5 1321 9
10 18 1 14 22

3 6 19 2 15
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.:. le 12.12.70 le 2°Cl. BOULANGER Jean-Pierre a épousé Melle BEVIERE Martine .:.

WOUSSEN Edith .:.:~: le 27.12.70 le 2°Cl. GRIFFART Alain a épousé Melle .:•
•:. le 02.01.71 le Cal LEbJ:iEVIN Régis a épousé Melle SANGLA Chantal .:.

le 23.01.71 le SGC JDISBORDES Jean-Claude a épousé Melle HUTIN Thérèse .:.
:~: le 06.02.71 le CLC KOPACZ Jean-Pierre a épousé Melle KAUS Ghisb3.me .;•
•:. le 06.02.71 le SGT Il'\VID Alain a épousé Melle CWALA Maria :::
:~: le 08.02.71 le SGT ALLEGRE François a épousé Melle RUBIN Yolande .:•
•;. le 12.02.71 le 2°Cl. DEBAvKER Gino a épousé Melle CAPPELAERE Françoise :1:
::.: le 22.02.71 le SGT.. ALAIS Marc a épousé Melle TANGHE Marlène .:.
':' le 22.02.71 l' ADT HUMBERT Yvon a épousé Melle HOLIN Françoise :~:
'.' le 06.03.71 le 2°Cl. DALLONGEVILLE Pascal a épousé Melle LEFEBVRE Blandine •
•:. le 20.03.71 le SGT GALOZZI Guy a épousé Melle KURYLAK Patricia :!:
:~: le 20.07.70 l'ADT MEUNIER Denis a épousé Melle DEGERT Sophie .:.
:1: le 25.03.71 le 2°Cl. ROSEAU Gérard a épousé Melle MANEZ Jacqueline :1:

:~: ~i:~ y
~ y~ 0
~ 0
:1: FLASH 103 1eur présente ses mei 11 eurs voeux de bonheur :~:• A~ .

i
h •+ g
y 0
y 0

:~:.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:.N AIS S A Ne E S :~:. . .
:~: le 24.12.70 est née KARINE . chez le set DEGUILHEM :~:
:~: le 16.01.71 est née NATHALIE chez le 2°CL. LEFEBVRE-' :;:
:;: le 23.01.71 est née VALERIE chez le 2°Cl. PARENT :1:
:;: le 02.02.71 est née KARINE 1 chez le 2°Cl. VILLETTE :;:
:1: le 06.02.71 est né JEAN-VINCENT chez le SC-C ROBATCHE-CLAIVE :;:
f le 06.02.71 est née ISABELLE chez le seT DELCROIX ,
:i: le 07.02.71 est née CHRISTELLE chez le CLC LEFEBVRE :::
:~: le 10.02.71 est né LAURENT chez le sor COQUART *
'i' le 12.02.71 est née ANNE-LAURE chez le CNE DETRI E :!:
:;: le 13.02.71 est né FRANCK chez le sec VERSTREPEN :~:
:;: le 14.02. 71 est né STEPHANE chez le 2°Cl. CALLOT :~:
:;: le 15.02.71 est née VI RGl NIE chez le CNE CHARASSON :~:
::: le 16.02.71 est né MARC chez le sec FREZOULS :i:
:~: le 18.02.71 est né ARNAUD chez le set HANOCQ :;:
:~: le 18.02.71 est né OLIVIER chez le ecr LETENEUR :;:
:~: le 19.02.71 est née MARIE-HELENE chez l' ADT LANGLAIS +
:~: le 24.02.71 est né CHRISTIAN chez le sec DELVAL :i:
:i: le 24.02.71 est née CHRISTELLE chez le LTT DELAITRE :;:
:i: le 03.03.71 est né PHILIPPE chez le scr DOLET :::
:i: le 06.03.71 est né FABIEN chez le sec NEVEUX :~:
f le 11.03.71 est née CLAIRE chez le seT PARIS :
.;. le 13.03.71 est né DAVID chez le set MAJENSKI :~:
:i: le 15.03.71 est né DAVID chez le i=ci . SONNET :~:1 le 15.03.71 est né BENOIT chez le SGT LEFEBVRE :
.:. le 20.03.71 est né JEAN-CHRISTOPHE chez, Ze set LEROY :i:
: le 24.03.71 est née JULIETTE chez Z' ADT BOULINGUEZ i
:~: le 29.0.7,.71 est né ERIC chez 7.f sec COUGNEAIJ *
~ X
:~; :;:
, i

! i, FLASH 103 adresse ses félicitations aux heureux parents. i
y ~

~:.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..;..;..;..;..;..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..::~:



-.-:-----.:..:,.
-:-.:.
-:.,
--

Toutes les fêtes et

le Camping c'est aussi l'affaire de:

MINIFIX
CAMBRAI-ESCAUDOEUVRES

2
MARQUES

REPUTEES

ge . ()·,UMllN André

ATlON-Si:RVICE,ELP
.'. ;.

,c· _ . à

. . .. et des spécialistes
qualifiés .

votre service

,.'.:

<sr: "'Route d'ARRAS
.,·SA ILL y", LEZ- CAMBRAIte.:B

G[]B~HNG
essivage , Nettoyage,

Repassage
****ERVICE RAPIDE et SOIGNE

**=.rue dJA.Jger,Cambrai
Tel: 81.38 . 47

*>r:!'!J:*
- duciion de 5% aux militaires

~~~.~c<;:»c<;:»~

LES COMMERCANTS DONT LA (3

ë
PUBLICITE FIGURE DAI\lS lCE P

NUMERO NOUS AIDENT A

EDITER "F~H "03~'E'

1 J!:ESERVEZ LEUR VOS ACHATS-
1 . "

_iti: ".!';~_I.., ' ',,"
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* chez vous
* dU mess
* dU café

PILSIIlI
LA QUALITÉ
QUI MÈNE

ROUBAIX
'3, QUAI D'ANVERS - Tél 74.16.02

CAMBRAI
BRASSERIE DU XXe SIECLE - Tél.: 81.23.78

sodas etimonades krak


