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Nous ferons de Depuis longtemps,lvous pensez
qu'épargner ne suffit pas.
Aujourd'hui, vous avez pris
une décision: vos économies

1 • doivent vous rapporter.

~OS . Alors, pour vous, nous avons
créé Semalll ••. Un programme
de f,ructlfication d'épargneitaI de la Société Générale. Son principeuncap est simple; des versements mensuels

. (vous en fixez vous-même le montant),
. . • investis dans une ou plusieurs SicavPour Société Générale. les revenus de votre

. ~.OUS.··placement sont automatiquement rélnvestis,
Ainsi, plus aucune somme ne reste inactive et vous
pouvez épargner librement et progressivement.

De plus Semalll •• s'adapte très facilement à votre situation financière et
.votre argent est toulours disponible. Une option avantageuse vous permet même
.de ~énéficier d'une exonération totale d'Impôt sur le revenu
liIes sommes investieS. Rendez-n~us visite. .

9, rue du Général de Gaulle - CAMBRAI -

@)Société Générale
Une banque, des hommes, des solutions



LE MOT OU

SUR L'Ati'toPISTE SAUVAGE.
LA GLISSANTE TRIBU DES BETTERAVES

VOUS ATTEND _AU PREMIER FAUX PAS _

Voici déj à 6 semaines, que nous
travaillons sur ce FLASH nO 56.
Sont-ce le difficile retour au
travail après les congés ou l'ap-
proche de l'hiver qui ont rendu
l'édition du FLASH aussi ardue.
Nous ne le pensons pas (ou n'osons
pas le supposer). Le changement
de l'équipe de rédaction, non
initiée aux "manips" internes et
au système "D" du journal, et les
nombreuses activités de la Base
en ces mois de septembre et d'oc-
tobre, en sont vraisemblablement
les causes.

"FLASH est mort,-vive FLASH", le
n" 57 est d'ores et déjà sur la
rampe de lancement. Il compren-
dra si vous voulez bien nous aider,
70 pages laissées à vos stylos et
à votre imagination. -

Quoiqu'il en soit permettez-nous
de souhaiter la bienvenue à tous
les nouveaux affectés, arrivés
nombreux sur la Base .ces derniers
mois sous un soleil radieux.

A présent chaleur et sécheresse
ont disparu et l'automne nous ap--
porte déjà pluie et brouillard.

Aussi est-il utile de rappeler aux anciens et de préciser aux nouvea~x que nos chères
bet teraves sont égalemeIh~ de retour.
Alors un bon conseil ~; m~fiez vous des sorties de champs ! elles sont bien souvent
de vraia guets-apens àussi inattendus que dangereux, même pour ceux qui se disent les
as du volant. Gard-ez vos d-istances derrière les gros transporteurs, une betterave
dans un pare-brise ou même ·sous une roue avant, çà risque de faire très mal. Enfin
rappelez vous qu'il vaut mieux arriver en retard en bon état même s'il faut passer
devant le chef pour se faire "agonir" plutôt que de ne pas arriver et d'obliger le
chef à passer devant vous pour constater vot:re agonie.

FLASH nO 57 ne sortira sans doute pas avant janvier, aussi profitons nous de ce numé-
ro pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.
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Vendredi Il juin Visite de la base par 40 officiers de réserve de la
mélrlne.

LA PLAQUE LEPERPETUE

DECROIX,maire d'EPERLECQUES,
le Colonel LERCHE,commandant la
base René HOUCHOTTE de GAJVlB RA l ,
le Colonel QUEVAT,délégué
militaire,représentant le
général commandant la 2° R.M.
f(lM1Jacques PAUT ,rep':é.sentant les
ailes brisées et le comité
Guynemer,STOCHI~ et DOUBLET,
conseillers généraux,SALKA
président des français libres
du Nord,les présidents des
associations d'officiers et de
sous-officiers de réserve,les
présidents de diverses
sociétés patriotiques et
d'anciens résistants.Arrivé par
hélicoptère,le Général DESJOBERT
dévoila la pl~que dédiée au
Commandant MOUCHOTTE.

SOUVENIR

Dimanche 13 juin
EPERLECQUES cérémonie dédiée à la
mémoire du Commandant MOUCHOTTE
àbattu le 27 août 1943 alors qu'il
escortait les bombardiers partis
détruire le chantier du blockaus.
Une plaque rappelant le souvenir du
grand aviateur commandant du groupe
Alsace a été inaugurée en présence
de nombreuses personnalités
le Général DESJOBERT,adjoint opéra-
tionnel au général commandant la
2° R.A,représentant le chef d'Etat-
maj or de l'Armée de l'Air ,MM. CUVELIER
sou s-pr êf et de l'arrondissement' de
St Omer

DU COHt1A1"DANT MOUCHOTTE
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~~g~!_~l_~!_~~_i~!g:
Visite de la base par les cadres de l'EDF-GDF du centre de distribution de DOUAI.

y~g~E~i!_~~_i~!g_:
Les élèves de l'institution libre de MARCQ-EN-BAROEUL en visite sur la base.

ANICHE
Présentation du contingent 76.06 au drapeau de là 12° E.C. devant une foule

considérable./Au cours de cette prise d'armes, le Colonel LERCHE remit la médaille
militaire à l'Adjudant-chef CELLE, l'insigne de chevalier de l'Ordre du mérite au
Commandant GACHELIN, la médaille de l'Aéronautique au Major REGNIER.

Défilé en ville et vin d'honneur avec les familles clôturèrent cette belle mani-
festation.

Au premier plan les récipiendaires Le Colonel LERCHE remet l'insigne
de la base
à trois aviateurs du contingent 76/06

~~~~!_~~E_i~!l!~!7:
Visite de la base par l'association Fraternité catholique des malades et

handicapés.
~~E~!_§_i~!!!~!

Baptême de l'air au profit des jeunes recrues du contingent 76/06 qui purent
donc admirer la région vue d'en haut par un temps clair et ensoleillé.

D'autres visites de base les:

par l'Institut Médico-éducatif d'EMERCHICOURT.

par le centre de loisirs de St-Louis de CAMBRAI.



Les troupes de la Base aérienne de CAMBRAI-EPINOY à la cérémonie du 14 juillet
1976 à ECOURT-ST QUENTIN.

Après la revue passée par le Capitaine LEFRANC représentant le Colonel LERCHE,
la compagnie aux ordres du Lieutenant MESSICA défile derrière la fanfare locale
dans les différentes artères de la ville,avant de se rendre devant le monument
aux morts pour la cérémonie traditionnelle de la Fête Nationale. ~ l'issue de
celle-ci un vin d 'ho~ri~ur est offert par la municipalité. Au cours de cette
sympathique réunion,~~Capitaine LEFRANC,remet au nom du Colonel LERCHE,
l'insigne de la B.A lQ3 à Mr BUISSARD ,maire d'ECOURT-ST QUENTIN concrétisant
ainsi les excellentes re~ations qui existent entre la base et cette localité.
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14 JUILLET_ PARIS

Mardi 1er juin 1976. Je descends du car. Dans le car, depuis la gare, pas un
mot ou presque, on se regarde. Maintenant nos yeux sont braqués sur ces bâtiments et
sur ces hommes en uniforme bleu et casquette. Officier? Sous-Officier? Je l'ignore
encore.

Le temps gris et pluvieux accroit encore le malaise que je ressents. Car l'é-
prouve un certain malaise, une certaine inquiétude. Premier bain dans une ambiance
toute particulière, premier contact .avec des gens que l'on ne connait pas. Et dans
ma tête toute la polémique sur notre Armée, tous ces articles de presse, ces débats
à la télé, à la radio. Que vais-je trouver ici? On verra bien.

En 2 jours, toutes les formalités d'incorporation sont terminées. Nous sommes
178. Pourquoi ai-je si souvent besoin de me regarder dans la glace? Les cheveux
courts, ce calot, cet uniforme. Tous, en tout cas, font la même chose. Cette fois,
on y est vraiment.

Très vite on a fait connaissance, on a sympathisé. La vie en dortoir et en
collectivité me faisait toujours un peu peur. Maintenant, je dois l'avouer franche-
ment, je ne regrette pas.

On parle d'une permission les ]2 et 13 juin. Je n'ai pas vu passer ces deux
premières semaines de vie militaire. Après les formalités d'incorporation les cours
ont commencé, ainsi que les tournois sportifs que nous faisions le soir. Il y a eu
aussi les formalités de sélection, la piqûre, le week end du 6. Triste week-end, il
faut l'avouer. Quel contraste avec la semaine précédente où nous n'avions pas le
temps de nous ennuyer: cours, marches, sports •••
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14 il/ILLET 1976

Le Il, c'est un peu la fête, car on sait qu'à 16 heures, on rentre à la mai-
son. Dans le car qui me mène à la gare, je ne dis rien. Les autres parlent, chantent,
plaisantent? Je pense que l'on n'arrêtera pas de me questionner à la maison. Mais j'ai
tellement de choses à raconter.

MêS meilleurs souvenirs seront sans aucun doute ceux de ce tournoi d'athlétis-
me organisé le dimanche 20, un tournoi inter-compagnies. Tous participent, l'encadre-
ment aussi, jamais je n'ai connu pareille ambiance auparavant.

La présentation au drapeau le 25 préoccupe au plus haut point l'encadrement.
Dans les rues d'Aniche où nous défilons, dans ma tête ces mots si souvent répétés,
lors des séances d'entraînement, "les doigts tendus", "plus haut les bras", "relevez
les têtes". Tout se passe bien. Le Capitaine est radieux. Je crois que le Colonel
est satisfait. Au vin d'honneur, dans la salle des fêtes, on retrouve les familles.
Quelle foule! On ne s'entend plus.

C'est le début de notre deuxième permission.

La Phase l est terminée. Malgré cela tout le monde reste au C.l. La ra~son ?
Quelques jours avant on apI'renait que la 76/6 défilerait à Paris, à l'occasion du 14
Juillet. Oublierai -j e les 15 jours qui ont suivi ? Jamais Cambrai n'a connu de pareil-
les chaleurs. Et pourtant chaque après-midi, après les cours pour certains ou au re-
tour des unités pour les autres, entraînement défilé, pendant 1 heure 30, grandeur
nature.

A plusieurs reprises, l'encadre:ùent met en plaae \fne sono, les marquages au
sol sur le taxiway où nous répétons sont ceux que nous Il trouverons à Paris. Connne pour
le défilé à Aniche, tout se passe bien. Nous sonnnes tops animés d'une volonté extraor-
dinaire.
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Quelques jours avant le départ à Paris, l'encadrement procède à la sélection.
106 seulement doivent itre retenus .pour Paris. Les éliminés sont mécontents. Et je les
comprends. Tout ce travail pour rien. }lais comment faire autrement? Certains, le
jour du départ pour Creil préparent malgré tout, tenue, bagages, dans l'espoir d'itre
embarqués au dernier moment.

Après deux jours passés à Creil et les répétitions à Villacoublay, le Jour J
est là. En tout 3 heures sous la pluie. On est trempé jusqu'aux os. Peu importe, cela
ne nous arrite pas. C'est parti, 600 mètres en ligne droite, l'éclatement face aux tri-
bunes. Malgré ce changement de musique et ·le dê ca'l.age sono-orchestre au niveau des
tribunes, tout se passe bien.

100 mètres plus loin, on pousse un grand ouf.

Tout çà est loin à présent. Après Paris, mon affectation, malS le boulot me
p lai t , Le souvenir de 45 j ours de pleines et saines activités, de camaraderie, n'est pas
prit de me quitter. Je repense à mon arrivée, à mes inquiétudes, à tout ce que j'en-
tendais auparavant sur notre Armée et je pense que beaucoup devraient y refaire un
tour pour recaler leur jugement.

Caporal DANTIN - 76/06

PREVEnTion
ROUTIERE

~~I~~~~~~~

IlÂM~ÂnNE IJETTE~ÂVIE~E t- ~p~u:t;e3- Ili33:ll'\t;e3 ~
~I"o~~~~~~~~

BETTERAVES + ALCOOL AU VOLANT
toutellel chQnceldavolr

un ACCIDEnT
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Jeudi 29 juillet Inspection du Général ARROUAYS.

Après s'être rendu au B.A.I de LILLE, le Général ARROUAYS,
commandant la 2° R.A,accompagné du Colonel LERCHE,arrivent par voie
aérienne sur la B.A 103. Accueillis par le Lieutenant-colonel SOLANET,
ils se rendent ensuite dans la salle d'honneur du P.C Base oa tous les
chefs de moyens et le commandant de la 12° E.C sont réunis pour enténdre
un exposé du Commandant de base sur la m~ss~on et l'organisation de
celle-ci.

Mercredi 4 août Visite par le centre aéré de WAZIERS.

Jeudi 12 août Visite par les centres de loisirs de DOUAI.
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3 au 20 août opération "PAILLE"

Mercredi 25 août :

L'Institut rural d'HAUSSY visite la base.

'Vendredi·27 août :

Sur la base,présentation des jeunes recrues
qe la 76.08 au drapeau de la 12° E.C

Lundi 30·août

Visite de la base par l'aérium Gustave
Drou de MARCOING.

Dans le cadre de la lutte contre la
sécheresse, la B.A 103 assure la ramassage
et le transport de paille au profit des
agriculteurs de la région.
3 camions et une équipe désignée à tour de
rôle par les différentes unités se sont
relayés chaque jour et ont parcOuru 9700 kms
pour acheminer 141 tonnes de paille (après
les avoir chargées à la main) auprès des
éleveurs de la région dont le fourrage faisait
défaut.

Cette opération a été une excellente
occasion de contac t "Armée - Nation '.'

Les familles des jeunes recrues sont venues très nombreuses pour assister à la Prtse
d'armes.



,
3 au 20 Août _OPERATION PAILLE

FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU NORD

Le ]0 septembre 1976

" Au moment où se termine l'opération transport de paille à laquelle vous avez
bien voulu participer, nous tenons à vous exprimer nos plus vifs remerciements pour
l'aide que vous avez apportée.

Notre département comprend une importante reglon d'élevage bovin où J.asitua-
tion était désespérée pour l'approvisionnement en fourrage divers.

Il fallait, donc, absolument pouvoir faire appel à la paille des céréalicul-
teurs et nous avons, dès le début, trouvé auprès de vous une très grande compré-
hension de cette situation exceptionnelle et une mise à disposition d'hommes et de
matériel.

Pouvons nous vous demander de vouloir bien remercier tous ceux qui, sous votre
autorité ont collaboré avec tant de bonne volonté et de dévouemen~, aussi bien offi-
ciers, sous-officiers et hommes du rang, dans vos bureaux comme dans les unités où
les hommes ont travaillé dans des conditions particulièrement pénibles en raison de
la chaleur ..."

Le Président.
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CEREMONIES COMMEMORATIVES EN SOUVENIR

Jeudi
16

septembre
sur la

B.A. 103

Samedi
18

septembre
à

POELKAPELLE

DU CAPITAINE GUYNEMER



-1Ous.. combustibles et dètergents·

DEPOSITArRES
J)ETERGENTS

CHIMIOTEC:HNIC:

RAMONAGE
~ENTRET.IEN"

ET-
REGLAGE
SRULEURS

route, .. .d Arra~L Tel 81 38 S6......

59400 RAILLENCOURT S48 OLLE

LIVRAISON A DOMICILE de tous nos PRODUITe
l '

PORTES 0 ENTREE.

FENETRES

MENU ISERI·ES (NTERIEURES

PORTES DE GARAGES

BOIS DE CHARPENTE

i •menuiseries
'TO.US. MATERIAUX

DE CONSTRUCTION
car reLa.g esfaJences.s.ao.il;ai ras. CLOTUR~S

P.ALLESD.E .. TRorTOlB. AB1.IcL.E$ DE,·JARD'J,N DALLES DE TERRASSE

SALLE. EXPOSITION

OUVERTE. elu.. LUNDJ au SAMEDI de 8ha 1Sr.



g~~g!~~I§!IÇ~~§_Q~_§~I!~I~_~_12
Les ailes et la cellule sont

identiques à celles du Spit 14,
mais on peut y fixer des réservoirs
additionnels pour les missions de
reconnaissance lointaine.

Moteur Griffon 65 de 2050 CV,
hélice 5 pales, 12 cylindres en V,
refroidissement par liquide.

Vitesse maximum à 7800 m
Vitesse ascensionnelle

718km/h
6000 m en

7 mn
Poids à vide 3 t
Poids total 3,9 t
Envergure Il,20 m
Longueur 9,93 m
Hauteur 3,80 m
Distance franchissable :

736 Kms sur réservoirs internes
1360 kms avec réservoirs

supplémentaires

AVANT

-
.8

LeSpitfire MK 19 en V1s1te sur la base
est l'un des deux de ce modèle restant en condition
de vol (le "Spit 19" en service à la fin de la
2ème Guerre mondiale est le plus rapide de toutes
les versions du Spitfire).

APRES

"LACHER"

DU
COLONEL
LERCHE
SUR F. 1
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Beaucoup de monde et une excellente ambiance à la soirée BINGO du
25 septembre, organisée au profit de l'''Arbre de Noël" des enfants du personnel
de 1a ba-se-.

_.
15



.:: :::": .0_.. . .
::::=:=:=: ".ilS:!!!in:::: i!L5... ........ -... . .Il:::: :::-u: Il::::: ::: ::...... .

....-..... Il::::: :::::: .
i55=m

..... .....•............................ .::: ::::::... :::.:::u:.::: 0:::::: :::::::~:::::....::: ::: ::::1: ••••••••••••••••.. .
· .· .·::::::::m••••a Il El Il
•·~i::::

.-=-dFti -::=: •••••••••••••••== =~n1:t::=-= HU!! == =:::=:=-iHtiii .••••••••••••
tl 1:1Il Il

Vendredi 3 septembre
Le Capitaine BONNET remplace le

'Capitaine HEUDRE à la tête du Bureau
Air Information (nouvelle dénomination
de l'Antenne de Documentation Air) de
Lille.

Le Capitaine BONNET est né le 22
juin 1936 à Toulouse. Engagé volontaire
en 1952, il fait un séjour au Maroc
avant de rejoindre le GMT 60/942 à Lyon.
Puis il part aux Etats-Unis, revient à la
5200 brigade d'Engins à Stetten en R.F.A.
puis sert sur les bases d'Hyères et de
Toulouse.

Nommé officier en 1969, il est affec-
té à Metz en 1970, et rejoint Cambrai et
les M.T. de la BA 103 qu'il ~~itte pour l,
B.A.I. de Lille.

Nous luis souhaitons la réussite dans
notre région.

Mardi 21 septembre
Visite des abbés du Doyenné de Fruges.
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Le Capitaine BONNET, le Capitaine
HEUDRE et le Lieutenant-Colonel

AUBRY

Jeudi 23 Septembre
Visite de l'Hypermarché "AUCHAN" de Noyelles-Godault par une vingtaine de cadres

de la B.A. 103.
Mardi 28 - Mercredi 29, Jeudi 30 septembre

5éminaire des Commandants de Base.
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Les vacances ensoleillées de 1976 sont déjà loin. Les activités "Réserves"
ont prls un départ rapide.

- Au plan national, une importante manifestation présidée par le Ministre
des Armées, s'est déroulée le 1] septembre sur l'Aéroport du Bourget, pour
marquer le cinquantenaire de l'A.N.O.R.A.A. Il faut souligner que la créa-
tion de l'A.N.O.R.A.A. est antérieure à celle de l'Armée de l'Air, les of-
ficiers de réserve de notre arme ayant très vite éprouvé le besoin de se
grouper et de recréer les liens d'amitié noués pendant leur service actifo

- Au plan local, les séances de reprise des CAPIR ont connu un beau succès,

* A Cambrai, les auditeurs ont pu entendre une conference remarquable
sur la Chine, faite par le Lieutenant BAUDIN, administrateur à la
Communauté Européenne.

* A Lille, réunion tout à fait exceptionnelle, puisque après 9 ans de
commandement, le commandant LEBLANC a transmis ses pouvoirs au Capitai-
ne REMY. Le Commandant COTTIN a retracé l'action du Commandant LEBLANC
à la tête du CAPIR de Lille et expliqué les raisons de son départ.
Disons pour ceux qui n'ont pu assister à cette manifestation que le
Commandant LEBLANC a tenu à mettre en pratique les nouvelles instruc-
tions de commandement prévoyant une relève systématique des réservistes
ayant des postes de responsabilité. Son second, le Commandant DE WINTER
a tenu également à suivre ces directives. C'est tout àleur honneur:
nous savons ce qu'il en coûte de quitter une unité que l'on commande
depuis 9 années, mais un moment arrive où il faut un sang nouveau et pùis,
il faut bien donner leur chance à ceux qui suivent et le méritento Les
Commandants LEBLANC et DE WINTER l'ont compris et chose très importan-
te, ont s~ préparer la relève en la personne du Capitaine REMY, qui a
pr is=pour second le Lieutenant LOUBEL.

LEBLANC, DE WINTER, REMY, LOUBEL, ce sont des noms et des personnages
suffisa'mnent connus des réservistes et des cadres de la B.A. 103 pour.•que l'~n n'ait à les présenter.

Après que le Commandant COTTIN ait remercié les Commandants LEBLANC et
DE WINTER et souhaite bonne chance au Capitaine REMY et au Lieutenant
LOUBEL, le Capitaine LEFRANC a prononcé quelques mots très amicaux, à
l'égard des Commandants LEBLANC et DE WINTER, tous les réservistes ont
été sensibles.

Le pot traditionnel a clôturé cette séance exceptionnelle.

Comme chaque année à pareille époque, les Responsables Réserves se sont réunis
autour du Capitaine LEFRANC et du Capitaine DOMEpour établir le programme des mani-
festations "réserve" pour l'exercice ]976-1977 :

Ces manifestations sont nombreuses : journées de contact, séances de CAP IR ,
exercice de défense, rassemblements, soirées r~réatives etcoo. et il n'est pas facile
de loger tout cela dans un programme déjà ~hargéo C'est pourquoi cette réunion s'est
quelque peu prolongée, mettant une fois de plus à contribution nos camarades d'acti-

,ve. A l'issue de cette réunion, les participants ont assisté à un dîner, offert par
'le Colonel LERCHE, à l'occasion de la passation de commandement du CAPIR de Lille.
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société
automobile
du
cambrésis
Société Anonyme
au Capital de 310.500 F

CONCESSIONNAIRE

IIIIItCANICiilUE - PEINTURE - CARROSSERIE - STATION-SERVICE

BANCS DIAGNOSTICS - CONTROLE SIltCURITÉ

voitures neuves et occasions - mécanique - peinture - carrosserie

1
R.c.~II5BSO-ap.41

80, avenue de Dunkerque - 59402 CAMBRAI - Tél. 81.45.30 - Télex 11356 c. c. P. LILLE ".-70

Nouvelles l04-SCY.
Roulez à Vessence ordinaire.

GL-5 PORTES Berline 501.
Consommations conventionnelles.
à90 kmlh :61- à120kmlh.8,5 L
En ville:8,71_~:;i~~=;~:~~~i~~~i~Prix:19.950Fdésenmain!ï ....--- ~

Peuqeotfclt confkmce è9

PEUeiEOT
Nouvelles 104.

Soyez à l'aise partout.
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LAUIE
DES UNITE5

la r. d. Chail.

Le commandant GACHELIN prend le commandement de l'escadron 01.01200.
"CAMBRESIS"

Devant tout le personnel de la 12° E.C et par une pluie battante, le lieutenant-
colonel SOLANET relève le Commandant ~1ABIC de son commandement et transmet
celui-ci au eo~~andant GACHELIN.
Au cours de la soirée du vendredi 17 septembre 1976 organisée dans les salons du
01.012,le Commandant GACHELIN remit au COITmandant MABIC une magnifique assiette
en étain gravée à l'insigne de l'Escadron. Le Commandant MABIC a rejoint son
nouveau poste de chef des opérations à CAMBRAI en remplacement du Commandant
COMBRIAT qui prend les fonctions de chef des M.O.

~ Commandant GACHELIN

Né le 21 janvier 1943 à PARis (15°) il s'engage en 1961 à l'Ecole des Pupilles de
~'Air de GRENOBLE. En septembre 1962,il entre à l'école de l'air de SALON de
PROVENCE. Il est breveté pilote de chasse à TOURS en 1966. 011 est affecté à
ORANGE en octobre 1966 sur Mirage III C et sera nommé commandant d'escadrille en
septembre 1973. Puis part 2 ans pour MONT de MARSAN comme officier de marque du
Magic.
Nommé commandant en second du 01.012 "Cambrésis" en 1974, le Commandant GACHELIN
a été promu au grade de Chevalier de l'Ordre National du Mérite.Le 2 septembre'
1976, le Commandant reçoit le commandement de l'Escadron 01.012.
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EJcadton 1976

LES NORVEGIENS EN FRANCE

(CAMBRAI 18 - 27 août 1976)

Mercredi 18 août en milieu de journée, une première patrouille de
2 F.S, provenance SOLA (NORVEGE), se présente au break pour atterrissage à CAMBRAI.
Quelques instants plus tal;"d,tandis que les deux derniers 5MB.2 décollent pour la
NORVEGE, le Cormnandant MABIC, cormnandant l' E.C. 01/012 "Cambrésis" et le Commandant
SVLNG RASMUSSEN cormnandant le 7180 Tactical Fighter Squadron se saluent "ouvrant"
ainsi l'échange escadron 1976.

L'un des buts essentiels de ce genre d'exercice est de pouvoir, pour
chacun, comparer les méthodes de travail de l'autre, le second étant de resserrer
les amitiés ou d'en créer.

Donc, dès jeudi 19, des missions mixtes sont déclenchées: deux B.2
contre 2 F.S en interceptions SU1V1es de combat ... missions souvent à notre avantage
d'ailleurs, sans doute grâce à un entraînement plus poussé: navigation en patrouille
mixte •.. et surtQut vols sur F.S biplace on les pilotes norvégiens s'ingénient à
nous montrer les possibilités de leurs avions.

Dans le même temps, le C.L.A. "prend en compte" le contrôleur norveg1en
d'approche; le contrôleur norvégien d'interception visite DOULLENS; l'officier
norvégien NBC est confié aux soins délicats des M.S.P. ; le médecin norvégien
surveille ses pilotes et les mécaniciens norvégiens prennent, cormne tout le monde, le
casse-croûte à 09 h 30 entre deux vols de leurs F.S.

Dans le cadre des activités professionnelles, hous pouvons également
citer

- une présentation d'un 5MB.2 en statique avec armement,
- une présentation en statique d'un Mirage F.l du 02/012 équipé de

missiles,
- une présentation en vol d'un F.l, piloté par le Sous-lieutenant PARADIS

de l' E.C. 3/30 "Lorraine",
- une visite de l' E.C. 3/30 à REIMS avec amphi-carlingue, briefing sur

le F.l .... de quoi "cravater" les pilotes norvégiens.

~n-fi-rr; puisque le jeudi matin est consacré aux activités sportives, une
compétition est or~{s~é le jeudi 26 entre le détachement norvégien et l'E.C. 01/012.
Cet te compétition coIîîjlrendun relais" 8 fois 400 mètres, une poursuite-vélo par
équipe, un slalom "ballon au pied", un grimper à la corde digne des meilleurs
d"Interville, mais qui vaut d'être disqualifié à l'équipe française (trop de tireurs
par a î t+i.L) . Remercions au passage le Lieutenant-colonel AUBRY qui voulut bien nous
consacrer de son temps, pour remettre au vainqueur une coupe offerte par le Colonel,
remercions également le service des sports pour sa coopération et son efficacité.



Pour resserrer les liens d'amitié ou en créer, des activités extra-
professionnelles sont prévues. Le pot et le dîner d'accueil permettent à la fois de
remettre à chacun son laissez-passer et d'établir un premier contact rendu parfois
difficile le norvégien n'est pas une langue courante et notre anglais est loin d'être
parfait.

Jeudi 19, soirée à LILLE pour certains, à CAMBRAI pour d'autres;
vendredi 20, départ pour CREIL qui est à portée d'un train de banlieue de PARIS, week-
end très intéressant pour beaucoup, fatiguant pour tous. A PARIS, au retour le lundi,
on parlera beaucoup du Crazy Horse, du Moulin rouge, mais aussi des Tuileries, du
Louvre, .•.

Mardi 24 voit nos norvégiens à EPERNAY, après une escale à REIMS, visi-
tant les caves de champagne "Moët et Chandon" : des chiffres frappent, 120 à l'intérieur
(il en fait 300 dehors), 43 millions de bouteilles, 26 kms de galeries .•. et le champa-
gne est bon.

Mercredi 25, c'est quelque chose d'original pour nos amis: ils découvrent
le méchoui; ils le découvrent et l'apprécient parce que l'Adjudant-chef LAGACHE et
l'Adjudant CLAVIER ont fait un méchou-i excellent. Ils apprécient le vin rosé, le vin
rouge ... le cognac. Dure soirée pour beaucoup.

Jeudi 26, "Farewell drink", pot de départ avec remerciements mutuels,
remise de cadeaux et la satisfaction d'avoi~ rencontré des gens simples et très sympa-
thiques.

Vendredi 27, c'est la fièvre des départs .•. et des retours puisque les
5MB.2 rentrent de NORVEGE, peu de temps avant que les F.5 ne décollent. Les valises sont
prêtes, les palettes attendell.tle C.130 qui ram,ène nos propres mécanos de SOLA.Un dernier
passage pas très haut, mais tr~s vite et les ~.5 s'en vont •••• Il reste beaucoup d'adres.-

,ses échangées, de bons souvenir~,pour Norvégien,s et Français et l'espoir de refaire de si
fructueux échanges. See you later, 718 TFS.

"FREEDOM FIGHTER" F.5 A (Northrop)
Envergure 7,7 m
Longueur 14,38 m
Haur-eur 4m
Poids à vide 3;5 tonnes

• Poids total 8,9 tonnes
Vitesse maximum 1445 km/h à 11000 m

(lisse : 5035 kg)
Vitesse ascension- : 145 rn/seconde au sol

nelle 2,5 rn/seconde à 15200 m
(lisse : 5035 kg)

Rayon d'action
Emport de pétrole

- réservoirs internes
" bouts d'aile
" ventral

Emport total
(interne + externe) 4258 l

En service en Europe, Moyen-orient,
Extrème-orient, soit au moins 17 pays,
y compris les U.S.A.

426 kms

2195 litres
2 x 191 l
568 l
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EMxldton 1976

(SOLA 18 - 27 AOUT 1976)

LES FRANCAIS EN NORVEGE

Photo de famille à l'arrivée à SOLA

"SOLA APPROACH, RAGLAN ALPHA, CLEARANCE Ta PULL UP AND Ta REPORT DaWN WIND"
"RAGLAN ALPHA, YOU ARE CLEARED, REPORT DaWN WIND"

Trop de pétrole pour se poser. Après un GCA, une remise de gaz pour
reconnaître la piste, s'apercevoir qu'il n'y a pas de paR. L'atterrissa.ge surprend
un peu. Il est 13 heures 40, heure locale à SOLA. Dans une demi-heure les RAGLAN
Bravo seront également posés .

. ,

Une heure et demie avant, nous quittions CAMBRAI en gros bidons. Une-
tempête de ciel bleu, une belle traversée. La côte norvégienne, on la voit de très
loin. Le paysage se fait ensuite plus distinct, très accidenté, très montagneux, des
Fjords, des lacs innombrables, une mer bleue, c'est surprenant .

.Le Transall nous a précédé d'une heure. Les mécaniciens sont donc
en place avec tout le matériel. A première vue, ils se sont déjà faits de nombreux
amis parmi leurs homologues norvégiens. A peine descendus de l'échelle, quelques
poignées de mains échangées avec des pilotes norvégiens et avec KNUT, un pilote que
nous avions connu quelques semaines auparavant à CAMBRAI et qui, comme DON, un pilote
canadien, ne nous quittera plus. On nous offre une bière, çà commence bien! quelques
instants après, nous sommes en compagnie de quelques personnalités norvégiennes.

13 heures 50, les Raglan Bravo se posent. Le détachement est à présent
au complet: six pilotes, douze mécaniciens, deux contrôleurs. Les 4 5MB.2 sont
alignés sur 1erparking auprès des F.5 de SOLA.

KNUT nous amène à l'escadron, il parle assez bien le français. Nos
hôtes parlent l'anglais à la perfection. Nous en sommes pour notre part, assez loin.

25



Ma~gré cela, on se comprend très bien. KNUT nous expose rapidement le programme
des 10 jours i venir.

Dans le petit bus qui nous amèn~au mess, je repense i l'accueil,
aux premiers contacts avec les norvégiens. Je m'l::nquiète un peu. En France, on
dirait: "l'accueil est un peu froid". J'évite d'en tirer des conclusions trop
hâtives. J'ai compris plus tard. Le norvégien est un peu sauvage; non pas qu'il
manque de sens civique mais, vivant très près de la nature (et le pays s'y prête
beaucoup), sa manière de vivre es t simple, sans fantaisie; il ne va pas au devant
de vos désirs, ce n'est pas son habitude; mais si vous lui demandez quelque chose,
il se met en quatre pour vous servir; la forme n'y est peut-être pas, mais le
fond si !

Direction, la zone V1e de la base.
Installés au bord du Fjord, le HAFRSFJORD, entourés de verdure, le

mess et autour quelques bâtiments en bois où nous logerons pendant dix jours. Les
chambres sont spacieuses, coquettes et d'une propreté irréprochable.

Très vite, on se retrouve au bord du Fjord pour constater que l'eau
est pareille i la méditerranée, aussi bleue, aussi claire.

Le soir arrive, soirée d.' accueil au mess. La "crevette-party"
tommence i 20 heures. Au menu: crevettes et bière; '70 personnes environ sont
'réunies.

Le chef des M.O. et le commandant -en secopd du 718e SQN prês ident .
Après le repas, nos mécaniciens donnent le ton ; les tables sont déplacées, on
fait le vide, musique maestro! et c'est parti! il en est de même pour toutes
les autres soirées. Les norvégiens ne veillent pas tard, car i une heure du matin,
il n'y a plus personne.

1 Le programme chaque matin est le même: lever 6 h 45. Après un petit
déjeuner solide (11.1norvégiens ne font que deux repas par jour, le premier corres-
pond i notre petit déjeuner en beaucoup plus copieux, le second vers 15 h 30. C'est
tout pour la journ e. Ce n'est pas assez pour nous qui réclamons dès le premier

jour, notre repas de 12 heures. Accordé !). Les
mécaniciens préparent les avions, et les pilotes
assistent au briefing météo.

Les missions que nous avons l'occasion d'effec
tuer le matin avec les pilotes norvégiens nous per-
mettent d'affirmer notre supériorité en matière de
combat. Il est un fait que la défense a~rienne n'est
pas la princ:ilpalemission du 718e SQN de, SOLA qui
comprend tro~s sections : une section tactique, une
section école, chargée de la transformation des jeun
pilotes sur avions de combat, une section survie et
évasion. En revanche, nous sommes surpris de leur
parfaite maîtrise en matière d'évolutions i basse
altitude, dans un pays très accidenté, donc très
dangereux. Chaque matin donc, missions mixtes, échan
de points de vue sur nos méthodes de travail, notre
organisation, nos matériels.

Par ailleurs, le temps magnifique, les mission
de navigation basse altitude nous permettènt de visi
une bonne partie du pays. Les Fjords ~lus au Nord
les glaciers, les nombreux lacs de montagne,les île
qU1 existent par centaines, un paysage extraordinair

Nous quittons l'escadron vers 13 h 00 après le
lunch. 4e programme de l'après-midi varie chaque jou
C'est tan'tôt la sieste pO\:K récupérer de la soirée

La falaise PULPIT
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précédente (et pour se préparer à la S01ree suivante), tantôt une V1s1te orga-
nisée dans la ville de STAVANGER et de son port, une visite du complexe ELF,
tantôt sur la plage de SOLA, SOLABEACH. Le shopping est également au programme.

Peu concluant, d'ailleurs, compte
tenu du coat de la vie três élevé en
NORVEGE.

La partie de pêche sur le LOFJELL

Nos meilleurs souvenirs seront
sans aucun doute, ceux de cette par-
tie dé pêche dans les îles, organisée
sur le bateau de la base, le LOFJELL,
sur lequel nous ramenons plus de
80 poissons et celui aussi de cette
journée au PULPIT, une falaise de
2000 pieds qui descend à pic sur le
LYSEFJORD, falaise que nous atteignons
aprês deux heures de marche, presque
d'escalade.

Les soirées sont également três
chargées. Outre la soirée d'accueil, nous participons également à la "crabe-party", au
"grill-biêre" et au "SPEKEMAT" qui sera la soirée d'adieu.

Le vin et les quelques alcools français que nous avons eu la bonne
idée d'amener avec nous sont três appréciés durant ces soirées par les norvégiens,
habitués à la biêre et à l'acquavit.

Les cadeaux sont échangés à l'occasion de la derniêre soirée et nous
recevons un magnifique album de photos de notre séjour ainsi qu'une photo sous-cadre
de tout le personnel pilote de SOLA.

Il est 9 heures, heure locale de SOLA, vendredi matin. Nous n'avons
pas beaucoup dormi, la soirée d'adieu s'est prolongée tard dans la nuit.

-~OLA AIRPORT RAGLAN ALPHA CLEARANCE TO LINE UP AND
TAKE OFF".

"RAGLAN ALPHA, YOU ARE CLEARED".

Lieutenant GOSSET
1/12

Aprês le décollage, un passage basse
altitude et grande vitesse au-dessus du 718e SQN de SOLA
et nous montons sur LISTA puis COPENHAGUE. Il fait comme
à l'aller, un temps de curé. La côte norvégienne disparait.
derriêre nous.

A Il h 30, heure française, nous nous
posons à CAMBRAI, fatigués, le coeur un peu gros, mais
avec nous, les souvenirs de notre meilleur échange
escadron.

Le commandant GACHELIN reçoit
l'album-photos lors de la
soirée d'adieu.
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LAVIE
DELA

12
A ~ R IVE ES:

· Capitaine COCAULT Serge de la B.A. 132 COLMAR (commandant en second l' E.C. 1/12)
· -Capitaine LAPORTE Patrick de la B.A. 112 REIMS (commandant en second l'E.C. 2/12)
•.Capitaine NINASSI Raymond de la B.A. 112 REIMS (E.C. 2/12)
· Lieutenant BAILLARD Louis de la B.A. 102 DIJON (E.C. 1/12)

Lieutenant CARRERE Daniel de la B.A. 120 CAZAUX (E.C. 1/12)
Lieutenant HUMBERT Yvon de la B.A. 112 REIMS (E.C. 2/12)

· Lieutenant LOEWENSTEIN Dominique de la B.A. 120 CAZAUX (E.C. 1/12)
Lieutenant VINCENT Jean de la B.A. 115 ORANGE (E.C. 1/12)

· Adjudant GEVA Claude de la B.A. 125 ISTRES (E.C. 1/12)
· Adjudant MARTIN Gérard de la B.A. 185 RAO (120 E.C/ST)

Sergent-chef DOYELLE Bernard de la B.A. 112 REIMS (E.C. 2/12)
Sergent-chef ENGRAND Guislain de la B.A. 133 NANCY-OCHEY (120 E.C/EEVSV)
Sergent-chef FAUVET J.Jacques de la B.A. 136 TOUL-ROSIERES (E.C. 1/12)
Sergent-chef HERENT Christian de la B.A. 116 LUXEUIL (E.C. 1/12)
Sergent-chef SEDZICKI François de la B.A. 112 REIMS (E.C. 2/12)
Sergent DELBECQ Marc de la B.A. 110 CREIL (E.C. 1/12)

D E PAR T S

Commandant BELIAEFF Alexis - C.A.T.A. 857 TOURS
Capitaine AMBERG Marc - B.A. 701 SALON (cdt en second la Patrouille de France)
Capitaine DELESPAUL Patrick - S.A.C.A. 875 PARIS
Capitaine MERCIER DES ROCHETTES Olivier - B.A. 107 VILLACOUBLAY
Lieutenant BULLIER Michel - B.A. 115 ORANGE
Lieutenant DUVAL Guy - B.A. 116 LUXEUIL
Lieutenant LEBRUN pierre - B.A. 112 REIMS
Sous-lieutenant NOWAK J.Pierre - B.A. 102 DIJON
Adjudant CARPENTIER pierre - B.A. 101 TOULOUSE
Adjudant DUPUY Bernard - B.A. 115 ORANGE

· Adjudant HOMO Henry - B.A. 133 NANCY
· Sergent-chef GALIPOT SeFge - B.A. 133 NANCY
· Sergent-chef SENSEY ép.MICHEL Christiane - B.A. 118 MONT-DE-MARSAN
· Sergent BAUDET Philippe - B.A. 118 MONT-DE-MARSAN
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Major SACREZ - 1/12 -
Adjudant DEBOUTD - 1/12 -
Adjudant MONPETIT - 2/12 -
Sergent-chef GALMANT - 2/12 -

MARIAGES:

• Sergent CHARLES Thierry (E.C. 2/12) marié le 03.07.76 à FRESNOY-LE-GRAND (Aisne)
à Mademoiselle POULAIN H.José

• Sergent DENHEZ J.Jacques (E.C. 1/12) marié le 31.07.76 à BOUSIES (Nord)
à Mademoiselle DZIECZIC Chantal

Sergent FONTANA Pierre (E.C. 2/12) marié le 14.05.76 à la TESTE DE BUYCH (Gironde)
à Mademoiselle DUPUY Catherine

• Sergent GALMANT Christian (E.C. 2/12) marié le 10.07.76 à CAMBRAI (Nord)
à Mademoiselle BURGHELLE Françoise

• Sergent NOCREZ Nicole (12Q E.C.) mariée le 03.07.76 à ESNES (Nord)
au Sergent LOUADOUDI Françis (E.P. 21/103)

Sergent MORTREUX Didier (E.C. 1/12) marié le 10.07.76 à CHAMPIGNY-EN-VANOISE (Savoie)
à Mademoiselle RUFFIER DES AlMES Myriam

· Sergent THALLOT Serge (E.C. 2/12) marié le 26.06.76 à CAMBRAI (Nord)
à Mademoise11e LEFEBVRE Elisabeth

N AIS SAN CES

Lise le 24 août 1976 - fille du Sergent-chef CHRETIEN Georges (E.C. 2/12)

Arnaud le 31 août 1976 - filS de l'Adjudant BOURLET Claude (E.C. 2/12)

• hA REINE c. LE FEBVR E

1 1 1 1 57. rue de Naves

1 1 1 1
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LA SALLE DES OPERATIONSj LE DOMAINE DES TOTOS,

Si l'on considère que l'Armée de l'air est avant tout une armée
technicienne et que notre époque est celle d'une certaine démystification ou mise
en valeur d'emplois trop idéalisés ou mal connus, on peut s'interroger sur la
finalité d'un service militaire.

En effet, est-il possible pour un appelé de trouver au sein d'une
base aérienne, une activité correspondant à ses aspirations ou ses aptitudes ?

La réponse nous est donnée par cette réalité : pour un certain
nombre de raisons évidentes, il est impossible de redonner à chacun, la spécialité
qui était la sienne dans la vie civile. Cependant, des horizons inconnus pour lui
jusqu'alors peuvent s'ouvrir à la suite d'un apprentissage et d'une pratique au
cours de son service. Alors pourra-t-il élargir le champ de ses connaissances en
devenant infirmier, pompier, météorologiste .•. et pourquoi pas toto .•.

Au fait, qu'est-ce qu'un toto ?
Certains pourraient penser à une nouvelle espèce de coléoptère.

Infamie! Le toto n'est qu'un simple appelé exerçant en salle d'opérations. Cette
salle, en synthétisant et centralisant toutes les données nécessaires à une
activité aérienne, en constitue la plaque tournante.

C'est un officier pilote qui pour 24 heures prend la direction
de la salle d'opérations. Il est ainsi sensé connaître à chaque i~stant tout ce
qui concerne l'activité aérienne, de même que l'activité extra-opérationnelle, car
en effet, en l'absence du commandant de base, lorsqu'un problème demand;lnt autorité
naît, l'O.p.a. est le seul, bien souvent, à pouvoir y remédier ••. Ce~ontdonc de
larges responsabilités et une connaissance parfaite de la situation "immédiate
qu'engendre une telle fonction.... '

L'O.p.a. se voit aider dans sa tâche par les marqueurs, communément
appelés "totos". Mais il semble important de, noter la fonction du chef des opérations
qui est avant tout le superviseur de l'activité aérienne.

Quant aux totos, leur rôle essentiel est de transcrire sur un grand
tableau noir les différente' informations. Ainsi planifient-ils les préavis de
missions donnés par les escadrons et la liaison, notent-ils les conditions météo-
rologiques du terrain de CAMBRAI et ceux de déroutement GREIL, REIMS, LILLE. PoUr
ce faire, les totos disposent d'une batterie impressionnante de téléphones les
reliant à tous les services intéressés, externes ou internes à la base: en l'occu-
rence la Tour, l'Approche, le B.I.A. (bureau d'informations aéronautiques), le
Centre d'opérations de DOULLENS, les deux Escadrons, la Liaison ...• Le toto-marqueur
est donc ainsi amené à téléphoner très souvent et parfois lorsque l'activité est
intense, s'imagine-t-il en divinité hindoue ayant dix bras et essayant de répondre
simultanément à chaque coup-de fil. C'est aussi le moment où il souhaite que cette
fièvre hectique laisse bien vite la place au calme et au répit. Et c'est parfois
bien tard que la fin des vols de nuit permettra aux totos de se plonger dans un
sommeil réparateur, oubliant leur nervosité et leurs erreurs ....

Les totos auront ainsi connu aux opérations, pendant un an, un
contact journalier et enrichissant avec des officiers supérieurs, une activité
intéressante et bien remplie qui exclut tout ennui, et surtout une acquisition
de connaissances sur l'activité opérationnelle militaire.

L'équipe des totos-marqueurs
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Le Commandant GANDON est né à MARSEILLE le 13 février 1938.
Entré à l'Ecole de l'air en 1959, il rejoint l'Escadron de recon-
naissance 1/33 alors stationné à LUXEUIL dès sa sortie d'école en
1962.

En 1966, après un stage aux Etats-Unis et un bref séjour
en Escadron engins, il part à D~IBOUTI comme adjoint au chef des
Moyens techniques. Retour d'outre-mer en 1969, il est affecté sur la
base de ROCHEFORT-SUR-MER pour y créer l'Ensemble mobile d'instruc-
tion Mirage F.1.

En 1973, l' E.M.I. fait mouvement sur MONT-DE-MARSAN pour
y effectuer la première transformation Mirage F.1. A l'issue de cette transformation,
l'E.M.I., au complet, s'installe sur la base de REIMS, où il se transforme en
ensemble technique d'instruction spécialisé, unité rattachée au C.A.F.D.A.

13 septembre 1976, le Commandant GANDON prend le comman-
dement du G.E.R.Ma.S. 15/012 en remplacement du Commandant GUILLOTTE, appelé à d'autres

.fonctions. Cette cérémonie présidée par le Colonel LERCHE et le Lieutenant-colonel
SOLANET commandant la 120 E.C. est suivie d'un vin d'honneur regroupant le personnel
du G.E.R.Ma.S. et tous les invités à la cérémonie.

Le Capitaine SCHARLY est né à ~ruLHOUSE le 7 février 1936,
il intègre l'Armée de l'air en 1953 comme apprenti mécanicien de la
promotion P Il. Est admis à l'Ecole militaire de l'air en 1962. Il
est affecté en 1964 à STRASBOURG où il occupe les fonctions d'adjoint
technique de l' E.R 3/33, puis de chef de l'équipe technique Mirage
III R et R D. En 1969, il part au TCHAD comme O.A.T. de l' E.A.A. 1/21
qui s'y crée. De 1970 à 1972, à ROCHEFORT il occupe la fonction
d'officier d'enseignement de l'escadron avion puis part au MAROC
au titre du service de la coopération militaire technique: en 1973 à

CASABLANCA pui: à MARRAKECH jusqu'en 1976.
Après ce séjour au soleil, il vient prendre le poste de

second au G.E.R.Ma.S. 15/012.

LES DEPARTS:------------
Lieutenant BRENAGET André - B.A. 128 METZ
Lieutenant COZLIN Gérard - B.A. 721 ROCHEFORT
Adjudant-chef CAFFIAUX René - retraite-
Adjudant DUCHER Roland - B.A. 921 TAVERNY
Sergent-chef DUHAMEL J.Claude - BA 922 DOULLENS
Sergent-chef LEDENT Pierre - E.C. 1/12
Sergent DlMEY Michel - Fin de contrat
Sergent PELAT Gilbert - B.A. 115 ORANGE
Sergent PERRET Bernard - Fin de contrat

32



LES ARRIVEES :
7 Adjudant-chef DEMANGE Pierre - E.B. 03/093
7 Adjudant-chef DERRICHE Lakhdar - ~.A. 914 ROMILLY
7 Adjudant-chef LOUVET Gérard - D.A.M.S. 12/093
7 Adjudant-chef MAZY Louis - E.B. 03/093
~ Adjudant-chef PUYO Robert - E.B. 03/093
~ Adjudant-chef RAOUL Michel - E.B. 03/093
T Adjudant COURTOIS Daniel - E.B. 03/093
T Adjudant DELRUE Jean-Claude - E.B. 03/093
7 Adjudant JEGO Jean - B.A. Ils MONT-DE-}~RSAN
7 Adjudant ROLLOS Jean-Claude - B.A. 110 CREIL
7 Adjudant SILVERT Jean - E.B. 03/093
~ Sergent-chef BATTAIS Marcel - B.A. Ils ORANGE
7 Sergent-chef BOULOGNE Michel - D.A.M.S. 12/93
~ Sergent-chef CARPENTIER Joël - B.A. 110 CREIL
. Sergent-chef DEFOSSEZ Guy - B.A. 112 REIMS
~ Sergent-chef DEMERVAL Fernand - E.B. 03/093
~ Sergent-chef DEMOLIN - D.A.M.S. 12/093
7 Sergent-chef DUMOULIN Jean-Pierre - D.A.M.S. 12/093
7 Sergent-chef GOSSART Jacques - E.B. 03/093
7 Sergent-chef MEERE Didier - B.A. 112 REIMS
7 Sergent-chef MOULIN Roger - D.A.M.S. 12/093
7 Sergent'--chefMOUTON Alain - B.A. 112 REIMS
7 Sergent-chef SCHEPENS Matc.- B.A. llO CREIL
7 Sergent BLEQUY Jackye - B.A. 126 SOLENZARA
• Sergent BROSSARD Jacky - B.A. 110 CREIL
~ Sergent DEPAEPE Guy - B.A. 136 TOUL ROSIERES
~ Sergent FELICITE Ignace - E.B. 03/093
r Sergent JERUSEL Marc - E.B. 03/093
7 Sergent LEZOT Alain - B.A. 110 CREIL
7 Sergent MADRENNES ép. MAUCOTEL Claudine - B.A. 722 SAINTES
7 Sergent MUREZ Bernard - B.A. 110 CREIL
7 Sergent TAILLIER Philippe - B.A. 721 ROCHEFORT
7 Sergent THOMAS Jean-Yves - B.A. 112 REIMS
7 Sergent WATTERLOT Pierre - B.A. 110 CREIL
T Caporal-chef LECOEUVRE Arnault - B.A. 721 ROCHEFORT
~ Caporal-chef OPIGEZ Jean-François - B.A. 721 ROCHEFORT

~i~.1~.&•••• 1
iColifichets _ i
y •.:. ...

Bijoux Fanta isie * Carrés de Soie
Boutons * Coutures

Ceintures
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LES MOYENS OPERATIONNELS CHANGENT DE TETE

Lei moyenl Opératlonnell

••.. et l'avenir nous dira s'ils changent également de direction. Quoi qu'il en
soit, le premier chef qu'ils ont eu depuis leur création (entendons leur séparation
d'avec la 12° E.C ... qu'ils continuent d'ailleurs de très bien "supporter") vient
de les quitter.

En effet, le Lieutenant-colonel CAMPION François, premier chef spécifique des
M.O. 05/103 depuis le 4° trimestre 1974, a fait ses adieux définitifs aux M.O., le
vendredi 3 septembre 1976. Auparavant, le vendredi 27 août pour être précis, toute
la base ou peu s l.en fallait, se trouvait réunie à son invitation pour un "pot d'adieu"
au mess des sous-officiers. Après avoir été chaleureusement remercié par le Colonel
commandant la base pour son action, et avant de lever bien haut le verre traditionnel
le Lieutenant-colonel CAMPION a adressé à son tour ses remerciements aux différents
services et unités des Moyens opérationnels, tout en cachant savamment l'émotion
qui ne" pouvait manquer de l'étreindre.

Il oeuvre désormais au sein de la Division défense aérienne de l'Etat-major/
2° Région aérienne à VILLACOUBLAY.

Gageons que nous le reverrons de temps en temps sur la Base aérienne 103.

Depuis le 1er septembre, les Moyens opérationnels ont un
nouveau chef en la personne du Commandant Michel COMBRIAT. Bien
que cet officier supérieur soit déjà une "figure connue" en tant
que chef des opérations de la 12° E.C., il est utile d'en tracer
brièvement la biographie.

Né le 13 juin 1932 à DIJON, le Commandant COMBRIAT sert
dans l'Armée de l'air depuis le 10 décembre 1951. Admis à l'état
d'officier d'active le 1er octobre 1966, il est pilote de chasse,
titulaire du brevet de chef de patrouille, de la licence de

pilote opérationnel et officier de l'Ordre national du mérite.
Après divers stages, dont un de neuf mois aux U.S.A., il

est devenu un des pilier~-d~ la 11ème Escadre de chasse à BREMGARTEN (R.F.A.) d'abord,
à TOUL-ROSIERES ensu~te. Il y a servi en effet de 1964 à 1974, en occupant succes-
sivement les fonctions d'adjoint au chef des opérations de la 11° E.C., d'officier de

'sécurité des vols, puis de commandant en second de l'Escadron de chasse 1/11. Enfin,
il commandait l'Escadron de chasse 2/11 lorsqu'il a été affecté, le 4 septembre 1974,
à la 12° Escadre de chasse à CAMBRAI en qualité de chef des opérations.

Ayant occupé ce dernier poste durant deux ans, le Commandant
COMBRIAT aura acquis de la plate-forme de CAMBRAI une solide connaissance, qui devrait
permettre aux M.O. 05/103 dont il prend le commandement à compter du 1er septembre 1976,
de conserver leur efficacité.

Sa personnalité attachante et son goût du contact humain lui
assurent d'ores et déjà l'adhésion de son nouveau personnel.~.



lT.8.-La lectlon de Ttan/mlillon/la/e

Le Capitaine HYPOLITE, ancien officier adjoint aux Moyens
techniques 10/103, succède depuis le 1er août 76 au Capitaine SAVINA, affecté
courant juillet à DAKAR.

De plus, l'exploitation des transmissions a un nouveau chef. Il
s'agit d'un vieux briscard qui a déjà vu beaucoup de bases: Adjudant-chef JOUFFRIN.
Il est en effet, passé par le D.A.M.S. de CAMBRAI, puis l' E.B. et maintenant la
S.T.B. Il sera chez nous deux ans, avant de partir pour une retraite bien méritée.

En outre, les travaux pour l'installation d'un nouveau central sont
commencés. Le G.E.I.T. d'ORLEANS en est le maître d'oeuvre, aidé en cela par notre
section de mécano-fil, sous la responsabilité de l'Adjudant-chef CANDELIER. Aussi,
pendant les travaux, ne vous étonnez pas d'entendre le bruit des marteaux lorsque
vous ~tes en relation avec les opérateurs. Des geni heureux! Ce sont les futurs
opérateurs centralistes. Ils vont, en effet, travailler sur un matériel neuf et
moderne. Finies les interminables pannes et surtout, ils vont quitter leur local
actuel.

En sport, notons la méritante première place du Caporal-chef COLLET
au championnat inter-unités de cross-country, classement individuel sur trois manches.
Depuis juillet, il nous a malheureusement quitté pour son foyer. Et surtout, la
victoire des M.O. au volley, dont ie capitanat était assuré par le Sergent-chef BERTHON
passé depuis peu adjudant, et chef ravitailleur de la S.T.B.

De plus, la dissolution de l' E.B. 03/093 apporte un regain de
personnel à la S.T.B. C'est ainsi que le Sergent-chef FILASSIER a précédé son chef
l'Adjudant-chef JOUFFRIN. En outre, la station radio va avoir pour la première fois
depuis longtemps, un chef B.S : le Sergent-chef PONTHIEU. Arrivées également des
AdjudanœDOINEL, GERAZlME, NOGUE, des Sergents-chefs JÂ~OT, JOUIN, SETAN et
VANDELANOITE.

Malheureusement, il nous faut signaler les départs : t'Adjudant-chef
BUDYCH affecté au C.D.C. de DOULLENS, le Sergent BERTHE muté à l'université de
ROCHEFORT, le Sergent PRAlRA va tenter sa cha~ce dans le civil.

On ne peut oublier l'heureux évènement survenu dans la famille MANGIN,
en la naissance de leur fils ROMARIC ; de m~me signalons la naissance de MARIE dans
la famille KAMMERER.

Enfin, pour conclure cet aperçu, signalons à tout lecteur intéressé
par la biographie du nouveau chef de la S.T.B., le Capitaine HYPOLITE, de se reporter
au Flash n° 53, à l'article intitulé "le retour du pionnier".



m.T.- Lei moyenl Technlquel

LA VIE DES MOYENS TECHNIQUES
10/103

Le 7 septembre, un pot a réuni autour des mutés (LCL JOFFROY,
CNE HYPOLITE, CNE BONNET et l'ADC LOUBINEAU) toute la troupe des M.T.IO/103.
Ils étaient venus nombreux: du GERMaC, de l' ERT et du Cdment M.T.(pour
saluer les partants, d'aucuns diront que c'était aussi un peu pour la party-
brochettes), il ne faut pas les croire.

La durée des services au sein des M.T., a été de deux ans pour le
Lieutenant-colonel JOFFROY, muté à la D.C.M.A.A.

Le Capitaine HYPOLITE y a exercé les fonctions de chef de bureau
contrôle et officier de prévention avant de rejoindre la S.T.B.

Quant au Capitaine BONNET, il n'a fait qu'un court passage avant
son affectation au B.A.I. (Bureau air informations) de LILLE ex. A.D.Air.

Cadeaux, honneurs aux partants devaient marquer cette sympathique
cérémonie.

Bienvenue aux: CDT GUILLOTTE, CNE JALTA et ADC PIEDOUILLET nouvel-
lement affectés chez nous.

Attirés par la bonne ambiance du GERMaC 16/103, ils n'ont pas
hésité à quitter :

CREIL - DIJON - LIMOGES - ORLEANS et TAVERNY pour se joindre à nous

- de CREIL : nous est arrivé le Sergent-chef MICHEL, un (54.54) affecté à
l'atelier servitude du G.E.R.Ma.C.

- de TAVERNY à CAMBRAI: il n'y avait qu'un pas, le Sergent-chef DUPUY l'a
franchi pour se retrouver à l'atelier électricité

- nous avons également accueilli le Sergent CZAPIEUSKI, un (54.54) affecté
à l'atelier servitude

- le Sergent DEKEUNYNCK, un (83.14) : Après LIMOGES, trouve naturellement
sa place au secrétariat du G.E.R.Ma.C ; remplaçant tardif mais ô combien
souhaité du Sergent-chef DOLET, arraché ... à son poste du G.E.R.Ma.C. pour
renforcer le C.B. 00/103.

- Sergent-chef HUGGHE (54.64) venant d'ORLEANS, est ravi de se retrouver à la
mécanique générale.

Son activité :

36 Entre-autre, savez-vous que le G.E.R.Ma.C. aura réalisé (112)43 bis e ,



L'Adjudant-chef ROUTIER Pierre a pris le commandement de
l'Armurerie base à compter du 6août 1976.

Arrivées

Sont arrivés à l' E.R.T. pour renforcer nos effectifs et nous
faire bénéficier de leur expérience acquise pour la plupart dans les
F.A.S. :

Sergent-chef CAPPELLE Georges le 26.07.76
- Adjudant DELVAL Georges le 02.08.76
-Adjudant-chef MISTRAL Fernand le 30.08.76

Adjudant-chef SUS SENA IRE André le 30.08.76
- Adjùdant-chef CHALARD Guy le 01.09.76

Adjudant-chef ISSAKIEIWIEZ R. le 01.09.76
Adjudant BROOBANK Daniel le 01.09.76

A tous, bienvenue et bonne intégration.

L' E.R.T. 17/103 EST EN DEUIL

Ce samedi 12 juin 1976, le Sergent-chef DENDRE Jean-pierre est
décédé subitement à son domicile : 13 rue de la Gare à BOURLON (62)

Né le 4 décembre 1941 à VERMELLES (62)
Engagé volontaire le 23 février 1961, le Sergent-chef DENDRE avait

connu les bases de NIMES, ST-ASTIER, SAINT-CYR, SOLENZARA et
CAMBRAI où il était en place depuis le 24 février 1968.
Sous-officier consciencieux, il avait mis successivement
ses compétences au service du fichier, des magasins, de la
recette des matériels. Admis dans le corps des sous-offi-
ciers de carrière en août 1968, il avait obtenu le Brevet
supérieur de la spécialité "gestionnaire" en juin 1974.

Il laisse deux enfants : Gérard (8 ans) et
Laeticia (3 ans).

A son épouse et à sa famille, nous
présentons nos sincères condoléances.
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44 Place A.Brland

----------------
B.A. 103
Nom .....•........................
Prénom .
Adresse ..•........................
.......... " - .
Désire recevoir, sans engagement
de ma part, une documentation
gratuite pur Vos résidences-vil-
lages de]]à -,~g.ion'de : .
• •••• ••.••• .,},.- •.•. '., ;".eF
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Avec des mensualités compatibles avec tous
les revenus et des garanties uniques en
Europe, telles que la garantie chômage-acces-
sion, le contrat de vente à l.'essai pendant
un an, le Groupe Mai~on familiale vous offre
la possibilité de devenir propriétaire d'un
agréable pavillon. Plus particulièrement,
notre antenne Cambrai vous propose : des
résidences à Camb rai ',(60 logements Alezan
dont les travaux de construction démarreront
en septembre) NeuVil'le St-Rémy (84 Alezan
en cours de ccns truct Lon) Proville (50 Alœan
dont les travaux démarreront au 20 semestre) .

GROUPE MAISON FAMILIALE
Avenue du Cateau
B.P. 18
59405 CAMBRAI



LeI' moyenl de lécurité et de Protection

Le Cdt BRESSY

Le 13 juillet une prise d'armes
présidée par le Colonel LERCHE s'est
déroulée sur, la place d'armes .E11e
marquait le départ du commandant
BRESSY affecté à l'ETAT-major de
la 3~ Région aérienne et la prise
de commandement des M.S.F par le
Commandant MAURER J.G

Le Commandant MAURER commandait
l'escadron de protection depuis
juillet 1974.

A l'issue de la cérémoni
un vin d'honneur a été sery

dans le hangar de la S.S.l.S
en présence de nombreuses
personnalités.

La cérémonie s'est enfin
terminée en soirée dansante
dans Les "salons'" du cyno-
groupe,dans une ambiance
cordiale et chaleureuse.

39

Le Cdt MAURER

La revue des troupes par

le Colonel LERCHE et le

Commandant BRESSY.

Le défilé des troupes.
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DU NOUVEAU A L'E.P. 21/103

A l'occasion de la prise de commandement de
l'Escadron de protection 21/103 par le Capitaine VINCIGUERRA
qui succède au Commandant MAURER, une prise d'armes s'est déroulée
sur la Base aérienne 103 CAMBRAI le 22 juillet 1976. Deux sectionS
de l' E.P. 21/103 et une section du Cynogroupe rendaient les hon-
neurs à leurs ancien et nouveau che.fs .

Rappelons que le Capitaine VINCIGUERRA est entré en
1961, à l'Ecole d'officiers de réserve de CAEN. Nommé Aspirant à
sa sortie d'école, il rejoint le Service de formation des jeunes
en Algérie où on lui confie un secteur à "pacifier".
Muté en 1962 à la Base aérienne de OUARGLA (Sahara), il assume

les fonctions de chef d'escale puis de commandant de détachement support air de
LAGHOUAT où il a pour mission de ravitailler en carburant et munitions les sky-
raiders stationnés en Algérie.

Muté à NIMES en 1964, il prend le commandement d'une brigade de jeu-
nes engagés qu'il quitte un an plus tard pour se spécialiser dans le contrôle d'opé-
rations aériennes, il obtient son brevet de contrôleur d'opération aérienne en 1966
et exerce ses fonctions successivement à la Base aérienne de CONTREXEVILLE et
SOLENZARA.

Il entre à l'Ecole militaire de l'air à SALON en 1966. Après sa
sortie d'école où il est blessé en service aérien commandé, il rejoint la Base aérien-
ne 'de SOLENZARA et participe en tant que renfort à la création d'un centre de coordi-
nation et de trafic (C.C.T.) à RAO en 1968 dans le cadre de l'expérimentation de la
première bombe H française au Pacifique.

Il entre à l'Ecole d'application atomique de CHERBOURG en 1971,
et obtient le diplôme technique de l'enseignement supérieur.

Officier de sécurité nucléaire de la Base aérienne de CAZAUX, il
cumule alors pendant quatre ans les fonctions de commandant de la Section de Sécurité
nucléaire, de commandant en second des M.S.P. 20/120 et d'officier N.B.C. de la Base
aérienne 120.

Il vient enfin de se voir confier le commandement de l'Escadron
de protection sur notre.base.

Quand Vous saurez que son nom d'origine corse se traduit litté-
ralement par "Vaincre à la guerre", vous pourrez j'espère, dormir en paix .•..
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Le Sergent-chef BONHEUR reçoit une lettre de félicitations du
Colonel LERCHE, le 17 septembre 1976~ suite à son intervention
dans l'incendie du G.E.R.Ma.S.

Lieutenant----------
GEORGET

Né le 26 octobre 1949 à VITRY-
EN-ARTOIS ; Il entre en service le
29 juillet 1970 et dès sa sortie de
ROCHEFORT, il est affecté au DAMS 12/93
de CAMBRAI comme mécanicien d'armement
nucléaire où il réussit le concours des
E.O.A.

Il entre à l'Ecole militaire de
l'air en septembre 1974, et en sort en
juin 1976 avec le repère de spécialité
09.20.

Après avoir effectué les stages
de fusilier-commando à NlMES, d'officier
de PC.NBC à CAZAUX, de Sécurité nuclé-
aire à l' E.A.M.E.A. de CHERBOURG, il
~st de nouveau affecté chez nous, plus.
précisément à la S.S.N. 22/103 comme
adjoint au Capitaine PROBST.

Lieutenant
COURTO lSON

Né le 9 décembre 1947 à RIOM (63)
il entre à l' E.E.T.A.A. de SAINTES en
septembre 1964 puis à ROCHEFORT en 1966.
Il en sort fin 1967 pour être affecté à
l'A.R.A.A. 624 d'AMBERIEU où il séjournera
3 ans.

En décembre 1970, il doit quitter
la métropole pour être affecté à FORT LAMY;
il en reviendra un an plus tard pour travai-
ller en qualité d'électricien de bord au
GERMaS 15/092 de MERIGNAC.

Il entre à l'Ecole militaire de l'air
en septembre 1974 et en sort en juin 1976
avec le repère de spécialité 09.20

Après avoir effectué les stages de
fusilier-commando à NIMES, d'officier de PC.

'NBC à CAZAUX et de Sécurité nucléaire à
l'E.A.M.E.A. de CHERBOURG, il est affecté à
l'E.P. 21/103 en tant qu'officier d'inter-
ven t i.on..
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Le championnat régional cynophile se déroule sur le terrain d'entraî-

nement de la Base aérienne 702 d'AVORD, sous la présidence du Colonel QUESTIAN,
officier supérieur adjoint au général commandant la 2° Région aérienne.

De no~breuses équipes cynophiles, appartenant à différentes bases,
participent aux épreuves. Le travail fourni par les équipes sous-officiers et hODEes
du rang permettent à la B.A. 103 de se classer première de la 2° R.A.

Le cyno~roupe a donc la garde
du "TROPHEE CHALLENGE" du championnat
cynophile 2° R.A. pour la seconde-année
consécutive.

CHAMPIONNAT

- le Sergent RAY BAUD remporte avec son
chien "TROLF" la première place sur
15, en catégorie sous-officiers.

- en catégorie "hommes du rang"
5° CLC MILHAU - chien Dajack
6° CLC TAYMANS- chien Vizir
7° CLC PROMINSKI- chien Max

11° 2CL SAGNIEZ - chien Ogin
13° 2CL WAIN chien Mastor
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Capitaine LEFRANC Officier adjoint

Mi2~_~g_E~g~~_!~s~~il
g~2_giY~!2~2_~S!iyi!§2
~!_2~2_E~~liSi!~2

2° classe DEMARLY affecté C.B.
assisté de l'Asp. DESBUISSON "

FSC BOITELLE
FSG DENIS

affectée C.B.

Sergent-chef COMBES
2° classe PAQUET
2° classe VAM KALCK

Atelier Offset
" "

Atelier Offset

Adjudant-chef RICHARD
et son équipe de reporters

Atelier photo

1 2 ~ 4 567 B 81011121314151617
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CommQndement
Quoi de neuf au PC base ? En raison de la

sécheresse, tous se sont trouvés deshydratés. Mais
les arrivées (de l'ASP. DESBUISSON et du SGC JOSEFOWIEZ
entre-autres), les départs les promotions (ADC MENARD,
ADJ BESIEUX), les réussites aux examens (FSC BOITELLE,
SGC DOLET) et surtout la médaille de la Jeunesse et des
sports remise à notre capitaine, ont été les occasions
de réjouissances. En effet, avec l'accord (et la parti-
cipation) de notre colonel, nous avons pu étancher notre
soif, aux jus de fruit bien sûr, vu le nombre important
de sportifs au PC base.

LES REALISATEURS ou

L'Aspirant LENGLIN vient de nous
quitter au 1er octobre. Notre photogra-
phe l'a saisi juste avant son envol vers
la vie civile, épuisé par son passage
dans l'équipe "FLASH", mais réconforté
(sans oxygène) par une lettre de féli-
citations du commandant de base.

JOURNAL
-Sous l'oeil vigilant

de notre capitaine

Le Sergent DIME nous a
4uitté fin juillet, au grand
dam de son capitaine qui voit
partir un sportif "tous azi-
muts" et un excellent "public-
relations".

En effet, aussi à l'aise
sur les terrains qu'auprès des
~ecrétaires de direction, il a
~u amasser de nombreux contrats
de publicité pour notre journal,
ce qui lui a valu également les
félicitations écrites du
Colonel. Gageons que la nouvelle
tenue du personnel féminin ne
l'aurait point renoncé à
séduire.

L'équipe FLASH reçoit du sang neuf
en la personne de l'aviateur DEMARLY Marc,
appelé à servir depuis le 1er août, venant
plein d'énergie et de talent de l'Ecole
supérieure de commerce de LILLE.

De même origine "technique" que son
prédécesseur et ami Pascal DIME, il a déjà
fait preuve de ses qualités "ESC" et nul
doute que rédacteurs, lecteurs et financiers
"FLASH" trouveront en lui un collaborateur
efficace, dynamique et .•. toujours souriant.

Il est aidé
dans son travail
par l'Aspirant

DESBUISSON
qui s'occupe plus
particulièrement
du "Bureau acti-
vité réserves".
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De la Tenue

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE •.•.•

Depuis longtemps on parlait de la tenue du personnel féminin.
L'année de la femme, l'égalité des sexes et des statuts - tant recherchée et enfin
obtenue - méritait évidemment quelques retouches vestimentaires.

Enfin ça y est! En ce mémorable jour du 4 octobre 1976, nous voici
parées et armées jusqu'aux dents pour affronter, Messieurs, votre verdict?

Hilarité générale. Nous rasons les murs, nous baissons la tête,
pas très fières, sous les quolibets de ces Messieurs qui s'en donnent à coeur joie.
Nous rions aussi, de bon coeur, au début la situation est assez dr8le ..Et puis,
très vite, la gaieté fait place à une certaine morosité.

Qu'a-t-elle donc cette tenue qui nous démoralise?
Passons la, si vous le voulez bien, en revue .•••. de détail.
Les chaussures. Elles me rappelaient vaguement quelque chose et

j'ai fini par trouver: ma grand'mère portait presque les mêmes. Elle est morte,
il y a 18 ou 19 ans .... Rassurez-vous, elle est morte de vieillesse, les chaussures
n'y sont pour rien.

La jupe. Notre Maî.tre-tailleur y a mis tout son coeur et ma foi,
portée avec un joli petit pull ou un beau corsage, elle aurait une certaine allure.

Le blouson. Que vous soyez du type "LOLLOBRIGIDA ou BIRKINS" n'a
plus d'importance. Deux superbes poches dites "de poitrine" réduisent le problème
aux mêmes dimensions et, comme dirait AZNAVOUR, "vous 8tent tout espoir" .•..

La chemise n'est pas mal, dommage qu'on n'en voit que le col.
Reste la pièce maîtresse de la panoplie: le calot. Confortablement

installées devant nos miroirs, nous avons, patiemment, essayé ce petit chef-d'oeuvre.
A l'avant, à l'arrière, penché à droite, penché à gauche, rien n'y fait. Le problème
reste entier. Si vous l'enfoncez normalement, le haut s'ouvre dangereusement,
formant piste d'envol. Si vous le posez légèrement, afin qu'il ne s'ouvre pas, vous
voilà transformée en pain de sucre. Quelle allure auriez-vous, Messieurs, affublés
d'un foulard ou d'une capeline? Je vous le demande.

Entre nous, sournoisement, nous nous sommes épiées. Est-ce qu'ELLE
lui va mieux qu'à moi? Y en a-t-il au moins une, à qui cela va bien? Là, au moins
nous ne tûmes pas déçues. Petites ou grandes, minces ou pas, blondes ou brunes,
jeunes ou moins jeunes, nous avons toutes un point commun: nous dégageons comme un
subtil parfum d'or~helinat.

Certaines, plus braves que d'autres ont essayé le pantalon. Etait-ce
de la bravoure, .de la témérité, de l'inconscience ou un espoir qui ne voulai t pas
mourir? Bref, pour la cérémonie des couleurs, le port de la jupe nous a été préco-
nisé. Je veux croire que c'était dans un souci d'uniformité et non pas, afin d'éviter
d'éventuels accrochages avec les chiens de l'Escadron de protection.

L'habit ne fait pas le moine dit-on, mais nul doute que nous puis-
s~ons, ainsi parées, envahir un monastère sans danger.

Oui nous avons bien ri tous ensemble. Mais maintenant, Messieurs,
n'avez-vous pas, comme nous, envie d'en pleurer?

Josiane GALANT
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leI lervlcel Admlnlltratlfl
1. - Sans billet de retour:

Capitaine MARIE: admis, sur sa demande à faire valoir ses droits
à pension de retraite à compter du 1er janvier 1977 avec bénéfice d'un stage de
six mois prenant effet du 1er juillet 1976.

Originaire de la Haute-marne, il entre dans l'Armée de l'air le
6 décembre 1951 comme engagé volontaire.

Il est affecté successivement à AULNAT, NlMES, AUXERRE, puis
enjambe la Méditerranée pour visiter RABAT et MEKNES. De retour en métropole, il
séjourne à SAINT-CYR, SALON, AIX-EN-PROVENCE, et revient à SALON, pour entrer à
l'Ecole militaire de l'air en 1962. A l'issue, il oeuvre à SAINT-CYR et à MONT-de-
MARSAN.

Il quitte le beau soleil du Sud-Ouest pour le Nord, afin d'obtenir
des annuités supplémentaires.

Malgré la pluie, le brouillard, le gel, la neige, il assume avec
efficacité, les fonctions d'officier trésorier ainsi que celles d'officier adjoint
du Commissaire de base.

Connu du personnel de la Base aérienne 103 par sa bonne humeur et
son esprit coopératif, le Capitaine MARIE s'est retiré dans sa ville pyrénéenne
de BAGNERES-de-BlGORRK après plus de 25 ans de services militaires.

Si, à l'époque considérée, l'adjoint au chef des M.T. pouvait lui
dire en guise de bonjour "je te salue MARIE". Nous pouvons lui dire "l'Armée de
l'air te salue: MARIE".

A l'occasion du pôt traditionnel,
une perçeuse lui est offerte .... Le
comble pour un officier trésorier !

PRIX +QUAUTÉ • C-ONSEILS +SERVICES
CENTRE VILLE +PARKING • GRANDES MARQUES +CHOIX
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Premier commissaire de base, le Commissaire Commandant AUZAL
vient d'être muté à la Base aérienne 106 de BORDEAUX-MERIGNAC à compter du
1er septembre 1976.

Cette mutation apprise à la veille des vacances fut une
surprise pour tous, même pour l'intéressé.

Bien que natif du pays de la pétanque, il participait avec
classe, aux tournois inter-unités de football.

Notre jovial Commissaire, après trois campagnes de betteraves
et un contrat bien rempli sur la Base aérienne 103, nous a quittés avec un sérieux
pincement au coeur. ARLEUX, pays de l'ail où il résidait, l'avait-il séduit?
Gageons plutôt que la cause principale de regret était sans doute le fait de se
séparer des très nombreux amis qu'il avait su se faire par ses paroles toujours
aimables et conseils éclairés largement distribués avec son accent "chantant".

Le Commissaire reçoit le cadeau
des mains de Madame GALANT, sa
=idèle secrétaire.

Auparavant, le Colonel LERCHE
avait offert la médaille de la base
à l'effigie du Commandant MOUCHOTTE

Nos arrivées

Nous souhaitons la bienvenue au

1. Commissaire Commandant L'HUILLIER venant de la base de CHAMBERY
4° R.A.) où il remplissait déjà les fonctions de premier commissaire de base.

Né le 21 mai 1933 à AULNAY-SOUS-BOIS (93) et non originaire de
:a Savoie, le Commissaire L'HUILLIER a pu apprécier ces activités de la montagne,
2n particulier le ski et les randonnées pédestres durant trois années. Cette
affe~tation en Savoie faisait suite à un séjour en Provence exerçant des activités
~e 1968 à 1973 à la Direction du commandement de la 4° Région aérienne. Titulaire
~e la médaille de la jeunesse et des sports, sa présence permet de penser aux
=uturs succès de la nouvelle équipe des S.A.

Nous sommes heureux d'accueillir également

2. le Capitaine DURUT pour assurer les fonctions d'officier trésorier.

3. Le Sous-lieutenant MAUCOTEL venant du bureau Lns t ruc't ion , affecté
au poste de chef de la S.E.
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4. le Sergent-chef LALLEMENT venant de la base de METZ, affecté

à l'Agence postale

5. Le Sergent-chef SEDENT venant de l' E.B., affecté à la Section
d'encadrement le 30 juillet 76

6. la FSG DEKEUNYNCK venant de la base de LIMOGES, affectée au
Bureau comptable Subsistances

7. Le Sergent PIREZ venant du BOURGET, affecté à la Comptabilité
centralisée depuis le 1er septembre 76

8. L'Adjudant DAZIN venant de DOULLENS,affecté au Service des effectifs
à compter du 15 septembre 1976.

Les nominations

Dans l'unité, ont fait l'objet d'une promotion au grade suivant

- Le Lieutenant PAGE - le 1.08.76
- Le Sergent-chef COMBES - le 01.01.76
- Le Sergent-chef PARMENTIER - le 01.01.76
- Le Sergent-chef STELANDRE - le 01.01.76

En dernière minute, nous apprenons que le Commissaire Commandant AUZAL
vient d'être inscrit au tableau d'avancement 1976 pour le grade de Commissaire
Lieutenant-colonel. Cà paye un séjour à CAMBRAI !!!~

Les naissances--------------
le 05.06.76 à CAMBRAI Jérémie
le 28.07.76 à CAMBRAI Claude
le 08.08.76 à CAMBRAI Franck

fils du Sergent KASPERSKI
fille du Sergent-chef STELANDRE
fils du Sergent-chef PARMENTIER

~ .~malson
m erne

RUE DES ClES
CAMBRAI

RUE DE LA VIEillE-POISSONNERIE
VALENCIENNES
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CIM a BRUNEMONT

Mercredi 25 Août, il est la heures, le soleil est au rendez-vous et,
la·régulation garage ne nous a pas oubliés. Il faut vous dire que le CIM est de
sortie. Et quelle sortie! Nous quittons la base et, direction Brunémont.

Pourtant, nos jeunes soldats s'inquiètent. Le trajet leur rappelle
un certain "rallye combat" et bientôt les cars s'arrêtent près d'un cimetière.Pas
très gai tout çà ! Allez, tout le monde descend, en avant marche.

Une demi-heure plus tard, nous débouchons sur un magnifique terrain
ombragé, en bordure d'étang quelques tables bien achalandées y sont installés et
des soldats préparent la manoeuvre sous l'oeil attentif de notre dynamique adj'udant
de discipline.

Tout y est, brochettes, apéritifs, rosé, feu de bois. Les "aspi" flanent
ici et là et piquent dans les plats. "Halte là, au large", ordonne l'adjudant·~

Il ne manque que les officiels. Chacun patiente, l'un observe avec inté-
rêt le flotteur du pêcheur, l'autre pense, assis au pied d'un arbre à "Bobonne" et à
la pro crrai.n e "perm".

Ah! une R 16 apparait, voici le colonel,nous allons bientôt manger.
Le Commandant de base s'adresse aux jeunes recrues en leur souhaitant un

exc-ellent séjour à venir dans les différentes unités et ouvre les festivités sur un
"Bon appétit".

Le verre de rosé d'une main, la brochette de l'autre. On fait la queue
près des feux. Chacun son tour, il y en aura pour tout le monde!

En attendant, on vide le verre pour bien vite le remplir. Des groupes
se forment autour des officiers. La discussion bat son plein, on parle du séjour au
CIM, de la chasse. Les tra'~~ux d'intérêt collectif, les marche et l'appel sont rangés
au vestiaire.

Aujourd'hui, on s'en met plein la lampe. Le défilé est pour plus tard. On
trinque avec l'encadrement pour fêter la prochaine perm.

Quant aux gradés, c'est la ré-
compense après un mois d'effort. Et
comme il se doit, cela se termine en
chansons. Un tonneau vide, une four-
chette, une cuillère, il n'en faut
pas plus à nos martiniquais pour

créer l'ambiance et engager le chant
Un chanteur guitariste nous of-

fre son pays riche en rythme et
chaud en paroles et, tout le monde
s'accroupit autour de cet ar t i.sce .irn
provisé.

La journée s'a~hève, c'est liheri~
Te du retour , tous "mettent la main
à la pâte" pour tout débarrasser et
s'en retournent, repus, satisfaits
d'une journée trop vite passée.

Aspirant GUISLAIN
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de la préparation.
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LA PROMOTION SOCIALE ...

Quel que soit votre problême, que vous soyez militaire engag€
ou appe l ê , retenez ce numéro de téléphone - 274 -. L'officier conseil ou le
conseilll~~ juridtique vous apportera certainement une solution.

Pour vous, sous-officiers engagés, qui souhaitez retourner dans
la vie civile, la Promotion sociale offre, sous certaines conditions, la possi-
bilité de suivre des stages de formation professionnelle. Organisés par l'A.F.P.A.
(association pour la formation professionnelle des adultes), ces stages faciliteror
votre réinsertion.

De meme, tout appelé peut, en consu'tant l'officier conseil,
connaître les conditions três avantageuses des stages de l' A.F.P.~ .. Vous v2-us
trouvez sans qualification professionnelle. Vous exerciez jusqu'ici\ un mêfi'er qui
vous déplaît. Vous étiez au chômage, sans avenir et peut être sans espoir. Dans
ces conditions, le temps de service national ne doit pas être pour vous celui de
l'insouciaùce, mais au contraire une période de préparation à un nouveau départ et
assurément une nouvelle existence. Pour cela l'A.F.P.A. vous propose le métier
de votre choix, une formation sérieuse et quelques chances d'être placé dês votre
sortie de stage. Pour plus de renseignements, venez nous voir, nous en reparlerons
en fonction de votre situation personnelle.

La formation professionnelle n'est cependant pas notre seul
objectif, nous disposons aussi de cours par correspondance gratuits. Ils s'adresser
entre autres, à ceux qui désirent entamer ou poursuivre des études secondaires,
techniques ou supérieures sans autres possibilités de continuité durant le service
national. De plus, nous nous proposons de vous aider tant sur des problêmes
d'orientation scolaire ou universitaire qu'en matiêre d'information, par l'afficha~
des avis de concours et des offres d'emplois de l'A.N.P.E.

Moyen de promotion et source d'information, la "promo" est à vo t re
service. Pensez-y et rappelez-vous ... poste - 274

ACTIVITE DES CLUBS

_ Il est dommage de constater des effectifs si variables dans nos
c1ubs (et d'y trouver si peu de sous-officiers engagés). Ignorez-vous l'existence
de ces clubs de 'loisirs? Auriez-vous perdu le sens du bricolage? Nous ne sommes
~lus au temps des planeurs en bois de caisse et des postes à galêne.Vous ~disposez
actuellement de techniques et de matériels modernes, et il vous faut savoir que
votre présence, votre action et votre soutien sont les seules raisons d'être de ce~
clubs. Un nouvel effort d'information va débuter et diverses actions vont être
entreprises, mais il nous faut un soutien actif. Vous y êtes tous inv i t ê s , dans nGE
locaux qui sont avant tout, les vôtres.
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PHOTO

Un concours est d'ores et déjà organise; toutes informations
~ la Promotion sociale. La grande liberté d'initiative laissée aux concurrents
jevrait permettre une participation importante. Il n'est guère besoin d'être grand
)hotographe pour faire de bons et beaux clichés, donc: à vos objectifs! D'autre
)art, des séances d'initiation au noir et blanc seront organisées plus fréquemment.
~nfin, signalons que dans peu de temps, le club sera opérationnel pour le traitement
ies inversibles (diapositives-).

AEROMODELISME ET RADIO :

La réalisation d'une télécommande, grâce au dynamisme de quelques
"fanas", a relancé l'activité de ces deux clubs en sommeil depuis un certain temps.
Si l'effort se poursuit, des sorties "aéro" sur le terrain de NIERGNIES sont envi-
sageables. Mais pour cela, convenez que notre "escadre" devrait compter un peu plus
de deux coucous. Les cordonniers sont, vraiment, les plus mal chaussés !...

AUDITION MUSICALE :

Une bonne chaîne, un lecteur de cassettes et un magnétophone
le tout en stéréophonie. De bons disques, une nuuvelle salle d'audition et des
possibilités d'enregistrement. Que demander de mieux ? ..

ART DECO

Les techniques offertes par ce club sont nombreuses : dessin,
peintur.e, émaux, pyrogravure. Tout récemment les avantages et les grandes possibi-
lités des inclusions sous résine (plastique t ranspa ren t ) nous ont incité à vous
proposer ce nouveau procédé très décoratif. Il n'exige aucune qualité ni don
par t iculier.

CLUB AGRICOLE :

Ce club s'adresse plus particulièrement aux appelés du milieu
rural. Il jouit pleinement des efforts entrepris dans l'aménagement et l'amélioration
des locaux dont nous avons l'avantage de bénéficier. En effet, il dispose maintènaht
d'un local bien à lui et de plus très sympathique. Orienté sur des visites d'exploi-
tations, de coopératives ou d'usines, le club est très apprécié. De f a.i-t , il
présente un intérêt évident Ip d ia logue ent rr- prof essicnne Ls permet la diffusion
de l'information, l'échange des e xp ê ri eures e t l'app rof ond issemerrt des problèmes
spécifiques à cette activité.

Dernier volet de cette présentation, la bibliothèque vous propose
3000 volumes de tous les genres et pour tous les goûts. De même, livres scolaires
et universitaires sont à votre disposition.

Si à cette liste nous ajoutons les séances de cinéma du mardi
soir, vous avez là un bel éventail d'activités et de distractions. Chose importante,
chaque club dispose d'un budget mensuel. Il ne reste plus qu'à v~us y inscrire.

La promotion sociale une équipe à votre service de 8 heures à 20 heures.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 1

J. - PENDANT SIX MOIS:

Vos factures d'hôtels et de traiteurs, 1es notes des professeurs qui
donnent des leçons, les bulletins de paye des ouvriers journaliers
(art. 227\ du code civil)

- Vos bulletin$ de salaire (art. 2271 du code civil)

2. - PENDANT UN AN :

Les factures des huissiers et maîtres de pension (art. 2272 du code civil)
- Les bons de garantie de vos appareils ménagers (à moins que la durée

ne s&l t. plus longue)
- Les quittànces de votre assurance auto (à garder dans vos papiers de

voiture)
- Le certificat de ramonage ou de vérification de chauffage au ga~.

3. - PENDANT DEUX ANS:

- Les factures de commerçants au détail (art. 2272 du code civil)
les factures des fournisseurs et artisans, tels que garagistes, menuisiers,
plomb i ers, etc...)

- Les factures des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, pharmac iens.,
sages-femmes - pour. les professions médicales, nous visons les traitements
de longue dur-ê'e , opérations médicales (art. 2279 du code civil)

- Les factures des avoués et notaires pour leurs frais (art. 2272 du code
civil) .

- Les factures de paiements des prestations de Séc~rité sociale
- Les documents concernant les garanties de responsabilité d'architectes

et d'entrepreneurs pour les menus ouvrages (art. 2270 du code civil)

- Les quittances de loyer, fermages, bail à métairie (art. 2277 du code
civil)

- Les intérêts des sommes prêtée~ (reconnaissance de dettes) et
tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques
(art. 2277 du code civil)

- Les documents concernant le paiement des arrérages de rentes viagères, de
pension alimentaire ou de réparation de dommage

- Les quittances de recouvrement des cotisations par les caisses de
Sécurité sociale
Les factures de notaire pour les actes à
l'acte est subordonné au décès, le délai
du décès de l'auteur de l'acte.

généralement
plus courts

partir de leur date. Mais si
de cinq ans ne court que du jour

5. - PENDANT DIX ANS:

- Les documents se rapportant aux garanties de responsabilité des archi-
tectes et entrepreneurs pour les gros ouvrages (art. 2270 du code civil)

Assistante sociale
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L' A \'l ? 0 STE

tet.

Une nouvelle formule d'assu~ê=cê- :e, à la portée de tous,
Unique en son genre,
Exclusivement réservée aux ti- ~ê~res de :

Comptes chéques pos a ~
Livrets de la Caisse ~a=_ ê~e d'épargne

Si vous êtes âgé de moins e 35 ans

prime annuelle: 64 ;rs 00

vous garantit

1 ) Décès ou invalidité par maladie
2) Décès ou invalidité par accident

corporel
3) Décès ou invalidité par accident

de circulation

capital versé 20 000,00 frs

R C Cambrai 302 1 30406

capital versé 40 000,00 frs

capital versé 60 000,00 frs

Pour tous renseignements et contrats,adressez-vous au gérant
de l'Agence postale de CAMBRAI-AIR .

-w
m.

•Je ill t
MATERIEL & FOURNITURES de BUREAU

83 61 61 7, SaintPlace Sépulcredu

59400 CAMBRAI
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l m.- L~I~rvlc~ m~dlcQI
NON AUX "622.5.1." POUR MAIGRIR

----------------------------
"Docteur, il me faudrait un régime pour maigrir, la cuisine de la base

est trop grasse".
Et une fois qu'on a le certificat de visite autorisant le régime, on

pense qu'on détient la formule magique.
Malheureusement, ce n'est pas un certificat qui vous fera maigrir, mais

son application, et encore dans des conditions bien précises : quand on p"rend un
steak grillé pour éviter le poisson, qui est en fait très diététique ou pour compenser
les deux ou trois bières quotidiennes et le plateau de fromages, la formule magique
n'a plus aucun pouvoir, sauf celui de donner bonne conscience à qui l'a demandée.

Mais surtout il faut savoir ceci : avec un régime très dur, tout le
monde commence par maigrir. Cependant par la suite, la plupart de ceux qui auront
maigri vont regrossir.Pourquoi ? Parce que le régime prescrit, très restrictif, ne
peut-être suivi pendant de nombreux mois, car il ne fournit plus l'énergie nécessaire
à une vie active. On est donc bien obligé de l'arrêter. Et l'on regrossit .•• En fait,
on regrossit parce que le régime trop restrictif a été une sorte de "forcing".

Seul est donc valable un régime raisonnable que vous aurez compris et
accepté après une discussion avec un médecin qui aura cherché les erreurs dé votre
comportement alimentaire. Ce régime ne permettra pas forcément une chute spectacu-
laire du poids au début, mais pourra être servi constamment comme une hygiène de vie
où tout le corps sera respecté et où sera progressivement trouvé un nouveau plaisir
du "mange r" :> les épinaréfs et la salade cuite peuvent devenir aussi délicieux que
les frites croustillantes ...

Le "622.5.1." : une solution de facilité qui ne pourra jamais vraiment
venir à bout de votre excès de poids.

Pour terminer, nous citerons le Professeur LAMBERT (Hôpital Lariboisière) "
qu~ vient d'écrire dans une revue médicale de ce mois:

"En matière d' obé si tê , le médecin a un rôle particulièrement noble à
il consiste à aider le malade à vivre, soit en le réconciliant avec son
qu'il est, soit en lui faisant supporter les privations qui seules améneront
tel qu'il le souhaite".

Il n'y a pas d'échappatoire à ce dilemme.

remplir
corps tel
son corps

Médecin TRIFOT

26.150' tout CO\l\l'1"
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G.A.- La Gen

MOUVEMENTS DU PERSONNEL DE LA BRIGD::::::l::::~ 0.o....'lliERIEDE L'AIR de CAMBRAI -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-- --=-=-=-=-=~ --=-=-=-=-=-=-=-=-=

1./::::::::~:

- Gendarme DEGROOTE Jean, placé dans la pos:"~:2 "e retraite par limite d'âge le
13 juillet 1976.
Gendarme MAUPOINT, Albert, admis sur sa és=~~rE G la retraite d'ancienneté - à
compter du 1er août 1976.
Se retire dans son pays natal.

- Le 1er juillet
2. / ~-==::::_-5 (départ)

le Gendarme RAYNEAU Jacques, ?C~ :a brigade Air de TOULOUSE-
FRANCAZAL.

- Le 1er août
(arrivée)

: le Gendarme DUBOIS Michel, e~~ ée la Brigade Air de TOUL~
ROSIERES.

-Le 1er Septembre:Le Gendarme FIEVET Bernard, -e~ê'L e la Brigade Air de ROCHEFORT.

36, Place A. Briand
59400 ~AMBRAI
Téléphone: 81.40.54

l, Rue de la République
59188 VILLERS-EN-CAUCHIES
Téléphone." 82.35.9.6
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la r 8Qtterl~d~Artilleri~Antiaérienn~
, i

Le vendredi 23 juillet au cours d'une ceremonie présidée par le
Colonel LERCHE, en présence du Colonel JACCON, adjoint au Général commandant la
21° Division militaire, du Lieutenant-colonel DARCILLON, officier de liaison des
FTA/DA pour la ZADN et de nombreux invités; le Lieutenant-colonel LEBOURIS, com-
mandant en second le 58° R.A. a remis le commandement de la 7° Batterie F.A.S. au

.Capitaine MAGNIN qui succède au Capitaine LAVOUE.
Après trois ans passés à la tête de l'unité, le Capitaine LAVOUE la

quitte P9ur assurer les fonctions de chef de service général et officier des
rèlations publiquès de son ancien corps : le 58° R.A.

Le Capitaine MAGNIN est né le 16 juin 1942 en Haute
Saône! Admis à l'école d'Artillerie anti-aérienne comme élève
sou s+o f f ici e.r d'active le 1er novembre 1960 ; il quitte l'école,
après neuf années passées comme instructeur.

Sous-lieutenant en 1969, il est muté en ALLEMAGNE puis
affecté en 1973 au 58° Régiment d'artillerie à DOUAI, comme
Lieutenant adjoint. Nommé Capitaine le 1er janvier 1976, il nous
rejoint après avoir suivi le stage des capitaines.
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PRISE DE COM - 'E_iENT DRMU

~ ·llet 1971. le Capitaine SARRE
~- _2ce le Commandant BOYER à
_Ë ~ête du D.R.Mu 04/652.

~- iu~~let 1976. le Capitaine
~~ remplace le Commandant SARRE

_2 =ête du D.R.Mu 04/652.

Après cinq ans de présence. le c ~---= ~ quitte CREPY-en-LAONNOIS.
ses goûts et son muguet pour rejoindre ROC~ 52- caillo~~. son soleil et ses
foies gras. Au cours d'une cérémonie brève 3E~- -G~ _~~e. la prise de commandement
présidée par le Colonel LERCHE s'est dérou_ée =_~ _2 arking du D.R.Mu. en présence
de nombreuses personnalités civiles et mi ~=Ë~=E5.

A l'issue de cette cérémonie,
cipants pendant que la clique municipale de
petite aubade. Un repas de corps. pris au De

eur réunit les cent vingt parti-
- O•.OIS nous présente une

ôture cette cérémonie.

10 ans de présence à CAMBRAI.
- ênS au sein des H.T. de CAZAUX. il

a sans dire que le Capitaine LELEU
a gardé une parfaite connaissance de
:a base de CAMBRAI et retrouvé avec
p aisir de nombreux camarades d'antan.

Nous lui souhaitons bonne
chance dans' son nouveau: commandement .
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Testez
Vos

Connaissances
Médicales

1 - De ces ~rois êcri~airtSléqüélfut
mêdecirt' :

a) Victor Hugo
b) Conan Doyle
c) Georges Wels

2 - L'intestien grêlé àürtelortgüeur
comprise entre :

a) 2 et 4 mètres
b) 6 et 8 mètres
c) 9 et Il mètres

3 - Quel est le sàvartt qüi dêcoü~rit
le bacille de làtübércüloSé :

a) Hansen
b ) ~Vidal
c) Koch

4.- Le cubitus est urt os de
a) la jambe
b ) du bassin
c) de l'avant bras

5 - Quel fut le premiervaccirt découvert:
a) Têtanos
b ) Variole
c) Rage

6 - L'olêcrane est situê dans
a) le coude
b) le poignet
c) le genou

7 - La vaccination antivariolique est
valable pour l'Armêe :

a) 1 an
b) 3 ans
c) 5 ans

8 - Le marteau, l'enclume et l'êtrier
se trouvent dans

a) le poignet
b) l'oreille
c) le pied

9 - Quel est la limite de la tolérance chez
l'homme pour une accêlération de + Gz
de 15 secondes (longue durée):

a) 5 "G"
b) 8 "G"
c) la "G"

la - Le sang de l'artère pulmonaire est
un sang

a) riche en oxygène
b) pauvre en oxygène
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1 ] - Le bê r i.b ê ri est :

a) une maladie de-la peau
b) une maladie parasitaire
c) une carence en vitamine B

12 - Lequel de ces trois médecins était
militaire :
a) Laënnec
b) Larrey
c) Trousseau

13 - Si vous partez pourle Sênégal,quell~
est la vàccination qui n'est pas
obligatoire :

a) fièvre jaune
b) choléra
c) variole

14 - Le sphygmomanomètre est un appareil
qui Sert àmesürer :

a) la pression veineuse
b) la pression de l'artère centrale

de la .rétine
c) la tension artérielle

15 - La température à la 000 m d'altitude
est de

a) - 24 0

b) - 50 0

c) - 56 0

16 - Le groupe sanguin le plus rêpandu
estan

b ) B
c) 0

17 -La lentille de l'oeil est
a) l'iris
b) le cristallin
c) la pupille

18 - Quel est la limite de la tolérance
chez l'hoc~e pour une accélération
+ Gz de 0,1 seconde (courte durée):
a) JO "G"
b) 15 "G"
c) 20 "G"

19 - Le nerf sciatique passe dans
a) la jambe
b) le bras
c) la poitrine

20 ..;.Schweitzér'füt prix Nôbel de
a) la paix
b) la littérature
c) la médecine



21 - Quel est le médéc1riril.ilitairé qui
découvritl'agéritdupaludisme :
a) Desgenettes
b) Laveran
c) Broussais

24 - Urié ariémie est un manque

a) de globules blancs
b) de globules rouges
c) de protéines

22 - Avec l'âge on devient souvent:

a) hypermétrope
b) astigmate
c) presbyte

25 - De ces trois signes lequel se
·tappàttéàla typhoïde?

a) la diarrhée "jus de melon"
b) l'expectoration "saumonée"
c) les urines "porto"

23 L'acide acétyl salyciliquéést 26 - La digitale est une plante qui
soigne :
a) le coeur
b) les poumons
c) les reins

a) l'adrénaline
b) l'aspirine
c) la digitaline

R E P o N S E S l N T E RP R E T A T l o N S
-=-=-=-=-=-:- -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

V 9Z 'il: Ll

V ÇZ V 91 'il: S 26 réponses justes :

'il: 1]Z a ÇI 'il: L Changez de spécialité.
'il: tZ J 1]I V 9 13 réponsès justes :

J ZZ 'il: SI 9: ç
Vous pourriez faire des efforts.

'il: IZ 'il: ZI J 1]
V OZ J Il J t 6 réponses .justes :

V 61 9: OI 9: Z Venez au cours de secourl.sme.
J SI 9: 6 9: l
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le coin du grognon

Toi le soldat qui a pu au cours de ton service national, te rendre
compte et réfléchir de la valeur du travail, en discutant avec tes copains, quel
que soit leur rang et leur niveau dans la vie civile, je te mets en garde contre
toutes les réflexions qui existent déjà, afin que si un jour tu désires manifester
un mécontentement, .tu fasses grande preuve d'intelligence.

La phrase la. plus courante est bien sûr "Ras le bol". Depuis longtemps
et çà existera toujours, il y a des mécontents, et voici ce que j'ai pu entendre
dans les milieux professionnels

Les facteurs sont aux postes de combat. Les prof' s ne cessent de gronder.
Les marins tempêtent. Les publicistes réclament. Les vétérinaires enragent.
Les artificiers menacent d'éclater. Les agriculteurs font un foin terrible.

Ainsi tous les jours, on rouspète mais chacun à sa façon:

"Nous ne boulonnons pas pour qu'on nous serre la vis" affirment les garagistes.
"Nous ne travaillons pas pour des clous" ajoutent les cordonniers ; "ni pour

la peau" rétorquent les tanneurs.
"Nous ne ferons pas les frêts de la situation" déclarent les transporteurs.
"Nous ne laisserons pas nos cachets devenir des comprimés" annoncent les àcteurs.
"Nou~ ne coiffons pas pour être tondus" répètent les coiffeurs.

- "Nous ne sonnnes pas des vaches à lait qu'on met sur la paille" Qroclament les
cultivateurs.

"Pas de çà, disette, ménager les ménagères" concluent les connnerçants.

Et de tous les jobs, c'est la même chanson

Les écrivains refusent de devenir des laissés pour contes.
Les cheminots voudraient pouvoir mener grand train.
Les camionneurs rêvent de rouler sur l'or.
Le maçon ne pense qu'à empiler les briques, le libraire à accumuler des l1vres,

le meunier à compter ses sacs.
Le marchand de laine ne songe qu'à faire sa pelote, le fermier à faire son beurre,

le dentiste à manger à tous les rateliers.

Et nous, devant tout cela, sachons rester calme, voir plus loin qu'eux,
et surtoutnepas être trop exigeant. Mais gardons l'oeil suffisannnent o~vertet
réfléchi pour agir quand bon nous semble. Celâ évitera bien des erreurs. Alors si
bientôt, tu retournes dans la vie civile, je te souhaite bon courage et bonne chance.

"
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