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LE MOT DU

Comme prévu le trimestre a été chargé. En particulier

l'organisation du Rassemblement national des réserves fut une rude

affaire. Froid et p.lafand bas 4taient au rendez-vous. Néanmoins, ce

congrès fut une réussite dûe aux efforts et au-dévouement de tous.

De nombreux travaux furent menés en collaboration entre plusieurs

services et unités'. Ceci permit d'améliorer la connaissance

mu tue Lle indispensab le dans une communauté comme la nôtre. Mais

Je pense que des efforts doivent encore être faits dans ce domaine

et c'est pourquoi, nous organiserons à ta rentrée, une ou

plusieurs journées de contact entre Zes unités.

Au début juillet, -cette rentrée semble encore Zoin.

On pense plutôt aux vacances qui ont ou vont commencer. Passez-en

d'excellentes, c'~st le voeu que je fOPme pour vous-mêmes et

puur vos familles.
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FLASH BASE...

"pour un logement"
d'attente ...

LE 31 MARS. Lors de l'accident d'avion de
CAUDRY, la maison de Madame VERON fut com-
plètement détruite. Pour un logement
d'attente, la Protection civile envoya un
chalet de type F.6 dont les éléments pré-
fabriqués f~rent déchargés du ~rain par
des militaire.s de notre base E;!tmis en
plac~ sur un t~rrain prêté par la~unici-
palité de CAUDRY.

la B.A. 103 aussi !

LE 18 AVRIL. 'A sa façon la Base aer i errns
103 a participé à la journée nationale de
l ',arbre, en plantant ce jour-là son 8500ème
épicéa. Un geste qui rentre dans le cadre
d'un vaste programme de reboisement étàlé
sur dix ans.

un seul nom: RENE MOUCHOTTE
LE 16 AVRIL. La Base aérienne 103 "René
MOUCHOTTE" a reçu une escadrille inaccou-
tumée. Répondant à l'invitation du Colonel
commandant. la base, l'Aéroclub de PLESSIS-·
BELLEVILLE qui porte le nom (comme la BaSe
aérienne 103) du célébre aviateur, le Com-

mandant René MOUCHOTTE, amenait ses dix
appareils sur "la grandé piste". Après une
navigation impeccable, les vingt-trois
pilotes et élèves de l'Aéroclub, sous la
direction de Mr G.DALICHAMPT, f i rent; ainsi
connaissance des installations de la base.

Nd ~~", •..~-

~---~-



par l'Adjudant-chef CLARET, qui er_~gea,
souvenez-vous, le 5MB.2 à la sortie de la
base. Pour le reste, c'est l'équipe "Infra-
des Moyens généraux qui s'en occupa, non
sans peine, jusqu'au scellement dans le
nouvel em~lacement.
Et les artilleurs de la 7° Batterie plan-
tèrent le gazon.

.... Flash. Base

le monument aux morts
change de place

LE 20 AVRIL. Le monument aux morts de la
12° Escadre de chasse, d'un poids de 9 ton-
nes, a été déplacé mercredi 20 avril, du
P.C base où il se trouvait depuis 1959.
La place d'armes située devant l'Ordinaire
hommes du rang est son nouveau décor.
L'exploit, pour le levage et le transport,
revient à l'équipe du G.E.R.Ma.C., conduite

... des baptêmes de l'air

LE 20 AVRIL. En compagnie de collégiennes
et collégien~ de la région, invités par
les B.A.I. de LILLE et d'AMIENS à prendre
le baptême de l'air, de jeunes aviateurs

4

de la base sont montés à bord du Nord 250:
détaché sur la Base aérienne 103 pour la
circ onstan ce.



une inauguration
au sein de r E.'R.T
LE 29 AVRIL. La nouvelle unité de sa i si-e
programmable des données logis-tiques
LOGABAX 3050, mise en service le 1 er
avril au sein de l'E.R.T., a été inaugurée
par le ~olonel SUQU~T.L~ cérémonie s'est
déroulée en présence ,de nombreuses auto-
rités de la B.A. 103.
Comme nous 'l'avions précisé dans' notre
précédente édition, cet,te unité- composé e
d'éléments informatiques' les plus _modernes,
permettra en effectuant différents contrô-,
les sur les informationssaisies,d'élimi-
ner les erreurs génératrices de retard en
améliorant ainsi les conditions de travail.

.... Flash . Base ........

inspection du
général Salvlqniac

LE 29 AVRIL. Le Médecin Général inspecteur
A. SALVIGNIAC inspecteur du Service de
santé pour l'Armée de l'air, accompagné du
Médecin Général PETRIQUE, directeur du
Service de santé de, la 2° R.A., ont appré-
cié lors de 1"' inspection du Service médical,
la rénovation complète de l'Infirmerie. Ils
constatèrent aussi que le réaménagement des
locaux fut réalisé "d'une manière très
agréable et très fonctionnelle" pour repren-
dre les mots du Général.

la base participe au meeting aérie-n offert en
1'honneur de Nungesser et Coli

LE 1er MAI. Au cours du grand meeting 8 mai 1927 exactement, Charles NUNGESSER
aérien organisé à VALENCIENNES, pour le et François COLI tentaient la traversée
cinquantenaire de la glorieuse mais tragi- aérienne et sans escale de l'Atlantique
que aventure de NUNGESSER et COLI, la Nord, à bord de l'Oiseau bleu. Un avion
12° Escadre de chasse a présenté un impres- impressionnant pour l'époque. Partis de
sionnant ballet de Mirage F.l et une ~xpo- PARIS, ils ne devaient jamais arriver.
sition de matériel au sol. Ils s'abîmaient en mer et ne furent

~~~-~~S-' jamais retrouvés.
Un demi-siècle plus tard, les pilotes des
Mirage F. 1 saluèrent en formation serrée,
le courage de ces deux pionniers de l'avia-
tion dont la tentative, reprise dans l'~utre
sens avec succès la.,même année par Charles
LINBERGH, marqua un tournant décisif dan~
l'histoire des communications entre l'ancien
li!tle nouveau mende.Souvenez-vous, nos pères nous le racon-

taient. Il y a cinquante ans déjà, le
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nu Flash. Base am ••••

PRESENTATION AU
DU

DRAPEAU
CONTINGENT 77/04

LE OS MAI. Devant le drapeau de la 12ème
Èscadre de chasse, la traditionnelle prise
d'armes marquant la présentation au dra-·
peau,' a eu lieu pour les jeunes aviateurs
de la classe 77/04. Le cérémonial s'est

.déz'ou l.é avec solennité sur l'ancienne
piste allemande.
Le Colonel SUQUET remit 'la Médaille

'militaire au Major Jean SACREZ et aux
,Adjudants-chefs Daniel DUCHANGE, Marcel
TANTY, André DUHAMEL et Louis rAUCON. Il
éleva en~uite au grade de Chevalier dans
l'Ordre nationa:l du mérite, le comm.ts seLre
.cçmmandant; Jean-Marie L 'HUILLIER chef des

,S.A. 30/103 ainsi que le Capitaine Edmond
ROGER adjoint au chef OPS de la 12Q E.C.

6



société
automobile
du
cambrésis
Societe Anonyme
au Cap liai de 310.500 F

.-

CONCESSIONNAIRE

MÉCANIQUE - PEINTURE - CARROSSERIE - STATION-SERVICE

BANCS DIAGNOSTICS CONTROLE SÉCURITÉ

voitures neuves et occasions - mécanique - peinture - carrosserie

80, avenue de Dunkerque - 59402 CAMBRAI - TéI.83.84.23 - Télex 11356
RC. c-oi !!!I B 50 . B.P. 41

C. C. P. LILLE ••• ·70

Nouvelles l04-5CV.
Roulez à fessence ordinaire.

ZL-3 PORTES Coupé 50/.
Consommotions conventionnelles:
à 90 km/h:5,81-à120 km/h:8,71.

~

~~~~~~~~Enville:8>41. Prix: dés en main'!'

iI••••~~~~~~~~ 213SOf

PEUCEOT
Nouvelles 104.

Si/)yezà l'aise partout.
Psuqect fclt confiance à9



36. Place A. Briand
59400 CAMBRA'
Téléphone : 81.40.54

r. Rue de la République
59188 VIllERS-EN-CAUCHIES
Téléphone. 82.35.9f

~MBRAI • LILLE • VALENCIENNES
DOUAI • LES EPIS • BOULOCNE • CALAIS

Si vous pensiez à venir nous

ronsulterdès que vous

.avez un problème la vie vous

semblerait beaucoup plus

facile.

*CREDIT LYONNAIS
l'autre façon d'être une banoue

à CAMBRAI
3, rue du Général-de-Gaulle

Tél. 81.57.50

Permanence
au Mess des Sous-officiers, salle de

/'lévision. le 2e et
4e Mercredi de
chaque mois. De 11h30 à
13h30



.... Flash. Base .

visites:
DES OFFICIERS DU C. E.S. A
LE 11 MAI. Dans le cadre de
l'instruction dispensée au
titre de br evet; technique
d'Etat-major, les officiers
supérieurs de la Sème promo-
tion du Centre d'enseigne-

'~ent supérieur aérien ont
visité la base et la 12° Es-
cadre de chasse. Ils étaient
accompagnés des Colonels
VIGOUROUX et PLATEL, direc-
teurs du C.E. S.A.

DU CHE F D'ETAT MAJOR DES ARMEES BRESILIENNES

LE 12 MAI. Le Général d'armée MOACYR BARCELLOS POTYGUARA, Chef d'Etat-major des Armée~
brésiliennes a visité la base. IL était accompagné du Général de corps aérien GROUILLER,
commandant la Défense aérienne et le Commandement air des forces de défense aérienne.

7



·.....Flash. Base

cérémonies du
A BREBIERES

•mal

A LAMBRES=i .ES-DOUAI

r l'invitation des municipalités de
LAMBRES-LEZ-DOUAI, BREBIERES, DECHY et
ANICHE, la base a envoyé des détachements
en armes afin de donner plus d'éclat aux
cérémonies commémoratives de l'Armistice
du 8 Mai 1945.
Le Colonel SUQUET commandant ,la base
était représenté à ANICHE par le Comman-
dant GUILLOTTE (M.T.), à BREBIERES, DECHY
et LAMBRES-LEZ-DOUAI par les Capitaines
BRINGUIER (120 E.C) DIAl'l'T(G.E.R.Ma.S.) et
LEFRANC (C.B. )•



.... Flash. Base ....~.-.----------------------------------------------------~----------------------------------------------~~~

UN DETACHE MENT D' ARMES

A OISY- LE-,VERGER

LE 15 MAI. La journée annuelle de la 162'2°
Section des médaillés militaires s'est
déroulée à OISY-LE-VERGER. A cette occa-
sion une manifestation du souvenir fut
organis4e à laquelle était convié un déta-
chement en armes de la Base aérienne 103.
Le Colonel SUQUET commandant la B.A. 103
était représenté p~r le capitaine TOGNINI.
Accompagné par Monsieur CAIGNIE, maire
d'OISY LE VERGER, Monsieur VARLET maire

de PALLUEL et vice-président des méde.i.Ll.é s
militaires, le Capitaine TOGNINI passa en
revue les troupes commandées par le Sous-
lieutenant ROGARD, puis alla s'aLuez' les
drapeaux des anciens combattants.
Un défilé précédé par l'harmonie munici~
pale emmena l'ensemb+e des participants
au monument aux morts pour la cérémonie
traditionnelle du dépôt de gerbe.

9



.... Flash. Base .

'QUELQUES PHOTOS DU R.N.R.

PENDANT IA CEREMJNIE DES COULEURS.· Une attitude stoïque.
L'ACCUEIL.

Venus de'tout@ la France.

IA COTTPE S'.A.T. Localiser et identifier.

LI ALI.OCUrION DU GENERAL SAINT CRICQ.
Att-,~ntifs.

IA COUPE DE DEFENSE DES BASES. Un parcours
de 15 kms plus une épreuve de tir.

12
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fJNPOEME. Ecrit par un réserviste

L'OPERATION
"RUSTINE" •
Une réparation
de piste
efficace et
spectaculaire.

L

UNE REUNION DE TRAVAIL.
Réfléchir sur l'emploi des

LA COUPE FOUGA. Recherche d'un
obiectif ponctuel.

repas prépares pour LE orNER DES ASSOCIATIONS ANSORAA ET ANO~.

13



Flash. Base'

UN ATTERRISSAGE EN DOUCEUR

SUR LE PORTE - AVIONS "FOCH"

LE 25 MAI. 90 réservistes, membres des C.A.P.I.R de
CAMBRAI et de LILLE ont visité le porte-avions FOCH
à TOULON.
Compte tenu de l'intérêt de cette visite, quelques
officiers et sous-officiers d'active chargés des
questions "réserves" sur la B.A 103 se joignirent au
voyage qui s'effectua agréablement à bord d'un TRAN-
SALL.

~
1
1
1
i~,l
~
!

LE MEDECIN CHEF GIRY QUITTE LA BASE
LE 24 JUIN. Le Médecin Chef GIRY, Médecin
Chef du Service Médical a fait ses adieux
à l'Infirmerie, et à toute la base.
Lors de son long séjour à CAMBRAI ( 4 ans,
9 mois, 21 jours) il a défendu av=c ' '1'ar-

nement son personnel et son infirmerie.
Il a réussi avant son départ à la remettre
à neuf et à la rendre des plus acceuillan·-

tes. Très attaché aux problèmes humains,
il a participé avec une belle générosité
aux différentes oeuvres de la Basei parti-
culièrement au comité des fêtes dont il
était le Président.
Nous lui souhaitons un excellent séjour à
la Base aérienne de Tours et au commande-
ment des écoles, oü il vient d être affec-
té.



0000 Flash 0 Base 00 •• 00

des officiers chinois sur la base

LE 13 JUIN. Une délégation de l'Armée de
l'air chinoise, compG_ée du vice-chef
d'Etat-major et de qua~re officiers, a
visité la Base aérienne 103. Ils étaient
accompagnés, pendant leur passage sur la

base, par le Général ARROUAYS commandant
la 2° Région aérienne et par le Colonel
LEMONNIER de la Direction des affaires
internationales.

f lK. i:~ 1- c>d ei:
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... Flash . Base .

LA B.A. 103 L'APPEL DU 18 JUINCOMMEMORE

LE 20 JUIN. Lors de la ceremonie des
couleurs, la Base aérienne 103 a célé-
bré le 37ème anniversaire de l'appel du
18 Juin 1940 en présence de tout le per-
sonnel de la base.
Après la revue des troupes, faite par le
Colonel SUQUET commandant la B.A. 103, le
Capitaine STASINSKI lut le texte de
l'appel, en hommage à la mémoire du
Général de GAULLE.

PRESENTATION AU DRAPEAU
POUR LE CONTINGENT 77/06

Invitée par la municipalité de NOYELLES GODAULT, la B.A 103 a organisé, mercredi 29
juin, sur la place du Général DE GAULLE juste devant l'église, une spectaculaire pri-
se d'armes. Elle marquait la présentation au drapeau de la 12 éme Escadre de Chasse
Giés jeunes recrues~du contingent 77/06. De nombreux parents et amis, en présence de
personnalités civiles et militaires de la région, étaient venus assister à cette mani-
festaion dont le cadre pit~oresque, embelli par un temps magnifique, donnait encore
plus d'éclats.
Lors de la remise des décorations, le Colonel SUQUET, commandant la B.A 103, nécora
de la Médaille Militaire les Adjudant-chefs LENQUETTE, LEBEL et les Adjudants CAPPE-
~AERE et ZIEMNIAK. Le Colonel éleva ensuite au grade de Chevalier dans l'Ordre Natio-
nal du Mérite le Capitaine PUISNE •.
Par un geste symbolique-qui récompense la bonne tenue des appelés pendant leur cycle
d'instruction militaire, 1e Colonel remit aussi l'insigne de la base à 4 aviateurs
méritants du contingent.

16



.... Flash. Base .

.'

dans la charmante ville
de Noyelles- Godau~t

En respectant la tradition, les troupes ont défilé dans les différentes artéres de la
ville en se rendant à la réception offerte par la m~nicipalité au Centre Culturel et
sportif. Le Maire de Noyelles Godault remit,au nom de toute la ville, 'une lampe de
mineur au Colonel SUQUET concrétisant ainsi les relations d'amitié qui exist~nt ~nt~,
tre la ville et la base. Le Colonel fit de même en offrant la Médaille d'Honneur de
la base.

17



LA VIE DES UNITES

la 12e escadre
TIGER MEET + AIR TATOO

Un certain mercredi 22 juin, le Cne COCAULT,
commandant en second du grand 1/12, aux com-
mandes d'un remarquable 5MB2,au camouflage
douteux,franchissait les côtes françaises
e$corté de 3 avions, au cap 270.
Cette solide patrouille de tigres entamait
une dure bataille de 5 jours sur.une ile
proche où les attendaient de valeureux com-
battants venus d'Allemagne, de Belgique, d'I-
talie et d'Angleterre.
L'adversaire était multiple, mais sévissait
le plus souvent sous la forme d'un liquide
jaunâtre et moussant, touchant aussi sournoi
sement les pilotes de toutes nations, que
leurs mécaniciens dévoués.

GREENHAM COMMON ( Angleterre ) était devenu
le théatre de nombreuses rencontres et la
chaude ambiance traditionnelle des" TIGER
ME ET " favorisa une nouvelle fois les échan-
ges d'idées et la naissance d'amitiés.
L'originalité de ce TIGER MEET 77 résida
dans les spectaculaires démonstrations en
vol du week-end effectuées par des avions
militaires de toutes nationalités, dans le
cadre de l'AIR TATOO .

'Le matin du 27 juin, après les échanges de
poignées de main, les Tigres rejoignirent
leurs antres. "repus pour 77.

Ltt VEAU.



TRANSFORMATION

DU 1/12 SUR·
DES 1er PILOTES

MYSTERE

La transformation sur ••••••.••••• du per,.. tour la route de REIMS pour 3 semaines. En-
sonnel de l'Escadron 1/12 Cambrésis se pour- fin, le Commandant GACHELIN, aux commandes
suit. Le 1er détachement de mécanos a rejoint 'd'un ultra moderne ...••••..•• , portant sur
REIMS en février. Ils~ont revenus plus compé- la dérive un tiqre et une guêpe - comme on
tents que jamais. peut le voir sûr la photo- quitta le sol
C'est au sein de l' Escadron,2/12 que ces va- d'EPINOY. Les autres pilotes furent Lachés
leureux mécaniciens m i.r ent; en pratique leurs les jours suivants sans aucun problème.
connaïssances. C'est en octobre que les derniers pilotes
T,,o 16 mai, 7 pilotes du 1/12 prennent à leur rejoindront REIMS ...

MUTATIONS
•...A COUPE DU MEILLEUR
CAMBRESIEN A UN

DE LA 12° ESCADRE

EPEISTE
PILOTE

ARRIVES:
De nouvelles affectations ont eu lieu au
sein du 2/12. Il s'agit du Ltt Stephane
ABRIAL venant de la B.A de Cazaux, des Sgt
Jean Cla~de SERBOURDIN et Francis CLEMENT
arrivés du CATA de Tours et de la B.A.de
Reims et des Clc Daniel LAURENT ~t Jean-
Marc TRANCHANT de 'la B.A de Rochefort.

Lors du tournoi international d'épée de la
ville de Cambrai, qui s'est déroulé diman.,..
che 12 juin au Palais des .Grottes, deux
Il chevaliers du ciel Il de la 12éme Escadre
de Chasse se sont distingués. I~ s'agit du
Capitaine COCAULT et du Lieutenant VEAU,

.de brillants pilotes de chasse escrimeurs
de surcroit. .
Au classement général, le CapitaineCOCAULT
rempor t.a la coupe du meiJ..leurépé.i.lCitecam-
brésien, juste devant l.;eLieutenalltVEAU.

DEPARTS:
Le Cne Edouard CASTAGNET-CAZALIS,du 1/12,
part pour là B.A de Creil et le Sgt Philip-
pe BERTRAND,du 2/12,pour celle de Reims.

19



· ... 1a vie des unités .

la 7e batterie
une visite

d' tnspection
Les 14 et 15 ]Uln, la 7° BATTERIE a été vi-
sitée par le Détachement d'Inspection Tech-
nique de la DISMAT ( Direction de l'Inspec-
tio~ du Service du Matériel) de Paris et de
Lille.
Le but de cette inspection était d'évaluer
le potentiel des matériels -de la machine
à écrire aux canons- en vérifiant la ges-
tion et l'entretien •

.Tous les matériels ont été déclarés aptes
à être peints en"bleu"!! C'est à dire que
l'Armée de l'Air peut les prendre en compte.

"apte a être
1/

peinte en bleu



....la vie des unités .

germas 15-12

UN NOUVEAU BAR

Le 5MB2 N° 156 a reçu un carrou-

flage spécial pour le TlGER MEET
grâce aux soins des. peintres

,
du G.E.R.M,A.S, sous la direction
des Sergent-chefs JOLY et FORA )KA.

TIGERv, ~.<..
préparation

ET UN BANC D'ESSAIS

Pour marquer l'inauguration du banc d'es-
sais et du nouveau bar, tout en fêtant les
nombreux départs, un pot général a réuni,
vendredi 3 juin, tout le personnel du
GERMAS et ses invités.

21
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A cette occasion, Mrs FINET, LAGACHE et
CHOJNASKI, Chefs des travaux au S.L.C de la
base, recevaient l'insigne de l'Unité en
guise de remercie~ents pour leur action
dans la rénovation de l'tnfrastructure du
GERMAS.

MUTATIONSDéparts
Cne BORNAGHI pour la B.A d'Orange.

- Adc BEGARDS pour la B.A de Rochefort.
- Adc SOLER pour la B.A de Mt de Marsan.
- Adj DEVEMY pour le 2/12.
- Adj FERRARI pour la B.A de Rochefort.
- Adj POULMARCH pour la B.A de Rochefort.
- Adj THOMMEREL pour laB.A de Rochefort •

Adj ZIEMNIACK pour la retraite.
- Sgc CATTANT pour le CATA de Tours.
- Sgc JOLY pour la B.A de Salon.
- Sgc STEFANINI pour la B.A d'Orange.
- Sgc LEPELLETIER pour Mt de Marsan.

Sgt MEYER pour la B.A de METZ.

Solutions
1. B
IL A f- ; - f- :

~ • -
~ Il- •• ;
: ••

f IrO

III. 34
IV. E, pas de carré

intérieur.
V. N reculer et avancer

alternativement.
VI. 29 (plus 5 vers la

droite) .

des •Jeux
VII. FERVENT.
VIII. Yves MONTAND.
IX. Hanche.
X. GAN MERCIER.
XII. 876.
XIII. 59 (5+0=5, 8+1=9)
XIV. (Axel) DE FERSEN.
XV.

XVI. 9. A cause de
l'orientation du 3,
le 4 est opposé au 5.
Le 6 et le 1 peuvent
être opposés, soit au
2 et au 3, soit au 3

et au 2. La somme re-
cherchée est obliga-
toirement: 1+6+2,
soit 9.

XVII. A.

MOTS CROISES

1 2 3 4 5 8 7' 8 9 10

1

.'HI 17:-t';-1r.-1-;-t-;:-t~

W
V
YI
VII
VIII
IX
X
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LE GERMACen R.N.R.
Comme toutès les unités de la base, le GERMAC Ajoutez à celà les activités normales des ate~
a eu sa part .dans la préparation du R.N.R. liers, augmentées des besoins particuliers
Copieu~ement servi dans la répartition des tâ- pour le R.N.Ri un tableau de tant sur tant,
ches, il fut chargé de l'installation de la 'un crochet pour le dit tableau et de la pein-
salle de conférence, du montage des tribunes, ture pour augmenter le tout. Sans oublier le
de la mise en place des panneaux indicateurs véhicule qu'il fallait sortir, parce qu'il
et de la préparation aux évolutions du 25ème avait les honneurs du défilé •..
{.G.A. Dans l'ordre des difficultés il faut citer:

-La préparation du hangar 2/12 en salle de
conférence autrement dit, le cinéma des
Moyens Techniques, avec dispositif de rétro-
projection. Une trop longue histoire pour
être contée.

-Les tribunes mises gracieusement à notre
disposition par les municipalités de LENS,
ARRAS et LILLE.

-Les panneaux directionnels qui ont fleuri
en grand nombre à l'occasion de cette mani-
festation. 143 panneaux furent placés aux
endroits choisis et qui ont donné entière
satisfaction.

des mouvements de personnels
à l'E.RJ::'ADC VANENGELANDT, qui

servait au contrôle ra-
vitaillement des M.T de-
puis 7 ans, nous quitte
pour un poste de super
contrôleur à l'ITAA.

L'ADC MARICHEZ, venant
de l'ERT va remplacer
l'ADC VANENGELANDT.

le germac récompensé
En la personne de l'ADC DERYCKER qui a reçu
la Médaille de l'Aéronautique, de l'ADC DOU-
ROUX pour son accession à l'Ordre National
du Mérite, du SGC MAIL-
LY qui- s'est vu attri-
buer une lettre de fé-
licitations et de M.
ORTIS pour sa Médaille
d'Honneur de l'Aéronau-
tique.
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Deux départs définitifs ont considérablement
affecté 'le service" Achats ",
L'Adjudant VERWAERDE Alain nous quitte pour
la Base nO 160 de DAKAR, la capitale duSé-
négal. .
L'Adjudant-chef DELEPlNE Eugène quitte et
la base et l'Armée de l'Air qu'il a servie
avec dévouement.
Le vendredi la juin, tous leurs camarades et
amis se sont retrQuvés autour du " pot de
l'amitié" pour leur offrir des cadeaux sou-
venirs.



le trophée chall~n~e pour
. 1element cynogroupe

....Ia vie des unités .

les m.s.p.
Au cours du Rassemblement National des Ré-
serves, un parcours d'orientation fut or-
ganisé à SISSONNE, le 18 mai 1977, à rai-
son de 2équipes par Région aérienne.
L'organisation incombait aux M.S.P. Dans
l'ensemble, les résultats furent très sa-
tisfaisants, dus à un 'trava i.L d'équipe et
à une ambiance très cordiale.

Les ~.S.P se sont mis au vert; le paysagiste,
en l occurence l'Adjudant-chef BESNIER a- 'donne une nouvelle couleur à l'environnement
du'bâtiment T12 et T13. Il s'est adonné à de
nombreux travaux de jardinage (pelouses, ar-
bustes, fleurs, ..).il ne manque plus qu;un
banc pour donner une impression de détente

Le 20 avril, l'Adjudant BA.RANSKI, les sous-
officiers et les hommes du rang du Cynogrou-
pe ont obtenu une excellente moyenne de
14, 27 /20 lors de l'évaluation de la 2° R.A
Ils se trouvent aLns L en tête du classèment
de la 2éme Région aérienne.
Le " CHAMPIONNAT REGIONAL CYNOPHILE s'est dé
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roulé les 16 et 17 juin sur la B.A d'AVORD
L'élément cynôgroupe s'est vu attribuer, pour
la 3éme fOis consécutive le trophée challenge
du championnat cynophile.Le Sergent RAY BAUD
et son chien TROLF ont obtenu la médaille
d'argent ( 1975: médaille d'argent, 1976: mé-
daille d'or).
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les services administratifs
ordre d'opération n01 du commissaire de base

Malgré les conditions météorologiques défavorables, 88 militaires masculins et fémi-
nins, en tenue de combat, se sont présentés au départ. Dès 8 heures, toutes les dix
minutes, un groupe est sorti de la base. Au point de ralliement, le dernier groupe est
arrivé vers les 10 heures 35 pour manger. Malgré un matériel de pêche remarquable, le
Capitaine LEFRANC, les Sergent-chefs WINKELMULLER et STELANDRE ne sont pas parvenus à

attraper assez de pois-
sons pour nourrir le déta-
chement.
De ce fait, les sous-of-
ficiers GALANT, SIMON-
SUISSE et leur équipe ont
décidé de préparer des
brochettes et des merguez,
que le Colonel commandant
la base et les partici-
pants ont appréciéeshau-
tement. ,"
A, l'heure de l'apéritif,
le contrôleur Lieutenant
PAGE a proclamé les ré-
sultats officiels. Le
classement fut établi
suivant le temps chronomé-
tré et les questions
'intellectuelles "mises en,
évidence.
La meilleure performance
fut établie par l'équipe
des effectifs, suivie de
celle du M.V.C et du P.C
Base.
Le retour s'est effectué
sans évènement majeur et
ce grâce à l'équipe médi-
cale dirigée efficacement
Par le Médecin en chef de
la base.

Le jeudi 16 juin 1977, il a été donné ordre aux officiers,
rang de rejoindre pêdes+rement; l'étang de BRUNEMONI', situé
un itinéraire pr~cis.

CGMI?TE RENDU D EXECurION :

sous-officiers et hommes du
à 9 kms de la base, suivant
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UNE NOUVELLE MACHINE AL~OFFSE"-

Comme nous le montre la qualité d'impres-
sion de ce numéro de FLASH 103, une nouvel-
le machine a été mise en service, à la fin
du mois de juin, à l'atelier Offset.
Il s'agit d'une ROTAPRINT R 35/50 équipép
de perfectionnements les plus modernes.
Elle a remplacé, sans aucune comparaison,
la vieille GESTENER que le Sgc COMBES, as-
sisté de ces précieux collaborateurs les
2°CD VARICHON et THERSEN, avait réussi à
tenir en haleine. Non sans mal.
L'installation de la ROTAPRINT, d'un poids
de 622 Kg posa que.Lques difficultés. Par-
ticulièrement pour la d~scente aux enfers,
les sous-sols du P.C Base, où de nombreux
asservissements lubrifiés par de l'huile,de coude furent indispensables.

Mutations

Les Services Administratifs accueillent
avec'pli:tisir:

';-,L'Aaju~ant comptable REDEUIL venant de
BORDEAUX

- Le Sergent~chef secrétaire BOUVENCOURT
venant des MT 10/103 ainsi que les ap-
pelés du contingent 76/12, 77/02, 77/04
et 77/06.

Les'5.Asouhaitent aussi bon reclassement
d~s la vie civile à l'Adjudant-chef LEN-

,SON, gérant du mess des sous-officiers.

Les
du

perles aux examens
pelot on 77/04

-Un MARECHAL DE FRANCE a six étoiles dont
la dernière est une distinction. C'est aus-
si un militaire qui a fait une découverte.
-Passer par la VOIE HIERARCHIQPE c'est o-
béir à ses supérieurs avec bonne humeur.
-Les ESPIONS sont des mercenaires ou des
militaires détachés. ,
•..L'O.P.O exécu-ce les ordres de l'1\djùdant
de sem~ine.
-Au M.G.X se dérOulent les messes •••
-Une SAL~E DE SERVICE est un organig;ramme~

'ou une salle de conférence pour les offi"..
ciers supérieur~ en guerre.
:-1\uSERVICE DE SEMAINE l'Adjudant de semai-
'ne et, le Sergent-chef de semaine sont re -
liés chaque semaine. '
-Le PRESIDENT DE LA REPUBLlgUE est élu par
les Sénateurs.
-Il y a deux sortes d'1\LERTES; l'alerte mi-
pime lorqu'il y a quelqUe chose de pas nor-
mal à 1 i. intérieur du ba,timent et l'alerte
9énérale quand une bombe nucléaire risque
d'un moment à l'autre d'exploser.
-Un POINT SENSIBLe est un point protégé. Le
POINT NEVR1\LGIQUE est autour du point sen~
sible,

2R
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-lesmoyens généraux
Sur un dernier FLASH, il avait été annoncé
l'inauguration prochaine des locaux du Gara-
ge et du Service Infra. Et bien non, ce
n'est pas fini! ...
Les M,Gx--, très sollicités pour la prépara-
tio~, la mise en oeuvre et le démontage des
installationsoccasionnéespar le Rassemble-
ment National des Réserves,ont pris pour le
programme 77 beaucoup de retard ...

L'ESCADRON DES SERVICES GENERAUX
Le Garage continue "à rouler" et attend la
fin de ses aménagements.
Il pourra bientôt disposer d'un vestiaire,
et oui ! depuis 20 ans, il n'en avait pas .•
L'Armurerie s'est faite belle avec quelque~
rouleaux de papier peint et quelques kilos
de peinture.
LA PROMOTION SOCIALE
Les' clubs s"animent. Celui d'audition
mu~icale fonctionne à nouveau. Il a été
équipé d'enceintes acoustiques trois voies,
de haute qualité et d'une nouvelle cellule
de lecture.
Le cinéma s'est refait une beauté et dis-
pose actuellement d'un appareil de pro-
jection "up ta date".

L'ASSISTANTE SOCIALE
- a changé de patron, l'Action sociale

étant repassée sous la coupe des régions
aériennes,
et. a perçu une secrétaire •.•

LE SERVICE INFRA----------------
Espere lui aussi disposer bientôt de
locaux propres et fonctionnels et aussi
d'un vestiaire ..•
Il n'en oublie pas pour autant les 43 bis.

LE CENTRE D'ENGAGEMENT :------------------------
A changé de nom, il s'appellera désormais,
Le"BUREAU DE PRE.,..ORIENTATION-AIR~'
Il change aussi ses méthodes. La base rece-
vra en permanence 15 à 20 jeunes par semaine
L'ESCADRON DE BASE

Avec des effectifs de plus en plùs réduits,
travaille et espère en des jours meilleurs.

fa vie des m.g.x
DEPARTS Adjudant-chef DELIESSCHE

Adjudant-chef LEBEL
Adjudant LECUROU
Sergent-chef DUHEM
Sergent-chef JONCKEERE

ARRIVEES .. Une foule d'aspirants
censurée par le Bureau personnel
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....Ia vie des unités' .

C'EST LA VIE DE CHATEAU AU

-C.lM-
Il était une fois dans l'Aisne, une cha-
telaine ...De vaillants guerriers,au calot
bleu, passèrent.
Sur une jolie colline boisée, ces preux
bivouaquaient. Ils se réveillaient aux
chants des oiseaux dont les aubades leur
mettaient du baume au coeur.
Sire CAPITAN regardait planer les alouet-
tes, en rêvant d'être le fils d'ICARE.
Son adjoint, le chevalier de ST BRIEUC,
grattait sa barbe, songeur, en pensant
aux combats prôches.
Les quatre mousquetaires, CaMPO le po-
lonais, BREIZH le celte, SCOUT le fla-
mand espagnol et CH'TI le nordiste,
haranguaient leurs hordes.
Tandis qu.' au loin s'élevaient les cla-
meurs ennemies, le Barbier, pointcde
SEVILLE mais de LILLE, aiguisait son
bistouri. Que de plàies,il lui faùdrait
panser.

BEAUBARBU-LE-SAGE, genou à terre regar-
dait le gâteau, viatique préparé par sa
gentedame, qu'il devrait partager avec
ses amis.
Enfin,l'heure du combat sonna, et Sire
CAPITAN dut, en compagnie de ses légions,
s'attaquer aux aspects ~opographiques de
la forêt de ST GOBAIN. "
Déjà SCOUT cherchait des cailloux blancs.
CaMPO haranguait de plus belle. CH'TI
pansait ses pieds et BREIZH essayait les
bigot •.•phones. Le Comte de PERRAULT,
jeune:preux fraichement moulu d ~X, calcu-
lait ,les moyens de faire marcher les
boeufs du Barbier (sanitaire).
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Les deux ancetres, prévôts de leur état,
regardaient d'un oeil absent ces diffé-
rents ~ré~aratifs en se remémorapt leurs
anciens faits de guerre (tournois de
Cooper, tirs, marches de Bourlon). Les
deux jouvenceaux, écuyers des prévots,
soupiraient en pensant à la damoiselle
du château qu'il ne verrait pas.
Tout à coup, le cor retentit. Les décu-
rions et leurs soudards s'élancèrent,au
signal de BEAUBARBU-LE-SAGE, à la con-
quête de la vallée de l'abbaye.
Devant les portes de ST NICOLAS AUX BOIS,
le Chevalier qe ST BRIEUC fit tournoyer
son fléau d'armes. Couvrant ta brame d'un
cerf dans la forêt, une clameur s'éleva
quand le Comte de PERRAULT; en tête des
mousquetaires,s'élançait à la conquête
du pont-levis du prieuré.
Moults assauts donnèrent la victoire à
cette troupe méritante ••.
Enfin, la nuit couvrit cette vallée,
étouffant les cris des agonisants. Le
barbier pouvait commencer à respirer. La
journée avait été rude, ses habits blancs
étaient souillés de sang. Sur son front,
perlait la sueur ••. Quant aux vainqueurs,
ils fêtaient cette victoire, durement
acquise, en buvant autour du feu ( le
p5ele )un vin chaud, ohJ combien mérité.

20 Compagnie C.I.M 77/04
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LE CARNET
LA REDACTION DE FLASH 103 EST HEUREUSE D ANNONCER LE ~RIAGE DE:

- Maryse BAC QUE avec le Sgt Yvan REGENT le 3/3/77 à Bruay en Artois.
- Mary~e DELBOIS avec le Sgt Marc DEMARLY le 26/3/77.
= Mar~~ne DESPRES avec le lcL DELSARTE le 23/4/77 à Caudry. '

Mon~~ue DEPARNAY avec le Clc Gérard BRUNOIS le 7/5/77.
- Mer~edes ~RI~NAIL avec le Sgt Alain PAYELLE le 14/5/77.
- Mar~.e Ch~~st~ne BARANSKI avec le Sgc Patrice MA'TECKI le / /M Th- . 7 5 77 à Wall~rs.- ar~e erese THERY avec le Ltt LEBAUDY le 7/5/77. '
- Mar~e Claude GUILLON avec l'~p DAKOWSKIle 18/6/77.

ELLE SOUHAITE AUSSI LONGUE VIE A:
- Arnaud; fils du Sgt MURIEL.
- Catherine, fille du Sgc BEDART.
- Edouard, fils du'Cne DUMONT.
- Fanny, fille du Clc BOCQUET.
- Gaëlle, fille du Sgc SAINTlVE.
- Karine, fille du Sgt FONTANA.
- Mathieu, fils du Cne LAPORTE.
- Mathieu, fils de l'Adj HAQUETTE.
- Séverine, fille du Sgt DAILLIET.

Stéphan fils du Sgt QUENENSSE.

EUX
Nous souhaitons la bienvenue au Maréchal-
des-logis-chef Bernard HOTOT qui revient
au pays natal. En effet il a vu le jour
le 4 juillet 1937 à BUlly les Mines' ( Pa
de Galais).
Après avoir servi dans l'Armée de l'air
comme engagé volontaire, de 1955 à 1958,
il a été admis dans la
Gendarmerie Nationale
qu'il quitte en octobre
1971 pour rejoindre la
Gendarmerie air et plus
précisément la brigade
de Nancy-Essey~
Le r.Iaréchal-des-logis-.
chef HOTOT est officier \
de police judiciaire.

Le Sltt Roland ABIAN vient d être nommé
Lieutenant le 1er juillet. Toutes nos
félicitations.
Le Ltt Roland ABIAN est entré en service
le 17/11/76. Après spécialisation, il a
été affecté à la B.A 721 de Rochefort de

1971 à 1973 et à la
B.A de Tours de 1973
à 1976 où il réussit
le concours OTB.
Sorti Sous-lieutenant
le 01/07/1976 de la

~ B.A 105 d'Evreux, il
est muté aux M. S .-P 20/103 où il a pris
le commandement de la S.S.I.S le 1er
juin 76. Il a effe'ctué derniérementun
nouveau stage de perfectionnement:



LA DEFENSE AERIENNE
DANS LE CONTEXTE

MILITAIRE ACTUEL.

_ Par le Général BRET_ .

LES PORTE-AVIONS KIEV ET FOCH.

Le fait marauant de notre époque est l'ac-
croissement-de la puissance militaire sovié'
tique qui a débuté,il y a une quinzaine
d'années et qui continue à une cadence
accélérée.
On estime généralement que chaque année le
budget militaire est en valeur absolue en
augmentation de, 5 % sur le précédent. Alors
qu'en 1965 il ne représentait que 80 % des
dépenses militaires des ETATS-UNIS, en 1976
il aura dépassé ces dernières de 50 %.
cet effort s'illustre par les quelques com-
paraisons suivantes tirées de la moyenne de
l,aproduction des-trois dernières années de
l'Union_ soviétique qui aura été par rapport
à celle des Etats-unis.;.
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-7 fois plus importante en ce qui concerne
les missiles stratégiques (en tonnages) ,

-6 fois plus importante en ce qui concerne
les chars lourds,

-2 fois plus importante eh ce qui concerne
les avions de comb at.,:

Le porte-avions "KIEV" possède un armement
perfectionné en particulier en ce qui con-
cerne les missiles mer-mer supersoniques.
Plus de la moitié des avions de combat
actuellement produits, sont à géométrie
'~riable malgré la complexité et le coût

de ce système.
Le bombardier "BACKFIRE" à des perfor-
mances égales à celles du "CONCORDE"
franco-britannique.
Les chasseurs "MIG 23" et "SU 19" ont une
poussée, un rayon d'action et une charge
utile qui sont plus du double de celles
de leurs prédécesseurs les "MIG21" et
"SU 7" et qui leur permettent de couvrir
presque toute l'EUROPE à basse altitude
(ESPAGNE exceptée).
Cet effort sur le plan quantitatif s'est
doublé d'un autre tout aussi important
sur le plan de l'efficacité et de l'amé-
lioration technologique.
Le char lourd liT72" marque ..•par rapport
à son prédécesseur, un accroissement
significatif de la mobil.ité et de la puis-
sance de tir.

Enfin le "MIG 25" a repris au F 15 améri-
cain, le record du monde de vitesse de .
montée pour les altitudes de 2S à 30 000
mètres que ce dernier avait établi en
janvier 1975 et en a établi un nouveau
sans précédent pour l'altitude de 35 000 m
(soit près de 115 000 pieds).
Sur le plan militaire, les conséquences de
cette-évolution sont importantes.
Les pays du Pacte de VARSOVIE ont massé
face à CENTRE EUROPE plus des 2/3 des



50 000 chars et des la 000 avions de com-
bat qu'ils possèdent au total.
Bénéficiant d'une supériorité écrasant~
en blindés, dotées d'un nombre considé-
rable de transport de troupes amphibies
(+ 78 % en 7 fuîS) et de canons auto-mou-

vants, protégées par une densité extra-
ordinaire de missiles sol-air et de canons
anti-aériens, appuyées par des hélicop-
tères armés 'et des chasseurs tactiques èn

nombre et en efficacité accrues, les
armées soviétiques constituent actuel·-
lement l'instrument idéal d'un BLITZ-KRIEG
à une échelle encore inconnue dans l'his-
toire.
En cas' de conflit, les .occLden t.aux face
à une pareille puissance militaire ne
peuvent espérer qu'en l'efficacité de
leur aviation taqtique pour compenser
leur infériorité' terrestre et obtenir
l'arrêt ou du moins le ralentissement
de l'offensive adverse en attendant un
éventuel recours aux armes nucléaires'.
Or l'action des chasseurs alliés peut-
être considérablement réduite, voire
même rendue impossible par suite de

Dàns un pareil contexte, on voit combien
il est important pour les fo;ces occi-
dentales de pouvoir acquérir la supério-
rité aérienne en certaines zones critiques
du champ de bataille et de bénéficier en
permanence d'une défense aérienne efficace.

-LE MIG 25,
Le record du monde de vitesse.

En ce qui concerne les actions aériennes
~u-dessus du champ de bataille, celles-ci
se caractériseront probabl~entpar· :
- le grand nombre d'appareils mis en oeuvre

de part et d "aut.re ,
- une activité aérienne en majeure partie

effectuée à basse altitude en vue du sol,
-une'détection radar-sporadique et de fai-
ble portée fournissant aux avions de com-
bat, des indications discontinues neper-
mettant pas la conduite d'interceptions
en contrôle serré,

-une situation aérienne où l'acuité
visuelle des pilotes, l'armement offensif
et les qualités manoeuvrières des avions
de chasse joueront un rôle essentiel.

La FRANCE dans ce domaine est particuliè-
rement bien placée avec la famille des
~IRAGE dqnt Ips aualités répondent au

LE MIRAGE F. 1•
Efficace.
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LE RADAR PALMIER SOUS SON RADOME.
l'avantage numérique des forces aériennes
du Pacte qui peut leur permettre de domi-
ner l'espace aérien du champ de bataille.
De plus leurs forces terrestres, du fait
de leur supériorité.n'ont pas le meme
besoin que les forces alliées en matière
d'appui aérien, ce qui libérera leurs
forces aériennes tactiques qui pourront
se·consacrer à de nombreuses actions of-

'fensives en.profondeur contre les points
sensibles des pays de l'Alliance et en
particulier les bases aériennes.



_.__ .._---------
mieux à ces exigences ..La récente mise en
service du missile air air de'combat rap-
proché MAGIC valorise d'une manière impor-
tante l'efficaci1!é de ces avions.
En effet, ce missile a des qualités de
détection, d'accélération et de manoeuvra-
bilité qui ne sont atteintes par aucun
autre engin en service et font de lui ac-
tuellement une des meilleures armes de
supériorité aérienne.
En ce' qui concerne la défense aer~enne,
les deux principales menaces à prendre en
considération sont les pénétrations en
altitude par des bombardiers ou des avionË
de reconnaissance volant à des vitesses
hautement supersoniques et celles de chas-
seurs bombardiers opérant à très basse al-
titude.
Pour agir contre un avion volant très hau~

-et très vite, il faut pouvoir le détecter
à temps et l'intercepter face à face. La
détection d'un seul radar ne suffit pas à
donner un préavis suffisant. Pour couvrir
une surface importante, la. courbure de la
terre impose de multiplier les radars et
de les relier entre- eux. Mais la multi-
plicité des informations et la difficulté
de les corréler pose des problèmes d'ex-
ploitation qui ne peuvent être résolus
que par ordinateurs. C'est pourquoi les
défenses aériennes 0ccidentales ont été
conduites à faire un effort considérable
d'automatisation.
En FRANCE, le systéme "STRIDA" relie les
différents radars entre eux et a des or-
dinateurs qui seuls sont capables de
traîter,en temps réel,une pareille masse
d'informations.
Ayant le recul et le préavis suffisants,
reste le problème d'intercepter face à
face et d'abattre un éventuel assaillant
à des vitesses de rapprochement qui peu-
vent atteindre 70 km par minute.
Pour cela, il faut que le pilote de l'in-
tercepteur puisse détecter :1 ·..ino cen t aLn e
de .kilomètres et tirer à une aussi grand~
distance que possible' un missile d'inter-
ception, même si l'altitude de l'objectif
est très supérieure à la sienne et par
conséquent qu'il soit équipé d'un engin
de hautes performances, capable d'un tir
avec une grande dénivelée, tel le Matra
super 510. i

LE MATRA 550 MAGIC.
Ti,., engin de haute performance.

?')

Systéme d'armes "CROTALE".

A basse aititude par contre, il est extrê-
mement difficile de détecter, de suivre en
permanence et donc de conduire des inter-
ceptions contre des appareils évoluant près
du sol. Plutôt que de recourir à la solu-
tion des radars aéroportés très onéreuse
et qui risque d'être éphémère en cas de
conflit du fait de la très grande vulnéra-
bilité de l'avion porteur, l'effort doit à
mon sens porter davantage sur la multipli-
cation d'armes anti-aériennes dont la mena-
ce obligera un éventuel adversaire à voler
moins près du sol, à des altitudes où il
sera plus facilement détectable et inter-
ceptable. L'effort doit donc porter en
priorité sur le renforcement de la défense
des points sensibles.
Ceci suppose un nombre considérable de
missiles sol air et de canons de petits
calibres conjugués avec l'action des chas-
seurs équipés de missiles de courte
pcz t.é e.

SALLE STRIDA.
Relie les différents radars.



C'est particulièrement vital en ce qui
concerhe la défense des bases de station-.'nement des avions de combat dont nous avons

~ précédemment toute l'importance.
L'Armée de l'air possède avec le CROTALE
pour la défense de ses bases, un matériel
bien adapté à cette mission. Il lui reste
à moderniser son artillerie anti-aérienne
avec des matériels analogues à ceux em- "
ployés'avec succès dans le dernier conflit
du MOYEN-ORIENT.

EN BREF 1...

En conclusion, on peut affiimèr que dans
le contexte actuel de déséquilibre mili-
taire existant en EUROPE, le problème de
la défense aérienne des pays occidentaux
revêt une importance capitale et qu'il ne
peut être résolu que si la volonté de
défens-e s'adapte au niveau de la menace et
si l'effort d'armement se hausse au niveau
des' ressources technologiques et économi-
0ues des différents pays concernés.

UNE SORTIE ,A VELO
A l'occasion du tri-centenaire du' ratta-
chement de CAMBRAI à la F~CE ( voir la
couverture ), le "VELO SANTE" de CAMBRAI
a 'organisé un grand rassemblement cyclo-
touriste, dimanche 24 avril.
Des membres de la section cyclotourisme
de la B.A 103 se sont présentés aux dé-
parts des deux parcours proposés au
choix: un parcours historique de 30kms
et un touristique de 70kms.

DES PRIX POUR LA

DECORATION DES BATIMENTS
Un effort important a été fait par certai-
nes unités pour améliorer les locaux d'hé-
bergement troupe qui furent prêtés aux -
réservistes du R.N.R.
Pour récompenser les meilleurs, des prix
ont été attribués: le l~r revient à la
12éme Escadre de Chasse pour le bâtiment
T.l, le 2éme prix aux M.S.P pour le T.13,
le 3éme prix aux M.G.X pour le T.4 et le
4éme prix à la F.T.,A pour le T.6.

,JOURNEE DE BASE POUR LES JOURNAUX DES BASES

"'AIR ARVERNES", le journal de la base aez i.enne 745 située à AULNAT ( CLERMOND-FER-'
RAND ) a fêté en juin son dixiéme anniversaire. A cette occasion; la rédaction avait
organisé, le 12 mai, une réunion débat qui groupa les animateurs des différentes pu:"
blications de FRANCE.
,Cette rencontre a permis aux pârticipants, dont FLASH 103, de confronter leur point
de vue sur la gestion et la conception d'un périodique et de trouver, au delà de
chaque expérience particulière, des éléments d'améliorations pour les journaux res-
pectifs, dans une réflexion commune.



~our la premiè~e fois dans le gymnase super-
bement décoré, le Comité des fêtes de la 1

base a organisé, lors de la soirée du
16 .avril f. un grand bal animé par le dynami-
que orchestre parisien "LESTIPOFF";' Leur
mu~ique et le feu d'artifice inattendu
erichantèrent les "joyeux fétards". Les dif-
férentes tables des convives, militaires et
civils, étaient sit1.;1éesautour de la piste '
de danse construite·avec soin par le Service
menuiserie du G.E.R~Ma.C. Il s ten exhalait
un parfum de franche gaieté. Mais arrêtons
ce lyrisme et regardons plutôt ces quelques
photos·caractéristiques qui parlent d'elles-
mêmes •••

,.... En Bref ....

LA SOIREE DU 16 AVRIL~ « UNE REUSSITE»

UNE SYMPATHIQUE BROCHETTES-PARTlE

Les membres du P.C Base pris sur le " vif "
lors d'une sympathique brochettes partie qui
s'est déroulée, mardi 24 mai, avec un "lais-
ser pour compte" du C.O.B ( les grosses têtes,
organisatrices du R.N.R.)



SPORTS
le cross inter unités

~ ~-

Un relais inter-unités de 16 kms s'est
déroulé, le 28 avril, sur la base. Cha-
que unité présentait 2 équipes. Au clas-
sement gênéral, la 12 Escadre de Chasse
est premiére, suivie de près par les
Moyens Opérationnels.
Au classement par éO'lipe,la 1ére place
a été remportée par les Services Admi-
nistratifs. La 2éme par la 12 E.C.



lors du week-end arrY,ée;'jeunesse
un trait d union: ·Ie sport·

Le sport fut à l'ordre du jour pendant le
week-end prolongé du 11, 12 et 13 mai, qui
rentre dans le cadre des relations " Armée-
jeunesse ".
Troquant l'uniforme strict contre la noncha-
lence des vêtements de sport, les participants
purent s'en donner à coeur joie pendant les
différentes rencontres, plus amicales que

compétitives.
Elle commencérent samedi après-midi par le
départ à 14 heures 30 des nouveaux adeptes
du club cyclotourisme -dont nous parlerons
dans notre prochaine édition- pour une ran-
donnée de 60 kms dans le Cambrésis. Ils
étaient accompagnés de cycl{stes des clubs
<le La n~,"\ on.
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Vers les 15 heures, sur le terrain d'hon-
neur de la base -avec pelouse type " Parc
des Princes " remise à neuf. nos "rugbymen"
ont rencontré les éléves du lycée PAUL DUEZ.
La victoire fut militaire, 26~à 12.
Une réunion amicale termina cette journée
au mess des sous-officiers dù le Colonel
SUQUET remit aux plus bril'lants des randon-
neurs, dont André FOULON de la B.A 103, une
jolie plaquette souvenir ainsi qu'à M ..ANEL
intendant, qui représentait le lycée_
Le matin du jour du seigneur, l'équipe de
basket-baIl de la base se rendit à IWUY .pour
participer au tournoi local. L'après midi
les rois du foot-ball firent de même à ,FL-
NOY.
En mettant fin à ces trois jours fort
sympathiques les vétérans du football de la
base ~ les meilleurs pour certains - ont
rencontré L' A.S.L.P à PROVILLE, lundi matin
et gagnérent une fois de plus •••
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L'équipe de Volley-ball des M.O.
,------

La remise de la coupe au Sgc LETETRE.

.L'équipe de Volley;...balldu D.A.M.S.

LES RESU LTATS:
DES TOURNOIS
INTER-UNITES
DE SPORT,S-
COLLECTIFS

Les tournois inter-unités de sports collec-
tifs se sont déroulés du 09 au 24 juin. Les
résultats obtenus par les différentes unités
sont les suivants:
-xu TENNIS·'DE TABLE,. l'équipi' N° 1 des M.T a
battu l'équipe W~ 1 des nso. p~r 5 r>p.rtiesà 4.
-Au VOLLEY-BALL, les M.O ont remporté le

match contre le D.A.M.S par 8/15, 15/10,
15/12 et 15/08. Lê'. participation du D.A.~1.S
en finale est une grande victoire pour ~ne
petite unité qui a du mal à faire du sport
sur la base malgré la ténacité du Sgc LETE-
TRE.

-Au BASKET BALL, l'équipe des M.T a gagné
contre celle des S.A par 62 à 33.

A la vue de ces résultats, on ne peut que
féliciter ;Les équipes des M.T, composées
pour le tennis de table, par l'ADC SATURNIN,
le SGC DEBIEVRE et le 2CL FOURNIER. Pour le
basket-ball, par l'ADC SUSSENAIRE, l'ADJ
LEMARE, les SGC CORDONNIER, BRIOIS et MOREL,
les CLC S,BRY et CORNUEL et les 2CL JOUNIAUX,
PINTE et DUPAS.
Remporter brillamment 2 tournois sur 3, "il
faut le faire" ... --

L'équipe de Basket-bail des M.T.
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FRUITS GIVRES ORANGES -CITRONS
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c,
9. Rue du Quartier de Cavalerie CAMBRAI T61.81.33.49

PARFAITS VACHERINS :FRESCO

Pour vos fêtes, banquets, noces
ainsi que pour vos congélateurs

été comme hiver
n'oubliez pas qUt les

fta~lissements RU 1Z
sont à votre disposition pour loules /es

".ces •• emporter

·Wt- jean cJtaillolJm.
MA TERIEL & FOURNITURES de BUREAU

()ff~B.
tél 83 61 61

ROTAPRINT R 35/50

Nouveau modele équipé d'un margeur de type
professionnel· Encrage puissant comportant
3 Toucheurs . Mouillage incomore , Repérage
précis par rectiticeteur tirant - Sortie par
transporteurs - Papier de 32 a 360 9 .
tmoression 330 x 438 rn/m.

ROTAPRINT RK 50

Camera verticale automatique à échelle
Réaucnon 20 't,_ agrandissement 500 't
Sélecteur par Cdn8/JJ( comportant 5 programmes
Grande simp/lclté d'lItlh5.iJtll}1I

Cn, ••.•;:o~50 " ,:;n rm
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ROTAPRINT T.T,R, 2 Autographique

Duplicateur offset à fonctions au tomstisëes .

Permet la réalisation d'imprimés en une ou
plusieurs couleurs.

NEUF & OCCASION

Place Saint Sépulcre

59400 CAMBRAI

R C. C.mbrrli 302 1 30406
SIREN302l-oomo

rr.J.lI •~malson
m erne

RUE DES CLES
CAMBRAI

RUE DE LA VIEILLE-POISSONNERIE

VALENCIENNES
RUE FAIDHERBE (PETYT)

BOULOGNE-SUR-MER



1••••ATCH JUBILEu

Un match jubilé a eu lieu, jeudi 23. juin,
en l'honneur des Cne LEFRANC et BlANCHI,
de l'Adc COLIN et de l'Adj LOMBARD.

-ilLe temps? Incertain,. tendance au beau.
- Les participants nombreux? ~ous des

vétérans ou presque.
-Le terrain, le ballon? Bon, le balLon

neuf. Merci au service des sports.
- L'arbitrage et la tenue des joueurs?

Très corrects.

- L'ambiance générale? Bonne.
- Le niveau des 2 prerniéres mi-temps?

Elevé!
- Et"de la 3érrie?Extra, grace au menu.

Tout était donc bien? Ben ...
.:.'Qui aqagné? Euh! ... 4 buts ont été ~

inscrits. Donc celà doit faire 2à 2~
Adc/ Richard
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·LA·.RUBRIQUE
FEMININE

Iesépousesaussi disent «leur mot»

--1

1

Une page manquait à FLASH l03! ...La rubri
que féminine. Nous l'é-trennons, avec d' au-
tant plus de satisfactions, qu'elle porte
d votre connaissance l'existence d_ notre
petit groupe, fort sympathique. Il oeuvre
depuis plus d'un an dans le cadre de l'ac-
tionsociale des Armées.
Le temps d"une mutation à CAMBRAI, nous pro-
fitons d 'un p'rcq rarmie "culturo-éducatif" et
"bricolo-artistique" ...
Grâce aux conférences, discussions, débats,
visites etc, dirigés spécialement sur la fa-
mille, le couple, les enfants, nous saurons
mieux vous comprendre, messieurs ( la réci-
proque devra être vraie ), nous saurons di a-

'loguer avec nos enfants et nos adolescents
trouveront de-s parents attentifs ...etc ...
-Nous donnons libre cours à notre ;imagination
dans des réalisations pratiques et artisti-
ques:

Equipe animatrice 1977-78
-Animation culture: Mesdames DECAESTECKER,

DOUROUT, FEROT, M:)SCHETI'A,SUQUET.
"Bz i.co Laq e artistique: Mesdames DEROMMELAERE,
GAPSKI, MAURER, SIGOREL.



Plus de co Ta::.::. :::. ~ s -.S :es pertes grâce
à Mirabel e-::ec::'::"':. -c=: :""::'ende porte. Nous
personna_~ ::.s:e::._~s e otre appartement
par des oe ~= -=. ar::, copies vieillies grâ-
ce au procéëé :::'e~a e façon icone. Nos en-
fants so or:::'==és grâce aussi à la tortue
porte _ .a=a. _~a-ame peut varier ses toilet-
tes avec s J sac en patchwork.
Quant à 0 S 10nsieur, plus de petite boite
d'ins~g es perdue au fond d'une cantine ou
dans un tiroir ...Le porte écussons, témoin de
votre aventureuse vie militaire,a dû forcer
votre admiration ...Et l'insigne de la base
doit y trôner en bonne place.

«un voyage en
:::;-

-=.-

;-

-- n

voyage en Angleterre, dont voici quel-
~_es extraits tirés du journal de bord de

_ départ pour l'Angleterre, enfin dix jours
~ant, nous étions 45 pour partir. Cinq jours
=--;ant le jour J, nous n'étions plus que 12. A
=j 30 avant l'heure H, les vaillantes se comp-
-~ient sur les dix doigts.
~,fin! Nous sommes quand même parties,avec le
-Jyage organisé par le Club de la base.

"Tête bien faite et doigts de fée~' Bobonne
~'est-elle pa~ un peu le moral de l'Armée?
voilà, le programme de 76/77 est achevé ...
:elui de la rentrée 77/78 est déjà prêt à
démarrer dans un même esprit de concertation,
d'amitié et de dynamisme.

Angleterre»

c'était très bien, vraiment! Ah les cour-
ses à Douvres, un vrai plaisir. Tout pour
rien! Le beurre, le thé, les disques, les
cartes postales, .•. et bien sûr le whisky
sur le bateau étaient à des prix défiants
toutes concurrences. En plus, pas de doua-
niers ...
Un voyage qui se renouvellera sans aucun
doute. En espérant être plus nombreuses!
Faire son marché à Douvres ... Pourquoi'
pas! ...
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Les Jeux' du Flash
MOTS CROISES - - EN ANGLAIS- -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1()

11-+--+---+-+-1----II 1-+--+--+-+--11----III
IV
V 1-+--+---'VI 1--+--+---+-1----VII

VIII
IX I-+--+-----
X L--"""'----'-_

Inscrire dans la grille les mots français
dont la définition est donnée ci-des-
sous en anglais.

HORIZONTALEMENT
1. A container used by a washer-
woman. - II. Fit, competent. No one,
nobody. - III. Ten centuries, - IV. Yes,
in Southern France... yesterday.
Mature female germ cell. - V. Com-
pletely unclothed. Possessive adjec-
tive. - VI. Quickly, in a brisk way. -
VII. Untied (a' prisoner's hands, for
instance). Precious metal. - VIII. Done

ina tennis court. - IX. Been. French
novelist whose real name was Viaud. -
X. Street. Gets on your nerves.

VERTICALEMENT
l. Deals in soft drinks. - 2. Public
convenience. You. - 3. G. Saddled. -
4. A kind of tower in which grain is
stored. Grande in Brazil. - 5. Unavoi-
dable. - 6. Come. One, people, they,
we, etc. - 7. Gives sorne food. - 8.
United. What we breathe. - 9. On.
Feels superior about his own interests
or tastes. - 10. Hoisting or lifting
(machine or apparatus).

- DES DEVINETTES-
I.Laquelle de ces f ig'-!.res IV.Quel est l'intrus?

1;;~fISUPir~,se;:'; ~ ~ ~

.~ 1:J-e oÉE E~
II.Prenez le départ en D
et atteignez A. Suivez la
direction de chaque fléche
de votre parcours jusqu'a
en rencontrer une autre
qui vous convienne.

0 ..• ..• +-
••• + ••• +•.. 1 ~ f

1 ~ i ..•
1 .j

+ ..••.. •.. +
t ..•

1 - :®
III. Quel nombre peut sui-
vre la série?

20 25 29 32

V. Quell~ lettre 'peut sui-
vre la série.
K J L i·M H

VI. Quel nombre vient dans
le Los anq e?

VII.Quel est ce mot?

c: ;:3.
ENTHOUSIASTE

VIII. Etait la partenaire
de Catherine Deneuve dans

Il Le Sauvage ".
Gabin Belmondo Montand

Mastroianni de Funès

IX.Complé~8Z pour former
un nom commun.

X.Raymond Poulidor court
pour:

Peugeot GAN-Mercier
lIT-Océanie Gitane-BP Gervais

XI.Quel est~p mot de six
lettres.

CfittOD'ANNÉES

FACE

XII. Trouvez les 3 chiffres
qui composent ce nombre:

ITIJ
456
843
547
612

en sachant que

a un chiffre commun à la bonne place.

a un chiffre commun à la bonne place
a un chiffre commun mais mal placé
a un chiffre commun mais mal placé



XIIL-Quel nombre vi,eàt ~-:::
ce rectanglp.

- _. _e~e est la somme des
- =a_es cachées sachant que=-~ ':eux dés sont éqaux ,

XVII .oo se trouve Cuba?

xt
A.to· et-::e:

Gu

Talleyr

XVIl,I.Devinez
quels sont les
'membres du P.C
Base qui se ca-
chent 'sous ·ces

"masques.
IPréc.isonsque
l'exercice N. B.

.C a été déclep!"
ché pendéint une
séance de sport
ce qui exp LLqua
les tenues biza-

__ ~~L- __ ~ __ ~roldes •••

pour .les vacances

x-V.Dans ce -::.-::-"':=-;-:.=: :::::=;,::-
B tangle AC ~ =-==---.:.":'=

de 18. ?~==-==-_=
e:: ::: -==- = _==

A

DE ES
EXPLOSIVE NEW YORK de Guy Sarthoulet
(282p) chez Jean-ëlaude Simoën. Un
chantage à la bombe atomique aux exi-
geances les plus folles. Négociations
interminables. Panique. Un livre haletant'
A déconseiller aux ~es sensibles.
LE SOURIRE DES CR~33S. de Pierre Pelot~
Presses Focket (2_3p). Deux adolescents
traqués sur e a toroute cauchemar-'
desque séillent_a t~rreur par.la violence.
D'un pess~~e aDsolu.

RANDONNEES ;,. C.LETTE EN ILE D.EF,RANCE
d'Evelyne :,a:::;_ ..•..eur , au Club des Dix Mille
(28F). ~ "~e c air, précis et pr~tique"

pour les -".Dreux 'e la petite reine qui
aiment, : ~ -e :a circulation, les prome-
nades ~ ':"':'::es.n souffle.
MAT san Sullivan (368p. 49F)
Un :i~e ~'~e étrange beauté. Les
pensées .;;'- ~rand écrivain notées chaque
mat~ e~ 2-~ac~ées au silence. Gallimard.
~-= ::::e -:. • ert Salachas, chez Jacques

le (208p.43F). Véritable
:';-='''''::'E. ~n montage de cinema'. Un

_e _e _aisir et d'imagination sur le
g:!:"a::::_ci=:éaste.

.~~~~~~-==-===-~-=-=-~=~__- _e ou autre
--,","" pour les

ANA NON (3:=~_ -. _~ aucun doute, le
plus bea' ::...:..--::::-==:. - == :...!:"cosmais sombre
et çur. __-=e de la vieille
et solitê!~~= --= - -= -ers le Nord, pour
rejoindre -- =-~.-5...- . er. Le rêve
et la ré?' --5. __ =--..:.:.vre de France-
Inter) .

?a~~ k Grainville,
_ ±P) Dans une

=_ ~çeante, un jeune
- ~ ===réné. Indispen-

GÉNIE h:".-I?=:..::..z: = ='::'§s Cagnati chez
Denoël C::::.=-- =-=. __ 8.Iie, une petite
batarde ~ -= _ e sa mère. Un
ouvrage 2=:=-7-2 ::::--.::.piFle de l'amour.
dont ~ ~= ---_= -.
LA BAR _-="-7 -=- - --=-=- 3UMAIN de Bernard-
Henri :..:--:::-.--- .=::::-=.sset(236p. 39F). La
pr ose _ ê-=:::=":"':::....=:"":::: otre société d'un
révolté --=~= -~. S~H.L., un des
"nouvea =-----=::; __··es" dont la presse
parle tê-~_ -= =:- ~ s compte par vous-
même : sc-"" ::::•••••__E_ •••



Si vous allez au cinéma, allez •vOir:
- IsabelleHuppert, en belle introvertie

lumineuse, dans la DENTELLIERE. Un
film superQe et douloureux de Claude
Go,retta.

- Le dernier Truffaut, L'HOMME QUI AIMAIT
LES FEMMES. La vie d'un séducteur soli-
taire (Charles Dener). Sans aucun doute
l'un des meilleurs films de Truffaut
avec "La nuit américaine".

- Paul Newmarl se défoncer dans LA CASTAGNE
de George Roy Hill. Bagarres et humour
assurés.
NETWORK de Sidney 1 Lumet. Le fHm qui
montre ce qu'est la télévision améri-
caine avec ses aberrations monstrueuses.
Un t.émoLqnaqe d'une virulence excep-
tionnelle qui incite à croire que la
France possède la meilleure télévision
du mond~.
La
de
et
la
Le

reprise de ~ le célébre film
Barbet Schroeder. Course au soleil
descente aux enfers illustrées de
fabuleuse musique des Pink-Floyds.
vertige d'une génération.'

- L" interprétation magistrale de Philippe
Noiret dans UN TAXI MAUVE d'Yves Boisset. -
Sur une terre irlandaise, la romanesque
et truculente retraite d'urt journaliste
déçu.

- L'HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS de Nicholas
Roeg. Un film dramatique et intelligent - Découvrir dans PAIN ET CHOCOLAT de
qui annonce le renouveau du cinéma de Franco Brusati, la vitalité d'un im-
Science-fiction. La visite d 'un ext.r a- migré travaillant dans le calme plat
terrestre surdoué mais fragile. de la Suisse.

PETITES ANNONCES
AUTO MO:B 1I-ES

R.5 TL, toit ouvrant, 76, 18.000kms,
15.000F, Slt Gent y, poste 72.
VW K 70 L, 9cv, 1971, bon état, 6.400F,
poste 348 où 381.
ALFA ROMEO 1600, 1973, état excellent,
Sgc Defossez, poste 264.
SIMCA 1100S, 7cv, 1972, 64.000kms, Sgc
Perut; poste 85.

MOTOS
MONTESA COTA 172, 1977, 1000kms,4.500F,
2cl Segard, poste 115.
YAMAHA GT MINI ENDURO, 80cc, 1976, 1800kms,
état neuf, 2cl Bertheau, ~.S.I.S.
900 KAWA, 22.000kms, 1976,prix intéres,
nbx équipements, 2Cl Parent, poste 298.
GT 125 SUZUKI, 1977, 10.000kms, 4.500f,
Cic Pr~ybylski, poste 265.
125 YAMAHA KDX, type route, 31.000kms,
moteur neuf, poste 298.

DIVERS
chiots SETTER IRLANDAIS,Sgt Catteaux, pos-
te 278.
Tente CABAJION,'5 places, Adc Trébaol,
poste 357.
SAXOPHONE ALTO + ETUI, état neuf, prix
intéressant. Sgt Deshayes, D.R.M.u, tél:
22.31.55 poste 44.
VELO DAME, état neuf, 6OOF; Sgc Soulard,
poste 285.

,-
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NOM: " ••• " • " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

- Prénom:""""""""""""""""""""""""
- Adresse:""""""""""" •. """""""""""

Annuel: 20F.
De soutien: 30F.
D'honneur: 40F.

FLASH 103,
Bureau des Rela-
tions Publiques. ~ ~
Base Aérienne 103
59341.CAMBRAI AIR el '0
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café,
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- .•
- Blonde

- Pilsheme
bière apéritive

50 paK
'ROUBAIX BRAI 81.23.781




