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d nel.

_~ès maintes aifficuCtés, voici enfin votre nouveau numéro de 'JLJllSJ-{ 103. Concevoir et réaliser Carevue cie fa vase est
~ ~ ermanetit qu 'ii convient de relever pendant [es périodes d'intense activité opérationnelle.

;~ sujet, je tiens à souligner {'e?(Çe{Centcomportement de tout le personne! à l'occasion. de i'éualuation. tactique au début.
• -_--::-_ 5tvriL

~-~~fwune, chaque fiomme a montré sa disponibilité et ses compétences, brauo!

",-;;~-:::.../~-.- saines cie mon départ, je gade aéjà un puissant souvenir de [a vase aérienne Iûô
- êtes, sont extraordinairement accueillants, souriants et trauadleurs . ..Jl

son personnel. Les
donc très attacfiante

c;-;:i:;:5:>?<-::c.:t. heureux de trauailler avec vous, et je sais tféjà part cie moi-même en partant

- :: -:: le chance pour l'auenir maIgré les - - et je soufiaite Ionque vie à Cave{{e

k (~'-~
Co;;~':;'11U;.lmt fa '.B..JL103.
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HOMMAGE aux' S de la PAIX ".

Lucien ~-\PPERT
Secrétaire honoraire de ervices

de l'Assemblée ~~ationale.
27 ar 1994.

( 43 Boulevard des Belges - 91 600 Savigny - sur - Orge ).

Toi," SOLDAT de laPAIT ". .3- e par; e e.
Dans chaque territoire ou regnen des conflit
Ta tâche est écrasan e face au tonnerre qui gronde.
Mais, pieusement et digne, toujours, tu l'accomplis.

Ta présence rassure; tu sais, mieux que quiconque,
Réconforter, d'un mot, la maman qui a peur;
L'adulte, anéanti par le fracas des bombes,
Et, par un tir, atteinte, la fillette qui se meurt.

Tu apportes des vivres, et tout ce que demande,
Un peuple, au bord du gouffre, qui n'a plus d'espoir,
Mais tant que tu es là," SOLDAT de la TOURMENTE ",
Le monde entier espère, et croit en ta victoire.

oi fier de ton comba . tu e la pour la PAIX,
Face aux zuarrie _ brutaux, qui ne sonzen qu'à nuire;
Car e: -oI-e __.: e e ~ ne re -
Dans un pays

Toi. - 0 e P~-\IT - qui va, de part le monde,
Dans cha e terr itoire. où règnent des conflits,

oi~ béni 8.1 e D r qui terrasse l'immonde;
Qu il t'aide. et te protège et épargne ta vie.
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A notre at'.!"- ~-

fait auparavan p~ ~ - iJ]_ ~L12.:~52C!:~_

du FLASH et avo - - - -
l'air qui avait lieu

- _- _remier souci a été de voir ce qui avait été
- 0 ommes alors penchés sur les archives

~.,.....,,~n-.n110 qui traitait du meeting national de

Aussi quelle
son désir de faire """~~2=

- C 0 el Amourette, nous a fait part de
ence souvenir.

Nous vous
reconnue, la couver;
de son évolutio
vous faire part

eertainement pas facilement
'2.i;lrO":::u·Uede France lors du final

",.. .•.• ~~-'LU.. • .LI. numéro de pouvoir
; sai ?

.-=:-
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Il a choisi de porter l'uniforme
plutôt que la soutane, mais
revêt le clergyman lorsqu'il est
en "civil". Le territoire de sa
paroisse se limite aux barbelés
de la base et aux murailles du
CS 2 ainsi qu'aux Brigades de
Gendarmerie, mais tous les
militaires sont ses paroissiens.
Tout cela n'empêche pas L'Abbé
Jean-Jacques Marceau,
l'aumônier catholique de la BA
103, de vivre pleinement son
sacerdoce, avec conviction et
sans ambiguïté. Portrait d un
prêtre pas comme les autres.

" Je suis l'aumônier militaire e
B.A. 103 et de la garniso e
Cambrai ", explique lAumôuier
Marceau. " Comme tous le autres
prêtres, mon rôle consi te avant
tout à assurer les sacrements, mais
aussi à essayer d'être un signe de
l'amour de Dieu pour tous les
hommes. "Comme tous les prêtres?
Lorsque l'on croise l'abbé Marceau
sur la base, en tout cas, on n'a pas
le sentiment d'avoir à faire à un
prêtre ordinaire. Une première
impression qui se confirme dés que
la conversation s'engage. L'homme
possède de solides références
littéraires, mais lorsqu'il cite
Bergson, c'est pour son essai sur
"Le Rire", et quand il lance une
boutade, on sent cuvent la patte
de Pierre Dac, dont il reste un
inconditionnel. a Etre prê re, ce
n'est pas être triste -, se dé en
Jean-Jacques Marceau. Avec lui. .a
caricature traditionnelle du curé de

LEPADRE
BIOGRAPRIE

campagne
plomb dans

1UJL"L't:>~1ilentdu

Prêtre e
paradoxe i

: un

Sur ses É'pG.·~~s.•
le se~ ~
branches rie ~~,,;:::::::

fais au fait, sa fonction
d'aumônier catholique n'entre-
t-elle pas en conflit avec son
statut militaire ?

Ensuite, je crois que, pour un pays,
la Défense est une nécessité
incontournable. Par sa seule
existence, elle fait réfléchir à deux
fois quiconque voudrait s'attaquer
au territoire ou aux valeurs de
notre pays, et, si le besoin s'en
faisait sentir, elle défendrait ce
territoire ou ces valeurs les armes à
la main. Cette dernière solution
n'étant souhaitée par personne, et
j'ai envie de dire pas par les
militaires qui, en opération savent
ce qu'est le prix de la vie ; on oublie
trop ouvent que le militaire peut -
lui aus i - être tué ". On ne peut
pourtant empêcher de faire
ré érence à un des dix
commandements. " Tu ne tueras
point" : « il est vrai que dans
certaines circonstances, le devoir

Loin d'éluder la question, le Padre
tente de répondre avec franchise :
"c'est sans doute " la " vraie
question, celle que je me suis posée
lorsque je me suis embarqué dans
cette passionnante aventure.

D'abord, je suis dans un pays
démocratique, j'appartiens à
l'Armée Française, pas à l'armée
d une quelconque dictature où les
questions que se pose un aumonier
m'li-aire s'il y en a Il 50 -

œrz
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u militaire peut aller jusqu'à
_ rter atteinte à la vie de celui qui
~ .t en ennemi ... non sans risque

ur la sienne propre, je le répète.
e t des situations où le choix qui

est laissé à un individu ou à une
eol lect.ivi té nationale ne peut
-éboucher que sur une solution

oins mauvaise qu'une ou
lusieurs autres. Ce n'est en

aucune manière un Bien, c'est ce
~ e l'on appelle un "Moindre Mal" ;
e crois que l'action Armée de
éfense entre dans cette catégorie,
ais que cette possibilité doit

re ter absolument nécessaire. En
e qui nous concerne, nous
umôniers, nous sommes d'abord et

ant tout au service des
militaires, nous ne combattons pas
<;- ne devons pas verser le sang du
-ait que nous sommes prêtres
concile de Florence en 475), aussi

nous ne portons pas d'armes, même
que nous sommes en opération

rétor-que le Padre, avant de
~oursuivre plus en avant on
arzumentation : " Il ne faut pas
onfondre un artisan de la paix

avec un pacifisme totalement
2:: soumis; La Paix e t une .
:ellement précieuse queiIe
parfois être défendue les ID

ain; c'est le paradoxe, =--'~l""'''=
res te , à mon sens.
tiémccr a tie telle q e
-écessaire et au service 'e ~
:iberté."

_il niveau de Ina foi, je croi que
=- sacrifice du Chri t sur la Croix et
- Résurrection ont vaincu le Mal.
~ e dernier, bien que vaincu,

nzinue de frapper dans le monde,
= ceci jusqu'au retour du Christ à
~ fin des temps (c'est ce que

- e seigne le livre de l'Apocalypse).
_ al se fixe dans le coeur des

hommes et génère tout ce qui est
égoïsme, orgueil et individualisme,
d'où la peur de l'au . a violence
et, au bout de la '0 ence ... la
guerre. A partir d TI"'" r où l'on
ne pense qu'à oi,
l'altérité, où Ion
finalité, le Mal
sur le Bien. Je
battre contre
toutes ses form :::.-
- jusqu'à la fin
pense pas en CE - -

mais r éal isr.e.
puisque je :::~.:::
triomphe final -
que chaque
partager
participe
geste darccerr, .-I~''=''~'C,

paix.

Plus de

t-'=~ .••.•.•-~e---- e pointan
uex ers le ciel. Et pui le

Padre a lavantage d avoir vu du
pays. A ant pas mal voyagé à titre
personnel, ou en opération, c'est
aussi sur le terrain qu'il a amassé
beaucoup de souvenirs. Sa dernière
mission l'a conduit au Tchad, où
pendant plus de trois mois, il est
allé visiter un grand nombre de
postes où sont stationnés les
militaires français. A la fois pour y
assurer un service religieux
traditionnel, mais également pour

'SVOULEZ

- _--.5 =0 ER,

PROCHE DE VOUS

y apporter une forme de soutien
aux troupes présentes dans cette
zone de l'Afrique, au gré d'un
emploi du temps parfois original :
"Il m'est arrivé de prendre l'avion à
6 heures du matin pour Eay a-
Largeau, pour y rencontrer des
militaires et dire la messe, puis
reprendre ensuite l'avion pour
N'Djaména pour dire la messe au
camp vers 19 heures ..." N'Djaména,
Faya-Largeau, Bardaï, Agadez,

ais aussi Abéché où un gros
iérachement de l'Armée de Terre

___ :0 ionné, à l'époque, des gars
~_ :. = Régiment de Spahis. "Il y eut

ds moments: l'entrée en
exemple. Le temps fort

ce ndant _ oël : la messe
- ë . célébrée à 'Dj aména

han ar. restera un grand
s uvenir, Tout le monde s'est senti
concerné et cela a donné une
cérémonie grandiose et fastueuse.
La chorale, composée de militaires
volontaires, accompagnée par les
cuivre des Spahis a permis de
~roduire quelque chose d'assez
. pressionnant."

_"'l.. rapproche des fêtes de fin
~ ée. le: militaires en opération

a ·é-ranuer. éloignés de leur
. e. ne recevant pas de colis ou

de courrier. éprouvent toujours un
peu de v ag ue à l âme. "Mais
pendant les préparatifs, on a bien
senti qu'une atmosphère
particulière régnait dans les
campements", se souvient
l'Aumônier Marceau. La grâce de
Noël sans doute ...

Les Ca és ichet
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GE
qu'est-ce que cela

Groupe d'Entretien et de R ' ·~,",·'.LI~L des Matériels Communs.
Sur notre belle base de

CAMBRAI beaucoup en
parlent, tout le monde utilise
ses compétences, mais bien co"-'-'-'-=..:...::-'-'-'"":.=..---=~
peu le connaissent vraiment.

Idéalement placé au coeur de la
base et subordonné au chef des

Moyens Technique le GER] laC
fait partie des moyens de upport
et est au service des unités
.stationnées sur la base, de par
ses équipements, il est de type 1.
Son action est étendue aux
unités' rattachées: bureau de
l'Armée de l'Air information de
Lille, dépôt régional de
munitions, station hertzienne de
Lieramont.

Il a pour mission principale
d'assurer la maintenance des
matériels echnique
l'exploitation de in alla ion
concourant à la disponibilité de
la plate-forme, a in si q e .La
confection d'équipement ou de
matériels particulier e pour
mission secondaire d exéc er
tous travaux à caractère non
technique au profit des unité de
la base.

7

-__ con titué
réception,

~,.,..,,,,.•,n'T>eet d'un

Ie ces ateliers

rerni er niveau
d'intervention
rendez-vous, on

~danges, graissages,
pneumatiques de

'* -: _::0_:: ensuite le NTI 2,
arali _ r ~ ~se réparations,

o sorrt bloqués vos
vélric .e moin longtemps
po ib e. q oi que l'on dise l).
C'e égalemen l'endroit où l'on
voit le collègue amateur de
mécanique rechercher le
renseignement salutaire qui le
dépannera et lui permettra de
franchir le contrôle technique.

* Puis c'est l'atelier
électricité qui assure la
maintenance électrique et
électronique des accessoires
embarqués sur véhicules ( et il y
en a de plu en plu et sur
matériel de servi tude s. ans
OM ier la

ap

dépanne - ~ _ -::>. ou ne
roule pas. - ssède un
mo eUT - n'en
possède pas. C e se e condition
pour entrer en ré_ ara ion dans
cet atelier: ne pas ssembler à
un véhicule mais en avoir les
défauts.

* L'atelier de carro serie-
peinture, où l'on voit 'accomplir

des miracles. D'un amas de
ferraille, d'une silhouette
déformée, on ressuscite (avec
beaucoup de travail, de patience)
un véhicule qui a refusé de
s'arrêter devant un obstacle fixe
ou mobile, tout cela
indépendamment de notre
(bonne) volonté.

'* Yiennent ensuite les
a e..i.er s de confection,

errui.ser ie, chaudronnerie,
chine -outils, bourrellerie qui

réalisent tout au long de l'année
,0 demandes de travaux
exprimés le plus souvent sans
plan. Mais ces hommes
orchestres savent que le "tiot
bout de bois" dont vous avez
besoin atteindra 1m", que le "tiot
morciaux de fer rond" devra être
ensuite formé ou alésé, et enfin
que la bâche légèrement
arrachée est en fait, à restaurer.
Je ne parlerai pas de toutes les
chutes qui correspondent à vos
dimensions, de l'oeillet pour le
sac du gosse le jour de la rentrée.
Heureusement nous avons un
commissaire généreux !!!



'" Les opérationnel du
"SRMaC,les connais ez-vous ?
ans leur travail. e r

-·-ponibilité, leur abnéga ·OTI.

_:en sur la base ne po __ .-
: nctionner, ni meme ':"0 er, . z;

_ le bien sûr du personne: -=- -::
_ ntrale électrique et de
nlate-forme dont on oubli __
:: uvent la présence et l'a ri - :=

ornent des honneurs.

'" C'est enfin une cellule -
;e~tion et de commandeme -

mprenant les chefs de division.
;::;.bureau technique, la réception
et le secrétariat qui servent de
rrait d'union entre les unités de
'"base et le personnel de l'unité.

omme toutes les unités à
.ation technique, le GERMaC

- ctionne comme une entreprise
ce type P.M.E. Des paramètres,
-- que les pièces détachées, la
-atière première utilisée, les
__ix des achats, les temps
_ exécution, la main d'oeuvre
~ nt comptabilisés. Cette
:"2rnière est facturée à partir
- :::TI taux horaire moyen calculé

les barèmes commerciaux
aux de la profession. Pour

eia, toutes les actions et l'emploi
:.._personnel sont programmés,

. és et gérés par informatique
_aide d'un logiciel particulier

_~ OGERMaC". Aucune
_~ration, même la plus

simplifiée ne peut donc se faire
ans l'aval de l'ordinateur.

de atériels.

DESE
le professi

véhicule et mécanicien atelier.

Le personnel est géré en trois
périodes, les périodes productives
(travaux techniques,
permanence, instructions), les
périodes militaires ( gardes,
manoeuvre IME sport), les
périodes de non-activité
(permissions, maladies, arrêt).
Cette gestion est étendue 24/24,
par tranches oeuvrées et non-
oeuvrées.

Les aides sont présents dans tous
les ateliers, totalement intégrés,
ils sont comme leurs collègues
d'active, dévoués à la mission.
Mission toujours renouvelée,
obscure et ingrate. Elle est liée à
la fonction maintenance et au
personnel d'entretien.
C'est enfin, des hommes qui
paraissent bizarres, toujours
sale bruyants, râleurs mais
o pé ents et disponibles,
- - im.ent serviables et
arzacaan . Prêts à accepter les

.rions de travail.

Cne LHORS.
Commandan le GERMaC

16.103.

e
e

• Sanrtaire
• C auffage

ombe ·e
erture
iserie

. caillerie
• 0 iIIage
• Visserie
• Fixation
• Trefilerie
• Electricité
• Jardinage
• Etanchéité
• Droguerie
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RENE MOUCHOTTE

R. MOUCHOTTE né à PARIS au seuil de la première
guerre mondiale, rêvait dés son plus jeune age
d'avions, de vols de nuit, de chasse dans les azurs ... e
par dessus tout de défendre l'honneur de son pays
alors malmené par l'occupation allemande. Aussi ru -
il tout naturel pour lui de s'engager dans l'aviatio
militaire française.

En formation sur la base aenenne d'Oran.
l'armistice fut pour lui une estocade qui lui fit mettre
genoux à terre. Mais, le moment de surprise pa é,
encore plein du désir de combattre l'ennemi qui
accule son pays, Mouchotte s'empare du "GOELA..\lY".
avion du commandant de la base aérienne d'OTan à
l'aide de quelques courageux camarades, et s'o e -r-r

aller simple vers la gloire. il rejoint Gibral Ie :..~
Juin 1940; puis est affecté à la Royal Ai F
Juillet. Devenant grâce a on courage et ~ -~,......~_~_~.
successivement commandant de quadrons ~=-5.'-'_
et 341, il est volontaire pour toutes
combat sur tous les fronts.

Mais un jour, lors d'une mission entre t-Omer e: Ies
combattant de la liberté disparaît en plein ciel faisant jouer _
métal de sa carlingue. L'étoile de la RAF disparaît comme erre

9

-- _~ ::__ -ord ce valeureux
le soleil sur le

- --.: =- : en plein vol!

'=-"--"'_"'""'c. • faut bien avouer que
:::_ ~ ce qui lui est réellement

•.=....-:-'='-ii-,...,,~= _ ersonnes pensent à un
~or::t\::),G.~-aéz ie n, d'autres à un

. ent, mais le doute reste

-~ _eçu , ily a un an une lettre
• .,..,..•....2 -Co. ::a..n e du Pas-De-Calais. Cette

TE_ 2. ~ T-;: avons décidé de la publier telle
~ ~_~. cans 'état brut où nous l'avons reçue.

2
T

• E est le témoignage d'un drame qui
roulé dans le ciel bleu azur de l'été=-~.:.3.

_ - u..S a\ons rencontré cette dame pour tenter
- e savoir davantage et pour être éclairé sur
es circonstances de la disparition de René

_IOT;CHOTTE.



:Mme '13JULDY
1661(ue J. JJN.11('ES
62250 :Jvf5?I2(QllIS'E

Le 23 mars 1995.

îMonsieur le Commandant
de [a vase aérienne 'Rene :MOllCJ-{C11TE'
Cambrai-Epineu

Ceia peut sembler étrang
personne susceptible d'être inurt: •••'?"

. e. ~ je suis persuadée que vous êtes [a seure
_~ ••.....•..•.•.~ _ Iauchoite. J'essaye d'être brèue.

Ce 27 Jloût 1943 était
de vent, un cid sans
d'aoions, pas de 'De r-

. pas souvent chez nous. Pas une miette
ir.i.:abitlLdle- , nous n'avions entendu. aucun bruit

Ce jour {à. les : -.....:, t organisé un concert avec leur musique militaire sur Caplace de îMarquise. Ce qui a fait
qu'ii n'y avait aucune circulation dans notre petite vi[[e. Vers [es quatre heures de Caprés -midi, nous étions chez mes parents
buoani notre ersatz de (el Iorsque tout à coup une 'D(.52ta craché queique part, puis toutes celles des environs qui semblaient
se répondre à qui mieux-mieux, Jlvec mon père et mon mari, nous sommes sortis de [a maison pour essayer de comprendre. 'Et c'est
en suivant [a trajectoire des scrapnels que nous avons aperçu cet avion qui allait, qui venait, qui repartait puis revenait. 'Dans
mon ignorance, je pensais que Caviateur narquait [a 'D(.52tqui ne pouvait Latteindre. 'Et je me disais, ii ne devrait pas faire cela,
i[ deurait s'en aller, tout cela va mai finir. 'Et, juste à ce moment [à, nous avons vu Eauion. éclater, littéralemettt. J{ se trouve,
voyez-vous, que mon père connaissait un J'IICeman~ en fait, c'était Ie cliauffeur d'un. colonel. de Eorqanisation. rrO'D'D au gris-
'J{fz. Les clioses ont fait qu'ils se sont rencontrés le lundi aprés-midi, ils ont parlé de cet avion au dimanche, et c'est ce monsieur
qui a ait à mon pére qu'i! avait été descendu. par une batterie cotiéte, [a seure pivotante de [a région. 'D'après [es liommes, ie
servant de [a batterie avait une chance sur mille de réussir. I[ a été très chaudement fé[icité par ses chefs. C'est vrai que le cid
était si pU7j si bleu, Cavion brillait dans le cid comme s 'ii avait été fait d'.argent.
'Et ce dimanche soir, à [a radio de Londres, à Eheure des informations en fangue fran.çaise, Cespeaker a lancé : 'u« célébre

aviateur français n'est pas rentré d'une mission de reconaissance dans CeXsmf de CaTronee, on perd sa trace au-dessus au Pas-
de-Calais.

J'ai eu envie de vous décrire tout cela au moment ' . iquantenaire. Je n'ai pas osé. Pourtant, i[ te faut pendant qu'i! est
encore temps.C'est pour moi comme une espéce de coi _: for. TetJTetest d'aooir tant tardé, 'En fin de compte, i[ a donné sa vie,
on peut vien Cui tendre sa mort. Je vous ~ .i~ ser mon 'intrusion" et vous prie de croire à mes sentiments [es plus
respectueux,

:Mme '13JlILDY

P.s. Je tiens absolument à vous préciser que Cesrelations de mon père avec cet Jl[[emana n'avaient rien de commercial.
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DELTAS SUR LE NIL
ESCADRON DE CHASSE 1/12 CAMBRESIS

altitude de raids, le tout en
alternance avec ou contre les
américains et les égyptiens.
Toute ces missions furent pour
-0 "instructives, et permirent

ex • '0 e français de montrer
e r savoi.r-f'ai r e à leurs

o iozues égyptiens.

Aux cotés des mirage 2000 égyptiens, les RDI du 12 participent à BRIGHT STAR 95.

Du 4 au 17 novembre 1995,
l'espace aérien égyptien a été le
théâtre du premier exercice
BRIGHT STAR auquel
participaient des avions de la
force Aérienne de Combat. A cette
occasion, l'EC 1/12 a

CAMBRESIS " avait mis en

place sur la base aérienne de
BERIGAT un mini détachement
de 7 pilotes et de 38 mécaniciens.
De plus 4 pilotes de l'EC 2/2 «

COTE D'OR " nous avaient
rejoints à ISTRES afin de «

relâcher "les pilotes égyptiens en
mission de ravitaillement en vol
sur C160 TRANSALL.

Après quelques heure d un
convoyage sans hi toire nnus
arrivions enfin au pa de-
pyramides. Nous fume-
cordialement accueillis par le
commandant d'escadre égyptien
qui, devant un traditionnel thé
de bienvenue, nous présenta les
pilotes de l'escadron de mirage
2000 avec lesquels nous allions
partager les locaux.
Vint ensuite l'heure de goûter à
un repos bien mérité dans notre
hôtel situé à 150 Km de la base,
non loin des pyramides.

Les premier vols furent consacrés
aux missions de lâcher
ravitaillement en vol. Tout se
déroula comme prévu, et en 2
jours, 9 pilotes égyptiens furent
qualifiés sans problème. Quant
aux missions de familiarisation
(traduire survol de
r econn ai ss an.ce de la zone de

11

travail, avec le souhait de mus de
pouvoir apercevoir les
p ramides), elles fure
malheureusement annulée: a
cause d'un vent de traver
important. En effet, en cel-e
aison, la météo est moin:

clémente qu'on ne pourrai le
croire. Les vols suiv anr
permirent de faire des mi ions
de " combat " contre les Mirage
2000, F16, Mirage 5, et le an
attendus F7 (ou MIG' 1
égyptiens, dans des zone de
combat marquées d'histoire au
dessus du canal de S EZ.
Pendant ce temps, les pilote
égyptiens poursuivaient leur
transformation ravitaillement
sur notre bon vieux TRANSALL.

L'exercice proprement dit débuta
le 11 avec des missions mettant
en jeu le plus souvent une
trentaine d'avions comprenant

en pl us de la force enenne
égyptienne, de- r:CR de 1ER
1/33 " BELFORT - et des
Mirage 2000 français. de B1B,
des F15C, des FI ,e de F16C
américains.

Ces missions furent très
diversifiées; défense d'une base,
interception ou protection toute

Ln défilé aérien au-dessus des
pyramide de 2 Mirage F1CR et
du C160, ainsi qu'une
traditionnelle séance d'échanges
de cadeaux ont conclu en beauté
cet exercice si dépaysant.

Mais tout ceci ne serait pas
complet sans parler du seul"
NO FLY DAY" du 10 Novembre.
Cette journée fut marquée par la
visite du musée du Caire et la
découverte de trésors de
TOUTANKHAMO ,ainsi que
par la visite et le pectacle son et
lumière aux P\"'RAlVIIDES.Nous

sommes restés pantois devant la
majesté et la grandeur de cette
civilisation antique.

Cet exercice restera inoubliable
dans l'esprit de tous, et chacun
pourra dire" J'Y ETAIS! ".

Escadron de chasse 01.012
CAMBRESIS.



EVAL 96 CHEZ LES POMPIERS.

Depuis plusieurs semaines,
les exercices s'intensifiaient pour
les pompiers. Les consignes
particulières se mettent en place,
en somme on s'organise pour
l'EVAL.

Cette année, la SSIS innove :
cellule "FEU" e créée ~
Guerre.

Fini la bande d'irréd c ib es
pompiers, nou erons présen ~
au "trou". Une coordination
parfaite et de informations
quasi instantanées s'échangeront
entre le PC FEU SSIS et le PC
Guerre

Enfin, le jour J! Un Lundi matin
trop calme, une arrivée de
2000N, puis une avalanche
d'appels téléphoniques qui

déboucheront ur une quinzaine
d'in terven tion ~ m aj eures,
sans comp er le NEDEX,
EGLANTI . PIRATAIR et les
fausses alertes.

Nous évoq eron 1 excellente
coopéra 'on a ec les pompiers
civil de C~ rai qui nous ont
prê é m ~ or e lors d'un
exercice ésincarcération de
VI - '~ ;: un véhicule.

a ~2 ~ sement, la réalité
dé cas se a ...ction puisque la- - . .,- ln er vem r sur un

secteur civil.

~-;: son en emble, l'EVAL 96
:en déroulée au sein de

--- -::5.:03 : bonne humeur,
rigueur la

_-0 - a\o - rencontré lors de no
in erv en t.ion de équipes
motivées et préparées qui nous
ont facilité les débuts d'attaque
du feu.

La liaison SSIS 1PC Guerre, bien
que perfectible, nous a permis de
travailler avec une vision plus
juste des actions en temps de
crrse.

L'utilisation rationnelle des
radios et de la phraséologie codée
nous ont évité les problèmes liés
à la guerre électronique.

En fait, cette période de tensions,
un peu redoutée de tous, est la
seule occasion de pouvoir
transposer et d'appliquer notre
savoir-faire quotidien dans une
situation de temps de crise. Elle
permet également de resserrer
les liens et les rapports entre les
diverses unités de la base.

Major LEGROS.
Commandant de la SSIS 45.103.

BA 103.
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Lundi 01 Avril 1996. 23H00.
Retour d'un vol de nuit.



Collége de Roisel.

mécaniciens.

aint-Eloi.



Cérémonie des Couleurs du
29 Mars 1996.

VERIFOPS.
Visite de vérification des

installations par un
groupe de Polonais.

Cérémonie des Voeux du Colonel
Tilly, suivi du concert de la

musique de la R.A.N.E.

Présentation au Drapeau du
contingent de la 96/01.

15



Visite de la base par un
groupe des "Vieilles Tiges".

la base par un
heveux Blancs".

Visite de la base par un
groupe de Pakistanais.

Présentation du
contingent de la 96/02.
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ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADJ
ADJ
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CLC
CNE
LCL
LCL
LCL
LTT
LTT
LTT
MAJ
MAJ
SGC
SGC
SGC
SGC
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SLT

ARRIVEES SUR L

CO:M:BRlAT PATRICK 06.103
DELP~ QUE RENE 40.103
D Z DANIEL 41.103
GOCHO JEAN CLAUDE 04.652
KA ALERCZYK GERARD 82.103

OIREL JEAN PIERRE 31.665
RONNELLE ALAIN 06.103
SIMON PIERRE 15.012
ZINDO RICHARD 41.301
BURY JEAN MARIE 16.103
CHANSON PHILIPPE 82.103
BODDELE JEROME 06.103
BOUR:LET GILLES 45.103
CDROUX VINCENT 16.103
DENOYELLE GEORGES 13.950
GARDIN LUDOVIC 82.103
HOPS JEAN PAUL 82.103
KORCZ JEROME 13.950
LADROUE CYRIL 02.012
MUZARD ANNE SIGRID 00.103
PROUHET THIBAULT 82.103
TESTAS SAMUEL 06.103
TRAN OLIVIER 13.950
WILLEM EB_ TIE 82.103
GRZEMSKI CHRI TL12- 0.103
DURAND PATRICE: 05.103
GUIGUET PHILIPPE 50.:03
PRUVOST JE - D_12~ : .L 3
CHAMPS DE ST LEGER PHILIPPE .; - -~
FOLLIN FABIE ~ ~5. -~
GRANDCLAUDON FABRICE 02 . .-2
LIMIER DANIEL 1-. 3
SERPIERI DIDIER 01.0.-2
BOUCLY THIERRY 15.0- <J
DELAIRE SYLVAIN 2.103
FAIGNIEZ JEAN PIERRE 41.30
LOUTERBACH REGINE 15.0.-2
DUFFET SANDY 01.0 <J

FRESART OLIVIER 45.103
KUC HARS KI HERVE 13.950
MARINI ENRIC 31.103
MARTINEAU ASTRID 50.103
POUCH ALAIN 01.103
RODRIGUEZ CHRISTOPHE 82.103
VICTOR HUGUES 02.012
ESTAVOYER PIERRE 01.012

BA 103.

?<J-J" _

~--
32-<J~_
<J<J::~ .:.

3,""=L~_
25~O _
.~(h

3 1243
262043
252543
222 43
331143
222843
222843
221543
361033
222943
321243
222843
331143
250000
3212 0
510000
2..•.vv.oJv

:...2::65
25:064
<J' • 5
341264
361044
212044
260044
342043
363044
570063
600000
222943
221543
117860

09/11/95
12/11/95
09/04/95
09/04/95
09/04/95
11/07/95
09/05/95
09/04/95
11/02/95
10/16/95
09/11/95
01/29/96
12/14/95
02/08/96
02/16/96
01/19/96
12/08/95
02/16/96
02/16/96
10/09/95
12/08/95
10/23/95
12/11/95
01119/96
09/05/95
09/04/95
09/13/95
09/04/95
09/04/95
09/04/95
12/11/95
09/18/95
01/02/96
09/04/95
09/04/95
10/09/95
10/09/95
11/10/95
09/04/95
12/04/95
09/11/95
09/18/95
12/01/95
09/14/95
01/25/96
02/01/96
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LES _~ .... TS DE LA BA 103.

ADC BRE R ALAIN 43.103 2300 4 04-Sep-95
ADC DELMAERE GERARD 03.012 2510 4 11-Sep-95
ADC DELMOTTE GUY 15.012 2112 4 04-Sep-95
ADC DESPRET DENIS 03.012 2300 4 04-Sep-95
ADC DOBY REGIS 15.012 230084 18-Sep-95
ADC GUIBOLI YVAN 02.012 230084 11-Sep-95
ADC HERE IT CHRISTIAN 03.012 211184 04-Sep-95
ADC HOURDE U - JACKY 82.103 331184 03-Sep-95
ADC LEB JEAN LOUIS 03.012 211184 13-Sep-95
ADC LEF B\-"RE DOMINIQUE 10.012 252084 01-0ct-95
ADC LEO MARIE 01.012 211184 12-Jan-96
ADC ME GLl ETIENNE 15.012 221184 16-0ct-95
ADC PROY BERNARD 17.103 271084 04-Sep-95
ADC RI CHE\ __-\.L-:S:: JEAN-LUC 03.012 211184 04-Sep-95
ADC VITEL MICHEL 43.103 252084 18-Sep-95
ADJ BERNARD DANIEL 03.012 212065 04-Sep-95
ADJ BLOCKELE JEAN-MICHEL 03.012 251064 04-Sep-95
ADJ BULTEAG MARC 01.012 252064 02-Nov-95
ADJ DAG A MICHEL 50.103 570065 25-Sep-95
ADJ DES OYER YANN 03.012 221164 18-Sep-95
ADJ FEVRIER FRANCIS 15.0 221264 05-Fév-96
ADJ GUIRAUD ET PATRICE 3 .103 3 0064 12-Fév-96
ADJ LARIVE JEAN-MI HEL -W.103 351064 04-Sep-95
ADJ LONTE BR 0 03.012 212064 18-Sep-95
ADJ MARTINOT-LAGARDE E N :;EL 00.012 221164 04-Sep-95
ADJ MOULIN JEM - L-\.;nE 45.103 260064 11-Sep-95
ADJ PETIT REGI 43.103 252065 25-Déc-95
ADJ VANBOLBERGHE ~IURIEL 31.103 361065 04-Sep-95
ASP SARRAU JEAl~ -FRANCOIS 01.012 111040 05-Sep-95
CDT COMBET GEORGES 15.012 220000 04-Sep-95
CDT CORVOISIER MICHEL 06.103 321280 04-Sep-95
CDT FRANCESCHI BRUNO 01.012 111080 04-Sep-95
CDT MONTOCCHIO PHILIPPE 01.012 111080 04-Sep-95
CDT SAINTOBERT JACQUES 70.103 270000 07-Sep-95
CLC BRIDOUX CHRISTOPHE 45.103 253033 08-Fév-96
CLC LEBARBIER YANN 15.012 230033 15-Jan-96
CLC NOWAKOWSKI NATHALIE 32.103 3 4033 27-Nov-95
CNE MADINIER MICHEL 13.950 342000 04-Sep-95
CNE NAUDIN NICOLAS 01.012 111080 04-Sep-95
CNE PLANTIER DIDIER 01.012 210000 04-Sep-95
CNE PRESSE JACQUE 02.012 210000 04-Sep-95
CNE TROADE JEAN-JA Q JE 00.012 111080 04-Sep-95
CVO CAMINZULI LA ;DE 31.103 363064 28-Nov-95
LCL GREARD GILBERT 50.103 500000 04-Sep-95
LCL PI RAT JA Q 10.103 220000 04-Sep-95

18



SUITE DES DEPARTS DB LA BA 103.

LTT DAILLET DOMINIQUE 00.012 111080 02-0ct-95
LTT ETC HART MARC 02.012 111080 04-Sep-95
LTT FAIVRE EMMANUEL 03.012 220000 04-Sep-95
LTT MUDOY STEPHANE 01.012 111050 04-Sep-95
LTT PERSICOT MICHEL 06.103 321260 04-Sep-95
LTT PESCOT PHILIPPE 01.012 111080 04-Sep-95
LTT SANNA BRUNO 02.012 111060 04-Sep-95
LTT WODECKI JEAN 41.301 3-HOOO 04-Sep-95
MAJ DELOFFRE SERGE 82.103 ")-2584 04-Sep-95
MAJ DUFRENNE DENIS 82.103 331184 04-Sep-95
MAJ FAUQUEMBERGUEJACQUES 41.103 2300 4 09-Fév-96
MAJ GAUER DANIEL 41.30=- 04-Sep-95
MAJ GOHIER DIDIER 1- -0) 2--" 04-Sep-95;:). -
SGC AUBRUN BRUNO -r - - 0) 04-Sep-95~;). -
SGC BARRE PASCAL 04-Sep-95
SGC BIDAULT DE GARDINVILLE D 04-Sep-95
SGC CHAMPION JEAN MARC 3.- - "J . - -- -- .., 04-Sep-95-- -
SGC COMPAGNON CHRI TOPE 3. - 0) 04-Sep-95
SGC COQUARD THIERRY 3. .-2 2=~_ 04-Sep-95
SGC CUDEVILLE DIDIER 03.0:2 2=':': 04-Sep-95
SGC DANIEL or.rvu:s 02.01' 04-Sep-95
SGC EYRAUD ERGE 02.012 04-Sep-95
SGC GARDE ALAIK 1 .103 23-Jan-96
SGC HIMBLOT FRANCK 03.012 04-Sep-95
SGC ISARD GUILLAUME 00.103 06- ov-95
SGC LAMPIN PATRICE 03.012 ep-95
J

SGC LARGEAU ALAIN 03.012 04- ep-95
SGC LIPPENS CHRISTINE 82.103 04-Sep-95
SGC LOSSOUARN MARYSE 00.012 05-Sep-95
SGC MONTOY A ALAIN 04.652 23-0ct-95
SGC NAVARRO JEAN LUC 03.012 04-Sep-95
SGC NAWROCKI JEAN-LUC 41.301 04-Sep-95
SGC TOFFOL PATRICE 15.012 04-Sep-95
SGC VANDER LINDEN MARC 02.012 04-Sep-95
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SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT

ALLIO
AMPTIL
BERNARD
BERNARD ie
BLAVETI'E
BRUNET
BRUNO
BUSSER
DANIEL
DECA -
DEH.1..LJLL"-L'-":"'::::"'::'-:
DE
DREZC-
DUFIT-=:-
FERR:S _
GILA."E ~_--
GOL~
GRIEO ~----
~- r
ITill:
JOL~-
LEC- - --=-
I.E:~, ~ -
LOZ:;::
MAS~ -
ME\~'
RAOLLO-=:-
RO-c -'==-
SALlY
S]]\I10_~
SPARRO~
SZKCD=--_ ---

01.012
03.012
03.012

o -- ~ -: _ COLAS 06.103-=-- ....,.......,.-~- 03.012
03.012
03.012

- - -:...--REMY 02.012
- O_JQUE 15.012

??-:.... -CK 13.950
s: _~ERIC 03.012
- - VE 01.012
JO_ IQUE 03.012
svxnv 01.012
~-\LERIE 31.103

P. CAL 03.012
ALAIN 01.012
HERVE 03.012
JEAN-LOUIS 15.012
LAURENT 03.012
ERIC 03.012
JEAN-MARC 03.012
JEAN-PIERRE 01.103
SANDRA 31.103
EMMANUEL 03.012
JEAN-YVES 01.012
ERIC 01.012
L C 03.012
E CAL 03.012
ECALE 17.103
-,-,ABELLE 31.103
• 1:.-..\2 - ICHEL 03.012

211144
211144
221244
321243
221144
221144
221244
212044
211244
361044
211144
230044
211144
212044
363044
221244
230063
221444
240044
211144
211144
221444
600000
361044
221244
211144
221145
211144
221444
271044
361044
221344

CET. ILITAIRES - GARDE-MEUBLES
Calsses militaires OUTRE-MER

5, rue des Bellottes
59400 CAMBRAI Dé él'l8!I •••• nts

04-Sep-95
11-Sep-95
04-Sep-95
11-Déc-95
04-Sep-95
04-Sep-95
04-Sep-95
18-Fév-96
04-Sep-95
04-Sep-95
04-Sep-95
26-Déc-95
04-Sep-95
08-Sep-95
04-Sep-95
04-Sep-95
04-Sep-95
04-Sep-95
20-Sep-95
04-Sep-95
04-Sep-95
04-Sep-95
20-Nov-95
23-0ct-95
04-Sep-95
04-Sep-95
09-Nov-95
04-Sep-95
04-Sep-95
04-Sep-95
16-0ct-95
04-Sep-95

u
27 _81.32.46
27.78.26.26
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Le conciliateur.

cas échéant sur les lieux de
l'affaire ou en procédant à
l'audition de certaines personnes
avec leur accord.

Concilier, afin d'éviter les tribunaux, telle est la passionnante,
mais difficile mission du conciliateur.

En 1978, pour la première fois,
l'instance judiciaire pense à
déconcentrer et à alléger la
tâche des juges en créant les
conciliateurs. Sur la. base
aérienne, Michel SOUR/GOU ,
officier à la retraite assume
bénévolement cette charge.
Son but est de trouver un
arrangement entre les parties
en conflit pour éviter le
tribunal.

Quelles sont les compétences
du conciliateur?

Le conciliateur peut intervenir
dans de nombreuses affaires :
problèmes de mitoyenneté,
conflits entre propriétaire et
locataire, conflit opposant un
consommateur à un
professionnel, problème juridique
de copropriété, querelles de
voisinage ou de famille, désaccord
entre fournisseur et client,
difficulté dans le recouvrement
d'une somme d'argent,
contestation d'une facture,
mauvaise exécution d'un contrat,
etc.

Le conciliateur ne peut pas
intervenir dans les conflits entre
vous et l'administration,
concernant l'état des personnes
comme par exemple l'état civil, le
divorce, la reconnaissance
d'enfant.

Comment se déroule la
conciliation?

Pour demander au conciliateur de

21

Le conciliateur vou- proj sera
une réunion au cours de ~ nelle Si un compromis est trouvé avec
il vous écoutera et recc votre adversaire, le conciliateur
une solution de co _ doit le constater par écrit (il doit
respectant le intérêts e l:ŒaCI::;:Il.. dresser un procès-verbal qu'il
les vôtres et ce - déposera auprès du tribunal
adversaire. in tance), même en cas de
pré sen t ez ciliation partielle.
spontanémen de
avec laque le 0 s ères e
désaccord. .•.e concilia eur -en-e
au itot de r'ouver un terrain
d'en ente. Si vous ,0 pré entez
eul. le conciliateur peut

convoq ue r votr e adver aire. co
Toutefoi , ce dernier est libre de
ne pas répondre à cette
convocation.

régler votre problème vous
n'avez aucune formalité
particulière à effectuer. Ecrivez-
lui, téléphonez-lui, pr éserrtez-
vous devant lui, ou prenez
rendez-vous.

Chacune des parties
conciliation peut se

Constat d'accord: Comment
parvenir à un accord?

- même et votre adversaire
~ cz signer ce constat. Vous en

87eZ chacun un exemplaire.

_ - -ateur a une mission de
îar icn. Il n'a pas les
Ï!'::: d'un juge ou d'un

ce-t-à-dire que si vous
conciliation ou refusez

DP"~""r _ accord intervenu, le
'a aucun pouvoir de

::raindre. éanmoins,
à la CO.LL'--..........c~,u.:.

faire

accompagner par toute personne
de son choix.

Le conciliateur peut recueillir
toutes les informations qui lui
semblent utiles en se rendant, le

les parties signataires s'engagent
l'une envers l'autre,
indépendamment de toute
formule exécutoire. Pour obliger
votre adversaire à respecter cet
accord, vous pouvez demander,



dans le constat d'accord; que -ce
j ug e' d'instance donne For =0
exécutoire" à ce con a-_--
pourrez aInSI en 0:2

l'exécution au besoin a~
de la force publique, T'~~-i,"=

Gendarmerie.

Si un accord n'e t p~ -._..•..........,..:::;:
n'a pas lieu: vous po
l'estimez utile à la dÊ=-
intérêts, consulter
vous adresser 2.

compétent.

Si vos ressourc"'.::: -
permetten t pas
frais de procéd :;; -= _ ez
demander, le C~ =- -=.--=---_ à
bénéficier ~_ _ ide
juridictionnelle. -e-e- _ erez
dans les palais .:=- _ - =-: le

Le recour a
sans effet sur
engager un

:!:.ainœnir un droit. Il ne suspend
~ -1 ~délais de prescription.

Qui est le conciliateur?

- C'est une personne bénévole.
-Il est nommé par le premier
pré ident de la cour d'appel.
-il présente toutes les garanties
d'impartialité et de discrétion.
- a mission est de favoriser et de
constater le réglement à
l amiable des conflits qui lui sont
soumis.
- Il ne donne pas de consultation
juridique.

Il peut se rendre
éventuellement sur les lieux et
proposer une solution.

Informations pratiques:

Le conciliateur assure des
permanences sur la base
aérienne 103, à la mairie de
Cambrai, à la mairie de Solesmes
suivant les jours et horaires ci-
dessous:

BA 103
1er et 3ème Jeudi du mois,
Bureau des conseillers
juridiques,
Tél. 2510,9HOO-12HOO,
Hor acances scolaires.
Sur Rendez-vous de préférence.

Mairie de Cambrai
2éme et 4ème Mercredi du mois,
Antichambre de la salle des
manage.
Tél. 2 . 3.21.00,9HOO-12HOO,
Hors vacances scolaires.
Sur Rendez-vous de préférence.

Mairie de Solesmes
1er et 3ème Mercredi du mois,
Salle SACS
Tél. 27.37.30.48., 9HOO-12HOO,
Hors vacances scolaires.
Sur Rendez-vous de préférence.

Michel SOUBIGOU.
CAMBRAI.

(

FORT EN TOUTE SAISON

Pour tout renseignement contactez le 27 93 32 22

CLIMATISATION :

Electricité
, de France
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ARMEE DE DEMAIN
Ma plume hésite.
pour une page écrite
de mes propres idées
sur le futur de l'armée.

D'elle, germeront des homme
re ponsables et métronomes
de l'avenir de notre armée
du devenir de leur liberté.

Armée 2000 arrive
avec elle l'eau vive
d'une jeunesse hésitante
et pourtant conquérante.

Certains, des têtes pensantes
d'autres, une nuée agissante,
pour tous, devoir et responsabilité
eront toujours priorité.

L'avenir lui appartient
mais il importe aux anciens
de la nourrir plus encore
de ce vieil esprit de corps.

Les technologies du futur
feront grand pas, c'est sûr,
encore faut-il s'en affranchir
e de connaissances s'enrichir.

De plus en plus qualifiés
les jeunes sont pleins d'idées,
encore faut-il leur laisser
le temps de s'exprimer.

En cette constante évolution
dialogue et communication
devront toujours être loi
avant de décider d'un choix.

Parmi eux des officiers
et moult sous-officiers,
ensemble ils forment la semence
d'une relève pleine d'espérance.

De cette priorité
se perpétue l'unité
critère essentiel
de notre potentiel.

A nous de parrainer
e surtout de motiver
cette jeune se en éveil
ande de conseils.

A elle la continuation
à la eule condition
de ne pas nourrir l'espoir
d'une liberté sans devoir.

A lui la conclusion
militaire sans nom
jeune rempli de gloire
fierté de notre histoire.

CAPITAINE GHYSELS
ARMEE DE L'AIR

"far{enaf.re,(j pour (Eïwirof1l1&mernfB

eSERITRti
- Co/kcl&, (ri, fraifem&nf et vaiorvxuion

de« déclle//j dea coâecâvué-«
- Location de, ôeonea.

- ObpêJt;j et en/è,veme,nf.IJr:fe.tj. ccrueoeuos.
- Coâec/ed~ déchet/.) ~àuK,.

- Coüec/e par apport I,O/onfaif'e.'j (dtchelte,ne.1]

Siège: 87 Rue de la Digue 59300 VALENCIENNES
Tél. : 27.22.73.73

Agence: 59 Rue de Solesmes 59400 CAMBRAI
TéL: 27.81,13,30
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TIN-MARTINE.

cités se sont imaginées au siècle dernier des protecteurs. Ceux-ci
eéants quelque fois armés, mais toujours arborant sur leur visage,
nne humeur qui caractérisent les gens du Nord. Aujourd'hui, ces
. n, sont symbole de joie et de liesse générale. A la fin de l'hiver,

occasion des carnavals, ducasses et autres fêtes communales, ils se
ta.:Z$l~.t la fête aux enfants et réchauffant le coeur des parents en leur

so::::n~rsd'enfance.

Dans la plupart des ci
leur sont apparus 0

les marques de la g
figures emblémati
quand l'air tend à
promènent dans le
rappelant de tend

La réputation de ees E--- ;;J ns à faire. Ainsi tout le monde ou presque, connaît la Famille GAYANT de
Douai, le Jean Ban ~ =-~~::c-_ '-.~ d'autres moins connus, restent encore à découvrir comme les Seringeux
de Solesmes ou ~_-_ _ ~ Cambrai. De nombreux ouvrages traitant de ce sujet passionnant qui fait
partie intégrante de i: la tradition de notre région sont disponibles à la Médiathèque municipale de

Cambrai (Les Arc- -.=: toute la contrée. Au petit jour,
du jardin pub': la troupe surprenait la
personnages garnison de la forteresse qui
imaginaires, était le refuge des bandits.
pourtant une lIE- ~~ Martin, qui n'était armé que
celle de Martin et ..:- d'un lourd maillet de fer, de
les deux géan .s -=- même que sa femme Martine,
ou plutôt devr -~-_ s'élança l'un des premiers à
"celles de Mar=- -- l'assaut et se trouva face à
Martine " . Caz face avec le chef des assiégés.
Cambrésis, le= --:;; D'un coup de massue, il
l'origine de ces - étendit son adversaire à ses
divergent. pieds. Le casque du seigneur

ne se brisa pas, car il était de
bon acier, mais s'enfonça
jusqu'au dessous des yeux du
malheureux guerrier. Etourdi,
aveuglé, le seigneur de Thun
ne put se relever et devint
subitement fou. C'est l'origine
du "coup de marteau" que
reçoivent à midi sonnant,
suivant l'expression
consacrée, les profanes qui
viennent admirer le
mécanisme d'horlogerie
adapté à Martin et Martine.

La seconde daterait de e_ - - .....::auresinstallés en Espagne auraient suivi Charles Quint venu mater une
révolte des Brugeois. L ~ '"- =--- s était fixé à Cambrai. Il avait pour voisine une jolie flamande prénommée
Martine ... Le musulman e- lat±~èE~f co statèrent un jour qu'il s'aimaient, mais que leur union était impossible
puisqu'ils ne voulaien - _c-_ abjurer leur religion. L'opinion publique s'émut de ces relations coupables
et Hakem et Martine _ damnés à être enfermés dans la tour de l'horloge où ils devaient, armés
d'un lourd marteau et - ~ fouer, onner les heures jour et nuit. Sur l'intervention d'un vieux prêtre,
ému par leur sort, le trib ~ e les libérer le jour où le prêtre aurait trouvé deux Maures pour les
remplacer. Le prêtre se mi ~~cl...et l'on vit un jour deux automates vêtus à l'orientale prendre la place
des sonneurs et donner l'heure a - ~ _récision étonnante. Fou de joie, Hakem se convertit sur le champ et reçut
au baptême le nom de Martin. -=- se zer .. ;na bien, par le mariage de Martin et Martine ...

Depuis peu, un autre heureux évén e:::.- - arrivé. Aux environs du 15 Août 1994, Cambin, fils de Martin et de
Martine, a été présenté pour la première ois au public, à l'occasion de son baptême, créant l'un des plus beaux
rassemblement de géants de la région pour la pl grande joie des Cambrésiens des plus jeunes aux moins jeunes.

AVT CHEVALIER
Bureau de L'Officier Adjoint.

CMDT 00.103.
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14 100 mètres d'altitude 1460 kilomètres sans escale, 185 kilomètre/heure sur circuit fermé de 100
kilométres, ces performance modestes semble-t'il, vous le paraîtront moins lorsque vous aurez qu'elles
ont été accomplies en 01 ans moteur. Comme les oiseaux, en s'aidant de la nature.

Un planeur pesant de 300 à 500 kilos, et démuni de tout moyen de propulsion, n'a aucune raison de tenir
en l'air. Il tiendra à rejoindre le sol après un long vol plané.

Le vol à voile consiste donc à rechercher et à utiliser le couran ascendants de l'atmosphère d'une force
supérieure à la vitesse de descente de la machine de façon à .er en l'air le plus longtemps possible.

VOL À VOILE

En France, des vols d'une durée de 4 à 5 heures se fon -

Les satisfactions que procure cet effort incessant pOUTdomesacuer seul dans le ciel les forces de la
nature, suffisent à bien des vélivoles et les qualités de ~ p y ique et d'équilibre nerveux qui leur
sont nécessaires, justifient que soit donné à cette e "sport".

Sport individuel dans son accomplis emen .le
en effet la mise en piste et le remorquage à I'alrirnde
présence de nombreux vélivoles membres d

pendant se pratiquer qu'en équipe;
- es tâches qui impliquent la

* Activité aérienne reconnue par l'Armée de l'air, le ,01 à voile De:a::-E::!"2
base au sein d'aéro-club civils.
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MEDIATHEQUE
Nouveautés

L'équip ......,~,·athèquese tient plus que jamais à votre disposition de:

;- 30 à 11h00 et de 11h45 à 16h00, du lundi au jeudi,
;:~O à 11h00 et de 11h45 à 15h00, le vendredi.

!:Z:.!?dl":athèquedans l'optique de mieux vous plaire a
ollection, et fait l'acquisition des titres suivants:

Les livres:

- La matière - -
La logique C ---=---=-- - -
TANNOUDJ:"..

- Le Journal 'U--'~~

de la France- _ -....a..-,=-_
République ::::!"E:::';:::::X_

- Le grand gui -- --
Maitre-Allain,

- Les yeux d - -,::
- Les marchands -:c

N'GUYE
- Nos amis les -
la totale, IJG'~,--,

- Le monde de ==-
- L'animal mo
- Paula, Allen -
- Brunehilde
La premiére _ -
Lanteri,

- Une soudaine =~-- -
- De Superman
Eco,

- Mourir d'enf
- Quand les auL••....~= ,,-;=-j\~::-=>'"ITn-i

la tête, Made .
- Douce nuit, Hi!~:..:::"'-c'-':"'_-"-
- Monsieur Mala - - - ~c
- Les maîtres de la
- Le testament frar ~ -
- Du plus loin poss ~~- ~~~'-->J
- Mésaventure d ~:="'=-'~~
Orsenna,

- Ramses, Tome :
Le temple des rnj, - ;;;

d'années, Jacq
- La route du futur. "',..~;:;,.
- Lettre au présiderr: __ -=:,:: -
ras-le-bol des franç --
Desjardins,

- Cybersix, tome 1 e; ~ .:..L..i=-E,-"":::;'"

- Ninon secrète to e =-- ~=-

Compacts Disques:

- The Very Best Of Billy Paul,
- Le plein d'NRJ,
- A-HA, The Hits Of,
-WHAM, The final,
- The Best Of Rod Stewart,
- Slow 95,
- The best Of Zouk Machine,
- Paul Young, From Time to
Time,

- Mariah Carey, Day Dream
- Jason Donovan,
All Around the World

- Francky Vincent,
Fruit de la passion,

- Rock Rebel,
- Chris de Burgh,
Beautifull Dreams,

- Les Coeurs de l'Armée Rouge
- Dance 95, Vol 2,
- Foo Fighters.

VidéoK7 :

- Corrina, Corrina,
- Blown Away,
- Forest Gump,
- Le petit dinosaure III,
- Nell,
- Croc Blanc II,
Le Mythe du Loup,

- Mavrick,
- Un indien dans la ville,
- True Lie,
- Courtemanche,
- Les Inconnus,
- Léon,
- Le Flic de Beverly Hills,
....Gazon Maudit,
- Rends la monnaie papa,

- Le retour de JAFAR,
- Les Complices,
- Le cygne et la princesse,
- Richard au pays des livres.

Prix de vente : 80,00 fr.
Disponible auprés de
l'Officier-Adj oint.

Tél: 27.83.89.67.
Poste 81202.
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