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LE MOT DE L'EX- FLASH-MAN 3

Le Flash-man aigri du numéro de Noël m'a appris que Flash n'était pas inté-

ressant~ pas régulier dans sa parution~ partial à l'égard des unités~ bref~ que Flash

103 c'était quelque chose de pas recommandable de tout.

Le Flash-man aigri me dit qu'il n'a relevé là que quelQues jugements émis

au sujet de Flash. Emis par la rumeur publique~ bien sûr~ c'est à dire par tout le

monde~ mais aussi par personne.

Certes il est plus facile de critiquer et condamner que d'estimer et par-

donner. Et puis~ en se montrant acerbe~ on croit faire preuve de caractère~alors que~

compréhensif~ on passe pour un faible.

Eh bien~ je passerai pour un faible~ pour un tendre: Je trouve que Flash

~ourrait être beaucoup plus bête~ beaucoup plus creux~ beaucoup plus vilain qu'il n'

est. Je constate que ceux qui le font se donnent un mal de chien pour maintenir à bout

de bras une entreprise louable à laquelle bien peu veulent faire l'effort de s'interes-

ser~ Je sais quelle masse de temps~d'attention~ d'astuce~ de technique~ de démarches~

de découragement ~ d'obstination~d huile de coude~ d'encre d'imprimerie et de déter-

gent il faut pour sortir un num~ro de Flash et ensuite ... se laver les mains maculées

d'encre jusqu'aux oreilles. \

Je sais tout celà~ parce que j'ai eu l'honneur de porter Flash 103 sur les

fonds baptismaux il y a dix ans~ et depuis j'ai eu~ lors de séjours à Cambrai~l'occa-
sion ~e remettre la main à'la pâte.

Oui. je trouve que l'enfant se porte bien ; non~ je ne le renierai pas.

bui~ il Y a encore beaucoup à faire ; et si les râleurs venaient apporter leur con-
~ours~ çà irait beaucoup mieux.

Longue vie à Flash 103~ et que le diable emporte ses détracteurs.

Commandant (R) Duperron

PRIX +QUAUTe • CONSEILS +SERVICES
CENTRE VILLE + PARKING • GRANDES MARQUÉS +CHOIX

1 • - _1 "•.•



Tous les véhicules d'occasion,
quelle que soit leur marque,

en vente chez l'un des 525 concessionnaires
Chrysler France

Chacun de ces véhicules
d'occasion a été tout d'abord sélectionné
puis vérifié par un spécialiste qualifié,

Notre renommée nous la construisons aussi avec nos voitures d'occasion.
CONCESSIONNAIRE 6 CHRYSLER

'_ •• FRA'NeE
/

Etablissements Pierre SORLIN ILA au capital

auto marché SIMOA CHRvaLEA I=RANCSE
59400 cambrai

- -- . -

~~Rue Louis Belma. '1'ëlép~ 8184 00
1

occasIOn
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24 janvier: Dans le cadre de l'instruction professionnelle à dispenser aux personnels
d'active, une dizaine de sous-officiers de l'EB.3/93 visitent l'usine "Air liquide" de
Denain.

"6 janvier: OuvertUre de l' exposi tion
itinérante de la formation professionnelle
des adultes.

9 janvier :Cérémonie de cloture en présence
des autorites locales et des responsables
de la F.P.A.

5 février: Visite d'inspection du Général de C.A. Saint-Cricq, commandant les F.A.S.

27 février : Les jeunes recrues du contingent 75/02 sont présentées au drapeau de la
12° Escadre de Chasse, en présence de leurs familles et des autorités civiles et mi-
itaires de la région. '

A l'occasion de cette prise d'armes, le Colonel Pintor,remit la Medaille
Hilitaire~aux Adjudants-chefs-Besnier, des MSP.20/103, Glaume et Roscian de la 12°EC,
Galant des SA.30/103, Kamerdula des MGx.40/103, et Leblanc des MT.IO/I03. Les Comman-
da-ts Bressy, chef des MSP.20/103, et Moschetta, commandant en second l'Escadron de
Chcsse 1/12 Cambrésis, furent faits Chevaliers de l'Ordre National du Mér'ite.

MACHINES A LAVER
et REFRIGERATEURS

VEOETTE - HOOVER

rnI1rnœ~n~rnaD
mTI~~1lœrnrn

~DEE&c~

pour le bricolage
BLACK and OECKER

24, rue de Noyon
Tél: 81.24.72
CAMBRAI 59400
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4 mars Baptêmes de l'air sur "Transall" au profit de 360 appelés.

6 mars Le CLA aide un avion civil en difficulté, à se poser sur la base.

Du 17 au 21 mars: Championnat de tir de la
2° Région aérienne sur la Base 1e Romorantin. r-~----__---
et auquel participaient Il équipes.Au cours
de celui-ci la RA. 103 s'est brillamment dis-
t inguêe ,

En effet les tireurs de Cambrai de
sont classés premiers au tir de vitesse avec :---:;,"~
fusil Mas 49/56 remportant ainsi la Coupe
de France offerte par le Général commandant
la 20 R..A.

Ils se classèrent 2ème au tir de
précision avec ce même type d'arme et 2ème
au classement du combiné.

Les tireurs au pistolet obtinrent
une très honorable 3ème place permettant à
l'ensemble de l'équipe de participer au
championnat national.

L'équipe était composée des :
- Lieutenant-Colonel Hurtevent
- Capitaine Bornaghi (Capitaine d'équipe)
- Adjudant~chefs Parcollet et Boissy
- Sergents-chefs Dubois et Vende.

3,58 m et 4 portes,
mécanique silencieuse et intérieur spacieux,

excellente tenue de route, i
dil'éction précise et bon freinag~. K

La 104 est la seule 5 ev à offrir le confort f~d'une grande voiture. ~

1104 PEUGE,-O_T~__ ~.

soclece automobile du cambresis
BO rue de Dunkerque

59400 cambrAI
1

Si VOUS n'avez pas le temps
d'essayer toutes les 5 ev,

essayez directement la 10411
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Du 14 a~ 21 mars : Pentathlon aéronautique militaire de la 2° R.A organ1se par la
Base. L'équipe constituée par les pi~otes de la 12° EC : Cne Cognée - Ltt Devaif"'Sière
- Ltt Gosset - Sgc Laure - termine 2ème et participera au national le Cne Cognée s'eB~
Drillamment comporté en se classant 1er aux épreuves de tir, d'escrime,et de basket,
second en natation et 4ème au parcours évasion. Ces performances lui permettent d'en"

ever la première place au classement général, ses coéquipiers terminant 6ème, 9ème et
11ème sur 24 participants.

Du 24 au 28 'mars ! 53 candidats l'ME "AIR" encadrés par des instructeurs t réservistes
de l'armée d~ l'air,ont effectué une pédodp. d'instruction sur la Base.

Au cours de celle-ci, les jeunes gens prirent leur baptême de l'ah:
aur avion ''N0llD 2501".

Du 22 au 29 avril: Des officiers et sous-officiers de l 'EB.3/93, de la BA.W3, vj.si tent
,usine de produi ts chimiques "Grande Paroisse" à Waziers.

22 avril Inauguration du Self-service du
wess des sous~officiers de la BA.I03,en
présence du Général Fleury, commandant la
2° R.A. A cette occasion, l'Adjudant - chef
Queulin, président de la commission du mess
prononça ~uelques mots :

"Mon Général, Mon Colonel, Messieurs,

Simplement,je voudrais vous exprimer
Le s sentiments qu'éprouvent les sous+of f i-:
-·ers à l'occasion de cette inauguration.

Des sentiments de fierté d'abord de
:-cssê der un mess qui se distingue des au-

Jes sentiments d'admiration par la
:~:. __ê des réalisations obtenues.

~: surtout des sentiments de reconnaissance à Il égard de tous ceux qui ont
~ë==ib de mener à bien ces transformations. Nous n'en doutons pas, ces travaux ont
~-~-~ -eaucoup en démarches et interventions de toutes sortes. Mais le résultat est
-z est à :a mesure de votre volonté de doter les sous-officiers d'un mess parfait
an -: po int s , "
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25 avril: Prise d'armes sur la place V. Hugo à Somain.

Marquant la présentation au drapeau de la 12° Escadre de Chasse des-j eune s.
recrues incorporées le 1er avril.

Le Colonel Pintor, commandant la BA.'J03, après avoir passé les troupes en
revue, prononça une allocution au cours de laquelle il rappela au souvenir de chacun
le sacrifice de ceux qui tombèrent en service commandé et invita les jeunes soldats
à rester fidèles au drapeau de la 12° EC sous lequel ils allaient servir jusqu'à la
fin de leurs obligations légales.

Au cours de cette prise d'armes, le commandant de la BA. 103 remit l'insigne
de chevalier de l'ordre national du mérite au Lieutenant Delaitre, offiéier navigateur
à l'Escadron de Bombardement 3/93 et la médaille de l'aéronautique à l' Adj udan t+ chef.
Rocque t , sous-officier mécanicien au groupe d'entretien et de réparation des matériefs
aériens spécialisés.

Un défilé dans les rues principales de la ville clotura ceLte manifestation
qui connut un très grand succès populaire.

p E N

1

chargeur
et ho-rssa
compris

10, MAIL St-MARTIN
CAMBRAI

Nous vous offrons la qualité,
la précision et leprix
Texas Instruments.
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SRn---445 rrc 310,83 H. T.

SR 16
calCul&lnc:.~

895 TTc 579.16 H T



29 avril : Après
Jti,nistrese rend

dans le Nord et le Pas-de-Cala~s, Monsie~r C~irac~premier:~~~~Y:!~103afin d'y prendre l'avion qU1 le condu1ra a Par1S.

•.. tïS ~•..-,.p••_--

-----l\-------.-.~,----===-=--
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Du 22 avril au 7 mai : Manoeuvres nationales avec des phases plus ou moins
Une innovation : le port apparent du nouveau laissez-passer qui donnait une
gaie à certaines tenues de combat relativementd~fraichies.
Une satisfaction: pour les amoureux des espaces verts, l'absence des canonniers dont
les véhicules provoquent des dégâts très voyants dans les pelouses.
Une oppression (respiratoire) : le port du masque pour les personnes atteintes de
claustrophobie.
Une ambiance: opérationnelle même pour les "basi.e rs",
Un régal : l~~ r~tions de combat qui ont permis l'organisation de repas de corps bien
sympathiques dans beaucoup d'unités et services.
Une conclusion : il parait que les meilleurs ont gagné.

13 mai; Une n04velle fois, le C.L.A. vient en
aide à un avion civil en dificulté. Il SI agit
cette fois d'un appareil "GARDION 080" effec-
tuant le trajet Troyes - Gand qui accusait une
forte chute dans la pression essence. les mé-
canos de l'E.E.V.S.V. fo~t preuve de leur
technique hab i.tuelle et 2 heures après le "080"
repar~ait en toute sécurité.

actives.
note plus

Ju 12 au 16 mai P.A.M. nationai sur la Base de Colmar. Le Capitaine Cognée confirme
sa performance du "régional" et se classe 1er. L'équi,pe de la 12° EC composée ê ga'
ment du Capitaine Jullien, du Lieutenant De Vaissière et du Sergent....chef Laure t

troisième derrière Colmarat Reims.
/,



i: :: Le Section Aérienne Territoriale (S.A.T.) 142/103 est mise sur- pied
=;;....;l'..;;;1Jti-~~·,-ft-.-::.-.-1:::"a.-::s.as:e.~ Doullens dans le .cadra d'un •..exe.rci.ce de protection.,rlu CDCde
~l11LCe!te -t~ éq ri.pêe d'avions legers provenant: des aéro-clubs de la région est

a&êe ~enre 'Pa):tie de réservistes. Sa mission principale est la recherche des
'~..ipements :et: en ~lrticulier des commandos. Effectuées à basse altitude les R.A.V.
~ Yecomlues très J!gètlantes par les assaillants.
Y:mlt:a:llée d&l'S les Locaux de la"liaison" nos réservistes ont apprêcd.ê l 'hospitalité et
l' •... efficace de l-exlSemble ·des personnels de l'E.E.V.S.V. auxque l.s s'était joint
avec auftant d"espnt. d'El coopération le"noyau actif" de la S.A.T. c01lll_oséde s/officiers
àu &.E•.LB.. a" S•.
Le a:--dant de t-ése1nre Vandeweeghe. CODIIIandantla S.A. T. tint à le souligner lors du
•••• qui prêœ .la la dissolution de ,cette mini-esc:adrille. -Il remel~c.ia également les
peT1'4'D1J2ls du C.L.À.• pour leur sympatbique collaboration et félicita' l'ensemble des
zisenistes rap;pel61t pcl1urla circOIUItaD(;e pour leur _tière particip~ltion,tant physique
que _raie et pour leur. excellent Etat d'esprit.
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24 mai : Remise de dililômes et des insignes aux 45 candidats "PMEAIR", par le Colonel
'Pintor, en présence des Commandants Cottin et Thiriez respectivement chef des centres
de Cambrai et de Li.Ll.e, du CommandantRibeaucourt,commandant le CAPIRde Cambrai, du
Lieutenant Le Gouguec:. chef du bureau instruction, de l'aspirant Dumoul.i.nspécialement
chargé de la PMEau BElin de ce service, et des instructeurs de réserve.
Après la cê rêmoni.e des couleurs, les participants se retouvèrent a ... foyer pour le, "pot'
traditionnel au cours duquel le Colonel Pintor et le CommandantCottin prirent la paroi
pour féliciter les canâi.dat s de leur ezcellente tenue au cours d~ l'année d' ins truction
et des brillants résultats qu'ils ont obtenus: 2 mention "très bien" 27 "bien" lo5
"e,e:sez bien" l "pasaab le ".

k"Rîe cf.s\ tt~ (iuh-ucteurs et Elives) par le Commandantde base et les deux cbef.
ceaa:e..

Le. "majors" de :
Cambrai ': Lesquier Philippe
Li lle ! Bêauvois Marc
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Le généraLBRET sur La BA 103

aérienne Le 6 février, l~ Général de Corps aérien Bret, commandant la défense
~. et c~mmandant a1.r des forces de défense aérienne, a ins ecté

aerrenne 103 René Mouchotte" et la 12° Escadre de Chasse Accue1.'PlI' , la d Basete d" l ~ ~ • 1.a sa escen-. aVl.on par e General Forget,commandant la Zone aérienne de défense No d
par le C0l:0nel Pintor, commandant la Base aérienne 103 le Géne~ral B t' r. ,etd'abord à un ~ d .., re ass t.st;aexpose u Commandant Cazaméa, commandant la 12° Escadre de Chasse.

Il !lé rendit ensuite à la salle d'opérations de la base et de la 12°
~scadre de Chasse où lui furent exposés les problèmes de contrôle instantané et
Ilile direction des vols •.

La matinée se poursuivit par l'inspection de l'Escadron de Chasse 1/12
Cambresis où, avant de déjeuner au mess des officiers, le Général Bret s'est en~
tretenuavec les pilotes.

Au cours de l'après ..•..midi, le GERMaS 'Groupe d'En.retien et de Réparation
du Mat'riel Spécialisé) retint son attention.

Avant de quitter la base, le Général eut un entretien avec les officiers
et sous-officiers mécaniciens de la 12° Escadre.

Rap~lon'Sque le Général Bret a commandé ia 12° EscadIe de 1957 à 1959
.et la 8ase aéilennè"7·.-103de 1963 à 1965.

, .----....



les adieux du général MIITERRAND
Le Général d'armée aérienne

Mitterrand , Inspecteur général de
l'armée de l'air, qui quittera prochai-
nement l'armée de l'air, a commencé ses
visites de départ.

Il a choisi la Base aérienne
103 de Cambrai-Epinoy, pour faire ses
adieux aux unités de la défense aérienne
et de la 20 Région aérienne.

Arrivé aux commandes d'un
Mystère XX , il était accueilli à sa
descente d'avion par le Génér-al de corps
aérien Bret, commandant la défense aé-
rienne et le Commandement air des forces
de défense aérienne, le Général de

division aerlenne Fleury; commandant la 20 Région'aérienne, le Général de bri-
gade aérienne Forget, commandant la Zone aérienne de défense Nord , le Colonel
Pintor, commandant la Base aérienne 103 et les Colonels commandant les bases
aériennes de Creil, Doullens, Taverny et Le Bourget.

Les honneurs lui furent rendus par un détachement de fusiliers com-
mandos en. armés. Le Général s'entretint dVabord avec les autorités dans le
bureau du commandant de base et en salle d'honneur, entretien qui devaLt; se
poursuivre au cours d'un déjeuner-débat servi au mess des officiers supérieurs
ëk la base.

L'aspect aéronautique de cette visite de départ fut symbolisé par
un défilé aérien des 5MB.2 de la 120 Escadre de Chasse et des Mirages IV de
l'Escadron de Bombardement 3/93 "Sambre" au momE:nt où la Base aérienne 103
rendait les h0nneurs à l'un des chefs très estimés de l'armée de l'air.
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14 8 MAI 1975
La commémoration du 30° anniversa1re de la victoire du 8 mai 1945 a été

célébrée avec un éclat tout particulier.

Sur la place d'armes de la BA.103 : Cérémonie des couleurs avec participation de
l'ensemble du personnel militaire. Lecture par le Capitaine Lefranc de l'historique
du 8 mai et de l'ordre du jour que le Général de Gaulle adressa le 9 mai 1945 aux
Armées de Terre de Mer e~ de l'Air.

A Cambrai: Sur la Grand place, .prise d'armes présidée par le Colonel Pintor, SU1V1e
d'un défilé en ville et d'un dépot de gerbe au monument aux morts. Les troupes de
la base, ~onstituées par 2 compagnies du CIM avec leur encadrement et celles de la
place de 'Cambrai, étaient placés sous les ordres du Commandant Guillotte assisté du
Capitaine Vergely~ Un défilé aérien fut réalisé avec les 5MB.2 de la 12° EC.

4 municipalités avaient demandé la participation des aviateurs de Cambrai-Epinoy.
Dans chacu~e d'elle les troupes défilèrent en ville e~ participèrent à la cérémonie
organisée devant le monument aux morts. Un chef de Moyer)-représentait le connnandant
de la. BA. !O3.

'.~

à Brebières :
Une compagnie de l'EB 3.93
aux ordres du Capitaine
Veronneau en présence du
Connnandant Le Bouvier.
Les trOuves empruntèrent
entr'autre, l'avenue du
" L''''groupe orra1ne qU1 sta-
tionna à Vitry-En-Artois en
1945 et dont les personnela
logèrent en grande partie à
Brebières.
Une délégation "d'anciens"
de ce groupe assista à la
cérémoni.e.



à Le Cateau :
Une compagni~ des M.Gx et des
S.A aux ordres du Lieutenant
Jean-Joseph en présence du
Commandant Bergès.

à Neuville Ste Renw :
Une compagnie des M.T. aux
ordres du Capitaine Stasinski
en présence du Lieutenant-
Colonel Hurtevent.

à Valenciennes :
Une compagnie de fusiliers
de l'air de l'E.P aux ordres
du Lieutenant Delot en présen-
ce du Commandant Bressy.

.:
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A.u cours des 5 derniers mois des visites de base ont été organisées : dans le cadre
de la campagne d'information pour l'Ecole de, l'Ai~.

- 30 élèves de l'institut aéronautique Amaury de la ,Grange de Morbecque le
10 janvier.

- 50 élèves du lycée Robespierre' d'Arras, le 15 janvier.
30 élèves du lycée Wallon de Valenciennes, le 22 janvier.

- 40 élèves du lycée Lamarck d'Albert, le 5 mars.- 10 étudiants de la faculté de droit de Lille, le 23 avril.

dans le cadre de la campagne, générale d'information.
- J J p rores seurs du lycee cecnrn.que nagga o ce Ll.l.l.e,l.e.t.~ j anvr er,
- 80 élèves du CES de Solesmes,le 26 février.
-80 é.1èves du lycée ,Wallon de Valenciennes, le 7 mars •
..,.40 élèves de l'institut Ste Michel de Solesmes, le 13 mars.
- des commissaires stagiaires de Lille,le 26 mars
- 10 élèves et étudiants de la région le 2 avril.
- 50 élèves du CES Voltaire delMbntigny-en-Ostrevent, le 10 avril.
- 30 élèves de l'institut agricole de Cambrai" le 14 mai.
- 40 élèves du Collège'St. Bertin de Ste Omer,le 21 mai.

30 élèves du lycée Paul Duez de Cambrai, le 28 mai.
8 janvier Les ai~és d'Haynecourt et d'Epinoy accompagnés de Monsieur Hurez et de
Monsieur Lauren~,.;..~ir~s~ re~pectif! de ces deux communes sur lesquelles. est implantêe
la BA. 103, ont ete anva tës a un gouter sur la base. ,

Transportés à bord de cars militaires et très sympathiquement accompagnés
par quelques sous-officiers féminins volontaires pour la circonstance. Les deux grou-
pes furent accueillis par le Colonel ~intor et le Lieutenant-Colonel Hanrio,entourés
des épouses des, autres chefs de moyens et le personnel du bureau des relations publi-
ques.

Ils entrèrent ensuite au mess des officiers nù leur fut servi un goûter bien
copieux, servi par les soins du personnel féminin militaire et le personael du mess :
e't animé avec beaucoup de brio par le Lieutenant Fournel.

Comme de coutume pour l'Epiphanie; un roi et une reine furent désignés par
la fève se tr~tÎv'anTdans le gateau, C'est-alors'-qu'ils retrouverent leurs -Jambes de
20 ans pour danser au son de l'orchestre du centre de sélection n° 2 de Cambrai ai-
mablement mis à la disposition des organisateurs par le Lieutenant-Colonel Dutordoir,
commandant d'armes de la place de Cambrai.

L'après-midi, que tout le monde trouva trop court et avant de regagner leur
domicile, ces personnes agées se virent offrir un colis, composé de denrées et frian-
dises diverses, colis qui fut égaaement offert à celles n'ayant pu se déplacer pour
raisons de santé.

Tous exprimèrent leur gratitude à ceux qui avait eu la délicate pensée de
les inviter à passer quelques heures agréables et souhaitèrent pouvoir re~enir l'an
prochain.
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19 mars: Dans le cadre des relations Armée Nation~ des élus de la région sont les
hotes de la Base.

Parmi les visiteurs on notait la présence de Messieurs

- Desmarets~ Sénateur~ Maire de Villeneuve d'Ascq.
- Legrand, Dêpuj.ê de Carvin.. .
- Gernez, Conseiller général, Maire de Cambrai.
- Chopin, Cônseiller général, Maire d'Inchy en Artois ••

Denevitlers, Ob~seiller général de Somain.
- I1esailly, C~nseiUer général, Maire de Croisilles.
- Dauchy, représentant le Maire de Candas.
- Hochedez~ représentant le Maire d'Henin-Beaumont.

Accompagnés du commandant de base, ils visitèrent les locaux de la promotion
sociale, ils n'eurent qu'un pas à faire pbur se rendre ensuite à l'ordinaire des ho~
mes du rang, c'était justement l'heure de la distribution du repas, ce qui leur permit
de constater les soucis apportés dans la préparation, la composition, et la distribu-
tion de celui-ci.

A l'issue, ils se rendirent au mess des officiers où leur fut servi un déjeu-
ner.

La visite se poursuivit l'après-midi dans les locaux d'hébergement des ho~
mes du rang.

Après un passage à la 12° Escadre de Chasse. au contrôle local d'aérodrome
et au G.E.R.M.a.S. les visiteurs découvrirent le Mirage IV à l'escadron de bombardement
3.93.

La journée se termina par un vin d'honneur au mess -des officiers, regroupant
les invités-et les aut ••es chefs de moyens de la base.

\,

L. s.,.. • .trete.
)

-Ses fOl"lllllesde prêts personnels et innobl1i.rs(correspondant du Crédit Social des fonctionnaires)-Ses fonnules de placements: jusqu'! 10.50%,

( 2000 Guichets 1 votre service

Renseignez vous 1: SOCIETE GENERALE
9.Rue du Général de Gaulle
59400 CMBRAITil: 81~33.00Afin de Ideux vous servir:-~-----------------------OUVERTURE D'UIE PERMANENCE SUR LA B.A. 103

(1. 21 Mercredi de chaque mois-Mess des Sous-Officiers)...
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~ avril: 140 élèves 1u lycée d'Albert,du collège d'enseignement secoudaire de Roisel
et du foyer rural de Ribemont ,accompagnés de leurs professeurs, ont pris leur baptême
de l'air, à la base aérienne de Cambrai-Epinoy.

La météo étant favorable, ils ont pu admirer leurs régions respectives, vue
du ciel. Le Transall qui les emmena fut mis à leur disposition par le commandement des
transports aériens militairea.

17 avril: Monsieur Chadeau, Préfet de la région Nord, accompagné de Monsieur Redier,
secrétaire général de la zone de défense nord, de Monsieur Desgrange, Sous-Prefet de
Cambrai, a participé le jeudi 17 avril à la visite de la base organisé au profit du
comité "armée-jeunesse" de Lille conduit par le Colonel Delèrm, de l'E •.M de la 2° Ré-
gion militaire.

Après une vue d'ensemble des installations à bord d'un car militaire les
autorités et visiteurs se dirigèrent vers la salle de conférence ,du PC Base où le Co-
lonel Pintor leur présenta l'organisation et les missions de la BA. 103, puis la délé-
gation se rendit aux ordinaires pour assister à la distribution des repas aux houmes
du rang. La matinée se termina par un déjeuner servi au mess des officiers auquel
participèrent le.scnafs des moyens et commandants d'unités.

Au cours de l'àprès-midi, furent visités sucessivement la salle des opéra-
tions, le contrôle local d'aérodrome, l'Escadron de Chasse 2/12 où eut lieu la présen-
tation au sol d'un 8MB.2, l'escadron de bombardement 3.93 à partir duquel se déroula
lm exercice de réaction du Mirage IV •

.Cette journée se termina par la visite des bâtiments des houmes du rang et
en par.ticuli~r les clubs de la promotion sociale,les réfectoires" le foyer et les

.chambres.

-r, \','~
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23 avril: Dans le cadre de la campagne d'information au profit de l'école de l'air, '
27 élèves poursuivant des études supérieures visitent la Base de Salon de Provence. Ils
~taient accompagnés du recteur d'académie de la Soume, du directeur départemental de
l'académie de Lille et de plusieurs inspecteurs d'académie.

Du 16 au 20 avril : Exposi tion du souvenir à 1 'hotel de ville de Cambrai. L'armée de
l'air s'y trouve bien représentée grâce à la patience et à la tenacité de l'E.O.R.
Brabant du bureau des relations publiques •
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Les Etablissements

HARDY
Le N° 1 de rélectronique

4, rue du Maréchai-de-lattte-de-Tassigny - CAMBRAI -
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membres des centres A~r de perfectl.onnement et d'l.nformiltl.O'l1des reserVl.stes de
Cambrai et de Lille de l'A.N.O.R.A.A. et de l'A.N.S.O.R.A.A. (secteur Nord - Pas~de-
Calais). Al' issue de la messe cê Lêb rêe en la chapelle de la base Dar l'abuê Dogi.mont,

aumonier militaire,Plus d'une centaine de réservistes se rassemblèrent au monument aux
morts de la 12° EC devant lequel des gerbes furent déposées,pendant qu'un piquet en
armes rendait les honneurs.

Un repas de corps présidé par le Général Pestre , inspecteur général des
réserves et auquel assistèrent le Colonel Pintor et différents chefs de Moyens et chefs
de service de la base, clotura cette manifestation. Au cours de celui-ci, le Général
prit la parole pour rappeler le rôle des réservistes au sein de la nation, les remer-
cier de leur attachement à l T armée de 1.'air et leur exprimer sa satisfaction pour leurs
participations nomb reuses aux différentes activités organisées à leur intention.

Le Commandant de réserve Leblanc, commandant le CAPIR de Lillè, remercia
ensuite le commandan t de la BA. 103 ainsi que les différents chefs de Moyens et comman-
dimtsd'Unités pour l'aide et le soutien qu'ils apportent aux réservistes.

Le Commandant de réserve Cottin, président du secteur Nord de l'A.N.O.R.A.A
rappela le but de cette association et celui de l'A.N.S.O.R.,A.A.

Pour terminer le Se~gent de réserve Massin, président de la section des
sous+of f î.c.ierscde réserve "AIR" de Cambrai offrit au Colonel Pintor ,en reconnaissance
de l'aide qu'il apporte à la cause des réserves, une très belle médaille frappée à
l'éffigie de Louis Blériot te célèbre. aviateur natif de Cambrai.

Au cours de ce rassemblement les secteurs ~'l'ord- Pas+de+ce , ri s de
l'A.N.O.R.A.A. et dé l'A.N.S.O.R.A.A. ont tenu leur assemblée générale présidée par
ie Commandant; Cottin,pour l'association des officiers de réserve et par le Sergent ..•
chef$choutteten pour celle des sous-officiers.

/ L'A.N.O.R.A.A. procéda également à l'élection du nouveau bureau, composé
comniesuit :

1 -',président
- vice -présidents

Commandant CoUin
Commandant De Winter et Commandant Leblanc.

2 février: Conférence par un officier de la 12° EC sur le mirage FI M53 au profit
du CAPIR de Cambrai et des officiers de réserve de l'armée de terre de Douai.

16 février: Gonfêrence au profit du CAPIR de Lille, thème: "le service du matériel"
par le Général Perrin, commandant le service du matériel de la 2° Région militaire.

23 février: Les réservistes du CAPIRdè Cambrai visitent la station
Lieramont •

Hertzienne de

. ",:"
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9 mars: Conférence au profit du CAPIR de Cambrai sur le thème "la marine à l'ère
nucléaire" par le Capitaine de frégatte Adam.
16 mars: Conférence au profit du CAPIR de Lille, par le Colonel Duvauchelle qU1
traita des enseignements (&~riens en particulier) de la guerre du Kippour dans le
contexte des puissances en méditerranée orientale.

3 avril: 90 réservistes membres des CAPIR d'Amiens, de Cambrai et de Lille visitent
la Base de Chateaudun et le C.G.M.T.A. Les avantages des nouvelles installations de
stockage du ma tê ri.eI aérien furent connnentés par le Lieutenant-Colonel Largillière,
ex-connnandant du G.E.R.M.a.S. 15.012.
7 avril : Les responsables réserves se réunissent sur la BA. 103 pour décider de la
radiation des CAPIR d'un certain nombre de réservistes faisant preuve d'un manque
d'assiduité au sein de ces organismes. p_ cette réunion assistaient outre l'officier
adjoint et le chef du bureau instruction et son adjoint, le Connnandant Cottin, offi-
cier de réserve adjoint au connnandant de base, les Commandants Leblanc et Ri.beaucour t ,,
commandant les CAPIR de Lille et de Cambrai et leurs adjoints : le Commandant De Winter-
et le Lieutenant Duplouy, l'Adjudant Noureux, sous-officier de réserve adjoint au
commandant de base.

Les décisions suivantes ont été proposées au commandant de la BA. 103 qui
les a approuvées :

- 180 réservistes sont maintenus en CAPIR
50 réservistes vont recevoir une lettre de m1se en garde

- 129 réservistes ont été radiés des CAPIR.

12 et 13 avril: Sur la BA. 705 To~s,coupe régionale de défense des bases à laquelle
participent 10 équipes de la 2° Région aérienne. Chaque équipe, composée de 2 offi -
ciers et de 5 sous-:officiers, doit effectuer un parcours d'orientation de 15 Kms en

forêt. Contrairement au réglement imposé aux personnels d'active qui.peuvent effectue!.
le parcours à titre individuel les réservistes doivent arriver en équipe constituée.
Cette épreuve était suivie de deux tirs à la MAT.49 : un tir de vitesse et un tir de
précision. La BA. 103 présentait 2 équipes composées l'une par les rêae rvi stes- du
CAPIR de Cambrai et dirigée par le Lieutenant Kreutz, l'autre par ceux du CAPIR de
Lille dirigée par le Lieutenant Loubel.
Au classement gênêr'al , l'équipe de Lille prend la seconde place et participera au
national. Au tir par équipe, celle de Cambrai se classe 3ème. Au tir individuel l'ad-
judant Noureux S.O.R.A.B. de la BA. 103 se classe 3ème sur 70 (noblesse obli.ge)

En Pe BARA

Société d'Équipements Électriques Industriels )
~

Bureaux - Magasins - Atelier8 -
Siège social :

14 et 16, Rue Saint-Georges
59400 CAMBRAI
Tél. 81.21.~~

83";66-94



20 avril : l.es CAPIR de Cambrai et de Li lle ont organisé le 20 avril une visite 4u
blocTtaus d' Epe r.l~tacqw~s.

Le três beau temps qui régnait: a permis de réunir plus de cent persontlts•.
Après la visite commentée de l'ouvrage, une ceremonie aa monument élevé à la. mêfD)ire
des déportés a réuni les réservist,e& et la municipalité d'Eperlecques ainsi qu· une
délégation d'anciens combattants.

Le bunker d'Eperlecques à quelques kilomètres de Ste Omer, à la lisière dé
la forêt, est intéressant à plusieurs ti<t·res.

C'est le plus important blockaus construit par les allemands durant la der'"
nière guerre ; les ouvrages de terrasseme;Q;t;et de béton sont impréssionnants plus
des deux tiers de la construction sont enterrés.

La construction de cet ouvrage destiné au montage des fusées V.2, dont les
ê l.êments arrivaient d'Allemagne par train, avait commencé le 29 mar s 1943. Plus de
5000 déportés, prisonniers politiques, que les allemands avaient encadrés par des pri-
sonniers de droit commun, ont participé aux travaux. La plupart des nations européennes
ê t.aient représentées y compris plusieurs centaines de prisonniers russes. Ce sont; tou-
tefois nos amis belges qui furent les plus nombreux et parmi eux un train complet de
jeunes hommes, en costume de ville,ramassés le dimanche soir à Bruxelles au cours d'une
rafle.

Pendat toute la durée de la construction. l'aviatîon alliée, intervenant
sur les renseignements transmis par -la résistance, a soumis le chantier et malheureuse-
ment aussi le village tout pro.che d'Eperlecques, à de multiples bombardements. C'est
au cours de l'attaque du 27 août 1943 qué disparût le Commandant René Mouchotte. Les
engins les pll.lsdestructeurs ont été utilisés, notamment des bombes de 10 T. Les effets
Aur l'ouvrage ont été assez limités mais le résultat désiré atteint puisque le bunker
n'a jamais été opérationnel et aucun V.2n'a pu être lancé d'Eperlecques.

Cel. n'a pu être obtenu qu'au prix de pertes très lourdes, parmi les dépor-
tés politiques, qui travaillaient dans des conditions inhumaines et également parmi l~s
pODulations civiles.

Réservistes prenez note La journée de contacts "active-réserve" est prévue pO\lrle
dimanche 28 sèptembre.
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Général Churet,
et des officiers

10 mai: A l'EM 20 R.A., rêuni.ende travail sous la pres~dence du
adjoint au Général commandant la 20 R.A., des responsables réserves
d'active responsables de la mobilisation.
24 mai: Au mess des sous-officiers, soirée dansante er~ani~e par ie CAPIR de
Cambrai et présidée par le ~ndant de Qase.

Une participation importante des réservistes de la région et de leurs f.amilles
et amis. Une ambiance aussi dynamique et aussi sympathique que les années Rrécédentes~
n'a cessé de régner tout au long d~ cette soirée- qui s'est prolongée ••• tard'dans la
nuit.
Du 28 au 31 mai . ...

- Rassemblement national des réserves à Cazaux •
...L'équipe du CAPIR de Lille qui participait à la coupe de défense des

bases s'est classée 30 au tir. Son"chef le Lieutenant Loubel, se classe 1er offi-ci.er
dans cette discipline et enlève la coupe offerte par l'ANORAA •

•..La coupe FOUGA est encore gagnée par •••• l'é'quipage Commandant Noireaux,
Commandant Crop affectés comme réservistes à la 100 EC. Mais notre syP:lp~thiqueaumo-
nier (Gérard pour les amis) pense q'ue la 120 EC a n;,-:::-c.. .•.ement gagné puisque c'.est elle
qui a formé et entrainé les 2 champions. En effet le Commandant Noireaux, pilote, a
servi plusieurs années à Cambrai et son navigateur, alors qu'il était aumonier à Lille
a volé de trèsnombreuBes heures sur les avions de cette même base. A noter auasi que
Nicolas et San Silvestri eux aussi anciens de la 12 se sont classés 3ème.

31 mai: Une vingtaine d10fficiers supérieurs de réserve h~ges visitent la BA.J03.
Ils étaient accompagnés d'un groupe d'officiers· de réservef~ançais parmi lesquels on
remarquait le Commandant Vierme. Delégué U.N.O.R. pour la 20 Région militaire et le
Commandant De Winter, .vice-président du secteur No"rd de l'ANORAA et adjoint "au Comman-
dant du CAPIR'de Lille.

Au programme: exposé du Colonel.Pintor sur les missions et l'organisation
de la base, déjeuner avec une dê lêga'tion d 'officiers de la base, présentation d'un
mirage" IV, d'un 5MB.2 et d'un F. I~ visite d'un escadron de chasse.

Le Hirage F.l qui équipera bientôt la 12°EC.
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LGIr Elccaclre d. Chealle
Le 25 avril, la 12° EC fêtait un évenement important de son hi.s cod re.. Elle s'est vue
décerner un témoignage de satisfaction par le Général commandant la défense aérienne.
La 12 fait du bon travail ! Nous transmettons ci-dessous ce message dont les lignes,
suffisamment éloquantes nous dispensent de tout autre co~entaire.

REPUBLIQUE, fRANÇAISE

MINISTERE DE LA DEFENSE

• •
, J~~~

',~". ~
"~ ~"

'1

TEMOIGNAGE

"
SATISFACTIONDE

Le Général de corps aérien M. Bret, commandant
la Défense aérienne et commandant air des forces de Défense aérienne,

Vu le décret nO 66.749 du 1er octobre 1966 portant règlement
de discipline générale dans les armées, témoigne sa satisfaction au

Commandant et au personnel de la 12ème Escadre de chasse,

pour le motif suivant !

"Depuis plus de huit mois que sont rassemblés à Cambrai tous
les S~grAce aux améliorations apportées à l'organisation technique de
$es unités et au prix dtun effort soutenu de l'ensemble de ses personnels,
la,12ème Escadre de chasse a maintenu un taux de disponibilité remarqua-
ble de ses appareils et a assuré une activité aérienne à la fois réguliè-
re et élevée, permettant de conduire l'instruction aérienne des pilotes
dans les meilleures conditions. Le Général commandant la Défense aérienne
et commandant "Air" des Forces de Défense ~é~' ',ne exprime en conséquence
au Commandant CAZAMEA, commandant la 12ème Escadre de chasse, ainsi qu'à
tout son personnel, sa vive satisfaction pour ces excellents résultats
que lui a confirmé sa récente inspection".

:A TAVERNY, le 10 avril 1975
~; ,

.Enre istré sous le n? 1336/DA/CAFDA/CIiANC.

Le message encadré, se trouve dans la salle briefing 12° E.C.



La 12° E.C s'est donc réunie ce 25 avril 1975 sur le parking E.C 1/12.

Revue du dispositif par le Colonel et le Commandant Cazaméa.

Lecture du témoignage de satisfaction, .:Nr
le commandant de base.

Vin d'honneur dans le hangar EC I/IL.

CAMB~AI 64 Rue ~ el œ ~tdDe
(Rù!deta~~r:,~) e ,Tél.'8137 91 0

LES ROULBB
DU

CAMBRESIS
Déi iaénageI ; e;4a
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Activité opérationnelle durant ce premier Laurent : fils du SGC C. Maestre
semestre 1975, les 2 escadrons ont effec- Loic : fils du SGC J. Coulon
tué leur campagne de tir à Cazaux en jan-
vier (1.12) et février (2.12).Déplacement MOUVEMENTS
à Avord (1.12) en mars (exercice Harmonie), ~
dé 1 ' T (1 12) . ( DeEarts :ep acement a ours • en ma1 exer- -- ----

. cice EXREL 75) pour ne citer que les plus LTT Lasserre J.P (Orléans) ET 03001
0"\ Lmpo r t anr;s , Le 2.12 reçoit actuellement un SGC Agaes e t t i Alain (Aulnat)

détachement de FlAT G.91 italiens de CNE Ballu Michel (détachement Air auprès
Trévisio où il a envoyé 4 5MB.2. de la Royal Air Force)

SGT Druet J.C (ses foyers)
SGT Baconnais (ses foyers)
SGT Lemeur André (BA. 123 Orléans)

Ma- SGT Car l.etto Daniel (CATA 857 Tours)
1975 ADJ Tallefer Guy (Cicocsa 00910 Dijon)

REFONTE DU DRAPEAU

1
1

Nombreux sont ceux qui ignorent les rôles et
même l'existence du S.H.A.A. : Service Histo-
rique de l'Armée de l'Air. Ses fonctions ma-
jeures : appréhender, conserver , transmettre
les traditions en s'appuyant en outre sur les
archives et le symbolique {insignes , fanions,
drapeaux •••). C'est donc au S.H.A.A. que la 12
a présenté son drapeau, le 5 mars dernier,quel-
que peu défraichi, pour réparations.La section
symbolique militaire, habituée à ce genre
d'opération, en relation avec ilIlemaison spé-
cialisée à Paris, s'en est chargée et le dra-
peau a rejoint la 12 le 18 avril suivant. dans
un état neuf, n'ayant manqué aucune prise
d'armes.

- 1

ACTIVITES:

MARIAGE

Le Sergent-chef Fonta~ne (1.12) avec
demoiselle Ruta Agata, le 30 avril
à Bruay-en-Artois.

ENFIN ! 1
Arrivées :
ADJ Homo Henry
SGT Krenkiewicz Pierre
SGT Cuillé Paul
SGT Lucas J.F.
SGT Cappaert
SGT Cordonnier J.R.
SGC Vlamin~k Gérard
SGT Archamb~aud Philippe
SGÇ lionne 1Bonnef on
S~ Vasson Alain

NAISSANCES :
Damien: fils du LTT Pierre Lebrun (1.12)
Laetitia: fille du SGT J.C Druet (2.12)
Laure-Marie: fille du CDT J.a Mouroux

(2. 12)
Fabien fils du SGC Henri Malbranque

(2.12)
Sylvie fille du SGT J.C Serbourdin

(2. 12)
Jean-François et Stéphane fils du SGC R •.

Derouck (12°)
Catherine: fille de l'ADJ J.M Tho~~~

(1.12)

(2. 12)
(2.12)

( 1. 12)
(I.12)
(2. 12)
(2.12)
(t.12)
(2. '12)
(2.12)
(1. 12)
(2.12)
(12°)

SPORTS :
Voir au début du j ournal., les
1"é fi nJ"'P t,q rn:p. A., M!<.o';:"

. ::

éloquents
\ ", .s,. :~
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LE FLUX ET LE REFLUX

Départs Le LTT Bringuier devient l'çdjoint au chef des services techniques 12° EC.
L' ADC Guedet est affecté aux services techniques 12° EC.
Le SGC DELLAC Jean se reconvertit dans les affiches en coule~r à l'A.D.AIR
de Toulouse.
Le SGC Dufour Gérard a choisi le soleil à l'EC 04/11 de Djibouti.

Arrivées: L'ADJ Saitttobert Jacques.
L'EOR Dufl.ot;'Jacques.
Le SGC Rohrbacher Alfred.
Les SGT Decaudin Fernand, Dekooninck J.Paul, Menis Gilles.
Les CLC Condette Yves, Boulogne Pascal, Pineau Philippe, Doare J.Yves.

PETITES CAUSES .•••• GRANDS EFFETS

Mariages: Le 27. 12 le SGT Romero avec Uademoiselle Garcia Encarnation.
Le 7.2 le SGT Herlier avec Mademoiselle Jacqueline Grün.

'====-===-==~----------~~==---=-===~'------
Naissances Le 20.2 à Douai, Sébastien fils du 2CL Poittevin Bernard.

Le 5.3 à Douai, Anne-Sophie fille du SGT Izydorczak Casimir.
Le 16.3 à Béthune, Pierre fils du SGC Leclercq Denis.
Le 21.3 à Douai, Bénédicte fille du SGC Peypoch Raymond.

SUR

flvllt-/t ocfohre -1.97~,c'éf.:nf;

A •.•. "trI
S pc. c •.• lj~~~

'D,VISlOY

A. v, ott

M oh,u ••.

Cd!

:DiVISION
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L·Elcadron de Bombardement 3/93 /ambre

L'Escadron de bombardement 3.93 "SAMBRE" est un adepte de la formation
continue, de l'évolution continue, du perfection~ement continu et, ce, aussi bien dans
les matériels dont la connaissance est toujours plus poussée que dans l'infrastructure
par une évolution continuelle des travaux de l'escadron ...• nous espérons toujours
l'inauguration pour le prochain numéro ....

Evolution, enfin, par des départs non souhaités et des nouveaux venus ••
Séule "la mission" est toujours là.
En ce qui concerne les personneis; depuis le 1er janvier nous av~ons

regretté le départ de

Cne Gressier - pilote affecté à l'EB 2.91 Cazaux après 5 ans de loyaux services
Cne Le Doare - navigateur - affecté à l'EB 1.91 Mont de Marsan après 4 annéesde Cambrai
Sgt Krenkiewicz a quitté l'EB pour l'EC 1.12
Les,hommes du rang de classe 74.02 et 74.04 ont été libérés.

Pendant le même temps sont arrivés à l'EB 3.93

Le Cne de Bastier le 21 janvier - Il vient de l'escadron de bombardement et de recon-
naissance 1.92 "BOURGOGNE1f où il occupait les fonctions d'adjoint au chef des Opéra/-
tions, breveté pilote le 10 mars 1970, il totalise 1550 Heures de vol dont 700 Heures
de vautour B, N, BPP.
Signe distinctif : fume la pipe.
L'Adc Dalon,est arrivé le 15 janvier - il est actuellement le seul sous-officier PN
affecté à ce jour dans un Es cadron MIRAGE IV A, d'autres doivent suivre. Il est navi-
g.ateur depuis le 25.09.1963. "ecté à sa sortie d Iêco Le à l'ECTT 3.30 "NORMANDIE
NIEMEN ". Il Y reste jusqu'à fin de : année 1973. Il Y a effectué plus de 1200 Heu-
res de V2N pour 2226 Heures de 701. A la disparition des Vautours 4e la 30° Escadre ,
il suit pendant un an l'instt~ction du CIFAS avant d'être affecté à l'EB.3.93.
Signe distinctif : porte des lunettes pour travailler.

Nous sommes heureux d'accueillir également

l'Adc Puyo venant du CATA de Tours
le Sgc :8.rliI3r Il de Bordeaux ,i2.rignac
le Sgc '::1$ r .L~'TlO1 " de Mururoa'
le Sr De _umaux " du SACA 875 Paris
le turini " de Roche f oz t;
le &6l. Galmant Ii 'de Salon de Provence
le Clc Dubernet " de Rôchefort

Sans ou~lier les hommes du rang des c
Il est à noter qu'il y a eu égalew.~

l'année et 4 mariages parmi le personnel de l'E.B.
Nos meilleurs voeux à tous .

74.12 et 75.02.
~ances depuis la fin de

. ~~~..



Naissances Le 27.12
Le 4.1
Le 8.1
Le 25.2
Le 27.2
Le 27.2
Le 24.2
Le 12.3
Le 8.4
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L'ETAT-CIVIL DE L'EB. 3/93

à Douai Isabelle, fille du CNEVergely Philippe.
à Cambrai : Fabienne, fille du SGCBegue Michel.
à Arras : Virginie, fille du SGTMorel Christian.
à Douai : Ludovic, fils du SGT Cl~irboux Gérard.
à Béthune : Sandrine, fille du SGCGossart Jacques.
à Bordeaux: Virginie, fille du SGTPoul.ain De La Fontaine J.F.
à .Cambrai : Véronique, fi] '.0. du SGTMoulin Roger.
à Périgueux: Jérome, fi!.~ -:.e l'ADJ Bounneau-Lavedan Marc.
à Fontaine au Pire .: Severine, fille du SGTLagueyte Pierre.

Mariages Le 14.12 à Dijon . le SGTFavereaux l.arc à Mlle Barth Fabienne..
Le 14.12 à Tilloy lez Cambrai . le LTT Vergne rie Gilles à Mlle Carpentier.

Annie.
Le 21. 12 à Calais le tCL Bue Jean-Paul à Mlle Clety Claude.
Le 1.3 à Hautmont : le SGCLetertre Francis à Mlle Hecquet M.Thérèse.

Ambassadeur

de votre

bon goût

4Magasins
toujours à votre service

32, Rue du General de Gaulle

CAMBRAI (1el.81.37.64)

Centre Commercial

MARTIN MARTINE

et Gd Place IWUY

17 DEPUIS LE 16' SIÈClE

RESTAURANT
Angle rues des liniers et Saint-Nicolas

CAM B RAI (près de la Cathédrale)

Tél. 81.27.68 - R. C. Cambrai 58 A 492

cnlCI..:!.111Ie t'ecorl1e

vous servira ses menus: en semaine, V, A. P. et Touristiques
le dimanche,
Touris tique s et Gastronomiques

Le samedi, Couscous midi et soir
,- Autres JOurs. sur commande

Fermeture Le Lundi sauf felfie



La"Missio~' est toujours li : l'entraînement des ~quipages se poursui~:
le tir d'un grand nombre de SAMP 2A i toute heure du jour et de la nuit est li pour
le prouver.

L'aptitude au bombardement est contrôlée par une campagne annuelle de
bombardement. Au cours de cette campagne - cette année FANTASIA 75 - une coupe de bom-
bardement "Commandant Hé l.i.ot' est mise en comp ê t i tion entre les di f fê rents Escadrons
MIRAGE IV.A signaler que, dans le même temps, est mise en jeu une coupe de ravitaille-
ment en vol entre les Escadrons C 135.

Nous allons parler un instant de FANTASIA 75.
Les ~quipages, qui disputent cette coupe, sont au nombre de 3 par Es-

cadron et sont tirés au sort par le Général commandant les FAS.. Ils sont connus environ
15 jours avant le Jour "J".

Les couleurs de l'Escadron cette année seront défendues par:

Equipage n" 1
Equipage n02
Equipage n" 3

Ltt Pain Ltt Delaitre
Cdt Delsaut Cne Coiffet
Cne Chataigner Ltt Desbourdes

La campagne se déroulera le 15 et 16 avril avec pour l'Escadron 3 MIRAGE IV A en ligne
au départ de la Z.A.

- 1 MIRAGE IV équipé du Container d'entrainement
- 2 MIRAGE IV équip~s d'une bombe type SAMP 2A

Les missions sont toutes des missions avec un ravitaillement en vol une
phase basse altitude d'Ih envi on se terminant par un tir ladd i Calamar pour le Con -
tainer d'éntrainement - } tir ladè de nuit à Cap'ieux pour les missions SAMP 2A. L'at-
terrissage des avions a lieu sur les terrains du Sud-ouest.

L'équipage nO} est ~esponsable du tir du container
un décollage sur alerte, il se rend sur, les axes de ravitaillement
le plein carburant. Il perce ensuite à LorienL et continue par une
altitude qui l'amène sur la cible de Calamar.

La trajectoire de l'avion est suivi par radar super cota1; jusqu'au
dernier moment le',tir.peut-être interdit par, le CEV, pour éviter un tir hors gabarit,
1 "approche se fait sur une route vraie et l'ecart par rapport â cette route est au ma-
ximum de }o de part· et d'autre de cette route. Il faut être sur le trait. La trajec-
toire de l'arme, UDa fois larguée, est suivi par un certain nombre de caméras afin de
restitue" av~c précision la position de l'arme au moment prévu de l'explosion fictive.

Inutile de dire qu+une lourde responsabilité pèse sur l'équipage, la
précision dansl 'exécution ayant une Lmpo rt.anee capitale dans la réussite de 'la mission,
mais cetteréussite·ne peut avoir lieu sans un a~ion lui aussi parfait et sans une lon-
gue et minutieuse mise au point du système de navigation et de bombardement et du CEN
22. En un mot tout l'Escadron est concerné. .

Les deu~ autres missions décollent en fin d'après-midi'en en début de
soirée. Après un décollage sur aiLerte, les équipages rejoignent les axes de ravitaille-

, ment de·méditerranée. Ils 'percent i Istres et rejoignent Captieux au Nord de Mont de
Marsan, après une navigation basse altitude tout temps.

, Cette navigation dure environ 50.'- il faut passer au point
et à la seconde prés - le largage de 1a,SAMP 2A s'effectue de nuit par une
ladd.

d'entraînement.Après
atlantiques et refait
navigation basse

tournant
manoeuvre

A noter que tous les points intermédiaires (heure de ravitaillement ,
heure de J!lp.rcée)comportent des heures de passage qu'il faut autant que possible res -
pecter. LE;;trajet prévu.ne tenant pas compte des éventuels évitements qu'ordonnent les
'CCT traversés, il faut préparer samiss:l,on dans les moindres détails avec une grande

1

précision pour savoir ,ou l'on pourra grignoter quelques secondes •••• ou perdre du, temp
et arriver àl.'heure prévue sur l'objectif après plus de 3 heures de vol. .

, Voilà schématiquement '~ésenté, ce que représente l'exercice FANTASIA,
si les résultats obtenus par l'Escadron sont bons nul doute qu'ils apparaîtront dans
un futur FLASH 103. .
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Le/moyenl pérQtlonnel.,
Nomination ••• C'est le. ti@i!~emmt~dg 'lid, a vu ~~s ipiule~t@s ~ !appe~an.""

tir un peu plus. Il cont i.nue , ~n I;an.t que e~p.~t:~:igU:r~ Ae3Uf[~r ],4 l-'e$J)PP-!iiabilité de
Chef el' êqai.pe .

La vigie ~ussi est g il~~~r.eYr~L~ S~~$~~~Gh.i~~~a. été nommé Sergent~chet.
Naissance ••• , Non P~$ ~eÊ~@ fQi~,mai~ il p~~~it que•.,.
Mariage •••• Oui ~ ~ev~n~te$ p~~~~~~~ d:ay~ntQtion de sold$~ l'un

nous a jugé que mai.atenant , H p~mva.hp.eu1;d.I' Uile ferome, et Le Sergent Jean 19yp
Boucard a épousé MagE;Plgl.SeUe ,adgitte fetit le 25 mgn 191.J en la Cathé4~~le de
Cambrai. Souhai tons l~y~ begy.\;QlJPde be~he\,1r et f1yi ad!;, pg~t-être de nomb~eux petits
cont rô l eur s . t-1utati@TI§!!. -

SI il e~i§ te de~ uni ~&~ j,jUrÎêIl, de ~péçigl ne se passe ~ au CLA, nous avons
tOUJ ours du mouv~mep.~,non ~gul,~mgnt,: ~glu! dfill? gviQlJ,s J mais encore dans notre per-
'sorme L, auss l , une fg~s n'e.;;H: l'H!~ CQut;~# IHI,'rl.OîJ~ d,!gJ~ord de sudêp ar t s , deux de nos
Adjudants p.9U~ ayant q!J.~ttês p9yr ;:t~§ giey~ pLus cl,êmgIlts,

Qu§.ne @§ gt; 4~m~ de pl,'~I'i~n~~à Cambrai quand ont est auvergnat et qu'on
tient à. t~QPY~r 19 §Ql~11~ lê~ P~i§3 lê§ Çh~IDPignj,jn§;le bon fromage, tout ce temps
c'eat suffi§gTIt 1

I. 'Adj\l:~t; Lapi~rt;'~ !'~dQ!p.t ll~col~ Nqti~n~le de l'Aviation Civile à
',rO!l;I,oysg~Qg, fP.aint~n&!-tl il. vg ~g.u,qu~1i ce§ jeYne~ gens et jeunes filles dans l'art
di.Hidlg ti~ g6Il,tr-~1.êr:. Le a jênvi~r aln'~~"'miçli~ il était très heureux de nous pVri
un pot l;aqdîs que 19 CLA, en ~<!rqu~ de- sYPlP~t;hie et lie très bon souvenir lui remet-
tait \l!1 sypgt;"be §q~êaU~ -

Et; P1J1S, pe rs onne n 'y crQy~it •.• Mais BUBUest parti
4isër~tement, If4djud~nt Busaia1J~ s'est arrangé pour trouver enfin le ~o-

leil qui 11J~ ma~uait taqt. P9u~ ~e qui g~t du ~oleil, il va en avoir son compte,étan
donné qu1H es t à Abidjan m~in~enant, gy, parait-il, le matin, il fait déjà quelques
25 degrgs! -

de

vite, $U:f $.4 4~~!1de, il: rejoint donc le secteur çivil, et cOmme il
!leize ~J djmj l@$ différente!il tours de contrôle dll mondeeiltier ou
Algéti~~Tah.iti., Istres) il part refaire quelques années àu servi~

~:rès
;wAit, 44j. f~t
p~~sque (~roç,.,8 l;voir~~ns.

Ngs_ux/Ldj~d,~Jl1;jJ, ~~d~s de tous, s'étant faits tant bien que
cHut cliffi~ile de Cal!lbr!li, $gr9nt :t'~grettés et chacun se souvi endra de ees
camar.3d,~§â quj. DQYQ. P9ubaitq\l~ un~excellente réussite •

mal al
bons

. ~'



' ...., Et~pui.sen janvier nous avons fait nos compte.
'"Le'C~:-a;>~~ \97'40
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contrôlé: Il boo percées
7 500 finales Ge!
Il 700 décollages
Il 700 atterrissages

expédié 30 000 messages
instruit 28 stagiaires f~tur' contrSleur.,

Donc une excellente année.
tn mars, le CLA est à 1'honneur. La preSle loe.te a ralat'ut 6v•••••nt,

et bien qu'une fois de plus nous n'ayons fait que notre travail, l'6qui,... "un
Wassmer 54 était tout content du service que nous leur .vien. rnclu,

Les faits : un petit avion civil, venant d'An,Llterre .t •• 41rl••••t var.
Le Bourget, eut un soir de gros ennuis: l'équipage .entant une o"ur ,. bru16 ••••
la cabine , perdant de plus en plus de l'altitude, un p.u paniqua Ausi,4cuIan4& l'u.l.-
tance du radar et des contrôleurs de la BA.103. L '4quip. de nuit" ••rvlN, COIIpo.a.
du Lieutenant Wallier. des Sergent-chefs Gillon et LUCA', 1•• loeAli~a trh vIt. .t
les guida vers la piste où ils se sentirent enfin en .'eurit', I6conforta. 'Ar l'ac-
cueil qui leur fut réservé, c'est une coupe de champ.sn. l 1. main qua H' vl.lc.ur.
du soir évoquèrent tardivement dans la nuit, leur .ventur. aaron.utique •

.En mai, m~me manip. au profit d'un Gardion 080.L. f.it • "J& 'd ral.ta
dans la rubrique IJFlashbase ", .'

Cette fois il n'y a pas eu de champagnemab 1. pilot.,.tl. '••••••r eivil
(un avocat de cl:sse international, parait~il) rep.rtiraht tra. heureux du .aeour. JOr-
té par les controleurs et les mécanos de la base.

Enfin,le 1er avril, c'est biën connu ••.,
Une idée germait •••. Il fallait fairequ.lqua eho•• "QUI 81 VOIT".ChacUII

sait qu'au CLA, quand on fait qu~lque chose••• Surtout .v.e DO' .rti.ta••••'.l~t~ •••••
Donc, en ce mardi 1er avril, où toute 1. b•••, Apra. 1. 1'.,0. r••eal re-

prenait le travail t, les portes d'un hangar; celui du 1/12 .'ouvrir.nt, .ur ••••
UN ENORME POISSON ROSE ... Tracti,pour mi•• ID plAU au ,arkin,.

Alors là ••. Imaginez la tête des mécano ••·••• DI•• utori~· •.du haut de l.u,..
PC, et surtout de l'Officier mécano qui, lui, se pinçAit pour v'rifiar qu'il '.tllit ,
bien réveillé.' o/'

Pour ?l1e fois, c'était donc le B 2.qui passait tout le mondeEt pU1S le déf1'le; en revue ...., commença •••
Les mécanos d'abord, les pilotes énsuite léS autor't; '.Qui avait bien pu faire çà? ' • .1 es sua.vi rsnr ...
Au premier étage du PC 12°EC, au rideau de la salle d'fa hon pôuvait V01' '1- . t Al . pproc e entrouvertr es con ro eurs se taper iurvle;;valltre... '
~ JI 12,.ce!ut à cel~i qui c~evauèhèrAit cette superbe mon tur« rcs ê e .

peut lmag1ner la tete du.>p1loté de F 1. là haut dans ;"e '~1c- l" 0"terceptant ce 'pousan d'avril à l'oeil rigolârd t . '0,. - C" c.~, '; 0

I~ parait même que le pilote du :8 2 poiuon ne s'est j amais T "r' r ,;: lprochet et ttrer IOwa tous les angles t, ' ~ -'"- - -.,. ar.:
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3(; m.T.- Lei moyenl T.
Ai.) GL ;;:'>1A( i6/103 ...•...•..• NOS DEPARTS .•....•.....••

Un de.perdu, dix de retrouvés, dites-vous? Pas d'accord !•..
L'Adjudant Coquel Guy a quitté l'unité et n'a même pas été remplacé mais nous connais-
sons la compétence et les possibilités du personnel pour dpviner que ce vide ser&
bientôt comblé.
Au fait,. connaissiez-vous l'Adjudant Coquel ? .•• Il "habitait" au GERMAC dans le
hangar 5 au fond du couloir, dernière porte à gauche; oui, c'est ça à labourrellérie
peinture. Il y exerçait avec brio, sa spécialité de 56.77 ou 54.67, mieux: "c'était
unrbounre l~er-pein tre". a.. "
S~i!1:çarrièr~de 61 à 75 ; fidèle au Nord, il y reste. Décide en fin d'année 74, de.se
ré\\\Qnv~rti;rà la vie civile et c'est avec un pincement au coeur qu'il nous quitte
Ç~1;'!:.l'jl<3,l,f:~·~,]5,maisbien décidé à percer rapidement dans 'sa nouvelle fcnc ti.on, Il se re-
tit;eà'Jf~()ubaix.Nous le reverrons sans doute puisqu il a pris toutes les dispositions
pOJA;J::'~ntr~~dans ce corps fameux des sous-officiers de réserve. Quand nous vous aurons
dit'j-!il~~HK~djudantCoquel est né le 18.1.1939 à Tourcoing, qu'J.l es t entré en service
en 1959, vous saurez tout-sur ce partant.

PROMOTIONS à compter du 1.1.75

. '. 'A~,tl"~~à'~'Cija<ftAd iudant : tes
1.: ~;: ~:."L;':::-: rt J

Au grade de Sergent~~hef

SGC Coquel Guy, Moreau Henri, Gerard Jean-Paul.

: Les SGT Pollet Jean, Dhieux Guy, Barant Pierre.
A L' E.R.T ••••••••••••••

,1~r1):;::;i;ft~ • ! •

Qu€ilqâêsl'évènemel1ltsimportants dans la vie d'une unité ont marqué le 1er trimestre.
,;.,i:}~'I' '. t, ri :-"~

NOMINAT'IONS: lA compter du 1.1, plusieurs si officiers ont été promus au grade supérieur.

L'ADJ Thilly Michel, qui
oeuvre efficacement dans la
soute à munitions.

Le SGC Godefroy François, pour
qui la gestion "type munitions"
des coffrets Télec et autre n'a
plus de secret.

Le SGT Galloy Michel, c'est
la "cheville ouvrière" de la
soute à munitions.

Le SGT Cleret Guy qui venant du
GERMAC est déjà reparti vers le
Tchad.

i
Ensemble nous nous reJouissons et trinquons amicalement à leur santé en attendant les
prochaines promotion$ qui suivront •.•
DISTINCTION :

Le jeudi 27 février, au cours d'une prise d'armes, l'ADC Leblanc Claude,
que l'E.R.T. est heureux de compter dans ses rangs s'est vu remettre la
Médaille Militaire par le Colonel Pintor.

SPORT: Le 19 février, la finale du cross comptant pour le championnat inter-unités
réunissait sur un parcours de 8 Kms, les meilleurs crossmen. C'est avec plaisir que
l'on a enregistré la 2ème place de 1'équipe des M.T • derrière les "intouchables" des
M.S'.-P;~f:Bravoau 2CL Leroy (2ème) au SGC Kovac (6ème) , au CLC Legrand (7ème) et aux
autres •••• avec une petite pensée pour le CNE Ferrier-Terry, ila fait ce qu'il a pu ••
L'équipe avait la composition suivante: CNE Ferrier-Terry (ERT) - SGC Kovac (ERT) .-
SGC Michel (ERT) - SGT Dolet (GERMAC) - CLCLegrand (ERT) - CAL Defaut (ERT) CAL
Blasselle (GERMAC) - CAL Crapart (ERT) - 2V .• Leroy (ERT) - 2CL Davigny (GERMAC) _
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Toute la lustrerie
Maurice CAMIER
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38 Le, moyen, de lécurlté et de Protectloa
Du):"antce long trimestre de quatre mois, de nombreux évènements sont ve-

nus enjoliver la vie du personnel des M.S.P. Si quelques uns de ceux-ci ont deplacé
les foules, d'autres n'ont été que déplacement d'un petit nombre.

Le Commandant Bressv a encore pris du poids au sein de la nation en se
voyant attribuer l'O.N.M. su~ le front des troupes. L'ADC Besnier était décoré le même

jour de la Médaille Militaire.
La mission la plus longue ne fut pas la répétition de cette cérémonie,

l'E.P. s'entraîne régulièrement lors de passages de Généraux, mais une autre effectuée
à 1 100 Km et d'une durée de quinze jours.

Dans le compte rendu de cette p ên'ib Ie
mission à laquelle participaient vingt
neuf hommes des M.S.P. dont le SLT
Schluck, l'ADC Duhamel, les ADJ Nykiel,
Savary ..... etc ....•., opération dont
le nom code était "oxygénation", nous
relevons souvent les mots terribles,
soleil, plagè et soif. Ils ont souffert
en silence ... En Corse. Ils étaient
là-bas comme des méduses échouées sur
le sable au mois d'août, ils ont dû
prendre sur eux, surtout des copps de
soleil. Ils sont revenus à Cambrai
fiers du devoil accompli et d'avoir
sur~onté toutes les difficultés ( no-
tamment le déchirement du retour).Pour
la prochaine mission au même endroit,
il n'y a plus de volontaires. (la dé-
signation des volontaires est actuel-
lement en cours).
A la BA. 103, un détachement des M.S.P.
était quand même resté. Avec les nom-
breuses récupérations (dûes aux servi-
ces), les permissions et les A. S.}t. ,
leur nombre était si restreint que

certains de la base se seraient crus de taille à les affronter, si, la guerre affreuse
dite EXNAT et dont le théatre d'opération était en S.I.C.A.A. n'avait éclatée. (Dans
cette guerre la base ne compte que deux ou trois blessés légers par éclats de rire).
A cette occasion,la devise fameuse du LTT Delot (muté prochainement au Tchad) ,devise
empruntée au CDT Grousset, a été remise à l'ordre du jour.

"- Dites et redites que vous êtes un lion, le temps que les autres se
rendent compte que c'est faux, il est trop tard••. vous êtes mutés, ou sur le point de
l'être."

Aux M.S.P., modestes comme nous sommes, nous accepterions volontiers que
les autres se disent nos superleurs, si cela devait les dispenser de se prétendre nos.
égaux sur le plan militaire.

CA".

LB GAM"~N"OS

CAna.AG •• ABL.

AMBZAN'CB SYMPATHZQt7B

a Place du Marché

59400 CAMBRAI:



LE DEPART DE "POPOFF" 39
Le départ à 1. rett'aite de l'Adjudant Osmanski. Surnonnné "Popoff" par ses

bon amis (et dieu sait s'il en comptait beaucoup) a été dignement célébré, non pas
que ses clteu .l'taientheureux de le voir partir mais plutôt pour fêter chaleureuse -
ment une carrière bien remplie. .

Né comme son nom le laisse deviner dans les mines du Pas-de-Calais et plus
précisement à Liévin en 1926, le prénommé Alphonse s'engage en 1i48 au GRAF 205 de
Vitr~ où il sert en qualité de parachutiste au 1070 Bataillon de parachutistes,l'ADJ
Osmanski eritrera ensuite dans l'armée de l'air. .

Affecté d'abord à Berlin en 1950, il part ensuite pour un séjour de 30 mois
à 'Bien-HôA (Indochine).

A l'issue de ce séjour il rejoint Varenne sur Allier en qualité d'instruc-
teur de 1953 à 1958, date à laquelle il part à Bamako (Soudan) où il est chargé de
l'administration de la compagnie de garde africaine.

En Mauritanie en 1961, à Dakar en 1962, il est affecté une première fois
sur la BA. 103 en 1964, qu'il quittera pour le Tchad en 1973.

De retour sur la BA. 103 en 1974, il occupait jusqu'à ce jour le poste, de
sous~officier d'intervention et de filtrage à l'escadron de protection 21/103.

L'Adjudant Osmanski est titulaire de la Croix du Combattant des T.O.E. et
de la Médaille Militaire.

Au cours du "pot;" et en pré-
sence du Colonel Pintor, et
du Lieutenant-Colonel Hanrio
son second, le Capitaine
Maurer commandant l'escadron
de protection21/t03 prit la
parole pour retracer la car-
rière de l'intéressé~t faire
ressortir les brillantes qua-
lités de cet Adjudant qui
était considéré par ses su-
périeurs comme un excellent
sous-officier, courageux,
volontaire, astucieux possé-
dant une grande expérience

jD.ilitaire et ayant su gagner l'admiration et l'estime de tous, grâce à son caractère
agréable et son grand dévouement.

Le Commandant Bressy, remercia ensuite en termes élogieux l'ADJ Osmanski
pour les services rendus à l'armée de l'air et invita les jeunes ,à suivre son exemple.

Precismns que Osmanski junior Suit les dignes traces de son père puisqu'il
sert déjà dans l'armée de l'air en qualité d'engagé volontaire.

LE S EXPLO ITS DU CYNOGROUFB
Ils sont 24 à participer à la sélection pour le championnat régional. Ils

obtiennent la moyenne sensationnelle de 17,22/20. Maitres et chiens récoltent donc
les fruits d'un entrainement sou~enu , serieux et efficace sous les ordres de leur pa-
tron l'Adjudant Roussel. Nos félicitations à tous les participants que nous ne pouvons
ma lheureusement pas citer en totalitê-.

SGT Raybaud
2CL Pepin
SGT Bertin (PDL)
ICL Elias
2CL Courtin
lCL Gardin
2CL Seigre
lCL Darret
2eL Sienkiewicz
2CL Beausseaux
2CL Pellerin
lCL Vigny
2CL Bertin J.G.

19.53
18.60
18.60
17.96
17.93
17.83
17.76
17.76
17.63
17.53
17.53
17.50
17.46 ..



40 LA S.N. 7 Mais c'est LTès simple

QUELQUES DEFINITI~NS RECUEILLIES SUR LA BASE

Un appelé : Le service national
Un autodidacte: Le N.B.C.
Un pilote: L'E.P.
Un futur D.S.N. : Un ramassis de chômeurs.
Un D.S.N. en titre De la paille.
Le personnel de la S.N. : Des permanences.
Le C.L.A. en .la personne de son chef: Le Baudard.
Un mécanicien: La S.N. 7 De .La M. .•• 1

Le Colonel : Vous ne savez pas ? Je vais vous le faire expliquer.
Eh bien non ! Tout cela est faux ou presque. Pourtant la S.N. mais c'est

très simple.

1.- GENERALITES SUR LA S.N. :
Défini tion Sécurité nucléaire ne U:'a.i.te pas des produits de fission mais du

pu de ses oxydes.
• Buts Prévention

Intervention en cas d'accident.

II.- MISSIOWS DE LAS.N. EN CAS D'ACCIDENT :,. - ., ,

Protection des personnes et des bien ••

III. - RI,Sg,ulli S ENCO~US.,. CO~.'! SE PROTEGER ?
,1.es risques radiologiques encourus par le perscnne l, Inhallation de particules
d'oxyd,.ede plutonium 90ua forma de fumée et qui se traduit par un blocage des
voi:es rèspirat0i res .e

~e8 risques pyroteclmiques«<,ayon de 5.()Omètres).
~~~_g!-2I2~!S~!2~:
La. S.N. prévIent l'ensemble de la base. de l'accident en utilisant la sirène.
~!=!2~~~2!!!2~!1

• E~mple de mauvaise réaction.
1° téléphoner au PC SN ~our savoir: si la S.T.B. en travaillant

sur un répartiteur n'aurait pas par mégarde actionné la sir~
base.

2° Si ce ne sont pas les essais mensuels.
3° Ou des plus simples "Qu'est-ce"'"<lue~c'est 7" (dansee cas ml l~

réponse est invariable: "la sirène !"

• Exemple de bonne réaction :
.••Se UlBttre à l'abri d'une eJÇplQù_ pyrotechnique de l"explo.if

. el84sique de l'arllle. .
-Porter le masque 1gaz (qui filtre l'air) et attendre ,la fil\

d'.lerte ou 1•• ordres.

Et maintenant que tOut le IM)nde sait. attendonsle p-rochA1n exercice E~lè
dont tout le .monde COiUlait .la date.auf DOua.l la S.N.



ellervlcel Admlnl/tratlfl 41
Tous les sportifs de la base et les footballeurs en parti-

culier ont appris avec plaisir la récompense qui vient-d'être décernée
à l'Adjudant Isaac, chef de l'agence postale, bien connu pour son ama-
bilité et son caractère jovial. .

L'intfressé qui a reçu des mains du Co1one1Pintor la mé -
daille de bronze de la jeunesse et des sports, pra·tique le football de-
puis l'âge de 12 ans. Entré dans l'armée de l'air en j anv i.e r 19';4,1.1
est affecté au Maroc et joue avec l'équipe de Meknès qui remporl~ le championnat mill.-
~aire du Maroc en 1960~

En 1961, il rejoint Tours où il assume les fonctions ae Capitaine et d'en -
traineurde l'équipe civile de Parcay-Meslay qui se classe 1ère SOUS.son Impu~sion.

En 1965, il est affecté à la BA. 103 et est intégré dans l'équipe de la base
qui gagne le championnat de la 20 Région Aérienne en 1966, et participé à la 1/2 finale
de l'armée de l'air.

En 1966, il passe dans un club du Cambrésis: Beauvois en Cambrésis où il
assume les 'responsabilités de Capitaine d'équipe, ce club remporte en 1971 la coupe
du Cambrésis, confirmant ainsi la valeur de son Capitaine.

Agé de 40 ans, il est toujours licencié dans ce club. Sportif émérite, coo-
pératif, loyal, l'Adjudant Tsaac est un ex.eml'lepermanent tant pour les militaires .que
pour les jeunes civils dont il assure avec désintéressement lors de ses loisir, la
formation sportive.

L'attribution de la Médaille de la Jeunesse et des Sports à L'Adjùdant Isaac·
récompense 28 àns de pratique du spo~t tant militaire que civil~

m.G.-lel moyenl GénérGuH
VIE DES SPORTS

Par un temps frais et humide 80 équipes s'élancent pour parcourir plusieurs i~.
centaines de mètres (il y en a 80). La composition des équipes a été compliquée par
la nécessaire participation de toutes les catégories de personnels. L'allure vive por-
te à la gloire l'équipe des MSP et en particulier le Caporal Sinquin. Cette histoire
se poursuit sur les terrains de sports collectifs. Elle passionne. Cela commence par

Ides mots, des petits puis des gros, par des frôlements am!caux ou rebelles. Bref, i\
est possible de dire. "Oui Prince je languis, je brûle pour le championnat". Tout est
mené avec promptituge, l'amitié change de camp, tout est action. Dommage diront cer -
tains, peut être pas, dans le combat et l'action certàines personnalités se découvrent,
la situat{on. critique de l'équipe et le désir de vaincre modifie la vision des choses
et les comportements.

Le sport est souvent comme un officé religieux, il rassemble pratiquants et
croyants, théocrates ou athées, l'important est que ce rassemblement existe.

La vie sportive doit être variée, donner à quiconque solutions à son pro-
blème personnel. Les impératifs du service ne permettent pas toujours une participa -
tion massive aux exercices, l'important est de connaître l'existence du service des
sports et son désir de favoriser non une contrainte mais la possibilité d'évasion et
de décontraction.

Service non frappé par la mysoginie, il permet au personnel féminin de trou-
ver l'encadrement sportif pour les activités du jeudi matin.

Une précision pour ces dames et ••• pour les autres l'arrivé d~ l'Adjudant-
chef Pierre Nivet, breveté cadre de maîtrise "éducation physique et sportive".

Signalons aussi la brillante performance de l'Adjudant Attely qui s'est clas-
sé second au National Air d'escrime dans la discipline sabre.



GYMNASE42 A la manière d'Edmond Rostand
LE

La scène se passe entre le Baron de PINTRONY de SANTROY
et le Marquis de FINAC de CAMBRAISSY du TEPAY----------------------------------------~~~-~----------

Le Baron se présente à l'entrée de'son domaine, il s'avance vers le Marquis
qui l'observe, et se campant devant lui •.••

Le Baron
Vous •••• avez fait là ..•• un grand •.•• un très grand •.••

Le Marquis
Très ....

Le Baron (s'esclaffant)
12.010 Le

Hé ....
Le Marquis (imperturbable) .~

C'est tout !
Le Baron (fâché)

-''''
NonJ Monsieur! Mais ~coutez&çeci ,.,
Que vois-je en pénétrant iai
Dépassant de plus de aent aoudées
Le plus haut hangar de I: 'E.B,"--;',
Est-ae là votre ouvrage
Que vous élev~tesen hommage
A ma gloire de ahef
Afin d'insarire mon passageJ dereahefJ
Dans les annales du sport
Et laisser une oeuvre dont le sort
Est de rappeler à mes gens
Combien je leur dois de dévouement,
Vous me voyez bien ahagriné
De oe monument quiJ comme le nez"
Se voit au milieu de la faae
Se dreeeanb , ainsi" au milieu de la place,
',~~ien'ai.,.-jeécouté les multiples avis
Et mieuz étudié les devis"
Puisque te bruit courti, qu'à SiON (1)
Tl e firent mieux; pour moins de; millions, ••

Le Marguis (offensé)
: ,1

Ho l-à, Monsieur· le Baron
~e voilà de biens grcr.ndsmots.
Vous me prenezdona pour si sot !
Sur mon oeuvre vous broaardez de méahants vers
Et, vous me fustigez. Fi" La ;-Vllaine misère
D'esprit que vous avez l,E!J:Joutez
Ce que j 'en eu dit" en parlant deae nez
Que j'élevai sur votre aommândement
Au plein milieu des bat imenêe !
Je) versifie en votre nom
Et vous invite à ou~r mon sermon.

Le 27.02

Le 17.03

(1) ViUe d'ISRAEL dont la aonson-,ae terminale est similail'e
d oeZZe d'un oeptain petitviZhzge duPas~de-Calais situl
près du Domaine aité dans le t~e. .



I1Je m'eusse écrié" :
"Tudi.eu., Monsieur du TEPAyt1

Médical.: "que vois-je de mon carrossa:
Vqilà üi1;ebien bel/le bosse '
Qui" dans ce pays démuni de monts
Semble sur la peau" un vilain bouton"

.Agricole : "çue uoùl.à une bel-Le f'L 7.17..geà navets
'Suffira~t-eUe à tous" pour nous y Loçe» ?U

lieligieùx' : "Estr-ee là une sorte de ahape L'Le
Dont l: 'ëumànie» bénira tes poutasel lee 71'

Nautique : ftOu'une partie de péniche
Dont Lee masriniere, pOUX' faire une niche
SubtiUsèrent" l:' aoant: et l'ar1!iè're
En posant le milieu" l-àoui.Tle en 'Pair,t"
A~rien : t~ moins que du FutUl" F. 1 vous lftee Z'aWi
Avec la place des Bu:reaiA.xde Monsie-..œde BARNOG1JI
Supprimant ainsi la piste. Pour un seul exemplaiPe
(ce lui du marc hé) J vous n ren avez que faire ! 11-

Papale : "J feus rajouté à ce tte oeu'V"rede choie:
Q'rA.ipointe au ei el., une grande croùx
Afin que les pay~ansau mol'T.entde l' Angétu.s .
.Se tournent vers el/le et fassent 'Leurs "Iaùue",

-- -- _ ...",,-- ~ ---
Morbide: "Ou awrs vous fites un tombeau
A la gloire de nos graru:J..s oerveaus:
Mais je vous prie de penser aux petits !
Et oonetnncieee leur des nids 11 •••

Saltimbanque: "C'est un :airque, de Pal"is ou dB
Certains, aux poutres" joueront Lee caS8e-ao~1t ,.••

Pratique : ''Mais nOtl j'y penee, c'est une tour et pœ."aChu-wa
Avec"au sol" un tapis pour arrcrtir t.es chute.
Ou, alore, un local réservé aux Pompiel'6
Pour y suspendre Leure tullau:c" afin de tee BIcher" •.••
l!,'rotique : "Vous songeâtes au.sS'Î auz'rrt1isons clos 8
Pour y organiser des bal/tete, non de pre8tige~ mi& poses"

rl' ~. ~. '

•••

Voi là, T1l2. foi" Monsieur ce que j.' en eus di t
Si j 'awl1's ~t~ &:lran avec votre eapPit •••
Cette oeuvr9"croyez~'en
Survivra au:c outrages du Temps
Avec" en plus" une parti~~lari~
Vous ne pourrez jamais ta "aarrr;ufler" ••••

LTT. J. U.'SQUIER

NDLff . Toute neeeemblanae aveo des personnages vivant:e ou décédés est: VOUlUe!.

Note de la Rédaction :
L'article, intitulé "la Nuit du Mirage IV" paru dans notre précédent nm,."lêt:o f.•. êti\
rédigé par le correspondant des SA.30/103, le Lieutenant Lesquie:r.NQu~ aviçn;f>
omis son ~om au bas de cette nouvelle. Avec nos exc~ses - La Rédaction.



1.nt- ~ l«vIc~ ~dlcQI
Le ufdecin-chef promu médecin en chef Il

Il ne s'agit pas là d'une simple q~estion de vocabulaire.
Médecin eu chef est un grade,et notre cher doc~eur arbore un cinqui~-
De salon depuis la parution du journal officie~ du 31 mars 1975.

Né le 24 décembre 1932 à Champagnat'La Rivière, en haute-Vienne, 11 est
admis à l'école du service de santé militaire de Lyon en octobre 1953 où il effectue
ses six années de médecine.

Après sa soutenance de thèse en juillet 1959, il quitte la métropole pour
l'Afrique du Nord. Il sert en Algérie et au Maroc, revient à Paris, pour effectuer un
stage à l'école d'application de médecine aéronautique, stage de neuf mois qui lui
permet de renaître à une vie nouvelle.

Nanti de cette expérience et animé d'une ardeur juvénile, il s'embarque
en~ore pour les Afriques : La Tunisie et, apr~s une courte affectation à Orléans,
à Madagascar jusqu'en 1965.

A son retour, il rejoint la 4° R.A. où il sert successivement à l~ BA.ZOO
d'Apt et à l'école des pupilles de l'air de Grenoble où il exerce p®udant 3 ans.

Décoré de l'ordre national du mérite le la 6{;~mnbre 1911 ~ le doct eur Giry
verra'~portE8de la BA. 103 s'oùyrir devant lui le 1er sep'f:~ttl::;",~197-2 et' l'~c;cueillir
comme Bon ~ouveau médecin~chef.

+ Ambulances MOTIY
CAMBRAI

Toutes distances
(( RADIOrllÉPHONE ))

Tél. 81.32.40

• QUINCAILLERIE A l'iommt be 1ftt
Il MACHINES-OUTILS Société Anonyme eu Capital de 100.000 Frs

7 • 9. Place du 9 Octobre
B.P. 81 - 59403 CAMBRAIIl SERR~REIUE

DÉCORATIVE R. c. Cambrei 62 B 19 Tdl. 81.36.94c. C, P. Ulla 3117.09

r .,
CambraI. le

SERRURERIE DECORATIVE
FER FORGE - PORCELAINE DE PARIS -
ARTICLE DE STYLE,
BRONZE ET CUIVRE - LOUIS XV, EMPIRE, RUS~ QUE.
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Nos deuils 45

Entré dans l'armée de l'air comme engagé volontaire le 22 janvier
1945, ce sous-officier a passé une bonne partie de sa carrière
hors de la métropole. Après une affectation en Allemagne de 1946
à 1948, il a effectué deux séjours de deux ans en Indochine. le
premier en 1948, le second en 1952. En 1956,il rejoint Bamako(ter
ritoire du Hale) pour un an, puis Tbies (Sénégal) pour une année

également. En 1962, il est affecté en Algérie et en 1968 en Afrique centrale pour deux
'ans, d'abord à Fort-Lamy et ensuite à Douala. Il rejoint pour la 4ème fois, la base rie
,Cambrai, en novembre 1970 où il a occupé successivement les fonctions de gérant dee
ordinaires hommes du rang et d'adjoint à. l'officier des subsistances.

l,
Breveté "cadre de maîtrisetl dans la spécialité I!Subsistances-Hôtellerie", il avait été:
nommé Adjudan t+chef le 1.Il . 1961. l'adjudan t+chef Dercourt était titulaire de la mé-
daille militaire, de la médaille coloniale avec agrafe "Ext.râme-Or-i ent" et ,?esmêdai I>
les comm~moratives d1Indochine et d'Algérie. Il était également chevalier: da.ns l'ordre
national du mérite et chevalier dans l'ordre du ''Nichan-EI-Anouar". Un témoignage de
satisfaction lui avait été décerné par le Général commandant 1i air en Extrême-Orient.

Doué de qualités exceptionnelles tant professionnelles que mili taires, il comptait de
très nombreux amis parmi ses chefs et parmi ses collègues.

L'Adjudant-chef Gérard Dercourt est décédé brusquement le II
janvier.

L'AdjudaIlt-chef Dercourt était né le '+ janvier 1927 à. Coulonvill
ers (Stltmne).

Sa disparitioL soudaine a soulevé une grande émotion sur la base.

~'Adjudant Fernand Degorgue est décédé brutalement à son domicile
le 23 janvier.

Il était-né le 3 novembre 1939 à Prnt-a-Vendin (Pas-de-Calais).

Entré dans l'armée de l'air le 1er août 1959 après avoir effèctué
différents stages d'instructiorts militaire et professionnelle à
Hussein-Dey (Algérie), Nimes et Rochefort, il est breveté mécani-
cien avions et nommé Sergent le 1er juillet 1961.

Crest à cette date qu'il est affecté à la 2° Escadre de chasse
stationnÉe à Dijon, qu'il quitte en J966 au profit de la Base de
Cambrai.

Il sert pendant trois ans COnmlemécan1clen avions au sein de la 12° Escadre de chasse,
avant de rejoindre le G.E.R.M. a.S. (Groupe d YEntretienet de Réparations des Matériels
Spéc;lalisés) où il assurait dernièrement les fonctions de chef d'équipe Ylréacteurs"
étant titulaire du brevet supérieur de sa spécialit~ depuis àoGt 1974.

Admis dans le corps des sous+of f Lc iers de carrière le 1.9.1966, nommé Adj udant le 1.2.;
1974, il était père de quatre enfants.

VAdj udan t Degorguè laisse sur la Base aeri.erme J03, le souverri r dlun très bon spécia-
liste avions, qui avait su ret.enir l'estime de ses chef s, De par son caractère parti- "
ctili ê rement jovial, il comptait dé nombreux camaradas , Il était en outre, un f ervex.t l
s[lortif, spécialiste du cross et , maLgr ê de graves b Le ssures reçues au.cours d'un ri5.-

cent accid-ent de voi tur e , il avai.trepris llel1traîneme.ntavec un courage digne diex •.
p Le •



Détenteoisirs etports

Afin de ne pas
concurrencer la
finale de la
coupe d'Europe
de foot-ball.
la rencontre des
plus de 30 ans
de la BA. 103 et
de l'équipe du
DRMU a été fixée
le 29 mai. Ren-=

-contre amicale dans
le sens le plus ab-
solu du mot. Tout y

était le temps, le
terrain, le cadre et
la réception. Diri-
gée dans l'esprit du
j eu par 110ns Leur

Stievenart) la partie
s'est déroulée agréa-
~.blement et a vu les

visiteurs l'emporter par 2 à O. Buts
inscrits en 1ère mi-temps par l'Adjuo;-
dant-chef Richard et l'Adjudant Lannuzel
ce dernier après un bel exploit person-
nel ce qui tend à prouver que le match
télévisé la veille a porté ses fruits ..•
Le score aurait pu être plus lourd ~an~
les magnifiques envolées, les réflexes
et le brio de l'Adjudant Kerven,portîer
du DRMU. Journée de contact d'où l'ami-
tié et les liens ent~~ 1~ ~A.]03 et les·~

1er but - Tir et but du nO 14

extérieurs sont sortis plus grands
et plus forts. L'expérience d~an-
de à être renouvelée.

2ème b~t ~ driQle - tir et but d€
Lannuzel



Randonneurs à
VOS SELLES.

47"

1IL' union fait la force" ! (des armées pourrions-nous dire).
En effet, c'est en réunissant, la volonté, le courage, tes pr1eres

(dans l'abbaye de Vaucelles), de l'élégance, la combativité, l'espoir, l'énergie ca-
lorifique (dans l'enfer des pavés de Belle-Aise) la joie, la souffrance, la détente,
le boulot (à Crèvecoeur qui pour cette occasion était devenu crève pneu), la chance,
l'aubaine, la veine, le pot (dans Les Rues des Vignes) etc ••. etc... Que sans
"Masnières" , sept fringants, dynamiques et bronzés (par cette journée exceptionnelle)
représentants de la BA. 103 pour ne pas les citer ont remportés une coupe offerte (à
l'établissement le plus représenté) à l'issue de la randonnée cycliste organisée par
le vélo santé Cambrai le dimanche 20 avril 75, sur le circ1it que vous aVEZ sans dou-
te deviné si vous êtes calé en géographie locale. Pour les autres sachez qu'il fallait
partir de Cambrai et passer par Niergnies - Forenville - Seranvillers - Crevecoeur -
Vaucelles - Masnières - Rumilly - Cambrai - soit 32 Kms.

Randonnée cycliste organisée par le Vélo Santé Cambrai , le dimanche
20 avril sous l'égide de la Jeunesse et des Sports.

Coupe de "l'établissement le plus représenté" offerte à la BA. 103.
Ont participé :
LTT Le Gouguec - ASP Dumoulin - ADC Lesage - ADJ Broutin - SGC

Winkelmuller - SGT Noulin - MR Cozie -

ASP. Dumoulin

GUSTAV' 1-.. SA PREMIERE RANDONNEE

}ustav', ch'étb un garchon sérieux.
Jn j our , y dit à s'mère':
- liMan,j'peux aller au cinéma ?"
- "Au cinéma, min garchon ?"
- Ouais, m'man !
- At 'n'ache ?
- OUAIS m'man !
(1 faut dire que Gustav', il avo trint cinq ans, y vivo avec s'mère
- Eh bin, si té veux, vas y min garchon !
Gustav', tout heureux, imbrasse s'mère, et li dit: "merci m'man !"
y monte din s'camb', ouvre s' n'armoire, prin sin plus biau costume, l'brosse.
y prin s' plùs bielle cravatte, s'kémiche blanque, ses biaux souliers s'habille et. . ,p1 S1n va.
S'mère n'éto pas habituée à c'que sin gosse y sorte, àl met sin karaque, sin gros
bonnet, et al s'assi~ din sin fauteul et al attint.-r---------------------~~----,.
la heures, pas d'Gustav'!
Il heures, pas d'Gustav'!
Minuit, pas d'Gustav'!
1 heure pas d'Gustav'!
S'~ère ; al s'feso du mauvais sang!
- Min tiot Gustav', duqu'ché qui peut être?
- Li qui n'sorte jamais.
- Pourvu qu'enne femme Ii soit pas tombée d'ssus
Elle attint encore un tiot peu.
2 heures pas d'Gustav' !
- ~h .non , ch' coup chi, j 'min va vire 1
Al' s'lève" met ses gr.os sabots, va vers l'perte,
t'ouvre, et qu'est ce qu'al vo ? Gustav' !
~ ~hbiri mingarchon, quo qurté fait dehors à chTt'heure chi?
~ J'sais pas , neman, !
~ Té sais l'heure qu'il est?
~ J'sais pas m'man !
~.Ch'ét4' Mn au ci.nêmaj
'" J' aaîs.pas ID 'man! '
=, l1ais quo qu 1 t 1 as fait ?
~ J' a.îpas.pu y aller, j' ave pris -min ~intalon din l' porte !!
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"LE GROUPE FANTOME "

Tel est le nom de baptème de la 2Î3, après la marche de 30 kilomètres.
Nous en avons _effectué à peu près 50, histoire de visiter les environs, sans aucun
doute !!!

Notre départ de Cambrai-base, se situe à 10 H 35 ; notre retour au même
endroit à 18 H. 10.

Déjà à 3 kilomètres du départ, nous bifurquons bien involontairement je
vous l'assure! Nous faisons une boucle qui préfigure les pyrénées sur notre carte.
Après ce petit divertissement, (4 kilomètres), nous avons de plus en plus le moral
mais l'es tomac vide !!!

La 'jeep qui nous cherche (eh oui ! déjà nous devons avoir un léger retard) 1

vient de faire demi-tour devant nous, contrainte en celà par le passage d'un convoi
exceptionnel. Aussi, nous 'arrêtons nous manger 'en rase campagne, adossés au mur d'un
cimetière èt nous sommes p~ train de revivre.

Départ une demi-heure plus tard en direction du premier relai St, que nous
rejoignons presque sans erreur. Quelques questions nous sont posées, histoire de mettre
notre cerveau en jambe, lui .aussi !!! Etape suivante: la glisse est bonne mais les
prises de carre nulles. Arrivée au 20 camion sans surprise •.• si ce n'est la pluie
mais cette dernière ne nous est pas indispensable vu qu'au cours de notre première bou-
cle .nous avons rencontré le laitier.... .

Relai croix rouge et combat, ..••••. Rapprochement logique !l!
Le quatrième relai est-srtué devan~n lreu humIde; [t-raut dire que

nous ne nous y sommes pas rendus directement et que par endroit, nous nous sommes en-
foncés jusqu'à uri+moLl.e t . Je dois loué notre chef de groupe, sa devi se étant sans dou-
te d'aller toujours de l'avant, bien que cette fois-ci nous sommes tombés nez à nez
avec une porte métallique bien cadenassée sur laquelle on: peut lire "propriété privée,
défense d'entrer" ••• Cet objet froid et brutal nous a fait penser immédiatement à une
erreur de carte; hélas •.• Il n'en est rien! et nous retournons au carrefour, objet
de notre méprise. Là nous choisissons une autre voie .•. Il n'yen a que 2 fort heureu-
sement, celle que nous venons de prendre, s'avère la bonne. Pour couronner le tout,
nos vêtements ,presque secs, sont alors traversés par une pluie violente,n'attaqu nt
nullement notre moral, celà, grâce à nos casques légers. Ce poste atteint, il ne nous
reste qu'un relai, mais celui-ci ne vient pas à notre rencontre. Nous avons plus lôin
que le point prévu, la visite de notre commandant de C.I.M. Ce dernier, mettant en
application les méthodes de repli; nous donne un second point de rencontre. Nous avons
une demi-heure pour effectuer les deux kilomètres. Mais, c'est seulement troi~ quarts
d'heure plus tard que nous passons au point prévu. Avouons que le chemin le pl~s court
n'étant pas très pratiquable, nous ~vons donc p~is la route qui nous a fait \tracer
l'Aquitaine sur notre carte. Voilà notre tour de France terminé. Il nous reste quelques
kilomètres de bonne route pour le retour à la base.

, Là, nous faisons une entrée très réglementaire, à savoir au pas cadencé
et nous nous dirigeops directement à l'Ordinaire Troupe Il!!!!!!!

L'épreuve de .fin·de parcours nous ne l'avons réalisée que le lendemain
ma.t i.n mai.s cela sans notre chef de groupe et quatre de nos camarades po rtês consul -
tants ••••• _

E f aî . . d f . . lllemeb d . . ,n. a~t, ce qu~ nous a perm1S e ~n~r avec le nom re e part~c1pants qu
au départ ce fut notre moral inébranlable et une entente quasi parfaite du groupe.

Une cons{quence logique de l'inexpérience totale du guide{en l'occurence
moioc-même),futquelques"petits" détours que nous effectuâmes en sus.

De plus, les oiseaux et les fleurs furent pratiquement ce qui nous tint
lieu de carte et épargnèrent notre moral d'acier.

2CL Crea'ch Pol
Contingent 75.04.

Admis au peloton d'E.O.R.



VISITE DE L'USINE DE FABRICATION. .,
DE PRODUITS LAITIERS DE BOUE.

Le mercredi 9 avril, le club agricole, par l'intermédiaire de la promo-
tion sociale, a visité l'usine Nestlé de Boué dans le département de l'Aisne. Les dix-
septs visiteurs, grâce aux nombreuses explications du technicien, ont pris connaissanci
des différents centres d'intérêts.

Travail du lait :
Avant toutes transformations, le lait subit de nombreux c~trô1es. Des

examens sévères vérifient la propreté, l'acidité, la pureté bactériologique et la
teneur en matière grasse du produit. Une fois débarrassé de ses impuretés ,le lait
est refroidi à basse température avant de subir un traitement thermique qui assurera
la destruction des bactéries.

Fabrication du laitconcent'ré sucré
La concentration retire une grande partie de 1"eau (envi.ron les 2/3)

contenue dans le lait par évaporation sous vide partiel à température modérée. Cette
opération est précédée par le contrôle du sucre et de sa dissolution dans lé lait. A
la sortie de l'appareil de concentration, le lait concentré sucré est refroidi et sto-
cké.

Fabrication du lait en poudre :,
Sa concentration se fait sans adjonction dé sucre, c'est la pré-concen-

tration. Le lait homogénéisé, préconcentré est admis dans une installation de séchage.
Il est pulvérisé en fines gouttelettes dans un courant dfair chaud: l'eau s'évapore
instantanément. Pour une meilleure conservation de la poudre dans les emballages, l'ai
est retiré et remplacé par un gaz inerte. 1

Intérêt de la visite :
Les visiteurs affirment avoir été in~éressés par la visite de cette usin

de Boué et remercient le directeur pour l'accueil qui leurs a été réservé.
La direction a témoigné sa satisfaction de recevoir des soldats de l~

BA.I03 et à donner son accord pour renouveller prochainement cette expérience.

Le club agricole.

67, rue de Neves
18400 CAMBRAI

T'I. 83.88.43
R. c. 74 A ta,

E'I'13E3 DE OAMBlA,Y
"BOITE p~ _N·,~-

C. LEPE.V ••



UNE PAGE AU POIL

UN CHEVEU DANS LA SOUPE.

La longueur du poil est aujourd'
hui l'un des sujets essentiels de débat
parmi les problèmes intéressant directement
la défense nationale.On me pardonnera donc
d'apporter ma participation à la discussi~n
d'une affaire aussi capitale quant a
l' avenir de la nation, et de présenter
quelques idées et opinions susceptibles d:
faire déboucher un débat qui parait bloque
au fond d'une impasse.

Le cheveu a toujours joué un rôle
de premier plan dans l'histoire des hommes:
faut-il rappeler que dès l'âge de la pierre,
il était utilisé comme moyen de traction
par nos ancêtres pour déplacer :o~odément
leurs épouses ; plus le cheveu etalt long,
meilleur était l'attelage.Chacun sait que
la force de Sanson était contenue dans sa
chevelure •.Le Roi-Soleil portait perruque
balayant les épaules. Aujourd'hui encore,
les magistrats britanniques coiffent per-
ruque pour accomplir leur charge.

L'iiiiportalJce--ducheveu est telle
qu'elle a donné naissance à de nombreuses
locutions populaires : "y a un cheveu" ,
"y" a un cheveu dans la soupe", "i1 a un
cheveu sur la langue", "couner les cheveux
en quatre" ,"c'est tiré pa; les cheveux" ,
" l'épaisseur d'un cheveu", "tu veux ou tu
veux pas? Cheveux" (expression d'origine
germanique), etc.

Tout ceci souligne l'énorme im-
portance du problème quise pose au Comman-
dement : faut-il maintenir un réglement
fondé sur une tradition relativem~nt récen-
te qui veut que le cheveu soit porté court,
ou bien faut-il revenir aux usages plus
ancien du port du cheveu long ?

Personnellement, je pense que l.a
longueur du cheveu n '.estqu lun élément d'un
ensemble que l'on ne saurait dissocier. Le
cheveu long hirsute et sale doit se porter.
avec la peau de bête et la hache de pierre
éclatée. La chevelure luxuriante tombant en
vagues sur les clavicules impose le pour-
point, les bas , le col de dentelle et les
poux (sous la perruque).

Mais il se trouve que, pour deS!.
raisons d'hygiène, de commodité,mais aussi.
d'esthétique/le battle-dress type AA (qui
n'est pas un pourpoint) ,le calot de tradi-
tion (qui n'est pas un chapeau de mousque-
taire) , le P.M MAT 49 (qui n'est pas une
râpière) ,la jeep (qui n'es t pas un carros--
se), le mirage (qui n'est pas un cheval de
selle), appellent inévitablemenc une coupe
de cheveux qui ne"paraisse pas sortie d'un
film historique.

La tradition militaire est assez
forte pour s'opposer aux futilités de la
mode , pour qui ce qui était bon hier sera
mauvais demain, et réciproquement. Les
militaires sont d'ordinaire des gens suffi-
·samment posés pour résister aux fantaisies
passagères et puériles qui amusent les
têtes creuses.

Et d'ailleurs, il convient, pour
terminer, d'insister sur le fait que le
cheveu long est en régression rapide: il
suffit de regarder autour de soi pour s'en
rendre compte, et ce ,phénomène est confir~
mé par les organismes professionnels de la
coiffure. Dans peu de temps , le militaire
passera pour un précurseur génial , et le
problème sera résolu à son avantage.

Le Cheveulier de Poix-Launay
IDEES COURTES ET CHEVEUX LONGS
OU CONFLIT EN L'AN MIL.

C'est dans le dernier tie~s du
XIe siècle qu'apparaissent dans le duché
les premiers signes d' un changement dans
les mentalités et les sensibilités qui se
font plus vives, capables d'outrances dans
le sens du libertinage aussi bien que de
l'ascétisme. Une place grandissan~e__ est
f~ite à la femme dans:la vie de société.
Les moeurs et les modes ~'affinent ; alors
a~paraissent les chaussures au long bout
effilé, rembourré et relevé que l'on ap -
pelle en Normandie "Pigaches". Les jeunes
hommes portent les cheveux longs et des
costumes délicats, ce qui est j,ugéscanda-e
leux par les traditionnalistes ; un jour 1

dit Orderic Vital,l'évêque Serlon de Sées,
se trouvant à la cour, adressa de vifs re."
proches à Henri Beauclere (l) et à sa
suite, puis joignant le geste à la parole,
leur coupa les cheveux.On ne se tromperait
guère en voyant dans le contraste des
moeurs de cette société avec celles de la
génération précédente la cause profonde du
conflit qui opposa Guillaume le Conquérant
et quelques-uns de ses barons à Robert
Cr'vrtecheuse et à ses compagnons.
('Ee-traitde" histoire de la Normandie Il

publiée sous la direction de Michel de
Bouard,Professeur de la faculté des lettreE
et Sciences humaines de Caen).

Un peu de patience donc,la mode
allant et venant, les cheveux longs seront
peut-être de rigueur dans les armées en
l'an 2000.

CDT C. Guillotte

(1) 1068-1135 Quatrième fils~de Guillaume
le Conquérant, roi d'Angleterre de 1100 à
1135.
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6. Vulgaire'- Grec.
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52 "Guette au Trou" a vu pour vous

A l'occasion de la prise d'armes du 27
février :
- Les troules étaien~,commandées par le Comman-
dant Mabic, coumandantsL 'E.CJI12 "Cambrésis".,I:.C
- Le ConiinandantMosch~tta, coniinandanten second
du même escadron a été fait chevalier de l'O.N.M
....L'Àdjuihlnt-chef Glaume, adjoint à l'o.fficier

méeanicien du •••I/I2 et l'Adjudant •..èhef Roscian
au bûreau technique de ••• la 12° E.C. ont reçu
la m~daille militaire. La 12 et en particulier
le 1/12, brillaient de toutes leu'rsmédailles
et ';!fuetteau Trou" a compris pourquoi le défilé
aérien des 5MB.2 de •••• la 12° E.C. était four-
ni ei particulièrement réussi. .
Un ci;~tail••:'.Pépé "broussard" a même voulu se
mettre de la partie. Il a malheureusement ron -
flerau mauvàis moment (pendant le discours of-
ficiel) mais après enquête il s'avère que son
pilote n'était pas de la 12 et comme le C.L.A.'
dépend maintenant des M.O., notre grande unité

1 aérienne n'a rien à se reprocher.

A Somain, le 25 avril, l'E.B., a pris sa
revanche ..• Les troupes du C.I.M. étaient com-
mandées par le Capitaine Vergely, de l'E.B 3/93
Au cours de la prise d'armes, le Lieutenant
Delaitre également de l'E.B. a été fait chevalier
de l'O.N .M. Une innovation le défilé ,aérien a
été assuré impéccablement par 3 Mirages IV du
même escadron guidés du so1 par le Capi t.ai.ne
Chataignier, habituellement pilote, reconverti
chef contrôleur pour la circonstance, après un~
escalade mouvementé dans le clocher de la cathé-
drale de la ville, à la grande stupé~action des
"coulons" (lire pigeons) locaux.
Un détail ...• Une autorité de la base qui a
confondu "Sommaing" dans le Valenciennois et
"Somain" dans le Douaisis est arrivé après le
spectacle. Dommage pour elle ..•. Car la bril -
lante démonstration réalisée par le "Sambre"
supportait la concurrence.

"Grandes Oreilles" a entendu pour vous

! Une charmante dame originaire •••• du Nord Il!! faisait dernièrement ses cour-
ses dans un magasin à ,grande surface bien connu à Cambrai, (magasin qui accorde une
publicité à Flash 103 •••• Voir dernière page de la couverture).~ ," ",

Occupée à choisir desfruitl'i devant un étal bien garni,
brutalement conseiller par un'viai Chti'Mi ••••

"ravisse derrière, ché gro§ i s 'y sont toudi muchês ",

cet'te.personne s'entend

. , .
Bien qu'arrivant duBud-Oues t , notre héroine (l'épouse d'un off::iciersuper i.eur

de la base) ne voulut pas perdre la face et bien que ne comprenant pâ.'d:":ledialecte
local, répondit au hasard. mais avec assurance : ""'eL

"Merci Monsieur, vous n'avez pin tort". ' ,"{f::
,;;j\~

.... Il parait que c'est le seul mot à consonnance nordiste qu'elle sait prononcer
et 'pour cause Il!!



OBTENllt DE L'AVANCZMENT ,. i

C'EST SIMPLE f
VOYEZ PLUTOT •••
QUE VOUS SOYEZ CIVIL OtTh,MILfl'AIRE

Ayez toujours l'air :lb§ot'b~<te U~@t'mnênt §OUe1ëux. Seuls les imbéciles, les
subalternes et les Américains Qfit 1,!!îâil" â't@tKÏu p@·~fit lês heur es de travail.

Réapprenez au plus vite tGtlt G~ qu@ vot!"@ ~t'@ VgUé â défendu pendant votre
eMance : claquer les portés, ràéGrô~h~r viol@ffllOOfit1@ tgl~J'ÏîcMj jU'fêt le plus po~si"
ble quand il est nécessairédê-pârâ:ftr@<~fi ~el~t'@, 1

Ne vous dêp lacez j âmais sanS lifi por~@"'de~OOI@.ntM,@fi~êmt'H f ~ f @§t @§§@fidê1.
Au besoin bourrez-le de vieux jôutnâUXi

A propos de j our naux , pOUl' Lê §t~nding, !I!@ Mtmd@ff @§t l'ê~mDIIUUld~,L'êMUi
est que vous serez obligé de le j;)atèOlttir peut' ·pouvoir dil'@ Ifj'!ii lu l.ê tOOfi4ê", ttiêfl
ne vous empêche de dévorer Franca"'Soi~ titi 1~Equip@, t'ourvY (lu@ ~ê seit ..~ hYi§=~le, @t
sans témoin.

Counne il est biên vu â vo trë !~~g'âveir d@§ id'@§ ~f'ilimÜê', AY@Z""@Dq~l"
ques-unes. Mais attention que cê §(jit bi~fi1@8 mSfil@ti id~@§.q;" ~êll@, d@ WY§ V"3
collègues, sans quoi vous p as se r Lëz p{;jtJt' un d!Ui~~:r@U#i~~t.lU§~~b , .

La mode étant aux rapports conci§, pt'@j@n~@~4§ tâçen ~lAir@, veu, d~§z ~g=
_diger 'les vôtres en style télégraphtqYô9 ~n p:r18@ntgnt~nê li~ê ~Ar J'~.@'Iê~n -
dation i~portante : bien choisir lès ~mpl~~@m3nt§4@ ~@tt@ ii~Dê, 1@ §ü~~~§ du r&VP§~t
en dépend.

Ne' qui t t ez j aillais l~ Dul'ê4tU II fhl!\Uf~ d@ l§ §erd@, Veul 4@v@1fUl!'dr AU '!IWin
une de~~-heure après et fàire èfi sôrtê qu@ vet:r@di~A:rt ~eïn~id@ §v@~ ~@lyt du IrAnd
pat ron c.vê'inon à quoi cela servirait-Ho

Il est utile de Jeter à'IJ ft!l§àî'd @@IJ ~ti,,§~U§§i'@fi§ 1 tJ@H@ nuit, J'Ai P@D§@ 1
la standardisation des bons dé Mlllm&u;t@", Nlitu!"@U@m@fit~'@§t tAUX, mAil qui ,@ul 1ê
vérifier ..

_. Ne vous étônnêz j tUi1&ls de ~Î@n~ d'abord flA're@ qu@ 1.'~tenMDl@Dt @8,t l' ApAMI~
-dès'esprits inférieurs et ê,tlljîjiu parc~ qy~,qooiqu@ l'On veui !iMml~ê, V@UI 1ê 8AVi@1
déjà. y compris et surMût: Cê qUG veUfi fi@'4@vi.81 l'A8 tUlVt."!t>,,, .t qUClv@u. ApP~êMI
par cêtte méthode. .

_ Organi-sez bClH\l.tiI!OUp d@ r'uftloM. On il 'y ~êl!t lUi. ~fl!fiti §he§@,ïM'l§ ~êtl Pêfm@t
d'~ttê-assis Un inmmfmt e e êl.3td~\Jn @XCêU@fi&~H@t p§yehclggi(ju~.

ii:mai Ll.e z votr~ ~onv@ru.d\}n d@ lo~ud~ri§ tê'bhfiiqY@§ â~.ded.fiê§ ,quêHêl qu'
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