


PEUGE RAI
sourire

L
80 Avenue

Tel: 0327 83
400 CAMBRAI
. 08 00 05 44 24 24

3 SERVIC CUEILLENT
Service voitures neuves 0 aintenance automobile

osse rie aggrée
IF UAP Groupama AXA
ONNEL DE LA BA 103

25% sur franchise!
réparation mini 5000 F

outes marques

Téléphones portatifs, a ara

'Prix nc maximum sous réserve par le cial: de
dans le réseau Peugeot et après déduction de
"Pour toute souscription d'un abonnemern Ia"lê"fis",~~=:r ;;.;~:.=:~~~:.:r;:-::!E" t=:;~'E' -:::r~::t:;:E ===:::iŒ:ïoos gratuites en heures
creuses sont à valoir sur la facture de votre2â= ":::c;o:a:=: =I:.r::::::;;::i=~.::a-':

chotte"

Directeur de la publication:
Colonel PAIMBAULT

Directeur de la rédaction:
Lieutenant-Colonel AMOURETTE

Responsable de projet:
Adjudant Chef SILVERT

Rédacteur en Chef:
Aspirant MUGUET

Conception-Réalisation:
Aviateur BARRET, Aviateur EDMOND, Aviateur

GUILLAUME

sm "on:
- .:: CHAMPS

photo:
photo base

- - . é sponsoring:
ET, Aviateur EDMOND

e.: "89.67 poste 82310
Flashage:

ICS
Impression:

ORD IMPRIME

Novembre 1996 : FLASH - laires

-=- ,en arrière plan le village d'Epinoy .

• .....,c.,."V!;-;.-. u'iTE.

2



_ ~ premiers mots ~ui me viennent à l'esprit sont ceux qui expriment Ie plaisir et [a
z : _~: d'auoir été placé a [a tête de [a 'Base aérienne 103.

Sn effet, [a 'Base aérienne "2(ené 'Mouchot te" a toujours Généficié du.ne renommée
_-:; ée tant par te prestige creses unités que par [a chaleur humaine qui i'en toure,

_~ i donc L'autant plus cre plaisir à souhaiter [a bienuenue aux nouveaux arrivés ainsi
• :; r urs [amities. .

S ~ ep tetnbre 1996, une nouiielle équipe à été formée. Parsemée à tous niveaux cre
-::_~._. ouùelles, elle deura poursuivre fa mission dans i'esp rit et sur [es traces cre nos

~ mission consiste à soutenir [es unités operationnelles et à leut permettre â'exercet
ti - .•.ction en permanence et en tous lieux.

~ =: - ccès cre cette action, auiourdIiui p Iacée au service cre [a pai/( crans le mon.de,
- - - ;;. ;;.- chacun dentre vous, cre sa rigueur, cre sa motivation, cre sa disponibilité et cre

- -_-.ii ou. quoti dien, quelle que soit [a tâche et quelle que soit a p iace crans [a

=-~.:' nee en vous et en L'o uenir, et je vous renou.i elle [a atisfaction que
- -j- ti .•.- part ici à Cambrai, à [a défense cre notre pays.
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-_. à Bourges

ompter du 1er Octobre 1994
J,...L ••••• UJ.'-,J de vol

~11:~e~ FI C
'Jl'''~_~n-;3 _000 C

Le Colonel PAIMBAULT est ingénieur de l'Ecole de l'Air, issu de la Promotion 1974. Affecté à la 11ème

\:s~:s ::3 chasse de Toul-Rosières sur Jaguar en 1978, il devient commandant d'escadrille à l'escadron de chasse

SE", en 1982, puis est affecté à la 30ème escadre de chasse de Reims en 1985. Il vole alors sur Mirage F1

.11i'1'I'll':-••..nande le premier escadron, le 01/30 "VALOIS" un an plus tard.

Affecté à l'Inspection Générale de l'Armée de l'Air pour un an en 1988, il sera ensuite affecté à la 7ème

-- "" -'" chasse de Saint-Dizier en 1989, et retrouvera un ancien compagnon de vol: le Jaguar. Il commandera

1991. En 1992, il entre à l'Ecole Supérieure de Guerre Aérienne de Paris et sera affecté à l'Etat-Major de

Depuis le 25 Juillet 1996, il succède au Colonel TILLY, et prend le commandement de la Base Aérienne

dant René Mouchotte". Il a vécu 14 détachements outre-mer, en Afrique, au oyen-Orient, ainsi qu'en ex-

vec 175 missions de guerre à son actif, il fut le chef du détachement Jaguar d ran l'opération "DAGUET".

Colonel PAIMBAULT est Chevalier de la Légion d' 0

're e Croix de guerre des territoires d'Outre- e _Il

e rOrdre ational du Mérite,

e • e e uatre enfants.
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DOSSIER

Connaissez vous réelleme
vous propose désormais u
de la région. Aujoud'hui :
touristique encore à l'état de

Deux bornes 1 une
l'autre à GOUZEAUCOU
simplement la borne limi e e e Q

deux départements du 0 e e la
Somme, l'autre, da ée de 5 8_ es
celle qui marquait la frontière entre la
France et l'Empire et cela jusqu'au
Traité de NIMEGUE en 1678_

Zone frontière, ce pays eut donc
à souffrir grandement des rencontres
d'armées. La chronique des villages,
composant l'actuel canton de
MARCOING n'est guère qu'un rappel
des destructions laissées au cours
des siècles par des gens de guerre de
l'un ou de l'autre bord : Flamands en
1158, Anglais en 1339, Français en
1543, Espagnols en 1581 et de
nouveau Français en 1635 ... On
comprend que les carrières
souterraines, d'où furent tirées les
pierres de craie des premières églises
et de la Cathédrale de CAMBRAI,
furent souvent utilisées comme
refuge. Mais les églises elles-mêmes

? chaque édition le FLASH 103
s' e ou une tradition particulière

e a de Rumilly, un haut-lieu

e

-= = -=-- =- == ::~ ==-= z:

-- -- :::. - --= ~ =:- =~--
'e : ée. e

lai an one plus de ou e sur
ru ilisa ion de l'église au 17éme
siècle. Simple chapelle élevée en
1575, l'église de RUMILLY fut
agrandie par la suite, probablement
en 1608, date de la construction du
clocher. Elle était bâtie en pierres de
taille et couverte de tuiles.

LE VILLAGE
SOUTERRAIN DE

RUMILLY.

Le village souterrain de
RUMILLY n'a pas son équivalent au
Nord de Paris. Son point fort est
indéniablement son caractère vierge,
identique à celui connu par les
contemporains du 15éme siècle. De
toute évidence, l'intégralité du site n'a
pas encore été mise à jour. Trente
deux salles spécialement aménagées

6

=.~'" es piliers mis en place par les
été retrouvé. L'existence

e es eonnu depuis 1406. La
:: ~-à,....en ative pour retrouver ces

e - s sl ués à une profondeur
e e 7 mètres a été engagée

par les lemands en 1917 pendant la
bataille de Cambrai, preuves à
l'appui, ils en avaient retrouvé une
petite partie. Lorsque le service des
carrières a entamé ses premières
recherches, c'est sur le même endroit
qu'ils sont tombés. C'est en 1986, de
façon fortuite, que l'un des derniers
sondages est tombé sur un vide et a
permis de retrouver l'ensemble.

UNE SUPERFICIE DE
DEUX HECTARES.

Le village refuge a une
superficie de deux hectares avec des
aménagements du 15ème siècle au
19ème siècle. Bien qu'à ce jour aucun
puits d'aération n'ait été retrouvé,
beaucoup d'éléments témoignent de
la possibilité pour la population d'y
vivre pendant longtemps : outre les
aménagements évoqués, on trouve
deux puits intérieurs qui étaient à la
disposition des habitants de ce lieu,
des débris de vaisselle, des outils
brisés, des objets inutilisables, des
traces de foyers (dont on ignore
l'origine exacte) et de terre provenant
de la surface, le tout étalé sur les
immondices ou sur le sol des
chambres.

Le site constitue une véritable
mine d'or pour l'histoire locale et la
connaissance de la vie de nos
anciens. Des pots, des outils, des
clefs, des pichets, ont déjà été
récupérés. Mais un déchiffrage
exact des nombreux signes figurant

un site en ruine mais ...



émoins de la présence
e population ne doivent

oublier que la vocation
. e était d'être une carrière
de dimension, sans doute

=~à approvisionner en pierres
'ailleurs, une partie du

:: -=.-:=' est une carrière régulière,
- -=- ~-,; agée, d'exploitation plus

iliers, sol nivelé, plafond

jour pour des raisons de
isque d'effondrement,
de gaz toxiques), l'accès

e' ge est totalement fermé

CHEMIN DU REVE
$/NACCESSIBLE.

a -lieu touristique est
:: ~=a 'é at de "belle au bois

urtant le village-refuge
y est l'une des

- -=:-~~"e du patrimoine
~ -=-= -: ~ e et architecturale du
--=_ -==-.:.__. On trouve également

- - 00, le site préhistorique
-: ~~~-~ à GOUZEAUCOURT,

e ES RUES DES
- eau d'Esnes et enfin

( UCELLES. Ces
mun, outre leur

1:> localisation dans la vallée, d'être
tondes sur un même matériau: la
pierre. Ces sites correspondent à une
forme d'exploitation de la pierre, à une
économie et à une organisation
sociale des hommes. La vallée peut
ainsi proposer un produit touristique
définit autour du thème "la vallée du
Haut-Escaut, témoin de l'histoire des
métiers de la pierre".

d'un parc suffisant dans les domaines
de 1 hébergement et de la
resta ra ion. Les travaux sont coûteux
e la otorié é absente".

C LESNIAK J-C.
(C R)

Le 13 Octobre dernier, la
conférence organisée par l'office du
tourisme de Cambrai, à été l'occasion
d'exposer à la fois combien le site de
RUMILLY est intéressant et même
exceptionnel, mais aussi combien il
est difficile de procéder à
l'aménagement touristique d'un tel
lieu.

Le Maire, Mr DUSSART tenait à
souligner les faiblesses du site : "il se
situe d'abord dans le Cambrésis qui
est touristiquement isolé. Il ne
bénéficie pas dans la zone concernée

...une mine d'or pour les
historiens

Dans le prochain numéro
découvrez l'abbaye de
VAUCELLES, un site en
pleine rénovation ...

ître un article sur une particularité du cambrésis n'hésitez pas: le FLASH 103 vous ouvre ses pages.

~r"L.JI,"", 14 ANS
~~III! P~Or.:Dalrte - Le n° 1 de la Moule

fruits de mer

Zone Commerciale
des Hau s de Proville

CA BRAI
TEL 03.27.74.92.93
F X: 03.27.83.64.34

Ouvert du lundi au samedi de 8h30à 12h et de 14h à 19h

co PTOIRS ELECTRIQUES REMY à :
VALENCIE E8-<OOUAI-FOURMIES-CAMBRAI-LE CATEAU
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DOSSIER

LE E

C'était le 5 juin
époque le public, estimé à
l'air.

A 30 A.NS

e la BA 103 Cambrai-Epinoy. Déjà à cette
c erses démonstrations offertes par l'Armée de

La technologie déjà au rendez-vous

Au programme de ce e jo
étrangers (Mirages IV-III- -C.
hélicoptère H.34, Alouette Il 2 no

lie déjà nombreux

=-
- - a x appareils français et

a agister CM 170, T.33,

Et bien sur, démons ratio 6 - -=:: -- ==--:::=..=- = =--= = - ::.~ laneur.

RfM/Jf - ~!!a!
AU PERSONNEL DE LA BA 7 œ

POUR TOUT ACHAT AU MAGAZJN.

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
Industrie-Enseignement

"Professionnel-Particulier

lei 03322777~::1~o
Fax 0
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SSIER

ublic nombreux et passlo

Ce dimanche 9 Juin ·1996 la base aérienne
:-- rai-Epinoy ouvrait ses portes à 120 000 personnes

-;.. e meeting de l'année organisé par l'Armée de l'air.

'empressement du public démontra une fois de
':::Ednation pour l'aviation et les démonstrations aériennes.

é ite de l'aviation au rendez-va s

La passion était en effet au rendez vous avec plus e
:=.. :> ceptionnel au profit des oeuvres sociales de l'Armée

re

"=it::tlll::> pour un programme tout à= -

Les patrouilles rivalisent...

ans le ciel, chacun pouvait admirer l'évolution des patrouilles les plus prestigieuses comme la patrouille IBIS,
es ULM, et leurs banderoles de 400 mètres de long, la patrouille Suisse avec ses six Northrop F-5, la Marche

=-s de la force aérienne marocaine et son show unique de six cap 231 attachés entre eux par des cordes, les
s des forces aériennes belges avec leurs Marchetti SF-260, les rafins mike, les cartouches dorées de Cognac

~ = eurs TB 30 Epsilon, la patrouille Ecco très réputée avec ses PC-7, et bien sûr, la patrouille de France avec ses
dans un des meilleurs shows acrobatiques au monde.

... 0 comme la technologie civile et militaire.
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Egalement au programme le décollage de 11 mongolfières toutes plus
belles les unes que les autres et tellement silencieuses. Mais l'évènement de ce
meeting était incontestablement, la venue exceptionnelle du Concorde dans
lequel vous pouviez prendre place car plus de cent places étaient à vendre sur le
trajet Roissy - Cambrai.

Des avions de toutes na 'onal' és ...

Ajoutons à tout cela la participation, très remarquée des
parachutistes de l'Armée de l'air et de l'équipe Gamaury avec
leurs sauts de haute précision, les démonstrations de voltige très
spectaculaires de la championne du monde et de la championne
d'Europe.

---------

LE MEETING EN CHIFFRE

- 120 000 visiteurs.

- 110 avionsSi vous aviez quelques instants à vous, vous pouviez de plus parcourir les
nombreuses expositions de véhicules anciens, de peinture ou de modélisme,
goûter les spécialités régionales ou encore parcourir les nombreuses boutiques
de souvenirs civils ou militaires.

Pour les plus passionnés d'entre vous, il était également possible d'accéder
au cockpit d'un Mirage 2000 et d'immortaliser cet instant par une photo, ou
encore de faire un baptême de l'air très inhabituel en C-160 Transall ou dans un
Dakota.

Enfin chacun pouvait trouver son bonheur sans crainte, car tout était prévu
avec la présence discrète mais efficace des pompiers, médecins, secouristes,
gendarmes et militaires qui permettaient d'accueillir la masse des visiteurs en
toute sécurité.

- 8 patrouilles

- 270 baptêmes de l'air

- 30 hectares de parking

- 605 nuitées et 5 750 repas
offerts aux participants exterieurs.

- 56 000 boissons vendues

pour 4h04 de démonstration en
vol ...

Un casse tête
pour la

gendarmerie
ou comment

accueillir
20000

voitures .._
...et de toute les époques.
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Visite Tchèques

Remise du nouvel insigne de
,'Escadron 2/12
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Prise de commandement de
l'Escadron de chasse 1/12

P.A.D 96/09 à Hornaing
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Prise de Commandement de
l'E.P

Cérémonie de la St Michel

& & 1& & • &

& • • 1 1

•
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LA VIE SUR LA BASE
AfRP1§VEES=!DJEfPAfRTS

ARRIVEES BA 103
Grades 1 Noms Unité Provenance Grades 1 oms Unité Provenance

SGC ARBONNIER 16.103 CREIL MAJ 06.103 SALON
SGC AUBRY 16.103 NANCY SGT 82.103 ETAA ROCHEFORT
LTT BARATTE 01.012 SALON LTT 06.103 REIMS
LTT BARBET 04.652 PARIS SGC 82.103 DJIBOUTI
ADJ BEVIS 17.103 EVREUX ADC 10.103 VILLACOUBLAY
LTT BOIVIN 10.012 SALON SGT 13.950 NIMES
SGC BORGES 13.950 DIJON LCL 40.103 VILLACOUBLAY
SGT BRILLANT 82.103 ROCHEFORT CLC 06.103 MONT DE MARSAN
SGC BROOKBANK 17.103 TOURS SGT 3.950 MONT DE MARSAN
SGC CAILLOT 01.012 COLMARD CDT 02 SALON
SGC CAPPELAERE 15.012 EVREUX CLC ROCHEFORT
SGC CHA 04.652 DJIBOUTI let PARIS
CLC CHASSIER 82.103 ROCHEFORT NIMES
ADJ CHMIELINSKI 15.012 REIMS TOUL
MAJ CLAIE 31.103 NICE URURORA
ADC COLY 06.103 TAVERNY ONT DE MARSAN
SGT COPIN 01.103 VILLACOUBLAY 01.02 CAZAUX
ADJ CORBEAU 15.012 BRETIG 6.103 TAVERNY
ADC COYAC 04.652 REI 15.012 METZ
ADC CULPIN 31.103 CREIL .'0 EAU 41.301 APT
MAJ CUSSIGH 04.652 RH' ULLER 82.103 LYON
MAJ DANIELCZYK 16.103 CAZA COL PAIMBAULT 00.103 PARIS
CLC DECRUCQ 82.103 ocasro SGT PECRIAUX 31.103 ST DIZIER
ADJ DELANNOY 31.665 CREI SGT PEDEUPE 82.103 ROCHEFORT
SGC DELECROIX 15.012 OWEIT SGC PELLETIER 15.012 REIMS
SGC DELY 50.103 METZ CNE PIELUCHA 31.103 TOURS
ADC DEMILLY 17.103 REIMS LTT PINEAU 06.103 MONT DE MARSAN
CNE DHAUSSY 10.103 PARIS LTT POMAGALSKI 01.012 TOURS
CLC DOLIS 13.950 NIMES SGT QUIERTANT 01.103 TAVERNY
SGC DOME 50.103 METZ SGT REBILLARD 01.012 METZ
ASP DUBORGEL 01.012 CAZAUX ADJ RUBIO 43.103 NÎMES
LTT DY 10.012 SALON CLC SAID· 13.950 NIMES
LCL EVELLIN 10.103 CHATEAU MAJ SAMARY 02.012 METZ
MAJ FAUQUEMBERG 41.103 LUXEUIL CNE SIENKIEWICZ 82.103 DOULLENS
SGC FERLIN 05.103 DOULLENS LCL STEININGER 01.012 CESA PARIS
SLT FERRAND 02.012 EPAA COGNAC SGT SZYDLOWSKI 31.103 BTA PARIS
SGC FILLASSIER 82.103 TAVERNY LTT TIBERGHIEN 02.012 CAZAUX
ADJ GAILLARD 82.103 DJIBOUTI LTT TORRES 06.103 MONT DE MARSAN
SGT GALANT 01.012 VILLACOUBLAY SLT TUROWSKI 01.012 SALON
CNE GEHL 15.012 LUXEUIL MAJ VAILLEUX 13.950 MONT DE MARSAN
SGT GHEUSI 15.012 BORDEAUX LTT WILLER 13.950 SALON
SGC GOGNIES 32.103 LYON ADC WILMART 41.301 NÎMES
SGC GUENIN 70.103 REIMS
ADJ HINGER 43.103 DIJON

DEPARTS BA 103

Grades 1 Noms Unité Affectation Grades 1 Noms Unité Affectation

SGC 02.012 SOLENZARA MAJ COMBES 15.012 AVORD
SGT 01.012 SALON SGC COMPAGNON 03.012 TOULOUSE
SGT 03.012 VILLACOUBLAY SGC COQUARD 03.012 DIJON
SGT 82.103 HAO CLC COUSIN 32.103 RETRAITE
ADJ 03.012 REIMS ADJ DAGNEAUX 50.103 METZ
SGT 00.103 METZ SGT DANIEL 15.012 NANCY
SGC '.0 2 MONT DE MARSAN SGC DANIEL 02.012 MONT DE MARSAN
CDT ' -2 HOPSTEN SGC DAVE 03.012 MONT DE MARSAN
ADJ ~:-2 ROCHEFORT SGC DEJEAN 02.012 DJIBOUTI
SGC SAlNTES SGT DENIS 01.012 DJIBOUTI
SGT 0 NS ADC DESPRET 03.012 APT
ADJ 1 SGT DUFOUR 02.012 DOULLENS
CNE MAJ DUHAMEL 17.103 RETRAITE
ADC -= --- CNE FENEZ 02.012 METZ
SGT SGT FERRIEUX 31.103 TAVERNY
SGC -- SGC FLAHAUT 15.012 ISTRES
SGC - SGC FLAMENT 03.012 MONT DE MARSAN
CNE E 3'- ~--~ LTT FLORES 01.012 MONT DE MARSA
LTT .1!. SGC FOURNIER 15.012 DIJON
LTT , SGC GALLARD 50.103 FAAA
SGT -2. = G1 aux 50.103 CAZAUX



LA VIE SUR LA BASE

Grades 1 Noms Unité Grades 1 Noms Unité Affectation

CNE GLACON SGC MONTOYA 04.652 DJIBOUTI
MAJ GOHIER SGC NAVARRO 03.012 NANCY
SGT GONTHIER SGC NAWCRI 41.301 AIX LES MILLES
SGT GOURBIN SGT NEVEUX 16.103 BORDEAUX
SGT GOUZY CLC NOWAKOWSKI 32.103 NIMES
MAJ GRENECHE CLC PARENT 32.103 RETRAITE
SGT GRIBOVALE LTT PASLIN 00.103 GRENOBLE
SGT GUSTON SGT PAYRAT 82.103 SAINTES
CNE HERNANDEZ ADJ PETIT 43.103 RETRAITE
LCL HEULIN 10 AOC PROY 17.103 AMBRIEU
SGC HIMBLOT CNE QUEMENER 02.012 ISTRES
SGT HOURNON LTT RAMIARA 02.012 DIJON
SGT HOVE --- - SGT RAOULT 01.012 DJIBOUTI
SGC ISARD CNE REVEL DE BRE 41.301 DIJON

,

SGT ITAM SGT RICHARD 03.012 COLMAR
CLC JAILLET ADC RICHVEAUX 17.103 ORANGE
CLC JEAN LOUIS ADJ RIQUET 40.103 METZ
SGT JOUEN SC--C SANTERRE 03.012 COLMAR
ADJ JULIEN sc S TERRE 82.103 ORANGE
SGT JULIEN -T UTY 00.103 EVREUX
SGT KRASZEWSKI -T 'E 1 03.012 SOLENZARA
SGC LAMPIN 0 13.950 NICE
SGC LARGEAU 06.103 TOULOUSE
SGT LE DREF 17.103 ORLEANS
SGC LE PRADO 01.012 RETRAITE
SGT LECLERE COU. SGT sou 0 14.012 METZ
AOC LEFEBVRE RETRAITE LCL STIEV RD 01.012 CID
SGC LEGENDRE PARIS ADJ SZAREK 15.012 RETRAITE
LCL LELEUX MONT DE MARSAN SGT SZKUDLAREK 03.012 REIMS
SGT LEMAIRE METZ CLC TAVERNE 32.103 RETRAITE
CLC LEMOINE RETRAITE COL TILLY 00.103 PARIS
AOC LEROY LA REUNION SGC TOFFOL 15.012 REIMS
CNE LHORS CREIL CNE TOUDOIRE 01.012 DIJON
SGC LlPPENS BRETIGNY SGT TUFFIER 16.103 SALON DE PROVENCE
LCL LORAIN RETRAITE SGT VALADE 16.103 RETRAITE
SGC LOSSOUARN BRETIGNY ADJ VANBOLBERGHE 31.103 EVREUX
CDT MATHOU PARIS SGC VANDER LINDEN 02.012 ORANGE
CNE MATTEL SALON LCL WALTER 40.103 PARIS
AOC MENGY METZ LCL WISSELMANN 10.103 AMBERIEU
SGT MEVIS TOURS CNE ZAIGLE 04.652 EMAA
AOC MOLLET RETRAITE
SGC MONNET ROCHEFORT

L.a~~~BRAI
RTIQUE

-Pierre GOIGOUX
6, rue du Général de Gaulle

5940 CAMBRAI

Tél.(03)27 81 37 91
Fax.(03)27 823479

lA TOQUE BlANCHE
_ Gilles FALCHERO
~~~~ Pour vos Banquets-Bâptèmes

Communions-Mariages
~ Repas d'Affaires & Sociétés

~ 41, Grand Rue - 59400 CANTAING-sur-ESCA

__ 0327 74 1046
~
Organisation de toutes réceptions dans un cadre agréable ou à domicile
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LA VIE SUR LA BASE
TRANCHE DE VDE

Chacun sait, pour l'avoir vécu un jour ou l'autre, que la réussi e d'une visite ou d'une inspection tient souvent à
ces petits riens qui font les grands tout, Malgré moult et moult répétitions, malgré tout le soin apporté à la préparation des
briefings, malgré cheveux courts et ongles propres, il n'est pas rare qu' ngrain de sable vienne perturber une mécanique
pourtant si bien huilée,

A cet égard, le repas fait sans aucun doute partie des
contrariétés de la matinée, et l'hôte illustre, digestion oblige, n'en sera
grand soulagement des orateurs! Calamiteux, il scellera définitive
certains personnages de la base, Tirée du bulletin de liaison du commissesis;
l'un mes pairs, illustre à merveille ce qui vient d'être dit. Comme quoi,

es imposées. Brillant, il effacera les quelques
, s attentif aux exposés de l'aprés midi. Au

autant que prématurément le destin de
e J'air, la chronique qui suit, rédigée par

eu de chose dans ce bas monde.

Commis':sZ.:'"8 :"';~s."lCJntl Colonel LANGUENAN

Ce récit à peine imaginaire est dédié à tous ceux qui b ree:.: ,
oeuvrèrent un jour dans les marches lointaines de l'Est.

Lorsque le Général entra dans la salle à mange, il
était cramoisi. De toute évidence, sa visite de basa
été catastrophique et les commandants d'un' é, convoques
pour partager le repas de l'augus a a
courbaient déja "échine devant la e ête annoncée

"Tous des c .. ." proféra le Général en usillant des
yeux le commandant de base décomposé. Puis il asséna
son regard bleu acier à ses interlocuteurs pétrifiés afin que
nul n'ignorât dans quelle estime on le tenait.

Les serveurs, à qui la plus extrême discrétion avait
été recommandée, se figèrent une main sur la bouteille et
l'autre sur le tire-bouchon.

Plop ! fit le bouchon plus fort que la main qui tentait
de le retenir. Le Général et le commandant de base se
retournèrent d'un bond tandis que le visage du fautif
s'empourprait de honte. Le commandant de base serra les
dents, quant au Général, après un moment d'hésitation, il
jugea l'incident trop subalterne pour condescendre à le
relever.

"Tous des c .," reprit-il en s'emparant d'autorité de la
chaise rembourrée qui lui était destinée. Les convives
firent une croix sur les apéritifs et s'assirent dans un
silence tendu.

"J'avais donné des ordres précis" dit le Général en
fixant le commandant de base d'un air accusateur, "et ils
n'on pas été éxécutés". Le commandant de base avala sa
salive e pris son inspiration.

aisez-vous", reprit le général avant même qu'il eût
parlé, • ' lerans cette affaire tout à l'heure dans mon

MBEE=1
Ouvert tous les j

abelle
DfrI1éll:1clle soir et Lundi

GRILLADE -p OUR
32, RUE D'AL3ACE l0RR..~"E

59400 CAMBRAI
TEL: 03.21.8136.13

-. sussura son chef de cabinet
oisi personnellement par le
e autres regardaient comme

Co al, à qui providence avait refusé
a e école (1) jubilait chaque fois qu'un

an an de base se faisait épingler.
Dévoué corps et âme à celui qui l'avait distingué, il

prenait un malin plaisir à donner aux interlocuteurs
malheureux de son chef le coup de pied de l'âne qui les
déstabiliserait un peu plus. C'est pourquoi il avait été
surnommé "la-voix-de-son-maitre",

"Rassurez-vous" dit le Général, "ce sera vite
expédié". La-voix-de-son-maître, qui avait atteint son
objectif, esquissa un sourire sardonique.

D'une main tremblante, une ASEL terrorisée
présenta au Général le plateau de crudité tandis que, dans
un ballet effréné, un régiment de serveurs entamait une
course folle contre la montre afin que chaque convive pût
grapiller quelques bouchées avant que le Général ne
réclamât la suite.

De tendu, le silence devint pesant. Nul n'osait lancer
une conversation qui risquait d'être suicidaire et le bruit
même des couverts était à peine audible tant on craignait
qu'il n'attirât sur soi l'attention du Général.

Les hors d'oeuvre expédiés, on apporta le plat de
viande. "Léger" avait dit à son commissaire le commandant
de base qui connaissait son hôte. "Pas trop lourd" avait
retransmis le commissaire à son officier SRH.

"Simple mais copieux" avait traduit l'officier SRH au
gérant du mess.

JEAN LEFEBVRE
Travail pour vous

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

routes, terrassement, assainissement, usines, sols
industriels, schistes calibrés, mélange ternaire,

enrobé
Devis gratuit

Route de Doulens-62270 FREVENT-B.P.19
Tel: 03.21.47.50.00 Fax: 03.21.41.28.78

a e Roue -80 ABBEVILLE-Tel: 03.21.24.10.11



Quant on présenta le plat au général, un confit de
canard y exsudait sa graisse sur un lit de po es de terre
sautées noyées d'une sauce généreuse e

Le Général eut un haut le coeu _ • a ,~-- ~ andé
une grillade" hurla-t-il en regardan 50 e' i e.
"J'avais transmis vos desira-a- ressa
obséquieusement son âme da an le
commandant de base. "J'avais d en ce
sens" déclara ce dernier d'une ardant
le commissaire.

Le commissaire, le nez
peser sur lui le poids de mille

Il lança un regard déses-':' ~ ~
avait pris à la table comme

L'officier SRH coula
de la porte derrière laq •.••...._."-
discrètement le bon dér
celui-ci, sentant le ve
enchantement, ayan j é vr:.-A-"'.~
cuisine.

De pesant, le sile
grillade" éclata le Gé é c:.

manqua de défaillir. 0

respiration et les serveu
"Une grillade ou le Ge,r.É,ra:

maître. "Une grillade, - e- COIR.'lila1ldaJ11
"Une grillade tout de s - e- r é -l le commissaire. "Une
grillade immédiatemen frt l'o ficier SRH.

L'ASEL disparut et, de la porte entrouverte, on
entendit la voix de stentor du cuisinier tonitruer, "et un
steack, un, pour le gégé".

Le commandant de base n'osa même plus lever les
yeux. "La météo annonce du brouillard pour ce soir" fit-il
dans un souffle. Et il s'attendit au pire.

"C'est incroyable" vociféra le Général, qu'est ce qu'il
faut faire pour être obéi ici ?".

"On ne sait plus comment s'exprimer" renchérit,
mielleux, la voix-de-son-maitre.

Le commandant de base, néanmoins, se félicita in
petto que le Général voulut bien faire l'économie d'un grief
supplémentaire.

"Traduttore, traditor" (2) dit soudain une voix au
milieu des convives. Toutes les têtes se tournèrent vers
l'auteur de cette incongruité. "Quoi ?" fit le Général à cent
lieues d'une citation littéraire."Qu'est ce qu'il dit ?"
demanda la voix-de-son-maître pour qui "les desiderata"
du Général était la seule locution étrangère qui fit partie de

1Jéménagement !fMLf/E

CIVIL ET MILITAIRE - GARDE MEUBLE

CAISSE MILITAIRE OUTRE - MER

5, rue des Bellottes
59400 CAMBRAI

03.27.81.32.46
03.27.78.26.26

sa culture. "heu ... " bredouilla le commissaire qui se
demanda soudain quelle mouche l'avait piqué.

Heureusement, la grillade qu'on apporta en courant
vint détourner l'attention et le général n'en fit qu'une
bouchée.

Le plateau de fromages n'eut pas le temps de
dispenser ses effluves qu'on en arriva au dessert. Le
commandant de base, qui savait la faiblesse du Général
pour les gâteaux à la crème, avait exigé une "forêt noire de
belle facture" pour clôturer un repas qu'il avait imaginé se
dérouler sous de meilleurs auspices.

Hélas, quant le Général, dont l'oeil s'était adouci à la
vue de la tranche honteusement monumentale qu'on lui
avait servie, voulut y planter sa cuillère, il ressenti une
resistance inattendue qui lui fit froncer male ment les
sourcils: la "forêt noire" n'était pas complétement
décongelée!

Sa petite cuillère tomba sur le bord de l'assiette
comme le maillet du gong sonnant le knock-out. Le regard
douloureux du commandant de base, qui avait
immédiatement compris, croisa le regard incendiaire du

, éral.
Ce ains prétendirent que le Colonel s'était bien tassé

1 sieurs centimètres sur sa chaise, au point qu'ils
cele oir commencer à disparaitre sous la table.
D'a es avancèrent au contraire que, sous l'emprise de la
colère, c'est la haute stature du Général qui s'était encore
redressée pour mieux écraser son vis-à-vis.

Quoiqu'il en soit, le Général se leva dans une
atmosphère glaciale (c'était de circonstance) et, sans dire
un mot, quitta la pièce avec son homme de main tandis
que le commandant de base, soudainement vieilli de dix
ans, se précipitait pour lui tenir la porte en marmonnant de
pitoyables excuses.

"Sic transit gloria mundi" (3) déclara sentencement le
commissaire décidément incorrigible, quand les autorités
eurent tourné les talons.

Une heure après, le chancelier lui signifiait
respectueusement qu'il faisait partie de la première
charrette ....

(1) à l'époque: l'ESGA (Ecole supérieure de guerre
aérienne)
(2) Traducteur, treître
(3) Ainsi passe la gloire du monde

LIBRAIRIE-PAPETERIE

BONDUELLE et Cie

12-14, rue de Noyon - 59400 CAMBRAI
_H.fL' CULE, la force d'un réseau à votre service,

toujours proche de vous, dans un magasin
spécialisé au coeur de la ville.

Tél: 03.27.78.04.59 - Télécopie: 03.27.78.10.20
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L'ENTRAINEMENT
PHYSIQUE ET SPORTIF

L'entrainement physique représente l'ensemble des
activités auxquelles se livre l'individu de façon
consciente et méthodique, afin d'améliorer
progressivement son potentiel physique intrinsèque,
donc son rendement professionnel et humain. La durée
des effets de l'entrainement est proportionnelle au temps
consacré à la recherche de ces effets, l'adaptation des
appareils circulatoires, respiratoires, et le
développement des qualités ne sont pas acquis de façon
irréversible. Les effets s'atténuent progressivement et
disparaissent, si un minimum d'entretien n'est pas
poursuivi. La course à pied, constitue un moyen
privilégié d'entrainement physique. Mais d'autres
activités ne sont pas à négliger (marche, natation,
musculation, sports collectifs ... ) pour l'amélioration de la
valeur physique.

Afin de préparer le personnel à l'accomplissement
de sa mission, aux différents concours et au C.O.V.A.P.I,
le service des sports de la B.A 103 propose:

- La matinée sportive du jeudi matin: Sports
collectifs, Parcours d'oxygènation, Musculation,
Gymnastique, Escrime, Natation, Judo, Sports de
raquettes ...

- Une épreuve de cross, un inter-unités par mois et
un championnat trimestriel.

- Le service des sports recherche des jo eur e
tous niveaux pour constituer les équipes i
représenteront la B.A.103 cette année au niveau et "1
(amical), R.A.N.E, voire même national pour les
meilleures équipes (escrime, Football, CSA, ...).

- Les équipes représentatives de la B.A 103 :
Escrime, Football vétéran, Football sénior, Volley-ball,
Hand-ball, Rugby, Natation, Cross-country, Tir, Duathlon,
Triathlon, etc ...

- Pour les concours militaires, les créneaux
d'entrainement aux différentes épreuves ont commencé
début octobre. Il faut rappeler le caractère obligatoire de
ces entrainements avec des fiches de présence.

- Des séances complémentaires: Toute unité
désirant réserver un créneau pour l'année, avec
présence d'un moniteur, doit contacter le service des
sports.

- En plus, les sections CSA offrent d'autres
possibilités sportives ou culturelles.

Les jeunes recrues du C.I.M. bénéficient de 5
séances de 1h30mn, encadrées par des moniteurs:
corde, cooper, parcours du combattant, sports collectifs.

LES INSTALLATIONS
SPORTIVES

Vous pouvez disposer :"
- Pendant les heù'res ouvrables et sur réservation

des installations suivantes: Gymnase, Salle de
musculation, Salle de squash, Cours de tennis, Terrains
de football et de golf.

- En dehors des heures ouvrables, de certaines
installations sous conditions particulières (adhésion au
C.S.A, réservation au niveau du service général de
semaine,etc ... ).

LE MATERIEL

Le matériel mis à votre disposition est comptabilisé
et doit être rendu dès qu'il n'est plus utilisé même s'il est
déchiré, crevé, ou cassé, afin de le réformer.

Concernant les piscines de Cambrai, il est
possible de s'y rendre aux créneaux indiqués ci-dessous
avec l'accord du service des sports.

Piscine de la Ii e é
Lu
e

Piscine des ondines
Mardi: 7h15-8h30
Jeudi: 7h 15-8h30
Vendredi: 7h15-8h30

Pour l'apprentissage ou le perfectionnement,
prendre rendez-vous avec le service des sports, comme
pour tout renseignement, contacter le service des sports
: poste 83281 .
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103 he es de la B.A 103

Du 20 au 24 mai 1996, on eu lie
Heures» organisées par le C8A Cydo.
personnes (ô combien rares) ne sa '
s'agit, c'est une manifestation
compétition dont le but es. 0.

cyclotouristes sur un circuit ,"'"
Le seul challenge de

103 heures, du lundi 9 h
ait au moins un cyclo pré

La participation a été .•
eu quelques 410 cydos
16 clubs civils qui
personnes. Le to al
lui été largement ba"
en 1995 à 51 805

Chaque perso "" G,.-- ' s'est vu remettre
un diplôme et ceux ~. ~: 2~ ré le relais officiel
(permettant ainsi 'il -' - 'ours un cyclo sur le
circuit), une médaille.

Il faut enfin égCU""C., ••• "",-~,_. ~ ~ er un beau coup de
chapeau à ceux qui - à l'organisation, sans
qui les 103 Heures 'a perpétrées encore

21 Rue des
59400 CAMB

s

cette année, sans oublier ceux qui ont tenu la buvette
dont le fonctionnement a permis d'offrir 6 000 francs au
comité des fêtes pour l'arbre de Noël.

Alors, peut être, à l'année prochaine et vive le
cyclisme sur la BA 103.

8gt FAVAREL - 8gt POTTIER

Tel:032778 1758

Ets lNlLMOT
eeHttee ~ de ~ ~

VENTE ET MAINTENANCE
TOUTES MARQUES BA'ITERIES

VL-PL-Agricoles-Motos-Marines
Industriellles Stationnaires

Toutes utilisations
62 Grand'Rne

59267 CANTAING-sur-ESCAUT
Tél,_ 83,27 74 18 47 - Télécopie 83 27 74 18 87

ETA1:-M~ ~ =---~
----------~--~-------~----~--------------= ~ =-- ----i
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LIAISON

Depuis quelques semaines, de nouveaux arrivants sont venus occuper les postes laissés vacants par les partants
d'hier: aux "pots" de départs ont succédés des souhaits de bienvenue auxquels je me joins avec plaisir. Me promenant
inlassablement sur la Base, j'espère avoir la joie de rencontrer chacune et chacun de ces nouvelles ou nouveaux et je
voudrais d'ores et déja donner quelques précisions quant à mes activités; Une petite brochure un peu plus exhaustive
est disponible au fond de la chapelle.
Bienvenue donc à tous et à toutes, et ...à bientôt.

Le Padré

AU MONIER : Abbé Jean - Jacques MARCEAU, Aumônier de la Base, de la garnison et de la Gendarmerie de Cambrai.

CHAPELLE: à gauche en entrant par l'entrée principale, derrière l'infirmerie, en face du golf, à côté des bâtiments du
C.I.M, au pied de l'antenne de l'ESIC.

BUREAU: Derrière la chapelle (Accès par la chapelle)

TELEPHONE: Poste 83 265 (Répondeur enregistreur)
téléphone domicile: 27 81 01 42 trés tard le soir (minuit) sinon répondeur. On peut user et même abuser de ce numéro
sans problèmes et à n'importe quelle heure. Un fax est aussi habituellement branché sur cette même ligne.

PERMANENCE: Le lundi de 10 heures à midi

MESSES EN SEMAINE: Le jeudi à 11 heures 30 et le mercredi à 17 heures 15

MESSES DOMINICALES: Généralement à 10 Heures, (Horaire variable en fonction du C.I.M, se renseigner avant).

BAPTEMES : C'est toujours avec beaucoup de joie que l'aumônier baptise vos enfants, prendre con act environ un mois
à l'avance pour une rencontre de préparation avec lui et déterminer une date. Il peut aussi er les autorisations pour
les baptèmes à l'extérieur du lieu de résidence.

MARIAGES : L'Aumônier assure la préparatio tan Spi

d'autres, à la chapelle de la Base ou ailleurs). Le conca
promesse de mariage, prévoir quand même une pé "

Comme pour les Baptêmes, l'Aumônier peut déf' ivn=~
habituelle.

. "ages (célébrés par lui ou par
ur les "coups de foudre" avec

DENIER DU CULTE: Il est toujours le bienvenu pour faire
charge par l'Armée, reçu fiscal suivra.

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

1J~.9l.UCOUSIg{
Depuis 1889

SWATCH-TISSOT-LONGINE-ETERNA-
Guy LAROCHE-Charles JOURDAN-

YEMA-Pierre LANNIER-Pierre
BALMAIN-FLIK FLAK-BIJOUX AUGIS

6, Place Aristide Briand
59400 CAMBRAI

03.27.83.14.08

ariages hors du lieu de résidence

e e éooé::;a a armées et les aumôniers non pris en

C OISIR L'OPTIQUE
GABET
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SERVICE MEDICAL

LopawOndit vin
10,rue de la République - 62144 ACQ - Téléphone 0321227700 - Fax 0321590331

Historique sur la vaccination

C'est en 1796 que Ed ar JE ER effectue la
première tentative de vaccination. cette époque, la
variolisation (inoculation de 'a iolique prélevé sur
des bovins) était le seul ;,en d'empêcher des
milliers de morts suppléme ai e aux épidémies de
variole. En France cette a ioli a ion était interdite
mais Louis XVI décida ême de pratiquer
l'inoculation de toute sa les conseils de son
entourage.

Après la mise e e la vaccination
antivariolique, de no res d'étude sont
créés à travers l'Euro e, ettre d'étudier ces
phénomènes dont les mécanisrnes é aient absolument
inconnus.

En 1885, PASTEU
décisive, lorsque pour
d'injecter son traite e
Joseph Meister qui vie ~
enragé et qui est conda
si rien n'est fait.

Ce vaccin (substa es~i ée à empêcher
l'apparition de la maladie a é é ' ir de salive
d'animaux enragés mise e e e es oeil es
épinières de lapin et a é'é testé a e eeè sur
d'autres chiens, mais pas sur l'ho e,

PASTEUR, pharmacien de or atio as
autorisé à pratiquer des injections, c'es ou uoi il
demande l'aide d'un de ses amis mé eeins our
effectuer le premier vaccin. C'est un succès, l'enfant
est sauvé.

Ce scientifique de génie qu'était PASTEUR
poursuivit ses recherches dans de nombreux
domaines et on lui doit des découvertes majeures en
Chimie, Biochimie, Immunologie, qui furent moins
retentissantes auprès du public mais toutes aussi
capitales.

et de franchir l'étape
e ière fois, il décide
i abique sur le jeune
e mordu par un chien
ourir dans les 30 jours

Par la suite les découvertes s'enchaînent (voir
encart ci-contre).

La disparition totale de la variole dans le monde
a été déclarée en 1979 par l'OMS, et les stocks de
vaccins sont en passe d'être détruits, mais les
opposants légitimes à cette destruction désirent leur
conservation durant un laps de temps qui reste à
déterminer.

" reste néanmoins à travers le monde des
personnes, des groupes de pensées, qui persistent

dans l'erreur de croire que la vaccination n'est pas
utile voire dangereuse. " suffit pourtant de comparer
les taux de mortalité et de morbidité d'une maladie
avant et après vaccination pour s'apercevoir de son
utilité évidente, mais l'intelligence n'est pas fournie à
tous avec la même équité ....

Dans certaines sectes, la vaccination des enfants
n'est pas permise par leurs parents. " faut savoir
qu'un de ces parents qui laisse un enfant contracter
une maladie comme le tétanos, alors que la
vaccination est obligatoire, peut être condamné pour
sévices à enfants par manque de soins et encoure des
peines de prison, et bien évidemment la destitution de
ses droits parentaux.

En quelques dates:

- Vaccin cholérique en 1892
- Vaccin typhoïdique en 1896
- Vaccin tuberculeux de CALMETTE

et GUERIN en 1921
- Vaccin antiamarile en 1932
- Vaccin antipoliomyélitique de SALK en 1954
- Vaccin anti-rubéoleux en 1962
- Vaccin anti-méningococcique en 1971
- Vaccin anti hépatite B en 1976

Les vaccinations s'inscrivent dans les grands
progrès de la Médecine et de la qualité de vie des
individus.

Les vaccinations ne sont pas accessibles à tous
partout dans le monde, et on oublie trop souvent le

. nombre de vies sauvées grâce à ces gestes simples,
le plus souvent indolores ...

La prévention médicale reste la tâche la plus
ingrate de la Médecine, mais demeure un domaine
des plus exaltant de par la motivation de tous les
personnels de Santé qui y contribuent.

Médecin Aspirant Andrieux
Service médical B.A 103
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A L'ECOUTE

Vos 700 assistants de service social: écoute et secret professionnel.

Aider, conseiller, prévenir ...en trois mots, voici résumée la mission de l'assistant(e) de service social. Une mission
fondée non seulement sur la compétence technique mais aussi trés largement sur la compétence humaine. Métier du
"sensible" par excellence, le métier d'assistant suppose de savoir écouter avec disponibilité et tolérance, et aussi de
savoir se taire, élément essentiel d'une véritable relation de confiance. Bien qu'en étroite et nécessaire collaboration
avec de multiples "interlocuteurs privilégiés' (chefs de corps, commandants de base, directeurs d'établissement, officiers
conseils, présidents de catégories, etc .), l'assistant est en effet "tenu au secret professionnel dans les conditions et sous
les réserves énoncées à l'article 226-13 du nouveau Code pénal". A travers ses permaneneces à l'échelon social, ses
visites à domicile et ses diverses démarches, il est compétent pour l'ensemble des difficultés psychologiques, familiales,
matérielles ou professionnelles auxquelles vous pouvez vous trouver confronté: séparation, divorce, scolarité et garde
d'enfants, protection de l'enfance, mobilité, logement (accession à la propriété, installation, réinstallation), maladie,
handicap, accident, décès, vieillissement, placement, surendettement, retraite, insertion, reconversion, restructurations,
etc ... La simple liste des compétences de l'assistant(e) de service social laisse entrevoir à elle seule les lointains
horizons du domaine social. ..

De bonnes raisons pour tout le monde

L'action des assistants de service social (et de leurs secrétaires sociales) demeure relativement méconnue du fait
même de leur obligation de discrétion. Les statistiques, pourtant, nous donnent chaque année au moins un million de
bonnes raisons de croire en l'efficacité de leur présence: 500 000 visites reçues dans les permanences, 400 000
démarches et liaisons diverses, 100 000 visites à domicile, 30 000 visites dans les hôpitaux, 40 000 enquêtes
sociales ...Certaines actions à elles seules atteignent des chiffres révélateurs (52 000 secours, 14 000 prêts), qui nous
laissent entrevoir que tous, tôt ou tard, nous avons recours à l'assistant de service social. Et de fait, c'est bien là tout
autant de bonnes raisons pour chacun de ne pas hésiter à rencontrer l'assistant de SON échelon social, en cas de
difficulté ou de doute. Les statistiques l'attestent: ce faisant, vous ne serez pas un "cas social" !

Extrait du B.U.S W 29 (juin 1996)

PERMANENCES DES ASSIST ES SOCIALES CE TRE SOCIAL - BAT LC 4

Mademoiselle Christine DORLÉ .;
Poste : 83225

-EC2J12
- BGA 01/103
- SLC
- SH 13.802 LlERAMO
- BAI de LILLE 70/103;
- 3° CA LILLE (P AIR)
- SILT DENAIN(P AIR)
- CS2 CAMBRAI(P.AIR)31.665
- DRMU (permanence 1er ardi du
mois à Crépy)

Permanences:

Lundi de 10h00 à 12h00
de 14h00 à 16h00

- DPSD
- MGx 40/103;
- GMMTS 15/012;
- MO 05/103;
- CLA 06/103;
- ESIC 82/103
- EDSA 13.950;

Jeudi de 10h30 à 12h00
de 14h00 à 16h00

ou sur rendez-vous

Madame Marie-annick MÉTIER:
Poste: 83371

Permanences:
-MT 10/103;
- GERMAC 16/103
-ERT17/103
-EB41/103
- ESGx 43/103;
- EEP 41/301
- E.P 42/103
- SSIS 45/103

Mardi de 10h00 à 12h00
de 14h00 à 16h00

- SA 31/103
- CBA 30/103
- SRH 32/103
- CB 00/103;
- SM 50/103
- ESTS 10/102
- EC 1/12

Vendredi de 10h30 à 12h00
de 14h00 à 16h00

Absente le mercredi après-midi
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Le Passage
J'en arrive à cinquante ans
d'autres diront des printemps.
Pour moi ce sont des années
depuis [a date où je suis né.

'1Jeprintemps en automnes
periodes mauvaises ou bonnes
J'ai l'impression d'avoir ecu
plus que ce qui m'était au.

51 mes aïeux si je compare
qu.alité de vie mise à pa L

j'ai pu voir l'euolu.tion
de [a science en mutatio

Technoloqique bien. ente
dans le sens où je î'ai perçue
Sur une courbe exponentielle
nous courrons vers l'irréel

'J{ous n'omettons qu'une chose
terre et nature moroses
aiiénëes chaque jour
et blessees pour toujours.

LOISIRS ET CULTURE

Cette terre où nous sommes libres
cette nature qui nous fait vivre
[es 6afouons sans arrêt
au profit de î'intërët

'J{ous appartenons à [a terre
et nous l'aimons en adultère
51[0 rs je m'en fait I'auocat
afin d'apaiser mes tracas

51u delà de [ois et décrets
dont si peu 1J portent d'interêts
if faut revenir à [a source
pour mieux qérer nos ressources.

'En dehors de toute ethique
l'avenir iechnoloqique
[era de nous des primaires

. sein d'une nature austère

L' penture nous élèctrise
elle route avons nous prise

e [afacilité
o te authenticité

COLL fEC 7rCON
"Cambrésis- Tradition-Animation" vend une télécarte 5
tirage limité, elle est vendue par correspondance au prix

compris).

eommand es , accompagnées de votre règlement et précisant le
aires souhaités, doivent être adressées à : Association
ition-Anirnation" EC 1/12 "Cambrésis" B.A 103 59341

Modal' és <> iernent : chèque bancaire chèque postal mandat lettre à
l'ordre de "Carn ési - radition-Animation"

5% de
REMISE aux

militaires
-Stand de tir
-Bali Trap

=- -Fosse parcours de
ARMURIER DIPLOME DE ST ETIENNE chasse .
3 rue des Feutriers-Faubourg Cantimpré
59400 CAMBRAI TEL: 03.27.81.89.85

S.O.S-INFOKMATIQUE
NEUF ET OCCASION

Dépannage matériels et logiciels
installation-formation vente

Programmation travaux
personnalisés.

24, Rue de noyon
-59400 CAMBRAI-

Tel: 03 27 83 97 14
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CUISINE
MENU DU CHEF

Ne passez pas à coté des bonnes choses! Le FLASH 103 ouvre ses pages à
la gastronomie. Aujourd'hui le chef de cuisine du Mess sous officiers vous
propose:

LA SPIRALE DE SOLE AU POIVRE VERT (pour 4 personnes)

Matières premières:
- 1 grosse sole
- 150g de filet de saumon frais
- 150g de crème fraîche
- 5 ci de Cherry
- 1 cuillerée à soupe de poivre vert
- 1 cuillerée à soupe de concentré de tomates
- 1 citron
- sel et poivre

e crème fraiche
ecnaiotte

vaner

blanchis

camitu re

PREPARATION

1° Passez le saumon au cutter, avec 2 blancs d'oeufs. Salez e i incorporez la crème
fraîche. Ajoutez le verre de cherry. Mixez l'ensemble afin d'obtenir u e e ien compacte.

2° Otez entièrement la peau de la sole. Levez les 4 filets. Aplati z les légèrement et déposez
les sur une feuille de papier sulfurisé humidifiée d'eau. Salez et poi ez,

3° Nappez la surface des filets de sôle avec la mousse de sa . Parsemez l'ensemble de
grains de poivre vert et roulez les filets en forme de bûche.

4° Faites cuire le roulé de saumon, après l'avoir attaché, un cuit vapeur, pendant 20mn
environ.

5° Hachez finement l'échalotte et faites la réduire avec le vin blanc et le vinaigre. Au trois quart
de la réduction, incorporez la crème fraiche. Salez et poivrez.

6° Ajoutez la ciboulette, le cerfeuil et les épinards blanc is, mixez, portez à ébullition. Incorporez
les jaunes d'oeufs et mixez de nouveau. vérifiez l'assaison ement et réservez la sauce. Retirez le
papier sulfurisé, coupez la bûche en tranches. Dressez les spirales obtenues sur le plat de service,
nappez de la sole et servez trés chaud.

BON A SAVOIR

- Aprés avoir levé les filets de poisson, dénervez les et applatissez les. Vos filets ainsi préparés
ne se rétracteront pas.

- Placez le saumon au congélateur jusqu'à ce qu'il se transforme en paillettes de glace. C'est
essentiel pour la réussite de la mousse.

Mr DEVAUX dit "tiot guy"
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LOISIRS

La médiat ~
16h00 et le ve

rs à votre disposition du lundi au jeudi de 8h30 à 11hOOet de 11h45 à
à 11hOOet de 11h45 à 15h00, et vous propose ses nouveautés.

s
-N°1, N°2 horiz ~ - ;-- _::::~ BAROSS,
-La bataille IGGLES PILOTE
JOHNS,
-Le vol du
JOHNS,
-L'envol, LES
FERRY,
-Cap sur Gibr
-L'orgie des d
-Histoire sans é -
-Caro, EQUATO
-Katale, EQUAT
-La fugue d'Aria
-La montagne a
-La septième po
-Les chevaliers
-L'anneau des e"" Ji ""'-

-Le tribunal des
-Le méridien de P -
-Le combat des dan ..=.
-Oeil d'ange, WE
-Les indomptables,
-Jannessandre, W
-Le voleur de lumié
-Venderic, WEYLI"'\",.d
-Le goût du risque
-Pendant les affaires. ~ 3=-=-
-La sainte famille, C
-Le gang du cancer,
-Issue fatale, BELLE
-La plus belle histoire
-Attention arnaque, PE
-La traversée, LABRO,
-Ramsès T3, La bataille lJ !\.5!i3~;2.

-La dernière colline 19'-
-Une peine d'exceptio ,
-La séquence des co
-La ligne verte, Deux ef
-La ligne verte, Les ai e ca e
-La ligne verte, L'équipe oc ume KI
-La ligne verte, Caffey sur la ligne KI

GLES PILOTE

E PANCHRYSIA

WKER,
AWKER,

E,

ND,

Homards du vivier
Tarte au sucre

ROTIS SERIE

LES COMPACTS DISQUES,

-Les voix en or 2 (2 CD), SADE, SIMPLE RED,
P. YOUNG, G. MICHAEL,
-To the faithful deparded, THE CRANBERRIES
-Made in heaven, QUEEN,
-Mega slow (4 CD), THE PLATTERS, B. WHITE,
TOTO CUTUGNO,
-Calling, NOA,
-The best of Matt Bianco, MATT BIANCO,
-Unplugged in New York, NIRVANA,
-Sacrée fiesta 2, C. FRANCOIS, J. CLIFF,
BONEY M,
-Dream files vol 2, DJ DADO, DREAM
ORCHESTRA, D. PROJECT,
-Les années juke box (2 CD), LITTLE EVA, PAT
BOONE, CHUBBY CHECKER,
-Mega slow (4 CD), THE PLATTERS, B. WHITE,
TOTO CUTUGNO,
-Summon the heroes, BOSTON POPS
ORCHESTRA, J. WILLIAMS,
-Spirito divino, ZUCCHERO,
-Power hits 2, G. MICHAEL, OASIS, COOLlO,
ZAZIE,
-Toto legend, L'ultime best, TOTO.

III'
/\~ ~~~!~~'1 '. J ~..) au feu de bois

~ ~ ~ /
. ~ Andouillette de Cambrai Maison

(Médaille d'Argent 1993)
(Médaille d"or 1996)
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Voici eux
très bonnes nouvelles.

Direction assistée,
+Antidérnarrage moteur,
+ Rétroviseur asphérique (pas d'angle mon),
+ Condamnation des portes à distance,
+ Lève-vitres à commande électrique.

59 équipements de série.
Venez la découvrir.

àparti'd.9 700
\:.~..,

4 Ponrrachnt d'une MégancSoonicRTA1.4n-ca\'c au prix tarifdc l03900F, Ro-nauJt 'sous offre ene aide de 4200F
pour le Ianenmeut. Offre 'Valable [ùsqu'uu 12:octobre 1996. Modèle prèsentè :Scénic RXT aD avec en option
deuX' toits oun3uts éle.ctriques, jantes alliage "Brèhat ..•.et peinture mélaUÎ.Sé'C au l)ri" de 141900 F.

Chez votre concessionnaire
181.. pour la première fois avec Renault, vivez le Mondial del'Auto comme si vous y étiez.

Renault SANAC 200 route de solesmes
CAMBRAI Tél': 0327829696 ~

RENAULT

IlPour fenvironnementpartenaires
les Industtiels, les collectivités et

lesparticuliers."

••••
- (){-l,a (\r-

~
.' il"',1- ,_ 1

l' ,
A. d~:i~
Vi~,I'!'11l '[ ,,'l,--)0Jl;

Mise à disposition
- de bennes pour
l'élimination des déchets
- de conteneurs
spécifiques

59, rue de Solesmes -59400 CAMBRAI-
TEL: 03.27.82.23.30 FAX: 03.27.82.23.33

.....Auto QItmfrâle ~cumtfqi~- ",
•• i ",

2,rue du Moulin
59554 NEUVILLE SAINT-REMY

~~I~ h 0-~ " ...."",...."",6!2 •• 41!"2 ~ ""'7"~ ~ ~J'fiii;;ip_ ,One/f.... .c;,. "c;li' .'~' ff.lI'

AUT0SUR···


