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Le Mot du Colonel

L'équipe d'escrime de la Base aérienne 103,
championne de la Région aérienne nord-est

LE 'RINTEM'S EST DE RETOUR ET LA VIE EX'LOSE.

NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX·DE SERVIR L'ARMÉE DE L'AIR À
CAMBRAI, CELA SE VOIT.

SOURIONS ~ LA VIE, SUR LA BASE ET AVEC NOS AMIS DU NOR'D.

RESSERRONS-NOUS AUTOUR DES VALEURS QUISONT LA
RICHESSE DES HOMMES ET DES FEMMES DE L'ARMÉE DE L'AIR ET
'ENSONS À CHAQUE INSTANT À O'TIMISER NOTRE ACTION 'OUR LE

BIEN DU SERVICE.
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Quand
•r t m e

promotion
soc iaf •••avec

Combat con+•.•e l'i Il ett •.•isme, 1utte c on+•.•e. l' exc lus ion, inse •.•tio n

p•.•ofessionnelle des appelés ... Avec l'a •..•..ivée du tuteu •.•du contingent sut'

la base aé•.•ienne de Camb •.•ai-épinoy, la p•.•omotion sociale de la B.A
103 dispose d'un atout supplémentai •.•e. pou•.•se donne •.•les moyens

d'atteind •.•e ses objectifs: pe•.•mett•.•e aux appelés du contingent en situation
difficile de •.•attt"ape •.•une pa •.•tie de leu •.••.•eta •.•d. ét pou•.•les plus motivés,

des uiv•..e une fo •.•ma tio n p•.•égua1if_ia_n_t_e_. ~---------

Jllett~isme : la p•.•om'soc déte •.••.•e la hache de 9V\e•.••.•e

Ce..tains appelés ép•...ouvent les pi•...es difficultés pou•...déchiff •...e.•.•.un texte OIA

s'exp•...ime•...pa•...éc•...it. Même s'il ne peut tout, le se •...vice national off •...e. l'occasion de
att•...ape•...une pa•...tie du •...eta•...d, 9 •...âce aux cou •...s dispensés pa•...la p•...omotion sociale.

Seule condition: fai •...e p •...euve d'un minimumde motivation.

u reste, le premier pas
n'est pas le plus facile
à franchir. Pour ces jeu
nes appelés ayant at
teint ou dépassé l'âge

de la majorité, il n'est pas toujours fa-
le d'avouer cet handicap. Question
'orgueil : " Quelques-uns nous de-
andent de garder le secret ", con-

-era le Caporal Legrand affecté à la
romotion sociale de la B.A 103." Ils

sentent une certaine honte et veu-
ent éviter les qu'en-dira-t-on ". Mais

2.:..1 bout du compte, personne n'est
céçu. Parce qu'au prix d'une certaine
assiduité, les progrès se font rapide-

ent sentir.
Paradoxalement, ce sont les cas

plus préoccupants (dans l'incapa-
ité de lire et/ou d'écrire) qui sont les

s difficiles à convaincre. Les mem-
es de la promotion sociale ont beau

-éployer des trésors de psychologie,

rien n'y fait... Certains, allergiques à
tout ce qui est militaire, sont persua-
dés que tout ce qu'on leur propose
sur la base est lié à une activité de ce
type. Ce n'est pas faute de tenter d'ins-
taurer un climat de confiance: " On
prend soin de les isoler des gradés
pendant les cours, on leur offre le
café ... Mais on a vraiment du mal à
les accrocher ", déplore encore le
Caporal Legrand. Pour autant, ce type
de cas représente un pourcentage
exceptionnel sur l'ensemble du Cen-
tre d'Instruction Militaire : " On ren-
contre beaucoup plus fréquemment
des appelés qui sont capables de lire
et d'écrire, mais dont les textes sont
truffés de fautes d'orthographe et de
grammaire. Ceux-là sont conscients
de leurs problèmes et sont plus nom-
breux à assister à nos cours, Ils re-
présentent à peu près 10 % d'un
contingent. Ceux qui ne savent n.i lire
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ni écrire correspondent à des cas très
isolés. Disons environ deux ou trois
cas sur deux cents en moyenne... ",
poursuit-il.
En 1993 : 8.000 cas détectés ...

Depuis mai 1990, une procé-
dure de détection de l'illettrisme a été
mise en oeuvre dans les centres de
sélection, sous l'égide du G.P.LI, le
Groupement Pour la Lutte contre l'II·
lettrisme. En 1993, près de 8.000 jeu-
nes gens ont été détectés comme pré-
sentant de très graves difficultés de
lecture (soit 1,7 % de l'ensemble des
sélectionnés de l'année, toutes armées
confondues). La moitié d'entre-eux a
été déclarée exemptée pour raisons
médicales ...
Les armées ont tenté de mettre en
place des méthodes sur les bases aé-
riennes et dans les régiments afin
d'aider les jeunes gens volontaires au



(Sources: SIRPA ACTUALITE - Mars 1994)

Il DétectioV\ de

ceV\t~es de sélectioV\
Population concernée: appelés en fin de scolarité, de niveau 3ème maximu
sans obtention de certificat ni diplôme

Niveau de lecture Nombre % sur l'ensemble des Taux d'exemption
sélectionnés

Ne lit pas les syllabes 3.412 0,7% 59 %
Déchiffre les syllabes

isolées 1.885 0,4% 46%
Déchiffre les mots

isolés 2.665 0,6% 40%
Identifie et comprend

les mots isolés 5.179 1,1 % 31 %
Identifie et comprend
les phrases simples 15.118 3,3 % 25 %

Comprend et anticipe
un texte court 13.698 3% 22%

Met en relation
logique et 11.275 2,4% 19%

chronologique
Lit et comprend un
texte de 75 mots 11.885 2,6% 18 %

Les résultats qui suivent concernent l'année 1993

suite de la page 5

réapprentissage de la lecture et
de l'écriture. Sur la B.A 103 de
Cambrai, la promo sociale
dispense des cours parti-
culiers en s'efforçant de
s'adapter à chaque indi-
vidu. " Sur la base,
lors de leur pé-
riode d'ins-
truction, les
nouveaux ap-
pelés sont sou-
mis à une
épreuve de
dictée. Le
texte com-
porte quel- •••.•• J

ques pièges. "
Après analyse ~_ •••••••
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cer ", avoue-t-il, avant de poursuivre
: " A l'infra, dans mon unité, mon
adjudant m'a incité à m'inscrire. Il

Aujourd'hui, l'aviateur Briquet fait par-
tie des élèves les plus assidus, et enre-
gistre, comme la plupart de ses cama-
rades, une nette progression. " Et
puis, on nous apprend des trucs pra-
tiques: remplir un chèque, une dé-
claration d'impôts ... ".
L'avantage de ces cours? Permettre
aux appelés en difficulté de renouer
le contact avec le milieu scolaire, sans
en subir les contraintes. Ayant souvent
quitté très tôt l'école, rarement issu
d'un milieu favorisé, l'adolescent se re-
trouve bien vite dans une impasse ...
Pour la promotion sociale, il ne s'agit
pas de rattraper en dix mois des re-



tards qui se sont accumulés pendant
plusieurs années. En proposant deux
à trois heures de cours par semaine,
l'objectif est forcément plus modeste.
Plus modeste, mais aussi plus réaliste.
On y gagne en efficacité." Et puis, il
faut aussi prendre en compte les pro-
blèmes d'assimilation. Certains sem-
blent avoir compris et ont tout oublié
la séance d'après. L'attention, aussi,
s'effrite tout au long du cours. Cer-
tains décrochent complètement au
bout de quarante minutes ", expli-
que le Caporal Legrand. Alors, il faut
faire preuve de psychologie et s'adap-
ter à chaque élève:" Il n'existe pas
de méthode spécifique. Il y a bien
une méthode Nathan mise au point
à la demande des Armées, mais elle
suppose que l'on ait atteint le niveau
de la sixième, ce qui n'est pas le cas

de tout le monde ... Parfois, on com-
mence par les lettres de l'alphabet.
Et surtout, on essaie de miser sur les
pôles d'intérêt de chacun. la pêche
pour l'un, le football pour un autre.
Au fil des cours, pour les plus moti-
vés, on sent nettement des pro-
grès. ".

"Au début, j'ai eu honte ... "

Des progrès que l'aviateur Durand est
bien conscient d'avoir réalisés depuis
qu'il assiste aux cours de la promo-
tion sociale: " Quand je suis arrivé
ici, j'ai eu honte. A mon âge, ne pas
savoir écrire ni lire... Ce qui est sûr,
c'est que je n'aurais pas perdu mon
temps à l'armée. les cours particu-
liers, ça me plaît bien. le problème,
c'est qu'à l'école, quand on ne réus-

sit pas, on se retrouve tout seul dans
un coin, planqué au fond de la classe.
On n'ose même plus lever la main
pour prendre la parole. Ici, c'est dif-
férent ..." Un constat positif pour la
promo soc, où les «profs» (1) suivent
avec intérêt les progrès de leurs «pro-
tégés». " la plus belle récompense
nous est parvenue sous forme de let-
tre, de la part d'un ancien élève". La
lettre disait tout simplement:" Je te
remercie pour tes cours, ils m'appor-
teront beaucoup, et je crois vraiment
qu'ils me permettront de m'en sor-
tir. "

(1) Lesprofesseurs sont eux-mêmes des
appelés, ce qui favorise le contact et
la compréhension mutuelle.

AVT S.BARGE

DE SERIE:
1erc en Europe AIR CONDITIONNÉ (1).

----------------- DIRECTION ASSISTÉE.
AIR BAG.CONDUCTEUR (2).
ARCHITECTURE HAUTE
PROTEC110N.
PRÉTENTIOt'-.TNEURS DE
CEINTURE DE SÉCURITÉ.
GLACES TEINTÉES,
ÉLECTRIQUES À L'AVANT.
ESSUrS GLACE ARRIERE
VOLANT RÉGLABLE
ETC .

/

•• Il S.A CHANDELIER 1

LA QUALITÉ QUE
vous RECI-ŒRCHEZ

* Voiture la plus vendue de sa catégorie en Europe en 1994.
(1) A partir du rnodéle CLX.
(2) Coussin d'air gonflable.

S.A CHANDELIER

Depuis plus de
35 ans à votre service.

101, boulvard faidherbe
59400 CAMBRAI

Tél. 27":'83. 82. 31
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" A I/égard des
appelés les moins
qualifiés/ l'Armée
de I/Air s'ettorce,
.depuis toujours,

d'apporter les bases
d'un véritable

"métier". Cette
politique doit

être développée
et approfondie.

Elément moteur de
cohésion nationale/
le service militaire

requiert en effet
pour chacune des

srmées.Pobligstion
morale d'aider
les appelés en

difficulté ou en voie
d'exclusion.ï. ..) "

•

Le hâek\r dki cOhtihgehL
lA", appelé

•au se~vlce

P
our concrétiser cet extrait

de note émise par l'Etat-
Major de l'Armée de l'Air
dans le cadre du nouveau
plan d'action sur le service

national, un poste de tuteur du con-
tingent a été mis en place sur chaque
base aérienne depuis Novembre
1994.
Et en particulier sur la B.A 103 "Com-
mandant René Mouchotte", à Cam-
brai, où l'Aspirant Raviat,originaire de
Valenciennes, a déposé son paquetage
pour dix mois, après avoir suivi une
formation initiale spécifique au centre
pédagogique de l'Armée de l'Air de
Rochefort, dispensée par le Capitaine
Sous. Son rôle? Mettre en oeuvre des
actions dans le domaine de l'insertion
professionnelle, de la lutte contre l'ex-
clusion et de l'illettrisme au profit des
appelés du contingent sans qualifica-
tion professionnelle. Avec le devoir
d'assister, de conseiller, et d'orienter
les jeunes en difficulté. En pratique,
comment procéder? Avec la collabo-
ration de l'Officier Conseil de la base,
l'Adjudant Gueux, l'Aspirant Raviat a
déjà élaboré son plan de bataille :
" Dans un premier temps, il s'agit de
repérer les cas difficiles à l'aide de
la fiche d'insertion professionnelle et
des renseignements obtenus durant
la période des trois jours. A partir de
là, on repère toutes les personnes qui
n'ont pas pu décrocher un diplôme
de niveau au moins équivalent à un
B.E.Pou un C.A.P If, explique-t-il.
Survient ensuite la prise de contact
avec les appelés concernés. Sans
doute l'étape la plus délicate de tout
le processus : "Pas question de les
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des appelés

convoquer à la promotion sociale
pour leur faire subir un interrog
toire. Le tuteur du contingent do'
faire le premier pas en faisant to
pour tenter d'instaurer un véritab E

climat de confiance et éviter tout blo-
cage. ", poursuit l'Aspirant Raviat."
moi de me déplacer pour provoqu
un entretien " Un entretien où le
teur du contingent doit faire preu '-=
de persuasion pour convaincre sa
interlocuteur." Il faut être psycholo-
gue dans les rapports que l'on déve-
loppe. Il faut aussi essayer d'instau-
rer un véritable dialogue d'homme z
homme en faisant abstraction des
barrières hiérarchiques. Sinon, or
aboutit dans une impasse ••• If. Po
la plupart des appelés en difficulté, une
occasion comme celle-là n'est peut-
être pas près de se présenter une nou-
velle fois. Grâce au tuteur du contin
gent et au personnel de la promotior
sociale, chaque aviateur a désormais
la possibilité de prendre des cours de
mise à niveau en mathématiques, fran
çais, anglais. La finalité étant bien SÛI

d'atteindre un niveau équivalent al
c.A.P ou au B.E.Pafin de donner l'op-
portunité aux plus motivés de sui re
après orientation, une formation spé-
cifique sous forme de stage
préqualifiant. Des conventions on-
d'ores et déjà été conclues avec de!'
transporteurs routiers. Même si la for-
mation oblige les appelés à prolonges
leur service national, le jeu en vaut lé
chandelle. D'autant que le stage SE

déroule dans le civil. Etqu'au bout dl
compte, le temps passé sous les dra-
peaux, loin d'être perdu, sera au COll-

traire très bénéfique. S.B
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- BEP,Bac Pro,Bac Technologiques
- BTS Comptabilité-gestion, Force de vente Communication et
Action publicitaires

- Classe préparatoire aux carrières paramédicales et sociales
Mixte - Externat - Internat
Centre de formation continue
Centre de formation d'apprentis:
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ENSEIGNEMENT
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Le Lycée lA SAGESSE est habilité à percevoir la taxe d'apprentissage.

1
ROVER

ROYER CONSEILLE CASTROL

Ristorante - Pizzeria·
. Ouvert 7/7 le midi à partir de 11h30

le soir dès 19h00 services tardifs
PLATS ET PIZZAS A EMPORTER

NOUVEAU: GRillADES AU BOIS DE SARMENTS
52, avenue de la Victoire

59400 Cambrai Tel: 27.81.77.60
LIVRAISON A DOMICILE

LA ROVER 600 diesel est arrivée

ROVER620Di

127.500 F.:
S.A DRAKKAR AUTOMOBILES: Avenue George Pompidou - B.P 334

59406 CAMBRAI CEDEXTel 27.74.93.22

AUTO - MOTO - ECOLE
CUVILLIER René

25 , rue d'Alsace-Lorraine
CAMBRAI Tél27.81.37.94

Conduire dès 16 ans
Agrément N° 1031

r: <, ENTREPRISE GENERALE
. ENTIIEPRISE DE BATIMENTnUALlFIEE

6 ET TRAVAUX PUBLICS

• Entreprise TAINE~

BATIMENT- ISOLATION
GENIE CIVIL- TERRASSEMENT- MANUTENTION

BETON PRET A L'EMPLOI
TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE POUR PARTICULIERS

PLATRERIE- CARRELAGE

ETUDES DE DOSSIERS Maurice TAINE
ET DEVIS GRATUITS Ingénieur E. T.P.

8, rue de Sltlnt-Quenlln - BOHAIN - T6I. 23.68.91.60
Fax. 23.07.03.06
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SportifCIV\b

et ArtistiqV\e
dix-huit a~sJ déjà.

o r s de sa ct'éatiol'l el'l févt'iet'1977., le Club ?pot'tif et At'tistique de la

B.A 103 VIecompte qu'uVle poi9V1ée d'adhél"eVlts l''épal''tis SUl" uVledizaiVle

de se.c+ions . Aujoul"d 'hui, les activités se so n+ lal"gemeVlt divel"sifiées, e-

la famille du C.S.A VI'eVl fiVlit plus de s'a9l"aVldil". Avec l'aide de

Mal"9uev-ite Dollet, secl"étail"e du C.S.A, et des v-espoVlsables de +ou+e.s

•• -"~Ies sec+io ns, la l"édactioVl dL.A.Flash 103 fait la «+oL.A.I"Vléedes popotes» ...

Cha.sse :
"Ba"-tt'ap et battues"

A ~ déJ'e•.•.omOlsme:
"Des modèles t"édL.A.itsSL.A.t"la piste allemaVlde

Les activités du club d'aéromodélisme se déroule -
sur l'ancienne piste allemande. Deux "pilotes" con
més se chargent d'enseigner les techniques de base

aux novices. A
l'avenir, un lo-
cal pourrait
être mis à la
disposition du
club, ce qui
permettra l'or-
ganisation de
cours de cons-
truction tout
en assurant la
maintenance au sein du club. La section est sur le poin
d'acquérir du matériel de réparation.

Le C.S.A
chasse
compte

environ 80
membres.
Une chasse
dite officielle
a lieu tous les
ans suivie de
plusieurs bat-
tues où le furetage est pratiqué pour la destruction des
nuisibles. Deux ball-trap sont organisés en juin et septem-
bre au profit de la section où tous les personnels désireux
de faire mouche seront les bienvenus.

Responsable: lIT WESSE (CS) poste 81.206

Responsables: ADC HOCHEDEZ (GERMaS) poste 84.23
4

SGC DEBlOCK (03.012) poste 72.428~Ok\t Te~·.•...a.in :
"P t' '1 d ' t dl' . "al" •••a a eCOL.A.vet"e: e a t'eglol'l

Cette section vient à peine d'être créée. Son ambition est de réunir tous les amateurs de vélo tout terrain de la
base pour leur permettre de partager leurs connaissances, leurs techniques ... Et découvrir la région Nord/ Pas-
de-Calais en organisant des randonnées. Le club possède également son outillage pour réparer les v.T.T. Cha-

que membre de la section possède bien sûr son propre matériel.

CNE TU GAYE (E.C 01/12) poste 81.333 SGT NANTERS (EC 01/12) poste 81.206Responsables:
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Chiens d' a •...•...êt :
«é.dlAqlAet' les chiel'\s et ... dt'esset' lelAt's maÎtt'es»

Cette section applique un programme basé sur l'éducation des chiens d'arrêt. A partir de six mois, le chien
commence à être très réceptif. C'est le moment idéal pour le rendre obéissant. Mais pour devenir un compa
gnon de chasse indispensable, l'apprentissage d'un certain nombre

de techniques est nécessaire: la quête du gibier, l'arrêt devant la proie,
l'habitude du coup de feu et de l'envol du gibier ...

L'entraînement se déroule de février à septembre aux abords de la piste
allemande, le samedi matin, voire en plus le mercredi soir lorsque le temps
et les activités de la base le permettent
Une volière a été construite. Ceci permet de disposer du gibier sans avoir à
le transporter lorsque la chasse est «fermée».
Enfin de saison, un challenge animal est organisé sur la base. Les membres
de cette section particulièrement dynamique ont déjà eu l'occasion de prouver leur valeur en participant au concours
«Saint-Hubert», une épreuve d'envergure nationale.

Responsables: ADC DELOFFRE (GERMae) poste 81.303
M. Eric PONTUS (S.L.e) poste 81.224

Le club loisir est ouvert aux épouses de militaires et
civils de la Base aérienne 103.

Les activités sont diverses:
- Peinture sur soie, sur tissu, sur porcelaine.
- Reliure, encadrement.
- Confection de poupées, tricot, crochet...

Les ateliers ont lieu les lundi et mardi après-midi de
14h à 17h au mess sous-officiers.

Des sorties, des visites organisées ou des conféren-
ces ont lieu régulièrement, le plus souvent le jeudi.

Un programme est proposé tous les trimestres.
Responsables:

Mesdames TILLY et RAYNAUD (poste 82.386).

Section 3eunesse

Ouverte à tous les enfants des personnels militaire
et civil de la base 103 et des points rattachés, la
section jeunesse est en cours de création. ..

Elle prévoit les activités suivantes:
-Mercredi récréatif sur la Base
-Visite de la cité des Sciences et de l'Industrie de
la VILLETTE
-Sortie au Parc du MARQUENTERRE...

UN PROGRAMME DES ACTIVITES SERAAFFICHE
DANS LESDIFFERENTSMESS

Responsable:
SGC LAOUT'MO 05/103 (poste 82204)

Cou•...se pédest •...e :
«Relance •• les 20 kilomèt ••es de la B.A 103»

es membres de cette section par
ticipent deux fois par mois à des
compétitions régionales se dérou-

lant le week-end. Récemment, la section
course pédestre du C.S.A a participé à la
course inaugurant le pont de Norman-
die (15000 participants). Ellea également
participé au 20 kilomètres de Parisen Oc-

tobre 1994.
A l'avenir, la section souhaite
relancer les 10 et 20 kilomè-
tres de la B.A 103 et organiser
un entraînement en commun
hors de la base.
La section est ouverte à tous. Elle compte 14 adhérents.

Responsables: Médecin Chef Gréard (S.M) poste 72.133
M. Gaudion (CB.A) poste 82.391

CJ!,16na!,1tique (voit' p. 24 1 «le cllAb l'\alAtiqlAea le vent el'\ pOlApe»)
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SOUS l'impulsion de l'AOC Tanghe, la section pétanque du CS.A voit le jo
en avril 1994. Devant l'engouement suscité par ce sport sur la B.A 103 - ca;
il s'agit bien d'un sport -les inscriptions se sont multipliées. .

Créée en 1910 à la Ciotat, dérivée des jeux de boules remontant à l'antiquité.
la pétanque tient son nom du provençal «Pieds Tanqués» (pieds joints to
chants le sol).

Trop souvent considérée comme le passe-temps des retraités, la pétanque a su acquérir ses lettres de noblesse. Ellee
reconnue depuis 1986 par le CI.o (comité international olympique).
La section pétanque du CS.A a donc voulu regrouper au niveau de la B.A 103 les joueurs «sauvages»pour former une
équipe homogène.
Il faut savoir que ce jeu est régi par des règles très strictes. Les membres de la section, entourés par des amateu
de très bon niveau, apprennent lors d'entraînements réguliers à maîtriser ce régie ment. La section s'équipe pe
à peu de triplettes de différentes catégories permettant d'optimiser les capacités des joueurs en leur dispensan
des conseils de qualité.
Mais la pétanque, c'est aussi la compétition et toute l'ambiance qui s'y rapporte. Pour mémoire, le 24 novembre 199 r

une rencontre a été organisée par le CS.A Pétanque, salle des récollets à Cambrai, faisant participer ses membres
les adhérents de la «Boule d'Or» de Cambrai. D'autres manifestations sont prévues tant sur la B.A 103 qu'à Cambrai

1

SqlAas~
«U\l'\e disciplil'\e exigeal'\te»

Si vous souhaitez pratiquer un sport à l'abri des in
tempéries, alors n'hésitez pas à rejoindre la section
squash du CS.A. Une salle de squash est à la dispo-

sition du per-
sonnel de la
base pendant
les heures
ouvrables. En
dehors de ces

• heures, l'accès
est réservé aux
membres de la
section. La

salle se situe au niveau de l'E.E.V.S.V,dans le bâtiment
HM1. On y accède par la route de la centrale électrique.
Pour adhérer à la section, un certificat médical attestant
de votre aptitude à la pratique de ce sport est indispensa-
ble. Mieux vaut prévenir que guérir: le squash est une
discipline très exigeante ayant un très gros impact sur le
système cardio-vasculaire.
Au cours de la saison, plusieurs tournois sont organisés au
profit des personnels de la base.
Depuis le 1er Mars, les raquettes et les balles sont mises à
la disposition des débutants au service des sports.

Responsables: SGTSONNEVILLE (GERMaC)poste 72.165
SGT MARTY(GERMaC)poste 72.622

PétanqlAe:
", At' t t' , "V\I'\ SpOI'" a pal'" el'\ lel"'e

Responsables :ADC TANGHE (CL.A) poste 81.2
SGC BOUCHER (CL.A) poste 81.2

SGC REVOUY (CL.A) poste 72.026

Cyclotoy •...isme :
«Vivemel'\t Lille-Ha ••delot»

La section cyclo-tourisme réunit tous les amoureux
de la «petite reine». Des sorties d'une cinquantaine
de kilomètres sont organisées chaque jeudi matin.

Des randonnées plus importantes sont programmées ré-
gulièrement: une journée dans le Boulonnais, une autre à
Doullens ... Et
peut-être une
participation à
Lille-Hardelot,
pour les plus
costauds. Mais
de toute fa-
çon, le groupe
de cyclos est
ouvert à tous.

Responsables: ADC SHAN BTP poste 82.216
ADC LEVRAULT M.T poste 83.366
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3V\-3k1tSk1 :

"?aur ~n BIl~mbrn"hysiIl~~ et m~nta'"

La section C.S.A «Iu-Iutsu traditionnel « a débuté. au mois d'octobre 1994. Les cours se déroulent le mardi matin
de 1Oh30 à 12h30 à la salle SAPS,située au bout du bâtiment Tll .
Cette méthode de Iu-lutsu traditionnel à but non compétitif est accessible à tous. Vous pouvez commencer les

cours à n'importe quel moment de la saison puisqu'ils sont adaptés en fonction des élèves. Par ailleurs, quelles que
soient vos capacités techniques, votre sexe, le lu-lutsu est à votre portée.
Votre évolution dans cette discipline dépend plus de votre volonté et de
votre détermination que de votre âge ou de votre force.
Vous commencerez par une approche progressive des techniques de base
des arts martiaux, c'est à dire des techniques de stabilité, de déplacement,
de chute, d'»Ate Waza» (coups frappés) de clés et de respiration.
Ces divers mouvements sont ensuite assemblés au sein des divers pro-
grammes (Katas, self-défense, Sueri Waza, Katame Waza). Le «Kata»est un
enchaînement de mouvements stylisés toujours pratiqués dans le même
ordre. Dans ce kata, il n'y a pas d'opposant, pas d'adversaire, mais des
partenaires soucieux de la perfection dans le geste,de l'attitude, du rythme.

u fur et à mesure que le débutant aborde ces différents programmes, il
essaie d'étudier et de vivre le «Bushido», code d'honneur et de morale traditionnnelie. L'amitié, la loyauté, l'honneur, la

délité, le respect, le courage, constituent un tout indissociable de l'enseignement.
Le côté «Self-défense»n'est pas à négliger, mais la finalité est d'apporter à chaque pratiquant un équilibre physique et
mental, qui constitue le fondement de tout art martial.

contrôle suite à un dégagement
"MAE GYAKU KATA TE DORT"

SGT HANTUTE
Responsables :ADJ MARTI NOT LAGARDE (12ème E.e) poste 72.162

SGT HANTUTE (CB) poste 72.604

e club d'escrime de la B.A 103 vient
de remporter le challenge régional
par équipe. Les résultats individuels

e sont pas mal non plus. Jugez vous-
même: ADJ CHARLIER : 2nd au fleuret;

GC TOUYET 3ème au sabre; ASP
P LLEAU : 3ème au fleuret; SGC
30VAERE: 7ème au sabre.

esponsable : SGC TOUYET (Service des
Sports) poste 83.281.

6scdme:
«Pas de blabla, des

•..ésL-\ltats»

La section «Véhicules anciens» est encore toute jeune puisqu'elle n'a été
créée que fin 1993. Malgré le handicap que représente l'absence de local,
une vingtaine d'adhérents la font vivre en restaurant ou entretenant deux
douzaines de «grand-mères»ou de véhicules d'exception allant de la 302
de 1937 à la Chevrolet Camaro de 1974, en passant par la Panhard Dyna
et le coupé 404 Pinin Farina.
Ils participent également aux
différentes manifestations régio-
nales, expositions, bourses
d'échange, rencontres. Cette
année, la section «Véhicules An-
ciens» envisage l'organisation
d'un rallye promenade.
En plus, le deuxième dimanche
de chaque mois, la section or-
ganise une rencontre à Lille, sur
l'Esplanade. PANHA RD DYNA 1958 de Mr CAVREL

LOUIS MAMPAEY.

Responsables: M. GAVREL (GERMae) poste 72.669
CNE MATHES (E.C 02.012) poste 81.334
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FootbaL
«POlA!" le plaisÎ!"»

L'encadrement: Roux, Plouvier (service des sports).
Les joueurs: Mely, Regniez, Cantoni, François, Soulet, Carpentier, Bierren, Cra-
tère, Coquard, Monchy, Moreau, Plouvier, Bricout, Laville, Fatien, Danjau, Delvallée,
Gosse, Dupont, Marquant.

A ctuelleme~t
composee

d'une vingtaine
de licenciés, cadres, et militaires du rang, la section parti-
cipe à la phase régionale du championnat de France
FCSAD. Face à des clubs comme Compiègne et Creil si-
tués dans une zone où évoluent de nombreux clubs civils
de haut niveau, la tâche des footballeurs de la Base n'est
pas des plus faciles. D'autant que Villeneuve d'Ascq, autre
grosse cylindrée de la poule, aligne sur la feuille de match
des joueurs évoluant en national 1et national II.
Mais la BaseAérienne de Cambrai - Epinoy a déjà prouvé
par le passé qu'elle avait les moyens d'inquiéter les ténors
duchampionnat. Souvenez vous Auxerre, Strasbourg ...
Toutes les équipes, mêmes les meilleurs, sont parfois à la
peine.

Pour jouer dans la bonne humeur rejoignez nous.

Responsables:
ADC ROUX (Service des Sports) poste 73.104

SGC REGNIEZ (Photo) poste 83.22

~

«la YOiB ~B la so~plBSSB}}

Créée depuis cette année, la section judo compte d'ores et déjà 24 adhérents. Les
entraînements se déroulent:

@~lr""--'...::.,....~-- le mardi de 15h30 à 16h30 au bâtiment Tll,
salle SAPS,pour les membres de la section.
- le jeudi matin de 10h15 à 11h15 pour tous.

Enseptembre 1995, la section prévoit la création d'une section réser-
vée aux enfants. Les séances d'entraînement sont encadrées par un moni-
teur diplômé d'état ceinture noire 4ème dan.

Responsables: SGT GlASKO (Services des Sports) au 73.104.
SGT 80URIS (Service des Sports) au 73.104.

l' 'l'w a a•..c :

«Recherche insdruczbeur désespéremenf»

a section tir à l'arc a été créée sur le site de Crépy-
En-Laonnois et l'adjudant Peudefourcq souhaite
que cette discipline s'étende sur la B.A 103. La
section, comme la plupart de ses consoeurs du

• __ C.S.A, serait bien évidemment ouverte à tous, du

débutant au pratiquant confirmé. La présence d'un ins-
tructeur pour prendre en main la section est indispensa-
ble. Toute personne intéressée par l'organisation de cette
section sur la base de Cambrai-Epinoy peut contacter

l'Adj PEUDEFOURCQ au 8523
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même.

~
«LAn PCU'''CO!A''''Sde six t"'O!ASet !An p•..actice cot-\ve...t»

bonnes bases avant de se lancer à
la conquête des greens. Un stage
d'initiation vous fera découvrir la
discipline sur un practice afin de
vous familiariser avec les rudiments
de la discipline.

- Des stages de perfectionnement:
Puisque le swing et le put n'ont dé-
sormais plus de secret pour vous,

paufinez votre technique, améliorez
votre approche du green, et apprenez
à gérer des situations délicates: sor-
tie de faiway, de bunker ...

es moniteurs de la section golf
du C.S.A sont à votre disposition
7 jours sur 7. Ils vous proposent

- Des stages d'initiation: parce qu'un
club ne se tient pas comme un man-
che à balai, mieux vaut partir sur de

- Des cours particuliers: Adaptés à
votre profil, ces cours vous permet-
tront de tirer le meilleur de vous

C\ymJ'\C\stiq lAe fémiJ'\iJ'\e :
«Une l''emise en fOl"me à la cade»

c reee pour vous, mesdames, la section
Gym'féminine du C.S.A vous propose un pro
gramme complet: remise en forme, muscula
tion, aérobic, fitness.

Le lundi de 9 h 15 à 10 h 30 : musculation au gymnase.
le mardi de 9 h 15 à 10 h 30 : aérobic et fitness.
le vendredi de 9 h 15 à 10 h 30 : circuit training.

Tennis:
«Dt-\ débt-\tant at-\ t •..oisième sé •..ie»

e club est affilié à la F.F.T.Il compte 42 adhé
rents dont 32 licenciés F.F.T.Une école de tennis
a également été mise en place. Les cours sont
assurés par l'aviateur Alecsandre le mercredi

•• __ après-midi de 14 h 00 à 16 h 00. Ils sont destinés
à des jeunes âgés de 6 à 14 ans et licenciés à la F.F.T.Le
moniteur assure aussi 5 à 6 heures de cours par semaine
Dour les adhérentes féminines. Une équipe masculine et
une équipe féminine représentent le club en compétition
. terclubs. Les adhérents de la section tennis ont accès à
la salle en dehors des heures ouvrables.Une machine à
corder est à disposition des adhérents C.S.A tennis.

Responsables:
SGT GLASKO
(Service des
Sports) poste
73.104
ADC ROUX
(Service des
Sports) poste
83.281

- Des sessions carte verte: La carte
verte est attribuée après examen. Elle
permet de jouer à l'extérieur de la
base, sur d'autres parcours.

- Sur la B.A 103, un parcours de six
trous (1415 mètres) et un practice
couvert de quatre postes sont à votre
disposition.
la section compte 200 adhérents.

Responsables:
LCL AMOURETTE (MO)poste 81216
CDT LELEUX (12eEC) poste 81320
SGC BONHEUR(lNFRA)poste 83231

Moto:
«Bientôt} t-\n l''allye +oro-is+iqwe.»

Sur Harley-Davidson ou sur tout-terrain, cette sec
tion permet aux inconditionnels de la moto de se
réunir régulièrement pour évoquer leur passion.
Visite du salon de la moto, déplacements à l'En-

duro du Touquet, le but est d'assister ou de participer à
un maximum de manifestations, tout en suivant l'évolu-
tion des nouveaux produits. Un partenariat avec le club
de moto de Cambrai est à l'étude actuellement. D'autre
part, la section pourrait bien organiser un rallye touristi-
que dès cet été. Affaire à suivre...

esponsables: M. RAPIN (GERMaS) poste 73.142 Responsables:
LTT CONDE (E.C 03/012) poste 81.335
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SGT BOUGIER (E.R.T)poste 83.236
SGT STOREZ (S.R.H) poste 73.114



L diti d "t

~ médiathèque :
[es nouveautés du trimestre

La médiathèque compte désormais plus de mille adhérents. Elle est ouverte du:
lundi au vendredi de 08h30 à 11 hOO et de 11 h45 à 16h00 (15h00 le vendredi).

La bibliothèque vous propose plus de 9000 ouvrages dans des genres aussi variés que
l'anticipation, les bandes dessinées ou les sciences et techniques ...

De plus, vous avez la possibilité de venir consulter sur place un certain nombre de magazines:
L'Equipe, La Voix Du Nord, Le Figaro, L'express, Paris-Match, , Géo , l'Ordinateur Individuel, Art
& Décoration, Système D, Femme Pratique, l'Argus, Auto Plus et Auto Journal.

La banque de disques compacts et le rayon vidéo se sont enrichis de nouveaux titres. Un
lecteur de CD vous permet, sur présentation du laissez-passer,d'effectuer une première
sélection.

es con 1 Ions el lre
Durée Maximum Prix

Livres 3 semaines ,ou 3 Gratuit
2 pour les nouveautés

Vidéo 1 soirée ou 2 par soirée ou 10 Fou 15 F
un week-end (*) 4 par week-end pour les nouveautés

CD 7 jours 3 Gratuit
, ~ ,

(*) : Un allongement de la duree du pret est a l'etude.

Les nouveaux films
Titre du film Réalisateur

Sidekicks Aaron Norris
Robocop 3 Fred Dekker

Short Circuit John Badham
Blanche Neige et les Sept Nains Watt Disney

Le Fugitif Andrew Davis
Ninja Kids John Turteltaub

Sauvez Willy Simon Wincer
Allo Maman, c'est Noël Tom Ropelewski

Shining Stanley Kubrick
Terminator 2 James Cameron
Beethoven 2 Rod Daniel

Les nouveaux C.D
Interprète Titre de l'album

Maria Carey Music Box
Simple Minds Glittering Prize
Wet Wet Wet End Of Part One (Best Of)
Glen Miller The Legend Lives On

Choeur Grégorien de Paris Chant Grégorien
Mort Shuman Mortimer, Ses Plus Belles Chansons

Ace of Base, Cappella, lee MC, Robin'S ... Dance Machine 4

Pour tout renseignement, contacter la médiathèque au poste 72.101.
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La Base aérienne 1 0 3
«Commandant René Mouchotte »

[)EC'EMB'RE 1994
FEVRIER 199

26/01/95 Décollage d'un MIRAGE 2000 sous la pluie,

20/01/95 Visite au profit du Sous-Préfetde CAMBRAI.



14/12/95 Noël de la Base.

\

01/12/94

11/01/95 Présentation au Drapeau
du contingent 94/12.

13/01/95 Match de handball championnat RAN.E.

15/12/94 Repasdes épouses.

09/12/94 Remisede la médaille Aéronautiqu
à M. COZIC, Mme FOUQUET et M. DEL



04/12/94 Journée réserve active sur la BA 103
09/12/94 Réunion des commandants d'ERT

de la région aérienne Nord Est

14/12/94 Arbre de Noël20



l '95 Présentation au drapeau du contingent de la 94/12

13/01/95 Visite de la BA 103
par le personnel du STPA

11/01/95 Visite des stagiaires du Collège Interarmées de défense

13/01/95 Repas "Cheveux blancs"

25/01/95 Visite de la BA 103 par le délégué militaire
départemental de l'Aisne et le directeur du génie de Laon

30/01195 Cérémonie des couleurs

21

____________________________________________________________________________1



ole •....dal'\s des

cOl'\ditiol'\s
extt"êmes 1'\'est

sa 1'\5pas
t"épet"cl-\ssiol'\s

51-\•....l'o •....gal'\isme. À 1-\X
commal'\des d '1-\1'\maté •....iel
I-\It•....a-sophistiql-\é/ le pilote
de chasse doit so wve.n!
el'\caisse..... des chocs
te •....•....ibles/ p•....opodiol'\I'\els à
l'accélé •....atiol'\ pt"odI-\ite pa •....

501'\=rr=•....eil. Ol-\els SOl'\tles
•....isq I-\es el'\col-\•....I-\s pa •....les

pilotes de chasse? 6xiste-
t-il des moyel'\s adaptés
pOI-\•....les aide •....à sl-\ppo•....te •....

ces chocs? 61'\ ql-\oi la
médecil'\e militai •....e. pel-\t-elle
c on+•....ibl-\e •....à amélio •....e •....

l'el'\vi •....o nne me n+ de la
missiol'\ ? La base aé •....iel'\I'\e

«Commal'\dal'\t Rel'\é

MOl-\choHe» a •....épol'\d 1-\à
ces ql-\estiol'\s deval'\t les
camé .....as de la 5/ la l'\ol-\velle
chaÎhe édl-\cative de 3eah-
Mat"ie Cavada. Résl-\Itat :
I-\h•....epodage d'I-\he dizaihe

de mihl-\tes diffl-\sé le 20
jahviet" de •....hie..... pOI-\•....

l'émissioh «01-\i vive », I-\h
p•....og •....amme o.....iehté g •....ahd

pl-\blic.

••

Médecine
aé~ot\at1+iqt1e

la B.A 103 SOl1S les
pJl'ojectel1J1's

Pi/ote devant son avion avant un vol

Le mercredi 4 janvier, un ingénieur du
son, un cadreur, et une journaliste
débarquent sur la B.A 103 avec leur
matériel. L'équipe envoyée sur le ter-
rain n'en est pas à son premier repor-
tage : Karin Anska a déjà travaillé sur
France 2 avec Mireille Dumas pour
«Bas les Masques» Hillier Prépon, le
preneur de son, pour «Surprises sur
prises».
Les trois reporters ne disposent à
peine que d'une journée pour re-
cueillir un maximum d'informations
sur la médecine aéronautique. Le su-
jet est vaste, et l'émission très courte
(une dizaine de minutes environ). Il

22

faut donc privilégier un «angle», un
point de vue particulièrement signifi-
catif. La fin de matinée et le début
d'après-midi sont consacrés aux pri-
ses de vues. Pour rendre le reportage
vivant, le «vécusest impératif: on tente
alors de reconstituer toutes les étapes
de la mission, de lé! sortie de la salle
de briefing jusqu'à l'atterrissage de
l'avion, en passant par la vérification
du matériel. La fin de la journée est
réservée aux interviews. Le montage
fera le reste. Les lieutenants BLEVIN
et LEBOULANGER sont les premiers
à passer devant la caméra. Silence, on
tourne ...

Même pilote aprés un vol durant lequel il
a encaissé "quelques C".



- enfilant sa combinaison anti-G, le
~ enant LEBOULANGER s'explique

~a combinaison
--~·-G permet de

porter les fac-
de charge en

On entre dans
. du sujet. Ces
eux facteurs de

:-arge traduisent
=- -·et prod u it par
accélération de
z: pareil sur le pi-
-e. On dit alors

__2 le pilote prend
-= «G», Lorsqu'il

= sur le manche, il est plaqué au
ad de son siège : le facteur de
- ge est positif. Lorsqu'il pousse sur

;. manche, il a alors l'impression
- 2 e éjecté de l'avion et les yeux
.:"'" blent sortir des orbites.Quand il

;:line à droite, la tête part à gauche
a parle alors de facteur de charge

- sversal,
- partir de 2 G, poursuit le Lieute-

-- t LEBOULANGER, les poches de
= combinaison se gonflent en se rem-

- ant d'oxygène. Les membres in-
- ieurs du corps et le bassin sont
:; rs comprimés. Ceci afin que le

g ne soit pas attiré vers le bas des
-..embres)} Dans le cas contraire, le
-:=. eau n'est plus correctement irri-
~~-élet on court tout droit vers la syn-
::;:J:Je.«Cette combinaison nous per-
-2l de gagner 2 G. En combat, on
-= sent pas la transformation de la

binaison, on est trop concentré.»,
onclut le lieutenant

BOULANGER.

Le facteur de charge le plus dange-
reux est le facteur de charge positif:

en MIRAGE 2000. Cette perte de con-
naissance peut parfois durer jusqu'à
cinquante secondes. A son réveil, le
pilote n'en a aucun souvenir,» Le lieu-
tenant LEBOULANGER avoue avoir
connu le voile noir: «ça n'a duré
qu'environ cinq secondes, mais c'est
encore trop long pour un pilote de
chasse. On ne voit plus rien, et on
devient beaucoup plus lent au niveau
de la reflexion».
La médecine militaire propose bien
quelques solutions pour permettre au
pilote de résister à un ou deux G sup-
plémentaires. «La méthode M 1 est
une manoeuvre musculo-respiratoire
qui permet de gagner de 0,5 à 2,5 G.
Elle consiste à rentrer la tête dans les
épaules en se penchant en avant, tout
en remontant les membres inférieurs
et en contractant les abdominaux, à
expirer la glotte à demi fermée pen-
dant trois secondes, puis à inspirer
environ trois secondes. On répète
ensuite ce mouvement toutes les cinq
secondes. A côté de cela, il existe
également des entraînements qui ont
pour but de développer la sangle ab-

J,

«sur Mirage 2000, on peut arriver jus-
qu'à 9 G. Oh fait alors neuf fois notre
poids, c'est dire pour moi 630 kg»,
précise le Lieutenant LEBOULANGER.
«On peut supporter jusqu'à 10 G,
voire plus, mais avec la fatigue un cer-
tain nombre d'effets se font ressen-
tir».

Voile gris, voile noir
et. .. Perte de connais-
sance

Le Capitaine Giroux,
médecin du person-
nel navigant sur la
base aérienne de
Cambrai, précise
comment ces effets
se manifestent: «En-
tre 3 et 4,5 G,
l'acuité visuelle dimi-
nue, le champ visuel

o
EAN LEFEBVRE

se rétrécit, le pilote
perd le sens des
couleurs: c'est le
voile gris» Plus pré-
occupant encore,
le voile noir : «Le
pilote ne distingue
plus que des
points lumineux,
des schotomes po-
sitifs». A éviter: «la
perte totale de
connaissance, qui
peut être brutale

dominale ou qui tonifient les muscles
para-vertébraux des pilotes pour évi-
ter les torticolis sur les accélérations
transversales.»
Le métier n'est pas qu'agréable.
«Avant de devenir pilote, je n'imagi-
nais pas vraiment ce qu'était le mé-
tien>, avoue le Lieutenant
LEBOULANGER. Pour moi, être pilote
de chasse, c'était un peu comme Tan-
guy et Laverdure. Je n'aurais jamais
imaginé les tonnes de contraintes qui
l'entourent. Mais ça reste malgré tout
le plus beau métier du monde ...)}

S.B

TRAVAIL POUR VOUS _ ••••

130 hommes de la région à votre service
pour réaliser les travaux de:

routes, terrassements, assainissements, usines
industriels, schistes calibrés, mélange ternaire, enrobé

Devis gratuit
Route de Doullens - 62270 FREVENT - B.P. 19

Tel.21.47.50.00 Fax 21.41.28.78
Route de Rouen - 80 ABBEVILLE - Tel. 21.24.10.11
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la eeaiion nauiique: a le vent

en poupe

En donnant à tous ses membres la possibilité de décrocher un permis fluvial ou
maritime tout en bénéficiant des avantages que leur procure leur adhésion, le club
nautique du C.S.A a sans doute trouvé un moyen efficace d'éveiller l'intérêt d'un
maximum de personnes. Pas besoin de manier le sextant, ni d'être un «pro» de la
navigation pour devenir seul maître à bord Le club nautique s'occupe de tout.

•• -- t si vous êtes un tan
tinet bricoleur, n'hé

-- sitez plus une se
conde : pour peu

•• __ que vous mettiez la
main à la pâte en participant à
la réparation du «TIBIDY»et du
«POUPY»,deux bateaux mis à
la disposition du club nautique,
la préparation du permis de vo-
tre choix -fluvial ou maritime-
ne vous coûtera que le prix des
timbres fiscaux et du livret
d'instruction. Toutes les leçons
sont gratuites. Une fois le per-
mis en poche, emmenez vo-
tre familleen croisière pendant
un week-end.

C'est bien là que réside l'originalité de la démarche entreprise. L'Adjudant-chef
WALLART,à la tête du club, s'explique: «Peu après la création de la section nauti-
que du C.S.A, une collaboration a été mise en place avec le Centre de Coopéra-
tion Culturelle et Sociale de Cambrai. Grâce aux bonnes relations entretenues, le
c.c.C.S nous a donné la possibilité d'utiliser occasionnellement sa vedette flu-
viale, le «MESSAGER»,pour le prix du carburant. De mon côté, j'ai obtenu l'auto-
risation d'instruire les candidats au passage des permis. Par le bouche à oreille,
on a appris que la Maison des Enfants, à Cambrai avait des problèmes d'entretien
avec son bateau, le «POUPY».Alors, avec l'accord du Colonel TILLY,on a mis en
place le système suivant: l'association fournit les pièces, de son côté, la Base
effectue pendant le week-end les réparations sur le bateau, avec la possibilité, en
échange, d'utiliser le bateau pour le prix du carburant.» Le Club nautique est
lancé. Le travail ne manque pas, d'autant que dans le privé, quatre personnes met-
tent leur embarcation, le «TIBIDY»,au service du club. «le TIBIDYet le POUPY ont
été amenés sur la base. Pour le POUPY, il a même fallu organiser un convoi
exceptionnel. En ce qui concerne les réparations, pas besoin d'être calé. On a
besoin de mécaniciens et d'électriciens, mais le simple manutentionnaire sera
toujours le bienvenu. » ajoute le président du club nautique.

100 010 de ~é~ssite !
En échange d'un bon «coup de main», le club dispense
des cours pour permettre à ses adhérents d'empocher le
permis de son choix. «Nous sommes même sur le point
de créer un centre d'examen à Cambrai, sur le port de
Cantimpré. De cette façon, les inspecteurs se déplace-
raient jusqu'au port pour faire passer les examens à
nos candidats.»
Pour décrocher le permis, il suffit d'assister aux cours avec
un minimum d'assiduité: «l'instruction est dispensée es-
sentiellement sous forme de cours et de tests pour le code.
Au bout de neuf heures, légalement, un candidat peut se
présenter à l'examen du permis fluvial. Mais en réalité,
pour mettre toutes les chances de son côté, il faut dou-
bler, voire tripler ce nombre d'heures. Je souhaite que les
cours se déroulent en continu pendant quinze jours, de

17 h 00 à 21 h 00. Et puis, il est hors de question de
présenter quelqu'un qui ne possède pas toutes les
chances de succès à l'examen. Question d'image de
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que ... Jusqu'à présent le taux de réussite est de 100
poursuit-il.

__ reste, l'Adjudant-chef WALLART ne souhaite pas s'arrê-
- en si bon chemin: «Nous aimerions également déve-

per d'autres activités: le char à voile, le ski nautique,
speed-sail, et même le jet-ski, une discipline en pleine
ansion». A bon entendeur. ..

E NOUVEAU
- -lEATRE POPULAJRE
:JES FLANDRES

éVJENT SUR SCENE

e 17 février dernier, André
Lourdelle, chef de troupe du

ouveau Théatre Populaire
Flandres est venu présenter son

-éatre, ses actions pour mieux le
--= re connaître, aux responsables du

Sportif et artistique de la BA
- 3.
-- définissant lui-même comme un

ôtre du théatre vivant, convivial,
r tous publics", André Lourdelle

: _ montré déterminé à effectuer
réritable travail de fond à Cam-

n'aime pas jouer devant des ban-
_ettes vides. J'ai envie de rencon-

le public. Nous sommes jeunes,
itieux, nous irons le chercher par
ain s'il le faut, mais nous gagne-

- notre pari.", a-t-il déclaré.
_'Qi qu'il en soit, André Lourdelle

::' sa troupe auront bientôt l'occa-
de tester leur côte d'amour

- _ és du public cambrésien,. puis-
_ nous invitent à venir "goûter"

~théatre à la Chapelle des Récol--=- rue Jean Chollet) Du 12 au 27
- prochain, où ils interprétent "La
- ère apprivoisée", une comédie

lilliam Shakespeare.

lŒSENTATTONS

:ks mardi s, vendredis-e~ ~ame~i~ à ;0~30 1

1 k:s jeudis à 19h00
1 k:smardis et vendredis à 14h30 pour les.
i ~ires __ __ __ 1

votre
hypermarché

OUVERT SANS INTERRUPTION DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9 H A 21 H (VENDREDI 9 H A 22 H)

Salon de thé Catètètia
440 places

Parking gratuit
1200 places

Librairie Service après-vente Essence
ligne directe Super
27.78.11.11 Gasod

sans plomb

FAITES DES ACHATS FACILES
GRACE A LA CARTE BANCAIRE tE

~CAMBRAIe ROUTE SAINT-QUENTIN - RN 44
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Photo B.A 103

~:~~:ésienslla
1~~.A103

l''epl''ésente bien pilAs

CfIA'w'\e enceinte militail"e

cél"clée de bal"belés et

pel"dlAealA bealA milielA de

la c.ampagne:; Déjà bien

acclAeillie pal" les

habitants des villes

avoisinantes dès sa

naissance en 1952,
pendant les tl"ente

glol"ielAses, la base

aél"ienne de Cambl"ai-
Vue aérienne des trois clochers de CA MB RA 1

meux premier régiment d'infanterie a
longtemps porté la sécurité de la ville
toute entière sur ses épaules.
" Aujourd'hui: la prééminence de la

,,~ base est incontestable. C'est d/eutent
" I/srmée coule dans le sang des ! plus vrai que le commandant de la
Cambrésiens /~. * .base/ le Colonel Tilly, est Comman-

dant d'Armes. /~ poursuit Claude
\:::.Lancelle. " Vous avez presque
t}~ réussi à nous faire oublier Far-
....:. .mée de terre. le premier régi-

.ment d'intenterie, créé par louis

. XI en 1479 gardera toujours une
...\place importante dans nos
.. coeurs. Mais eujourd'hul. le

prestige de la BA 103 est ln-
. contesteble.: /~Même si elle

est implantée sur un terri-
toire commun aux villa-

ges d'Haynecourt et
d'Epinoy, la Base
Aérienne «Com-
mandant René

Epino}' appadient

désol"mais alA patl"imoine

Claude Lancelle, adjointe à
la mairie de Cambrai, n'a pas la
mémoire courte. Comme tous les
Cambrésiens, du reste. Parce que,
dans la cité de Fénelon, on n'est
pas près d'oublier que la ville a
souvent été l'objet de convoitises ..
Cambrai, ville frontière entre le
Saint-Empire et la France. Cam-
brai, ville envahie. Cambrai,
ville en guerre. Cambrai,
ville enjeu. La cité
a eu bien souvent
rendez-vous avec
l'Histoire. Et le fa-
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Mouchotte» fait partie intégrante de
Cambrai.
Et puis, les relations entre la commune
et la base aérienne de Cambrai-Epinoy
n'ont jamais cessé de se développer.
" Personne ne se pose plus de ques-
tions. Tout est devenu automatique.
Entre la commune de Cambrai et la
base/ le partenariat est parfaitement
«huilé»/~Lorsque la base a besoin de
structures, pour un défilé par exem-
ple, la commune ne rechigne jamais .
Et quand un grand événement doit se
produire à Cambrai, la base n'hésite
pas à mettre les petits plats dans les
grands : " lors du congrès interna-
tional Prence-Ouébec; la commune
avait invité pas moins de 500 person-
nes/ des ministres/ des ambassa-
deurs ... le Colonelle Moine - alors
Commandant de la base -n's pas hé-
sité à mettre deux bus à notre dispo-
sition/ et à fournir une trentaine de



eurs pour le repas. ""La collabo-
n ne s'arrête pas là : en 1989, la

= ue de l'U.S.Air Force en terre
-=:nbrésienne a été gérée conjointe-
-;3 t par les deux partis. Sans parler
-= outes les cérémonies militaires
= quelles assiste toujours un repré-
se ant de la commune. " Parfois"

ême, on n'est pas loin d'un pbé-
mène de snobisme. Accueillir le

'ommendent de la B.A 103... ""
.' . en règle générale, il y a toujours

=- e la part des élus et des élites un
ère souci d'accueillir des représen-

tants de la base. Parce que, de son
côté, la B.A 103 s'est forgée une so-
lide réputation qui dépasse, de loin,
les frontières de la Région : " On a
déjà entendu dire" à l'autre bout de
la France: «Ah"si vous voulez visiter
une base" il faut aller à Cembrsis" Il
faut croire, qu'à la B.A 103, hospitalité
rime avec cordialité. Autant d'éléments
qui contribuent à renforcer les liens
entre la base et la commune de Cam-
brai. A tel point que, lorsque la ferme-
ture de la base avait été évoquée,
" c'était la consternation du côté de

la Grand"Place. D'un point de vue
économique" les conséquences
auraient déjà été tâcheuses. la plu-
part des habitants semblaient être
touchés par cette éventualité. Mine
de rien" les Cambrésiens sont très
attachés à leur base. Et je ne vous
parle pas des meetings. Dès qu'un
événement comme celui-là se pro-
duit sur la base" tout le monde se
préciplte... "" Que les Cambrésiens
se rassurent: entre la commune et la
base, les ponts ne sont pas près d'être
coupés ...

epV\is le 1e~ janvie~

989 (déc~et dl{

-,-.03.1988)} il existe

- e.s P ~océd l{ r e.s

1plifiées} 9~atl-1ites

- ~apides} ql{i VOl{S

_ e. mettent dl obteV\i~}

vs l'assistance dl l{V\

catI l-1nj l-1gement

-evant le t~ibl{l'\al

·V\stal'\ce.VOl{S

iie.rez . .
aInsI

-e.s.

La déclaration ClIA

~e du h-ibl1l'1al
d'instance

Cette procédure est réservée aux li-
tiges dont le montant ne dépasse pas
13.000 F. Il s'agit souvent d'un litige
de consommation (litige avec un ga-
ragiste, un entrepreneur), de l'in-
demnisation d'un trouble de voisi-
nage, ou encore de loyers impayés.
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Comment faire?

Vous devez vous procurer au greffe
du tribunal d'instance de votre adver-
saire un formulaire prévu à cet effet,
y indiquer vos: nom, prénoms,
adresse, ainsi que ceux de votre ad-
versaire, et le motif de votre demande.
N'oubliez pas de joindre toutes les
pièces justificatives (factures, con-
trat..'). Car il vous appartient de prou-
ver ce que vous avancez. Après ré-
ception et enregistrement de votre
demande, le greffe convoque les deux
partis à une audience qui aura lieu
deux mois.après le dépôt de votre
dossier.
Au cours de cette audience, les deux
partis font valoir leurs arguments. Si
un parti ne se présente pas, le juge-
ment sera rendu au vu des éléments
présentés par son adversaire. (Si vous
êtes défendeur, mieux vaut vous y
présenter pour faire valoir vos argu-
ments).

______________________________________________________________________________ ~I
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Si une solution apparaît, le juge dresse
un procès verbal de conciliation qui
vaut jugement. A défaut d'accord, le
jugement est rendu deux mois après
l'audience au vu de chaque dossier.
Ce jugement n'est pas susceptible
d'appel. Le seul recours est le pour-
voi en cassation dans les deux mois
de la signification du jugement.

L'" t' d~p'\Ionc rone •...

Quatre conditions doivent être res-
pectées:

- L'obligation de faire que vous exi-
gez doit avoir pour origine un con-
trat.
- Ce contrat doit être conclu entre
deux particuliers, ou entre un parti-
culier et un professionnel.
- Votre demande doif consister en
l'obtention d'une exécution en na-
ture découlant du contrat (refus par
le bailleur d' effectuer des répara-
tions, retard dans la livraison d'un
meuble commandé).
- Cette procédure est réservée aux
litiges inférieurs à 30.000 F.Au delà
de cette somme, votre procédure
sera rejetée ipso-facto.

Comment faire?

Vous devez remplir un formulaire de
requête en injonction de faire auprès
du greffe du tribunal d'instance du
domicile de votre adversaire, en indi-
quant: la nature de l'obligation dont
vous demandez l'exécution (livraison
du meuble commandé), ainsi que les
motifs de votre demande (le commer-
çant ne répond pas à vos courriers

répétés et la livraison n'est toujours
pas intervenue).
Vous devez joindre à ce formulaire
tout justificatif (copie du contrat, de-
vis, factures) permettant au juge de
se faire un avis.
Le juge examine le bien-fondé de vo-
tre requête. Sa décision est sans re-
cours. Vous avez néanmoins la possi-
bilité de redémarrer la procédure en
assignant par acte d'huissier votre
adversaire.
Par contre, si votre requête est ac-
cueillie, le juge rend une ordonnance
fixant l'obligation de faire. Cette or-
donnance précise également le délai
dans lequel la partie doit s'exécuter
et la date à laquelle vous êtes tenu de
vous présenter à l'éventuelle
audience. Si votre adversaire ne s'exé-
cute pas pendant le délai fixé par le
juge, l'affaire est entendue lors de
l'audience, et le juge tente une conci-
liation. En cas d'échec, il rend un ju-
gement au vu des pièces fournies
(d'où l'importance d'un dossier com-
plet). Si vous obtenez gain de cause,
vous devrez faire signifier par huissier
le jugement à votre adversaire. Ce
dernier dispose d'un mois pour faire
appel, si le montant du litige est infé-
rieur à 13.000 F,et de deux mois pour
faire un pourvoi si le montant est su-
périeur à 13.000 F.

L'" t' d''''Jonc rone payet"

Elle s'adresse à tout créancier qui dé-
sire récupérer une somme impayée
et due en vertu d'un contrat (loyers,
charges ...) sans application des pla-
fonds de 13.000 ou 30.000 F.
La démarche à suivre est identique à
celle de l'injonction de faire : vous
devez remplir un formulaire appelé
«requête en injonction de payer» dans
lequel vous précisez le montant de
votre créance ainsi que les preuves
dont vous disposez (bail, lettre de re-
lance.i.). Le juge rend une ordonnance
qui enjoint le débiteur de payer. Ce-
lui-ci a la possibilité de contester pen-
dant un mois. A défaut, la décision
devient exécutoire et prend valeur de
jugement. Le seul recours contre l'or-
donnance est le pourvoi dans les deux
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mois de la signification. Mais ce pour-
voi ne peut que contester la régula-
rité de la procédure, et non la réalité
ni le montant de la créance.

Petit lexique juridique:

Assignation: Acte de procédure déli-
vré par l'intermédiaire d'un huissier à
une personne pour l'amener à com-
paraître devant un tribunal.

Abus de biens sociaux: Délit dont se
rendent coupables les dirigeants de
sociétés, qui de mauvaisefoi, font des
biens ou du crédit de la société un
usage contraire à l'intérêt de celle-ci,
à des fins personnelles.

Commission rogatoire: Acte par le-
quel un magistrat délègue ses pou-
voirs à un autre magistrat ou à un offi-
cier de police judiciaire pour qu'il exé-
cute à sa place un acte d'instruction.

Dépens: Ils représentent la part des
frais engendrés par le procès que le
gagnant peut se faire rembourser par
le perdant. Ils comprennent les frais
de procédure, la rémunération des
experts.

Mandat de dépôt: Ordre donné au
surveillant-chef d'une prison par un
magistrat de recevoir et de détenir un
inculpé.

Moratoire: Délai pendant qui sus-
pend les poursuites contre le débiteur.

Non-lieu: Décision par laquelle une
juridiction se fondant sur un motif de
droit ou une insuffisance de charge,
ne donne lieu à aucune poursuite.

Pourvoi en cassation: Recours con-
tre une décision d'un rang inférieur
(par exemple, décision de la cour d'ap-
pelou du Tribunal de Grande Instance
s'il juge en dernier ressort) fondé sur
la violation de la loi, l'inobservation
des formes, l'excès de pouvoir.

Séparation de corps: Simple relâche-
ment du lien conjugal, consistant es-



/

~ iellernent en la dispense du de-
de cohabitation. Elle est pronon-

--= par un jugement.

ification : Formalité par laquelle
- cernandeur porte à la connaissance
=- son adversaire un acte de procé-
_re ou un jugement. Elle est toujours

--.::.ctuée par un huissier.

MAGASIN D'USINE

~

'~', .;' : f:,' r'
. , ) - - --' .

, ..
j
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,,::r- -ffi,1 1ï -,~_. _Lr 1" 1,1 __ ,-

Titres exécutoires: Titres ou actes (ju-
gement permettant à leur bénéficiaire
de recourir à l'exécution définitive). Il
s'agit le plus souvent d'une décision
de justice devenue définitive. Les voies
de recours sont donc épuisées.

chose et d'en percevoir les fruits, mais
pas d'en disposer.

Pour tout renseignement complémen-
taire, je reste à votre disposition.

Usufruit: Droit de propriété qui con-
fère à son titulaire le droit d'utiliser la

AVT 1 SALAMON
BAT LC4 Poste72510

B.A 103 CAMBRAI

SANTERNE

Installations Electriques
23-25,rue du Dépôt

B.P 948 - 62033 ARRAS CEDEX

Tél. : 21.59.93.00 - Télex: 820127 F

Fax:21.48.32.95

DEMENAGEMENTS
FAILLE

Tél. 27. 81.32.46
27.78.26.26

IODESDESSOUS PAR DESSUS TOUT"
COTTON CENTER est un
magasin d'usine, L'UN

,DES PLUS GRANDS
FABRICANTS FRANCAIS

.:::::,de layettes, sous-
vêtements (garçonnets,
fillettes et adultes). Situé
dans LAREGION NORD-

PAS DE CALAIS le but des magasins COTTON
CENTER est de vous proposer des produits
textiles dégriffés à DES PRIX INFERIEURS de 20
à 50%.
Plus de 60 000 articles vous sont présentés chez
COTTON CENTER, dans un cadre clair, sobre,
pratique, le tout dans une ambiance sympathique
avec UN PERSONNEL TOUJOURS DISPONIBLE
pour vous conseiller. L'accent étant mis avant tout
sur un EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PRIX.
Dans de telles conditions vous ne pouvez que
découvrir COTTON CENTER
ROUBAIX: A l'usine: 20.82.81.25
CAMBRAI: Av G. Pompidou face à ALDI
Tél: 27.82.53.82
DOUAI: Centre Cial MATCH Rte de Paris
Tél: 27.99.74.92

I.C.A.R.E
/~ •.,. -k,!.

fA" -ï:?#l ,-4ril! - -e,.- ~:>---- ~----)~---_.

.....•.•.•.•,.
..:.:.:.: .

DEMœNAGEMENTSFAJLLE
CIVILS ET MILITAIRE - GARDE-MEUBLES

Caisses militaires OUf RE-MER

5. rue des bellottes
59400 CAMBRAI

V~NT~-LO'AnON- D~"OT V~NT~
SAV-MA1NT~NAN'~-FORMAnON..... ,. ....

MlCRO ORD1NAT~VRS-1M-rR1MANnS
l'~m"1-f~R1QV~S'D1V~RS-WG icm,s

'ONSOMMADl~S-A"~SS01R~S

101 rue du 11 Noflembre - 59400 CAMBRAI
Tél: 27.81.98.09 - Fax: 27.81.11.97
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"Les vivants ne peuvent •...ie.n app •...end •...e. aux
mo•...ts. Les mo•...ts, au cont •...ai •...e., ins+•...uisent les

vivants" (ChatealAb•...iand).n
lli.

L'accideV\t

1ramassa un briquet métallique
et l'observa. C'était un Zippo.
Des inscriptions apparurent :
"U.5. AIR FORCE, F4 Fantom Il''.
Il plaça cet objet avec les autres

dans un sac plastique qu'il tenait dans
la main gauche en même temps que
la lampe électrique.
Il frissonna. Lapluie avait cessé depuis ',
plusieurs minutes mais l'humidité
transperçait sesvêtements. Il faut dire
que le temps n'est jamais doux au
mois de novembre à trois heures du
matin.
Il en avait terminé de ses recherches
et dans la poche plastifiée
était rassemblés des objets
hétéroclites dignes d'un in-
ventaire à la Prévert: Un pa-
quet de Winston, un briquet,
une barrette pour cheveux,
une chaussure, un petit dau-
phin en peluche, un porte-
clés à l'effigie de Saint-Chris-
tophe, une boîte de préser-
vatifs et un porte-monnaie.
Toutes ces petites choses de
la vie qui n'ont d'importance
que pour celui qui les possède. Déri-
soire sentiment de propriété.
Le bruit strident de la meule lui fit tour-
ner la tête, une gerbe d'étincelles jaillis-
sait devant l'engin. C'était comme un
feu d'artifice intime. Il pensa aux fê-
tes du 14 juillet et à toutes ces lumiè-
resqui illuminent le regard des enfants
et des grandes personnes. Il entendait
les clameurs de joie des spectateurs,
leur réaction de bonheur à la contem-
plation de ces éphémères traces co-
lorées lumineuses succédant à la dé-
tonation de la charge propulsive. Un
feu d'artifice n'existe que dans l'ins-

tant où il brille de mille éclats, dans
un temps qui n'appartient qu'à lui, qui
crée et qui disparaît. A peine l'a-t-on
aperçu que déjà il n'est plus que sou-
venir. la prochaine fusée, dans sa ma-
gnificence colorée, fera oublier la pré-
cédente avant de disparaître égaIe-
ment.
Dans le silence et la pénombre reve-
nus il entendit le sinistre craquement
du métal broyé par la pince pneu-
matique. cela ressemblait, en plus
bref, au craquement de la branche
d'arbre que l'on casse parce qu'elle
occasionne une gêne. L'être humain

un virage à gauche, un fossé, une prai-
rie, un chêne, une voiture, deux ac-
teurs principaux à l'intérieur du véhi-
cule, des pompiers et des gendarmes
pour les rôles secondaires et un cer-
tain nombre de figurants avec leurs
voitures garées, phares allumés pour
donner du volume au spectacle.
la voiture épousait l'arbre tandis que
les pare-chocs avant et arrière se re-
joignaient pour parfaire l'étreinte.
De multiples éclats de verre, scin-
tillants sous l'effet conjugué de la lu-
mière et de l'humidité, donnaient à
cette scène un air de carte postale

enluminée. l'odeur d'huile
chaude et d'essence complé-
tait à la perfection ce tableau.
les deux personnages prin-
cipaux étaient appuyés l'un
contre l'autre, la tête pen-
chée en avant. Ils devaient
avoir vingt ans tout au plus.
Un homme et une femme.
Elle était blonde, les cheveux
mi-longs, une peau très fine,
son bras droit pendait le long
de la portière; lui était brun,

les cheveux courts et les traits régu-
liers, il avait la tête posée sur la poi-
trine de la jeune fille. Ils incarnaient la
jeunesse, la joie de vivre, l'insou-
ciance ... L'amour... La vie, quoi!
Le travail de désincarcération était
maintenant-achevé. Lespompiers pla-
çaient délicatement les corps sur les
civières recouvertes d'un drap blanc,
sous l'oeil attentif d'un médecin im-
puissant. Les spectateurs parlaient
entre eux, à voix basse, et hochaient
parfois la tête.
Il s'approcha de la voiture et continua
ses recherches, enfouissant dans son

éprouve toujours le besoin d'asservir
la nature à son bon plaisir.
les pompiers avaient branché les
projecteurs pour illuminer la scène.
Il avait l'impression d'assister au tour-
nage d'un film avec ses acteurs, ses
figurants et son décor, mais là, point
de "silence on tourne" car le groupe
électrogène et le compresseur ryth-
maient le silence de la nuit sur un fond
de musique disco échappé du véhi-
cule d'un badaud indiscret.
Le spectacle était d'une banalité affli-
geante et indigne d'un bon metteur
en scène: une route droite et humide,
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plastique tous les objets qu'il trou-
- - à l'exception d'un sac à main

-- ucoup trop volumineux.
it ensuite quelques photos de la

--ô e, se promettant de revenir en
_ ein jour pour une vue d'ensemble.

- un signe au garagiste pour lui in-
- uer qu'il en avait fini et que c'était
_ i de jouer son rôle.

-ejoignit le centre de secours et pé-
- dans les locaux. Avec l'aide d'un

pier, ils commencèrent à dévêtir
ne garçon, en prenant soin d'in-

=-~orier toutes ses affaires. Le corps
z; - - mou comme toujours avec cette
_ceur particulière qu'ont tous les

115. Les blessures apparaissaient
~iim~.Q.!,mt nettement. Ils firent de

.Ia jeune fille. Elle avait un
:;)de ... Privilège de la jeu-

visite au domicile, le réveil d'un des
parents, l'inquiétude quand il pronon-

Que représentent quelques minutes
de plus dans un véhicule au regard

d'un destin détruit et
de plusieurs vies
brisées à jamais ?
Sur quel autel de la
liberté et de la pro-
ductivité doit-on sa-
crifier une partie de
la jeunesse de notre
pays? Elève-t-on nos
enfants jusqu'à dix-
huit ans pour les voir
disparaître à jamais
dans ces tombeaux
roulants sophisti-

qués ? Un conducteur est-il moins stu-
pide dans une voiture "intelligente" ?
A quoi cela sert-il de mourir dans des
"voitures à vivre" ?
Un jour, peut-être, dans nos commu-
nes, nous irons fleurir le monument
aux morts des victimes de la route.
Il se ressaisit et se dit qu'il devait être
bien fatigué pour penser de la sorte .
il présenta ses condoléanc{:·:. deux
familles et leur demanda :. r ul-
térieurement à la brigade; ";for-
rnalités.d'usage. De retoé '~/JI
s'a:~:: ue les.message ':'té

··t-,8.i~~I~·gr~s~:
d!fflt\:.·

çait "c'est la Gendarmerie", puis
l'étonnement, l'incrédulité, le refus de
l'information, des cris et des pleurs
parfois, puis toujours, l'éternelle ques-
tion "Vous êtes sûr que c'est bien lui

":, chaque accident de ou que c'est bien elle ?". il y avait en-
ar le village ne dis po- suite le trajet pour aller reconnaître le

',rgue et le chef-lieu de corps avec le fol espoir qu'il s'agirait
···::;':"'s..ituéà quatre-vingt de quelqu'un d'autre que leur enfant.

., jient par tradition Puis le drap qu'il faut soulever le si-
.:: jlles qui lence des parents, la peur ." .... ou-

.. ~",sl~~:.::.::vrir ce que l'on refuse enco
·F.<."::: :-:sager, et hélas, l'évidence
•.... ·····:·:::::::::::....-x- .. ~*·::·:··:·:·::it::: .'

- e si dix années de métier l'avaient
- ci.
_ ait le coup de téléphone ou la

pour que l'homme comprenne un
jour que la conduite d'une voiture est
une activité exclusive de toute autre?

Sur terre comme
dans les airs

mois qu'ils avaient accueilli pour leur
plus grand bonheur cet orphelin de la
DD.A.5.5. Il s'assit sur un tabouret,
s'appuya sur la table et respira pro-
fondément. Il avait le sentiment du tra-
vail bien accompli.
Brusquement, il eut un haut-le-coeur
et ses yeux s'embuèrent. Il se leva et
vomit dans l'évier. Il pleurait. Il y a
un an, c'est le sac à main d'Angéli-
que, sa fille unique, qu'il avait ra-
massé près d'une carcasse calcinée
avec deux cadavres recroquevillés à
l'intérieur.

Capitaine (T.A) LOUVETMichel,
Gendarmerie de l'Air
(Bordeaux, novembre 1994)
Sources: Bulletin de liaison de la Gendarmerie de l'air.

26, place A. Briand - 59400 CAMBRAI
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B.A 103

Météorolog/Aes
dela

Les pieds su~ te~~e, la tête dans les nuages

Su~ la B.A 103, le se~vice météo~0109ique est opé~ationnel 24 heu~es

su~ 24. Spécialement détaché de Météo F~ance au se~vice de la

12ème ~scad~e de Çhasse, son ~ôle consiste à fou~ni~ tous les

~ensei9nements utiles à la p~épa~ation des missions. Dans ce contexte,

1 . d d ' ;. t' t 1 ; d ;a mOln ~ee~~eu~ app~ecla Ion peu s ave~e~9~ave e consequence ...

bservations, prévisions. Deux mots qui
résument le travail de l'équipe météo
de la station météorologique de Cam
brai-Epinoy. Car c'est bien d'une sta
tion météorologique à part entière
dont il s'agit. Et comme la fonction

d'Officier Météo est inexistante dans l'armée, c'est un in-
génieur civil, Alain BOOSZ, qui est responsable de la sta-
tion. A ses côtés, toute une équipe passe le plus clair de
son temps à scruter le ciel et analyser les résultats relevés
sur un matériel «high-tech». Quelques appelés, formés en
deux ou trois semaines, réalisent un travail de cartogra-
phie. .
Leschoses sérieuses commencent chaque jour dès 5h45 .

. Observateurs et prévisionnistes doivent ingurgiter un maxi-
mum de données. A 8h05 très précises, tout doit être prêt
pour le briefing. Les paramètres «météo» sont communi-
qués aux pilotes: le vent, sa direction, sa force, la visibi-
lité, la présence de nuages, leur type, leur altitude, les
températures et les pressions... C'est le travail de l'obser-
vateur que de quantifier tous ces éléments. «En une di-
zaine de secondes, un observateur expérimenté analyse
la visibilité et la couche nuageuse. le reste est relevé
automatiquement. Nous disposons d'un matériel qui
nous fournit la plupart des paramètres, excepté les nua-
ges au dessus de 1500 mètres d'altitude. Mais de toute
façon, avec l'habitude, un observateur est capable de
trouver la température à deux degrés près, en pointant
le bout de son nez dehors», explique l'Adjudant-Chef
YAGOUB1, prévisionniste sur la B.A 103.« Toutes les demi-
heures, évidemment, les observations sont
réactualisées». Et après chaque observation, les données
recueillies sont rentrées dans l'ordinateur, afin d'être éven-
tuellement exploitées ultérieurement, sous forme de sta-

tistiques. Ce qui permet par exemple de constater que le
mois de janvier 1995 a pulvérisé le record de précipita-
tions sur la base et ses environs, en atteignant un taux
record de 147 mm. A titre de comparaison, le précédent
record, établi durant le mois de janvier 1988, a été évalué
à 11 7 mm, la moyenne pour un mois de janvier étant de
48 mm...

le brouillard: la bête noire du prévisionniste.

Le prévisionniste de son côté, effectue des analyses por-
tant sur le court-terme en s'appuyant sur des cartes et des
animations fournies sur ordinateur par le système Météotel,
grâce à un satellite géostationnaire. L'analyse effectuée
doit être la plus fine possible dans un laps de temps sou-
vent réduit. «Pour être fin prêt pour le briefing, c'est sou-
vent la cour sc», déplore l'adjudant-chef YAGOUBI. Et
pourtant, les prévisions ont une influence considérable
sur les décisions qui seront prises pendant le briefing. Des
missions sont parfois purement et simplement annulées.
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os prévisions s'avèrent rigoureusement exactes au coup plus facile à msîtriser en termes de prévision», con-
oins trois fois sur cinq», poursuit l'adjudant-chef clut le prévisionniste.
GOUBI. «Mais notre hantise, c'est le brouillard. On Mais même si une grande partie de son temps est consa-
us demande de savoir à quel moment il va tomber et crée à la 12ème Escadre de chasse, le service météo assure
quel moment il va se dissiper, dans un intervalle de également la diffusion des renseignements auprès des aéro-

'ps très précis, par dessus le merché» Un problème dromes voisins et des usagers extérieurs. «On reçoit de nom-
_:Ji réclame une analyse particulièrement rigoureuse, sous breux coups de fil nous demandant des informations sur
eine de perturber les missions. Imaginez qu'un pilote, le temps du lendemain ou du week-end. Des agriculteurs..•

-'" retour de mission, ne puisse atterrir sur la base de Cam- Ou des familles qui s'apprêtent à célèbrer un mariage.»,
~ à cause du brouillard ... Et qu'il doive se dérouter à explique l'adjudant-chef YAGOUBI. «Et on s'efforce de ré-

• eims ... «le vent est également gênant, mais il est beau- pondre à un maximum de personnes ...».

L'équipe du service Météorologique de la B.A 103:
ef de station: Alain BOOSZ, ingénieur météo.

--c YAGOUBI;Adj DEBRAY; Sgc MANECHEZ; Sgt SANNIER; Cac LERICHE; Avt CAPPELIEZ; Avt HAZELARD; Avt
1ER;Avt MATON; Avt TIESSE.

S.B
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FLASH 103 : la capacité du simulateur à reproduire de manière artificielle
des situations réelles frise la perfection. la plupart des pilotes estiment
pourtant que l'expérience virtuelle au sol ne peut remplacer (de vécus à
bord de l'appareil Votre opinion?
SGC CELLIER: Le SIMU 2000 a bien sûr ses propres limites. Tout simplement
parce que certains facteurs sont difficilement simulables. Ne serait-ce qu'au
niveau du stress ressenti par le pilote au cours d'une «vraie» mission. Par défi-
nition, le simulateur est «rassurant». Les pilotes n'ont pas à prendre en compte
la surveillance du ciel. Et puis physiquement, les missions sur simu sont beau-
coup moins éprou-
vantes que dans la
réalité : par exem-
ple, en cas d'accélé-
ration importante, la
combinaison se
gonfle pour simuler
le facteur de charge,
mais cela n'a
aucune répercus-
sion physique sur le
pilote.
D'un autre côté, il
faut bien avouer que
les programmeurs ont su restituer un maximum de détails: les images de
synthèse perçues par le pilote à travers son cockpit reproduisent fidèlement
l'environnement de la région; et le fameux voile noir, tant redouté par le
pilote de chasse est aussi simulé par assombrissement de l'écran ...

FLASH 103: Quel est l'avantage de ce type de matériel?
SGTWEPPLER: L'avantage du SIMU 2000, c'est sa souplesse d'utilisation et sa
disponibilité. Pas besoin de mécano pour préparer l'avion, pas de contraintes
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de zones aérien-
nes. La durée des
missions est
modulable. Et leur
coût de revient estm ;~2;1~~Is!'~:~!;
contraintes ren-
contrées en vol
réel sont quasi-
inexistantes. Ce

qui permet au pilote de se concentrer exclusivement sur
sa mission.

FLASH 103: En pratique, comment se déroule une mis-
sion sur simulateur?
SGC CELLIER: Comme en situation réelle, un briefing
d'une quinzaine de minutes permet de définir les objec-
tifs de la mission. Le type de mission est déterminé par le
«Drille» (N.D.L.R : le Commandant d'Escadrille). Le pilote
en prend connaissance au cours. du briefing. Ensuite, il
s'installe dans «lasphère», aux commandes de sonappa-
reil, Le roulage du parking jusqu'à la piste fait partie inté-
grante de la mission, tout comme le retour au hangar après
l'atterrissage. La totalité de la mission est enregistrée, ce
qui permet au pilote de visualiser sa prestation sur grand
écran en guise de débriefing. Cela permet également aux
moniteurs d'analyser plus précisement le comportement
du.pilote.

FLASH 103: Justement en quoi consiste votre travaif ?
SGT WEPPLER:A nous de gérer la mission. Une fois les
paramètres injectés dans le système, nous multiplions les
rôles: tantôt mécano, tantôt contrôleur, tantôt ennemi. ..
Le simulateur doit habituer le pilote à réagir au quart de
tour, en fonction d'événements parfois totalement inat-
tendus. Engénéral, on essaie de caler une voire deux pan-
nes dans une mission.
En plus, nous devons également fournir une appréciation
sur la qualité d'exécution de la mission. Pour chaque pi-
lote, une fiche fait la navette entre le simulateur et son
commandant d'escadrille. Je pense que le moniteur peut
avoir une influence importante au niveau de la formation
des jeunes pilotes. Nous devons aussi savoir répondre à
certaines questions dans un laps de temps très court.
Quand nous ne travaillons pas sur le simulateur, nous pas-
sons pas mal de temps à «potasser» la doc.

FLASH 103: Avez-vous suivi une formation spécifique
avant de devenir moniteur pour le personnel navigant?
SGC CELLIER:Effectivement, oui. Cette formation passe
par l'obtention du premier degré de langue, de l'anglais
général, à Avord, en deux mois environ. Ensuite, direction
Cognac, pour une période de sept mois. On se familiarise

avec un certain nombre de techniques : mécanique du
vol, instruments de bord, circulation aérienne, transmis-
sions... Tout cela, c'est de la théorie, la pratique vient en-
suite. Selon notre classement à l'issue de ces sept mois,
nous sommes orientés vers une spécialité chasse ou trans-
port. Enfonction de cette orientation, une formation sup-
plémentaire nous est dispensée pendant huit semaines. A
Avord, la filière «transport» opère sur un entraîneur de vol
«Zingu». A Tours, la filière «chasse»opère sur simulateur
«alpha jet».. Pour être opérationnel sur Mirage 2000, il

faut encore compter 12 à 18 mois de pratique.

FLASH 103 : Travaillersur simulateur: n'est ce pas fina-
lement un peu frustrant? Certains moniteurs n'éprou-
vent-ifs pas le besoin de franchir le pas séparant la fic-
tion de la réalité?
SGTWEPPLER:Mais nous volons ... En PAX! (NDLR: c'est
à dire en biplace, à l'arrière). Bien que notre rôle soit pu-
rement passif, et que nous subissions la mission, cela nous
permet d'effectuer quelques comparaisons avec le simu-
lateur. Mine de rien, en volant, on apprend beaucoup ...
D'ailleurs, certains moniteurs finissent par embrasser la
carrière de pilote. Ils sont rares, certes... Mais ils existent!

L'équipe du "SIMU 2000" sur la B.A 103
Chef de centre: Capitaine TROADEC;
Moniteur en chef: Adj DESBU1SSONS;
Les autres moniteurs: Sgc CELLIER;SGC LE PRADO;
Sgc DELGRANGE; Sgt WEPPLER;Sgt WEHRUNG

Recueilli par S.B
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RIBEAUCOURT

TE RSERVICE
Surfacer '-I\e culasse,
recHfler un vilebrequin ...
Rénover votre moteur... '

MAIS'C'ESTAUSSI:
Toutes les 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 10 Paix - 59540 CAUDRY - Tél: 27.85.23.92

GRETA
Formation
Cambrésis

Formation Professionnelle Continue
Salariés - Demandeurs d'emploi - Jeunes

- Centre Permanent des Techniques
Administratives de Gestion et de
Communication
- Centre de Bilan de l'Education Nationale
- Atelier Pédagogique Personnalisé
- Conseil en Formation aux PME-PMI
- Centre d'Accueil Permanent de l'Education
Nationale

Formations qualifiantes validées par
des diplômes de CAP à BAC +2

ZONE LIBRE

JEANNERIE - SPORTWEAR
NOUVELLE COLLECTION

LEVI'S - DONOVAN: C17 - GASPAR -
TEDDY - HARLEY-DAVIDSON - VERTE

VALLÉE - GAS WEEDHOOP etc •..
5,rueTavelle 59400 CAMBRAI Tél 27.81.70.50

sur présentation: remise 10% hors soldes
2, avenue du Maréchal FOCH
59406 CAMBRAI CEDEX - Tél. 27.82.27.82

VOUS AVEZ DES ECONOMIES, FAITES LES FRUCTIFIER:
la CARAC, fondée en 1924 et connue pour sa retraite présentant des avantages uniques aux Anciens Combattants,
s'ouvre maintenant à toute personne physique sousieuse de préserver son avenir.
En effet, La CARAC vous offre:

- LE COMPTE ECLOR. à cotisations libres, au minimum garanti de 4,5% l'an auquel s'ajoute la bonification de la
CARAC. A titre indcatif, pour 1993, le taux de rendement a été de 9,51 %.

- LE BON CARAC, au taux garanti de 6,5% pour toute souscription réalisée en 1994.

RENTE VIAGERE DIFFEREE, qui garantit à l'adhérent une retraite sera versée sa vie durant.
Ces deux derniers produits bénéficient également de la répartition des excédents d'actif de la CARAC.

ous ces produits sont liés au régimes fiscal du PEP - Assurance-vie.

RENTE VIAGERE IMMEDIATE, qui procure dès le premier versement, une rente à vie à l'adhérent, moyennant
ersement initial évidemment important. Le taux garanti est toujours de 4,5 % plus répartition des excédents.

CIENS COMBATTANTS ET AYANTS - DROIT, n'oubliez pas que nous sommes toujours à votre disposition pour
a constitution d'une retraite mutualiste avec participation de l'Etat.

Pour tout autre renseignemnt, adressez - vous à la
MUTUELLE RETRAITE DES ANCIENS COMBATTANS
13 Rue Jacquemars Giélée B.P.2030 59013 LILLE R.P.
Tél. N° Vert 05.05.08.82 (appel gratuit)
ou au 20.57.49.02
en indiquant votre date de naissance.
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~ Si cette annonce est "bavarde';
~ c'est que nous avons des choses à dire.
~ Autant vous le dire tout de suite, le CREDIT MUNICIPAL est déjà le partenaire de
,~~ 50 000 fonctionnaires et assimilés.
~ Ce n'est évidemment pas un hasard: cela fait 35 ans que notre statut
~ d'établissement public nous permet de vous proposer des conditions tout à fait
~l avantageuses. Alors, puisque nous sommes entre nous := ·Chez nous, le prix des services est minime. Si vous les comparez aux tarifs des
~ autres banques, vous allez être surpris ...
I~ • Chez nous, il n'y a pas de "date de valeur", on trouve ça compliqué et pas justifié:
~ un chèque déposé aujourd'hui est toujours crédité valeur jour de remise.
~! La valeur de votre argent, c'est tout de suite.
I~ • Chez nous, vous pouvez mettre votre argent en valeurs. SICAVmonétaires "Griffin"
~ court terme, Bons de caisse, Comptes à terme: il y à forcément une formule d'épargne
I~, / d~ qui vousconvien ra.
I~~ • Chez nous, vous pouvez ouvri un Livret Epargne Avenir. Nous sommes les seuls à
~ proposer cette formule d'épargn libre et rémuné êë ui à terme, donne droit à des prêts
~ bonifiés. "Très" bonifiés parce q'ueva êtes fo/ctio naire ...
I~ • Chez nous, lorsqu'on fait une m -- e rêt, JI 'est pas nécessaire de justifier
~ l'utilisation de l'argent mis à tre' Isp ,,-....<..
~ Et quand on est fonctionnair le au es e .
M ·Chez nous, les bénéfices ré se .e soutien de la vie de la Cité.
~ Vous participez donc à son déve ~~,~~.~hlff
~ Autant vous le dire tout de suite, o s 'êtes ~as e banque, vous êtes au Crédit
~ Municipal. C'est donc d'une "autre manière de faire" qu'il s'agit.

~ Le Crédit Municipal
M Nous vous proposons tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un compte bancaire:
~ fourniture de chéquiers bien sûr, cartes bleues nationales ou internationales bien entendu,
~ à débit immédiat ou différé, c'est comme vous voulez. Vous pouvez naturellement
I~ domicilier vos revenus, salaires, allocations familiales, remboursement de la Sécurité
~! Sociale, prélèvements automatiques ... etc.
~ Quand on est client du Crédit Municipal, on est client d'un Etablissement Public, donc
~ à but non lucratif et à vocation sociale.
~ Cela veut dire que les bénéfices que nous réalisons, servent au soutien d~'la vie de la Cité.
~ En clair, nous sommes partenaires des associations sportives et culturelles, mais aussi

d'actions à vocation sociale. Notre profit est profitable à tous.
~ Nous sommes assez fiers de contribuer ainsi à l'amélioration de la vie dans notre Cité,
~ pour la rendre plus humaine ... simplement.

~ Merci de votre attention.
~•~L:::=======::::::1
~ ••~ ••CREDITà~

34, rue Nicolas Leblanc. 59012 LILLE. Tél. 20.40.59.59
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