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QU'EST-CE QUE LA MUTUELLE DE RETRAITE DES
ANCIENS COMBATTANTS DU NORD?

La Mutuelle de Retraite des A.C. du Nord est une branche de la Caisse Autonome de Retraite des
A.C. : la CARAC fondée en 1924 et dont le but est de constituer des retraites par capitalisation pour
ses adhérents. La CARAC regroupe actuellement plus de 500.000 A.C. et Victimes de Guerre.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D'ADHESION A LA MUTUELLE?
Tout d'abord, il faut être titulaire de la carte de. combattant à quelque titre que ce soit, soit être titulaire du diplôme de Reconnaissance de la Nation, soit être ascen-
dant, veuve ou orphelin de militaire décédé portant la mention "MORT POUR LA FRANCE". Il suffit de produire une pièce justificative de l'une de ces qualités.

A PARTIR DE LA, COMMENT SE CONSTITUE LA RETRAITE?
Vous avez deux options possibles: l'une à CAPITAL RESERVE pour laquelle les versements seront reversés, lors du décès de l'adhérent, au bénéficiaire désigné
par lui. L'autre à CAPITAL ALIENE: les versements seront moins importants, mais ne seront pas remboursés lors du décès de l'adhérent.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL COTISER?
La durée minimale de versement varie de 4 à 10 ans suivant l'âge de l'adhérent. Plus l'âge à l'adhésion est élevé, plus la durée minimale de versement sera courte.
Ainsi, à moins de 51 ans à l'adhésion, il faut cotiser au moins 10 ans. A 56 ans ou plus, 4 ans suffisent, mais pour une même retraite, les versements seront alors
plus importants. Par contre, il n'y a pas de durée maximale. Le choix est à faire par l'adhérent suivant ses possibilités financières.

QUELS SONT LES AVANTAGES D'UNE TELLE RETRAITE?
Il convient d'abord de souligner que cette retraite est totalement indépendante de toute retraite professionnelle, et qu'elle peut être constituée même après la prise
de celle-ci. Parmi les avantages consentis aux adhérents, signalons la majoration de retraite accordée par l'Etat à condition que retraite plus majoration ne dépasse
pas ce qu'on appelle "plafond majorable". Ce plafond est actuellement de 6.200 F. La retraite bénéficie en outre, des revalorisations légales appliquées aux rentes
viagères du secteur public, ce qui la protège de l'érosion monétaire. Par ailleurs, la CARAC étant un organisme mutualiste à but non lucratif, ses adhérents partici-
pent directement à la répartition des résultats de gestion et des placements de l'épargne collective. Cette répartition est un avantage définitivement acquis.

SUR LE PLAN FISCAL, Y A-T-IL D'AUTRES AVANTAGES?
Oui, et ils ne sont pas négligeables. Ainsi, les versements sont intégralement déductibles du revenu imposable à condition que la retraite ne dépasse pas le plafond
majorable. Au-dessus de ce plafond, les versements peuvent être assimilés à des primes d'assurance-vie, et donnent lieu aux réductions d'impôts en vigueur. Dans
la limite du plafond majorable, la retraite mutualiste n'est pas imposable. Au-delà du plafond, elle l'est partiedllement dans les mêmes conditions que les rentes via-
gères constituées à titrre onéreux. D'autre part, lors du décès de l'adhérent, le capital réservé, donc remboursable est totalement exonéré des droits de succession.

OU FAUT-IL S'ADRESSER POUR ADHERER?
Tout autre renseignement, et en particulier l'étude individuelle, peut être obtenu à La Mutuelle de Retraite des A.C. du Nord: 13, rue Jacquemars Giélée à
LILLE. Tél. 20.57.49.02
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Le Mot du Colonel
En ce qui me concerne, ce "mot du Colonel" est le dernier ... mais l'heure n'est pas à la nostalgie,

pas encore!

Dès mon arrivée, j'ai insisté sur deux points qui me paraissaient, et me paraissent toujours,
essentiels: la discipline intellectuelle et la cohésion.

Dans notre organisation hiérarchisée, les ordres sont exécutoires dès lors qu'ils sont légaux,
réglementaires et conformes aux conventions de GENEVE. Il s'agit de "tirer la charrue dans le sens
indiqué, afin que le sillon soit droit". Mais le chef, pour décider, doit être informé, aussi complètement que
possible! Là est, à mon sens, le deuxième volet de la discipline intellectuelle, le plus difficile sans doute:
dire tout ce que l'on pense, sans arrière pensée ni faux-fuyant. A ce prix seulement, le chef est
véritablement informé. Cette discipline intellectuelle est gage d'homogénéité, de cohérence et, partant,
d'efficacité.

La qualité et la quantité des matériels dont nous disposons sont, certes, déterminants. Mais les
hommes qui les mettent en œuvre, en assurent la maintenance ou pourvoient au support et au soutien, de
toute nature, sont les véritables "maîtres de l'ouvrage". Gagner leur confiance, obtenir leur adhésion,
passe par une convivialité dépourvue de démagogie et de laxisme: convivialité qui consiste, en définitive,
à considérer l 'homme qui est en face de nous comme un homme précisément et non comme un rouage ou
un instrument. Ainsi se construit la cohésion. Ignorer l'aspect humain des problèmes est un non sens,

les effets en sont toujours pervers.

Tenir ces "deux clefs", discipline intellectuelle et cohésion, c'est se donner les moyens

d' "ouvrir les portes", d'attendre le meilleur niveau opérationnel.

Au terme de ces deux années de commandement, j'avoue avec jubilation, au vrai sens du terme,
que vous avez "joué le jeu" au-delà de mes espoirs. Soyez-en tous vivement félicités et, de tout cœur,
remerciés. Je n'oublierai pas de sitôt cette expérience passionnante ...

Un chef part, l'autre arrive ... la mission demeure. Je ne doute pas que vous continuerez à servir
dans l'honneur et avec lafoi en la mission qui vous caractérise.

Je n'oublie pas nos amis du Cambrésis qui entourent la Base aérienne de ce que j'oserai appeler leur
affection. Qu'ils sachent que c'est pour nous un soutien moral en "or massif".

Bonne chance et merci à tous. -/f:F~
#" -~ Le Colonel AGAISSE
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DOSSIER
12° Iscaclre cie Cllasse

L'Escadron de chasse 7/72 Cambrésis
40 ans d'Histoire · Le Mirage 2000 RDI

• HISTORIQUE DE L'ESCADRON DE CHASSE 01.012 "CAMBRESIS"

Les fréquences radio ne servent pas toujours à transmettre des caps, des altitudes, des
vitesses, et les mots échangés entre pilotes ne sont pas toujours empreints de la froideur
et de la dignité qui semblent caractériser, aux yeux du profane du moins, tout ce qui est

technique. En voici pour preuve un dialogue tenu dans le ciel de Paris le 14Juillet 1952 :

"- Serrez, bleu leader.
- Je serre.
- Orange trois, combien avez-vous au badin?
- Qu'est-ce que ça peut vous foutre, mettez-vous en place!
- Attention! freins de piqué, top!
- Rentrez freins de piqué, top!
- Ah ... le beau défilé que voilà!
- Vos gueules! silence radio!
- Ici Ouragan leader, virage à droite au cap 161
- Ici Ouragan leader, virage à droite au cap 160
- Alors, les trois Ouragans qui glandez à gauche, vous allez vous mettre en place,

. ?OUI ou m....
- Les trois Ouragans, ce sont des Mystères qui vous emm ..., et quand ils mettront la sauce,
vous pourrez toujours coller au train;"

Il était dix heures quarante cinq, et douze Ouragans passant au-dessus des Champs
Elysées, symbolisaient aux yeux des Parisiens le renouveau des ailes françaises.

Ces Ouragans, nous pourrions déjà les appeler par anticipation la 12e Escadre de chasse, et
même l'Escadron 01.012, dont c'était, ce jour là, la première grande sortie dans le monde. En
fait, ce n'est encore qu'un groupe de chasse stationné à MONT DE MARSAN.



A l'origine, il y a sur la Base aérienne 118une section Ouragan, composée de deux proto-
types, et menée par le Commandant TREMOLET, secondé dans sa tâche par le Capitaine
BIHET, ex-officier d'opérations de la 28 Escadre.

En 1952, le gouvernement français décida d'augmenter le nombre des escadrons de chasse,
et de doter une partie d'entre eux de matériel nouveau : pour la nouvelle unité créée, le
01.012, on choisit le premier chasseur à réaction français construit après la guerre par la mai-
son Marcel Dassault, le MD 450 Ouragan. Quant aux hommes, ils furent choisis dans divers
escadrons de FRANCE, et les premiers pilotes de notre futur escadron 01.102 furent mutés à
MONT DE MARSAN à partir du mois de mai 1952 : Adjudants JUILLOT et MAGNAN,
Lieutenants PREVOST et VAZIAGA. Le 01.012 se constituera ainsi peu à peu, au cours des
mois suivants.

Pour ces pionniers du 01.012, s'il s'agissait de créer une unité opérationnelle, un escadron
apte à remplir toutes les missions qui lui incombaient, ils étaient surtout impatients de faire la
connaissance de leur nouvel avion.

Après une semaine d'instruction au sol, chacun se trouvait en mesure de prendre l'air. Un
record à signaler : le lieutenant PREVOST, laché après 24 heures d'instruction au sol !
Comme le groupe de chasse servait aussi de centre d'expérimentation pour l'Ouragan, cha-
cun s'attela à la réalisation de notices déterminant les performances de l'appareil. Deux nou-
veaux avions (de série ceux-là) s'ajoutèrent aux prototypes utilisés jusqu'alors. Instruction au
sol, puis lâchés pour de nouveaux arrivants. Le 25 juin, premier arrosage en l'honneur des
pilotes, les traditions s'instaurent...

Après quelques semaines de prise en main et d'entraînement, le groupe de chasse peut réa-
liser quelques meetings: premier à LYON le 7 juillet, présenté par le Capitaine BIHET et le
Lieutenant PREVOST. Enfin le 8 juillet, date mémorable, les pilotes s'envolent vers BOR-
DEAUX, où ils vont percevoir les Ouragans de série qui défileront le 14juillet à PARIS. Pour la
première fois la section de chasse présentera douze Ouragans.

Après le défilé tout le monde partit en permission jusqu'au 12août. L'unité qu'on devait mettre
au monde commence vraiment son existence à cette date, à l'arrivée d'un groupe de pilotes
tous frais brevetés, et, le 22 septembre, il y en a une douzaine qui se dirigent vers la salle de
cours où va commencer leur instruction, sous la direction des anciens des "moustachus".
C'est à cette époque qu'arrive un jeune Aspirant sorti de l'Ecole militaire de l'air de SALON,
et déjà plein d'expérience, "TOUTOU", autrement dit TOURNIAIRE, futur chef de la patrouille
de FRANCE.

Il faut choisir des emblèmes: la 28 escadrille adopte celui de la SPA 89, la Guêpe.

Au 1er octobre 1952, l'escadron 01.012comprend vingt pilotes, le Capitaine BIHET étant com-
mandant d'escadron, le Lieutenant VAZIAGA second, et les Lieutenants DU BOULLAY et

~DOSSIER



DOSSIER
PREVOST commandants d'escadrilles. Le 01.012 est dorénavant une unité bien constituée,
avec des missions précises, des difficultés normales et rapidement résolues, des incidents
aussi: le 2 octobre, le Capitaine BIHET perd dans une caserne de parachutistes une partie
de sa gouverne de profondeur, d'où la conversation téléphonique suivante:

"- un de vos avions a perdu un morceau de tôle ...
- oui, nous savons, ce n'est pas important, mais renvoyez-le !".

L'entraînement commence. En novembre, premiers tirs roquettes et canons fictifs. Premier
exercice également en coopération avec l'Armée de Terre.

Le 12 décembre, arrosage (ce n'est pas le premier, mais celui-là fut monstre) pour célébrer la
formation du 01.012.

1953 : Avec la nouvelle année, le 01.012commence sa première campagne de tir à CAZAUX,
et fait connaissance avec un nouvel avion : le CEAM de MONT DE MARSAN reçoit en effet
un Mystère, le 02, sur lequel se portent immédiatement toutes les convoitises. Le Capitaine
BIHET sera le second aviateur supersonique de MONT DE MARSAN.

En avril arrivent les insignes de la première escadrille, le Tigre de la SPA 162, suivis par ceux
de l'escadron.

Voilà notre escadron pourvu de tous ses attributs. Il n'en demeure pas moins plein de l'éner-
gie qui animait ses premiers éléments, et les records tombent: en particulier celui de la vites-
se de transformation, celui détenu par le Lieutenant PREVOST est pulvérisé par le
Commandant SOUVIAT, lâché après une demi-journée de formation. Il ne reste plus à l'esca-
dron qu'à s'envoler vers CAMBRAI où il participe pour la première fois, en mai 1953, à des
manœuvres d'envergure internationale, l'exercice HORACE. Le 01.012fait connaissance avec
la base de CAMBRAI, qui lui sera affectée quelques mois plus tard et sur laquelle travaillent
pour le moment de nombreuses entreprises civiles. Le Sergent CHOISY fait une arrivée mou-
vementée en sortant du taxiway. Il brise son train d'avion, accident sans gravité.
Malheureusement le jeudi 21 mai le 01.012 est endeuillé par la mort du Sergent GERVAISE,
qui se tue en percutant le sol dans son Ouragan, au sud d'ARRAS.

Après l'exercice HORACE le 01.012 regagne MONT DE MARSAN où il reprend ses activités
habituelles, entraînement, formation des jeunes, meetings aériens. Pas pour longtemps
cependant, car le 29 juin, c'est le départ de l'échelon percurseur du 01.012vers CAMBRAI.

Le 1er juillet arrive le gros de la troupe et l'escadron s'installe dans son nouveau fief avec ses
douze avions. Le matériel afflue et l'on commence des reconnaissances de secteur,
aériennes bien sûr, mais aussi terrestres, en particulier du côté d'AUBIGNY AU BAC et de
son auberge provençale, le 8 juillet.

Le 01.012 connaît son second 14 juillet avec un projet de défilé sur PARIS qui se termine par
une croix de Lorraine sur CAMBRAI.: après avoir attendu trop longtemps les F84 au lieu de
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rassemblement, COULOMMIERS, les Ouragans doivent regagner la Base sans avoir défilé
au-dessus de PARIS. Mais on n'a pas perdu l'allant pour autant, et quelques jours plus tard,
le 18juillet, le Capitaine BIHET, le Lieutenant PREVOST et l'Adjudant JUILLOT sauvent l'hon-
neur en HOLLANDE, en faisant une présentation remarquée à SOESTERBERG, pour le
40e anniversaire de la création de l'aviation militaire hollandaise.

Deuxième campagne de tir de l'escadron à CAZAUX à partir du 28 juillet. Au retour, JUILLOT
et MONTAGNAN consacrent la supériorité de l'Ouragan sur deux Météors belges venus
imprudemment narguer la chasse de cambrai sur son propre terrain. Le 1er octobre se termi-
ne la première année d'existence de l'escadron; douze mois pendant lesquels une unité opé-
rationnelle s'est organisée, effectuant 2307 heures 15 minutes de vol sur Ouragan.

Le Capitaine BIHET quitte l'escadron le 3 octobre laissant la place au Capitaine VAZIAGA qui
prend le commandement du 01.012 avec comme second le Lieutenant DU BOULLAY. L'hiver
du nord, avec des conditions météorologiques forts défavorables, amène un ralentissement
notable de l'activité de l'escadron. Les rares journées de beau temps sont mises à profit, sur-
tout par les belges, qui devenus décidément très entreprenants, bombardent un jour la base
de papier hygiénique. Une expédition punitive sur CHIEVRES est immédiatement décidée
par voie routière. Elle se termine à BRUXELLES devant un "manchen piss" médusé par les
performances des chasseurs français et belges qui avaient auparavant absorbé quelques
bières.

Le 01.012 remplit désormais sa mission avec efficacité. Il est subordonné à la Zone de défen-
se aérienne 901 couvrant le Nord de la FRANCE.

En avril 1954, le 01.012 reçoit la tâche de "mettre au monde" l'escadron 02.012, en formant
ses pilotes et le Capitaine DU BOULLAY quitte l'escadron pour en prendre la tête.

Plus tard, en mai 1955, le 01.012 fournira d'autres pilotes pour participer à la création du
03.012, sur Mystère IV. le 01.012 reçoit la tâche d'entretenir les Ouragans du 02.012 dont la
moitié de l'escadron est en transformation Mystère IV avec le 03.012 ; ainsi que celle de faire
voler sa première escadrille, volant encore sur Ouragan. L'escadron se trouve donc doté de
46 Ouragans et d'une escadrille supplémentaire.

Il reçoit l'ordre de convoyer les Ouragans vers CHATEAUDUN le 21 septembre, sa première
escadrille ayant commencé la veille sa transformation sur Mystère IV. En octobre, tous les
pilotes du 01.012 sont lâchés sur Mystère et leur transformation se poursuit au sein des esca-
drons 02.012 et 03.012. Au 1er janvier 1956, le 01.012 retrouve son autonomie. A sa tête nous
trouvons le Capitaine GRENET. Son second est le Capitaine PENEAU. Les Lieutenants
MAERTEN et TOURNIAIRE sont commandants d'escadrilles.

En juir: 1956, la 12e Escadre reçoit la charge de constituer et parrainer une escadrille d'avions
légers dans le cadre du maintien de l'ordre en ALGERIE.
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Le 8 juin 1956, cinq pilotes et six mécaniciens du 01.012 sont fournis pour la création de
l'EALA V/72.

Le 20 avril 1959, le 01.012 voit arriver ses premiers Super Mystère B2 amenés par le
Commandant BRET, le Capitaine CASTILLON et le Lieutenant BETEILLE.

En mai presque tous les pilotes sont lâchés sur les cinq 5MB2 que possède l'escadron. C'est
cependant encore avec ses Mystères IVA que l'escadron participe au défilé aérien du
14juillet au-dessus de PARIS.

Le 31 juillet l'escadron compte seize 5MB2 et il n'est vraiment opérationnel sur ce nouvel
avion qu'au début de l'année 1960. En mai 1960 le 01.012 perd son chef le Capitaine CAS-
TILLON qui se tue au cours d'un meeting à ORLEANS. Il est remplacé par le Capitaine MON-
TAGNAN. La situation météorologique est très mauvaise à cette période et le 29 septembre
1960 le 01.012 rend visite au 02.012 en lachant deux grenades fumigènes et en prenant soin
de barricader la porte, laissant le 02.012 à ses larmes.

En août 1961, l'escadrille des Tigres du 01.012 participe à WOODBRIDGE en ANGLETERRE
à un premier rassemblement qui devient vite rituel chaque année. Il s'agit du Nato Tiger
Meet.

Le 30 Mars 1962, le Capitaine LERCHE remplace le Capitaine MONTAGNAN à la tête du
01.012. L'escadron remporte la coupe -COMETE sous ses ordres.

Le 29 septembre le Capitaine BECQUET le remplace à son tour, le Capitaine LERCHE étant
admis à l'Ecole supérieure d'électricité, et en juillet 1964 le 01.012 est remis aux mains du
Capitaine BONNEVIE.

En 1964, les 5MB2 sont équipés d'engins Air/Air sidewinder augmentant leur capacité d'inter-
ception. Cette même année à lieu à CAMBRAI, pour la première fois le Tiger·Meet. En 1969
les 5MB2 sont modernisés et reçoivent une nouvelle livrée, en plusieurs styles différents.

Les années passent. En 1973, les Adjudants-chefs GLAUME et ROSCIAN, mécaniciens et
"figures" de l'escadron reçoivent l'insigne du "Tigre d'argent". Le 4 novembre 1975, le 01.012
s'associe à l'Escadre pour fêter les 150.000 heures du 5MB2 à CAMBRAI.

1977 marque la fin de carrière du 5MB2 et, à l'occasion du 25e anniversaire de la création du
01.012, le 5MB2 "FUHYP" décollera pour la dernière fois le 12 novembre, piloté par le
Commandant COCAULT. A partir de mai 1977, la transformation des pilotes et des mécani-
ciens du "CAMBRESIS" commence au sein du 02.012. Les dérives sont vite décorées par le
Sergent PETIT du CLA.

Le 01.012 deviendra opérationnel sur cet avion le 1er janvier 1978. En 1980, les capacités opé-
rationnelles des F1C de l'escadron sont améliorées par un nouveau calculateur d'intercep-
tion, la modernisation du radar Cyrano IV et l'apparition du missile Super 530.



Le 01.012 est mis en alerte en août 1990 dans le cadre de l'intervention française dans le
golfe. Le précurseur part début octobre, rejoint le 17 par l'échelon lourd.

L'escadron déploie ainsi 12 pilotes, 41 mécaniciens et 8 Mirages F1C pour l'opération
METEIL à DOHA au QATAR. Il Y retrouve outre l'Armée de l'air QATARI, des détachements
de F16C US et de CF18 canadiens. L'escadron a pour mission, sous les ordres du
Commandant BOUVAREL, de participer à la défense aérienne du QATAR dans le cadre de la
guerre du golfe.

De retour le 30 décembre 1990, l'escadron se prépare pour sa transformation sur un nouveau
type d'avion: le Mirage 2000 ROI. Les premiers mécaniciens partent en mars 1991, destina-
tion DIJON pour l'ETIS. Les premiers pilotes, eux partent en septembre, puis arrivent fin
novembre sur la Base aérienne 115d'ORANGE où ils retrouvent les mécaniciens. C'est l'es-
cadron 01.005, déjà équipé de Mirages 2000 ROI au standard 5 qui assure la transformation.

Les autres pilotes arrivent par groupe de quatre à partir de janvier 1992. Pendant ce temps, à
CAMBRAI, des locaux entièrement neufs sortent de terre et seront prêts à accueillir l'esca-
dron qui reviendra dans le Nord avec ses avions en avril 1992.

Le Commandant MERCIER, commandant le 01.012 depuis mai 1991, pose à CAMBRAI, en
décembre 1991 le premier Mirage 2000 aux couleurs de l'escadron. Au retour vers ORANGE,
il participera, conjointement avec l'approche de CAMBRAI, au sauvetage d'un petit avion
d'aéroclub.

Avec ce nouvel avion une page de l'escadron est tournée, mais l'esprit qui l'anime depuis
maintenant 40 ans reste et restera le même.

~DOSSIER·
En 1982, le 01.012 remporte une nouvelle fois la coupe COMETE grâce au Capitaine TILLY et
au Sous-Lieutenant DUVOISIN. En 1983, des pilotes de l'escadron acquièrent l'aptitude au
ravitaillement en vol dans le cadre d'une éventuelle participation aux missions de la Force
d'action extérieure.

Une partie du 01.012 est envoyée au TCHAD du 4 avril au 17 mai 1984 avec six F1C dans le
cadre de l'opération MANTA. Le détachement, sous les ordres du Capitaine TILLY, est consti-
tué de deux pilotes et 47 mécaniciens. D'autres détachements auront lieu dans le cadre de
l'opération EPERVIER:

- du 3 octobre au 7 novembre 1986,
- du 11avril au 7 juin 1988,
- du 14 novembre au 28 décembre 1988,
- du 10février au 31 mars 1989,
- du 29 décembre 1989 au 20 février 1990.

Les pilotes du 01.012 ont également participé aux détachements des autres escadrons de la
12e EC.



DOSSIER
I.e Jour "J"

insi donc le Mardi 28 Avril 1992 la 12' Escadre de chasse et l'Escadron 1/12 "CAMBRESIS" ont tourné une page importante de leur histoire.Le
MIRAGE F1 après de bons et loyaux services a laissé sa place au MIRAGE 2000 ROI au sein du 1/12 au cours d'une cérémonie militaire prési-
dée par le Général de Corps aérien Bernard NORLAIN, commandant la Force aérienne Tactique.

- rès la traditionnelle revue des troupes, le Général NORLAIN a procédé à la lecture de l'ordre du jour au cours duquel furent honorés l'Armée de l'air,
-12' Escadre de chasse et de l'Escadron 1/12 "CAMBRESIS".

Lecture de l'ordre du jour
par le Général NORLAIN

-z passage du 05 MIRAGE F1C précédant 5 MIRAGE 2000 ROI symbolisait la mise en place de ce dernier sur la Base aérienne 103.

- cours de cette cérémonie, le Général NORLAIN a remis la médaille militaire aux Majors FELLER et DE REICHENSTEIN, aux adjudants-chefs VIOT
r LET - CHIRON - MOULLEC - DEPREUX et POTIER

Les décorés

e présentation "A" du MIRAGE 2000 clôturait cette manifestation en présence des hautes autorités civiles et militaires et des anciens du
- 12 "CAMBRESIS" qui ont honoré de leur présence cette cérémonie.
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Le meeting aérien, avec la participation de la Patrouille de FRANCE, débutait alors sa première partie. Malheureusement les mauvaises conditions
météorologiques interdirent l'exécution de la deuxième partie de cette présentation en vol.

Ainsi n'ont pu avoir lieu les évolutions de nombreux avions français et étrangers (CF 18 canadien, F16 belge et néerlandais, F5 norvégiens, tornado bri-
tannique, RF4 et Alpha jet allemands, F111 américain, G91 portugais, Mirage 2000 du CEAM de MONT DE MARSAN super étendard de la 11e flottille,
F1C de la 12° EC ...) que tous ont pu néanmoins admirer au sol.

Mystère IV Le Super Etendard

Le Tornado Le F16

Le F111 Le Mirage 2000 ROI

Une soirée dansante clôturait de façon remarquable cette journée et permettait une fois de plus de réussir autour du Colonel AGAISSE, les anciens et
les nouveaux du "CAMBRESIS", les équipages étrangers et le personnel de la Base aérienne 103.



DOSSIER
J'entatives de records du monde
à moto sur la "ase de Cam"rai

Lesamedi 7 mars 1992, la Base aérienne 103 "René Mouchotte" était le théâtre d'un spectacle peu commun. En effet, au programme de la journée
pas moins de trois tentatives de records du monde de vitesse à moto: sur roue arrière, sur roue avant et à l'envers sur la moto. Dans la matinée, le
Capitaine MENNESSON, officier adjoint, accueillait donc le président du Moto Club de PECQUENCOURT et toute son équipe dirigée par Alain

BOUR, le pilote. En présence des personnalités de la mairie de PECQUENCOURT, de la Croix Rouge, des médias locaux, de Moto Revue, de FR3
LILLE, et après l'installation du matériel de chronométrage par l'Officiel de la Fédération française de moto, les essais pouvaient commencer. L'objectif:
dépasser les 238,120 km/h, à l'envers sur la moto (dos à la route), vitesse qui à ce jour est le record du monde.

Après de multiples tentatives et quelques frayeurs, Alain BOUR atteignait la vitesse incroyable de 236,760 km/h et tous les espoirs étaient permis mal-
gré un vent parfois défavorable.

Ces espoirs allaient très vite laisser place aux regrets après le déjeuner. Le pilote, après avoir chauffé sa machine s'alignait en bout de piste et s'élan-
çait. Deux mille mètres à parcourir pour prendre de la vitesse et passer devant les cellules du cynémomètre. Ayant parcouru un kilomètre, tout allait
pour le mieux, rapports bien passés, peu de vent, vitesse maximum, hélas le verdict brutal tombait: moteur cassé.

Malgré l'intervention de l'équipe de mécaniciens, la moto ne pût être remise en état.

Déçu mais réaliste, Alain BOUR enfourchait alors sa moto de démonstration et offrait au personnel présent un spectacle digne des plus grands.

Cette réunion sportive fût l'occasion, une nouvelle fois pour la BA 103, d'intensifier les contacts avec la presse écrite et audiovisuelle, et permit d'appor-
ter une information concrète sur la vie et la mission d'une base aérienne aux personnels civils présents à cette manifestation.

Clôturant cette journée, le pot de l'amitié fut servi au mess des sous-officiers à l'ensemble des participants.

BOULANGEQIE - PATI88EQIE

fOUQMENTIN Jacques
33, route Nationale - 6'2860 MADOIlION

Tél. '21.59.57.8'2
OuverL le dimanche

Société de Vente de Café et Matériel
Locataire Gérant: Pierre COUSIN

Rue Dessenne - 62370 GUEMPS
Tél. 21.82.39.56

E.U.R.L. SOCAMAT -COUSIN



~LA VIE SUR LA BASE
Les nouveaux présidents sont arrivés

Le 7 mai dernier dans les locaux du Mess sous-officiers le Colonel AGAISSE a présenté à l'ensemble de la Base aérienne 103 "René Mouchotte"
les nouveaux présidents des officiers, des sous-officiers ainsi que les vice-présidents.

- Commandant WALTER : Président des officiers
- Lieutenant PIESSAT : Vice-président des officiers
- Adjudant-chef CARDON : Président des sous-officiers
- Adjudant-chef DOBY : Vice-président des sous-officiers.

Cette manifestation fut l'occasion de remercier le personnel en place:
- Capitaine CREPIN
- Capitaine GRZEMSKY
- Adjudant-chef MARIN
- Adjudant-chef BERNON
qui recevaient des mains du Colonel AGAISSE le souvenir traditionnel.

Président des officiers, le Capitaine CREPIN "intronisant"
le Commandant WAL TER

Président des sous-officiers, l'Adjudant-chef MARIN "intronisant"
l'adjudant-chef CARDON

Gendarmerie :
Un nouveau Président •••

Récemment, le Gendarme PLANTEGENET Patrick de la Brigade de gendarmerie de la Base aérienne 103 de
Cambrai a été élu Président des Sous-officiers "gendarmes" de la Région aérienne NORD-EST.

Il succède au gendarme FICKINGER Patrick du P.P.S.D. de METZ qui a été élu Vice-président.

En qualité de représentant des quelques 200 gendarmes de l'air affectés dans les 24 brigades de gendarmerie qui
comptent deux unités motorisées à METZ et VILLACOUBLAY ainsi que BERLIN et ACHERN, il sera l'interlocuteur privi-
légié de ces sous-officiers auprès du Commandement de la Gendarmerie de l'air de la RA.NE à Villacoublay.

Nous souhaitons un excellent mandat à cet heureux élu.
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TABI.EAU D'HONNEUR
I.ettres de Félicitation

- Lettre de félicitation accordée au Capitaine SAINTOBERT du BAI de Lille.

- Lettre de félicitation accordée au Capitaine MENNESSON du Commandement de la BA 103

- Lettre de félicitation accordée au Sergent JACQUES JEAN Cyrille des SA 31.103.

- Lettre de félicitation accordée à l'Aviateur BUISSET Christophe de l'E.S.G.X. 43.103.

- Lettre de félicitation accordée au Caporal-chef HERMEL David de la S.S.l.S. 45.103.

- Lettre de félicitation accordée à l'Aviateur MAJER Antony de la 8.8.1.8. 45.103.

- Lettre de félicitation accordée à l'Aviateur TAILLEZ Fabrice de la 8.8.1.8. 45.103.

- Lettre de félicitation accordée à l'Aviateur de 1" classe MAJER Antony de la 8.8.1.S. 45.103.

- Lettre de félicitation accordée à l'Aviateur de 1"classe TAILLEZ Fabrice de la 8.8.1.8. 45.103.

De vraies pâtes fraîches,
de très bonnes pizzas,
d'excellents desserts

fabriqués maison

PIZZERIA SOLE MIO
Apéritif maison gratuit sur

présentation de cette publicité
2, place du Coupe-Oreille

59400 CAMBRAI

Tél. 27 .81. 76~10
Fermé Je lundi

Vous souhaitez personnaliser vos tee-shirts,

vous propose un service sérigraphie

Renseignez-vous au 20.27.8L82
(Associations, Clubs, Escadrons pour tous vos insignes.)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



~LA VIE SUR LA BASE
Avancement

Est promu au grade d'Adjudant:
- SGC GUYOT Bruno ERT 17.103

A COMPTER DU 1er JANVIER 1992
Sont promus au grade d'Adjudant-chef:
- ADJ NOWAK Daniel EC 02.012
- ADJ LEON Marie EC 03.102
- ADJ COMBES Jean-François GERMAS 15.012
- ADJ GORNY Patrice GERMAS 15.012
- ADJ VAN DER AUWERA Philippe GERMAS 15.012
- ADJ MICHEL Pascal GERMAC 16.103
- ADJ HANOT Gérard ERT 17.103

A COMPTER DU 1er FEVRIER 1992
Sont promus au grade d'Adjudant-chef:
- ADJ HERMANT Bernard GERMAS 15.012
- ADJ FLOUR Pascal BAAl 70.103

Sont promus au grade d'Adjudant:
- SGC BAUDIN Alain EC 00.012
- SGC PREVOTAT Michel EC 00.012
- SGC DUTILLEUL Yves EC 03.012
- SGC DUCLOY Bernard GERMAS 15.012
- SGC ROBERT Yves GERMAS 15.012
- SGC ARENDARCZYK Frédéric STB 81.103
- SGC AURIENTIS Humbert STB 81.103
- SGC LÙCAS Jean-Claude STB 81.103
- SGC DRECOURT Jean-Jacques MT 10.103
- SGC BRISSEZ Jean-Pierre GERMAC 16.103
- SGC MOREAUX ép. LEFEBVRE SA 31.103
- SGC FORRIERE André MG 40.103

Sont promus au grade de Sergent-chef:
- SGT CAGNON Michel EC 00.012
- SGC GAUDICHAU Eric EC 01.012
- SGT FORTIN William EC 02.012
- SGT MARAEA Thierry EC 02.012
- CHAMPION Jean-Marc EC 03.012
- SGT BLEQUY Raymond GERMAS 15.012
- SGT CHARRIERAS Louis GERMAS 15.012
- SGT LEGENDRE ép. SERVAT Chantal CLA 06.103
- SGT REVOUY Jean-Olivier CLA 06.103
- SGT MONNET Jérôme GERMAC 16.103
- SGT COLEAU Fabrice ERT 17.103
- SGT BOHNEUR Bruno MGX 40.103
- SGT VERLET José DRMU 04.652

Sont promus au grade d'Adjudant:
- SGT MOCEK Bernard EC 03.012
- SGT PESSEL Sylvain GERMAS 15.012
- SGT HEUX Hervé MO 05.103
- SGT CHAIX Jean-Philippe STB 01.103

Sont promus au grade de Sergent-chef:
- SGT CAUCHOIS Pascal EEP 41.103

A COMPTER DU 1er MARS 1992
Sont promus au grade de Major:
- ADC LECOMTE Gilles ESGX 43.103
- ADC WEISS Francis EC 03.012

A COMPTER DU 1er AVRIL 1992
Est promu au grade de Médecin-chef des Armées:
- Médecin-principal GREARD Gilbert

Est promu au grade de Commandant:
- CNE MAESO Etienne EC 03.012

Est promu au grade de Sergent-chef:
- SGT ANGlUS Benvenuto EC 01.102

A COMPTER DU 1er MAI 1992
Est promu au grade de Major:
- ADC BERNON GERMAS 15.102

5~rue des Bellottes
59400 CAMBRAI

DEMENAGEMENTS FAILLE
CIVILS ET MILITAIRES - GARDE-MEUBLES

Caisses militaires OUTRE-MER

Tél. 27.81.32.46
27.78.26.26



~ LA VIE SUR LA BASE
Avancement

LE COIN DES RESERVES
• OFFICIERS
par décret du 23 janvier 1992 "JORF n° 23 du 28.01.92

Corps des officiers mécaniciens
Au grade de Capitaine à compter du 1.7.91 :
- LTT MICHOU Pierre - Instructeur PM AIR - affecté E.R.T.

Corps des officiers des bases
Au grade de Capitaine à compter du 1.10.91 :
- LTT DELAMAIDE Michel - affecté EPR (escadron de protection

réserves)
- LTT DHAINNE Marc - chef de centre PM AIR de la BA 103
- LTT GILBERT Philippe - Instructeur PM AIR - affecté EPR
- LTT PRINCE Sylvain - adjoint chef centre PM AIR
Au grade de sous-lieutenant à compter du 1.10.91
- AOC NAESSENS Daniel - affecté moyens généraux (protection)

• SOUS-OFFICIERS
- par décision n° 285/RA.NE/CH du 15.11.91

Corps P.N.N.
Au grade d'adjudant-chef à compter du 1.10.92
- ADJ LELEU ép. MANEN Christiane - Bureau coordination réserve
- ADJ SAUVAGE François - affecté MO 05.103 - section photo

- par décision n° 40530/CARAA du 31.51 O/CH du 20.11.91
Au grade de Sergent:
- CLC BIERI Franck - affecté EDSA
- CLC JADAS Philippe - affecté EPR

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

"le lieutenant-colonel I!FIANC récompensé"

Yves LEPOIVRE & Fils
Bois - Panneaux - Menuiserie - Sciage

62350 St Venant - Tél. 21.27.52.55 - Fax 21.26.32.18

CIest avec plaisir que ses nombreux amis apprendront que le Lieutenant-colonel LEFRANC a été fait Officier de l'Ordre National du Mérite. La
retraite ne fut pas pour lui synonyme de réduction d'activité, car non seulement il fait bénéficier de son dynamisme et de ses compétences le
Bureau de Coordination des Réserves de la Base aérienne de CAMBRAI, mais au sein de l'une des plus vivantes associations douaisiennes,

l'Université d'ANCHIN, dont il est membre du Conseil d'Administration, c'est lui qui assure les relations publiques et le lien (excellent) avec la presse.
Participant à ce titre au Forum des Associations, son sens de l'humain s'exprime aussi comme visiteur de prison.
La rédaction lui adresse ses sincères félicitations.

SAINTHIMAT
71, rue Charles Gide - 59540 CAUDRY

Tél. 27.85.85.85
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Une promotion "ien méritée

CIest celle de l'Adjudant-chef de réserve Daniel NAESSENS promu sous-lieutenant à compter du 1" octobre 1991.
Entré dans l'Armée de l'air en mai 1956, il choisit la spécialité "comptable matières" et reçoit sa première affectation
au Groupe de maintenance de la Base aérienne 112 de REIMS. En mars 1961, il rejoint l'E.C. 1/12 à CAMBRAI et

participe aux différents détachements en A.F.N. (22' EH d'ORAN puis détachement air à MERS EL KEBIR).

Affecté à l'Etat major du CAFDA à TAVERNY d'avril 1969 à février 1973, il est alors affecté à la Base aérienne 922 de
DOULLENS où il participe a la création du journal de base.

Admis à la retraite le 1" décembre 1977, il rejoint les réseNes de l'Armée de l'air au sein des Moyens de sécurité et de Protection (M.S.P.) avec
l'ORA/PROF et est chargé de la restructuration des Escadrons de Protection de réseNes.

Au profit du Centre d'entraînement et de perfectionnement des réserves (CEPR) de BETHUNE, relevant de l'Armée de Terre, il occupera un poste de
gestionnaire des effectifs de réserve et assumera les fonctions d'officier de tir et de contrôleur de rallye pendant 12 ans. Il est également le fondateur de
la section ANSORAA de BETHUNE.

Le sous-lieutenant de réseNe NAESSENS totalise 36 ans de se Nice au sein de l'Armée de l'air dont près de 22 ans au titre du seNice actif. Il est Che-
valier dans l'Ordre National du Mérite et titulaire de la médaille du se Nice militaire volontaire et de la médaille commémorative des opérations de main-
tien de l'ordre en A.F.N.

34, rue du Gal-de-Gaulle - 59400 CAMBRAI

- Visite gratuite à domicile d'un conseiller pour les devis
gratuits

- Étude de votre problème particulier
(mise en garde-meubles, expéditions Outre-Mer, dossier
douane ...)

- Établissement du dossier (inventaire et devis gratuit)
- Emballage propre et moderne (méthode DEMECO)
- Personnel qualifié, aimable et efficient
- Parc important de fourgons capitonnés
- Ponctualité et respect des délais
- Engagement de responsabilité de l'entreprise
- Contrôle de qualité par carte T

CAM.~AI I-Jf'
OBMBNA'BMENTS ~_

Tél: 27.81.46.00

VOUS QUITTEZ L'ARME DE L'AIR
REJOIGNEZ A.N.S.O.R.A.A.

~

ASSOCIATIONNATIONALE
DES SOUS-OFFICIERS

-; DE RESERVE DE
L'ARMEE DE L'AIR

VOUS QUITTEZ L'ARMEE DE L'AIR
Vous résidez dans la région d'Arras.

Venez nous rejoindre au sein de l'A.N.S.O.R.A.A.



RETROSPECTIVE 1990-1992

LE 3 AVRIL 1990 :

Photo 1

PRISE DE COMMANDEMENT DU COLONEL AGAISSE

Photo 2

1er VOL DU COLONEL AGAISSE AU SEIN DE LA 12e ESCADRE

DE CHASSE

LE 2 AVRIL 1990 :

Photo 3
'.~)

LE 20 JUILLET 1990 : REMISE DU GRAND CORDON AU COLONEL AGAISSE

Photo 4

PASSAGE DU COLONEL AGAISSE SUR LES ONDES

DE RADIO FREQUENCE NORD

Photo 5

LE 10 DECEMBRE 1990 :

LE 13 DECEMBRE 1990 :

DU 7 AU 18 JANVIER 1991 : r~"~Ji:~.1.::::=-

LE 25 JUIN 1991 :

IjIEUTENAN:f"eObôNEL GASSE COMMANDANT

LA 12e ESCAGBE DE CHASSE 9 ~ SABRE D'HONNEUR DE L'EMIRAT

DU 27 AU 28 NOVEMBRE 1991: EVALUATIO S0VIETIQUE DANS LE CADRE DES MESURES DE
CONE Âf\JGE ET DE SECURITE (MDCS)

"....,:/':: Photo 10
»<

LE 19 DECEMBRE .1991': AQUARELLE OFFERTE AU COLONEL AGAISSE

PAR LE SERVICE PHOTO BASE

Photo 11

LE 9 AVRIL 1992 : PASSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

MONSIEUR MITIERRAND, SUR LA BASE AERIENNE 103

Photo 12

LE COLONEL AGAISSE
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~LA VIE SUR LA BASE
I.es arrivées

- SGC SCHOTTE Emmanuel à la 12° EC à compter du 30.1.92.
- ASP FERRAND Lionel à la 12° EC à compter du 30.1.92.
- CLC BOUCHER Stéphane à l'EC 3/12 à compter du 3.2.92.
- CLC BAILLON Christophe à l'EC 02/2 à compter du 3.2.92.
- CLC CROSNIER Christophe à l'EC 2/12 à compter du 3.2.92.
- CNE LECLERCQ Eric à l'EC 1/12 à compterdu 17.2.92. .
- CLC BERTON au DRMU à CREPY.
- SLT HOURIEZ au DRMU à CREPY.
- ADJ DAHEZ Jean-Marie le 21.10.91 (STB 81.103).
- SGT JEANJEAN Yves le 22.11.91 au CLA 06.103.
- CNE MILLE QUANT Olivier le 6.1.92 (commandant en second de l'EDSA 13.950).
- SGC LOBJOIS Thierry le 27.11.91 au CLA 06.103.
- SGC ROBERTSON Eric le 4.5.92 au BGP 00.103.
- MAJ POUCHOULOU à l'E.R.T. 17.103 depuis Août 91.

- ADJ LlNKE Alain à la PAC.S. 31.665 le 23.1.92.

Vaste choix:
• de MAISONS RECENTES à vendre,

disponibles immédiatement
"Cambrai - Carnières - Caudry - Crèvecœur - Haussy -
*Iwuy - Marcoing - *Masnières - "Neuville-St-Rémy -
*Proville - *Raillencourt - Wallincourt

"Communes desservies par ramassage bus BA 103
Toutes nos maisons sont terrains engazonnés, clôturés, tout confort.

Renseignements et visite sans engagement de
votre part au

Tél: 27.78.41.41
y compris le week-end (sur rendez-vous)

SA HLM CARPI
1461, Avenue du Cateau
59342 CAMBRAI Cedex
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- Maire, fille du LTT GLACON Frédéric des Moyens opérationnels, née le 24.10.91 à ARRAS.

- Amandine, fille du SGT SERIR Didier des Moyens opérationnels, née le 30.10.91 à ABBEVILLE.

- Adrien, fils de l'Adjudant HONORE Pascal du Service restauration hôtellerie et du Sergent chef HONORE
Catherine du Commandant base, né le 3.12.91.

- Charlotte, fille du Capitaine MARTY Claudine (Officier trésorier), née le 20.12.91.

- Justine, fille du Sergent PITEUX Emmanuel (SAP) le 27.12.91.

- Laurent, fils du LTT RIVIERE Laurent des Moyens opérationnels, né le 29.12.91 à CAMBRAI.

- Alexandre, fils de Monsieur DEBAIL (employé du génie).

- Lude, fille du Sergent-chef MONTE Alberto de la 12° EC, née le 7.1.92.

- Claire, fille du Sergent-chef FOURNIER Jean-Luc du GERMAS, née le 9.1.92.

- Antoine, fils du LTT VERDIER Franck de la 12° EC, né le 17.1.92.

- Jean-Paul, fils du Sergent CROTTER Olivier de la 12° EC, né le 28.1.92.

- Laura, fille du Sergent-chef ROBERT Yves du GERMAS, née le 3. 2.92.

- Mathieu ,fils du LTT GILLES Marc de la 12° EC, né le 23.2.92.

- Ophélia, fille du Sergent PIERRE Eric du GERMAC, née le 27.2.92.

- Paul-Antoine, fils de l'Adjudant DELOFFRE Philippe du GERMAC, né le 1.3.92.

- Guillaume, fils du Capitaine MENNESON Régis du CDMT 00.103, né le 22.5.92.

'ons
"'citatlFe 1

Evénements Familiaux
Naissances

S.A. DRAKKAR AUTOMOBILES
Av. Georges - Pompidou - B.P.334 - 59406 CAMBRAI Tél: 27.74.93.22

Venez découvrir LA NOUVELLE
ROVER 200

à partir de 79.500 F
NOUVELLE ROVER SERIE 200



~ LA VIE SUR LA BASE
Décès

- Aviateur GAREL Pascal, décédé le 30.11.91.

- Caporal-chef LEFEBVRE Patrice, décédé le 24.4.92.

Le Colonel Agaisse et l'ensemble du personnel de la Base aérienne 103 adressent leurs plus vives condoléances aux familles des défunts.

Nos Peines

CIest avec une très grande peine que nous avons appris le décès de notre ami le Lieutenant-colonel de réserve THIRIEZ Marc. Après avoir effec-
tué son service militaire comme Officier contrôleur au C.LA de la Base aérienne 103, Marc a dès sa libération rejoint les réserves de l'Armée
de l'air.

Membre du Centre air de perfectionnement et d'information des réservistes (C.A.P.I.R.) de LILLE, il a assuré avec beaucoup d'efficacité les fonctions de 1-
chef de centre "PM AIR" de la Base aérienne 103. Fervent de tir, il a également fait partie pendant plusieurs années de l'équipe de tir de réserve de la
Base au sein de laquelle il remporta le titre de champion de France de tir au fusil.

Il éfait Chevalier de l'ordre national du Mérite et titulaire de la Médaille du Service Militaire volontaire.

Le lieutenant-colonel THIRIEZ avait le sens élevé du devoir et faisait preuve d'un très bon esprit de coopération et d'une grande gentillesse. Sans nul
doute qu'il sera très regretté de tous ses camarades.

Ses funérailles ont eu lieu en présence d'une foule particulièrement nombreuse. Le Colonel AGAISSE était représenté par le Lieutenant colonel
ARNAUD. Une très importante délegation d'ofliciers et de sous-officiers de réserve assistait à la cérémonie religieuse au cours de laquelle le
Commandant de réserve BAUVIN, commandant le CAPIR de LILLE retraça avec émotion la carrière militaire du défunt.

A son épouse, à sa famille nous présentons nos sincères condoléances.

Au revoir Marc, tu resteras un exemple pour nous.

Ton Ami, Jean



~FLASH EVENEMENTS
I.e Président de la République et

le Premier Ministre canadien sur la 8A '03

Monsieur Mitterrand et le Colonel AGAISSE
passent les troupent de l'E.P. en revue (le 9.4.92)

Monsieur MULRONEY, Premier Ministre canadien et
le Colonel AGAISSE (le 9.4.92)

Visite au Centre de sélection n°2

CIest avec un grand plaisir qu'une délégation de la Base aérienne 103 a visité les locaux du Centre de sélection n° 2 de CAMBRAI le 25 mars
1992. Accueillis par le Colonel FLOUR commandant le C.S.2 qui exposa sa mission et ses moyens, les personnels de la BA 103 ont apprécié
la présentation des différents services qui leur a été faite par les cadres du centre. Au cours de la visite des locaux, tous ont pu se rendre

compte du degré élevé d'informatisation qui règne au sein de cette unité.

Un déjeuner clôturait cette demi-journée, à l'occasion duquel le Colonel AGAISSE remit au Colonel FLOUR la Coupelle de la base aériennetüô avant
que le Lieutenant-colonel MOISY ne remette au Commandant du Centre l'insigne de la 12e Escadre de chasse, dans les plus respectueuses
traditions ...

Le colonel A GA ISSE remet la coupelle de la Base au Colonel FLOUR



~FLASH EVENEMENTS

Le 27.2.92 - Visite de l'ADSEEAD

Le 4.3.92 - Visite du sous-préfet de CAMBRAI, Monsieur MEMEINT

Le 18.3.92 - Visite par les stagiaires secrétaires administratives

Le 28.2.92 - Présentation au Drapeau des jeunes recrues du contingent
92.02

Le 11.3.92 - Visite des contrôleurs de LILLE-LESQUIN

Le 24.3.92 - Visite par l'ERM de LA FERE



~ FLASH EVENEMENTS

Le 9.4.92 - Passage du 1" Ministre canadien sur la Base de CAMBRAI

Le 15.4.92 - Visite de l'Ordre National du Mérite

Le 22.4.92 - Visite de l'Union aérienne de l'ESCAUT

Le 12.4.92 - Cérémonie commémorative à CLARY

Le 17.4.92 - Visite du Collège Condorcet de BRESLES

Le 23.4.92 - Visite des cadres de LILLE
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Le 28.4.92 - Cérémonie militaire organisée pour l'arrivée du M2000

Le 12.5.92 - Visite des élèves de l'Institut régional d'administration

Le 5.5.92 - Visite des anciens élèves de l'Ecole centrale des arts et
manufacture

Le 6.5.92 - Visite des élèves de l'Institut AMAURY DE LA GRANGE
(1 er groupe)

Le 13.5.92 - Visite des élèves de l'Institut AMAURY DE LA GRANGE
(2' groupe)
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I.e mot du conseiller juridique

QUELS SONT VOS DROITS ?

Que ce soit dans les domaines aussi divers que le droit civil, social, commercial, pénal, etc., le conseiller juridique est
présent sur la base pour apporter les informations ou les débuts de réponses nécessaires et confidentielles à toutes les
questions juridiques que vous pouvez vous poser. Ce service placé sous la responsabilié du Commissaire de base est

---'" assuré par un aviateur ayant nécessairement poursuivi de solides études de droit.
Que vous apparteniez au personnel civil ou militaire (cadre ou appelé), n'hésitez pas à rendre visite à votre conseiller juridique.

BUREAU D'INFORMATION JURIDIQUE
CENTRE SOCIAL

BATIMENT LC 4

Aidons-les à Sr en sortir 1
"0u Nord à la Corse, le Tour de France des crimes et délits" titrait FRANCE SOIR le mercredi 8 avril 1992 suite à la publication par la

Documentation française d'un ouvrage intitulé Atlas de la criminalité en France. Sous la plume de P. CATUOGNO, nous apprenons que "les
infractions contre la famille et l'enfant sont légion dans le Nord". Cet article nous rappelle, à juste titre, que la maltraitance des enfants

existe. Ces enfants de tous les milieux sociaux sont victimes de mauvais traitements psychologiques, de violences, d'abus et sévices sexuels pratiqués
par leurs parents ou les adultes qui en ont la charge. Pouvons-nous laisser faire des choses pareilles quand nous en avons directement ou indirecte-
ment connaissance?

Pouvons-nous opposer le silence au cri d'un innocent?

Indéniablement non! Nous devons venir en aide à ces enfants qui n'ont même pas conscience de la perversion à laquelle ils sont soumis. Non seule-
ment notre sensibilité comme notre sens de l'honneur nous y pousse mais le législateur nous y oblige.
L'article 62 du code pénal stipule:

( ...) quiconque a eu connaissance de privations infligees à des mineurs de moins de quinze ans est dans l'obligation d'en informer les autorités admi-
nistratives ou judiciaires.

Si vous deviez être reconnu complice de ces actes par votre silence, vous pouvez encourir un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une
amende de 2 000 francs à 20 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Par ailleurs l'article 63 du code pénal réprime sévèrement la non-assistance à personne en danger d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et ou
d'une amende de 360 francs à 20.000 francs.

Malgré tout, trop de personnes, par ignorance mais le plus souvent par lâcheté, craignent de s'immiscer dans la vie privée de leurs voisins en confon-
dant délation et dénonciation (1).

Pourtant, n'hésitez pas, n'hésitez plus! 40 à 50.000 enfants sont maltraités par an en France ... 300 à 600 décès d'enfants seraient chaque année impu-
tables à la maltraitance, elle mêne facilitée par l'alcoolisme, la perversité de certains adultes et... le silence de proches, de voisins.
L'Etat et le Conseil Général du Nord mettent à votre disposition des services pour venir en aide aux enfants maltraités (voir schéma).

Parents, amis, témoins ne vous faites pas complices de ces mauvais traitements!

Aviateur 1" classe BALLAS
Conseiller jundique

BA 103
( 1 ) Délation: dénonciation motivée par des motifs intéressés et méprisables.

Dénonciation : fait de signaler, de faire
connaître officiellement un acte répréhensible
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Les tableaux suivants schématisent les procédures de signalement,

en fonction du degré estimé de gravité.

Signalement

.~

Service national
d'acceuil téléphonique

numéro vert 24 h/24
05.05.41.41

Il \\
Protection sociale

Dispositif
Départemental de

recueil
des signalements

Hôtel du département

ASE
Concertation

Evaluation
Décision

Protection

Protection judiciaire

Procureur de la République

Tribunal
de grande instance

Juge
d'instruc-

tion

Juge des
enfants

Mesure de
protection

Situation d'urgence

Service national
d'accueil téléphonique
Numéro Vert 24h/24

Police secours ou
Gendarmerie ou

Brigade des Mineurs
24h/24

Enfants
maltraités

ou Professionnels
ou Témoins

/
Dispositif Départemental

de recueil des signalements.
Hôtel du Département

24h/24

Samu
ou

Pompier
24 h/24

/

Procureur de la
république
Tribunal

de Grande Instance
24h/24
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Indemnisation

des victimes de la violence

Quelles que soient ses formes, la violence est inacceptable. Pendant longtemps les Pouvoirs Publics sont restés sourds et muets aux appels suc-
cessifs des Victimes. Depuis 1977, la loi a renforcé l'indemnisation des victimes de la violence. Cette réparation qui n'a pas d'équivalent en
EUROPE, a été à plusieurs reprises étendue, ainsi en 1986 les victimes d'actes de terrorisme ont fait l'objet d'une protection spécifique par la

création d'un fond de garantie contre les actes de terrorisme.

Depuis la loi du 8 juillet 1983, il existe dans chaque Tribunal de grande instance, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions la C.i.V.I.,
présidée par un Magistrat assisté d'un autre magistrat et d'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes.

L'assemblée générale du tribunal désigne pour 3 ans les membres de la C.l.V.I.

La C.l.V.I. est une juridiction civile. Ses décisions, immédiatement exécutoires ne sont susceptibles nf d'opposition, ni d'appel. Seul un pourvoi en cas-
sation est possible.

CONDITIONS D'INDEMNISATION

Le requérant

Victimes d'atteinte à sa personne résultant d'une infraction, il doit être de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de la C.E.E. Les autres
étrangers doivent se trouver en séjour régulier sur le territoire français lors des faits ou de la demande. Si l'infraction a été commise à l'étranger, seuls
les requérants de nationalité française peuvent saisir la C.l.V.I.

Le délai

Il faut saisir la C.l.V.I. dans un délai maximum de trois ans après l'infraction. Si des poursuites pénales ont été exercées, ce délai est prorogé et expire
un an après la dernière décision de la juridiction pénale qui a statué sur l'action publique ou sur l'action civile engagée à cette occasion.

Suivant la nature et la gravité de préjudices et le type d'infraction deux situations totalement différentes se présentent:

a) Atteintes graves à la personne

Si la victime a subi un viol ou un attentat à la pudeur, ou si l'infraction a provoqué un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité totale ou perma-
nente de travail d'au moins un mois ou la mort, l'indemnisation par la C.l.V.I. est intégrale, sans plafond, sans exclusion d'aucun type de préjudice.

b) Atteintes à la personne de gravité limitée et préjudice matériel

Si la victime a subi un dommage matériel, à la suite d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance ou un dommage Corporel ayant entraîné une
incapacité totale de travail inférieure à un mois, l'indemnisation par la C.l.V 1. reste soumise à des conditions strictes et limitées par un plafond. En effet,
la victime ne doit avoir que des ressources inférieures à 5250 francs par mois, par ailleurs l'infraction doit l'avoir placée dans une situation matérielle
grave.
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Enfin elle doit justifier qu'elle ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de la part du responsable ou tout autre organisme, assurance ou
débiteur quelconque. En tout état de cause, l'indemnisation ne pourra dépasser 15.750 F (en référence au triple de l'actuel plafond de ressources cité
précédemment).

En conclusion réparer c'est réduire la profondeur de la marque blessante par compensation financière; c'est aussi pour les personnes ayant subi un
dommage corporel une possible réinsertion et la reconnaissance de l'être de la victime comme personne dans l'égalité des droits et des devoirs.

AVT LANGLEMEZ Thierry
(Bureau vérification du Commissaire)

Secourisme

Dans le flash 103 n° 107, je vous parlais de notre association de secourisme et de la formation de B.N.S. (Brevet National de Secourisme) et de
mention Ranimation. Aujourdhui, je vous propose quelques extraits du nouveau réglement concernant la formation des secouristes. C'est un arrê-
té ministériel du 8.11.91 qui fixe les conditions d'organisation et le déroulement des examens et des formations. Cet arrêfe fait suite à un décret

(n° 91-834 du 30 août 1991) instituant la formation de base aux premiers secours et celle des activités de premiers secours en équipes.
Ce décret abroge les articles 1 à 9 et l'article 19 du decret N° 77-17 du 4 janvier 1977.
Il Y a quelques changements concernant la formation et l'appelation des différents examens. Donc les gestes élémentaires de survie, le B.N.S. et la
mention Ranimation sont abrogés.
Suite à la formation initiale de secouriste, il est fourni une attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) qui donne droit à la présentation au
B.N.P.S. (Brevet National de Premier Secours, c'est un diplôme d'Etat). La mention Ranimation a été remplacée par le certificat de formation aux activi-
tés de premiers secours en équipe (C.F.A.P.S.E., diplôme d'Etat).
Les formations aux premiers secours présentent trois caractéristiques réssortissant à la pédagogie moderne: ces formations sont modulaires, progres-
sives et intégrées:
- modulaire, car la pédagogie dispensée repose sur des unités de valeur cohérentes, correspondant à des situations d'urgence ou des gestes de

secours spécifiques;
- progressive, parce que la validation du cycle complet de fommabon nécessite l'acquisition successive des différents modules;
- intégré, car le nouvel enseignement, soulagé du poids dune pédagogie trop souvent statique et descriptive, réalise une interpénétration de la pratique

et de la théorie et vise à assurer un comportement efficace face à une détresse.
Cette formation de base est effectuée dans un volume horaire de 10 à 12 heures, puis est sanctionnée par l'attestation de formation aux premiers
secours (A.F.P.S.) délivré par l'organisme habilité ou l'association agréée, au candidat ayant validé chacun des 10 modules que comprend cette forma
tion.
Pour suivre cette formation. aucune limite d'âge n'est requise.
Un examen d'Etat, le brevet national des premiers secours (B.N.P.S.), est essentiellement destiné aux candidats désirant suivre une formation complé
mentaire ou spécialisée ou ayant besoin de ce brevet dans le cadre de leur profession.

Pour pouvoir se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins, et présenter, s'ils ne sont pas majeurs, une autorisatior
des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale.

L'examen comporte une seule épreuve, sous forme de cas concrets, portant sur le programme de la formation de base et permettant de juger les candi
dats sur leur réelle capacité à effectuer les gestes de premiers secours et leur comportement adapté à une seule détresse. Le jury est composé d'un
médecin et d'un moniteur.
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Le titre n02 du décret précité institue la formation aux activités de premiers secours en équipes qui se substitue à la mention ranimation. Cette forma-
tion est effectuée dans un volume horaire de 50 heures en moyenne. Elle est dispensée aux titulaires du brevet national des premiers secours désireux
de participer aux secours au sein d'équipes spécialisées.
Ce qui veut dire que pour suivre une formation il faut présenter une attestation provenant d'une équipe de secouristes actifs ou reconnue comme telle,
et prouvant la participation à au moins trois postes de sercours.
La formation est sanctionnée par un examen présenté devant un jury d'Etal et donne lieu à la délivrance du certificat de formation aux activités de pre-
miers secours en équipe (C.F.A.P.S.E.). .
Les titulaires des A.F.P.S., B.N.P.S. et C.F.A.P.S.E. sont tenus de suivre une session de recyclage tous les trois ans. Ils se voient délivrer par le préfet
une carte officielle validée après chaque recyclage. Cette carte est retirée à ceux qui nont pas suivi de session de recyclage dans les délais requis ou
qui n'ont pas subi avec succès le test de contrôle prévu.
Toutes les personnes ayant passé leurs B.N.S. et Ranimation, il y a plus de trois ans, sont donc tenues de participer à une session de recyclage. Les
différentes dates des sessions sont comuniquées par voie de presse.
Si vous désinez obtenir des renseignements complémentaires vous pouvez me rencontrer au:

GERMAS 15/012 équipe Il VP cellule au poste 23-75
ou contacter le responsable des secouristes actifs:

M. FORRIERE Gérand
3, rue de la Délivrance
59238 MARETZ
Tél. 27.85.78.45

ou écrire à :
L'Association de Secourisme Cambrésien
Ecole Pierre Corneille
Rue du Train-de-car
59400 CAMBRAI
Tél. 27.78.07.93.

Pour réaliser ce texte, je me suis basé sur le guide des formations de premiers secours de la Fédérafion Nationale de Production Civile, ainsi que d'une
copie du Journal Officiel du 1" septembre 1991.
Je remercie également toutes les personnes, qui de par leurs connaissances, m'ont aidé à la rédaction de cet article.

Sergent SAUTER Jean-Luc
(GERMAS 15/012)
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A mon lieutenant
La Zézetlomanie ou l'effet du soleil tropical sur un mécanicien de l'E.C.
2/12 (Epervier oct.-nov. 91). Il est à préciser qu'avant de partir,
l'intéressé était sain de corps et d'esprit et avait l'aval du service
médical de la BA 103.

A mon lieutenant

Veuillez les excuser d'avoir écrit cette bafouille

Je pense qu'ils n'ont rien dans la citrouille

Cette TG offerte en votre honneur

M'a procuré un réel bonheur

Ce qui s'est passé ce soir
M'a rempli le cœur d'espoir

A vous mon officier mécanicien

Je suis dévoué corps et biens

Devoir vous servir
Est vraiment un plaisir

En espérant ne pas vous décevoir
Je vous offre encore un apéro ce soir.

Votre porte~zézette dévoué
Dédé

A toutes les femmes ... !

Femme Ministre ou chercheur d'or

que tous les registres paraphent d'argent et brodent d'or,

Femme d'affaires, de convoitises, militaires de rangs élevés
ou passionnés mais surtout Femme à tout faire.

Trop souvent prise pour un objet; pert parfois de sa
fierté ... , mais jamais de sa beauté, quoiqu'elle soit parfois
bien mal traitée par des brutes peu intentionnés.

Femme, femme aux mains de fer qui peut parfois se laisser
faire, reprend toujours l'amour lorsque d'un voile discret
elle retrouve ses gants de velours.

Si l'aube venue, elle s'efface afin d'éclipser toute trace,

un souvenir restera,
celui de son parfum et d'une nuit câline entre ses bras.

Femme de président ou de sentinelle, elle sait toujours,
quand le devoir l'appelle.

D'années en années, elle s'épanouira mais jamais ne
fanera,
Donnera la vie sans toutefois la reprendre,



,
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I.a banane

Sans doute d'origine asiatique, la banane fait partie de ces végétaux que l'homme a très tôt utilisés pour leurs
multiples usages, alimentaires en premier, mais aussi pratiques. Les feuilles du bananier servent à l'emballage,
à la confection de bols et de cahiers ... Le cœur du faux tronc devient aliment pour le bétail. La fibre sert à fabri-

quer des cordes ou des sacs et peut même remplacer l'amiante dans la confection de toitures après mélange avec du
bitume.

Le bananier n'est pas un arbre mais une plante annuelle qui peut atteindre de six à huit mètres de haut et qui se plaît
dans toutes les régions tropicales humides. Les Arabes l'auraient rapporté en Afrique et les Espagnols l'auraient intro-
duit en Amérique.

Au Sri-Lanka on affirme que le fruit défendu du paradis n'était pas la pomme mais la banane et que son feuillage permit
à Adam et Eve de se vêtir après avoir été chassés du jardin d'Eden.

Les soldats d'Alexandre le Grand découvrirent la banane lorsqu'ils atteignirent l'Inde mais interdiction leur fut faite de les
. manger car elles passaient pour alourdir l'estomac et réduire la combativité.

Napoléon découvrit les bananes en exils à Sainte-Hélène et il en raffolait en beignets flambés au rhum et arrosés de
miel.

A cette époque, la fragile banane voyageait peu. Il fallut attendre la fin du XIX' siècle et surtout l'entre-deux guerres,
pour que des navires spécialisés, les "bananiers" dont les cales restaient à 12 degrés, puissent apporter toute l'année
ces fruits, cueillis verts et que l'on faisait mûrir à l'arrivée.

" existe plusieurs dizaines d'espèces de bananiers qui ne produisent pas toutes des fruits comestibles. Ceux du bana-
nier d'Abyssinie, par exemple, sont secs et renferment de grosses graines noires globuleuses. On consomme par
contre l'intérieur de la tige qui ressemble un peu au cœur de palmier. Le chanvre de Manille provient d'une autre espèce
de bananier à fruits presque immangeables.

L'espèce la plus couramment cultivée pour ses fruits à travers le monde présente d'innombrables variétés qui sont
regroupées en deux catégories: les bananes-plantains et les bananes-fruits.

Les premières se font cuire de mille manières: bouillies, rôties au four ou sous la braise, séchées et moulues en farine.

La banane-fruit présente l'avantage de pouvoir être utilisée, et donc mangée, à tous les stades. Encore un peu verte,
elle mûrira tranquillement ou sera cuite comme légume. Jaune, elle est encore ferme et plaît à tous. Tachetée de points
noirs, ou "tigrée" , elle commence à fondre en une crème aromatique et sucrée, une véritable confiture naturelle, idéale
pour tous les desserts.

Mais attention: au-dessous de 10 degrés, la banane, fruit tropical par excellence, ne tarde pas à noircir et à se ramollir.
Elle ne se conserve alors plus très longtemps.

Fruit énergétique, la banane apporte environ 100 calories aux 100 grammes. Elle est riche en minéraux (particulière-
ment en magnésium et en potassium) et en vitamines du groupe B. Son taux de vitamine C est de l'ordre de 10 mg aux
100 g et reste très stable car la peau du fruit joue un rôle protecteur.

La banane convient parfaitement aux sportifs et à tous ceux dont les besoins énergétiques sont élevés.

Electronique - Electricité
Electroménager - Radio - T.V.

location cassettes "VIDEO"

Loto - Confiserie - Papeterie - Cartes postales
S.A. V RAPIDE

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

42 rue Pierre-Flinois - WALINCOURT Tél: 27.82.71.67



~ AUMONIER PROTESTANT
Aumônerie Protestante

B.A. 103 & B.A. 922
sur la B.A. 103 :

Poste: 30.50

Pasteur Henri ROFFIDAL
68, rue Lamendin

59172 RŒULX
Tél.. 27.43.06.05

Présence sur la Base de Cambray-Epinoy : en principe le mardi matin
Bureau: Face au Bureau des Assistantes Sociales
Contact: Appeler le 30.50, Pasteur ROFFIDAL ou le 27.43.06.05

CULTES & CELEBRATIONS: sur CAMBRAI, le dimanche

E. Réformée: 11 heures Pasteur VION E.
1 bis, rue du Marché-aux-Poissons

E. Baptiste: 10 heures Pasteur ROFFIDAL H.
45, avenue de Valenciennes

E. de Pentecôte: 10 heures Pasteur BAYLE G.
1323, avenue de Paris

Une plaquette de prestige présentant le MIRAGE 2000 ROI
est en vente pour un montant de 50 Frs.

Pour tous renseignements, téléphoner à l'Officier tradition du 1/12
Tél base: 27.83.89.67 poste 3036



, LE SPACE discothèque
Lieu dit Maison Neuve

62862 BOURLON
Tél. 27.82.52.95
SON SOUS SOL

---~-~~---~------- -----

: DORMEZ MIEUX

CTL A~~as
centre plus de 45 ans à votre service

technique pour vos besoins et à vos mesuresz: VENTE EN DIRECT
DE NOS ATELIERS27.83.62.27 CARTE AURORE - FACILITÉS DE PAIEMENT

22, Avenue de la Victoire - CAMBRAI
et toujours réfection de matelas et sommier dans la même journée.

Tél: 27.8133.49

9 bis, rue du

Quartier-de-Cavalerie

59400 CAMBRAI



Commerce de Bestiaux - Gro
Cheville ur

S.A Léopold Lesage
28, Place de la republique
59157 Beauvois en Cambrésis
Tél: 27.85.27.43
Télécopie: 27.85.97.55

Ste Phoenix: Melle OKAT : 20.75.0265 ou poste 2246 - BA 103

S.A.R.L. BEAUVOIS VIANDES
Siège social: 34, place de la République
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS
Tél: 27.85.27.43 - Fax: 27.85.97.55

---~--------------- - -

MOT DE REMERCIEMENTS
,--- - - ~-------- ---

,

-~ ~ .,,, ~- -~"-; ~ - --

1 1., J 1'-, --, -

~I~~ _ v '- =-- _ ~~

- Vous avez un projet immo-

bilier

- Vous voulez obtenir un prêt

maximum

Avec La Poste
bienvenue dans l'allée des

propriétaires car elle a des

solutions précises pour tout

ce qui concerne l'habitat.

Pour tous renseignements

téléphoner au 27.81.34.80

Grâce aux annonceurs présents sur le
FLASH 103, votre journal d'information
a pu pereître, faites-leurs confiance et
réservez-leurs vos achats.
Remercions aussi, les différents
services de la B.A. 103 pour leur

entière collaboration ainsi que le 2/12
pour leur sympathie ...

A tous merci.



Merci à nos fournisseurs

Franck CARPENTIER
~ Dealer Concessionnaire

ÙS·pt.
• Votre outillage professionnel directe men

dans votre atelier avec s.a.v à domicile.

2, rue de Jonquilles
B.P. 42
59267 PROUVILLE

Tél: 27.74.93.28
Tél camion: 28.02.61.86

S.A. DIERCKX-LEBRUN
"CAMBRAI-PRIMEURS"

VENTE EN GROS ET DEMI GROS
FRUITS ET LEGUMES

23, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny
B.P.216 - 59404 CAMBRAI Cedex

Téléphone 27.83.67.37 Fax: 27.78.18.55

POMPES FUNEBRES
GENERALES NORD OUEST

7, Place Aristide Briand
B.P. 338

59406 CAMBRAI Cedex
Tél: 27.81.30.45

Transport de corps France et Etranger
Permanence 24/24 h

ETS. B. WILMOT
Centre Technique de la Batterie

62, Grand'rue
59567 CANTAING sur ESCAUT

Télephone : 27.74.10.47
Télécopie: 27.74.10.87

VENTE ET MAINTENANCE TOUTES MARQUES
BATIERIES:

VL.PL.MOTO.MARINE.INDUSTRIELLES.ETC ...
ALTERNATEURS-DEMARREURS

~~~~

Vins Fins
(Mise du Château)

La Brasserie
Tél: 21.48.05.20

Acq 62144 Mont St Eloi

RIBEAUCOURTP4- MOTEUR SERVICE
Surfacer une culasse,
rectifier un vilebrequin .
rénover votre moteur moteur ....

Mais c'est aussi:
Toutes fournitures Auto & Industrie, la
peinture V.L. - P.L., les huiles, graisses et
additifs, les filtres à huile, air et carburant,
les embrayages et transmissions, les pièces de
freinage, ainsi que la mécanique générale et textile.

80, rue de la Paix - 59540 CAUDRY
Tél: 27.85.23.92

S.A.R.L. AGRr SERVICE 62
VENTE ET REPARATION

MATERIEL AGRICOLE
TOUTES MARQUES

ET MOTOCULTURE DE PLAISANCE
Concessionnaire UNIVERSAL ZETOR

Agent FlAT - AGRI - HESSTON
28 bis, rue Nagot - 62860 SAUCHY-LESTREE

Tél: 21.59.54.15

PHOTO - VIDEO - CADRES - ALBUMS
p~;û,,(!~

13, rue St Jacques - 59400 CAMBRAI
CAMARAe Tél: 27.81.27.49



Fanes leur confiance

Sur terre comme
dans les airs

VOUS SOUHAITEZ MATERIALISER UNE IDEE,
UN PROJET TOUT EN LESPERSONNALISANT?

VOUS N'AVEZ NI LETEMPS, NI LESFINANCES POUR Y POURVOIR?

LUNETTES HUMBERT
26, place A. Briand - 59400 CAMBRAI

Tél: 27.81.34.41
Cartier - Ray-Ban -Vuarnet - Lacoste

Nina Ricci - Carrera -
Lentilles de contact

Linge de table et maison, spécialités de draps, parures
de berceaux, traversins, taies, couettes, couvertures,
éponges, nappe coton et maille, etc ...

Usines et Bureaux:
8, chemin de la Blanchisserie

59402 CAMBRAI CEDEX - Tél. 27.83.91.56
PARKING PRIVÉ

Magasin d'usine ouvert :
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

samedi de 9 h à 12 h

vous propose ses
Pépinières - Fleurs coupées -

Plantes d'appartement - Cadeaux - Vanneries

ZAC Proville - Tél: 27.81.14.04

'~ MARCHÉ
Les Mousquetaires de la distribution

Ecomarché et ses nouveaux responsables vous attendent
à deux pas de chez vous

Route de Cantaing à Proville
Rem/se sur /a boucherlB sur quantltC§

Horaire d'ouverture: du lundi après- midi au dimanche midi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h.

-

OUVERTURE DIUN RESTO FRITES
D'INTERIEUR

9, rue de la Citadelle - 59400 CAMBRAI
Tél: 27.78.05.76-

DONNE FORME A VOS IDEES ETCONÇOIT AVEC VOUS:
PUBLICATION, GUIDES PRATIQUES, LIVRET D'ACCUEIL,

RECHERCHE DE SPONSORS POUR TOUTES MANIFESTATIONS SPORTIVES,
CRÉATION LOGOS ET PLAQUETTES PERSONNALISÉES, ETC. ..

RENSEIGNEZ-VOUS AU : 20.75.02.65


