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LE MOT DU COLONEL
On peut commander en ramenant toute l'autorité à soi.

On prévoit tout. on fait beaucoup de papiers pour dire à chacun

ce qu'il doit faire et ce qui lui est interdit. Et on surveille

l'exéc~tion. C'est assez confortable. Ca Tait propre et ordOnné.

Ca plaît assez lors des visites importantes.

Mais qu'arrive l'imprévu: la machine s'arrête. Elle

n'était pas »programmée» pour çè. Et à la guerre. l'imprévu c'est

tous les jours. même si on a bien travaillé avant pour éviter les

surprises.

On peut commander en accordant à chacun une bonne dose

de confiance et d'autonomie. qu'on augmente ou qu'on diminue, en

fonction des résultats. C'est a_ors o~e le classique "Jé..•. - . s !n

ne veut plus dire "Vous m'e 5ê ez" ~2::'S

pour ça Je vous fais confiance ; ~B~~_SSSZ __~ -s-=-== __ 3::ez-y !n

C'est beauèoup moins CG-~=~~s=:=. - -.- =-=-- = =- == •
___ c acs,

soit parce qu,ail" h'était pas a_ss~ ==-=--== =_ .. ..: n

ne méritait pas autant de con~~2 cs. S::.S-: -s::.~=2=

épaules larges qui ne patinen :Jas

C'est de cette façon - - --------~ ---- -

possible, commander cett~ base.

Cela s'est-il senti? 2Z- =_S -- =
---:...; er.

tant pour vous-même que pour le sa. .~== - -= ~=~=-~-=
Mais posez-vous la question.

Bien sûr, il·y a eu q e:-_2: ==_s=s - -=---
en payer la facture. Mais. au moi s. --- -====-==:. -
poids d'hommes et de soldats. Si dC-2~- := =s_=
prendre les armes. je le ferais sa s ==--==-=--=. = -- ---=::: =-==--=-



LES HOMMES DU
PICARDIE

Commandant BARTHOLOMY

1êre Escadrille SPA 172
Capitaine MONNET

2~me Escadrille SPA 173
Capitaine GAVOTY



Le Major DUBRULLE

Le Capitaine BAILLARD

L'Adjudant CAUDRON



,
Le 1 JUIN 1980 LE 2/12 PICARDIE EST RECREE

L'Adjudant JOURDAIN

L'Adj udan t-chef RIPOCHE . .



ACTUALITES
INTERNATIONALES
VISITE DELA 12emESCADRE DE CHASSE

PAR LE COLONEL BUTTERFIELD

passage de
•monsieur

chaban.delmas
. Avant de se rendre à VALENCIENNES,2ème

"étape de son déplacement dans le département,
Monsieur CHABAN-DELMAS a tenu.à faire une
visite à CAMBRAI. Le Président de l'Assem-
blée nationale, accompagné de son épouse,
a été accueilli à la Base aérienne 103 par

.Monsieur Jacques LEGENDRE, maire de CAMBRAI,
secrétaire d'Etat, chargé de la formation
professionnelle, Monsieur Jacques DESCHAMPS,
Sous-préfet de CAMBRAI et le Colonel BRYLINSKI
commandant la Base avant d'être dirigé vers
l'Hôte1-de-vi11e de CAMBRAI.

Accueilli au PC Base par le Général
de brigade aérienne roURNIAIRE, commandant
la zone aérienne de défense Nord et le Co-
lonel BRYLINSKI, commàndant la Base aérienne
103, le Colonel BuTTERFIELD, attaché de l'
air auprès de l'ambassade des U.S.A. a vi-
sité la 12ème Escadre de chasse le mardi 25
mars 19.80.Après avoir été condùit en salle
briefing Escadre où le Lieutenant-colonel
DETRIE fit un exposé sur les ,missions et mo-
yens de la 12° Escadre, il assista au S.N.A.
(système de navigation et armement) à une
démonstration des bancs ATEC (atelier test
équipements complexes) et radar par le COIn-"
mandant SCHARLY, puis à celle du simulateur
F1. Enfin, c'était la visite de l'Escadron
de chasse 1/12 où le Commandant COCAULT pré-
senta le Mirage F1 en mettant en relief ses
qualités.

Visiblement satisfait, le Colonel
BUTTERFIELD a vu sa matinée se clôturer par
un déjeuner pris au mess officier auquel
assistèrent tous les chefs de moyens de la
Base.



INVITÉ DE MARQUE
A LA 12emESCADRE DE CHASSEAccueilli à sa descente d'avion par le

G5:léra1 de Brigadé aérienne TOURNIAIRE (ZADN) ,
:e Colonel BRYLINSKI (B.A. 103), le Lieute-
::ant-co1one1 PETRIE (120 E.C. )',le Comman-
~t de corps Hans S~, chef de l'Etat-major
général ~uisse, accompagné d'officiers gé-
=éraux de son Etat-major et d'officiers fr~n-
çais, a visité la 120 Escadre de chasse le
:ëudi 27 mars 1980.

Après avoir été conduit en salle de
3riefing ES,cadre où le Lieutenant-colonel

ETRIE fit un exposé sur les missions et les
~ens de la '120 EscadIe, il était conduit

S.N.A., (système de navigation et armement),
- le Commandant SCHARLY l'initiait sur les

~cs ATEC (atelier test équipements comple-
xes) et'RADAR ••

Un pot de 'l'amitié était servi en sal-
le pilote, au cours'duqùe1 avait lieu l'é-
change traditionnel de cadeaux. La visite se
terminait par une présentation en vol à l'
issue de laquelle les visiteurs regagnaient
PARIS, visiblement très 'satisfaits de l'a-
près-midi qu'ils venaient de passer sur la
Base aérienne 103.

Puis', c'était le simulateur de vol FI;
enfin, la vis'i"tede l'Escadron de chasse 1/12

- le Commandant COCAULT présenta le Mirage"
_1, faisant 'l'éloge de celui-ci, la salle
-es opérations où se trouvaient quelques pi-
.•.otes. ~

N ' I~rovisez pas ...
VOTRE DEMENAGEMENT

JEAN DUMONT
MAJOR DE GENDARMERIE EN RETRAITE.

AGENT COMMERCIAL. 25 RUE DE BAVAY59400 CAMBRAI TEL: 83.47.23

-Christian Pierron#- déménagement _



RETOUR A LA TE RRE
ou la forêt vosgienne à la BA 103

•

GIM 80/02
Venir dans le NQrd planter 2 000

sapins avec l'aide des jeunes recrues du
contingent 80/02, il faut le faire.

Et bien sous la "houlette" du chef
de l'E.S.Gx, le retour à la terre des sa-
pins s'est effectué dans la bonne humeur
et en deux heures 1

Le jeudi 08 mars 1980 a ~u lieu la
présentation au drapeau des jeunes recrues
de la classe 80/02, en présence de nombreu-
ses personnalités de la Région ainsi que les
parents et amis des jeunes appelés qui étai-
ent conviés à cette cérémonie.

Qui dit mieux 1 (Même la presse est
arrivée lorsque tout était fini) •

Le Lieutenant-colonel RaNk, commandant
en second, s'adressa aux jeunes recrues en
insistant sur la signification de cette ma-
nifestation, précisant les tâches que les
appelés auraient à acèomplir durant leur
service national.

cheveux blancs
Le mercredi 23 janvier 1980, 69 ainés

des communes limitrophes (EPINOY-HAYNECOURT
SAUCHY-LESTREE) sont venus f~ter la nouvel-
le année au mess des Officiers de la Base
aérienne 103.

Peu après, l'Ordre national du mérite
fJt conféré au Lieutenant-colonel GANDON,au
Capitaine PONCHE et à l'Adjudant de réserve
QUATRELIVRE.

Pour terminer cette cérémonie, sous
les ordres du Capitaine ABRIAL, commandant
le centre d'instruction militaire, les jeunes
recruès se.m~rent en place pour un défilé
emmené par la musique de la 2ème Région aé-
rienne.

Les partic;ipants furent accueillis à
leur arrivée par leur Maire et l'Officier
adjoint.

L'après-midi fut de courte durée et
animée par un orchestre de LAMBRES-lez-DOUAI.

. Le Colonel BRYLINSKI, retenu par ses
nombreuses occupations, était représenté
par Madame BRYLINSKI et Madame LE VACHER,
épouse de notre sympathique chef des Moyens
généraux.

A l'issue de la ceremonie, un vin d'
.honneur fut offert aux militaires ainsi qu'

aux membres de leurs familles et aux diver-
ses personnqlités.



OOheures sur F1.
En ce 4ème jour du mois de mars 1980,

-- Jarking du 03/12 vibrait d'une fébrile a-
~~~a~ion. Une piscine y était prête, dont l'
~ g auque semblait mêlée de graisse et de
=S=~9~S multiples. Des seaux de talc, d'hy-
===-_:que, de farine, des oeufs étaient dis-
=~~:és. à l'abri des yeux indiscrets.

Soudain. un sifflement aigu annonça le
______ d'un F1 du grand "CORNOUAILLE". A peine
:= ~ècteur s'était-il éteint que le pilote
~__ :~ttéralement agressé. sorti de la cabine
__ __ gé dans la "piscine" par une meute hys-
~: ~::e.

Après avoir été recouvert successivement
c. de gris et de jaune. il fut hissé
chariot élévateur. caché sous une su-
ouronne de lauriers et exposé aux re-

admiratifs de la foule.
Une. lance à incendie passant là par

-=-==-- entreprit de le nettoyer et l'on put
~~essivement reconnaître les traits du

~ndant DIAMANTIDIS. qui fêtait ainsi en
~=_=8 simplicité sa 1000ème heure de Mirage

Pour les statistiques. rappelons que
- mmandant DIAMANTIDIS est le 3ème homme

DE à avoir dépassé ce seuil et que c'
--=-=-':-:;;";'a;;;"d-=-euxièmefois qu'un membre du "COR-

E" se distingue de la sorte.

PERSIENNES MÉCANfIQUES
STORES VENITIENS

Toutes Fermetures de Oarages

CHARLET
COTTON

~""""",,,,,,,,,,..•.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""""""""""""""""""'"
10,Rue Fronval- NEUVILLE-SAINT-REMY

Tél. : 81.33.37
,



le DoRoMU:change devisage

Le J4 mars 1980 à Il h 30 le comman-
derrent du clép5t était remis au Lieutenant
DERYCKER Francis à la suite du Capitaine
JALTA Emma admis à faire valoir ses droits
à la retraite"

Cérérronie érrouvante pour les deux
Officiers; l'un pour une prise de fonc-
tions avec tout l'avenir et les soucis d'
une telle responsabilité devant lui,l'autre
beaucoup plus triste ,parce qu'elle marquait
la fin d'une belle carrière consacrée, en
majeure partie, au service de l'Armée de l'
air.

Après le son des cuivres et l'émotion
du pot qui s'ensuivit, notre brave Capitai-
ne, cédant à l'érrotion, avait perdu son
punch quotidien et son sourire se mua en
larmes et nous le comprenons.

Mais comme tout vieux sold2t qui con-
naît les ficelles du métier, il avait prévu
en cas de faiblesse, dp mettre en évidencr
sur la table le punch qu'a.L avait en ré-
serve et, c'est dans l'allégresse que se
tennina cette macmifique journée. S i pour
le Lieutenant DERYCKER le livre des joies
n'en est qu'à son début, pour le Capitaine
JALTA le livre des peines vient de s'ache-
ver et nous garderons de ce chic garçon un
excellent souvenir.

Au revoir rron Capitaine et bon vent
pour l'avenir.



En apparence, cette R4 .ressemble à
toutes les autres, peut-être l'avez-vous
déjà croisée. F,;llevéhicule le personnel
des achats directs de l'E.R.T. 17/103.Ce
qui la différencie, c'est le mode d'ali-
mentation du moteur •.Elle tourne au GPL
(gaz de propane liquefié). C'est un mélan-
ge de propane et de butane et ce nouveau
carburant est parfaitement adapté aux mo-
teurs automobiles. Il.est en outre très
économique et non polluant. Le GPL ne con-
tient ni plomb, ni soufre, ni eau.

Il y a deux fo~s moins de ga~ imbrû-
lé et une réduction de 80·% d'oxyde de
carbone. La combustion du carburant étant'
propre, le moteur travaille dans de meil-
leures conditions assurant un accroisse-
ment de la longévité du moteur. L'espace-
ment des vidanges peut être multiplié par

-trois. Il convient pour cela d'apporter
un certain nombre de modifications à l'é-
quipement du v~hicule. Ces modifications
ont été réalisées pa;- le personnel du GER-
MaC 16/103 et agréées par le service des
mines.

La transformation comprend essen-
tiellement :

- L'adaptation d'un réservoir cy-
lindriqueplacé dans le coffre assurant
une autonomie de 600 km environ ;

- L'installation d'une électrovanne
coupe circuit placée sur le circuit de
gaz liquide en sécurité de coupure en cas
d'arrêt du moteur ou du contact;

- La pose d'un filtre et d~un vapo-
risateur détendeur à double étage réchauf-
fé par l'eau de refroidissement du moteur
ainsi qu'un adaptateur air-gaz disposé sur
le carburateur.

Les performances sont excellentes,
notamment aux bas régimes·. Les démarrages
â froid sont plus aisés. La consommation
est de 9 litres/1ao à 1,98 frs le litre.

_Ce qui entraine une économie qui n'est
pas négligeable.

Comme on peut le constater, c'est
une affaire qui "gaze".

59400 CAMBRAI

VOIRI·6/
J.PIICIIN
B. DUE~
7. RUI IIUVI

Ill: 81.42.29



eQ~(W(J~o~~~~e~~o(JQ~~G
,

La sélection pour le championnat ré-
gional cynophile s'est déroulée sur la Base
aérienne 103 de CAMBRAI les 24 et 25 avril
1980 dans d'excellente~ conditions. A l'is-
sue des différentes ép~euves de dressage,d'
'assouplissement et de spécialisation, le
classement suivant a été établi :

Categorie sous-officiers, maîtres de
chi~ns :

1er
2ème
3ème
4ème

CLC TEPEA
SGT LENORMAND
CLC QUINTIN
SGT CARON

chien
chien
chien
chien

SALK
MICK
ERLO
SINUS

Cat'égorie hommes du rang, conducteurs
de chien.

1er
2ème
3ème
4ème

CAL TANTY
CAL VOISIN
2°cl BLIN
2°cl FRANCOIS

chien
chien
chien
chien

SANDY
LOPEY
DICKY
REGLIS

La moyenne des équipes présentées à la
sélection Base est de 16,21/20.

La section cynophile de la Base aérien-
ne 103, classée 7ème en 1978 avec la moyenne
de 13,20, 3ème en 1979 avec la moyenne de
'14,03, obtient la place de première en 1980
avec la moyenne de 16,21.

La ~inale du championnat régional cyno-
phile s'est déroulée les 28, 29 et 30 mai 80
sur la Base aérienne 702 à AVORD. Notre base
y ~ 'obtenu des résultats remarquables i en
effet, le CLC TEPEA avec son chien SALK s'est
classé premier en catégorie sous-officier,le
CAL VOISIN du D.R.Mu.s'est classé troisième.

Quant au classement général par équipe,
sQus-officiers et hommes du rang confondus,
c'est l'équipe de la Base aérienne 103 qui a
remporté le trophée.

quelle embianee aux msp
Une SOlree MSP était organisée au mess

Officiers qui regroupait une soixantaine
de couples, sous la présidence du Colonel
BRYLINSKI et Madame,du Lieutenant-colonel
RONK et Madame, et plusieurs chefs de no-
yens accompagnés de leur épouse.

Tout ce beau rronde était réuni autour
d'un grand buffet froid où régnait une am-
biance chaleureuse créée par l'excellent
orchestre.

A"r Escargot

GUY MATON
MAITRE ROTISSEUR

Ce dernier a vrairrent donné un ton ex-
ceptionnel à ce dîner dansant.

Le chef des M.S.P. remercie tout parti-
culièrement les personnes qui ont répondu
à l'invitation et adresse une mention spé-
ciale au personnel du Mess Officier, qui a
contribué à cette soirée.

Il espère que nous pourrons rééditer une
telle manifestation l'année prochaine.,

10, Aue du 0""'.1 .• 0••••
SI. CAMBRAI •••.• 11.•.••



02 août; 1979:' Ma feuille de route vïent
aïarrIvër-nAtfectation B.A. 103 - CAMBRAI -
~§_~~n~-1222: Je suis présenté à ma deman-
de au c0mmandant du C.I.M., le Lieutenant
RAMADE. Je lui expose mon problème. Ma po-
sition d'International A de walter-polo obli-
ge un entralnement quo~idien minimum, surtout
que l'année 80 .est une année olympique et
que la Fédération française de natation nous
inscrit pour le tournoi préliminaire à cette
compétition. Le tournoi a lieu fin septembre,
début octobre;il faut donc que je m'entraîne
si je veux participer à ce regroupement in-
tèrnational avec mes camarades de liéquipe
de FRANCE. L'accord est donné pour que j'ai!-
le à la piscine de CAMBRAI tous les soirs.
La g~tuité des séances est assurée par Mr
VANPOULLE, directeur de la piscine. Fin août,
une convocation arrive au bureau du Lieute-
nant RAMADE pour que je puisse participer à
un stage national à MARSEILLE. L'autorisa-
tion est donnée pour que je rejoigne les 20
pré-sélectionnés ; 8 jours de travail à rai-
son de 3 entralnements quotidiens, plus un
tournoi co~tre des équipes italiennes per-
=ettent de former l'ossature française qui
se compose de 2 gardiens de but et 9 jou-
eurs de champ de j~. Le stage terminé, je
rejoins la Base.
On télex arrive "Aviateur NOENS sélectionné
pour le tournoi pré-olympique de HVAR(YOU-
roSLAVIE) ". Une semaine de sllage précédera
cette compétition, nou~ la ferons à SPLIT,
à l'occasion des Jeux méditerranêens. (Je
tiens à signaler la rapidité d'intervention
du chef des Mqyens généraux pour que l'au-
torisation de ~rendre dans un pays commu-
::ùste me soit 'accozdëe) .'

Ppur se qua1ifier à ce tournoi (chose que
la FRANCE n'a plus fait depuis 10 ans),nous
devons rencontrer successivement l'ESPAGNE,
la HOLLANDE, la BULGARIE, LA SUEDE et termi-
ner à la 4ème place. Le dernier jour, nous
nous retrouvons à égalité de points avec la
SUEDE. Nous jouons la dernière place quali-
ficative. Résultat du match 9-6 pour la
~. Nous avons donc notre billet avec
luêquipes d'ESPAGMB, de IDLt.ANoE et de
GRBCE pour le dern1er tournoi qualificatif
avant K>SCOU. Je rentre en "IlANCB,IDi-ootobre
je suis affecté au service de. sports. lIOn
int6graUon dans ce service Hra rapide et
int6ressante sur le plan travail et bwDa1n.

il.NVIER 80 :,De nouveau l~ stages redémar-
~ent en même temps que le championnat dé '
::MNCE. Le C. l'.M. de la Marine de SAINT-

!IDRIER sera choisi pour 2 stages de tra-
~l.

=-~ 80 : ,Entraînement d 'une se~aine en
::-a.ssindécouvert d'ANTIBts'.

AVRIL 80 : Tournoi de trava~ et de prépa-
ration à STOCKHOLM (SUEDE) .pays représentés
l'ESPAGNE - la POLOGNE - la SUEDE - le
DANEMARK. Nous terminons à la 3ème p~ace.
MAI 80 : Tournoi à BRUGES où nous ren~n-
trons l'AUSTRALIE, la BELGIQUE et l'ECOSSE.
·2me place du tournoi pour l'équipe de FRA1',,-
CE. Le tournoi terminal avant 'MOSCOU appro-
che. 13 pré-sélectionnés sont sur la liste.
12 seulement partent. Grâce à l'entrainement
que j'ai pu suivre, je pars à SOFIA(BULGARIE)
ville qui a été choisie pour cette compéti-
tion internationale.
Les résultats de ce tournoi sont encoura-
geants f 3 victoires (JAPQN, ISRAEL, CHINE),
l défaite (CUBA).
Nous terminons 7ème .ex-aequo avec les chi-
nois ~ur 12 participants (tous les conti-
uerrt.ssont représentés). Les 5 sélectionnés
;'ourMOSCOU sont l'ESPAGNE, la HOLLANDE, l'
,;~STRALIE, ÇUBA et la GRECE. La FRANCE à
présent se place à la 15ème'place mondiale,
10 ème place européenne (l'EUROPE est le
)"!rceau du water-polo mondial), ce qui lais-
;'~présager pour l'avenir de bons résultats

pour le onze tricolore (moyenne d'âge 23
.ins) •

j, cette occasion, je tiens à remercier tous
les Officiers, sous-officiers et soldats dè
la Base et en part;i.oulierceux des Moyens
l~~éraux qui m'ont permis d'assumer ma po~
ltion d'appelé et d'international, ainsi

"le Les perspnnes qui m'ont encouragé (direc-
<,ment ou indirectement) à persévérer dàns'

110, chemin diffj,cile de l'athlète aviateur.
Leurs efforts auraient été récqmpensés parta qualification de la FRANCE aux J.O. mais
la chance en a décidé autrement.

Avec ma.profonde ansidératiori

Jean-Luc NOENS

TITRES SPORTIFS

ChampioYl de. FRANCE c.adet; pCV!. équipe.
e.yl 1975 ;

ChampioYl de. FRANCE j UMOlL pCV!. équ,i.pe.
e.yl 1977 ;

l n:teJtYla.:tlo Ylai. j UMOlL de. 19 76 à 1977 ;

In:teJtYlo.;UOYlai. Ae.Yl 1977 toU/moi des
7 Yla.:tlo~ èYl AUTRICHE

ChampioYlYlat
d'EUROPE SUEDE;

(pe.Yldan:t .te.senvcc« "~e.)

In:teJtYla.:U.o~ai. A e.yl 1979
HVAR (YOUGOSLAVIE),

touxnoi: de.

7 Yla.:tlo~ à STOCKHOLM
touJtYloi des

5 Yla.:tlo~ à BRUGES
. touJtYloi de.

SOFIA : PlLé-qua.t{6ic.a.:tl6 pOuJt MOSCOU.

JUILLET 1980

Tounnoi. des 6 Yla.:tlo~ e.ylSUISSE,
TOUlLYloi ~e. e.ylGRECE;



PARIS_ROUBAIX ... CYCLOTOURISME ...

Pour l'édition 1979, il n'y avait qu'
un seul participant militaire! Le 11 mai
dernier , ils étaient sept au départ de
VILLERS-SAINT-PAUL, près de CREIL !Le nom
de ces "braves" ? L'Adjudant-chef DECAUDIN
(C.I.M.), l'Adjudant DUBUS (S.M.), l'adju-
dant CARPENTIER (M.O.), le Sergent~chef
SAVELON (M.O.), "le récidiviste" ... le ca-
poral-chef DUPREZ (mess officiers), le 2°
classe SALENGRO (M.O.), et le 2° classe
MINIAOU (M.O.).

L'assistance téchnique du V.C.MONCHAUX,
club de la région, fut une véritable mère
poule pour l'équipe militaire en la suivant
avec le ravitaillement d'usage: bananes,
bidons, oranges et aussi bien sûr les roues
de rechange, les pneus, les boyaux ...

Le club avait prévu à cet effet un ca-
mion isotherme ... une estafette et quatre
voitures particulières ! Merci à lui !

Tout était donc prévu et la réussite
fut totale (partis à 2 h 30 de la région
parisienne, les vaillants amateur& de la
"petite reine" arrivèrent après 11 h 30 de
selle !.

Le trajet? Celui qu'empruntent les
professionnels pour la célèbre course de
l'enfer du Nord!

Quatre points de contrôle obligatoires: Si le fait de rallier ROUBAIX donne
droit à un diplôme officiel, et ceux qui
y sont arrivés en sont fiers, à juste titre,
une médaille d'honneur devra i. t être remi-
se à l'Adjudant-chef DECAUDIN. En effet,le
brave Roger, tel un chien de garde veilla
tout au long du trajet sur ses brebis, et
si son troupeau fut au complet à l'arrivée,
certains vous diront que sans lui, rien ne
se serait fait. Que personne ne se risque
un jour de dire quoi que ce soit de désa-
gréable à son sujet en face des participants
de ce raid infernal, car maintenant, il fait
parti de leur famille.

NOYON, ELINCOURT, ORCHIES et ROUBAIX.
La route fut bonne, moins bonne, pour

devenir à l'approche du Nord, franchement
infernale ... les fameux pavés.

Les organisateurs ne lésinent pas lors-
qu'ils sont à la recherche de quelques der-
nières routes empierrées qui existent en-
core dans le département ... (Il suffit pour
se faire une idée, d'emprunter la route(!)
reliant AVESNES-lez-AUBERT à VILLERS-en-
CAUCHIES ...) .



UNE SAISON AVEC LES PONGISTES OU C.SA

-- août 1979, une section de tennis de
~_= était créée.

= e..,trée,deux équipes étaient fonnées
~~~tes en championnat des Flandres

:::::::::-::X::':c:~~f.
-es aviateurs opposés aux douaniers, pos-=-==s et électriciens du VALENCIENNOIS et
~-~:s n'ont pas raté leur entrée chez

:....,:)2::p)" •

';_--ec une défaite et un match nul sur 14
_~~res, Thierry, le fils de l'Adjudant-
- -= ';':~Rr, l'Adjudant CLAUOON, le Ser -

_ -'-;:--SBECKERet l'infatigable Adjudant-
=Z. 5..4-'T'URNIN,vieil écurœur des tables ter-
_-:.e::-:: en tête de leur poule de 8 équipes.

~'équipe n02 composée du Caporal-chef
~~----1',du Serqent-chef PASCAL, du Sergent

-=--.-..:JYr et de l'Adjudant ROHRBAŒER a été
~~;.s heureuse et a dû se contenter de la
_~ ~lace avec 4 défaites et un match nul.

_ui qu'il en soit, la saison se termine
:c= ~'accession en division supérieure pour
~ équipe n? 1 après 2 matches de barrages
~~cues contre des formations lilloises,
::2::ëontresgagnées par... match nul, mais
_ 'laque fois, le set-averaqe a été favora ,
=~e aux "aviateurs".

L'Adju..dan:t CLAUVON, J.JtjmpatlUqu..e. fLe.J.Jponôab,e.e.
de l' éqi.U.pe de :teYlvUl.l de. :table de la Ba!.>e
aéJUeYlYle W 3.

REIA/8 CYCIO_PEDE81RE
Le jeudi 19 juin avait lieu âl'initia-

~ve du DAMS 14/094 un relais cyclo-pédestre.
tte épreuve consistait â faire parcourir

auX cyclistes une distance de 15 km, et de
,8 km aux coureur~ à pied.

Quatorze équipes de 6 étaient engagées
dans cette compétition. La première vague
ae coureurs prit le d~art vers 09 h 00 du
~tin, soUs un ciel clément; et déjà un
grand nombre de supporters étaient présents
?Our encourager leur équipe. Les relais se '
?é!Ssèrent ainsi cinq fois de suite, et com-.
=e on pouvait s'y attendre, les écarts se'
creusèrent en fait ~ur le parcours cycliste,
atteignant parfois deux minutes. Ainsi, le
duel s'engagea d'emblée entre les cycliste~
âes M.O. et ceux du DAMS. L'Adjudan~ CARPEN-
TIER donnant aux M.O. .un avantage qu'un
grand blond, sergent du DAMS se mit entête

e réduire, remontant son équipe de la 8ème
à la 2ème pla'ce malgré le vent insolent.
70us avez bien sûr reconnu le Sergent ALBIN.

Le dernier' relais devait ëtredécisif
et le 2ème classe FO.URNIER ~rattrapant un
handicap de 2'30" sur le premier passait lé
cycliste du DAMS â la limite, donnant ain-
si la victoire finale aux M.O....... . -_ .

::::::: ES!:::! ::::i:: !!rm :'''::ï=!
::::::.:::::::::: :u ::Zj:p :::.:::ij= :Ei-· Ut::: i!i il:. i:!
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Une coupe fut remise à L'issue de l'é-
preuve par le commandant du DAMS â l'équipe
gagnante, celle des M.O;, et le podium fut
garnie par le DAMS, deuxième et le GERMAS,
troisième.

...... . ....................................
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l'équipe de volley-ball de la
!Jase aérienne 103 , championne
de la 2° Région aérienne •

•.••••• Ou la meilleure. façon 'de ménager
un suspense. En effet, sur la Base de VILLACOU-
BLAY, l'équipe de la Base aérienne 103 rencontrait
en finale régionale sonho~logue d'EVREUX.

Après un départ catastrophique,. 8-15
9-'15, l'équipe adverse se déconcentra, sentant
sa victoire proche. Hélas pour elle, la machine
cambrésienne, grippée, apeurée, pâle, se mit en-
fin à prendre son rendement habituel et gagna le
troisième set.

Bien que menée Il à 14 dans la quatrième
manche, rien ne pouvait stopper sa marche en a-
varrt, 16-14 sanctionna ce set et le cinquième ne.
fut qu'une formalité étonnante, tant la valeur
de l'équipe d'EVREUX est grande.

Cette victoire fut offerte pour son dé-
part au Sergent-chef LETERTRE qui rejoindra à l'
automne prochain la Base de ROCHEFORT, après a-
voir ànimé les équipes de VOlley-ball, tant de
la Base que du DAMS, pendant plusieurs années
avec brio et dévouement.
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Durant quinze jours (du 30 août au 14
septembre 1980). la maison familiale de MoNT-
_OUIS offrira une formule nouvelle vacances
=~ stages de tennis,

Les amateurs de ce sport pourront donc
J- fiter de leur séjour à la maison familiale

r le pratiquer de maniè;e intensive (4
-=-~es par jo~r) ou semi-intensive (2 h 30
=~ jour). Les cours auront lieu à FONT Ro-

avec un moniteur et tout l'équipement
-§~essaire (terrain. machines à lancer.ma-
~-§<;oscope.'.'•)•

Une navette assurera les déplacements.
=~ intéressés. Les cours sont ouverts à tous
:95 joueurs à partir de l'âge de 13 ans et= de l'initiation au niveau "joueurs clas-
:as",

CONDITION D'ADMISSION: Certificat d'
_ itude aux sports de compétition. Le nom-
=:-e des participants est fixé à 20 minimum.
~ maximum par stage de 6 jours.

Le tarif des cours est de 700 frs TTC
=ar stage (4 hl. ou de 500 frs (2 h 30).Ces
=arif~ ont été consentis tout spécialement

r les clients de la maison familiale de
TLoUIS'et sont bien entendus indépendants

=, séjour lui-m~me.
Ainsi peuvent se combiner agréablement

=95 vacances familiales dans un cadre de hau-
=9S montagnes et un entraînement sportif faït
-= 5 les meilleures conditions.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS---------------~--------------
Institution de Gestion sociale des
Armées. 21 place Joffre. 75700 PARIS.
avant le 20 juillet 1980.

01 à voile
Le stage de vol à voile organisé par

~ Section.vient de se terminer. Il s'est
~éroulé du 1er au 17 mai sur l-aérodrome

SISTERON VAUMEILH avec l'aide du club
=e VALENCIENNES.

Les crédits essence ayant été réduits
lques jours avant le stage par la 2ème

-~·on aérienne, 11 membres sur les vingt
:-évus ont pu y participer.

Les résultats sont excellents, grâce
__ ~niteur le SLT LUCAS aidé de moniteurs

'~taires bénévoles, l'Adjudant LESNEUR
::e :DXEUIL et du Sergent-chef GIRARD de

-- -:::u el'"= ii:·~::··::::=... :::z::i i!: :1:
~ :U··· n: ::1am: ili :!!!!!:
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'''Hi' •.... ....... .......

6 pilotes lâchés et brevetés :
Le Lieutenant-colonel RONK,
Le Commandant; de LA TAILLE,
Le Capitaine GOSSET,
Le Lieutenant DESBORDES,
Le Sous-Lieutenant FRANCOIS,
Le Sergent-chef LEDUC

4 gains de 1 000 m :
Le Lieutenant-colonel RONK,
Le Çommandant de LA TAILLE,
Le Capitaine GOSSET,
Le Lieutenant DESBORDES

2 épreuves de 5 heures :
Le Lieutenant-colonel RONK,

• Le Lieutenant DESBORDES
épreuve de 50 kilomètres :
· Le Capitaine ABRIAL (71 km).

1005 km : parcours sur la montagne
· Le Sous-Lieutenant LUCAS

D'autres épreuves ont été tentées mais
en vain, la MTO n'étant pas des plus favo-
rable (exceptionnellement sur ce te rrain) ,
164 heures de vol ont été effectuées en 17
JOURS •...

J'espère après ces résultats obtenus
un complément d'essence qui permettra de lâ-
cher les pilotes à qui il manque quelques
heures et d'obtenir une autre· moisson de bre-
vets, d'épreuves et de distances pendant les
stages d'été organisés par CAMBRAI à NIORT,
et VALENCIENNES toujours à SISTERON.

Actuellement, il n'y a plus d'essence
et plusieurs véli.voles ont déjà payés-près
de 30 heures pour terminer ce stage.

-BOULAIGBRII

• • PATISSIBII

lllt_a_Il ••
PATISSERIE EXTRA - FINE .

FOURNITURES POUR COLLECTIVITES

BANQU~TS ET NOCES1

1
i 7, rue de crèvecceur

l 59 .- CAMBRAI

Tel. 81.21.10--_~
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8 points de vente

BRUnlAUR-FLEURI

AmBAllADEUR DE VOTRE. 80n 60UT

. CAm8RAI

IWUY

8EAUVOII

mO/nlEIIEI

AVElnEJ LEI RU 8ERT

VILLERI OUTREAUH

G'E N /EST PAS PAR HASARD

SI NOUS SOMMES DEVENUS

LES PREM 1f~RS



dernier vol du T_BIRD
Le 19 juin, la peine au coeur, le Capi-

::aineNICHEL s'installait une dernière fois
2UX commandes du T33 nO 535794 XE.

Hé oui ! dernier vol de cet avion à la
3ase aérienne 103 où il évolua ces cinq der-
::.:'èresar.nées. Avion d'ent.raînement au vol
52nS visi6ilité, il fut très apprécié des
~i:otes. Construit en 1953, il arriva en
~':':-CE via la NORVEGE en 1968. Il est parti
-~~s ChATEAUDUN après 5 088 h 55 de vol pour

être réformé.

Hélas, il ne sera pas remplacé ..•



LRBRIG;iST
LRBDURSS

En janvier 1980 un appelé économiste propose
de former un Club de finance et d'investissement.
Ouvert à tout le personnel de la Base, il rassem-
ble très vite une quinzaine de personnes intéres-
,sées par les mécanismes financiers et,boursiers.

Une suite de six cours théoriques a pu four-
nir les ISases nécessaires à la gestion d'un por-
tefeuille.Ces cours ont aborQé, successivement les
notions suivantes :

Le système capitaliste,
Le fonctionnement de la Bourse,
Les' produits offerts en Bourse,
La notion de rentabilité et de risque,
Le système fiscal relatif aux valeurs mo-
bilières françaises,
L'or: historique et perspectives.

nepuis le 23 mai 1980, le Club est passé au
stade de la gestion simulée d'un pOrtefeuille de

'valeurs mobilières.

Le but d'un tel Club est de démystifier la
Bourse car notre' souhait reste que les partici-
pants aspirent à placer Une partie de leurs a-
voirs en Bourse. En effet, si pôur 'l'épargnant
'les actions sont le meilleur moyen de' se'préser-
ver de l'inflation, pour l~s sociétés industriel-
les du pays, l'actionnaire es~ le garant d'une
industrie indépendante et dynamique.

En conclusion, tout ,le personnel de la Base
attiré par le fonctionnement de l~ Bourse et dé-
sireux de suivre la vie économique française et
internationale est le bienvenu. En effet, lors
des réunions hebdomadaires, chacun fait p,art de
son avis et de ses connaissances pour aider au
choix des valeurs de chaque portefeuille:

Pour tout renseignement concernant ce Club,
n'hésitez pas à téléphoner à la Promotion socia-'
le (23.25).

Dans un but pédagogique, ,il a été retenu 2
modes d'investissement en actions; l'un risqué,
l'autre non. De plus, le Club a écarté les obli-
gations et les actions de S.l.C.A.V., ceci afin
de limiter ses observations. La mise de départ
pour chacun des portefeuilles fictifs a été fi-
xée à 11 000 francs, somme envisageable par tout
un chacun. Le portefeuille non risqué comprend
des valeurs dont le cOUfs varie assez peu mais
dont le dividende est élevé. C'est ainsi qu'au
25 juin 1980', il se composait dfactions Saint-
Gobain, Pont-à-Mousson, Crédit national, 'Rhône-
Poulenc et Cie financière de Suez. La moyenne des'
dividendes de,ces actiOns assurent un revenù de

'10 % par an. Le portefeuille risqué regroupe des
valeurs dont le cours varie beaucoup selon la

'conjoncture mais dont le dividende reste faible.
Notre choix s'est porté sur des actions au por-
teur de Beers, Révillon, Kléber-Colombes, Esso
et sur de l'or par le Napoléon. Leur faible ren-
dement de 2 , est compensé par une espérance de
cros.aaance des cours plus élevée que pour les
valeurs non risquées.

AMIS LECTEURS

LE FLASH

SLR\/IT GRACE A NOS ANNONCEURS

,RESERVEZ LEUR

VOS ACHATS



••••••~- .,
Quelques recommandations faites par l'ADJ
TlI)MANN du garage, en ce qui concerne la
sécurité et 'les pneumatiques avant, le dé-
part en vacances.

Rtppet du. d4'!. Jt.d du. 02 HptembJt.e. 1910

1° - Différence de structure entre diago-
~e, radiale et bias belted ,
2~ - Différents marquages pe;mettant l'i-
~entification des différentes structures,

- Sans marquage
- Radial
- Bias belted

di.,agonale,
radiale,
diagonale ceinturée.

Tread Wear indicator

!O _ Pressions de gonflage : Véhicules PTC
inférieurs à 3,5 t. Les documents émanant
du constructeur et destinés au service de
réception des mines et à l'acheteur du vé-
hicule doivent comporter au moins les deux
indications de pression suivantes

- Pleine charge,
- utilisation longue durée sur auto-

route.
5° - Pneus déclassés - Les pneus marqués
27 km/h Ta-Agp ou AGRO sont interdits sur
tous les véhicules automobiles et leur re-
morque.
~- Panachage des pneus à structure dif-

férente : Tout panachage est interdit
sur Un même essieu pour les voitures par-
ticulières et leur remorque.

7° - En cas de panachage entre 2 essieux
sur voitures particulières :Interdit autre-
ment que ci-dessous :

AR AV-Radiale ••••••••••••• Diagonale'
Radiale ••••••••••••• Bias belted
Bias Belted ••••••••• 'Diagonale

!!,O ,_ Profondeur des rainures :'

_ sur un 'même pneumatique minimum 1 Dm
- entre 2 pneus sur un même essieu,

différence maxi 5 mm

FacteurS influens;ant l'usure despneumat1ques
- La pression de gonfl~t,

:La charge,
La vitesse,
La température ambiante,
L'état mécanique du véhicule,
L'état et le'profil de la route,
Le genre de cendui te, ,
Le positionn~ent sur la route.

LA PRESSION
La pression de gonflage est un des

facteurs influençant le plus le' rendement
d'un' pneumatique. L'air maintenu sous pres,",:
sion par la carcasse de l'enveloppe cons-
titue ,un coussin qui supporte la charge.

Cette pression doit être proportionnée
â la charge mais elle est aussi fonction de
l'utilisation d'un pneumatique. En effet,
un pneumatique utilisé à grànde vitesse à
1,5 bar alors qu'il devrait être gonflé à
2,2 bars va, du fait des flexions anormales
qu'il subit à vitesse élevée et soutenue
ou en surcharge, s'échauffer anormalement.
La carcasse avoisinera une température de
120° et des arrachements de sculptures ain-
si que des dé~llements risquent de se pro-
dufre.
CONCLUSION

La pression donnée parla notice cons-
tructeur correspond à la pression minimum
sous laquelle il est interdit de descendre,
par contre, il est recommandé de gonfler les
pneusà+O,2 bar en utilisation normale,

" +0,3 bar en utilisation autoroute,
+0, 5 bar à 0,8 à l'arrière en traction

de caravane,
+0,2 à 0,3 bar en équipement neige.

TOujours respecter l'écart de pression
entre l'avant et l'arrière donné par le cons-
tructeur.
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SgSooo.cari~ d~nfair~!
On a du mal à imaginer une forme de

vie dans un matériel aussi dur ..• Et pour-
tant! La dent est un organe, un organe vi-
vant qu'il importe de respecter afi"nde nré-
server l'intégri té fonctionnel.le de notre
organisme.

Outre son caractère inesthétique, un
mauvais état dentaire peut engendrer une ~a-
thologie générale dont l'importance est sou-
vent mal perçue :

- Mauvai"se mastication à l'origine de
troubles digestifs: aérophagie, gastrite,
ulcère" gastro duodénal ;

- Foyers infectieux pouvant être sour-
ce de : troubles otorhinolaryngologiques :
otote, sinusite, rhinite, angine.

Troubles pulmonaires: bronchite,ab-
cès du poumon, asthme.

Troubles cardiaques : endocardite
infectieuse.

Troubles cardiaques et articulaires:
Rhumatisme articulaire aigu arthralgie tem-
poro - maxillaire.

Troubles rénaux: glomerulonephritie.
Troubles nerveux: algies faciales.
Troubles oculaires: rétinite, kerato-

conjonctivite.
La connaissance des conséquences d'

une mauvaise hygiène dentaire ne peut donc
~u'inciter à suivre ces quelques conseils ~

1° - Visite régulière chez votre den-
tiste au moins une fois par an ;

2° - Brossez-vous les dents d'une fa-
çon efficace après chaque repas : une bonne
méthode de brossage éliminera la plaque den-
t~ire dan;'les zones de rétention. Générale-
ment, ce sera :

. Un brossage vertical pour les
faces linguales et jugales, partant de la
gencive jusqu'au bord marginal de la dent
avec un mouvement rotatif permettant le net-
toyage des espaces interdentaires.

. Un brossage horizontal sur les
faces occlusales des dents. Ceci voua prendra
au moins DEUX minutes TROIS fois par jour.

3° ~ Evitez les cure-dents traumati-
sant pour la gencive et préférez le fil de
soie floche ou les hydro-r"lseurs ;

4° - Choisis~ez une brosse adap-
tée à votre bouche, le plus souvent elle
sera extre.-soupleen poils synthétiques,
elle sera changée régulièrement.

5° - Donnez ces conseils et ces
habitudes à vos enfants dès le plus jeune
âge (vers 4 à 5 ans). Supprimez les sucre-
ries avant le coucher.

On a du mal à imaginer une forme de
vie dans un matériel aussi dur •..
Et pourtant 1 La dent est un organe, un or-
gane vivant qu'il importe de respecter afin
de préserver l'intégrité fonctionnelle de
notre organisme.

Outre son caractère inesthétique, un
mauvais état dentaire peut engendrer une pa-
thologie générale dont l'importance est sou-
vent mal perçue :

- Mauvaise mastication à l'origine de
troubles digestifs: aérophagie, gastrite,
ulcère gastro-duodénal ;

- Foyers infectueux pouvant être sour-
ce de : troubles otorhinolaryngologiques :
otite, sinusite, rhinite, angine.

troubles pulmonaires : bronchite,
abcès du poumon, asthme.

troubles cardiaques : endocardite
infectieuse.



Chez vous,
au café,
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Super 49 - Blonde

Spéciale blonde • Pilshem
Christmas _ Terken

KraKSoda -- limonade
CAMBRAIROUBAIX 81·23··7876.92.26



TlCIIT MODfBITIUB D'08D81 PUBliC
L'Assemblée générale de la SNMEVOAA

qui s'est tenu€ à ROCHEFORT les 7, 8 et 9
mai 1980, a décidé d'appliquer les disposi-
tions réglementaires du décret n° 80-24 du
15 janvier 1980 portant application d'un ti-
cket modérateur d'ordre public.

La décision a été acquise à la suite
d'un vote 294 pour, 78 abstentions, 11
contre.

Cette décision vise le remboursement
des frais de transport, les soins dispensés
à titre externe dans les hôpitaux ou Etablis-
sements de soins, ainsi que les frais phar-
maceutiques, le ticket modérateur étant dé-
jà appliqué sur toutes les autres prestations
sociales à l'exclusion de l'hospitalisation
(Voir tableau) .

Les recettes ainsi dégagées, contre
notre gré, seront immédiatement reportées,
dès l'approbation des modificatifs aux sta-
tuts', sur le remboursement des prestations
suivantes :

- Optique : augmentation de 25 % du
complémentàire forfaitaire ;

- Prothèses dentaires : augmentation
de 25 ~ du complément forfaitaire ;

- Maternité: Chambre particulière,la
participation mutuelle passera de 15 francs
à 30 francs par jour.

A l'io •• e be ]Ffr
société anonyme au capital de 100000lr5

.QUINCAILLERIE

.MACHINES-OUTILS

.SERRURERIE

DECORATIVE••
7_g Plac. dug octobre BP 81

59400 CAMBRAI tel 81 38 g4
c:pc 1111. 3117.0g r.c..cambrai82b1g

Par ailleurs, la procédure du tiers
payant pharmaceutique sera maintenue tout
en respectant les dispositions réglementai-
res du dé~ret portant application du ticket
modérateur (gratuité des produits pharmaceu-
tiques au-delà d'une franchise de 50 francs).

Les fournitures pharmaceutiques seront
délivrées comme par le passé, sans que l'a-
dhérent ait à faire l'avance de la somme dûe,
le pharmacien sera remboursé de la totalité
de cette somme et la Mutuelle récupèrera a
posteriori par ses moyens informatiques sur
d'autres prestations le ticket modérateur
qui doit être appliqué.

Cette opération sera signalée chaque
fois que nécessaire et jusqu'à extinction
de cette dette sur le volet de décompte qui
vous sera envoyé par la Sécurité sociale mi-
litaire et portera la mention "DEDUCTION"
faite au T.M. dû sur T.P.P. (ticket modéra-
teur dû sur tiers payant pharmaceutique) .

La Mutuelle de l'Armée de l'air espère
que les adhérents apprécieront le maintien
de la procédure du tiers payant pharmaceutique
auquel ils sont si attachés et que les mutu-
alistes n'en voudront pas à la SNMEVOAA de
réduire le montant des prestations mais cette
réduction nous est imposée"

technique française de renomm~e mondiale

radio
télévision

haute-fidélité
électro-ménager

Le Spécialiste Thomson
lA Cambrai:

rr.filI •~malSOn
moderne

rue et... dM ••••. 81.23.09
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IMBOURSIMINT: SICURITI SOCIAll
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:Total s.s. :ticket modéra~Ob -ti 'Mutuelle :+ Mutuelle:teur ordre pu! serva on~
: -: - blic ::--~--------:-----------:----------:-------------:-----------~

Sécurité
sociale

Médecins (généralistes,
spécialistes, radiologues)
Chirurgiens-dentistes
Infirmiers

.-75 % 25 % des 93,75 %

75 %
-:

.
65 % 25 % des 90 %

~100 %

- Kinesithérapeutes
Orthophonistes
Pédicures
Orthoptistes

Analyses
Appareillages

- Optique (x)
70 % 25 % des

70 %

87,5 %
r :x Plus com-

:plément pré-
:vu par sta-
:tut- Hospitalisation 80 % 20 % 100 %

S.S.+Mutuel
le

- Pharmacie 70 % 30 % 100,% :1/5 des 30 % 94 %

40 % 60 % 100 % :2/5 des 60 % 88 %

- Transport 70 % 30 % 100 % :1/5 des 30 % 84 %

- Soins externes (hôpital) 80 % 20 % 100 % :1/5 des 20 % ~

Les chiffres soulignés représe~tent le pourcentage du remboursement de la
Sécurité soc~ale et la Mutuelle de l'Armée de l'air.

CAMBRAI. YALENCIENNES. LILLE
DOUAle BOULOGNE. CALAIS

BRICOLAGE MAISON et "ARDIN
EQUIPEMENT DU FOYER

ELECTRO-MENAGER

pour mieux YiYre
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MBOURSfMfNT: SICURlTf SOCIAlI

PlUS IUTUIUI
Sécurité
sociale

Mutuelle :Total S.S. :ticket modéra~Obti ':+Mutuelle:teur ordre pu! serva one
: :, blic ::--~--------:-----------:----------:-------------:-----------~

:x Plus com-
:plément pré-
:vu par sta-
:tut

Médecins (généralistes,
spécialistes, radiologues)
Chirurgiens~dentistes
Infirmiers

75 % 25 % des 93,75 %
75 % .:

65 % 25 % des 90 %
:100 %

Les chiffres soulignés représe~tent le pourcentage du remboursement de la
Sécurité sQc~ale et la Mutuelle de l'Armée de l'air.

CAMBRA'. VALENCIENNES. LILLE
DOUA'. BOULOGNE. CALAIS

BRICOLAGE MAISON et "ARDIN
EQUIPEMENT DU FOYER

ELECTRO-MENAGER

- Kinesithérapeutes
Orthophonistes

- Pédicures
Orthoptistes

Analyses
- Appareillages
- Optique (x)

25 % des
70 %

70 % 87,5 %

S.S.+Mutuel
le

- Pharmacie 70 % 30 % 100.% :1/5 des 30 % 2.!...!
40 % 60 % 100 % :2/5 des 60 % ~

- Transport 70 % 30 % 100 % :1/5 des 30 % 84 %

- Soins externes (hôpital) 80 % 20 % 100 % :1/5 des 20 % 86 %

e

- Hospitalisation 80 % 20 % 100 %



LE PREMIER OUTIL
POUR BIEN FAIRE CONSTRUIRE,

C'EST UN PEI1T LIVRE.

Dans votre
vie, vous pren-

drez peu de dé-
cisions aussi im-

portantes que
celle de faire

construire votre
maison.

Mais il y a
aujourd'hui tant

de construc-
teurs, de pro-

duits, de publicités
différentes que tou-

tes les maisons finissent
par.se ressembler et

qu'on ne sait plus très
bien comment choisir.

Au Groupe Maison
Familiale, nous pensons
que l'attitude la plus sé-

rieuse est de comp arer
un maximum de propo-

sitions avant de se
\ décider.

C'est pourquoi nous
vous conseillons de venir

nous voir, mais aussi de
rendre visite à nos

concurrents.
Pour vous aider dans

cette étude, le Groupe
Maison Familiale a créé

un petit livre :
le Comparateur.

Prix au m2 habitable
et non habitable,

surface, coût des options"
coût de l'implantation

et des branche-
ments éven-
tuels, service
après-vente,
garanties, qua-
lité des maté-
riaux, voici
quelques-uns
des points qui
sont traités
dans ce docu-
ment.

Vous remarquerez
que certaines questions
y sont particulièrement
signalées.

Ce sont les sujets
où le futur propriétaire
risque des mauvaises
surprises. Il faut
donc y porter une
attention toute
particulière.

Le Comparateur
vous permettra de
vous faire enfm une
idée claire des avantages
et inconvénients '
propres à chaque cons-
tructeur et de choisir
en toute connaissance
de cause. Au Groupe
Maison Familiale,
nous pensons que
vous et nous avons
tout à y gagner. ,

Groupe Maison
F amiliale - BP 18 -
59405 Cambrai Cédex.

GROUPl.
MAIS,

FAMILIAl'"
Réussissez l'achat le plus sérieux de votre vie.

I~pou~çevoi~comparate;renvoyezll
1 ce coupon sous enveloppe affranchie à :

1

Groupe Maison Familiale - B.P. 18- 59405 1

a. Cambrai Cédex. 1

1••••(,)· 1Nom,prénom18 Adresse ---------- Il

1
•••• N° de téléphone ----------

= 1
1 1
1 1
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'LANPOlMAR "TANIO 1!J80"

-ceccne nOM c.onc.eJLne. pM, nOM
n'aUOn6 pM e.n va.c.anc.e.6 e.n BREfAGNE!

-E~t-c.e. vnalme.ntno~ ?
-Quel dUM:tJr.e. pOW!. la. BRETAGNE, .te.
toWlMme. ! . "-

-Que. de.v~e.nt .ta.pêc.h~ ?

moquan~ ouvertement des belles paroles, ne.
craignant par contre que l'effort des cou-
rageux et l'action des dispersants. Il faut

.y aller pour juger de l'ampléur du désastre
qu'un pétrolier modifié, mal étudié, reven-
diqué par personne mais appartenant ou ayant
appartenu à tout le monde, a causé.

C'est un haut le coeur qui vous pren-
dra et vous vous sentirez alors seulement,
concerné. L' homme est blessé dans son or-
gueil, dans son amour propre lorsqu'il cons-
tate avec effroi ce spectacle ahurissant au-
quél il ne peu~ rester indifférent 1

TORRY CANyON ••••••• 1961
AMOCO CADIS........ 1918
TANIO •••••••••••••• 1980

4=sstions intelligentes ou stupides, affir-
-::':onsgratuites 1 Réponses réalistes au

-.=--is 1

La BRETAGNE, c'est la FRANCE, et la
~ CE est notre pays • Pour trouver une ré-

e à ces questions et à beaucoup d'autres,
~ =aut aller voir, il faut s'approcher,
---~sé de bottes. Les lles, les massifs

.eux, les plages de sable blond qui ca-
t des nappes polluantes, sont recouver-
d'une couche de mazout brillant, bra-

~t l'oeil des responsables du PLAN, se

Et apltè6... .•• • • • • • • •• !. Pourquoi pas en
septembre 80, au moment du pompage du reste
de mazout de la cargaison ?



Du noir sur le ~ose, du noir sur le
gris, du noir sur le sable blond, des nappes
sur l'eau, des goémons noircis. Le flux et
le reflux qui ramènent la pollution 1

C'est l'actuelle BRETAGNE, c'est ac-
tuellem~nt le décor de la cÔte de'granit

La vie au camp était stricte. Plus
stricte, que sur la Base. Quartier libre li-
mité à mipuit la semaine, appels,'contre
appels, punitions, corvées ••• Personne ne
s'en plaignait car tous savaient le rôle
à jouer dans la collectivité et connaissai-
ent le travail à faire sur les plages. Ils
mangeaient trop bien, ~dormaient assez, tra-
vaillaient dur "comme des bêtes", 6 jours
par semaine à raison de huit, dix ou douze
heures par jour. Ils n'avaient plus le temps
de penser à autre chose : Aucun horaire de
travail n'était imposé au delà de la jour-
née "fonctionnaire." de huit heures. Mais le
chef avait fixé son but et expliqué aux of-
ficiers, sous-officiers et soldats le rôle
de chacun. Aussitôt, comme un seul robot~la
machina s'est mise en marche. Tous avaient
pris avec émotion et enthousiasme la direc-
tion des plages, des m~ssifs, du port, des
îles. La motivation était personnelle. Quoi
de plus beau que de se motiver au fur et à
mesure que les travaux avancent, en regardant
les innombrables roches noircies se trans-
former en granite rose, éclatant vers ie so-
leil.

l ""tl'-~\ r:.. ï"-'
1 Il 1

1 G: 1 R "r ,S
l '\: ~10"., :.. ~

\\ ••••,I~ •••.J: ... __

Harassés, fourbus, érei~tés, cherchant
à chaque pas un équilibre, pz é co~re, les "Ro-
bots pulvérisateurs" avançaier.t ~n ligne,
mouillant inexorablement la cc u- .he épaisse
et brillante du pétrole brut, l.J il,que l'ac-
tion du "dispersant" soit la p Lu s efficace
p,?ssible.

Quelques-uns de nous sont allés en
BRETAGNE, ils ont vu, ils ont touché.".
Ils savent !

Alor~, ces vacances 1 Elles sa sont
bierr-passées ? Question à laquelle il ne
convient pas même de répondre. Mais voyons
les faits •••

Arrivés à la Colonie des "Petits co-
lons Guingampais" le 14 avril 80, la 4ème
compagnie air, commandéé alors par le Capi-
taine JApBIN, devait effectuer, sous le
contrôle de personnalités civiles et mili-
taires un travail laborieux de nettoyage
des plages de la commune de PLEUMEUR- BODOU
(rivages de LANDRELLEC). Ce n'est que le
24 avril'que la compagnie air passa sous
les ordres du Capitaine BLANCARDI, ~djointé

-par le Sous-Lieutenant MOLINER. Et ceci pour
une durée de un mois'.

liIilIIiiIIi



Derrière les pulvérisateurs, tels les
ê-ciers du Bengale, se présentaient au cou-
- à. coude les "ENZYMES" gloutons dévorants,

~és d'une lance d'eau chaude et crachant
jèt brûlant de 100° sous une pression de

bars qui nettoyaient les rochers.
Aucune tâche ne résistait'. Pas même

:::ellesde l'AMOCO CADIS, sombré 2 ans aupa-
::cavanten 1978 et dont les nappes envahis-
saates de pétrole avaient recouvert d'un

ceul noir, 200 kms de plages bretonnes.
Tout cependant ne pouvait fonctionner

seul. Pleins ,d'essence, pleins de gas-oil,
~se en marche des pompes à eau, chaude K'ar-
~ er. Contrôle et présence pérmanente des
cadres sur le 'terrain, conseillant, houspil-
:'ant, motivant avec sourire, le "P'tit gars"
qui éventuellement aurait pu momentanément
en avoir marre !

Mais tout n'aurait pu tourner' si bien
sans le travail exceptionnel fourni par le
cheI cuisinier et ses adjoints. Levés à 06
heures chaque matin, ce n'est qu'après avoir
lutté de toutes leurs forces contre les chau-
drons,et à 23 heures minimum/qu'ils allaient
se coucher. Sans compter les commissions qu'
ils allaient faire cnaque après-midi à GUIN-
GAMP chez les "biffins" pour obtenir le plus
et le surplus nécessaires au maintien maté-
riel du Moral des troupes. Et l'on sait le
rôle que joue la nourriture sur la Bonne '
forme physique des hommes et par conséquent
sur la qualité du travail.

Qui de nous ne se souvient du "P'tit
Louis", agriculteur, ex. aviateur de KAR-
VAREC, infatigable pêcheur et "passeur"
grâce à sa Goëlette de 3,80 mètres et ses
9 CV, de "Coq au vin", 'conducteur de bull-
dozer du port dont la mine réjouie par l'
absorption de son fameux cidre lui a valu
ce surnom. De Monsieur BODIN, qui comme
Barbe Rousse,veillait sur ses cailloux et
nous avait signifié lequel de ces granits
lui servait de siège l'été afin qu'il soit
particulièrement bien nettoyé. Mesure d'ail-
leurs prise à priori pour tout l'ensemble
du tr~vail §ur les plages. Monsieur ANROCHTE
représentant du Maire pour la commune, qui,
avec son calme apparent écumait tous les
jours le rapport technique de l'Ile grande._
Et Monsieur PENNE, maire de PLEUMEUR-BODOU,
qui n'hésitait pas pour obtenir le nettoyage
de ses plages à "se prendre à parti" avec
les autorités civiles et les hautes auto-
rités militaires du PC du commandement
POLMAR à LANNION.

Toutes ces personnes nous ont permis
en acceptant une confrontation permanente
avec le PC de la 4ème cie air " de mener à
bien une partie de la mission nous incom-
bant.

Quelques kilomètres de plages et de
côtes rendues à la propreté'sur 8,6 dépol-
luées. Quel travail ! Quelle fierté aussi
d1avoir pu redonner aux Bretons de PLEUMEUR

(en rendant à leurs côtes leurs couleurs ini~
tiales) confiance en l'avenir.



Réponses aux questions posées
Le tourisme ne renaîtra que sur les plages
propres. (Les enfants, les pêcheurs, les
familles, sont déjà revenùs à LANDRELLEC) .
Il ne reviendra pas aisément sur les plages
de TREGASTEL ou de PLOUMANACH' où le mal est
persistant !

La pêche (poissons - crustacés) au large n'a
subi aucune influence. Au bord, elle est in-
existante, hormis les crevettes grises.
Que faire? La Prévention doit primer l'In-
tervention. Cette dernière est malheureuse-
ment trop connue, mais mal connue, tandis
que la première ne l'est pas: Surveillance
accrue des côtes françaises par mer et par
air. Réglementation stricte de la navigation
pétro;lière. Mise en demeure et action immé-
diate et efficace pour les contrevenants.
Maintien d'équipes spécialisées chargées, dès
la première alerte de prendre les mesures sys-
tématiques,qui s'imposent, car au cas où la
Prévention ne remplit pas pleinement son rôle
il doit exister une Politique d'Intervention
incluse aans les plans POLMAR, actuellement
vagues et .i.nsuf f i sarrt.s , mettant ainsi à l'
abri nos côtes des désastres répétés.



S.A.N~E.A.C.
route de solesmes
59404 CAMBRAI
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Sans engagement de ma part je désire:
o en savoir plus sur les différentes formules de financement: - crédit classique, - bail avec option d'achat, - location longue durée
-D une documentation sur la gamme Renault 18 0 effectuer un essai Renault 18.

Nom :.......;,. Prénom: 1' Voi~ureactuelle: _

Adresse: Code Postal : 1---------.:------1

Km : Année : _
Ville: Tél. :-------L- --J
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~E F~AGON
U'IMPORTE

• • •
du tonneauà la bou/cille

Acheter un tonneau, le mettre en perce,
tirer le vin, boucher, étiqueter et réper-
torier scrupuleusement les bouteilles,voilà
des opérations délicates mais pas difficiles
qui permettront de servir à vos amis le vin
de "votre"cave.

Une bonne cave n'est pas si facile à
trouver : elle doit être sombre, aérée,fraî-
che, humide et tranquille. Les soupiraux d'
aération orientés au nord et à l'est évitent
trop de luminosité. Pas de courant d'air.
La température doit être constante,16° l'été
et 12° l'hiver. Jusqu'à 20°, les rouges vi-
eilliront vite, mais les blancs risquent de
fermenter. Peignez votre cave en blanc, ~au-
vais conducteur de la chaleur, et isolez vos
tuyauteries de chauffage éventuellement.

Tenez un livre de cave qui vous sera
très utile pour suivre l'évolution de vos
achats. Car vous allez acheter des bons vins,
des grands vins et des vins différents ;des
vins dits de "petite cave"pour tous les jours~
puis un vin plus étoffé pour les amis. Puis
un vin spécial réservé aux grandes occasions,
aux initiés, à ceux qui méritent de parta-
ger vos émotions.

Pour acheter un tonneau, lancez-vous
la~remière fois avec prudence. Prenez le
temps de la réflexion, achetez quelques bou-
teilles, laissez-les reposer. Pas de dégus-
tation à jeun, pas d'amuse-gueule en même
temps. Une gorgée bien roulée dans la bou-
che, une seconde pour vérifier votre juge-
ment et discrètement recrachez-la. La pério-
de conseillée pour le voyage du tonneau est
d'octobre à fin mars par temps sec et frais.
Dès sa réception, il sera reposé lS"jours
dans la cave, son robinet en place. L'éva-
poration dûe au trajet peut aller jusqu'à
9%.

Vous préparez tous les accessoires
les bouteilles correspondant au cru et à
la couleur du vin : vin blanc, bouteilles
vertes. ; vin rouge, bouteilles feuille mor-
te et vert foncé. Descendez vos bouteilles
propres à la cave 24 heures avant, afin qu'
elles prennent la température ambiante.La-
vez vos bouteilles à l'eau chaude,égouttez
goulot en bas. Ne faites pas d'économie sur
les bouchons. Ils ont une importance capi-
tale, surtout pour les grands vins.Refusez
ceux qui sont poreux,troués, en plastique.
Passez-les ou non à l'eau chaude. Il y a 2
écoles qui s'affrontent là-dessus. Certains
même font macérer les bouchons quelques heu-
res dans le vin lui-même.

Tirez le vin au robinet calmement en
le faisant couler sur la paroi intérieure
de la bouteille que vous tiendrez inclinée
très près du robinet. Pas de secousses,pas
d'interruption de débit; déposez donc un
récipient non métallique sous le robinet.N'
ouvrez votre robinet qu'au 3/4, surtout pour
le blanc, un tirage trop violent trouble lè
vin et peut le "casser". Pas de vide sous
le bouchon qui accélère le vieillissement.
Laissez les bouteilles ensuite reposer tou-
te la nuit debout, la face intérieure du
bouchon baignant entièrement dans le noir.
Attendez un mois, deux c'est mieux, avant
de goûier la première bouteille.
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Le réseau Peugeot avec les formules spéciales de finance- .
ment DIN* ou LOCADIN*vous permet de partir avec une Peugeot
neuve 104, 305, 504 ou 505 en ne payant votre première échéance
qu'après les 3 mois d'été.

PBNDAlft' TROISMOIS PEUGEOTFÊTI'uiTÎ.
VEI'ITE
A catOIT

• ~oement DIN sur 24 moIS après versement légal de 20 % dès acceptation du doSSIer.
Taux effecttf global 23.35% l'an.
• Locatton avec promesse de vente LOCADINsur 45 moIS après acceptation du doSSIer.
Oft'l'evalable du 6 au 3OJuln.

centre occasion
confiance. CAMBRAI 1

il
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Qui sont les fusiliers commandos

(me direz-vous) d'élégantssont
es chaussés de rangers et coiffés

béret dont la mission principale
la sauvegarde des installations

e base aérienne. Mais là ne s'arrêtent
leurs compétences~ Ainsi" du 24

mars, les commandos de l'E~P.
- _01 ont laissé le béret au vestiaire

transformés en "affreuxsontse
faire des misères-~:T ristes" pour

~eurs homologues de DOULLENS.

renseignésEntrainés, sur / les
icularités de cette base par des

possèdaientdiscrètes, ils--.:ions
les conditions requises- :J es pour

-xécuter +a mission donnée. C'est ainsi
changèrentcommandos-; e nos se en

rapaces nocturnes pour se jeter dès

PROMOSAC
-:\ SPECIALI STI-: ,( vot re SER\lCL

U av de Dunkerque ~ Cambrai (~,~"17.U7)

CONCESSIO~:\AIRE

eve lornot eurs
- Piaggo- ..

vous offre !)% de remise
'ur présentation de votre carte militaire.
."ERVICE APRES VE:\TE ASSURE.

POSSI BI LITE DE CREDIT
mitgasin ouvert du lundi au samedi

de qh ,\ I~h

EXPOSITION
VENTE'

PENDULES
ANCIENNES

*ATELIER D"HORLOGERIE

HORLOREP
157 RUE E. .LOUBET

62110HENI~ BEAUMONT
TEL 20.30.49.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
RENSEIGNEMENTS SGC Mi•...•lles(22. 71)

pitïe pour ••• militai,••

la nuit tombée sur les stations de
DOULLENS et repartirent avec le sentiment
du travail bien rempli, n'étant pas
là pour réaliser un "bilan" mais pour
créer des conditions plausibles d'agres-
sions. Cet excercice aura permis de
fàire le point sur La défense des bases
vis-à-vis d'actions similaires à celles
menées à DOULLENS et surtout de .sortir
de la, routine pour apprendre à mieux
se connaître dans des conditions de
travail souvent difficiles. Les attaquants
ont maintenant repris leur place en
conciergerie, toujours prêts à. repartir,
et se rappeleront encore longtemps
de la cuisine .(excellente ma foi),
du chef du cy:nogroupe, ainsi que des
longs monologues au coin du feu de
l'Adjudànt-chef NYKIEL.



solution au casse.tête
Ré6.téc.h.i.6~0n6 en6emb.e.e ~UJI.L' appMente

.tYl.MfubUUé du. pM bième du. c.UJl.ée;t du. V.t-
c.iUJte.

Le produit des âges des trois person-
nes est €gal 1 2450, soit 2 x 5 x 5 x 7 x 7;
A partir de cette d€composition en facteurs
premiers, il est facile de former des tri-
plets (ensembles de 3 nombres) dont le pro-
duit vaut 2450 (par exemple 10, 35 et 7 dont
la somme vaut 52).'

La solution du problème est alors four-
nie par le triplet dont la somme est €gale
au double de l.'âge du vicaire, mais si ce
dernier connaît son âge (bien sûr), cette
donn€e fondamentale ne nous est pas fournie,
ce qui semble rendre le'problème insoluble
et d€courage d'embl€e.
En somme, il faudra~t être le vicaire lui-
même pour donner la r€ponse. Tiens 1 Mais
aU fait! L'int€ress€ est €galement incapa-
ble de la fournir car il lui manque, paraît-
il, une donn€e. Ah, mais ce renseignement
est pr€cieux car il ne peut signifier qu'une
seule chose, 1 savoir qu'il existe plusieurs
triplets dont la somme est le double de l'
âge du vicaire. Cherchons-les 1

Cette recherche est simple et rapide,
il suffit d'€tablir la liste des tripiets
pos.sibLes et de calculer leur somme. Elle
permet de v€rifier qu'il n'y a ,que deux tri-
plets ayant la même somme :

5 + 10 + 49 7 + 7 + 50 = 64 = 2 x32

du colonel
Ainsi, pour que le vicaire ne puisse

répondre directement à la question posée,
il est nécessaire qu'il ait 32 ans. Voilà
le premier point d'acquis, mais il reste en-
cor~ à d€terminer la solution parmi les 2
possibilit€s. La suite de l'énoncé va nous
en donner les moyens. En effet, le cur€ an~
nonce qu'il est plus' vieux que les trois
personnes et cette information suffit.au
vicaire. La personne la plus âg€e ne pou-
vant avoir que ~ ou 50 ans, le cur€ doit
nécessairement avoir 50 ans pour que son
affirmation puisse lever le doute. La per-
sonne la plus âgée est alors ceile qui a
49 ans.

Ainsi la solution complète du problè-
me est la suivante

Age du cur€ 50 ans
Age du vica~re 32 ans
Age des trois personnes:5, 10 et 49 ans.

'C 1 é:taU -6hnpie, YI., esz-ce pa.6 ?

7. Place Seint Sépulcre ·wrJm.59400 CAMBRAI

()rraet

Jean tftaillot
MA TERIEL & FOURNITURES de BUREAU.

tél 83 61-61



"CENTRAL3", vOIL6connaLs~ez ?
Un ~oWLi.JLe,une voix. ~, c'ut Malt.ie-
Th~~e LANGLAIS. .
Cette m~ de qua.Vte en6tmt6 a le c.oe.uJr.glUlnd
ouveM: et peu ont il ~e plaindlt.e d'elle, .tant
M bonté ut glUlnde.
Si vouë Ij pe~ez, le 21 août, Muh.aLtez-lui
Mn anniVeMa..Ute.

EnOLé au ~eJtvice le 04 mai 1965 il AUXERRE,
le Mldat BESIEUXYvu a été a66ec.té ~uccuûve- .
ment il COLMAR,OUAKAM,VI LLACOUBLAYet CAMBRAI.

En 5 a~, U ut SeJtgent- che6 et en 6 ~
Adjudant. l ••• Il n'a p/1.6Mn ~emb.ea.b.te paUll dé-
bJtOuiUeJt .tu pJtOb.tèmu de peMonnel ni pOUll ob-
teniA du c.onva.tucencu : 29 [oun» en 1914 et
autant en /919.

S'U ut bon CIj~te, U ~'adonne il .t'a-
.{hi.~me (Jte.cplld de ~au.t en haute.uJr.·e66.teWLé il

1 m 10).

Ce picaJld molL6tachu ut enOLé daM .t'AIt-
mée de l'a..Ut en 1954. Il 6U ~u pltemi.èJtu an-

. néu en ALGERIEet tenta le chaud et 6ltOid, U
déballqua il .CAMBRAI. Comme~a ItObMte !.lta.tWLe lui
peJtme.t de lLé6i1.lteJt, U ltepaM: pOUILle SENEGAL,

. e;t il nouveau Itevient ici..
Méda..illé mUUaAJr.e, il a eu l' honneun: de

!.le voin. a..t.:tJUbueJtune letbte de FWcA;ta;t;{.o~
en 1969 et un témoignage de !.l~6action en 1912.

Signe paJtÜcuUeJt, l'Adjudant-che6 FARSY,
MM,che6 de la liail.lon a donné comme co~igne
de !.lWtgon6leJt la zone du bltOM!.lalld coltltupondant.
il !.la place il boltd.

Un SeJtge.nt-c.he6poivlLe et .6e.t ha.n;te
te.6 muM de.6 Moyen/.) :tec.hnique.6 10/1 03, c ' e.6:t
te c.he6 de ta S.E. de c.e:t:te urU.:té.

Son nom, GERME René, ~e depuil.l
1968. Il a été ~uc.c.e.6ûveme.nt au BOURGET ,
VILLACOUBLAY et CAMBRAI.

Spo~6 c.onvainc.u, .6e.6 c.onnai.6.6anc.e.6
en 6oo:tbaU .6ont ~ée.6.



LG.cnRHBT

œrARTS
• Adjudant BRICOUT
• Adjudant BOULOGNE

Sergent BRAS SART
• Capitaine BRINGUIER
• Adjudant BOULINGVEZ
• Sergent CHOLET
• Adjudant DARRIET
• Adjudant-chef DUPONT
• Caporal-chef, DUCATEL
• Adjudant DUMOULIN
.A~judant-chef DELBROUQUE
• Sergent DELAIRE

Adjudant GODFROY
Sergent GOURAND

• Adjudant-chef GUILLOU
Capitaine HYPOLITE

• Capitaine JALTA
• Adjudant-c~ef KREPA
• Caporal-chef LASSELIN

taporal-chef LAMBERT
• Adjudant-chef LIENARD

Adjudant LE CALOCH
• Caporal-chef MELY
• Sergent _ MARCHAL
• Adjudant-chef MARTY
• Capo.al-chef MACAO
• MDL MARISAEL
• Sergent NIEL
• Caporal-chef ROSE
• Adjudant RISBOURNE
• Sergent-chef RAKOTOMALALA
• Sergent SOUBIAC
• Sergent STOERCKLER
• Adjudant TAUZIN

Caporâl-chef TREY
• Caporal-chef VAUTRELLE
• Sergent WATRELOT

CLA
GERMAS 15/012
SSIS 23/103
M.T. 10/103
Géndarmerie
GERMAS 15/012
MSP 23/301
GERMAS 15/012
S.A. 30/103
GERMAS 15/012
E.C. 01/012
E.C. 01/012
M.T. 10/103
E.P. 21/103
S.T.B. 82/103
S.T.B. 82/103
DRMu 04/652
GERMaC 16/103
S.T.B. 82/103
S.A. 30/103
DRMu 04/652
E.C. 01/012
MGX 40/103
GERMaC 16/103
S.A. 30/103 \.
E.P. 21/lOj~"
Gendarmerie
Gendarmerie
M.O. 05/103
GERMaC 16/103
E.C. 01/012
S.A. 30/103
E.C. 01/012
GERMAS 15/012
12° E.C.
S.A. 30/103
E.C. 01/012

NAISSANCES
J~émy, né le 01 mai 1980,
chez le S~gent-che6 CORBEAU.
Jean-PieAhe, né le 14 mai 1980,
chez le S~gent-che6 WATTERLOT.
FM.nço-w, né le 11 mai 1980,
chez· le Ca.p-i..tLUneLEBAUVY.
AlexandAe, né le 11 mai 1980,
chez le S~gent-che6 LECARVEUR et le
S~gent PERICAUV époUhe LECARVEUR.
Cétine, née le 22 mai 1980,
chez le S~gent BOUTIN.
Sophie, née le 28 mai 1980,
~hez le Lieutena.nt AMAYON.
Thom~, né le 29 mai 1980,
~hez le S~gent-che6 JOLICART.
Sa.ndy, née le 31 mai 1980,
chez le S~gent-che6 SERBOURVIN.
Otivi~, né le 06 mai 1980,
~hez le S~gent-~he6 MERLIER.
&tuno, né le 19 mai 1980,
~hez l'Adjuda.nt CARETTA.

ARRIVEES
• Capitaine
• Caporal-chef

Ss/Üeutenant
• Caporal-chef

• Gendarme
• Caporal-chef
• E.O.R.
• Caporal-chef
• Caporal';'chef

• Caporal-chefCaporal-chef
• Aspirant
• Aspirant
• Capitaine
• Adjudan~
• Caporal-chef
• Caporal-chef
• Caporalrchef
• Caporal-chef

Caporal-chef
MDL
MDL

• Caporal-chef
• Caporal-chef
• Caporal-chef
• Caporal-chef
• Caporal-chef
.;Caporal-chef
• Caporal-chef
• Caporal-chef
• Caporal-chef
• Caporal-chef
• Capora l+chef

BRUNEL DAMS 14/094
DELEURME ESGX
KUNTZ CLA
BOTIAUX S.T.B. 82/103
CLEMENT Infra
LECLERCQ Gendarmerie
CERVONE GERMAS 15/012
CUREZ GERMAS 15/012
GUYOT E.R.T. 17/103
LARDIER S.A. 30/103
CREPIN S.A. 30/103
COLIN E.R.T. 17/103
~EGODINEC GERMAS 15/012
HALLET 12° E.C.
PENEAU 12° E.C.
ISABELLE S.A. 30/103
BENES S.S.I.S. 23/103
MARTINACHE E.P. 21/103
CIVIDINO E.P. 21/103
DUMOULIN E.C. 01/012
BARRAU GERMAS 15/012
BECOURT E.P. 21/103
CARRE Gendarmerie
PRZYBILSKIE Gendarmerie
BASSEZ E.C. 01/012
DIEUDONNE S.T.B. 82/103
GOPOIS E.C. 01/012
TAHUHUTERANI S.S.1.S. 23/103

SIMON E.C. 01/012
DICK E.C. 03/012
BOYER E.C. 01/012
COUMAILLEAU E.C. 03/012
HERLEM GJ:RJj\S15/0 12
RABOUILLE E.C. 01/012
AUDRIC S.T.B. 82/103

Mi~ka.~, le 08 mai 1980,
chez le S~gent VABERNAT.
Ja.c.queô-AiexandAe, le 05 juin 1980,
chez le Ca.p-i..tLUrte PINEAU.

MARIAGES
LTT MARTELde la. 12' E. C. a.vec MUe SELON
Genev'<:ève, le or a.vlLd 1980.
SGC JOLlCART de. la 12' E.C. avec MUe
PREVOST MaJLt.i.ne, le 19 avlLd 1980.
SGT VELBECQ de la 12' E.C. avec h!U.e
SEREUSE Ca.:thy,le 12 avlLd 1980

SGT VOARE du G.E.R.Ma.S. 15(012 «vec h!U.e
GOVIN MaJLt.i.I1e,.le 16 mai 1980

SGT ROKUTdu G.E.R.Ma.S. 15(012 «vec MUe
PORET COJUnlle, le 10 mai 1980.

SGT .SIQN deô M.O. 05(103 avec !!U.e BAERT
Ch!tMtiane, le 29 l1IIVL6 1980.

2' ~~ôe COUTEAUMMcel du M.O. 05/103
avec MUe VANHOUTTE C<LtheJÙJ1e, le 05 a.vlLd
1980.



Ils MOIS MISQOIS
La grille ci-dessous cache 37 mots ayant
trait au festival de CANNES 1979. Vous pou-
vez lire ces mots dans tous les sens, de
gauche à droite, de droite à gauche, horizon-
talement, verticalement et obliquement ; en
sachant qu'une même lettre peut être utilisée
plusieurs fois. Pour vous aider, nous voùs
donnons la liste des mots à découvrir.

- Adams
- SCt-fJNDDRFF - Roger VAN HOOL - U.S.A. - Woody
- TECHINE - GIRAROOT - Apocalypse - Sally
- CANNES - PISIER· - Hair - DEPARDIEU
- Embouteillage - GERE - R.F.A. -BROOKE
- Days - ADJANI - ZIDI - ALLEN
- Les soeurs BRONTE .- MILOS - Terrence - Sam
- Now - REY - Miou-Miou - COMENCINI
- MIKLOS - Patrick DEWAERE - WOJDA - Ritt
- U.R.S.S. - Série noire - Tambour - Diane KEATON

LOOHNAVREGORYER
GEREADJANI SOLI M
1 RSERI ENOI REAl A
REESDAYSMZFHOZU
AANCONOWIIAUYEE
RWNHEEXSKDMLI KC
DEA L S K U S L 1 L D 0 C 0
ODCOPESROAROVOM
TKTNYAWUSARI TTE
R· C E D L T A H P BAL L E N
El COAOJESCRSAMC
1 RH RCNDMY DOOWBI
STI FOTAMBOURNEN
1 ANF'P D E CNE R RET 1
PPEGALLIETUOBME



140 t.r route d. Sol•• m••
CAliBRAI

DEPANNAGES (RADIO, TELEVISION
ELECTRO-MENAGER) SONORISATION

LEliN.
BKA~get ~ie
BOIS

PAIIIAII
IIIIISIRIIS

.•.•...•..•...•..•. ~.......,.•.•..•..•..•..•.
50 bd de la LIBERTE (face Maxi Radar) .

CAMBRAI tel 83 85 34

MUTS I:XUISES
Horizontal----------
Al D'eux dépend une bonne impression
81 Céléri - Début de· l'éternité
Cl Presqu'lIe caucasienne
Dl Plan - A remettre
El Demi-Dieu - Rebelle
Fl Auteur de "Song for Guy"
Gl Ergot du coq
Hl Epaulards - Partie de main
Il Patrie de BALZAC - Soudée
Jl Etat-Major - Supprime

1) Vieux fusils
2) Poste central - Héros au son
31 Qui se développe mal
4) Plante ombellifère - mur démonté
5) Corridors verticaux
6) Signe des Dieux hélléniques - ajoute
7) Conjonction - Parcouru
6) Cousin du cerf - sélacien - plat
9) Entre lui et moi -
Escadron de protection - niaise dit-on
10) Taillées



G'AMBRAI Te!8Î.83.49

TOUTES GLACES A EMPORTER,
AGNEAUX GLACES-COLOMBES

VACHERINS ,OMELETTES· NORVE'GIENNES
vente en demi-gros pour vos congélateurs

9 rue du quart ter de cavalerie
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