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LA BA 103 ET LA PRESSE - RETROSPECTIVE 2000

Comme chaque année depuis 1972, olssont invités

Les aînés accueillis sur la base aérienne 103
Depuis 1972, la BA 103

René-Mouchette invite tes
anciens des cinq commu-
nes sur lesquelles elle est
Implantée, à savoir Epinoy,
Haynecourt, Sancourt, Blé-
court et Sauchy-Lestrée. Et
j'an 2000 n'allait certaine-
ment pas déroger [a règle.

Ainsi. jeudi, près
de 150 personnes se sont
rassemblées dans [a salle à
manger du mess des offi-
ciers, afin de respecter [a rra-
dition de cene 1( journée ré-
créative des cheveux
blancs ».

Elus, officiers et sous-offi-
ciers ent échangé les vœux
à l'occasion de la nouvelle
année, en présence du colo-
nel Arnayon. chef de corps.

Afin de marquer te pas-

sage dans un nouveau millé-
sime. chaque groupe de per-
sonnes âgées a posé de-

A~lniooëtOb~~~~ tees ~~~~é'~
qui seront ensuite envoyés
aux cinq maires.

Bien entendu, des réjouis-

~;;:.s E~tadfa':!d~r~;~C~:
alias le major de réserve
Pecqueux, accompagné de
Oidier Blondel, accordéo-
niste, ont animé comme il
se doit l'après-midi.

Rappelons que l'instiga-
teur de cette action est le
lieutenant-colonel de re-
~~~~:s~~f~~~rit éq~~a!e~
j'agence de Douai de la
VOIX du Nord, qui est met-
heureusement décédé en
septembre 1999.

La Voix du Nord
du dimanche 30
et lundi 31 janvier 2000

Journée d'appel et de préparation à la défense

Premiers tests réussis
pour les filles

«C~:;!Z,~:::;,r::::;~:;
1'11r11l<'1'of (ailr pm"

Ic5gmrom, <'t'W;CJUflf'lwÎllflllS
SfJIIII/W$Iii et l/IlSSi "ombmlS<~
Iju·m:t>o. Lydie, 17aus,origi-
nairc du Cambrésis, Nt parml
kspr(>ll\i(:ll~fillesitl);l!'ticip!.:r
,~medi dcrll.i\~r,il la -toumôe
d'appel de prôpnr.nron il la
dtfcm~'~O..\I'D). CC 1001r-lil,
1co nue, et 10J g;lr(on\
étaient rèparnc ~ur twh snes
,] Cambrai: le I~~~' LOISJg.~-
w. le C•.-ntre de ...;,k•..uon n'2
etu nase aértcnnc IO.t.

l·,K' joumt'-{'qui,colltr:li-
nmcm â re quecvrtains J'K-u-
vent penser, sc dcroulaU
roeime 1es. fcts pr~éd."lh.·:i..
U' liN f'dSUII•.- ;Qllmtyl'JI/i-

nllJt-1l" pa'(~ q!t1/)' l' b fu/~-
~rlk:"I·fl\l1i.."'I/~fSjI't'Lllt,lt-
mdma!trt Je/flpu1IJo.Ym.mjt t'I,s
îJmtÎlpk', Ln s..-,rk uri!,'Îlllllilt;
<,!dÎ' ct'tl ••prrmi;>rr ~lttidp.JtÏ<RI
fks fi/Id-, scuügne II: lit.'utc·
nant-colonel Walter, offider
supêneur OldjoinL

teëes en janvier 1983, Lydie
(>1:Alexandrie ne regreneut
pas d'être cecene gênèratlon
qui ieur permet, au même utrc
que les garçons un an plus tôt
de participer à/ajAPO. Et cet-
œjoumét'.el\esl'ontapprtdée
même si cnes se doutaient de
ce qu'dies allaient y rcncon-
trer;

-C'N! Ull plaisi, elr l'el/if Id,
on of tÎ la mi:mf:iclli'l1.' que "'~
j'IJrp:!t'u. Orl 5il'IYlif dljà ((J/II-
'ntrllalltû;5l>dàa:","lojocmk.lr.
.4utTkJrllnrtdum:l'1lSCnC'ul.Oll
1r,1OI.I:S ail rio.-n C'r:st lal/ntlt'7ll
apds ~ l'on t:n {n{atmi fJl.lf
rOlI"kr~, explique Lycte.

Militaires et enseignants unis pour ces IAPD

lltunt à savorr srccuc jOUrrK'C
va créer oe nouvelles VOC'oI-
ucus. c'est un bien grand
mot,.. Poul Alexandrie, -t'er-
11I1",~tI'~r{JIl\&.'Î(lflllpOllrn1.
SlIilr'Sérrr51l,'kdt(rlllli/k •.

Mémc son dcd?Chc dl' I.}'.
die ; -povr lm,' !tmme, "l'sr
pfIL\,lifliôl~plllllsfœr .~1vi••to-
miliakl'ts{/I'frprofèssio/ll/el/e.
Mai!; j'//\"<IIIt! 'JlN j'LÛ d~jil Wl1sr
ri ~'1IIr;Tituns l'mmée,_

.:,'\j0l1} SOIIII/fe:> Iii PU/Il il1(or-
mrr, t1 11(/11pas poof nv:mt•.,
COtJ1Itk'cn'faiJJS {Je/n'entle PC'-
sn ie sens mèmc drullt';ollf-
11(~~tdei-lo1ll1l!fJNl1otjOI1SSllr
CI! <Iu't'St lu d.!fenst'. Cehl p'1'/
évi,ll'lnf1lmlsuscili'lil,'smctl-
liul1s_,poursuit le lieutenant-
colorwt watter.

1..•1J/lPD, par le biais de tests
d'évaluation, a ausst pour
fonction dedètecterles jeunes
qui ont dc.~dnncnnes dans la
langue française_ Et dans le
Nord. les problèmes sont ma-
[curs putsque 10% d'entre
eux sent touchés par ces la-
cunes.

Au cours d'un entreûcn.Jcs
jeunes peuvent ensuite être
orientés, par un intervenant,

«Une journée
d'information et

non de
recrutement»

Mail pour l'Armé{>,ce n'est
pas le but de celle ioumêe,

vers un urganisme ~ialisi_
Ll' projet d·imégrcr des pro-
ressecrs reerattës ahn c'aioer
(t'Sjel!tlcscndifficu1têcstéga-
jcmem prêvu,

Une (ois la jonrnèe terrnt-
m:'é,Ie-slilles~lItrep3rties
evecacur ceruücat.ercne rose
qu'a soubauée offrir le dtrec-
t.'urdulyc1!el';lSagem·.M,
Dumortter, pour marquer
l'événemcurOunnt â Lvdlc
ci Alexandra, elles soni TC-
parues avec des tas d'tnfor-
menons en tête et qui sait,
elles auront peut-être un jour
!"cn\;c d'int(ogrcr l'armée et
M rejoindre les 6,3 % de
femmes qui sont déjà vêtues
de la tenue militaire,

cuesroe« Bf1~GER

pro~:;;;;;- ---~-- --..-:._-", ; " ..••.•.'~,
unir/sun; a", 1r8Sactüs ou de rés • ~

OITs POur /a réUSSitedes JA~t"it prOViseurset directeurs do IYefle .- tous Vont

La Voix du N d d. di,
or. u Imanche 9 et lundi 10 avril 2000

L'Observateur du Cambrésis
du 13avri/2000

------------~------------~II---------------------------
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rresente avec suu rn- oexposmon, rarmee oe rAlr propose ae mu p es a erses pOSSlOIIIteSGecarneres

On peut être pilote de chasse ... avec le bac!
La Voix du Nord
du mardi 2 mai 2000

Entre l'armée de l'Air
et le Valenciennois il
existe. depuis fort long-
temps. des relations
passionnelles .. Et s'LItal-
lait citer des enfant du
pays. [es noms de Nun-
gesser, pilote de chasse
de la Grande Guerre et
pionnier de la traversée
de rAtlantique Nord et
Marin la Meslée. as de
la Seconde Guerre mon-
diale. disparus tous
deux en plein ciel de
gloire, sont largement
suffisants. On com-
pren-d que les avtateurs
se trouvent en pays de
connaissance. to-scu'zs
viennent dèctover leur
stand d'information à la
torre. D'autant Que le
sile d'accueil est dédié
au souvenir de Nunges-
ser.

recnœ ~c:e:s~
de·1ao..atI~de:ta
:;~dd...CRQOUFen
faif"e, sU-.", a.~
t»Gn..œs~de
rasr,de:s~j""'r-
dos. des ~oe de-
~~oes~-
~~despio-
:es.~c:005cien
de~d'a:""7I:S.ces
of'fooen cas bases.. des con-
~:x.oes~
sesdi!l'v',eIC-

'le! des ccllèqes il celui de
Bat: plus 5.

Autre cliche à jeter aux Of-
ues : l'armée de ,'Air n'est
pas uniquement réservée à

~~:I~ta~~~;d!~nU~'d;~ 1.1CateaU,··
femmes pÎlotes de chasse, 0 smou\\ns a '3
El voilà qui i!tuslle fon bien • polo"a1ent cam\\\e~ e B1\ "0
le propos précédent: si ," d \a t"\'
rune es! sortie de Polytedr- é .-lU tycee e
nique, t'aetee n'avait que ~ bi\i\ l) U ne ))
bacpourbagage.U •.••.J- BE.? "- compta -;toVen,.
'::nd~~U::;, PO\JfuneclaSS"oe, ration « e\ ---------

Une e1lP 0,--- --

d'abord j'appartenance il un
ètèmem essentiel de ta dé-
fense. BU mureu de 76 500
d'hommes et de femmes,
10US professionnels, dèter-
minés el motivés qui garan-
tissent. cheqce jOl.lr, la rapi-
diTé al l'afficacitê de t'arme
aérienne. l'objectif de cene
prèsemeticn est aussi d'in-
Icemar les jeunes - et éven-
ruerement leurs parents -
sur les possibilitès de car.
nère qu'offre l'armée de
l'Air.

ment nombreuses, puisque
t'armée de l'Ait propose 38
metiers differents.

Les filles aussi
.• Autour d'un p,lOte tra·

veinent 56 personnes _,
commente rofficier, qui en-
lend profiter de la large
écoute que lui offre la foire,
pour faire tomber quelques
mythes et idées reçues. ~
exemple: .• "tl'est pas lHr
cessai,e d'avoÎr fai! PoIy.
(6chnk/ue, pour dewf}lr,.
lote d'un Mirage 2000, Le
bac suHir, •.

Aujourd'hui, selon les
scèetantés. l'armée de rA.;.-

Cette annee, reenëe de
l'Air Il mis le paquet, Son
stand, de loin le plus vaste
de celte manifestation, pré-
sente, sur 600 rnr. des simu-
lateurs de vot. des maquet-
tes d'appareils, un Fouga·
M:rgist6rgrandeur nature.
Cet evtcn biplace a long-
temps servi aux exhibitions
de ta Patrouille de France.

El pour ceux qui, ecrëe
evcir passé de passion.
nants instants dans le siège
du simulat'il"Ufde vol, se seo-
tent pousser des eees. pte-
sieurs sous-ctncters sonl
prêts à eppcnee toutes les
questions.

leur première mission
eSI d'abord d'effacer quel-
ques clichés à la vie dure.

Non. la vie d'un pilote de
chasse. Ge n'est pas rorcé-
ment Top Gu", l'nais

/1 fI'y 11 pas que de:s piloles d.ns r.rm& ~ rAit_ On 1 zrou".-r SB ~ ~ 0V0'I!'tts .ux hommes comme awc tem-
mes.

14p(JPlJf~i
gn.deson

- \ lit>.\03~_--,- lent SUl a
les CjdoS aS5U

31.500 K~03 heures
pour 'es ,

Commémoration de l'appel du 18 juin

Se souvenir de ce grand jour

Lecture du message du général De-Gaulle, sonnerÎBs et
dépôts de gerbes pour la commémoration de l'Appel,

Celait il Y a soixante
ans. Un grand jour de t'his-
toire de France. Un jour
resté célébre dans toutes
tes mémoires des combat-
tants.

L'appe+tencé par le gé-
nérai De Gaulle. sur les on-
des de la BBC, te 18 Juin
1940, a élé commémoré,
ce dimanche midi, un peu
partout en France, le
Cambrésis n'a pas man-
qué cette occasion de cé-
lébrer l'anniversaire du
prononcé des célèbres pa-
roles prononcées depuis
Londres. A Cambrai,
comme chaque année.
c'est devant le monument
de la Victoire que la céré-
monie a eu lieu,

Devant cet édifice sym-
bolique, nombreux ont
été ceux à se déplacer
pour marquer le souvenir
glorieux de notre histoire,
De chaque côte du menu-

, ment avaient pris place
une vingtaine de porte-
drapeaux des associa-
tions patriotiques.

Entouraient le maire
François-Xavier Villain j

Jacques Legendre, sène-
leur; Brigitte Douay, dé-
puté : Claude Pringalle, li-
liane Durieux, conseillers
généraux : les colonels
Cbrtsuan Arnayon et
Serge Nogaro, comman-
dant respectivement la
BA 103, et le CS2, de nom-
breuses personnalités civi-
les et militaires et des
membres des associe-
tiens patriotiques.

Des gerbes de fleurs fu-
rent déposées par Fran-
çois-Xavier Villain et Jac-
ques Corticciato prèsi-
dent de l'Union des corn-
battants volontaires de la
resistance.

Puis retentirent les son-
neries reglementelres. in-
terprétées par une pba-
lange de la batterie fan-
fare municipale dirigée
par Jean-Pierre Bribave.
Jacques Corrlcciato
donna lecture du mes-
sage du général De Gaulle
avec toute la solennité re-
quise.

Ils ont parcouru 37 500 km lors des" 103 heures )J de la base

Les cyclos ont investi la BA 103

La Voix du Nord
du mardi 4 juillet 2000

Plus de six cents adeptes
de la petite reine ont parti·
cipè aux et 103 heures» de
la BA 103. organisées par la
section cyclotounsme de la
base aérienne.

l'objectif eSI de réaliser
une épreuve ncn-stcp. une
sorte de relais officiel type
fil rouge.

Outre son aspect sportif,
la manifestation est basee
sur lïntêgratlon du milieu et-
vil, extérieur à la base. la
parttclpetlon de dix -
neuf clubs de cvctotou-
risme iIIuSlre parfaitement
cë challenge.

le pari est réussi pour les
organÎsateurs de la manifes-
tation, puisque 37 500 km
ont été parcourus par
284 militaires et 331 civils.

---------------------------II~-------------------------



LA BA 103 ET LA PRESSE - RETROSPECTIVE 2000

Un Boeing 744 sauvé
par un Mirage 2000

La Voix du Nord
du ;eudi 6 ;uillet 2000

__ LI lM~l',;I"'ri~-I~!ll' IIU \,,1t'tI :!li'rt~·2·111l'!ln::'>~1Ir2-1pour
;J,,~urvr1;1~,t'nLrltl'dl,' !\',p;ln' :Ii'ril-IL :o.'I'u"di, un Mir;l~(' 2(XlO
dl' C;ulI!JfJi l..~l aik jHlrti'l ~wours l'Il vnt il un Budn,ll 747
l'lIl'fO\:t'll.lnti' dl'51',t:,I\\-I:llh d.) di"'ljJl,IIÎlln dl' Rnhw
l.'i!\'Ï(m dl' lignt' d;li! t'/ll';/I1II{' r'i!.lin lillllll' ~tIH't·.1un f(l(1'
drocnrcnt ,'1) vol. Coml111' il vutrutt thms uu umvcr-, aèncu
encombré, ccrtv panne aurait pu s'avérer dinJl\.Cli.'lL'>f.: pOUl
l<.',P'ls""I~('rs, 1.(' mir"~l~ 2000.\ dêco!ll', suttc à un .:tP1K'1de~
contrôleurs africns. à 7 h .~{jl'I a n'joint le 747 à 7 Il 48 ,HI
IIml.! .I'Pvrcux. Gr:Kl';\ d\,:~,~~n,lux ('(l!l\.'1'nth;,nntl$, dl~ bal-
rcun-nt-, J'ail •.', il a illvlte Il' 7,1] il le SUiVtl'l'( l' •• ramené sans
l'I/CtlfllÎIrf';i Rol_\.\}'-( :h./tln-de-C'ilulk.

d' n Boeing 747
. 2000' vole au secours u

Quand un pilote de Mlra:e , mène ...
Viens, Je t em

LE. sous·lieutena~1~
Fabrice C,a~h~1
fait aLijourd htn fI-

ure de héroS sur la
~A 103.CestQuece Pï
lote de l'escadron 211 _
Picardie est allé assIS
ter en vol, la vedle. u~
608"'9 de la camp
gnie Air France. Un sau-
vetage peu banal.

lundi, c'est à 17v~ ~~
heure locale qu~~= l'aéra-
France

e
~~~~.I!A bord du

port d 747 se trouvent
Boe,n~ssagers, Partis. deg ~ys'~e ils doivent arriver

o à or~oissY Charles:De:
N Gaulle le lendemal~ a
~ 8 h 30 heure fr~nça,~:~
"_ U e heure el demie ap .
.~ s~n décotlage, l'appa~~~
-0 subit une. pan;:s dl~a~:o~s
.:.0 qui le pnve

Si cela ne pet-
~ avec le so.1. lan de vol

.S!.. rurbe en rien le p d t de
~ Que le c~mlnan ~i~re, le

-0 bord c~en~~~~~~t~on_d'in~.
~ ';;~~~ons sur les uafl~~a~-.
~ 1s est ennuyeuX, n

~ent sut unezonecomme..g celle de Roissy,

.~ A 7 h '5.I'aêro~~~~~~~
o les·de-Gaulle 1 à::> une assislan.c.e ,en va, r-
.3 l'aviation militaire, La

ée de j'air assure t~t.lt~l!
rang de l'année,l~ sec~~~~
de l'espace aenen
çais.

Tenir une position
D'astreinte sur la base
mbrésienne depute

ca . 'd' {les pilotes le
lund' '"':' ~rate ment pour
sont d~~r:de deux à t~ajs
~Ine d' {fIée) le sous-11eu-
lt~~r:nt~8~ric~ C3ml.iti. est

\ quelques mmutes
en r~~ avoir été R scran1~
~~é » ttraduisez « appele

1

~~
i

I\"/_.<t.

" .' ' -~"". t Fabrice Caml/tl pret p
Le sous.II:~:n:~ à bord du Mirage 2000.
veaux s8U 9 , oluer un avion civif as~
d'urgence Il), C'est tors ~~ ~~z gros, De tellir.uln~ pO!~

~I par le centre . r riiJpparta (11. JI

~~~~~~j~n de ,?o~t1ens, ~~ ~~~fs8 de la desc.ente" le~
lote militaIre, un 1 ontrôleurs de ROISSYreus

le 'pl d'origine qt.li compte c. ent à retablir le cO,n~act
~o~~o heures de vol d~r'!: ~':!Cl'appareil. à l'inteneur

o heures sur ,~ duel les passagers ne
45 2000, apprend qu ,1 U~eraient rendus com.pte
~;~t assister un ~~ ri~n. s'ils ;~:n ~:a~~~!
Boelog 747.. "une du' pas et:o~V~:st~ra sans

L'intervention. d un . marqu bre de passa.-~~t:~~~~::,u:.':~~:aï~;;~~:~:~1~:~:~:~tile a~~l:;
~~~ ~;;~rd~x;e~\réelJpérer, ~n avoir priSac~;:Ci~~~~
Ide l'inviter à f'aecom·fe~: seuleOlentquPon pense

-battant des ili 1< parce . !' vion
gnedr87ui monrrer le elle- d'abord à ~Ider ambre
et e uel que sOI! son no

mm· 11 \ qrande difficulté 'lie passagers ».

)O:~r~;l~i\ote dans c~~te Bérangère FLAMENT
~pération est Il de ieire

UN MIRACE 2000 ROI de la base aérienne J03 de
Cambrai on!) a porté assistance en vol et ramené,
à l'aéroport de Roissy, le 4 juillet dernier, un
Boeing 747 en provenance des États-Unis,
L'avion de ligne était en panne totale de radio.

t:.JtioIl à bord Un incick.ilt rarissime el ef- lla météo n"est pas bonne :
â_ Boeng 747, en frayant. A Roiss-y. ou Je des orages el de fortes tur-

Bocing doit se poser, les ! bulenœs sont au prcgram-
IpnlRllll'llC'tck A1iami, avioasscsuccêdcnt surla ! mcdcœ4juilk:tdo",nslcci.cl

pi pt:rd. Dl vol tout piste toutes 1c~"." 80 se- il parisien. Un quart d'heure
ctII1ftJd rodio avec la condes !Malgré cette pan- plus tard, un mooopIaœ pi-

thcoltJrôle! ne ~ui n'est. PfU!J~hl!ure.i ~I~ par~ ~~.~:Ul~fk~l

C. militaire le ~~l~~f~:e~~ ! laitb: tlé~~~~e :' C~II1~
vct-c le commandant de 1 brai.Au nord d"E\TCUX.il

Ci.WIIdaIftr à bon port .. , bord poursuit son plan de 1 imercepre l'avionde ligne
vol prévu, suivant la procé- CI l'invite, à une distance de

L..:e de: l'air n 't':11 1Î· dure édictéepar l'Organisa- , sécurité. à le suivre en bal +

lt".poriok;nibfil\"iI. lion de l'aviation civile in- tant des ailes. Pendant près
de- ~t.rW1dt: temaricnale.« Loisécurité 1 d'une heure, le Boeing a
~ plotes. te sous- des passagers était assUrê(!"'j ainsi suivi son 0( poisson pi-

r~ Fabrice Camliti. 1 les capecités de navigation lote ».jusqu·au moment
de b base aerienne de également .••.affirme-t-on à d'amorcer tadescemc,
C3.JDbra..~ probabkmcnt _Àirfrancc. Sansgucl'on puisse encore
évné l 80eing 747 en Une heure et quart avant 1 l'expliquer. les contrôleurs
prme:aaacr de Miami de d'eucmr sur le tarmac de de Roissy réussissent à réta-
conaaitre lIDe terrible lm- l'aéroport de Roissy-Char- 1 blir le contact radio sur la
g(:die.~putôt les-de-Gaulle.Air France et fréquence de détresse. Le
Les C'\ :-.em.."flL" rcmorucnt la tour de contrôle de Rots- vol AF095 d'Air France se
au r ~ au matin. Le vol sy décident malgré tout de pose finalement à l'heu-
qlJlJC:Jt.ilœ\ba/lli-Parisadé· contacter le contrôle aérien re initialement prévue.
collé b veille de Floride, de Doullens. dans la Som- Notre 101 chevalier du ciel"
3\ cc a ~ nord 2iS P(l:),t- me. ••Ils nous On!demandé peut alors regagner sn base
gcr\,.Apr"6 une heure et de- d'en voyer un Mirage 2000 avec le sentiment d'avoir
mie • ,vi. le commandant afin d'escorter il: Boeing à accompli une mission hors
de bot j con-rate subite- ! bon port ». confirme-t-on du commun. Et heureuse-
ment une perte totale des au servicedepressede meru rarssênc.i. •
liaisons radio. J'armée de l'air. Gaëlle P.IaœK

Le sauvetage
du Boeing « sourd»

di!!"/. AIr Pranœ. "IJon.~re ros"
là. pallI'SUÎt·il, des I1WUoemellt.<i;
pn!êlabli.<i; pcnm:UenL aux êqui.
puges dr.s del/X appareils df' se
oomprendn: d'une InaJ/m pu-
rfUnI.'IIl optiQlle 11: a<;sun.! ô'êue
vu depuis le 74.Î.lcchassm..lJ"a
amorcé un lent 'iirngt!- ven; la
gauche, slgnillanl fi prmcz1/Wf!
silhtyt: ••, J'n~ionP.fl.difficuMre-
pondanl par un mouvement
d'ailewuhlilt dire « bien cœn-
pris,prÎ!IÙVfJ/IS.w!icre:»,

Guidé par les contrôjeurs aii-
ricliscornmes'i!éiaitkJ74i, le
l\'!iragiJ a (~ffi~·tuétomes les ma'
I1IlJUVfllS nécessaires jusquà
!'approchermalf'.lJndl!mlcrsl-
Illlld-l:1 surtlll du tmin d'atter-
ri.ti~;Ig-t' - Il alors indiqué il
l'avion suiveur qu'il pouvait sc
poser en tnut\' sénuitfl

/<. ,14hlle :<f:JJ/S!JI/ùlage. le 747
/j'wlI'nÎcfX1s ti/tell dallgl:r:IUI
(II'ùm priJ'é de radie béltrJicÎt'
d'IIJI{' priQrll~ r!lJ.wllIc pour a/leI
!>(!JXI,~erJà()ÙÔ;faicprériu.II:,\

,'UI//rQ/I'tlIS aériel/." sc char·
,/W(lI11 dl' faire fe r:idl! dcoa{//
(Hi". a!>~un:F~L<;'Gratlgîer

Un Mirage 2000 assiste
un Boeing 747. - Un Mi-
rage 2000 de la base aé-
rienne de Cambrai a
parlé assistance en vol
et a ramené hier matin à
I·aéroport de Roissy un
Boeing 747 en prove-
nance des Etats-Unis en
panne radio totale.
« Après avoir doublé
t'svion en gardant un es-
oecement de sécurité,
te Mirage 2000 a invité
le 80eln9 à le suivre en
/JaU ••nt des ailes et s'est
mis en descente », souli-
gne l'armée de j'air.-Au
cours de la descente.
un contact radio fui réta-
bli sur la fréquence de
détresse el le Boeing a
g~~,ee Ps~~reias~i:trd~
Roissy.

Jenn-Paulf.:roil'ii

La Voix du Nord du
;eudi 6 ;uillet 2000

lneidnm aussi ~)I~CIlK'tlL"tin'
qu'{,~"l:ccptlon/lrJ, un Rot.'ing H7
d'Air Praoœ en pn:r venanœ de
Miami. privé de radio après
avoir ôté frappé par la foudre
an.-c275 p.""t."..'<;ll~rsil burd, a dO
ütn-,w.Jid6il vue. mardi matin,
jusqu'il SOli auernssage sur r.\6-
roport purisicl1 dfll{ois.~)·parun
Mirllg(~lUOO de l'nnl101' de rail'
Iruuçulse. Los coutrùleurs de
ruéronort ont Ùt.:ITWIIiMune
e asslstanœ cn \'01 JoIo,llU!lln buse
aénennede Call1hrai11 instaura-
nt'!IIol\li.t<:i:I\!1tf.dnfuurnlr:
villbt!. Il\il\ualî' SuuJilmlmt alll~'I~
r;lh~r1", un d\HS~llllr Il "ulbli 1('
l:omUC\ViSlllllnl'l!l:rH\lp:U'i:Îldr-
ligne. en \"(!"Il1U n S<l cHIr~r riOl'/Ill!.
JUil\ 1011(X)mù'altitlldn,ùl1J1u
rii~1m\t"e CXII'Îmll'lIl/'nt procne.
..:lit'/"ordfl'd·wwqtWfI/IIf/liw'
(h' lI/i'lr<:~, qlli illdiqlU> d(lÎ,.c·
/!/('/If qU'1U1gllida~w /v/ i:lrr' l'II'

ln'pri,~", "~\Jliqu(l FnHl{oj~
(;nlngil!f,(.'Of!U\li\l1IùUl,dll!lIJnl

La Voix du Nord du
mercredi 5 ;uillet 2000
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.Â. Le défilé militaire
sur les Champs-Élysées

A Pari 1 _', La Voix du Nord
s. es m,lita,res de la base ' du samedi 15 juillet 2000

l' aenenne de C ba re 9,. am rai Ont eu l'hOn a pa d r onneur de partiei ~ra e Sur les Ch oer au ad,tionnel de'f,'le'SUI'lRE 'e de",. du
~ JU1tter SUr les g:~~~de l'UnIon eUro_ amps- lys'
Une a~ de:nande m,ère ~':n:rt~'PatJon en pre_ ~û:~~s spectaculaIres corn, ees
stlrtOut pa~ere. l'Eurocor es troupes de gère, ~sla'fe;r~gldO~ étran_ ~arcouru un peu plus d
sièclE c~ le demier du autres paPsS' Issu,es de huit toute emarche ~ux kl/amerres SOus les e g'e,'.n'èdv,o'.sSeImpresslonnan"

••.•.••.~ y de 1Eu t. na'n',eu,,',s aUSSI Impresslon_ p audrssemer1fs et ap,
ric.'-,e al te lTIëQn.les!êmem de l'Eurorn~rfor. al~~i Or et des mess» parfOIS rable E' superbe, merno_
tateurs s-agn ~- du GrOlipe Be Que thle pl LISpir~~n~~/ssynd)pa,' tlons' J quelques frustra·
par mtJJi .PPaienj déjà péen C nen euro· OdesCarnbrésiens part de f d ' e a tton et de ~:~~;:t,de prépara·

ll:~ sers aux !larner""s ns les 1eUe annee, a Pa- ans les rangs 1 èies Sllpponeurs passage d'; on POur un
- IJT~ rrer. ra:er de e -e; tlc~he,emm'!talres etalenr par. Pas après pas ils au c'es«('o'" re,"n'deed.eml'heure,
- •.•.•u::. - . ent nOmb Au euss! entendus d' ront " ,.", 'Jo"

~écié la l1lise ~ O! eo- applaUdiS A pied reux et noosx CÔtés de Ces forma. reux" Ali C e chaleu_ talenl certains. ' commen_
rOl!oes~ de en ~ Oes quaIre ml/le sold' quelque te-o~~~n:ées, cene tren- scandés d ee arn,brai! n, l
~re dans I.:noar::,-ess a la mes et femmes, O~:sfO~J~r; ëênenne '1~;res de la base vée aux m:: gradinS réser. lian eAma~~~O:~1 _ Chris_
?nné, régo,e_,-6C~, 0<, "Pe'mvepariSien, SOUs -un on: eu rhonneud,e Cam~r~i 1es de France. présenté b' ' tete, a re-

~ te- ps, de part Un salut devs ". base' A1'en plus que la
!nlenr d".4.•rras, les 3Utr me t P re atlvernent cI'; pee au défilé l .!cr. Présidentielle n a tr!bune é(.,', d'e"S,,,.o'd',e

r
seul,regret

'aurOOf eu 0T0.t . es n arm, eux les elèv -- prestatio - eur dernlere la cétè b ' $urvolee de
ses bribes d' ~ a quel- des prestIgIeUse; écot es 1S90! Da::~_~OIdatail de France e., 'd~upatrouille de sera pas Bee QUon ne

~ !lianes t es nu- n...:;..,.•...__ = rangs cam. ne sup b 14Juille 8:nb~ai Pour le
A_ 'co' oU/Ours en tète de -........:;.or::; de no b rade aérienne ,er e pa- Cambre'S("'smals,c est, (out 'e
-1 2000 n~_ rtege la rt~ et s'PCC,."m,es' reux gra- fi ' et c est dé"' r'----...::;"JI.Oe' ~ G ,Cavalerie de ta ~ - e "~i.A /','ssu. du déf,'I" ,la qUI a ete 1

,~.. arde republlca;ne bien mëJa es se SOnt memes 1:1, es norë. JJ Hier au d' }o·
sen •••r;s;eur Flers de repre· saient su:tePsr~ss;ons se Ii- üron entiere '6 .- e/a, la ré_

reglon, Ils ont pés, ,'''co ...•...;...~!~agesdécris_ der'a scene int::~:t~~~~r:.ntLa Voix du Nord
du samedi 15 juillet 2000 Un 14 Juillet i-nou-bli-able ! 'ANDE

Avec l'Europe ... et Cambrai

, au défilé
, 'ale consacree

age spec\ \ ' S
Demain, une Il \ Champs-E~see
ta ~~ ,o3 sur es _ - ,

rmdredi, les militaires de la base aérienne 103 de Cambrai
ont défilé sur la plus belle acenue du monde, applaudis

par une foule immense, Les émissaires Mt rempli le" r mission

er les meuveis
"traide,

lis attendaient le 14 il..lillet avec lmpa-
tience... Pendant deux longs mois, cent cin-
ceame militaires de la BA 103 ont muhipfië
enzrafnements et répétitions pour marcher
ail pas devant des millions de spectateurs.
De œ pas alerte dont la rigueur emerveiUe
encore tan les foules. Vendredi, sur les
Ct-amos-E sées, les Cambrésiens ont su
don.'"lêr à cene mission délicate une dimen-
sion affective, mëme éloignés de leur base.
Sous les apptaudissements très nourris. les
emi:ssaX"es de la cité de Martin-Martine ont
ponë fièrement les couleurs de leur vil~ jus-

~'~~ft~;:,~~sdhO~~~~~sDI:~:~~~
dêia rendus par le président de la Rêpubli--
que. le Premier ministre et celui de la De-
fense dans son ministère.

Aux cinés des plus presti~ieuses fonna-
rions militaires ensuite, depuis les Champs-
By:sê1::s.les Carnbrèsiens ont su fa' e vibre:r

le cœur des leurs. Quelques minutes d'un
bonheur mœnse pour un événement incu-
bliable de t()US, oarrrcfperus ou non, militai-
res ou civi!3 Et même si des commentaires
du genre .~pilsse très VIte, on ne von rien,
on n'entenl que les applaudissements D

etaien norabreux â l'issue de la parade,
ous ont soâligne l'honneur de participer à

!Ste telle aventure, unique. Et tt ce n'est pas
torcément ..., tnbune présidentiette la plus=ss;~r~:~~~~~T~ne sergent,

Un 14 J..illet en cadeau d'anniversaire
aœsr pour lieutenant-colonel .Jean-Pierre
Walter, qUI fèteit ce jour-là son quarante-
sixieme .3:niVefs~fe. célèbre par ses trou-
~ En ceœau. J'officier a recu des barres
energetiq •..es. symboles d'une àrrnèe protes-
s:onneUè qti va de l'avant et qui sait être
d"œle~Ité étonnante de simplicité.

9!portaq~ : Géry BERTRANDE
Bon anniversaire, lieute-
nant-colone/ Walter!

Avant de descendre Jilplus belle avenue du monde, les mtti- Pendam flUe le président de la République, Jacques Chirac, passe en revue les troupes,
taires ont rendu les armes pour profiter d'une pause. dans les rangs. seuls les yeux bougent. La tension commence à monter sérieusement.

Ttil1resde \a
Hier, \es.ro~~e '\03 de

base a~fle fait une pres-
CaI"nbralont ble sur les
talion remar~~:SI à paris:
ChO",ps·E\~ p\iOtOS, te-

Ambiance.

La Voix du Nord
du samedi 15 juillet 2000

La Voix du Nord
du dimanche 16 et

lundi '7 juillet 2000

1

i,
!
i,
1

----------------~
Après quelque mille cinq cents mètres d'une marche au pas très cadencé, les Cambrésiens arrivent face é la tribune présidentielle, encouragés par des mil-
liers de maires. Parmi eux, quetoues supporters du Cambrésis se feront remarquer du colonel Christian Arnayon, en tête de cortège.

-----------------------------111
-----------------------------
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d 'f'\' du 141ui\\et
Dépôt de gerbe et e le • ' du·,te, 'monte re .' es-Une cere . il'l t 2000 était moms unpr

., le141u eSans la pme d armes,
sionnant que d'habitude.

• dies v;ctîmes de
.' d cambrai appellent a5il'~

ux des associations patriotiques e _
Le.sporte--drapea .__-
gueue-s

Prix de commandement à la BA 103

Deux escadrons-
chanqentde chef~---,,-

I-----~--
1 ~~.~i~(
"';.,J; ..~t;A-

Après le 14 J .
- ull/et

D '''" , SUr les Chae de au sol mps-EIYSées

et aérien

terrain d't '
mo.ment. PinO Y il ce
mOIs a . A Peine même
14'Jtiw,ftres le défi/jeux

sOuve . , Sans d '" du
sées r~:~~.des Ch,,~~te Jes

Le général Longuét et le colonel Amayon ont remis les décorations

Cinq militaires distingués
La revue des troup~ de

ce lundi fut l'occasion d. dis-
tinguer cinq militaires de la
base aérienne 103.

Ce fut tout d'abord radiu~
dent-chef José Romet0.qui
s'est vu remettre dessnains
du gênéral longuet la mé·
daille militaire.

le colonel Amay4n pro-
céda ensuite à la remise de
la médaille outte-rner,
agrafe vermeil • Moyen·
Orient IJ au serqeet Gilles
Chenet, ainsi que, la mé-
daille de la défense natio-
nale aux sergents-chefs Cé-
dric Leroux. Arnaud Anselin
et Patrick Gérard,

D~fitë au sol ces deux escadrons

également salué leur arrivée.
Bruno Peccagnint et Sylvain
Canard ne SOnt pas inconnus
4 Cambrai pui5qu'i1s y sont
tous deux depuis 1999 en tarn
que commandant cm second.
l'ar la. même ocœstcn. plu.
seurs décorations ont é-té re-
mises. te gènéJal Lnnguet,

commandant la rosee eênen-
ne de combat, il cëccrè rad--
fudant-chcljosé ROIllt!to de la
rnédaütc militaire. Le sergent
GiUesCherld.(est.-uremettJe
L:> rnëdante outre-mer agrafe
Vermcll -Moyen-Orient .• des
rnatns da-colonel Arnayoo.
colllmandant 10.OOSCa&kn-

ne. Ce dentier a enfin décoré
rescrgeot-ctet Cëdncterocx,
I~ sergent-chef Arnaud AASt'-
lin <."1 le scrgenl-chd Pamck
Gérard de la médaille d'ar-
gent de la OOer1Sl.' Nationale.

A.-G.D

à la SA 103
Dell,\, 1I01lvet/IIX chefs ri',

lm,. COIllJ1/0IldCl/lont" , eSCOt/rOllonrptÙ
P 'd,' . '" «II COllrr d'II ," ,resi eepar ïe C01/l1l/0tldOi/t de 10 /'~ ~ere:'I01l/e militaire

~~S effectifs de 1 . 0/ ll! tlenel1ne tle .t;
9t~"&mau G8rde.il. a base a.érlennll' 103. COIJ!vol.

vous, lundr après-fl'Udi, ma!!

La Voix du Nord du
mercredi 6 septembre 2000

---------------------------II~--------------------------



Dans le ciel, une seule et même langue
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L'Observateur du Cambrésis du
jeudi 19 octobre 2000

l#s ichllll~$ 111ft,. oHir:it:rs lchêques et fllmçais am été
un nourris, touitJUl'$lI1f IIngllJ~ {UsqU'IIUc"ckpit. •.

o"puls.son ~rieem.Ml511
iI7U,..JI_sjr~_ Et~

, 'P.C\u 11 Novembre
marquer la ceremonIe e

l"eUT meaallles pour • s'est souvenu. ',\\emeurtrte, __",..~,~.
Cambrai, v , !L~~i,-~~)~lUI

ques et les délé9~"" ~ --;1i ï~.. l! Il .1
fIC~~u~t ~~t~~~ déPÔr:~ a~_ - ~
gerbes on} ey heu aude Ca."O--
rial des reglments t de la
brai et au Mon~men~t le
vlctoire, ce dermer ~
colonel Dec~r~\rai •.1ire.1e
des AC de}. c<>cfétaue

c<lmbal'

onieS do

'f"';
ryê à roes
.cipê aux:

~
••••• m•• "
..,.nt mut
~une VIlle
",talégdl

Dernier 11 Novembre du siècle

Cambrai, fidèle au devoir de
mémoire
Neuf médaillés, une prise d'armes par la BAI03, Cambrai s'est souvenu de son passé de fer et
de feu,r·~r---oe~-c'~,wn~--

. Monument de ~ ~
. air de mémoire. ICI, eu

t aUSSÎ partie du d~6
manqué de solennit .

La Voix du Nord
dimanche 12 et lundi 13 novembre 20er

Mid,.:1 Ebd, ru:!n'~.
~*~~~~.~I:~

La Voix du Nord du
dimanche 12 et lundi 13 novembre 2000

DebU: no"'embre, (a base
aenenne tOJ il reçu une
"'-l1gt~ ne d enfants de la
commune d'Epinoy, eccom-
pagnes de membres du co-
rnrte dés tètes et de la muru-
cipalite, poor une visite des
installauons rnültalres. Gil·
bert Theron, maire d'Epi-
noy, av,)It sovna.të quo les
enfants dècouveent. outre
les avions, le fonctionne-
!T'enl de la base. si proche
de Iwr lieu d'hal;;t(l(ion, et
pcœtam 111 mecoonue.

Apres une presentation
di' l'~nst:mble.~' salle de ci,
nélT'a,le!l' enfants ont pu dé·
covvr-r 1 Esciidron de sou-
t:en tect.mqce soecteüsè.
charge de la m;;nnteIl3nce,

renrrerien et 13 réparation
des Mirages 2000. puis ses
équipements de rescadron
de défeose sol air 13.950
Somme. escadron respon-
sable de la defense an:iH-
rienne du sne.

Désireux de voir les avj·
ons de près, les enfants
n'ont pas été déçus puis.
que, non seulement ils 0111
pu découvrir les Mira·
ses 2000 de l'escadron de
chasse 02,012 Picardie,
mais chacun a eu le privi.
lège de monter à bord d'un
avion, de découvrir la com-
plexité de l'in:érieul' du ccck-
pit et de s'imaginer, pour
quelques instants, devenir
pilote de chasse, ..

Mirage

L'Observateur du Cambrésis du
jeudi 16 novembre 2000

Visite à la base aérienne 103

Un rêve, devenu réalité

Une vingtaine d'&I1fantsde la commune d'Epinoy. a'?comp.gnes pardes élus" ont pu décou·
vrir la base aérienne 703. mets surtout tes fameux Mirages 2000,

-----------------------------------------------III~---------------------------------------------
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VIE SUR BASE
1

Un nouveau service: L'A.I.P.C.

L'A1PC, Aide à l'Insertion
Professionnelle des Conjoints,
est une association de loi 1901
qui a pour but d'aider les
conjoints(es) du personnel
relevant du Ministère de la
Défense: officiers, sous-officiers,
MilitairesTechniciens de l'Air et
personnels civils.Une cotisation
annuelle de 10 francs est
demandée lors de l'adhésion.

L'AIPC peut réaliser:

• vos curriculum vitae,
• des lettres de motivation,
• votre bilan de compétence.

Elle se propose de trouver des
stages de
formation
auprès
des diffé-
rents or-
ganismes

tels que
l'ANPE, le
Conseil
Général, le
GRETA,l'uni-
versité, etc.

De plus, le Bureau Reclassement
Reconversion (BRR) nous
propose de bénéficier des
formations et auto formations
qu'il dispense en informatique,
langues, français et
mathématiques, ainsi que des
ateliers ponctuels qu'il organise.

L'AIPC reçoit également les avis
de concours administratifs et
met à disposition de la
documentation soit à consulter
sur place, (liste des entreprises
de la région, Kompass, logiciel
des responsables de grandes
sociétés), soit à emporter chez
soi (ouvrages pour la
préparation aux concours).

Elle peut 0 aider dans la
recherche d'un emploi, que ce
soit:

• un contrat emploi solidarité
(CES),

• un contrat à durée déterminée
(CDD),

• un contrat à
indéterminée (CD!),

• un contrat intérimaire.

durée

• Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter:

Melle ROUGÉ
Bâtiment TIl, bureau Il

Poste 82310

Afin d'aider 1 personnes à
s'insérer dans le monde du
travail intérimaire, des réunions
d'information peuvent être
organisées.

• Horaires d'ouverture:

Lundi: 13h00 - 17h00
Mardi: 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Jeudi: 8h30 -12h45
Vendredi: 8h30 -12h45

DEVIS
GRATUIT

------------------------~lar------------------------
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VIE SUR BASE
Avancées tecbno-logistiques

directement de consoles à consoles, de l'atelier
du mécano à celui du ravitailleur, bref, Internet
avant 1heure ! !
Bon, c est vrai le bébé ne faisait pas toutes ses
nuits, ainsi, papa et maman ont passé quelques
nuits blanches, mais aujourd'hui, ça roule pas
mal! !
Fort de ce succès, et ne voulant en rester là, l'Etat
Major se devait, avec l'arrivée du Rafale,se doter
d'un outil de gestion encore plus performant. Et
là, la naissance de " SIGMA" voyait le jour, et
mettait au placard le" C.LOG".

Si vous êtes un abonné de l'ESRT, peut-être êtes vous un peu désorienté lorsque
vous entendez parler de" C.LOG ", de " SIGMA ", de " SAGERT ", de
" COMMANDE ", voire de " SAGERT-COMMANDE".
Quézako?

Essayons de faire simple.
D'abord, il y a" SAGERT": SystèmeAutomatique
de Gestion des ERT.C'est le bon vieux S) stème
qui a supplanté nos bonnes vieilles fiches 30CN,
(pour les plus anciens d'entre nous). Pas de
révolution proprement dit, mis à part la
disparition des bacs à fiches, il fallait toujours
gratter les BMl et autres BM2 et saisir,
manuellement, les indispensables faits
logistiques ".

Pendant ce temps, nos ingerueurs nos" têtes
pensantes "planchaient sur un nouveau système
révolutionnaire, enfin plus moderne quoi!
Ce programme, ils l'ont appelé" CO MANDE",
comme une commande ou une commande de
matériel par exemple ! Cocasse, non?

Leplus fou fût d'intégrer" commande" sur notre
bon vieux système" SAGERT"; cela ne s'est pas
fait sans douleur, (sûrement le conflit des techno
générations).
Ainsi, l'implantation du programme
" commande " donna naissance à " SAGERT
COMMANDE". Et là : révoluzione ! ! Fini les
déplacements fastidieux à l'ESRTpour y déposer
nos bons vieux " BM ".Tout se fait en " live ",

ACN
AUTO CONTRÔLE NEUVILLOIS

••
Contrôle Technique Automobile

AUT0SUR
2, rue du Moulin - 59554 NEUVILLE-ST-RÉMY

11' 03.27. 78.12.67

L'utilisation de " SIGMA " oblige à employer,
dirons-nous, des mots de passe un peu barbares,
qui ont sûrement donné quelques névralgies ou
autres céphalées à certains.
La lecture en livre de chevet de l'UVT 200, a
permis ou vous permettra de devenir un pro de
"SIGMA outil génial aujourd'hui indispensable
à tout bon Gestionnaire Technique et
mécanicien averti.

RA VITAILLEMENT VOTRE

ADJBOUCRELLE

AGENCE IMMOBILIERE

VOTRE CONSEIL
POUR

ACHETER - VENDRE OU LOUER

5, RUE DES BELLOTIES - 59400 CAMBRAI

'â' 03.27.82.27.27 - Fax. 03.27.81.45.45



VIE SUR BASE
La Mutuelle de l'armée de fair

La mutuelle de l'Armée de
fair (MAA) a célébré son

cinquantenaire il y a
maintenant trois ans.

Forte d'une tradition de
solidarité et d'entraide et de
la fidélisation de plus de
105.000 adhérents, la MAA
poursuit sa route forte et
vigoureuse en travaillant sur
les grands défis actuels :
La Couverture Maladie
Universelle, coût annuel pour
la MAA:6 MF,

- la maîtrise des dépenses de

DESENFANS

santé: + 6% en 1999,
la concurrence des
organismes qui proposent
une complémentaire santé :
assurances, banques, grandes
surfaces.

Grâce à on réseau de
délégués en activité sur

les bases aériennes, en non-
activité et au profit des
Unions Départementales,
notre mutuelle e t à l'écoute
constante de adhérents et
de leurs aspirations.

Le délégué constitue le lien
naturel entre 1 adhérents et
la MAA.Le role du délégué
est:
de représenter les adhérents
aux assemblée générales,
de se prononcer sur le
compte rendu de la gestion
morale et financière,
de voter les statuts,
règlements et résolutions.

Restant au cœur des
préoccupations de nos
mutualistes, la MAA
appartient à tous ses

POMPES FUNÈBRES
----DRUART--------

Directeu,rja(.)ky TEL
Maison Pua&alre ..24h124

adhérents qui s'expriment à
travers leurs délégués.

Vous pouvez exprimer vos
aspirations, remarques,
suggestions et aussi les
critiques auprès des délégués
de la MAA,mais aussi de la
correspondante sécurité
sociale et MAA dont les
coordonnées sont données ci-
dessous:

ADC Alain Linke, Délégué
titulaire MAA,BPM/CH poste
83204
ADCJean-Marie WILMART,t=
suppléant MAA, EEP 41301
poste 82322
ADC Christian Leroy, 2ème

suppléant MAA, SM 50103
Poste 82322
Mme Germaine VERGNAUD,
Securité Sociale, Bât LC4
poste 82392

(légende photo : l'équipe MAA
et sécurité sociale, ADe Wilmart
absent de la photo)

- 1 dIh &,1
" ff,I:)h'iri

SANIT6(~E 1~t1,~q~fJ(9C~pl.ëf.(,
MEN4~S_SRIF'.fQ13I~PÀILLERJE- .0
FIXATION i ELEC"FAICIT~?" *

83, route de Bapa~~e {fO CAMBRAI
Tél. 03.27.72.12.12 - Fax 03.27.72.12.00

e.mail: contact@desenfans.com
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VIE SUR BASE .
Un réserviste à Toronto

Le 5 juillet 2000, le commandant de réserve Patrick Borowicz embarque à Roissy pour
Philadelphie. na pour destination finale le Collège des Forces Canadiennes à Toronto où il doit
rejoindre le chef de bataillon de réserve Jean-François BiancW, l'autre officier français retenu
pour participer à la quatrième édition du Cours de Commandement et d'Etat-Major Interarmées
Réserve (C.C.E.M.I.R.)

Al'inVitation des forces armées
canadiennes, quarante-deux

officiers supérieurs de réserve des
armées canadiennes, américaines,
françaises, australiennes et néo-
zélandaises rejoignent ainsi un
petit campus situé en pleine ville
pour y suivre un enseignement de
deux semaines.

Lapromotion rassemblée devant le mess Armour Height

Un travail de lecture et
d'étude de documents

rédigés dans leur grande
majorité en anglais a été exigé
des candidats avant leur départ
pour le collège. Compte tenu
des délais imposés, les devoirs
ont dû être acheminés aux
correcteurs par le biais
d'Internet. Ce petit détail a toute
son importance l'outil
informatique est en effet
omniprésent chez nos
camarades canadiens.
Durant deux semaines bien
pleines, conférences, débats et
travaux en groupes d'étude se
succèdent suivant un rythme
intense. Du leadership et de son
exercice à l'organisation des
forces canadiennes en passant
par l'éthique militaire, le rôle de
la communication en opération
et, bien entendu le processus de
planification des opérations,
tous ces sujets sont traités avec
soin et majoritairement avec
l'aide de Powerpoint.

Moment fort pour nos
compatriotes :le 14 juillet. Cette
journée-là est programmée
comme une journée ordinaire
avec son lot de conférences et
de tra aux divers. Toutefois, le
port de la chemisette blanche et
un petit mot déposé sur les
tables du mess pour le déjeuner
rappellent à la petite
communauté militaire
internationale que c'est la fête
nationale française.
Le vin rouge de France offert
aux convives leur donne
l'occasion de porter un toast à la
santé des officiers français. C'est
alors que, à l'invitation du
colonel Brooks, commandant le
cours, on entend une
cinquantaine de voix clamer
" Vive la France " avec un fort
accent anglais.

Une seule journée de relâche
mise à profit par nombre de
stagiaires pour se rendre aux
chutes du Niagara et le cycle
reprend sous la forme d'un
exercice.

Le groupe d'éludes "bi/ingués".

Mettant en scène des pays et
une situation internationale
fictifs, celui-ci donne aux
auditeurs l'occasion de mettre
en application les
enseignements reçus ...

A cet effet, ils se voient confier
le rôle d'un chef de division
d'état-major, voire celui de chef
d'état-major, le but du jeu étant
de bien comprendre les enjeux
du raisonnement au niveau
opérationnel.

Présentation des travaux,
débriefing et voilà déjà

qu'arrive la ffi du cours avec la
traditionnelle cérémonie de
remise des diplômes à la mode
britannique. Il en est de même
du repas de fin de cycle, en fait
un " mess dinner " dont la
dernière partie consiste en
l'interprétation des chants
régimentaires de toutes les
unités représentées.

Dès le lendemain, il faut
rejoindre l'aéroport pour Roissy
Via-Pittsburgh.C'est fourbu mais
la tête pleine aussi bien de
connaissances militaires que de
souvenirs amicaux que le
commandant Borowicz regagne
la France, impatient de narrer
son expérience à ses camarades
des forces aériennes françaises.

Les stagiaires français remettant une gravure de l'Ecole Militaire
au commandant du cours, le colonel Brooks.

-----------------------------Ia~--------------~------------
/



VIE SUR BASE
Franck LERICHE

«Franck Leriche impérial» «Franck Leriche sur la voie royale», «Leriche
euphorique», «le grand Monsieur de Bully»... autant de titres évocateurs
qui qualifient le grand vététiste de la BA 103.

Voix du Nord,Voix des Sports et Nord Éclair accumulent les articles concernant
le spécialiste du vélo à crampons; si bien que les journalistes ne s'étonnent
même plus de ses victoires mai des méthodes subtiles et impressionnantes qu'il
utilise pour remporter tous les podiums : « la victoire de Franck Leriche ne
constitue pas une surprise [... ]. Le contraire l'eût plutôt été [... ]. La façon dont

le sociétaire de l'ESC Bully a mené sa barque on aisance dans les parties difficiles, indiquent que
l'homme est à son meilleur niveau» (Voix Du ~.ord du 19 septembre 2000).
La trentaine depuis peu (le 17 janvier) et sergent depuis avril 1995, Franck LERICHEa opté pour
l'uniforme en mai 1993.
Affecté au Commandement du Soutien Opérationnel, plus précisément au service Météo de la
base, le sergent occupe la fonction d'observateur. Chaque jour, il enregistre, relève les phénomènes
et paramètres météorologiques utiles à la climatologie de Cambrai et à l'aéronautique civile et
militaire.
Les variations et tendances climatiques de la région Nord Pas-de-Calais ne sont pas étrangères à
notre vététiste qui est natif d'Haubourdin et vit actuellement à Lomme. Enfin un « gars du Nord»
bién placé pour prouver que la région n'est pas une banquise ...

~ 1
VOTRE NOUVEAU CINEMA •

PIZZERIA
et RESTAURANT

LAROMANA
1 Ambiance Vénitienne .1

JO, rue des Docks (route d'Arras)

CAMBRAI
03.27.78.46.01

Res B 429 993 967

10 SALLES GRADINÉES .

2000 FAUTEUILS
GRAND CONFORT

SON NUMÉRIQUE

ECRANS GÉANTS

PARKING GRATUIT
700 places

TOUS LES SPORTS
SUR ÉCRAN GÉANT

DANS LA TRIBUNE DU CAFÉ

LE SUPPORTER
1 Ambiance R.C. Lens 1

8, rue des Docks (route d'Arras)

CAMBRAI
03.27.78.46.01
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ARMÉE
Nouvel Euêque aux armées

1 Ordonné prêtre le 8 décembre 1982, il est assistant en
~ Droit canonique à la faculté de théologie de Fribourg

de 1982 à 1986, puis revient en France où il devient
Directeur du Foyer de Charité de la Part Dieu, à Poissy
dans les Yvelines. Il est en outre aumônier du lycée
international de Saint Germain en Laye, avocat près
l'Officialité inter diocésaine (= tribunal
cclésiastique) d'Ile de France, et supérieur de la
ommunauté otre Dame de la Sagesse.

Monseigneur DUBOSTétait Evêque aux armées dep s cours de cette période, Monseigneur LEGALa aussi
onze ans; nous avons eu à deux reprises l'honneu l:vaillé dans le domaine des logements sociaux: il a
sa visite sur la BA 103, au Centre de Sélection n02 d.~ IN@ntribué au retour à l'emploi pour des jeunes en
Cambrai et la gendarmerie. 1 Ildif~iculté. TI a été cofondateur d'une association pour
A l'occasion de sa première visite, il découvrit le ciel du !Orienter des cadres et des jeunes diplômés en
Cambrésis comme passager du dernier Fouga eG~ôfche d'emploi et a participé à la fondation et au
Magister de la base. -€l"ève1oppement d'un institut médico-éducatif

Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait et 1 i " aa,'t1l0liqUepour handicapés mentaux en 1989.
souhaitons bon courage dans sa nouvelle mission. 1 1. 1 ~.:".

~_NQmmé Evêque de Tulle par le Pape Jean Paul II,

Son successeur est Monseigneur Patrick LE G~i -es rdonné évêque le 7 décembre 1997.
qui était jusqu'à présent évêque de Tulle. 1. \. est Lauteur de plusieurs ouvrages, en particulier dans

. . . f /lj: rlomajne du Droit Canonique et a publié récemment

Mo~seigneur LE GAL est né le 14 janvier 195~, ~ ?n liv~e~ti~é : "Prier "" rythme. de l'~l!!li~e".
Ermont, non loin de la base de Taverny. Il est le secb11ld n detail : il a effectue son service militaire dans
d'une famille de cinq enfants. TrQis de ses f èr-es sont .e d Marine.
religieux prêtres. Après des étud ;s-5econ·atEesau œe
public de Montmorency, puis lU/91Iègë'NutreFrD;.a;:;m;;e;;::=~Ë==;;~Ë:;;:~~~
Bury (Val D'Oise), il fait ~s léfud&S'"""supériburctsà r--de la Défense en date du 22 mai 2000. Il s'est
Roue~ :Sup. de Co (ESCRou~i) ,~il qbti~nt le diplô 1L ~olennenement installé dans sa Cathédrale (Saint Louis
d'études comptables supéri~ur [eh 1975. Etudiant en ·-Jdes l!nvaI.ides)1 25 août 2000, jour de la Saint Louis,
faculté de droit, il obtient salMa~trise ?e.J?ro~ privé erlr-"patron de notre diocè~e ...
1976. Cette même année, il,ntr~ élans la ,Communaut •. !
religieuse Notre Dame de la sigbss!;-et obtient 1Jl1ld Abb.é.Jeangacques MARCEAU +
licence de théologie à l'univJrsit~ ~e Fribourg en Suiss 1 Aumônier de la Garnison de Cambrai

l- !en 1982.· :A:umônie-r~d-e"l'EtatMajor des Armées

Comme vous le savez certainement, les aumôniers à
statut militaire atteignent la limite d'âge à 58 ans.

C'est ce qui est arrivé à notre évêque, Monseigneur
Michel DUBOST en avril dernier. Il est maintenant
évêque du diocèse d'Evry-Corbeil-Essonne. Diocèse qui
recouvre le territoire du département de l'Essonne. Il a
été reçu dans sa cathédrale à la forme si. ..exotique ... le
vendredi 12 mai dernier.

240, rue Sadi-Carnot
62221 NOYELLES-SOUS-LENS
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• Traitement des bois et champignons (mérules ••.J
• Désinsectisation • Dératisation
• Traitement contre "humidité • Cuvelage

Unissons nos com étences

H~ iIIt#~- AalYÙlru:efestlve
Soirée if- 'hâles

COYOTE CAFÉ
9, rue du 11 Novembre 59400 CAMBRAI

Réservation :
'Zr 03 27 70 71 11 1 Ouvert 7j/7
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ARMÉE
Un nouvel insigne

Avecla disparition de la Région Aérienne Nord-Est au 1er juillet 2000, qui a laissé place à la
Région Aérienne Nord, un nouvel insigne est apparu, homologué par le chef d'Etat-major de
l'armée de l'Air..

Définition héraldique:

Ecu hexagonal coupé d'azur et
du même clair en un au chef à
senestre une étoile d'or
brochant la partition un vol d'or
stylisé ployé à dextre vers la
pointe éployé et failli à senestre
sur brochant en abîme un
vecteur d'argent mouvant vers
l'étoile.

Symbolique .'

L'arrière plan un hexagone
qui symbolise la France. Celui-ci
est partagé en deux parties qui
représentent les régions
aériennes ord et ud.
La région .ord est sur fond
d'azur bleu et la région Sud sur
fond d'émail bleu ciel.
Sur la partie inférieure de
l'hexagone une aile stylisée
orangée, permet de délimiter la
frontière entre les deux
Régions. Cette aile est
recouverte de ramures de
l'épervier, symbolisant l'Armée
de l'air, dan n ensemble.Au
centre de cette aile se trouve la

représentation schématique
d'un avion grisé, visant à
englober l'ensemble des
missions de l'armée de l'air.

Cet "avion" grisé converge en
direction Nord-Est, vers une
étoile jaune brillante à cinq
branches, branches évoquant le
commandement exercé par
l'administration centrale.
L'aile permet de "cacher" la
partie sud de l'hexagone, et
dévoile l'ensemble du territoire
de la région aérienne Nord mise
en valeur par l'étoile jaune
symbolisant l'étoile du Nord,
d'où la représentation de la
RégionAérienne Nord.
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LES OCCASIONS CHEZ
FORD C'EST UNE AFFAIRE

DE CONFIANCE
Etienne GIAUSSERAN

est à votre disposition pour vous
conseiller sur t'achat de votre

véhicule d'occasion.

EXPOSITION PERMANENTE
TOUTES MARQUES
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GARANTIE • REPRISE • CRÉDIT
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Régime Matrimonial: Peut-on en changer?

La décision pour un couple de convoler en justes noces implique que les futurs
époux ont le libre choix entre plusieurs régimes matrimoniaux prévus par la loi.
Pour quel régime opter et peut-on le modifier par la suite ?

Le régime matrimonial adopté
fixe la composition des
patrimoines de chacun, leur
gestion au cours du mariage et les
modalités de dissolution des
intérêts communs en cas de
divorce ou de décès.

Régime conoentionnel; régime
légal

Les conjoints peuvent opter
pour un régime conventionnel

(séparation de biens,
communauté universelle ... ) ou le
régime légal.
Le régime légal est la
communauté de biens réduite aux
acquêts. Il concerne une grande
majorité des couples puisqu'il
s'applique automatiquement le
jour de l'union dès lors que les
époux n'en ont pas décidé
autrement par l'établissement
d'un contrat de mariage devant

notaire.
Dans ce régime
légal, tous les
biens achetés
pour l'un ou
l'autre des
époux pendant
le mariage sont

des biens communs ainsi que les
revenus liés à leur activité
professionnelle. Les autres biens
(possédés avant l'union ou acquis
par donation et succession) sont
des biens propres (article 1401 du
code civil).

Modification

Quel que soit le régime
matrimonial adopté les

conjoints peuvent convenir de le
modifier ou d'en changer
entièrement, à condition qu'il ait
été appliqué pendant deux ans au
moins.

La " convention modificative "
obligatoirement établie par acte
notarié est présentée au Tribunal
de Grande Instance du domicile
familial pour homologation. En la
matière, le juge a pour mi sion de
vérifier que ce changement a
pour seule finalité l'intéret de la
famille. Il s'assure
qu'il ne s'agit pas
de frauder les
droits des
créanciers
éventuels ou de
priver certains

héritiers de leur part dans la
succession.
Pour ce faire, le juge civil a la
possibilité d'exiger des conjoints
la communication de l'état de leur
patrimoine ou de leurs
déclarations de revenus.
Il est à noter qu'en jurisprudence,
la transformation du régime légal
en régime de séparation de biens
est fréquemment homologuée
afin de protéger le patrimoine des
époux contre les risques liés à
l'activité professionnelle du
conjoint commerçant ou liés à
l'endettement de l'un d'entre eux.

A l'issue de cette procédure,
mention de la modification du
régime matrimonial est portée en
marge de l'acte de mariage.

Melle BIENFAIT
Chef de la section juridique

S.A.R.L. VANDENABEELE DEMECO
le n 1 des déménageurs Déménagement Garde-meubles

• France Maritime international Aérien
SERV\C.~

21, rue de Lille - 59400 CAMBRAI

Tél. : 03.27.81.46.00 - 03.27.47.50.50
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LIBRE PROPOS

La Marée, par le Major Le Guyader, Chef des Ateliers Moteur

TI Y a quelques milliers d'années,
un homo-érectus mettait le pied
ur une plage. Lamer effrayée se

retira. Depuis, et ce deux fois par
jour, elle revient à la côte voir s'il
est toujours là.

Ceci bien sûr n'est qu'une
galéjade ; mais qu'est-ce donc
que la marée ?

ATTRACTION LUNAIRE

Cette attraction tend à former
deux protubérances d'eau, une
face à la Lune, l'autre à l'opposé.

La révolution lunaire (27 j 7h43
mn Il s) et la rotation de laTerre
provoquent sur no côtes entre
pleine mer et b e mer :

- deux montée des eaux,
nommé flux ou Flot,

- deux descentes des eaux
nommées Reflux ou Jusant.

Séparés par une période d'eau
stagnante que ron nomme
l'ETALE.

Trois fois moindre que celle de
la Lune, l'attraction solaire a son
importance.

ATTRACTIO~ ~ OIAIRE

La SYZYGIE la conjonction
des axes:

- Soleil Lune Terre, c'est la
nouvelle lune.

- Soleil Terre Lune, c'est la

~NEI'RE"

pleine lune.
Les attractions de la Lune et du
Soleil s'ajoutent, entraînant des
marées dites de " vive eau " ou
" forte amplitude ".
L'amplitude étant la hauteur
entre les niveaux de haute mer
et basse mer.

La rotation de la Lune autour de
laTerre entraîne un changement
de position des axes
d'attraction.

La QUADRATUREse remarque
aux premier et dernier quartier
de Lune lorsque les axes Terre
Soleil et Terre Lune sont
perpendiculaires. Les attractions
s'opposent, les marées, sont
alors appelées " morte eau ou
faible amplitude ".

Isaac Newton en 1666, déduisit
de sa loi sur la gravitation
universelle la première
explication de ce phénomène.
C'est ce mouvement oscillatoire
du niveau de la mer que je me
propose de vous faire découvrir.
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59290 WASQUEHAL

Tél : 03 20 81 53 53
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LIBRE PROPOS
La Marée, par le Major Le Guyader, Chef des Ateliers Moteur

Les mécanismes hydrostatiques
et hydrodynamiques complexes
de ce phénomène, plus les
données astronomiques ont été
traduits par les travaux de
KELVIN et LAPLACE sous la
forme de coefficients de
marées.

COEFFICIENT DE MAREE

En fonction des hauteurs d'eau
mesurées entre marée haute et
marée basse, les coefficients se
définissent comme tel :

- Marée exceptionnelle
d'équinoxe: coeff. 120

- Marée de vive eau
coeff. 95

Marée moyenne
coeff. 70

- Marée de morte eau
coeff. 45

- Marée exceptionnelle de
solstice: coeff. 20.

ATTRACTION LUNAIRE

SOLEIL

SYGYSIE

1 Dernier
Quartier

1

Premier
Quartier

120

4S
70

Niveau Moyen:~~------~L20-----------~.----~-···· _. _ Niveau Zéro des cartes
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DETENTE
Infos vertes

PIVOINES BOUDEUSES!
Les pivoines sont des plantes capricieuse qui ne upportent pas la transplantation, aussi
ne les changez jamais de place.
Si vous deviez le faire, attendez l'automne t .

UN HORTENSIA BLEU OU ROSE?
Pour obtenir des fleurs bleues, plantez vo horten ias dans un sol acide.
Pour qu'ils soient roses, un sol alcalin (crayeux. calcaire) ou basique est nécessaire.
Taillez légèrement vos hortensias en Mar po ôter les branches mortes et malades
(qu'il faut tailler à la base).
Laisser en revanche les fleurs fanées, elle procègcnt les bourgeons des futures inflorescences.

MA GLYCINE _E FLEURIT PAS!

Avant que votre glycine ne fleurisse, il faudra attendre 3 à 4 ans pour voir apparaître les pre-'
mières grappes de fleurs.
Par contre, il est indispensable de faire 2 taill par an pour développer les rameaux courts
florifères :

• La première en été (juillet - août) : rabattez tous les longs rameaux à environs
6 feuilles de la base.

• La deuxième en hiver (décembre) : raccourcissez encore ces tiges à 2 yeux.

BON JARDINAGE

[i.~."~
HABILLE LES HOMMES
Hugo Boss - Pal Zileri - Gian Alberto Caporale

Eden Parks - Marlboro Classic

34, RUE DES RÔTISSEURS· CÀ.MBRAI ~ 03 27 83 34 00

Il Il
re/otreboutique de prêt à porter

24, rue des Rôtisseurs - 59400 CAMBRAI
(() 03 27 83 40 00
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.:,. <? ~ ~ <? <? ~ ~
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30, rue des Rôtisseurs - CAMBRAI
~ 03.21.10.31.15
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DETENTE
Examen du permis de conduire en 1905

DEPART:
Il est indispensable que vous sachiez mettre votre moteur
en marche à l'aide d'une manivelle.

CHANGEMENT DE VITESSE :

Ne vous laissez pas griser par la vitesse: à 30 km/h ous êtes en sécurité quoiqu'il arrive,
à 50 km/h vous ne l'êtes plus.Au-dessusde ces allures c'est l'incertitude complète.
Vérifiez fréquemment les attaches de votre barre de direction et les écrous de vos roues.
En arrivant au garage, n'oubliez jamais de fermer otre robinet d'essence. Souvent le
carburateur" goutte ", il Ya dépense inutile et danger d incendie ;un fumeur peut jeter
négligemment une allumette à cet endroit, ce serait avec la perte de votre voiture les
complications de l'assurance ...

Manœuvrer le levier sans effort et sans nervosité. E itez de
faire grincer les dents. Vous devez manœuvrer votre le ier et actionner vos pédales sans
quitter la route des yeux un seul instant.Tous ces mou ements doivent être effectués par
la pensée et non par le regard.

VIRAGES ET CROISEMENTS :

Si l'inspecteur vous dit " tournez à gauche ", ne tournez pas à droite. A chaque virage,
ralentissez, cornez, indiquez du geste que vous allez irer.
Aux croisements et aux virages,votre pied ne doit plus se trouver sur l'accélérateur, mais
sur le frein afin de parer à toute surprise. Pour tourner à droite, n'allez pas au milieu du
chemin, épousez bien la forme du trottoir.

QUELQUES CONSEILS DE PRUDENCE :

VOTRE SPÉCIALISTE
• Encadrements • Fournitures Beaux-Arts

• Galerie d'Exposition • Peintures • Aquarelles
• Miroiterie Décorative
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ELECTROMENAGER
ART DE LA TABLE
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Une remise vous sera accordée sur présentation de cette publicité

718, avenue de Paris
59400 CAMBRAI

Tél 03.27.81.45.70
Fax 03.27.78.00.83

10 SALLES GRADINÉES

2000 FAUTEUILS
GRAND CONFORT

SON NUMÉRIQUE

ECRANS GÉANTS

PARKING GRATUIT
700 places

CRÉATEUR D'AUTOMOBILES RENAULT LAqUNA

RENAULT CAMBRAI SANAC
200, route de Solesmes - CAMBRAI

Tél. 03 27 82 96 96 - Fax 03 27 82 96 97

Système sans clé. Désormais, pour

ouvrir une Laguna vous n'aurez plus jamais de

clé sur vous mais une carte électronique.
Votre voiture vous reconnaîtra dès que vous

poserez votre main sur la poignée et se

déverrouillera automatiquement*, Introduisez

cette carte Renault dans le lecteur placé sur le

tableau de bord et, d'une simple pression sur

le bouton start/stop, elle démarrera

instantanément. Vous vous arrêtez, éloignez-

vous et votre voiture se verrouillera
automatiquement. www.renault.fr

RENAULT MINUTE
4, Avenue de Valenciennes - CAMBRAI

, Tél. 03 27 82 96 63



MEUBLES
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BRUNIAUX CHARDIN
Le sens de I'authentiqûe
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Heures d' ouverture : 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00 du lundi au samedi
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