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Le mot du COLONEL
Le mot du Colonel ~t ~aditionnel, m~ ~t-il attendu ?

LOMque j'eU fléurU toU/.) l~ cadnes fl~poMabl~ de ta Ba.oe

aétUenne "René Mouchotie", pOM l~ in6oflme!l des ac..tioM que je mènvuU
tout au long de l'année, de la marUèfle que j'eU cho.csi.e. pOM appflendAe
à vou~ connaltne et la 6açon dont je conço..L6 le commandement, je leM
ai. demandé de voU/.)~aMme:UAe le m~.6age.

LOM de la v..L6ite de VM urUté.6, je n'ai pu m' e~eterU-'l

a,lec chacun de vous . PoUfltant, .6oyez ce!ltain que je voU/.)ai: tous ob.6e!lvé.6_.

Entfle nflèfle d' Mme, une atidude, une pMa.oe, une poignée de meUn et, .6M-
tout, un flegMd, .6u6ô..L6ent souvent: pOM étabÜfl un pfle..rnie!l contact.

Le mot du Colonel ~t un autfle moyen d'in6oflmation pu..L6que,

meme ~' il conCe!lne le pW gMnd nombfle, il ess: pe!lÇU pM chacun de vcus ,
doœctement, .6aM inte!lmédiMfle et .6aM témoin.

VoU/.)n' y ~ouve!lez jam~ d' ofldA~, rU meme de flecommandatioM,
maü un po,tnt de vue .6Ufl tel pfloblème conce!lnant la vie mil.ilMfle, une
op-<..ruon~M un pflojet touchant de pflè.6 la Ba.oe, ou une pwe de po.6~on

.6M un événement PM.6é, ,actuel ou à verU-'l, conjonctMel ou pe!lmanent.

En un mot, je voU/.) liVfle!leU une ce!ltaine 6açon de voo: l~ che-
.6~, pouvant ~e!lv-Ut de ba.oe à une flé6leuon individuelle ou de gfloupe,
avant d' entflaine!l l' adhé.6io n, a6in que tou.6 vivent et tMvaittent daM un
meme cl~mat d'~time et de con6iance flé~pfloque.

De telle sord:«, que lOMque le doigt montfle!la l~ Uoil~, le
plU/.) gfland nombfle ne voit pa.o que le doigt.



Le Colonel OLIVIER Pierre est né le
21 mars 1936 à PARIS. Elève de l'Ecole
des Pupilles de l'air, à GRENOBLE. il s'
engage en 1954 puis entre, en 1956, à
l'Ecole de l'air de SALON-de-PROVENCE.

Breveté pilote en 1958 à l'Ecole de
chasse de MEKNES, il est affectê à la 8°
Escadre, stationnée à RABAT (MAROC),puis
à son retour en métropole en 1959, à la
13° Escadre de chasse tout temps, basée
à GOUfAR.

Il quitte cette unité en 1960 pour
effectuer un séjour opérationnel à CONS-
TANTINE,dans l'Escadrille d'avions lé-
gers et d'appui 7/72. A son retour d'AL-
GERIE, il revient à l'Escadron 01/13
"ARTOIS" pour y commander en 64,la 1ère
Escadrill~ .

En 1967, il est affecté au Bureau
Plans de l'Etat-major de la Force aéri-
enne tactique à METZ. Deux années plus
tard, il prend le commandement de l'Es-
cadron III/2 "ALSACE" à DIJON.

En 1971, cet Officier se voit con-
fier le Programme Mirage FI au Bureau
des Programmes de matériels de l'Etat-
major de l'Armée de l'air à PARIS.

A l'issue de ce séjour,il est dési-
gné pour commander la 30° Escadre de chas-
se à REIMS, première unité à être équi-
pée de MIRAGE Fl.

Stagiaire à l'Ecole supérieure de
guerre aérienne puis au cours sup~rieur
Interarmées, il est affecté, en 1977, à
la Division plans-programme-budget de l'
Etat-major des Armées, comme adjoint,
puis chef de la Section chargée du sui-
vi des Programmes, des Etudes de défen-
se et des Exportations des matériels d'
armements.

Le Colonel OLIVIER est chevalier de
la Légion d'honneur, officier de l'ordre
national du Mérite. Il est décoré de la
Croix de la Valeur militaire et titulai-
re d'une citation.

Il totalise à ce jour 4 300 heures
de vol.



LA VIE DES UNITES
12em ESCADRE

Le .05 septembre 1980 a eu lieu sur la
Base aérienne l'René MOUCHOTTE" une prise
d'armes placé sous la présidence du Géné-
ral de corps aérien ARCHAMBEAUD,en présen-
ce de personnalités civiles et militaires
parmi lesquelles on remarquait MrDESCHAMP
sous-préfet de CAMBRAI le Colonel BERNAGOU
commandant le centre de sélection nO 2,le
Capitaine HERPA.IN commandant la compagnie
de gendarmerie, ainsi que toutes les auto-
rités des municipalités voisines.

Cette cérémonie marquait le change-
ment de commandement à la 12° Escadre de
chasse. Le Lieutenant-colonel DETRIE quit-
te l'Escadre pour être affecté à l'ESGA
(Ecole supérieure de guerre aérienne) et
sa succession est prise par le Lieutenant-
colonel SAUVEBOIS qui était commandant en
second de la 12° Escadre de chasse.

Au cours de cette cérémonie, le Colo-
nel MARGELIN a été fait Officier de la
Légion d'honneur, le Lieutenant-colonel
DETRIE, Chevalier de la Légion d'honneur
et le Capitaine MICHEL, le Capitaine LE-
SAGE, le Lieutenant LAGACHE, Chevaliers
de l'Ordre national du mérite.

LaiN.
BKA~get ~ie

BOIS
PAIIIAUI

IINUISIAIIS...•.•..•.•..•.•..•..•..•.•..•.•.....w....w
50 bd de la LIBERTE (face Maxi Radar) -;:

CAMBRAI tel 83 56 34



GERMAS
PASSATION DE COMMANDEMENT AU GERMAS 15/012

Le vendredi 08 août 1980 a eu lieu la
passation de commandement du GERMaS 15/12.

Cette cérémonie a eu lieu sous la pré-
sidence du Lieutenant-colonel RONK,comman-
dant par intérim la B.A. 103 et en présen-
ce des autorités civiles des municipa-
lités avoisinant~s.

C'est le Lieutenant-colonel DE TRIE qui
a prononcé la formule de passation de com-
mandement au Commandant BARDON ; celui-ci
vient du C.E.A.M. où il était adjoint au
commandapt de la division "moteurs équipe-
ments" et remplace le Commandant SCHARLY,
qui est affecté à ROCHEFORT pour prendre
le commandement d'une unité d'instruction
à l'Ecole technique de l'Armée de l'air de
ROCHEFORT-sur-MER.

D.A.M.S.14/-094
En ce dernier vendredi du mois de

juin, le personnel du D.A.M.S. 14/094
avait invité pour le départ du Capi-
taine POURRE et de 6 de leurs cama-
rades une grande partie de la Base.

C'est ainsi qu'à midi dans le han-
gar de la Z.T.O. se retrouvèrent de
nombreux militaires ,des personnels
civils de la Base pour dire au revoir
à leurs camarades mutés.

Le Colonel BRYLINSKI avait tenu
à honorer de sa présence ce pot mal-
gré ses nombreuses activités à cette
époque de l'année.

Le Lieutenant-colonel POULIQUEN
commandant la 94° Escadre de bombarde-
ment, le Lieutenant-colonel SAUVAGE
commandant l'Escadron de bombardement
03/094 "ARBOIS", dont dépend le DAMS
avaient tenu à être avec nous eux aus-
s~.

Ainsi sont partis du DAMS cette
année :
- Le Capitaine POURRE à TAVERNY ,
- Le Major PELTIER à EVREUX ;
- L'Adjudant-chef TRICHARD à TAVERNY;
- L'Adjudant-chef DUBOREPER : civil
- L'Adjudant DUHAMEL à SAINT-DENIS

DE LA REUNION ;
- L'Adjudant LETARD à DIJON;
- Le Sergent-chef LETERTRE à ROCHEFORT.

Après le discours,les cadeaux,les
souhaits de réussite aux partants,l'a-
péritif -un punch excellent -commença
cette réunion.

Le DAMS qui a toujours le sens de
l'organisation avait prévu pour ses
invités une brochette-merguez partie,
où l'on put dans la bonne humeur se
restaurer, se retrouver et même mieux
se connaître.

Le 27 juin restera dans la mémoire
de tous comme une excellente journée.



JUBILE DU MAJOR PELTIER

Le Major PELTIER quitte la Base aérien-
ne 103 après un nombre respectable d' an-
nées (quand on aime, on ne compte pas) con-
sacrées à servir L'Escadre, les Moyens
généraux, les F.A.S.et d'autres organismes
dont les noms ont disparu tel l'E.M.T. ou
l'AM"R

Ses grandes qualités sportives l'ont a-
mené à participer à tous les championnats,
tant intérieur base que régionaux et c'est
à ce titre que, dans un match d'adieux, l'
équipe de football vétéran a tenu à lui
rendre hommage. Le réglement de ce sport
chez les anciens prévoit trois mi-temps et
c'est au cours de la troisième,pas la plus
facile que lui furent émis les témoignages
d'amitiés.

., ,
demenagemenls7laVl

transports a guidez GARDE MEUBLES

l'ne a ut r e conccpt ion du

19 rue de cantimpre',
CAMBRAI (27) 83 7452

R. DARCHEVILLE uu unri rn dl' chl'! \ 1111" !

.un contrat de confiance écrit

• devis et conseils gratuits à domtctle

.une équipe expe'rimentée et efficace

.des véhicules capitonnés

.des dates a vos mesures 71aw



MOYENS-
GENERAUX

L~ L{~~~nant-eolonel LE VACHER eht
né l~ 20 6év~~ 1935 à METZ.

A .6a '->OJtti~ de. l'Eeole de. l' ai»: de.
SALON-d~-PROVENCE où ~ avait été ad~
~n 1954, ~ ~~ço~ un~ a66~etation à
ACHERN eomm~ eo~ôl~~ deh op~atiOnh
aé~~nneh. Il 6ait mouv~~nt «vec Mn
u~é ~u~ DRACHENBRONNoù ~ ~~t~ a6-
6~eté j~qu'~n 6év~~ 1961.

c'~t à eW~ dat». qu'~ ~66~etu~
un ~éjo~ aux U.S.A. ~n qu~é d'~n-
t~p~ê;t~ "Sta9~ TROOP TRAINING" po~
la 521è.m~ ~9ad~ d'm9~nh "NIKE",uM-
té av~e laqu~~ ~ l'~nhtall~ à FRIE-
DRISCHAFEN j~qu'~n 1965.

Il soc: au M~n du "SHAPE" à ROC-
QUENCOURTd~ 1965 à 1966. P~, d~ 66
à 68, ~ ~t eommandant d'E~ea~on à
la Station ~ad~ d~ CINQ MARS LA PILE.

C 1 ~t '->O~ l~ b~au uel d' IT ALI E
qu'~'~t nommé eh~6 d~ détaeh~~nt d~
eoo~~nation d~ dé6~nh~ a~~nn~ à MON-
TE VENDA j~qu'~n j~u 1970, dat:e. à
laqudl~ ~ ~t a6 6e.eté~n qu~é de.
eo~ôl~~ de. zcnz à ROMILLY (SEINE)..

Il ~t aloM appelé à l' Etat-majM
de. l' A~mé~ de. l' ai». au B~~au p~o9Mm-
m~ U matétU.k.L5 de. 1971 à 1974.

DE 1974 à 1978, ~ ~~ ~n qualité
d'066~u~d~ eoo~~nation a~~nn~ à
la ~l~on m~~ 6~anç~~ aup~è.l
du SHAPE à MONS (BELGIQUE).

L~ 18 l~pt~b~~ 1978, ~ ~t plaeé
à la tê;t~ des M. G. 40/103 j~qu' au 31
juiUU 1980, où ~ est: admi» lUJt la
demande., ~n ~ta9~ d' ~~ation aux a6-
6aVr..~[usou' au 1;~ 6év~~ onochac«,
dare. à laqudl~ ~ 6~a valo~,~~
d~OŒ à pensi.ovi de. ~wait~ dans l~
ead~~ d~ l'A~el~ V.

NoUA, lM ~OU~Onh un ~xedl~nt
~~daM ~~nt dans la vi:e. uv~~.

10, Rue du 0••••..•• 0•.••
51. CAMBRAI •••.• 11.14..••

GUY MATON
MAITRE ROnSSEUA



MOYENS
TECHNIQUES

La période estivale se termine et cha-
cun peut constater qu'au cours de cette
trêve, des têtes connues disparaissent
tandis que d'autres non moins connues
_d'ailleurs réapparaissent.Les Moyens tech--
niques 10/103 n'ont pas échappé à cette
règle et c'est ainsi qu'au sein de ce com-
mandement de nouveaux élus ont pris place
pour palier les départs à titre divers;
Mutations extérieures, intérieures ou dé-
finitives de l'Armée de l'air.

C'est pourquoi nous avons le plaisir
de souhaiter la bienvenue d'une part aux
nouveaux arrivants ;

• Le Ue..lLtmavU:-c.o!oVle1. VEROMMELAERE,
qui nous revient après un séjour à la
DCMAA en qualité de chef des M.T. 10/103
en remplacement du Lieutenant - coloriel
PRONO affecté au CAFDA ;

. Le..Cap~aiVle.. PIERROT, des Moyens te-
niques de DOULLENS ;

Le jeudf 14 août lQ80, en fin de mat~-
née, une cérémonie a marqué le changement
de chef aux Moyens techniques 10l103.

Le Lieutenant-colonel PRONO nous a
quftté après trofs années passées à la Ba~
se comme chef des Moyens techniques.

Il est parti à TAVERNY au C.A.F.D.A.,
pour perdre le poste d'Officier supérieur
adjoint avion.

Son successeur, le Lieutenant-colonel
-DEROMMELAERE nous vient de la Direction
centrale 4u matériel de l'Armée de l'air.
Il faut préciser que le Lieutenant-colonel
DEROMMELAERE n'est pas un inconnu à la Ba-
se aérienne 103. En effet, en 1960, il a
fait la connaissance du super Mystère B2,
connu dans le ciel cambrésien.

Après la cérémonie, les OffiCiers et
le personnel des Moyens techniques ont
souhaité la bienvenue à leur nouveau com-
mandant.

• Le..-Cap~aitle.. KOLPACZYNSKI d~ l'ECPA;
• L'AdjudavU:-c.he..6 MISTRAL de l'E.R,T,

17/103 ;
• L'AdjudavU:-c.1ie..6BARTHELEMY des ser-

vices techniques de la 120 E.C.
Sans oublier ceux qui

ou en instance de départ
nations diverses, d'~utre

nous ont quittés
pour des des ti-
part

· Le..Majo~ VELATTRE pour TOULOUSE ;
· Le..Majo~ LANCHAIS pour le DAMS dont

nous regretterons les compétences techni-
ques ;

· Le..Cap~aiVle.. BRINGUIER, !'AdjudavU:-
c.he..6PHILIPPOT qui ont fait valoir leurs
droits à la retraite après une carr~ere
bien remplie au sein de l'Armée de l'air.
A ces derniers, nous souhaitons des jours
heureux et paisibles.

Le MajorDELATTRE quitte la Présidence
des sous-officiers pour une affectation
sous des cieux plus cléments :l'ERT 17/101
- TOULOUSE -

A son"pot"de départ, l'assistance nom-
.b reu se prouve combien grande a été son ac-
tion durant son mandat.

L'Adjudant-chef MARCHAND des services
techniques de la 120 E.C. a été désigné
pour lui succéder. Il a pris ses fonctions
le 28 juillet 1980.



pour mieux YiYn

BIOGRAPHIE VU LIEUTENANT-COLONEL BRESSY

Le. Lée.ute.YlarLt - c.oto Yle.l BRESW e;.,t Ylé à
CATILLON-~u~-SAMBRE da~ te. NORV te. 02 oc.-
to b~e. .1932. Appe.lé Mu~ te;., V~ape.aux e.Yl
19 53, il t~m-t YlCt ~ e;., 0 bU9 cc.:Uo ~ té 9a.e.e.s
«vec te. 9~ade. de. Sous- L-te.ute.YlaYlt.

Adm~ à t' Ec.ote. mild~e. de. t'~ e.Yl
1958, il ~~t ensu.a:« à ~lARRAKECH de. 1960
à 1963 au ~e. de. ma-tYl.t-te.Yl de. t'o~d~e..Ve.
1963 et 1965, il ess: au GA130N e.Yl taYlt que.
vota rLta.A.)te..

A ~oYl ~e.tou~, il e;.,t a66e.c.té à t'E~c.a-
d~oYl de. p~ote.c.t-tOYl de. ta B~e. aé~e.YlYle. 110
de. CREIL. U ~~a e.~u-t.te. c.he.6 de. ta Se.c.-
t-tOYl de. Mc.u~té Yluc..e.é~e., p~ c.ommaYldarLt
e.Yl second des MO!Je.~ de. Mc.u~é e.t de. p~o-
te.c.t-tOYl de. ta B~ e. aé~e.YlYle. d'ORANGE.

Nommé au 9~ade. de. CommaYldarLt te. 1~ ju-tYl
1973, -t.e. e.~t a66e.c.té ta même. ctYlYlée.à ta BI)-

~ e. aé~e.nYle. 103 de. CAMBRAl pou~ Ij a c.c.upe.~
à t'époque. te;., 6oYlc.t-to~ de. c.he.6 de. MoUe.~
de. Mc.u~é e..t de. p~ote.c.t-to Yl 20/103.

EYl jLt-tUe..t 1976, il ~e.jo-trLt t' Etat-ma-
[o« de. .[et 3° R. A. (VVO/PRO) où -t.e. ~e.-6te.
ju~qu' ,jll 1~ ma-t 1979.

It e;.,t Ylommé L-te.ute.YlarLt-c.otoYle..e. te. 1°
ju-t.Yl 1979.

EYl~e. te.mp~, il e;.,t a66e.c.té à ta B.A.
101 de. TOULOUSE c.omme. c.he.6 de. t'E.S.Gx jUf.>-
qu'e.Yl ~e.pte.mb~e. 1980, pw, ~e.~ouve. ta Ba-
~ e. cté~e.YlYle. 103 de.pu~ te. 15 ~ e.rjte.mb~e. go
c.omme. c.he.6 des MO!Je.~ 9éYlé~ctux.

Nou~ tU; ~ouha-tto~ de. Ylouve.ctu Uyl e.x-
c.e.U5'Ylt ~éjou~ à CAMBRAI.

CAM.RAI • VALENCIENNES. LILLI
DOUAI. BOULOGNI • CALAIS

S.T.B
DEPART EN RETRAITE DU CAPITAINE HYPOLITE

Né le 10 juin 1928 à ABBEVILLE dans la
SOMME, il fait connaissance avec l' A:Œl0:2e
de l'air le 15 avril 1948 à la Base aérien-
ne de REIMS comme appelé.

Il est ensuite affecté à la 2910 compa-
gnie de balisage radio-électrique à REIMS
comme opérateur. Il est admis en mai 195(')
à la Base aérienne 726 de NIMES en qualité
d'élève télémécanicien. De f§vrier 1951 à
février 1952, il se rend à Id Bas~ aérien-
ne 723 d'AUXERRE puis en mai 1953 à la com-
pagnie transmission air au BOUp;GET.

BRICOLAGE MAISON et "ARDIN
EQUIPEMENT DU FOYER

ELECTRO-M ENAGER



pionnier de la Base aerlenne 103 à par-
tir du 1er juin 1953, il participe à l'ins
tallation des télécommunications de la Base
où il reste jusqu'en 1965. Durant cette pé-
riode il gravit tous les échelons de la hié

rarchie des sous-officiers. Il est nommé
au grade de sous-lieutenant le Oler février
1966 à CREIL où il est affecté à l'EB 3/91
à la création de l'escadron de Mirage IV.
Il revient à CAMBRAI au DAMS 12/093 comme
officier adjoint jusqu'en juillet 1969.Puis
il est muté à BORDEAUX jusqu'en 1973 où il
occupe les fonctions de commandant en se-
cond de l'Escadron des Moyens techniques
08.92 avec lequel il participe à des mis-
sions extérieures (DJIBOUTI-DAKAR-ALGERIE),
puis il retourne à CREIL au DAMS-12/091,
comme commandant en second jusqu'en 1975
où il est promu Capitaine le Oler février
1974 puis à CAMBRAI aux Moyens techniques
10/103 comme Officier adjoint.

Le Capitaine HYPOLITE est Officier de
l'Ordre national du mérite. Il est rempla-
cé à la tête de la S.T.E. par le Lieutenant
MENAND.

-BOULANaERIE

• • PATI SSERII

ELECTRONIQUE. HIFI

AUTO. RADIO. CASSETTE

MICRO. INFORMATIQUE

I~ llfP__ Bll".
PATISSERIE EXTRA - FINE

FOURNITURES POUR COLLECTIVITES

BANQUETS ET NOCES

7 rue de creveCCEur

l 59 CAMBRA'

_. T_e_'_o_B_1_o_2_1_o_1_D ---L

TANDY_ CAMBRAI
R . SCHWEITZER

17,rue des chaudronniers



Un nouvel O.S aux
operationnels

moyens
Le.-6 f1oye.n;., opéJLa;t,lOVl.Vl.W ,6 1 e.Vl.OJtguw-

W,6e.VLt de. ta pJtomouoVl. du Cap;;UUVl.e.
LEHIR au gJtade. de. CommaVl.daVLt.

Ce. paMage. ch«: te.-6 "O . .s." ,6 1 e.-6:t e.n-
ne.c.:tue.Jt e.Vl.do uc.e.UJt et: c.e.c.~ c.e.Jt:te.-6pa-6
nau:te. d' avo.cn. nad ;tJtavaUte.Jt quûque.-6
aJttiMue.M, héta-6 ama.teun.s !

Se.ute. ta n~dète. moVl.:tuJte. du Vl.ouve.au
pJtomu ,6e.mbte. avo~ ,60unne.Jt:t de. c.u avaVl.-
c.e.me.VLt~ "e.Vl. e.-6c.ilie.Jt" .



prise de commandementau 1.12

,

Le commandant TRASSY

succède a"

COCAULT



4 nouveaux
d unites aux

commandants
M.S.P 20/103

E.P.23/301

CClpltCline FRAICHE leal'LMichel:

Né le 26 septembre 1943 à TOULOUSE, il
entre en service en Octobre 1961.

Après un séjour de trois ans à la Base
aérienne 118 comme pompier sauveteur, il
réussit le concours O.T.B. en 1970. Devenu
instructeur au G.E. 306 d'EVREUX, il com-
mence sa carrière d'Officier E.P., en 1977
à la Base aérienne 279 de CHATEAUDUN.

Il arrive le 1er septembre 1980 sur la
Base aérienne 103 pour prendre le commande-
ment.de l'E.P. 23/301, en remplacement du
Capitaine VINCIGUERRA.

S.S.N. 22/103

Capitaine GEORGET Guy:

Arrivé sur la Base aérienne 103 juin
1976, il est affecté à la S.S.N.22jI03 com~
me Officier de sécurité nucléaire adjoint.

Le 1er septembre 1980, il prend le com-
mandement de la S.S.N. Il est suppléé dans
ses fonctions par le Lieutenant TARINAND
Gérard.

LieutenClnt
ThrinClnci Gérard:



Né le 1er août 1949 à CASABLANCA,il en-
tre en service en novembre 1968. Après les
séjours à CAZAUX de 1969 à 1971 et à la
DIRCAM SMlAA à ORLY de 1971 à 1977 en qua-
lité d'interprétateur photo, il réussit le
concours de l'Ecole militaire de l'air(Pro-
mo 77). Il sort de l'Ecole avec la spécia-
lité 09.20, et après quelques stages à NI-
MES (GFCA), CHERBOURG (EAMEA) et DRACHEN~-
BRONN (CIFe), il est affecté à la section
de sécurité nucléaire comme O.S.N. adjoint.

Lieutenant KNOPIK:

Il prend ses fonctions le 09 septembre
1980, en remplacement du Lieutenant ABIAN.
Officier rang, il vient de la Base a~rien-
ne 922 de DOULLENS oG il appartenait aux
Hoyens techniques.

PERSIENNES MÉCANIQUES
STORES

Toutes
VENITIENS

de GaragesFermetures

CHARLET
COTTON

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

Tél. : 81.33.37
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~EMANDE UNE DOCUMENTATION GRATUITE
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Chez vous,
au café,
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LE CORNOUAILLE
et la

MEDITERRANNEE
Tout le monde ici connaît l'attrait de

cette charmante petite station de vacances
nommée CAMBRAI-sur-ESCAUT ; mais peut - on
en d!re autant des étrangers ? voilà pour-
quoi les gens du CORNOUAILLE décidèrent de
faire apprécier notre région à une déléga-
tion espagnole, puis à un Escadron grec,
tandis que quelques dévoués volontaires par
taient souffrir sous le soleil méditerrané-
en.

1° - ESPAGNE -
C'est dans le cadre de l'exercice NAVI-

PAR que le 03/012 effectua cet échange avec
la Base d'ALBACETE. Comme d'habitude, pots,
soirées et repas dans les familles alternè-
rent avec quelques vols sanglants où chacun
tenait à défendre l'honneur de son pays.Mais
autant les gens partis en ESPAGNE nous re-
vinrent bronzés et le. foie gonflé d'huile
d'olives (entre autres .•.), autant la météo
empêcha les espagnols venus à CAMBRAI d'y
faire beaucoup de bêtises.

Au terme de la comparaison, il faut ce-
pendant reconnaître que l'avantage reste à
l'espace aérien ibérique: ni voie aer~enne
ni zone de combat, pratiquement pas de plan-
cher d'évolutions, peu de limitations (quand
ils atteignent les minima en carburant,ils
reviennent"s'en faire une petite dernière"à
la verticale de la Base) •

2° ..;.GRECE -

Echange plus ~mportant que le précédent
celui-ci mit en jeu l'Escadron 314 de TA-
NAGRA (région d'ATHENES). Alors que,en GRE-
.CE, le programme se résuma pratiquement à.
une cure de soleil et à quelques touristi-
ques (splendides par ailleurs), à CAMBRAI
il en fut un peu autrement. Un programme
très élaboré (incluant week-end à PARIS ,
visites à COMPIEGNE et PIERREFONDS, etc.)
avait été organisé, mais il eut du mal à
être respecté. En effet, un grand nombre
des pilotes et mécaniciens grecs voulurent
profiter de leur passage en FRANCE pour
faire une razzia d'appareils électroména-
gers et HI-FI, poussant même des pointes
en ALLEMAGNE; au point que trois d'entre
eux passèrent une nuit au poste de douane
de SARREBRUCK,qu'un camion entier de té-
viseurs dut rebrousser chemin à la fronti-
ère faute de dédouanement et que. le par-
king du 03/012, le jour de leur départ,res
semblait fort à un gigaJ?tegque BHV.

Par ailleurs, peu de 'vols car les pi-
lotes grecs n'avaient plus vu un nuage de-
puis au moins six mois et n'étaient 'guère
inspirés par ceux que le ciel cambrésien
leur offrait en grand nombre.

Au total, ce mois de juin fort cosmo-
polite nous permit cependant de comparer
nos méthodes de travail avec des pays u-
tilisant le même matériel et nous appor-
ta, à défaut de soleil, le réconfort de
solides liens amicaux. HASTA LUEGO, ami-
gos, t(~, x~rtt~et à bientôt.



TOUTES GLACES A EMPORTER,

AGNEAUX GLACES-COLOMBES
VACIIERINS,

OMELETTES NORVEGIENNES
vente en demi-gros pour vos congélateurs
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Le 04 juin, le Service médical a accueil-
li des stagiaires I.P.S.A. (Infirmières pi-
lotes secouristes de l'air) dirigées par
Mlle DECROIX, déléguée pour la Région Nord.
Il s'agit d'infirmières diplômées qui prépa-
rent, au sein de la CROIX ROUGE,un concours
leur permettant d'être réservistes convoyeu-
ses au profit du C.O.T.A.M.

Au Service médical, le Médecin princi-
pal LABARE fit une présentation de la Base
un exposé sur les missions du Service médi-
cal et sur la Médecine aéronautique.

Après un repas servi au Mess officiers,
l'après-midi fut consacré à la visite du
C.L.A. et de l'E.C. 01/012.

La journée se terminait par un pot of-
fert par le 01/012.

jean dtaillot
7 Place Semt Sépulcre ·œrJm.59400 CAMBRAI

MA TERIEL & FOURNITURES de BUREAU,

Tél 83 61'61
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soirée de prestige

Le 06 juin 1980,' a eu lieu la S01ree
prestige de la B~se aêrienne 103 sous la
prêsidence du Colonel BRYLINSKI. Ce bal
s'est dêroulê en prêsence de nombreuses
autoritês civiles des municipalitês V01-
sines et militaires.

Au cours de cette soirêe on a pu ap-
prêcier la première prestation de l' or-
chestre .de la Base qui anima cette nuit,
où les danses se succédèrent jusqu'à une
heure très avancêe permettant à tout le
monde de profiter de cette soirêe très
apprêciêe.



LE D.K.MU _,~ET
Qu'est-ce que le D.R.Mu. ? IN~DNNU

Pour tout un chacun, mis à part quel-
ques unités, le o.R.Mu. est une unité ex-
térieure apparte8ant à la Base aérienne
103 qui livre chaque semaine des cham-
pignons et au mois de Mai, du muguet. Il
est grand temps de faire conna1tre au pu-
blic de la Base ce que sont vraiment les
hommes de cette unité.

L'ex. Base. aérienne 258 est devenu
Dépôt régional de munitions et a gagné
ses lettres de noblesse avec le conflit
algér~en et surtout avec les munitions
OTAN. A l'heure actuelle, le dépôt a tri-

;plé son activité par rapport aux années
précédentes gr~ce à l'arrivée des missi-
les, ce qui confère un caractère opéra-
tionnel de premier plan.

Le dépôt régional de munitions est
chargé de l'entreposage, du stockage,de
la conservation, de l'expédition et ré-
ception de la remise en état ,réfection
et démolition des munitions, exécution
des visites et rédactior des rapports
correspondants, du fonctionnement de la
protection et de la sécurité.

Le commandant du dépôt est
· commandant de base (avec ce que ce-

la implique comme charge) ;
• commandant d'armes de la place de

CREPY et FOURDRAIN,
• Officier de sécurité ;

Comptable et gestionnaire des mu-
nitions et engins

· Responsable de la défense.
Il est consldéré au niveau préfectoral
et par l'ensemble du commandement de la
22° Division militaire et 8° ~ivision d'
Infanterie comme chef d'Escadron.

Pour assumer ses responsabilités, le
.commandant du o.R.Mu. est aidé par un
major qui a le rang de commandant en se-
cond et chef des Moyens techniques. Les
sous-officiers jusqu'au grade de Sergsnt-
chef échelle 4 ont des responsahilités
dévolues généralement à des Officiers su-
balternes, voire m§me supérieurs en cer-
tains cas. Leurs problèmes de services
sont le triple de ceux des m§mes caté-
gories de personnel d'une Base aérienne
pour trois fois moins de compensation.

Les Sergents-chefs, Sergents échelle
3 ainsi que les Caporaux-chefs ont des
charges et services beaucoup plus impor-
tants que certains de leurs collègues
des Bases.Unineidentteehniqau!1

Appelez
rn5 ~0rn5~{g]Œ

•

MISSION :
- Maintenance des munitions;
- Fonctionnement (gestion base)
- Protection (ensemble territoire)
- Sécurité (accès;transport;convoya-

gel .

140 ter route d. Sol•• m••
CAliBRAI

DEPANNAGES (RADIO, TELEVISION
ELECTRO-MENAGER) SONORISATION
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ONNELLE FONCTIONNELLE ADMINISTRATIVE
ET

M.A.A. HIERARCHIO,UE
B.A! 103

2° REGION AERIENNE

FONCTI

D.C.

~ TECHNIQUE Chef MT 10/103
NarA r SURVEILLANCE ---- ' at Commandant D.R.!!u

INTERIEURE ---- \. COMPTABLE~ Commandant D.R.Mu

ORGLNIGRA.ILKl!!:

MOYENS DE
COMMANDEMENT

- SSIS
- INFRA. + (SLC GENIE LAON)

- MESS MIXTE

- GROUPE DE PROTECTION

- MAGASIN GENERAL (M. V.C.)
- ARMURERIE DE BASE

Cm + KCP)

- SECTION ENCADREMENT

-.SERVICE MEDICAL

- BUREAU TECHNIQUE

- DOCUMENTATION

- SECTION STOCKAGE et
ENTRETIIN

- SECTION EXPEDITION
et RECEPTION

- SECTION EXPLOI'll'ATION

- S.T.B.

- H.S.,.~
- BUDGET

- MAGASIN TECHNIQUE
- GARAGE

COMPTOIR

GENERAL DES

PEINTURES

52, Allee Saint Roch/ Cambrai. Nord



festival de la bêtise 80
Comme chaque année, du 05 au 15 sep-

tembre, avait lieu à CAMBRAI le tradition-
nel festival de la Bêtise. C'est en premier
lieu une grande exposition commerciale dou-
blée d'une animation permanente et nocturne
qui fait que durant cette période,CM1BRAI
vit à l'heure du Festival. On se couche tard
a~rè~ avoir visité les stands, s'être prome-
ne sur la fête foraine et surtout 'être allé
au spectacle. En effet, le spectacle est
le centre d'intérêt et le Palais des Grottes
est assiégé durant quinze jours.

Cette année encore un programme de choix
nous était proposé, animé et présenté chaque
soir par Jean-PauIRDULAND. La soirée inaugu-
rale nous permettait d'apprécier un grand ar-
tiste :Vedette interna~ionale, super-star du
"one man show" AZNAVOUR nous a ému avec la
MAMA,la BOHEME, }1OURIR D'AIMER ... La seconde
était beaucoup plus animé grâce à NINI la
CHANCE (Annie CORDY) égale à elle-même:vivaci-
té et entrain explosif aidée par le clown du
show business, le maître du 'fou rire: SIM.

Puis ce fut le grand spectacle avec DALIDA
plus étonnante que jamais dans son éblouissant
spectacle, un super show à l'Amê r icai.ne i Na i s
il fallait aussi penser au troisième âge, ce
fut chose faite 'av ec Uarcel AHONT,personnage
plein de fantaisie, de bonne humeur et aussi
de tendresse dans un répertoire des années 30.

Le vendredi 12 septembre, le public du
palais des gTottes fut invité à chanter, à
taper des mains avec la Bande à BASILE, bala-
dins du XXème siècle;mais aussi à s'émouvoir

en écoutant la belle provençale"elle s'appelle
llichèle"; vous avez bien sûr reconnu Hichèle
TORR. La soirée de clôture était également

de grande qualité tout d'abord JAIRa, l'Ar-
gentin à la voix d'or puis Daniel BALAVOINE,
:ô'ouvenez-vous: "Je m'présente; je m'appelle
Eenri":c'est avec cette chanson qu'il se fit
connaître; alors qu'il était la vedette de
l'opéra-rock STARMANIA.Depuis,il continue à
exr~imer les problèmes, les espoirs et les
amours de la génération 80, en un mot un sa-
cré personnage pour clôturer un sacré festi-
val.



un baptême très spécial
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Voilà le programme que j'aimerais pré-
senter. Et qui~ j'en ai bien peur, ne sera
d~fendu par aucun des candidats à l'élec-
tion présidentielle.

Les vacances en effet sont apparemment
tristement finies.Elles .ne subsistent plus

.que sous le forme très infidèle de sou-
venirs colorés et d'images fixées sur la
pellicule : de quoi égayer un peu les lon-
·gues soirées d'hiver.

Pourquoi pleurer? Pourquoi ne pas dé-
cider de vivre toute l'année en vacances?
Soyons donc révolutionnaires .••

Cela paraît idiot ? Et pourtant
Pourquoi ne pas réapprendre à regarder,

à recevoir et à m'émerveiller ?Il était si
beau, le coucher de soleil de ce soir ...Et
la branche de pin a pris, sous mon oeil é-
tonné, l'allure d'une oeuvre d'art .•.

Pourquoi ne pas écouter enfin le monde
et les hommes qui m'entourent?Ils m'appren-
nent tant !

Pourquoi ne pas aller plus loin , plus
profond, à l'intérieur de.moi-même,jusqu'à
découvrir une source qui murmure, jusqu'à
entendre une Parole qui me supplie de m'~-
veiller et de vivre ?
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Pourquoi ne pas se donner d'exister,de
choisir de vivre ce que L'on vit, de savou-
rer le temps au lieu de le tuer, de répon-
dre tranquillement au quotidien au lieu d'
en être le prisonnier ?

.Se créer, se recréer, voilà l'oeuvre
véritable de notre vie,voilà le chef-d'oeu-
vre que nous avons à réaliser. Dur,dur, et
c'est pourquoi nous sommes tentés de fuir
en nous contentant de remplir notre rôle,
ou en nous précipitant dans la bricole.

Pour nous y remettre sans arrêt , pour
naître et renaître sans cesse, il nous est
absolument néces~aire de prendre régulière-
ment un peu de distance, de disposer d·'un
peu de silence, de nous mettre e~ état de
vacances.

Mais oui ! Vivre "en vacances"
Puis-je dire C1.ueJESUS nous y invite

et nous en donne.la possibilité?
C'est au chapitre 4 de l'Evangile de

Luc : "Il se rendit à NAZARETH où il avait
été élevé et selon son habitude, il entra
le jour du Sabbat, dans la synagogue.Il se
leva pour faire la lecture. On lui tendit
le livre du prophète" fSAIE. Il le prit et,
déroulant le rouleau de cuir,trouva le pas-
sage où il est écrit :L'Esprit du Seigneur,
est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'
onction. Il m'a envoyé annoncer la bonné
nouvelle aux pauvres, la délivrance aux pri-
sonniers, la lumière aux aveugles, la liber-
té aux opprimés et proclamer une année de
bienfaits de la part du SEIGNEUR.

JESUS roule le livre,le rend au servant
et s'asseoit. Tous les regards dans la syna-

.gogue sont fixés sur lui. Alors il dit:'.'Au-
jourd'hui s'accomplit ce qui a été écrit et
que vous venez d'entendre".

c 0 o o



PRISE DE
Après avoir !alué le Drapeau de la 12°

Escadre de chasse, le Général GIMBERT,com-
mandant la 2ème Région aérienne,accompagné
du Colonel BRYLINSKI et du commandant des
troupes : le Lieutenant-colonel RONK, pas-
saient en revue les 7 compagnies(représen-
tant toutes les unités de la Base)alignées.
devant 4 Mirage FI et 1 Mirage IV.

DELA
Puis ayant prononcé la phrase rituelle

de passation de commandement le Général, 'GIMBERT ordonnait au Colonel OLIVIER de
prendre son commandement.

A cette occasion, le colonel BRYLINSKI
procéda à sa dernière remise de décoration
sur la Base aérienne 103: le Commandant
PUISNE était fâit Chevalier de la Légion d'
honneur, tandis que la Médaille militaire
était conférée au Major LOUBINEAU et à l'
Adjudant-chef LEBRETON.



OAfNlANDEAfENT
B.A 103 En fin de journée, le Colonel BRYLINSKI

et le Colonel OLIVIER donnaient un cocktail
au mess Officiers pour permettre à celui-,
ci de faire plus ample connaissance avec
les autorités locales et les personnels a-
vec lesquels il serait appelé à travailler
durant son commandemént.

Parmi les personnalités, on notait la
présence de Monsieur PARAF, préfet de la
Région NORD-PAS-de-CALAIS, de Monsieur DES-
CP~S, sous-préfet de CAMBRAI,des Généraux
DE ST-ROMAN et LERCHE,chef du Cabinet mili-
taire du Ministre de la Défense,du Colonel
SUQUET, tous trois anciens commandants de
la Base aérienne 103, du Général BOURSIER,
commandant' la 21° D.M.T., du Colonel BERNA-
GOU, du Capitaine HERPAIN et de nombreuses
autres personnalités, ainsi que les Maires
des communes avoisinantes.

La cérémonie
d'honneur servi
01/012.

était clôturée par un v~n
dans le hangar de l'E.C.
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Moyens Techniques

VERRE & PEINTURE

Verre. Glace. Vitraux

Vitrage isolant

Produits verriers

Plastiques

Peintures et matériels pour

industrie et batiment

Moquettes

Revetement s sols et murs

INSTALLATIONS DE MIROITERIE

70. rue de Douai

BP 214 59400 CAMBRAI
TEL:(20) 81.32.72



PLUS RAPIDE QU'UN Z.EBRE: 138 km/h.

104 Z PEUGEOT
27 200 F*.
~instinctde l'économie.

C'est une question de
conception. Prenez la Z. Côté
performances, elle atteint une
vitesse de 138 km/h grâce à
son moteur de 1124 cm3 pour
seulement 4 CV fiscaux.

Côté nervosité, elle a du
ressort. La Z parcourt 1000 m

départ-arrêté en 37,8".
Côté consommation, elle

n'a rien à envier aux autres;
elle ne consomme que 5,1 Là
90 km/h, 6,8 Là 120 km/h, et ces
6,8 L lui suffisent en ville
(normes U.T.A.c.).
• Clés en main. Tarif au 30 Juin 1980. Modèle 81.

CAliBRAI



visite du general Valerie Andre
Hardi 30 septembre,la Base aérienne

103 a reçu la visite du Hédecin Général
Valérie f.NDRE, direc teur du service de
santé de la 2ème Ré~ion aérienne.

Arrivée directement de VILLACOUELAY
dans la matinée,elle fut accueillie par
le Colonel OLIVIER accompat';nédu Hédecin
principal LAEARE.

Elle eut l'occasion de visiter les
différentes unités: la S.S.I.S. ,la fer-
me allemande,les mess, l'ordinaire trou-
pe et s'est attardée plus particulière-
ment à l'infirmerie car sa mission
relève plus exactement de l'hyriène-san-
té.

Une journée bien remplie qui s'est
clôturée vers 16 heures par un passaee
aux G.E.R.Ha.S. et G.E.R ..1a.C.à l'issue
duquel le Général Valérie ANDRE aux com-
mandes de l'hélicoptère a reEa3né la
RéEion parisienne.

Journee
Le samedi 27 septemtre avait lieu sur

la Base aérienne 103 une journée active-
réserve.

Au cours de cette journée, une messe
à la chapelle de la Base fut célébrée,
puis une remise de médaille eut lieu sur
la place d'armes en présence du Colonel
OLIVIER. Un repas au mess officier clôtu-
ra cette journée.

Au cours de la messe, on observa un
moment de silence à la mémoire du SGC
HERBAUT, porte-drapeau dans la réserve.

Le Sersent-chef PEPBAUT est né le
II novembre 1949, il effectua son ser-
vice militaire en 70 et maleré un métier
très accaparant, il se consacra avec dé-
vouement au service volontaire, ce qui
lui valut d'être décoré de la médaille de
bronze ainsi que de la croix du mérite
confédéral des sous-officiers français.Il
fut éealement secrétaire de l'association
nationale des sous-officiers de réserve
de l'Armée de l'air et instructeur au cen-
tre air de perfectionnement réserve.

l

active.reserve



un orchestre
de talent

Créé à l'occasion et en l'honneur de la
Soirée prestige de la Base aérienne 103
l'orchestre de variété a, dès son .coup
d'essai, réussi un coup de maître parti-
culièrementapprécié.

~~~~~~~!~~~-~~-~~~~~~~~!~~:
Major LOMBART Marcel : trompétiste
Adjudant-chef PECQUEUX Claude :

chanteur, clarinétiste
Adjudant VATIN Francis : trombone
Caporal-chef BISIAUX Jean-Luc :

accordéoniste
AVl BLACH Marc : basse rythmique
AVT HOET Frédéric : orgue
Mlle BOUBERT Patricia : chanteuse

Ambassadeur musical de la Base, c'est
avec brio que ce nouvel ensemble a der-
nièrement assuré la soirée dansante or-
ganisée sur la Base aérienne 105 d'EVREUX
à l'occasion de la Saint Michel.

Déjà sollicité par d'autres bases métro-
politaines et notamment par la Base aérien-
ne 110 de CREIL pour le 29 novembre pro-
chain, l'orchestre espère participer ainsi
à la promotion de l'image de marque de la
Base aérienne "René Mouchotte".
Nous lui souhaitons bon vent.

,



essaye •••
le circuit

Entre CAMBRAI et FDNTAINE- NDTRE- DAME,
vous avez sans doute remarqué cette école.
En effet, il s'agit bien d'une école et
bon nombre "d'élèves" sont étonnés de dé-
couvrir, même s'ils sont des conducteurs
chevronnés, certaines choses vitales.

Le stage, d'une journée, se décompose
en une série d'exercices précédés d'une
théorie adaptée. Vous apprendrez successive-
ment,à éviter un obstacle inattendu et ra;-
traper votre véhicule irrémédiablement em-
barqué dans un dérapage, à freiner et vous
arrêter d'urgence sur un sol glissant, à
éviter un obstacle et revenir sur votre
trajectoire initiale et enfin à effectuer
les manoeuvres de sécurité qui vous feront
dégager la route rapidement après un tête
à queue.

a
~ge!!!

f)~

Tête à queue, tour complet, vous en
ferez, ô -combien! et ceci en toute sécuri-
té car la piste et le matériel sont prépa-
rés de telle façon qu'à 30 km 1 heure,les
conditions soient les mêmes qu'à 90 km/heu-
re sur route.

Pédagogue sympathique, Monsieur Michel
DUCRDTDIT vous emmène à bord du v~hicule
de démonstration en toute confiance.

L'ambiance générale est bonne et dé-
tendue, c'est une expérience à tenter,vous
ne serez pas déçu.

t.chniqu. français. de renommeemondial.

radio
télévision

haute -fidélité
électro-ménager

Le Spécialiste Thomson
~c ••.•••• :

~ .~ maISOn
moderne

rue ct... cNe ••••. 81.23.09



a visité les bêtises
de CAMBRAI Despinoy

Vous avez certainement goûté ces dé-
licieuses Bêtises de CAMBRAI qui depuis
plusieurs générati~ns font la joie des
jeunes et des moins jeunes.En effet,la
Bêtise existe depuis 1850 et c'est dans
une maison comme celle des DESPINOY qu'
elle est confectionnée pour votre plai-
Slr.

Et bien si vous connaissez les Bêti-
ses,peut~êtreignorez-vous leur procédé
de fabrication.

La Bêtise de CAMBRAI est un bonhon
sain,on n'y trouve aucuncolorant,ni con-
servateur;les éléments de base sont sim-
plement une solution de sucre et d'eau,
avec une addition de glucose mais ne brû-
lons pas les étapes.

Tout d'abord, le sucre dilué dans l'
eau est porté à la température de 10000ù
l'on ajoute le sirop de glucose;l'ensem-
ble est alors chauffé jusqu'à 142°préci-
sément.A cette température la pâte,plus
dense est déposée sur une table réfrigé-
rée; on y prélève un échantillon auquel
est ajouté de l'extrait,de safran pour
fabriquer le liseret légèrement orangé
qui orne la Bêtise.

L'étape suivante est celle de la bat-
teuse où la pâte,au contact de l'air,va
trouver sa teinte blanche finale. C'est
ici qu'est ajouté l'extrait de menthe;L~
passage à la batteuse permet chez les
DESPINOY de feuilleter la pâ~eJ procédé
unique au monde.

PROMOSAC
l'~ SPECIAL! ~TI .. 1 vouc SL!{\'](:L

,\0 av de Dunkerque ~ CJmbrJi(~.S.17.() 7)

CONCESSI()~:\"A 1RE

cyclomoteurs remorques
. Pi aggo ...

vous ollre :)% de remise
sur présentation de votre carte militaire.
SERVICE APRES VENTE ASSURE.

POSSI BI LlTE DE CREDIT
m:lgasin ouvert du lundi au samedi

le ql, 11%



De nouveau sur la table,la pâte eJt
conditionnée avant son introduction dans
la calibreuse.

Précou?ée,coupée et enfin enveloppée
tout cela automatiquement dans une seule
machine qui débite environ 4 à 5 Bêtises
par seconde.Peu de erands"bêtes" peuvent
se vanter d'en faire autant.

Chaque fournée représente environ 25
kilos,et à raison de 2 ou 3 séances, la
maison'DESPINOY produit 1 tonne à une ton-
ne et demie par semaine.

Il est nécessaire de soulif,ner que c'
est la touche artisanale qui assure cette
qualité à la friandise.En effet,la simpli-
cité apparente du procédé de fabrication
cache un tour de main irremplaçable.

Pourquoi la Bêtise de 'CAMBPAI connaît-
elle une renommée internationale ?1l faut
savoir que son imaf,e de marque, outre sa
valeur f,oucmande, découle d'un litif,e, en-
tre deux maisons, DESPINOY et AFCHA1N,por-
tant moins sur les qualités intrinsèques
du bonbon que sur son emballaf,e.

Dossier non encore classé à l'heure
ac tuelle !



en direct de la section
cyclotourisme

La. Section cyc l.o compte actuellement
68 adhérents, dont Il soldats et 4 person-
nels féminin.

Le siège de la Section se situe au bâ-
timent T8 où une permanence est assurée
tous les jeudis de 08 h 30 à 09 h 30.

Depuis le début de la saison la sec-
tion a participé à 15 sorties: '

Il sorties qui ont eu lieu le dimanche. 'organ~sées par les clubs civils,notamment
HAMEL, DOUAI, CORBEHEM et CAMBRAI.
3 coupes ont été décernées pour récompen-
ser la représentativité de la Base.
- 04 sorties organisées par la Section :

07 mai "Armées-Jeunesse": 70 km.
• 22 mai"Mémorial canadien de VIMY": 90.km

26 juin:"CAMBRAI-DOULLENS;retour:160 km
A chacune des sQrties un brevet a été

délivré.
Pour la sortie DOULLENS,les 14 cyclos

sont arrivés à la B.A. 922 avec la pluie
et si au départ de DOULLENS le soleil é-
tait revenu, ce n'était que pour mieux ré-
chauffer une averse. En effet, au retnur
nous avons essuyé deux orages dont un par-
ticulièrement violent.
Que d'eau, que d'eau pour cette sortie d'
avant les vacances !

La sortie des monts d'ARTOIS s'est dé-
roulée avec le beau temps et on peut la
détailler en 3 tronçons ; le premier pour
mise en jambe, ne comportait pas de gran-
des difficultés, mais c'est celui qui a é-
té le plus dur pour le matériel (du jamais
vu : 17 crevaisons). Le plus difficile ,
sans nul doute, fut le deuxième tronçon
car il comptait trois côtes réputées dans
la Région située entre ARRAS et BRUAY-en
ARTOIS.

Après avoir parcouru ces deux premiers
tronçons, le repas de midi pris, à LORETTE
fut le bienvenu car il fallait se refaire
une santé avant de rejoindre la Base.Cette
sortle n'a pas été la plus longue mais, à
mon sens, elle fut la plus éprouvante.Mais
de retour à la base, on oublie la fatigue
et l'on parle de sortie suivante.

La sortie VIMY s'est dérouiêesans pro-
blème dans une matinée.

La seule performance qui peut-être mi-
se à l'actif des cyclotouristes est la dis
tance; et pour beaucoup d'entre nous, c'
est peut-être un excellent moyen pour dé-
couvrir la région.

La sortie Armée Jeunesse prit le dé-
part, sous un soleil radieux pour un cir-
cuit touristique de 70 km. Les clubs civils
de HAMEL,CORBEHEM, DOUAI et NOEUX-les-MI
NES ayant répondu à l'invitation de la Ba-
se, c'est dans une ambiance particulière-
ment chaude qu'eut lieu la randonnée.



L'activité de la section ne se limite
pas à ce qui vient d'être énoncé car,cha-
que jeudi une sortie à titre entraînement
est organisée.

Sur ce qui vient d'être écrit,je pen-
se que jusqu'à présent, le bilan est posi-
tif. Surtout qu'aucun accident n'est à dé-
plorer. Je terminerai, en remerciant tous
ceux qui ont contribué à faire de ces sor-
ties ce qu'elles ont été, en particulier
le garage, le mess des sous-officiers ,le
service médi~al et ceux qui ont bien vou-
lu conduire les véhicules qui ont été mis
à la disposition des cyclotouristes.

flQSh 103 a. intérrogé ...
l'Adj ud an t+che f MERESSE, qui malgré,

'ses nombreuses affectations ne connaît en
définitive qu'une seule Base :CAMBRAI.

Il a bien voulu répondre à trois ques-
tions très simples :
1) .; 2,~ EfL~q!!:..~_l~ :l..~o_?

Depuis longtemps, le corps médical a
reconnu dans la bicyclette le sport pour
tous et à tout âge. Il permet de se mainte-
nir en forme et d'éliminer les kilos super-
flus. De plus, il stimule l'activité pulmo-
na~re et surtout cardiaque.

2) - 2,u~ 0...:t:...c..!!:;. s-s. !:..~_v~2..?
Le vélo est un engin qui peut sembler

désué à l'époque de la vitesse supersoni-
que mais qui a toujours sa popularité.
On trouve donc :

Le vélo, objet du travailleur;
Le vélo du Monsieur Jqciii ~veut perdre

des kilos ;
Le vélo du coureur ;
Et enfin le vélo, compagnon du cycio-

touriste.

Le cyclotourisme est peut-être le loi-
sir de plein air qui répond le mieux aux as-
pirations de notre époque parce qu'il est
silencieux et non polluant. En pédalant on
oublie tous les soucis de la vie quotidien-
ne, on fait le vide. Rien de tel pour gar-
der le moral. On recherche par le vélo l'
évasion, la découverte de notre région en
se donnant une activité physique.Certes la
randonnée cyclotouriste n'est pas une acti-
vité de tout repos. Elle réclame endurance
qui s'acquiert facilement par une pratique
régulière et aussi par une 'forte dose de
bonne volonté. Comme beaucoup de sports,le
vélo efface les barrières sociales.Un grou-
pe de randonneurs ressemble à une cour de
récréation. On plaisante, -L' amb i.anc e est
toujours détendue car tout esprit de compé-
titian est exclu et la vitesse,en principe
importe peu. Chacun peut rouler à son ryth-
me. Le cyclotourisme est pour moi ,à la
fois un sport et "un hobby". Je lui sacri:'
fie ce qu'il faut en donnant évidemment
la priorité à mon métier. C'est comme ce-
la que je conçois la pratique du cyclotou-
risme à mon niveau.



VIE 8PORnVE 8lJR lA BASE AERIENNE loa.
Clôture de la saison 79/80 et rémisé des
récompenses
Le 30 juin 1980; en présence du Lieutenant-
colonel RONK, s'est déroulée la remise des
récompenses clôturant la saison sportive
79/80.
Le service des sports,comme à l'accoutumée
n'avait pas ménagé ses efforts et après un
discours élogieux du Lieutenant PELOFI ren-
dant hommage à la combativité et au fair-
play le Lieutenant-colonel RONK procéda à
la remise des trophées.
Les équipes suivantes furent déclarées cham-
pionnes :

Footbàll à onze : 8
101

1° : H.O. 05/103

équipes engagées
participants

2° : 12° E.C.
Football sixte : 12 équipes engagées

96 participants
1° : H.G. 40/103 2° :DAHS 14/94
Hini-foot 8 équipes engagées

96 participants
1° : S.A. 30/103 2° :GERHaS 15/012
Basket-ball: 8 équipes engag'êe s

80 participants
1° : HSP 20/103 2° :GERHaS 15/012
Rand-ball 8 équipes engagées

90 participants
1° : H.G. 40/103 2°: HSP 20/103

- Volley-ball : 8 équipes engagées
80 participants

1° : S.A. 30/103 2°: GERHaS 15/012
Toutes nos vives et sincères félicitations
au Capitaine PETAUD du DAHS, qui organisa
un relais cyclo-pédestre, relais gagné par
les H.O. 05/103, suivis de peu par l'élite
du GERHaS. Nous vous donnons rendez-vous,
chers lecteurs et amis sportifs pour la
saison 80-81.

• •• • • •• • • • • • • • •
•••• •••• • •

•••• ••
••
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des nouvelles de la Promotion sociale
L'idée de Promotion sociale à l'inté-

rieur des!Atmées n'est pas neuve puisqu'
elle date de 1957. Mais dans les faits,
cette idée a mis longtemps à s'imposer.

En 1980 les crédits réservés à la Pro-
motion sociale s'élevaient à 8,5 milliards
de Francs , dont près de la moitié mis en
place auprès des unités. C'est dire l'ef-
fort financier accordé à ce service.

Pourtant si la majorité des personnels
de la Base a entendu les mots de "Promotion
sociale", combien sont capables 'de préciser
ce que ces mots recouvrent ?

Cette méconnaissance des activités de
la Promotion sociale ne permet pas de pro-
fiter pleinement de ses services.Les lignes
qui suivent détaillent ce que vous pouvez
attendre de la Promotion sociale sur la Ba-
se.

La mission de l'Officier Conseil concer-
ne la formation professionnelle et les acti-
vités socio-éducatives.

Sa mission de formation professionnelle
se déroule sur trois niveaux : Information,
conseil et orientation.
L'information est d'abord dispensée de façon
générale. Des conférences sur les rôles de
l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE)et de
l'Association pour la Formation profession-·
nelle des adultes (AFPA) sont organisées
au cours de coaque C.I.M.
La fromotion sociale prépare également la
permanence de la déléguée ANPE sur la Base
tous les mois.
Elle diffuse les offres d'emploi par voie
d'afficbes et par insertion dans la feuil-
le de Décision base.
Enfin, les panneauxd'afficbage annoncent ré-
gulièrement les concours administratifs.

L'information est aussi individualisée si
nécessaire. La Promotion sociale reçoit une
abondante documentation et se trouve en mesu-
re d'apporter des renseignements sur presque
tous les métiers. Elle possède un répertoire
des universités et des écoles avec les matiè-
res enseignées ainsi que la liste et le con-
tenu de tous les stages de l'AFPA. Cette docu-
mentation d'abord destinée aux appelés qui
cherchent une orientation après leur service
national 'est également utile pour le reclas~
sement des militaires de carrière ou pour
guider les études de leurs enfants.

La mission de l'Officier conseil et de
ses adjoints ne s'arrête pas à la production
d'une information, elle est aussi de con-
sei~ler car le choix d'une profession fait
intervenir de multiples critères : Difficul-
té, coût des études, débouchés, rémunération ..
L'Officier conseil recherche alors en dialo-
gant avec le candidat à une formation , la
voie la plus adaptée à ses aspirations et
'ses possibilités . Cette phase de Conseil
terminée, l'Officier conseil· propose une
orientation

A) soit la poursuite d'une formation sco
laire ou universitaire;

.B) soit l'acquisition d'une form~tion
pratique à l'occasion d'un stage;

C) soit la recherche d'un emploi.
A - La poursuite d'une formation scolaire
ou universitaire s'obtient par correspondan-
ce avec les cours du Centre national de Té-
lé-enseignement. Ces cours sont gratuits,
pour les militaires.
Sur la Base, des coups de rattrapage scolai-
re sont périOdiquement organisés pour ceux
qui ont des difficultés pour lire et écrire
correctement.Ces cours sont assurés par un
instituteur attaché à la Promotion sociale.
Des cours d'anglais vont également être rlis-
pensés en réponse aux souhaits des personnels
appelés et engagés. ;
Une bibliothèque scolaire permet de :suivre
ces formations scolaires ou universitaires à
moindre frais.
B - L'acquisition d'une formation pratique
s'effectue principalement au sein de l'AFPA
où la formation est gratuite et le stagiaire
rémunéré. Ces conditions se retrouvent aus-
si dans certains stages des Chambres de com
merce et d'industrie.
Ces stages s'adressent aux engagés dans les
six derniers mois de leur contrat. Ils pré-
parent leur insertion dans le secteur civil.
Les appelés ne peuvent commencer leur stage
pendant leur année de service national. Ils
ont cependant intérêt à déposer leur dossier
au plus tôt car les délais d'entrée en sta-
ge sont souvent de plusieurs mois.
C - La recherche d'un emploi est facilitée
par les services de la Promotion sociale.Nous
renseignons le futur demanqeur d'emploi sur
ses droits (indemnités-chômage,indemnités de
déplacement, prime de mobilité, etc ••.) en
le mettant en contact avec les servicefr de
l'emploi de CAMBRAI.
Une aide pratique est également accordée:ré-
daction du curriculum vitae de la lettre de
candidature,rechercbe d'éventuels employeurs.,



Les activités socio-éducatives forment
le second pôle d'activités de la Promotion
sociale.Ell?s comprennent la programmation
et la projection des films du cinéma, ,la
gestion de la bibliothèque des hommes du
rang, l'animation de clubs de loisirs.

Le cinéma reçoit chaque mois environ cinq
cents spectat8urs et la Promotion sociale
s'efforce d'assurer une programmation di-
versifiée pour satisfaire le plus grand
nombre.
La bibliothèque homme du rang avec plus de
2000 ouvrages est susceptible d'intéresser
tous les publics. Les livres appartiennent
aux domaines les plus variés r.!t',~U; s :es
bandes dessinées jusqu'aux grands prix lit-
téraires en passant par les doctes ouvrages
historiques. Les clubs de loisirs s::!,t=lU

nombre de six :
Deux clubs de musique, l'un pour y jouer
du piano, l'autre pour écouter sur une
chaîne HIFI les disques que vous aimez.
Un club aéromodélisme très actif sous la
conduite de l'Adjudant-chef oAUTRICoURT ,
et l'Adjudant LATRY
Un club d'échecs;

- Un club photo avec tout le matériel pour
le développement et le tirage uni r et
blanc;

- Un club financier dont le dernier numéro
du FLASH s'était fait l'écho.

Si vous avez envie de nous :,,_'c,,~rdes
questions à la suite de cet article, vous
n'avez sans doute pas perdu votre temps et
nous nous efforcerons d'y répondre.

A6p~an,t VUCHATEAU. PtwmoUOVl hOcA..a1e.
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A CAMBRAI, UNEVILLE OU IL FAIT
BON VIVRE.

Qu'elle ne fGt pas la surprise des
CAMBRESIENS lorsqu'en ce début du mois

'd'Octobre une multitude d'affichettes
pour le moins surprenantes envahirent
les vitrines des commerçants. Sur ces
affichettes, on pouvait lire :"CAMBRAI
une ville où il fait bon vivre", publi-

.cité de l'Union commerciale? Propagan-
de municipale? Non, pas du tout, sim-
plement la conclusion d'une enquête
menée par le magazine HARlE-FRANCE et
l'IFOP sur le thème de la vie en pro-
vince. Cette enquête nous démontre que
l'on vit bien en province et surprise!
à CAMBRAI mieux qu'ailleurs.FLASH 103
n'a pG s'empêcher de vous donner quel-
ques résultats de ce sondaEe qui, es-
pérons-le, vous fera encore plus ap-
précier votre ville.Tout d'abord quel-
ques chiffres révélateurs

. 76 % de Cambrésiens ne veulent pas'
quitter leur ville ;

84 % la trouve encore plus aEréable
qu'il y a dix ans

79 % de non cambrésiens, venus s'y
installer sont ravis d'y habiter;

. 86 % des cambrésiens habitent
pavillons.

en

Les qualités premières de CAMBRAI
sont: la vie calme, la propreté,l'air
pur, les choses que l'on déplore le
plus sont la difficulté de communica-
tion avec les autres régions, la circu-
lation en ville et,bien sûr, le manque
de soleil, mais tout cela n'arrive pas
à altérer la bonne humeur des cambré-
siens heureux de l'être.

Suite à ce sondage, le Hagazine
Marie-France a visité CAMBRAI et en a
fait une description pour le moins é-
10Eieuse. CAMBRAI nous est donc présen-
tée comme une ville à la campagne avec
de petites maisons séparées par des jar-
dinets, des cours, voire de petits prés
cei~'turés de murs de briques. Cinq mi-
nutes suffisent en voiture pour retrou-
ver la verdure, une verdure qui pénètre
et s'installe jusqu'au coeur de la vil-
le avec le jardin public ou les gens
marchent sans se presser, se saluent et
s'arrêtent pour bavarder.

Les Cambrésiens nous sont présen-
tés comme des Eens simples, aimant
particulièrement la famille,les amis,
la bonne croGte et leur jardin .

que
cle

Pour conclure, nous
vous conseiller de
de Harie-France.

ne pouvons
lire cet arti-

Peut-être vous ouvrira-t-il les
yeux sur votre ville et serez-vous
moins ingrats vis-à-vis d'elle, car
finalement il est peut-êtr~ vrai qu'
il fai t bon v i.vre à CANBRAI.





liS CONNAISSfl_ VOUS?

M.beJL:t. .. Queil.e chance a .te 02/12 de
pOMé..deJt un t.e..t l.lec.fLé..t.aAAe. ToujouM fu-
po~b.te, jamail.l p~ au dé..pou.Jtvu en v~eux
sor.dat: qu'il est:" Y l.laU t.out - Y c.onnai.:
t.out" ... La 12° E.C., .t'EB 3/93 et. à fLnou-
veau .ta 12° E.C." .t'ont 'vu /')eJtv~ avec. e6-
Mc.ac.Ué... VoU/.) ne sasu:e»: pa/.) qu~AlbeJtt. I.le
nomme COTON ? Fê;tez-.t~ Mn ann[ve)lJ.,~e
le [oun. de l'an.

Le S.N.A., c.~e gfLande bât.i!.ll.le ab~e
un ras de I.leJtv~c.e et. c ' eI.lt. au I.leÙl de l'un
d'eux c.omme une nou.Jtm{ labo!tieu.l.le que I.lé..-
vU .t'Adjudant BATTAIS. Le SVAP n'a pa/.) de.
~ec.fLet. pou.Jt .tu~ et. il ne dé..d~gne pa/.) 6a.-:--
'te. mont.Jte. de. Mn l.lavo~-6~e. en illant (U-
deJt .te,~ phot.ogJtaph~s. I.t eI.lt. lu~ aU/.)Û de.
.ta ~amille. del.l I.lpoJtti61.l et. vous saunëz qu'
au 6ein de. .t'é..q~pe de. 600t.ba.t vé..t.é..Jtan, I.la
p.tac.e. .,'11' eI.lt. nuUeme.nt fuc.uté..e. ,t.ant I.la
da6S e. eI.l:t 9nand e..

TfLav~ obl.lc.u.Jt mail.l c.omb~e.n ~poJtt.ant
est: c.e..t~ des mé..c.a~c.Üyt/.) nadan: et. de Leun.
c.he6, l'Adjudant-c.he6 CAUVEZ. Toujou.M I.lou-
Jtiant, ni.en de. ce q~ eI.lt. Ue.c.t.Jto vu.qu»: ne.
pe.u.t. .t~ é..c.happeJt. S~ voU/.) !.lavez qu'en plU/.)
du t.ennll.l de t.able, du 600t.bill, du voUey
bill où. il exc.eil.e, il eI.lt. un gfLand Monsi.eu».
du t.e.nnll.l ; voU/.) en dé..d~ez qu'il eI.lt. le
poJtt.JtaU t.ype de l' Adjudant.-c.he6 de not.Jte.
t.empl.l .

Un ~an daYll.l .t'AJtmé..e de l'~, l'a-
mou.Jt du t.Jtav~ M~gné.., de.t' OfL dans lel.l
do~gt.l.l, t.e..t eI.lt. MOYll.l~etVtBERTIN, le fLeI.l-
pOYll.lable de .t'ateUeJt me.n~~e du GER-
MAC.

S~ vous avez bel.lo~n d'une ~dé..e, d'un
C.OYll.lW, ille.z le vooi, il l.laU toiu: de.
Mn mé..ÜeJt .

C' eI.lt. un des pili eJtI.l de .ta bas e., voU/.)
I.lavez, ces pilieJtl.l que .t'on ne voU pM
mai.s q~ .s ouüennent beauc.oup de chos eI.l.



LB.cnRHET
-DEPARTS

SGC BARRILLIET
ADJ BONfŒUR
SGC BLEQUY
ADC BOURHIS
CNE BLANCARDI
COL BRYLINSKI

• ADC COUSIN
ADJ CUENCA-DIAZ
SGC CARLIER
ADJ CLARY
ADJ COULON
ADJ CLAUDON
ADJ CAMPIN
SGT CLAUSE
ADJ CARETTA
SGC COMBES
SGC CHARLES
CDT COCAULT
ADJ DUHAMEL
SGT VABERNAT
AVJ VUFOUR
CNE VEVAISSTERE
MAJ VELATTRE
CNE VIANT
SGT VUPLtSSY
CLC VEGUIGNE
CLC VELFOSSE

• SGT VALLE
• "AVC VUBORPER

LCL VETRIE
AVJ FILLASSIER
SLT FRANCOIS
AVJ GUI LLUMETTE
ADC GERARD
LCL GANVON
AVJ HOQUET
AVJ HENEMAN
AVJ HOFER

• SGC HERVE
• SGC JOLICART

GERMAS J 5 (0] 2
SSTS 23(103
GERMAS 75/072
SSIS 23(103
SSN 2Z(703
C.B. 00(103
E. C. 01 (0 72
STB 82(103
STB 82(103
STB 82(103
E.C. 03(072
M.G. 40(103
12° EC(CVT
E. P. 23(301
GERMAS 15(OJ 2
GERMAS 7 5/'01 2
E. C. 03(012
E.C. 01(072
VAMS 74(094
STB 82/103
GERMAS î 5/'0 J 2
E. C. OJ (072
ERT 77(703
GERMA..<: 1 5 (0] 2
M. G. 40(103
GERMAC 76/103
E.P. 23(301
STB. 82(103
VAMS 74(094
12° E.C.
STB 82(103
EC 03(072
GERMAS ] 5/01 2
GERMAC 16(103
12° E.C.
GERMAS 1 5 (01 2
BAI LILLE
SSN 22(103
M.G. 40(103
E.C.Ol(012

ADC LECLERCQ E.C. 07/072
SGC LETERTRE VAMS 14/094
AVJ LETARV VAMS 74(094
CNE LIORET E.C. 01(072
CNE LOUVION E.C. 03(072
SGT LASSALE E.P. 23(301
AVC LAGACHE GERMAS 15/012
AVC MARREC S.A. 30(103
SGT MIREK M.O. 05/103
AVC MARTINE E.C. 01(072
SGT MOLENVA CLA .,

CNE POURRE VAM~ 14(094
SGC PERRIN E.C. 03(012
SGC PIANELLO E.C. 01(012
AVC PARCOLLET GERMAS 15/012
CNE PINEAU CLA
LCL PRONO M.T. 10/103
SGC PAX STB 82(103
AVC PHILIPPOT STB 82(103
MAJ PELTIER DAMS 14(094
CVT PUISNE M. O. 05/103
LTT PELon E.B.41(103
SGC QUENIART GERMAS 15/012
AVC ROHRBACHER GERMAS 75(OJ 2
AVC ROCQUET GERMAS 1 5 (012

• iCLC SEGUIN VRMU 04(652
CVT SCHARLY GERMAS J 5(012
SGC SARAZIN GERMAS 15(012
LTT TANT E.B. 41(103
SGC TAULA E.C. 03(012
ADC TRICHARV VAMS 14(094
MAJ T80BIE GERMAS 15/012
SGC VI ART GERMAS 1 5 (012

• LCL VACHER ~ LEVACfŒR M.G. 40(103
• FSGT VIACROZE

épou.CLAUSE Anne-M~e
AVJ VIOT

• SGC WARIE
• AVJ WALLART

S.A. 30(103
M.O. 05/103
S.S. N. 22(103
GERMAS J 6/103



'. SGT BERTRANV
MVL/e. BOUREL
sn TALLET
LTT FRESKO
CLC PAPION
SGC SIDA

• CLC VIVRY
SGT VAR
CLC HERNIGOU
CLC LAURENT
CLC CHARRIERAS
CLC LABOUE
CLC PRUDENZANO
AVJ EYMERY
SGC KAVUSZKIEWICZ
MAJ 'ROGERON,

• LTT TARINAND
MAJ .LAMBI LL lOTE
CLC LESAUX
SGC MOIRET
ADC COTON
SGC BASSON
FCC NOUAR
SGC RIQUET
SGC PAUL
CVT BARVON
CVT VAT
CNE FRAI CHE
SGT PERIN
SGT VILLERS
SGC BEAUGRANV
SGC RENESSON

• SGC PALOWSKI
• CVT NINASSI

SGC CERNEAUX
CVT LEBRETTON
CVT BOURVILLEAU

• AVC FONTAINE
• FL TT GRONNIER

AVJ THULLIEZ
AVJ PERRIN
SGC MEHAUX
CNE THOUVEREZ
AVJ GENTIL
SGT PERLOT

• AVC PHIL IBERT
.FSGC VILLEMAIRE

ê.pou. PHIL1.BERT
• SGC VICHERY
• SGC OTTMANN
.SGC NOVELL'f

_. SGC TOSZA
• SGC GOUBET

LE.CORNET
ARRIVEES'

E.C. 02/012
Ge.n.daJr.meJUe.
E.B. 41/103
12° E.C.
E. C. 02/012
GERMAS 15/012
E.R.T. 17/103
M. G. 40/1 03
CLA
S.S. I.S. 23/103
GERMAS 15/012
E. P. 23/301
E. P. 23/'301
E. P. 23/301
E. P. 23/301
E.C. 01/012
S.S.N. 22/103
S.A. 30/103
M.G. 40/103
GERMAS 15/012
E.C. 02/012
E. C. 01/012
S.A. 30/103
12° E.C.
E.C. 02/012
GERMAS 15/012
12° E.C.
E. P. 23/301
12° E.C.
12° E.C.
E. P. 23/301
GERMAS 15/012
E.C. 01/012
E. C. 03/012
E.C.03/012
12° E.C.
E.C. 01/012
STB 82/103
S.A. 30/103
M.O. 05/103
GERMAS 15/012
E. P. 23/301
E. C. 02/012
12° E.C.
S.A. 30/103
E.C. 02/012
GERMAS 15/012

GERMAS 15/012
VAMS 14/094
E.C. 02/012
E.C. 02/012
STB 82(103

.ADJ ROMEFORT
SGT BEREZOWSKI
SGC HANOT
SGC COMONT
SGT BERNARD
SGC BEVU
FGT JEROME
SGC GAILLOT
SGC VEVER
SGC COLLART
SGC KAPLUN
SGC NOWAK
SLT REBORA
SGC DARDAIGNE
SGC JOINT
ADJ LEWANDOWSKI
SGC FONTAINE
MAJ GHERLA
AVY WIATZ
SGT HELV
FGC ALLARD

e.pou.WIATZ
SGT MERLIOT
ADC DUPAYAGE
ADJ BALLANDRAS
SGC BRENNER
SGC WATTRELOT
ADJ LURKA
ADJ RIMBAUX
ADC CHANTRAINE
SGC BIOSCA
CLC VUCASTEL
ADC DUPUTEL

• SGC EBLE
SGC VERCHAIN
SLT CORNU
CNE KOLPACZYNSKI
LCL DEROMMELAERE
CNE RUIZ
SGC LEFEBVRE
ADJ LOMONACO
AVJ TARTU
ADJ LIMES
ADJ VINAS
SGC MATUSZAK

• SGC TYTECA
AVC BERTHE LOOT
SGC BIGO
SGC BIAIS
SGC HOCQ
ADC JARZAT
SGC PARISOT
LCL CHEVALLIER
LTT KNOPIK
CNE PIERROT
MAJ CAPELLE

E.C. 03/012
E. R. T. 17/103
E.R.T. 17/103
DAMS 14/094
GERMAS 15/012
STB 82/103
S.A. 30/103
STB 82/103
STB 82/103
E.C. 02/012
E.R.T. 17/103
E.C. 02/012
E.B. 41/103
GERMAS 15/012
GERMAS 15/012
GERMAS 15/012
GERMAS 15/012·
S.A. 30/103
S.M. 50/103
GERMAS 15/0 12

S.A. 30/103
E. C. 02/012
E.C. 02/012
E.C. 02/012
E.R.T. 17/103
S.A. 30/103
BPA 79/103
BAI 70/103
S.A.30/103
E.C. 02/012
S. A. 30/103
GERMAS 15/0 12
12° E.C.
E.C. 02/012
E.C. 02/012
M. T. 10/103
M. T. 10/103
E.C 02/012
GERMAS 15/012.
GERMAS 15/0 12
E.C. 02/012
SSIS 23/103
SSIS 23/103
E.C. 03/012
E. P. 23/301
SSIS 23/103
E.C. 02/012
M.S. P. 20/103
E. P. 23/301
GERMAS 15/012
E.C. 02/012
M.O. 05/103
SSIS 23/103
M. T. 10/103
STB 82(103



le carnet

• SGC KARANI-BAKARI
• SGC MERRET
• FLTT VEL PORTE

LTT VEVISSCHER
LTT LACH
AVC VELIESSCHE
SGC PLACE
CNE GUESVON
AVC MAIRE
CLC LIERE
CLC PAGEZ
LCL BRESSY
SGC MORIN
MA] FAUCONNIER
CLC LEROY
SGT FRIVRICH
SLT WALTER
SLT CARTIGNY
SGC FAURE
SGC CALCA

A l'io •• e be ]fer
société anonyme au capital de 100000frs

eQUINCAILLERIE

eMACHINES-OUTlLS

eSERRURERIE

• DECORATIVE

7_g Place dug octobre BP 81
59400 CAMBRAI tel 81 36 g4

çpc ""e 3117.0g r.c.cambrai 62b1g

(suite)
E.C. 02/012
GERMAS 15/012
E.C. 02/012
GERMAS 15/012
E.C. 01/012
M.G. 40(103
M.S. P. 20/103
E.C. 02/012
M.T. 70/103
E.C. 03/012
GERMAS 15/012
M.G. 40/103
E. C. 02/012
M.0.05/103
12° E.C.
E. C. 02/012
r.s. 41/103
E.B. 41/103
GERMAS 75/012
GERMAC 16/103

VOIRI 6rI
J.PIICIIN
B. DUE~
1. RUI IIUII
59400 CAMBRAI
Ill: 81.42.29



NAISSANCES

Cé~ne, née te 20.06.80
Qhez te S~gent-Qhen PETAT
M~Qhaët, né te 26.06.80

<Qhez te S~gent-Qhen MATHY
Anne, née te 14 m~ 1980
Qhez te L~e~enant CORDIER
Anne, née tè 03 j~et 1980
Qhez te S~gent-Qhen DAILLET
KCVLen, née te 20 j~et 1980
Qhez te Cap~~ne JAMAUX
Max~me, né te 03 août 1980
Qhez t'Adjudant DHAUSSY
P~~a, née te 28 j~et 1980
Qhez te S~gent REGENT
Cynt~a, née te 14 août 1980
Qhez te S~gent-Qhen FERRER
Ludov~Q, né te 25 heptembne 1980
Qhez te S~gent-Qhen LATREILLE
Hétène, née te 14 m~ 1980
Qhez te SOUh-~e~enant TOUZE
Natn~e, née te 25 j~n 1980
Qhez te Commandant PANIEL
Yann, né te 24 j~et 1980
Qhez te S~gent-Qnen ETHUIN
Jean-Fnanço~, né te 07 août 1980
ches: te S~gent-Qnen MATECKI
Gwena~e, née te 09 août 1980
Qnez te S~gent-Qhen LURAINE
N~Qotah, né te29 août 1980
Qhez te S~gent-Qnen WOJCIECHOWSKI
C~ne, née te 10 heptembne 1980
Qnez te S~gent-Qnen ENGRAND
C~t~e, née te 03 heptembne 1980
Qhez te S~gent CAILLE
V~g~~e, née te 27 août 1980
Qhez te S~gent-Qhen LAGACHE
Aman~ne, née te 29 août 1980
Qnez t'Adjudant FOURVRIGNIER
MUa~e, née te 04 août 1980
Qnez te MCVLéQhat d~ tog~ VANDER VEKEN
~Qnû, né te 02 j~et 1980
Qnez te Capo~-Qhen DUPREZ

M~ne, née te 17 j~et 1980
Qhez te S~gent FLORIN
Engu~and, né te 01~ août 1980
Qhez te 2ème ~ahhe CAPIEZ
<P~~a, née te 28 j~et 1980
che.z. te S~g ent BACQUE épOUh e REGENT.
Que~n, né te 18 août 1980
Qhez te S~gent LANOUX
G~aume, né te 23 août 1980
Qhez te S~gent DHERSIN époUhe LETELLIER
B~and, né te 10 heptembne 1980
chez t 1 Adjudant FLAWI/ART

MARIA(}[S
SGC CHRISTIN de ta 12° E.C. aveQ
<~e A~a GRULOIS
te 26 j~et 1980
CLC FABRE de ta 12° E.C. aveQ
M~e Evûyne LEFRANC
te 13 h eptembne 1980
LTT FRESKO de ta 12° E.C. aveQ
~e Ct~e -uadca MIKA
te 13 ~eptembne 1980
SGT MICHALSKI de ta 12° E.C. aveQ

.~e Anne-M~e Jeanne CAILLE
te J 3 septem6ne 1980
CLC SCHWARTZ du G.E.R.Ma.S. 15/012 «vec
MUe Evûyne CORNELIUS
te. 7 J j !Latet 7980
SGT ROBINET du G.E.R.Ma.S. 15(012 aveQ
~e P~~a PORQUET
te 26 juiUet 7980·

SGT RIVIERE du G.E.R.Ma.S. 15/012 aveQ
Mtte ROUSSE Ctau~Î1e \
te 23 aeiit: J 980 '
SGT DANGLEANT du G.E.R.Ma.S. 75(0-12 aveQ
~e GRANDVAL ET ~g~e
te 30 août J 9-80
SGT PONDEUR âes M.O.< 05{J03 «vec
M~e B4g;;:Ue DUPONT
te J 2 j'lÙU-et J 980
SGT LEPAGE He~-Lû.c:--deE M.O. 05/103 avec
~e Catnenine BRISAC



LES JEUX DU [(l100rn
LES MOTS CROISES SYLLABIQUES

Règle;., .du. j e.u.:

~ans ce problème, chaque"case correspond à
une syllabe et non à une lettre comme dans
les mots croisés habituels.
Ce sont donc des syllabes qui se croisent
pour former des mots.
Chaque case renferme une syllabe qui cons-
titue un mot en soi et possède sa propre
définition.

HORIZONTALEMENT :---------------
7. - Géné~algau..to~ - EXhangu.e.
2. - An6~a - Edu.~ate.~ - P~tét mot

plun de. p~ome.hhe.
3. - G~aine. ~onte.nant de. la h~y~hn{ne.-

F!e.u.ve.de. ~IBEPIE - ve.~e.
4. - So~cLtation - dé~aqu.~a
5. - Canot~a - lt h~ d'appât - POhhe.h-

û6 -
6. - Co~a~e. - ~!~é
7. - PO~hOn des manai» du. bMûn de.!'A-

mazone. - Oppoh-L;Uon
8 • .: Ve.mi-pè~e. - App~e.n~e. - Man{è~e. de. "

m~~ -
9. - M~é~hal de. FRANCE - Au.towé hU.p~ê.-

me..

VERTICALEMENT
7. - QuA. aime. !e.h ve.M - Mécüu.m
2. - Se. ~ d'u.n a~ide. e.x~~ de. bau.me.,

du. PEP.OU - diale.~te.incüe.n de. !'Pmé-
~qu.e. du. hu.d - note. -

3.-- Vée.hhe.g~e.~qu.e.- ~e.~h~~he.~a - ~om-
mandê»

4. - M~qu.e. Mn aaeoiid - Pe.Monnage. [abu-
!e.u.x

5. - An~e.nne. monnaie. d'A~ge.nt de.h payh
nMcüqu.e.h - ~o~ d'ARAGON - an~ie.n-
ne. monnaie. 6~anç~e. -

6. - Gcande. 9énilale. - dans !'antiqu.e.
~ale.n~~ ~omain - ~he.6 de. ve.nte.

7. - Ahho~ation - je.u.de. ~~e.h - dé-
to~nai

8. - Romaivu. - AUe;.nt de. h~ab~me. -
~viè~e. d'ITALIE,a66!u.e.nt du. TIBRE

9. - Re.ve.ncü~ation - EXp!Ohi6

1 2 3 4 5 6 1 B 9

1+--_-+-__

2,f--_-+- __

3+----+-_-+- __



COCHEZ LE SON SENS

1° : PFlMEROSE:

a) A66eetion de ia peau
b) Ro~e ~émièhe
c) A66,ec.:ta.;t.[onde La. vue.

/<,

2°:RAM'PONNEAU

a) F~e de c.a6etièhe
b) Ohnement d' Mc.hUec.Xwte
c.)Coup, po~~ée

3° : RATAFIA

a) LiqueM
b) Embahc.ation b~mane
c) FUe m~uimane

4° : CABILLOT

a) Chev~e de mahine
b) PCliS.oon de meh
c.)AppahUt de ievage

5° : ROGOMME

a) Bob~ne pOM ia ~o~e
b) L~queM no~e
c.)Bo~ hé~~neux

6° : PANETON

a) pe;t,U p~n
b) pe;t,U pani:en:
c.)P~e de c.he6

7° : CORPORAL

a) L-inge béViJ;t
b) PO~Mn du iac.~
c.)Po~e-é~end~

8° MANICLE

a) Piante v~vac.e
b) Ohnement ~ac.ehdo~ai
c ) Gant pOM c.MdonMeti

9° : AUBURN

a) &un houge
b) CahhOhh~e ~mob~e

. c) PM-hal1g angi~

10° : CERAME
a) A1tg-i.ie btanc.he
b) Sehpeyx dcain :
c) VMe t.:tWu.e

11° : BECARRe
a) Saumon ~ - e
b) AUêJu1.;ti.. _ ~~
c) C-C.oeau zz ~ ':

12° : SARISSE
a) Lanc.e aJ1Ci..eJ- ~
b) l~btu.mer.:t ~L
c) Aigue b :2.

P~sezde TA à fLANTEUR ~ de oua
COUPLEUR, en ajou~nt c.haque 6o~
une i~e au mo~ Phéc.édent~ en
mOMMant, ~~ néc.u~~e, i' ondne.
du i~u.
Sont ~nteh~ res nom~ pMphU,
~~~ que i' "s" du pi~ei,i' "R"de
i' ~nMMti6 e: ie "E" du 6ém~Mn
f.j" ili .6' ajoMent pMement ~ h~pie-
ment au mo~ phéc.édent.

ta

-----

planteur

ou

------
-~--~-
-~-----
coupleur
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