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14 juillet 2012 à AUCH

1. Le mot du Président

Les vacances se terminent et nous nous retrouvons pour reprendre nos activités de
retraités après avoir gardé les petits-enfants !!!
Mais les temps estivaux ne font pas oublier que la France est en crise et que la situation
économique des retraités reste sinon inquiétante, du moins préoccupante et surtout que la
France est encore « en guerre » contre l’intégrisme islamiste et en Afghanistan ; 3 soldats
ont été assassinés à Toulouse et Montauban par un illuminé « fou de Dieu » et en
Kapisa sont tombés 88 soldats français dont 8 depuis le dernier bulletin de février.
Dans le Bulletin national du mois de Juillet (que vous avez du tous recevoir), vous trouverez le compterendu des travaux de l’Assemblée Générale ainsi que la motion que nous avons tous approuvés, motion
traduisant les inquiétudes quand aux enjeux pour la Défense avec le nouveau « Régime » issu des élections.
Les promesses présidentielles quant aux interrogations sur la position française dans le cadre de l’OTAN
et surtout les décisions concernant le retrait accéléré des troupes françaises d’Afghanistan (5 soldats ont
payé de leur vie le désir des Talibans d’augmenter l’accélération du retrait en intimidant un pouvoir
français ignorant des réalités du terrain) peuvent susciter quelques préoccupations pour tout officier qui a
été confronté au cours de sa carrière à des situations politiques qui engageaient la vie des soldats et parfois
avec des conséquences préjudiciables pour la Défense et ses serviteurs.
Restons donc vigilants, tant sur l’évolution des évènements en Afghanistan que sur ceux qui se déroulent
en Syrie où se profile l’émergence d’une nouvelle république islamiste intégriste dont une partie des insurgés
sont les tenants. Il ne faut pas se tromper d’objectif au nom du « droit de l’hommisme ». Au plan
économique, la vigilance reste aussi de rigueur car nos retraites font partie d’un budget qui ne doit pas
devenir une variable d’ajustement de l’économie nationale ; nous en paierions les conséquences.
Comme chaque année, nous nous retrouverons pour l’Assemblée Générale du Groupement le 20 octobre
2012. Cette réunion est le moment fort de toute association aussi je compte sur la présence du plus grand
nombre d’adhérents tant pour démontrer votre soutien à notre association que pour mettre à l’honneur et
féliciter deux adhérents : Mme Saint-Laurent qui vient de fêter ses 100 ans et le Général de Franclieu qui
a reçu les insignes de Grand Officier de la légion d’Honneur. Je compte sur vous tous. Une note
d’information vous parviendra en temps utile.
Lcl (h) Jean-Claude Baurens
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2. Vie du Groupement
21. Distinctions.
Le Général Hubert Pasquier de Franclieu, a été élevé le 4 mai 2012 à la dignité de
Grand Officier de la Légion d’Honneur. Le Général a choisi sa cousine, Madame
Geneviève de Galard, « l’ange de Dien-Bien-Phu » pour se faire remettre les
insignes devant le Monument aux Morts de son village, au Houga.
Madame de Galard a retracé la brillante carrière militaire du Général, lors des
différents engagements sur divers territoires notamment en Indochine avec un exploit
mémorable en février 1952 qui lui valu la croix de guerre avec palme. Son petit-fils,
polytechnicien, tenait le coussin sur lequel reposaient les insignes de Grand Officier.
Le Groupement du Gers est particulièrement honoré en la personne du Général de Franclieu auquel il
présente ses plus chaleureuses félicitations pour cette distinction grandement méritée.
22. Il y a 100 ans, le 9 août 1912 naissait Madame Marie-Madeleine SAINT-LAURENT.
Veuve d’un colonel de Gendarmerie, adhérente du Groupement du Gers depuis le 9 avril 2004, Mme SaintLaurent a fêté ses 100 ans le 9 août 2012. Le Groupement lui présentera ses félicitations le jour de
l’Assemblée générale.
23. Assemblée générale du Groupement du Gers
L’Assemblée Générale du Groupement du Gers se déroulera le samedi 20 octobre 2012 au Golf d’Embats à
Auch. Une note détaillée présentant le programme et le menu ainsi que le Bulletin-réponse et le pouvoir vous
sera adressée prochainement.
24. Création du Site Internet du Groupement du Gers
Le Groupement du Gers de l’ANOCR dispose désormais d’un site Internet qui sera présenté officiellement lors
de l’Assemblée générale. Y figureront en autres informations les documents fournis par les adhérents.
D’avance, merci au Colonel Gilbert CESTARO pour la documentation sur l’Armée de l’Air et sur les sections
cyclistes. Ces documents seront les premiers à être intégrés dans le site. Tout adhérent souhaitant enrichir le
site par des souvenirs ou anecdotes de campagne ou de carrière, des informations de tous ordres peuvent
dès maintenant les adresser au Président (jean-claude.baurens@wanadoo.fr); ils seront insérés sur le site.
25. Membres associés
A la demande de plusieurs Groupements, le logiciel EXTRANET (qui permet l’enregistrement des divers
versements : cotisations, dons,…) a été modifié pour permettre la prise en compte des adhérents associés
prévus par les statuts de l’ANOCR.
Selon les statuts, sont membres associés :




conjoints survivants et descendants au premier degré des officiers décédés en activité de service,
conjoints des officiers en activité ou en retraite,
anciens officiers de carrière ayant quitté le service actif sans bénéfice d'une retraite, conjoints
survivants et descendants au premier degré de ces mêmes officiers décédés,
 anciens officiers de réserve ayant servi en situation d'activité (ORSA), conjoints survivants et
descendants au premier degré de ces mêmes officiers décédés,
qui adhèrent aux présents statuts.
Les membres associés non titulaires d’un grade seront dotés d’un grade fictif pour le paiement de leur
cotisation. Cette nomination relève du Président du Groupement. La question vous sera soumise lors de
l’Assemblée générale, le 20 octobre 2012.
3. Informations générales.
31. Nouvelle responsable nationale de l’action auprès des veuves.
Mme Jocelyne CHANDOUINEAU-GIRARDET a été nommé nouvel administrateur au Conseil d’administration
national. Sa brève biographie figure sur le Bulletin national du mois de juillet (que vous avez tous reçu) en
page III de couverture. Ci-après, voici sa lettre de mission adressée à chaque Président de Groupement.

« Cher Président.
A la dernière Assemblée Générale de L'ANOCR, j'ai eu l'honneur d' être élue
au nouveau Conseil d'Administration. Le Vice-amiral OLHAGARAY vient de me charger
d'une mission importante, puisqu'il s'agit d'aider nos adhérents qui sont en perte
d'autonomie, eux ou leur conjoint.
La tâche est rude et trouver des solutions ne sera pas facile. Chaque cas est un
cas particulier et je suis tout à fait consciente que pour agir au mieux il nous faudra travailler
au coup par coup.
Vous connaissez certainement dans votre groupement des personnes qui
auraient besoin d'aide, soit financièrement, soit pour trouver une résidence pouvant les
accueillir. Pour commencer, j’ai d'abord besoin de savoir combien de personnes seraient
susceptibles d'avoir besoin d'aides. Ce n 'est pas très facile à évaluer, je le sais, car la pudeur
de nos adhérents sera difficile à vaincre.
Je n'ai pas besoin dans l'immédiat de connaitre de noms, sauf en cas d'urgence,
mais cela m'aiderait beaucoup si j'en avais le nombre, approximatif, bien sur.
Nous travaillerons en liaison avec des organismes qui existent déjà et nous
ferons de notre mieux pour faciliter la vie de nos malades et celle de leur famille.
J'aimerai beaucoup commencer ma tâche en Septembre prochain. Je vous
remercie de m'envoyer votre réponse pour cette date.
Bien amicalement. »
32. 4ème Plan Alzheimer pour 2013
Avec plus de 850 000 personnes atteintes en France et près de 250 000 nouveaux cas diagnostiqués par an,
la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées demeurent une priorité de santé publique. Derrière ces
chiffres, de nombreuses familles victimes des conséquences sociales, affectives et financières liées à cette
pathologie, sont directement concernées.
C’est pourquoi France Alzheimer avait décidé d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle 2012 pour
savoir comment ils envisageaient de relever les enjeux économiques, sociaux, financiers et éthiques soulevés
par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. François Hollande avait alors répondu fin février 2012
les éléments suivants à France Alzheimer :
« Tout d’abord, je vous confirme que si je suis élu, je présenterai, dès 2013, un 4ème plan Alzheimer. Vous
rappelez que c’est, en effet, le gouvernement de Lionel Jospin qui, pour la première fois, a décidé de traiter de
façon particulière la maladie d’Alzheimer en érigeant un plan spécifique. Le fait que les gouvernements qui lui
ont succédé aient décidé de poursuivre cette démarche est une bonne chose. En revanche, concernant non
seulement le contenu précis de ce plan mais également le montant de son financement, vous apporter des
précisions aujourd’hui serait prématuré. Il conviendra au préalable de tirer un bilan de l’application du plan
2008-2012 afin d’étudier ce qui a fonctionné et ce qui mérite d’être revu et modifié. Une telle évaluation
33. Allocation d’accompagnement de fin de vie
Circ. CNAM n°8/2012 du 23.03.12
Un centre national de gestion des demandes d’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en
fin de vie est créé à partir du 02.04.2012.
34. La CNMSS et ses nouveaux services en ligne.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) offre la possibilité à ses assurés militaires d’ouvrir
leur « compte en ligne ».
Ce compte permet, en temps réel, de consulter leurs paiements sur les six derniers mois, par bénéficiaire, de
télécharger leurs relevés mensuels de prestations, de vérifier l’exactitude des informations personnelles
affichées (bénéficiaires rattachés, médecin traitant, adresse, organisme complémentaire), d’imprimer une
déclaration de médecin traitant pré-remplie, de suivre le montant de leurs participations forfaitaires et
franchises,
et
désormais
de
télécharger
et
d’imprimer
une
attestation
de
droits.
Pour créer un compte, l’assuré doit demander un code provisoire, qu’il recevra par courrier, via le portail du
service en ligne, ou en contactant le service « Relation clients » de la CNMSS au 04 94 16 97 07.
Ce code provisoire sera ensuite transformé en un code personnel et confidentiel de 8 à 13 chiffres.
Rendez vous sur www.cnmss.fr / Espace assurés / Votre compte en ligne.

35. Le BCAAM change de nom.
Le Bureau central des Archives Administratives Militaires de Pau qui relevait de la Direction du service
national (DSN) est devenu le Centre des Archives du Personnel Militaire (CAPM). Il est intégré depuis le 1 er
janvier 2012 au Service Historique de la Défense (SHD).
Son adresse : Caserne Bernadotte 64023 PAU Cedex Tel : 05 59 40 46 92
Informations complémentaires dans le Bulletin national de juillet 2012 (n° 450).
4. Informations interarmées
41. OPEX.
Le désengagement est en marche en Afghanistan : à la fin du mois d’août, le nombre de soldats français
passera de 3400 à 2950 ; et entre le mois de septembre et décembre 2012, près de 1500 militaires français
seront de nouveau désengagés.
42. IN MEMORIAM.
Depuis le début des opérations en 2001, 88 soldats français sont morts pour la France en Afghanistan et 3
assassinés au nom de l’intégrisme islamiste en France.
Le Capitaine Christophe SCHNETTERLE, du 93ème RAM de Varces, grièvement
blessé le 20 janvier 2012 en Kapisa lors de l’attaque d’un groupe de soldats
français (voir bulletin de février) est décédé au Val de Grâce de Paris, le 27 mars
2012 des suites de ses blessures. Agé de 45 ans, il était marié et père de 2 filles.
Les 3 parachutistes assassinés les 11 et 15 mars 2012 à Toulouse et Montauban :

Assassinat
à Toulouse
et Montauban
11 & 15 mars 2012

Le maréchal des logis chef Imad Ibn Ziaten, né le 29 juillet 1981, appartenait au 2e
escadron de livraison par air du 1er RTP de Toulouse. Entré en service le 1 er mars
2004, il avait été engagé sur plusieurs théâtres d’opérations extérieures dont le
Tchad et la République de Côte d’Ivoire. Il était divorcé et sans enfants. Assassiné
à Toulouse le 11 mars 2012.
Le caporal Abel Chennouf, né le 3 décembre 1986, appartenait à la compagnie
d’appui du 17e RGP de Montauban. Entré en service le 6 février 2007, il avait été
engagé en Afghanistan et au Sénégal. Il était pacsé d’une amie enceinte.
Assassiné le 15 mars 2012 à Montauban.
Le 1re classe Mohamed Farah Chamse-Dine Legouad, né le 5 mai 1988,
appartenait à la compagnie d’appui du 17 e RGP de Montauban. Entré en service le
1er juin 2010, il avait effectué une mission en Nouvelle-Calédonie. Il était
célibataire. Assassiné le 15 mars 2012 à Montauban.
Le 9 juin 2012, 4 militaires ont été tués par une explosion suite à un attentat
suicide alors qu’ils étaient engagés dans une opération de contrôle d’axe routier
en appui de l’armée afghane au nord de Nijrab en Kapisa:
-Adjudant-chef Thierry SERRAT (46 ans) du Groupement interarmées des actions
civilo-militaires (GIACM) de Lyon ; il était père de 2 enfants de 18 et 20 ans.
-Maréchal des logis-chef Stéphane PRUDHOM (32 ans) du 40 ème Rgt d’Artillerie
de Suippes ; pacsé, il était père de 2 enfants de 3 et 1 ans.
-Maréchal des logis Pierre-Olivier LUMINEAU (27 ans) du 40 ème RA de Suippes.
-Brigadier Yoann MARCILLAN (24 ans) du 40 ème RA de Suippes.
Le mardi 7 août 2012, le Major Franck BOUZET (45 ans) du 13ème BCA de
Chambéry a été tué au cours d’un accrochage en vallée de Kapisa. Marié et père
de 3 enfants, il a servi la France durant plus de 27 ans. Engagé en 1984 au titre
du 13ème BCA, il a servi au 7ème BCA et a effectué plusieurs OPEX et Missions
Courte Durée (Guyane, ex-Yougoslavie, Kosovo,
Côte d’Ivoire RCA et Afghanistan. Il est titulaire de la Médaille Militaire.

43. Les athlètes de la Défense aux Jeux Olympiques de Londres
Du 27 juillet au 12 août 2012, trente-quatre sportifs de haut niveau de la Défense auront l’honneur de
représenter le ministère aux Jeux olympiques de Londres. Ils ont récolté 7 médailles (4 d’or, 1 d’argent et 2 de
bronze).
Athlétisme

Vanessa Boskal

Hassan Hirt

Boxe

Yoann Kowal

Patrick Tambwe
Ngoie

Canoë Kayak

Alexis Vastine

Emilie Fer

Cyclisme

Sandie Clair

Michaël
D'almeida

Equitation

Pauline
Ferrand-Prevot

Clara Sanchez

Gymnastique

Donatien Schauly

Cyril
Tommatone

Haltérophilie

Pentathlon
moderne

Vencelas DabayaTientcheu

Benjamin
Hennequin

Thierry Fabre

Anne-Sophie
Mondiere

Audrey
Tcheumeo

Alain Bernard

Hugues
Duboscq

Florent
Manaudou

Elodie Clouvel

Judo

Natation

Tir

Cyril Graff

Jérémy
Monnier

Tir à l'arc

Anthony Terras
VTT

Romain Girouille

Julie Bresset

Triathlon

Emmie Charayron

David Hauss

Laurent Vidal

Stéphane Christidis

Vincent Garros

Mathilde Geron

Voile

Camille
Lecointre

Jonathan
Lobert

44. Jordanie : Déploiement d’un groupement médico-chirurgical militaire français
Le 9 août 2012, une cinquantaine de spécialistes dont près de la moitié issus
du Service de santé des armées (SSA) ont décollé de l’aéroport Charles de
Gaulle à destination à Aman, en Jordanie.
Sur place, ce déploiement permettra la mise en place d’une structure
d’accueil et de soins destinée à apporter une aide d’urgence aux victimes des
combats en Syrie et un soutien sanitaire aux réfugiés.
La structure médico-chirurgicale acheminée vers la Jordanie est composée de deux modules : un poste
médical et une antenne chirurgicale.
Un médecin généraliste, un infirmier et deux aides soignants, assurent le fonctionnement du poste médical qui
sera en mesure d’effectuer une centaine de consultations ou de soins quotidiennement.
L’antenne chirurgicale renforcée est mise en œuvre par deux chirurgiens, un médecin et deux infirmiers
anesthésistes, un infirmier de bloc opératoire, quatre infirmiers de soins généraux, ainsi que cinq aidessoignants. Lorsqu’il aura été mis en place, le bloc opératoire pourra effectuer une dizaine d’interventions par
jour. La cellule hospitalisation offrira une capacité d’accueil d’une vingtaine de lits.
L’équipe médicale et paramédicale déployée comprend enfin un vétérinaire, un médecin épidémiologiste, un
manipulateur radio et des spécialistes du ravitaillement sanitaire.
Modulable et facile à déployer, ce GMC devrait être opérationnel dès le début de la semaine prochaine. Il sera
soutenu par du personnel provenant de différentes unités des armées.
Le 9 août, seul le matériel nécessaire au début de l’installation du GMC a été envoyé en Jordanie. Le matériel
complémentaire, notamment des véhicules, des groupes électrogènes et du fret, devrait être déployé le 11
août 2012 à partir de la base aérienne 125 d’Istres.
Le personnel projeté aujourd’hui provient de l’antenne chirurgicale n°8 de Brest. Cette antenne intervient
régulièrement sur les théâtres d’opérations, comme au Tchad où elle armait le GMC de la force Epervier.

45. Prise de fonction du nouveau Gouverneur militaire de Paris.
Le 21 août 2012, le général de corps d'armée Hervé Charpentier a pris
officiellement ses fonctions de gouverneur militaire de Paris. Il prend la suite du
général Bruno Dary.
Le général Charpentier a été accueilli par le général de brigade Henry Bazin,
général adjoint engagements, et accompagné par M. Bernard Boucault, préfet
de police de Paris. Les honneurs militaires lui ont été rendus dans la cour
d'honneur des Invalides. Il est ensuite allé saluer les membres de son cabinet
et de son état-major, avant de gravir l'escalier d'apparat, encadré par une haie
d'honneur de cavaliers de la Garde républicaine.
Les cérémonies militaires marquant cette prise de fonction se poursuivront le jeudi 23 août 2012 à l'Arc de
Triomphe par une remise de gerbe et un ravivage de la flamme au tombeau du soldat inconnu .
5. Terre – Air – Marine
51. ARMEE DE TERRE.
511. Mise à l’honneur le 14 juillet
De nombreuses troupes méritantes sont mises à l'honneur en ce jour du 14 juillet 2012.
En tête, le 1er régiment de tirailleurs, revenu du Liban lance le défilé, à 115 pas/min. Il précède les différentes
écoles militaires suivi de l'ensemble des forces armées. Plus particulièrement, l'intégralité du corps des «
chasseurs », composé des 7 e, 13e, 16e et 27e bataillons, marche à un rythme cadencé de135 pas/minutes. Les
troupes, menées par la fanfare du 27 e bataillon de chasseurs alpins sont rassemblées sur les Champs, pour la
1ère fois depuis 40 ans. Etaient célébrés aussi le 70 e anniversaire des transmetteurs et l'anniversaire de la
bataille de Bir-Hakeim.

512. Afghanistan : le battle group Wild Geese s’approprie le terrain
.
Le 16 août 2012, Le battle group (BG) Wild Geese a conduit une
opération de reconnaissance d’itinéraire entre Kaboul et la base
opérationnelle avancée (FOB) Nijrab : l’opération Grey Geese 3.
Objectif de Grey Geese 3 : reconnaitre l’itinéraire entre Kaboul et
Nijrab afin de pouvoir, en cas de nécessité, être en mesure d’apporter
un appui aux forces de la coalition et aux forces de sécurité afghanes
présentes dans la zone. L’opération a été appuyée par le BG Acier,
impliquant notamment sa section équipée de véhicules blindés de
combat d’infanterie (VBCI), armée par le 92e régiment d’infanterie
(92e RI) de Clermont-Ferrand.
Depuis le transfert de la FOB Surobi au kandak (bataillon) 31 de l’armée nationale afghane (ANA), le 31 juillet
2012, les 350 soldats du BG Wild Geese sont déployés à Kaboul, dans le camp de Warehouse. Chargés de la
protection du site, ils peuvent également être amenés à intervenir en tant que force de réaction rapide
(QRF : quick reaction force) dans la zone de la Task Force (TF) La Fayette.

52. ARMEE DE L’AIR.
521. L’A400M « Atlas » sous bonne escorte au dessus des Pyrénées.
Vendredi 3 août 2012, l'avion de transport A400M, récemment baptisé « Atlas
», a effectué un vol en formation avec la Patrouille de France au dessus des
Pyrénées.
En déplacement dans le sud-ouest de la France pour une démonstration
aérienne au dessus des plages de Lacanau Océan, la Patrouille de France en a
profité pour rejoindre l'A400M dans les Pyrénées.
Ce vol a duré environ une heure, avant que la Patrouille de France, escortant
le futur avion de transport tactique de l’armée de l’air vers Biarritz, ne
reviennent se poser sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, son aire
de stationnement pour les manifestations aériennes du week-end.Ces images
inédites ont été réalisées pour le tournage du film d’Eric Magnan portant sur les
60 ans de la grande Dame. Ce film sera l'occasion de promouvoir la Patrouille
de France et les avions français, tels que l'A380 ou l'A400M, fleurons de
l'industrie aéronautique français
522. L’OTAN nomme le Général Palomeros « Commandant suprême allié transformation.
L'Otan a annoncé, lundi 6 août 2012, la nomination officielle du général d'armée aérienne
Jean-Paul Paloméros au poste de commandant suprême allié Transformation (SAC-T).
Actuel chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA), le général Paloméros prendra ses
nouvelles fonctions à la fin du mois de septembre 2012. Il succèdera ainsi au général
Stéphane Abrial, lui-même ancien chef d’état-major de l’armée de l’air, qui occupe ce
poste clé depuis 2009.
Le SAC-T, installé à Norflok aux Etats-Unis, fait partie, avec le «commandement allié opérations» situé à
Mons (Belgique), des deux commandements stratégiques de l'Otan.
En parallèle à cette nomination, le général Denis Mercier, actuel chef du cabinet militaire du ministre de la
Défense, a été nommé chef d'état-major de l'armée de l'air. Le général Mercier prendra ses fonctions le 17
septembre 2012 et sera élevé au rang et appellation de général d'armée aérienne à la même date.
523. Nouveau chef d’état-major de l’Armée de l’Air.
Sur décision du Conseil des ministres du 1er août 2012, le général de corps aérien Denis
Mercier a été nommé chef d’état-major de l’armée de l’air (CEMAA). Le général Mercier
prendra ses fonctions le 17 septembre 2012 et sera élevé aux rang et appellation de général
d’armée aérienne à la même date.
Le général Denis Mercier, actuel chef du cabinet militaire du ministre de la Défense, succèdera
au général Jean-Paul Paloméros qui occupe la fonction de CEMAA depuis le 25 août 2009.
Né à Barcelonnette (04) le 4 octobre 1959, il est marié et père de 3 enfants. Il est entré à
l’Ecole de l’Air le 3 septembre 1979 et est pilote de chasse depuis 1983.
Il est officier de la Légion d’Honneur et officier de l’Ordre National du Mérite.
524. Fermeture de bases.
En matière de réforme, l'année 2012 représente pour l'armée de l'air la période la plus dense avec la
dissolution, à l'été, de quatre bases aériennes en métropole (Brétigny, Cambrai, Metz, Nice) et de trois en
outre-mer (La Réunion, Martinique, Tahiti).
Clap de fin pour les bases de Brétigny, Cambrai, Metz et Nice (Par Marie-Catherine Villatoux,
SHD/DEE/Bureau Air)
Armée jeune née dans la première moitié du XX e siècle, l’armée de l’air ne cesse d’évoluer, adaptant ses
structures et son organisation face aux exigences nouvelles. Parmi celles-ci la fermeture de plusieurs bases,
longtemps clés de voute d’un maillage territorial qui fut mis en place en 1932, alors à titre expérimental...
Retour sur quelques moments clés de l’histoire de quatre d’entre elles.

Assez curieusement, le destin aéronautique des sites de Metz et Cambrai est lié à l’histoire des conflits
mondiaux et plus encore à la volonté de l’Allemagne d’en aménager les terrains afin de pouvoir accueillir des
éléments de sa flotte militaire. Le camp de Frescaty, au sud-ouest de Metz, dans une Lorraine occupée depuis
la défaite de 1870, voit s’ériger en début 1909 un immense hangar qui reçoit, à l’été, son premier Zeppelin.
Dès lors, le site ne cesse d’évoluer. Les plus lourds que l’air s’installent l’année suivante tandis que le camp
devient une base d’entraînement pour les jeunes pilotes allemands en formation. Aux premières heures du
conflit, l’aérodrome de Frescaty devient le théâtre du premier bombardement du front occidental avec l’attaque
du hangar le 14 août 1914 par le lieutenant Césari et le caporal Prudhommeaux. Centre névralgique de
l’aéronautique allemande, l’aérodrome voit passer nombre d’as allemands dont le célèbre Baron Rouge,
Manfred von Richtofen. Les installations sont récupérées par la France après la guerre et c’est ainsi que le 11e
Régiment d’Aviation de Bombardement, créé en 1920 et qui compte dans ses rangs le caporal Jean Mermoz,
y stationne. Le terrain d’aviation ne cesse de s’étendre pour devenir, le 31 mai 1934, base aérienne 111 et
abriter le commandement de la 1ère région aérienne ainsi que les états-majors des 8e et 11e Brigades
Aériennes et du 11e Régiment d’aviation de bombardement. Après la défaite de 1940, les installations
repassent aux mains des allemands qui les défendent âprement jusqu’en novembre 1944, où les aviateurs
américains s’en emparent. L’armée de l’Air ne reprend finalement possession des bâtiments que le 29 mai
1945. Elle entreprend alors d’importants travaux de modernisation avec la construction d’une piste en dur,
inaugurée le 20 juillet 1951. Désormais les escadrons de chasse se succèdent tandis que la base adopte la
dénomination de base opérationnelle 128, « Lieutenant-colonel Dagnaux », le 1erdécembre 1955. Dix ans plus
tard, l’état-major de la Force Aérienne Tactique y est transféré, conférant ainsi une place majeure à la BA 128.
Depuis, cette dernière a vu nombre d’unités passer dans ses murs dont l’escadron de liaison aérienne 41,
l’escadrille électronique 1/54 Dunkerque, l’escadron d’hélicoptères 2/67 Valmy et bien d’autres encore avant
que sa fermeture ne s’effectue à l’été 2012.
Même si la ville de Cambrai voit naître, en 1872, l’un des pères fondateurs de l’aéronautique, Louis Blériot, les
Allemands sont à l’origine de la mise en chantier d’une véritable base aménagée pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ces derniers construisent trois pistes en béton sur le terrain d’Épinoy afin d’accueillir des
bombardiers Dornier 17 puis plus tard des Focke-Wulf FW 190. En septembre 1944, la Royal Air Force prend
possession des lieux, y stationnant pour quelque temps des Mosquito. Avec la fin de la guerre s’ouvre une
période d’abandon avant que l’armée de l’Air ne décide de réactiver le site mais en ne conservant que l’une
des pistes. Une nouvelle base aux normes Otan est mise en chantier à partir de 1952. Un an plus tard, celle-ci
peut accueillir l’escadron de chasse 1/12 Cambrésis tandis que le 2/12 Picardie et le commandement de la 12 e
escadre de chasse sont créés par la suite sur la base. Enfin, à l’été 1955, l’EC 3/12 Cambrésis rejoint la base
de Cambrai, la 12e EC est alors engagée dans les opérations d’Algérie. Le 21 mars 1959 la base aérienne 103
de Cambrai adopte l’appellation « Commandant René Mouchotte ». La 12 e escadre est dotée au cours des
décennies suivantes d’Ouragan, de Mystère IV A, de Super Mystère B2, de Mirage F1C avant de réceptionner
en 1992 des Mirage 2000 C RDI. Elle participe à de multiples opérations extérieures telles « Manta », «
Epervier », « Méteil », « Alysse » pour n’en citer que quelques-unes, avant que la 12 e EC ne soit dissoute le
30 juin 1995. Entre-temps, la création de l’Escadron de Défense Sol-Air 13.950 Somme, en janvier 1987, sur
la BA 103 avait donné à cette dernière une nouvelle dimension. Toutefois, sa fermeture est programmée pour
l’été 2012.
Les bases de Brétigny-sur-Orge comme de Nice ont connu une destinée bien différente. La base de Brétigny
est issue d’un camp d’aviation militaire en 1938. Les premières infrastructures aéronautiques sont cependant
réalisées par les Allemands pendant l’occupation et ce n’est qu’après la fin du second conflit mondial que le
Centre d’Essais en Vol s’implante sur le site. La mise en chantier d’une piste de 3 000 mètres, alors la plus
grande d’Europe, est achevée en 1949. C’est d’ailleurs là que Jacqueline Auriol devient la première Française
à franchir le mur du son, sur Mystère II, le 31 mai 1955. Le Centre Spatial de Brétigny, chargé de la gestion et
du suivi des satellites, ne demeure sur le site que trois petites années après sa création en 1966. Cependant,
ce n’est que dix ans plus tard que l’armée de l’Air vient s’installer à Brétigny qui devient alors BA 217 «
Colonel Félix Brunet ». De nombreux services œuvrant dans des domaines aussi variés que
l’approvisionnement des matériels du Commissariat de l’Air, le recrutement, les télécommunications,
l’informatique mais aussi la recherche médicale aérospatiale rejoignent à des dates diverses la BA 217. Le
départ du CEV en 2004 pour les sites d’Istres et de Cazaux est alors le premier signal de la fin programmée
d’une base qui avait su s’imposer comme un site d’importance.
Le site de la BA 943 « Capitaine Auber » de Nice est sans doute moins connu que ceux évoqués
précédemment. Installée à Roquebrune-Cap-Martin, la BA 943 a pour mission d’assurer le support du Centre
de détection et contrôle 5/943, lui-même construit au sommet du Mont-Agel, près de Nice. Ce CDC est chargé
de surveiller l’activité aérienne dans le sud-est de la France et de la façade méditerranéenne. Ce site a vu le
jour au lendemain de la Libération alors que la Marine installe une station radar à Saint-Jean-Cap-Ferrat que
l’armée de l’Air récupère par la suite en 1949. Cette dernière complète l’implantation avec un nouveau radar

qu’elle aménage à plus de 1 000 mètres d’altitude dans un ancien fort sur le Mont-Agel. La Base de défense
aérienne 943 voit le jour en 1960 et ne devient BA 943 que quatre ans plus tard. Le CDC 5/943 est alors
équipé d’un radar de recherche à deux dimensions et d’un radar en trois dimensions « Palmier » auquel vient
s’adjoindre le STRIDA en 1977. Pour ce dernier site une page se tourne désormais après bien des années de
bons et loyaux services.

525. Le Transall R 18 fait son entrée au Musée de l’Air.
Après 43 ans de service et plus de 22 000 heures de vol, le Transall C-160
numéro R18 a été officiellement cédé au musée de l’Air et de l’Espace, mercredi
22 août 2012. Il entre ainsi dans la légende aéronautique.
Sous un tonnerre d’applaudissements, les 40m d’envergure du Transall C-160
numéro R18 se sont posés, mercredi 22 août 2012, à 15h30, sur la piste de
l’aéroport Paris-Le Bourget, derrière le hall Concorde. Les clefs de cet avion ont
été remises à la directrice du Musée de l’Air et de l’Espace, Catherine Maunoury.

53. MARINE NATIONALE.
531. Passation de commandement aux Antilles
Le 24 août 2012, le contre-amiral Georges Bosselut a pris ses
fonctions de commandant supérieur des forces armées aux
Antilles (COMSUP FAA). Il remplace le vice-amiral Loïc Raffaëlli
(photo de gauche), nommé inspecteur de la Marine nationale

Les deux années de commandement du VA Raffaëlli ont été jalonnées d’actes significatifs dans trois
domaines : les opérations, la restructuration des FAA dans le cadre de la réorganisation des forces de
souveraineté et la création de la base de défense des Antilles.
Côté opération, les militaires des FAA ont été particulièrement sollicités ces deux dernières années: soutien à
la population haïtienne après le séisme de 2010, renfort dans lutte contre l’épidémie de Dengue qui a
durement touchée les Antilles en 2010, lutte contre le narcotrafic (plus de 10 tonnes saisies entre 2010 et
2012) et de nombreuses opérations de sauvetage en mer et sur terre.
Dans le cadre de la réorganisation, les FAA ont vécu une refonte en profondeur de leur organisation et de
leur format. Le 1er janvier 2011, la base de défense des Antilles et le groupement de soutien associé ont été
créés. Les éléments air et le 41ème bataillon d’infanterie de marine stationnés en Guadeloupe ont été
dissous, ainsi que la base aérienne 365 et le 33ème régiment d’infanterie de marine en Martinique. En juillet
2012, un détachement terre – 33ème RIMa (DTA-33ème RIMa) a été créé ainsi qu’un pôle aéronautique
étatique (PAE).
L’ensemble du dispositif des forces de souveraineté est réorganisé selon une logique de théâtres : «
Antilles-Guyane », « Pacifique » et « Océan Indien ». Sur le théâtre « Antilles-Guyane », les FAA assurent la
capacité d’intervention régionale de la zone pour le volet maritime, en complémentarité avec les forces
armées en Guyane (FAG) pour le volet aéroterrestre. C’est d’ailleurs pour renforcer la synergie entre les FAA
et les FAG qu’une zone de responsabilité unique « Amérique latine – Caraïbes » a été créée. Les Antilles
constituent le pôle maritime de ce nouvel ensemble avec la création d’une zone maritime Antilles
particulièrement étendue.
532. Présentation au drapeau à l’École de Maistrance
Le samedi 12 mai 2012, la cérémonie de présentation au drapeau des sessions 2012.1 et 2012.2 de la
promotion «Quartier-maître Jean-Luc Gautreau*» de l’ École de Maistrance s’est déroulée au centre

d’instruction naval (CIN) de Brest, sous la présidence du vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Labonne,
commandant de la zone et l’arrondissement maritime Atlantique.
La session 2012.1 de la promotion a intégré l’École de maistrance le 30 janvier 2012 et la session 2012.2 est
arrivée le 5 mars 2012.
L’École de Maistrance forme les officiers mariniers de recrutement direct de la Marine nationale. Chaque
année, elle accueille près de 800 jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans, pour une formation initiale de seize
semaines. À l’issue, les élèves rejoignent une école de spécialité avant d’être affectés sur des unités
embarquées, des unités à terre ou de l’aéronautique navale.
* Le quartier-maître Jean-Luc Gautreau est né le 30 janvier 1950, et s’engage dans la Marine nationale le 30 janvier
1966. Il entre alors à l’école des apprentis mécaniciens de la flotte à Saint-Mandrier. A l’issue il intègre la promotion
1967/1968 de l’École de maistrance (maistrance machine). Quartier maître chef diéséliste en janvier 1969, il trouve la
mort en service commandé avec 56 de ses camarades le 4 mars 1970 lors du naufrage du sous-marin Eurydice

533. L’HERMIONE navigue à nouveau
(Cols Bleus n°2197 du 21 juillet 2012 par l’EV1(R) PAMELA DE MONTLEAU)

Représentant le ministre de la Défense et le chef d’état-major des armées, le chef d’état-major de la Marine a
rappelé que : « La naissance d’un bâtiment[…] est une façon de revisiter son histoire à la lumière des valeurs
d’aventures et de liberté. »L’Hermione est le symbole d’une amitié franco-américaine. En 1779, le jeune
marquis de La Fayette réussit à convaincre le roi de France d’apporter une aide militaire et financière aux
troupes du général
Washington en lutte pour l’indépendance des États-Unis. La Fayette s’est rendu à Rochefort pour embarquer
le 21 mars 1780, à bord d’une frégate toute neuve, l’Hermione. Après 38jours de traversée, il a rejoint le
général Washington pour lui annoncer l’arrivée imminente des renforts français. L’Hermione participe à la
guerre d’indépendance jusqu’à la victoire finale.

Un chantier colossal
« Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent et secouent l’indifférence ou la
résignation. »
Cette phrase de La Fayette a sans nul doute inspiré les passionnés qui se sont lancés dans le projet de
reconstruction à l’identique de la frégate. En 1996, l’association Hermione-La Fayette a vu le jour, avec à la
barre l’écrivain de marine Erik Orsenna. Elle se consacre à la recherche des sources historiques, des plans,
des premiers financements, puis au lancement d’un appel d’offres pour identifier et retenir un constructeur…
Reconstruire l’Hermione n’est pas une tâche aisée. Il s’agit de bâtir un navire de 65 m de long, avec trois mâts
de 47 m et2 200 m2 de voilure de route. La coque est en chêne et tout se conçoit à partir d’archives
originales.
Mais l’Hermione n’est pas une simple maquette à l’échelle 1, c’est un véritable navire qui doit être capable de
naviguer. Elle doit encore finir son gréement avant de larguer les amarres pour traverser l’Atlantique sur les
traces de La Fayette, en 2015. Un équipage de 70 personnes doit être constitué à partir de septembre. Avis
aux amateurs ! ®
Après quinze ans de chantier sans
relâche, la coque de l’Hermione a
quitté la cale de l’arsenal de
Rochefort, le 6 juillet 2012, sous le
regard de plus de 65 000 personnes.
La frégate est une reproduction du
bâtiment qui a permis à La Fayette
de rejoindre les insurgés américains
en lutte pour leur indépendance

6. Souvenirs
Souvenez-vous ! C’est arrivé il y a …
Dernièrement… Le 13 janvier 2012 à 21h43.
 Naufrage du « Costa Concordia », paquebot géant de 292m de long et 52 m de haut, de la Cie Costa
Croisières, à proximité de l’île du Giglio, en Toscane. Il a accroché un piton rocheux. Eventré sur une
centaine de mètres, le navire bascule sur le flanc, non loin de la rive. 32 morts.
Six semaines plus tard,
 Le paquebot « Costa Allegra » de la Cie Costa Croisières dérive pendant 3 jours, sous le chaud soleil
de l’Océan Indien au large des Seychelles, sans électricité à bord, suite à un incendie dans la salle
des machines. Le paquebot sera tracté par des remorqueurs et les 1 000 passagers et membres
d’équipage du paquebot seront ravitaillés par hélicoptère en attendant d’être rapatriés par deux Boeing
vers Mahé, l’île principale des Seychelles.
10 avril 2012
 Décès de Raymond Aubrac (de son vrai nom Samuel) (97 ans) mardi 10 avril 2012. Il était, avec sa
femme Lucie (décédée en 2007), l’une des plus grandes figures de la résistance à l’oppression nazie.
Il fut le cofondateur du réseau Libération-Sud et dernier témoin de l’arrestation de Jean Moulin à
Caluire lors de la réunion qui rassembla plusieurs responsables de la Résistance le 21 juin 1943.
5 ans (2007)
 Mort de la résistante Lucie Aubrac (14 mars)
 Le gouvernement espagnol réceptionne (après cinq ans de bataille (avril 2007) avec la justice
américaine) l’équivalent de 373 M€ en pièces d’or, découvertes dans les cales du « Black Swan »,
également appelé « Nuestra Senora de las Mercedes », une splendide frégate espagnole coulée en
1804 au large de Cadix (Espagne) alors qu’elle revenait du Pérou. (mars 2012).
10 ans (2002)
 Mise en circulation de l’Euro. L’Euro devient notre monnaie officielle au quotidien. Les espèces
libellées en euro sont mises en circulation. (01 janvier)
 Arrivés des premiers prisonniers sur la base navale américaine de Guantanamo. (11 janvier)
 Cohabitation. Le Franc et l’Euro cohabitent jusqu’à cette date. A cette date, le Franc n’a officiellement
plus cours mais reste échangeable auprès de la Banque de France. (17 février)
 Inauguration du parc européen « Vulcania » à Saint-Ours-les-Roches (Puy de Dôme). (20 février)
 Enlèvement d’Ingrid Betancourt, candidate des Verts à l’élection présidentielle en Colombie (libérée le
2 juillet 2008). (23 février)
 L’EURO devient réellement la monnaie unique de 304 millions d’européens dans 12 pays, après la
disparition des dernières devises nationales. (28 février)
 Le film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain » remporte quatre Césars. (02 mars)
 En Afghanistan, un séisme fait un millier de morts dans la province de Baghlan (Nord). (25 mars)
 Fusillade à la mairie de Nanterre, faisant huit morts et une vingtaine de blessés parmi le conseil
municipal. (27 mars)
 Décès de la Reine-mère Elizabeth d’Angleterre. (30 mars)
 Le XV de France décroche le 7 ème Grand Chelem de son histoire, en battant l’Irlande (44-5). (06 avril)
15 ans (1997)
 Annonce de la réussite par une équipe de scientifiques écossais du clonage de la brebis Dolly. (23
février)
 69ème cérémonie des Oscars. L’actrice française Juliette Binoche remporte l’Oscar de la Meilleure
Actrice pour son rôle dans le film « Le Patient Anglais » du Britannique Anthony Minghella. (24 mars)
 Sortie du film « Le Titanic » réalisé par James Cameron. Ce film retrace l’histoire du paquebot et son
naufrage. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sont révélés à la face du monde et deviennent des stars
mondiales. 20,7 millions d’entrées en France, 1,84 milliard de dollars de recettes mondiales et 11
Oscars remportés.
 Mort de Jeanne Calment, la doyenne des Français, à 122 ans. (04 août)
 Mort de la princesse Diana dans un accident de voiture, dans le tunnel du pont de l’Alma, à Paris. Le
monde entier est bouleversé. Elle venait d’avoir 36 ans. (31 août)
 Mort de Mère Teresa. (05 septembre)
20 ans (1992)
 Le ministère des transports rendait obligatoire le contrôle technique automobile pour les voitures âgées
de plus de 3 ans et demi. Une mesure accueillie fraîchement à l’époque par les automobilistes, mais

qui depuis, a fait ses preuves et démontré son intérêt. Il est devenu un des acteurs essentiels de la
sécurité routière. (mars)
 Début de la guerre en Bosnie (1992-1995). (06 avril)
25 ans (1987)
 Le journaliste Français Roger Auque est enlevé à Beyrouth (libéré le 27/11/1987). (13 janvier)
 Enlèvement de Terry Waite, émissaire de l’église anglicane au Liban (libéré le 18/11/1991). (20 janvier)
 En Australie, l’Américain Dennis Conner reconquiert la Coupe de l’America à la barre de son voilier
« Stars and Stripes » qu’il avait perdue en 1983. (04 février)
 Arrestation des quatre principaux responsables d’Action Directe à Vitry-aux-Loges (Loiret). (21 février)
 Un tremblement de terre fait au moins mille morts en Equateur. (05 mars)
 Le naufrage du Car Ferry Britannique « Herald of Free Enterprise » à 1 km du port belge de Zeebrugge
fait 193 morts. (06 mars)
 Mort du physicien Louis de Broglie, père de la mécanique ondulatoire. (19 mars)
 Mort d’Henri Cochet, ancien chef de file des « Mousquetaires » de la grande époque du tennis
français. (02 avril)
 Le « Dona Paz », un ferry, percute un pétrolier aux Philippines. Le bateau s’enflamme, le bilan est
terrible : 4375 morts. (21 décembre)
30 ans (1982)
 Naissance d’Amandine, premier bébé-éprouvette (3,4 kg, 51 cm) en France. (24 février)
 Jean-Jacques Annaud reçoit le César du meilleur film pour « la guerre du feu ». (27 février)
 Attentat à la bombe dans le Paris-Toulouse. Bilan : 5 morts, 27 blessés. (29 mars)
 Début de la guerre des Malouines (ou îles Falkland). (02 avril)
 Serge-Léon Alalouf (77ans), guérisseur toulousain célèbre dans le monde entier, meurt, renversé par
une voiture. (06 avril)
 Mort de l’actrice autrichienne Romy Schneider – de son vrai prénom Rose Marie Magdalena. Enfant, elle
fut mise en pension chez les religieuses. Ses parents (père Autrichien – mère Allemande) venant
rarement la chercher, elle y passa de nombreux dimanches seule. En Allemagne, le succès de « SISSI »
dépassa celui « d’Autant en emporte le vent » qui détenait le record d’entrées. (29 mai)
35 ans (1977)
 Jacques Chirac est élu maire de Paris. (25 mars)
 Deux Boeing se heurtent sur l’aéroport de Tenerife aux Canaries, faisant 612 morts. C’est la plus
important catastrophe aérienne de l’histoire. (27 mars)
40 ans (1972)
 Naissance d’un jeu culte « « Des chiffres et des lettres ». Cette émission s’intitulait au départ (cinq ans
plus tôt, en 1965) « le Mot le plus long » présentée par Christine Fabréga. Armand Jammot ajouta
une épreuve de calcul (cinq ans plus tard, en 1972) « Le compte est bon ». (04 janvier)
 Riquiqui à l’extérieur (3,50m de long), spacieuse à l’intérieur (une vrai 4-places), la R5 s’impose vite
comme la voiture singulière, sobre et pratique, aussi à l’aise en ville que sur route (135 km/h). (28
janvier)
 Rencontre entre Nixon et Mao Zedong à Pékin (21 février)
45 ans (1967)
 Trois astronautes meurent carbonisés dans l’incendie au sol de la cabine d’Apollo 1 à Cap Canaveral,
lors d’une simulation, premières victimes américaines de la conquête de l’espace. (27 janvier)
50 ans (1962)
 Inauguration du paquebot « France ». A son bord, 1 705 passagers, dont Yvonne de Gaulle, qui est la
marraine du navire, Tino Rossi, et le fantaisiste Jean Rigaux. Cap sur les îles Canaries. Avec ses 316
mètres, il est alors le plus long paquebot du monde et relie New York en 5 jours seulement. (11 janvier)
 Le capitaine américain Powers, abattu au dessus de l’URSS avec son avion espion, est échangé
contre l’espion soviétique Rudolf Abel. (11 février).
 John Glenn devient le premier américain à effectuer un vol sur orbite (capsule « Mercury ») (20 février).
 Un chanteur aux mèches blondes, veste à paillette, déhanché, disco, monté sur ressorts, déboule
avec un refrain imparable aux lèvres « Belle, Belle, Belle », Claude François explose sur la TNT.
 La jeunesse française découvre un magazine qui va changer sa vie, « Salut les copains ». Il sera édité
jusqu’en 2006. (01 juillet)
 Los Angeles (USA). Disparition, à seulement 36 ans, de l’icône hollywoodienne Marilyn Monroe, de
son vrai nom, Norma Jean Baker. 50 ans après, elle demeure l’une des figures majeures du cinéma
mondial, référence éternelle et résolument contemporaine de la grâce, du mystère et de la séduction.
Elle recevait 20 000 lettres de fans par semaine mais elle cachait sous ses charmes une profonde
solitude. (05 août)



Il pèse 12 grammes, mesure 6 centimètres, il est né dans le Nord, à Villeneuve-d’Ascq et fête ses 50
ans de bons et loyaux services au rayon des friandises, le « POG », le « Petit Ourson Guimauve » se
porte bien et son succès ne cesse de croître. Il a son site internet (www.petitourson.fr) et est sur
Facebook. Dans quelques mois, il sera la vedette d’un film publicitaire en 3D diffusé dans les salles de
cinéma.
60 ans (1952)
 Décès du Général de Lattre de Tassigny. (11 janvier)
 Mort du roi d’Angleterre George VI. (06 février)
 Elizabeth II monte sur le trône à 26 ans. (06 février). (Son couronnement se déroulera un an plus tard,
le 2 juin 1953, à l’abbaye de Westminster). Elle succède à son père, le roi George VI, mort seize mois
plus tôt.
 Funérailles du roi d’Angleterre George VI à Windsor. (15 février)
 « Vicks Vaporub » (pommade contre le rhume et les affections respiratoires banales, à base d’huile
essentielle d’eucalyptus, entre autre…) fait son entrée dans les pharmacies françaises. Elle ne sera
baptisée de son nom définitif qu’en 1911. « Vapo » pour traduire l’idée d’inhalation et « rub » qui
signifie masser en anglais…Baume à double usage, que l’on peut inhaler ou appliquer directement
sur la peau.
65 ans (1947)
 Mort du chef d’orchestre ArturoToscanini. (16 janvier)
 Vincent Auriol devient le premier président de la IVème République. (16 janvier)
 Mort du gangster américain Al Capone. (25 janvier)
 Lord Mountbatten devint vice-roi des Indes. (20 février)
 Création de la mythique pochette jaune « papier Canson » à 12 feuilles, résistante aux traces de
doigts, à glisser dans les cartables. (En 2006, elle sort en papier recyclé).
 Mariage d’Elisabeth II avec le lieutenant Philip Mountbatten, devenu depuis le duc d’Edimbourg. (20
novembre)
70 ans (1942)
 Naufrage du paquebot « Lamoricière ». 222 passagers et 93 marins trouvèrent la mort au large des
Baléares. Le navire de la Cie générale transatlantique qui effectuait la traversée de la Méditerranée
avait quitté Alger pour Marseille malgré des conditions météo terribles. Ce jour-là, le paquebot avait dû
se porter au secours d’un cargo, le « Jumièges » dont il avait interceptés les SOS. Celui-ci fut pris à
son tour dans la tempête, ses moteurs poussifs propulsés par du charbon de mauvaise qualité se
révélèrent vite impuissants face à une mer déchainée. (09 janvier)
 Le paquebot français « Normandie » est détruit par un incendie à New York. (09 février)
 Le musicien américain Glen Miller reçoit le premier disque d’or. (10 février)
 Le résistant Jean Bruller publie sous le pseudonyme Vercors, le « Silence de la mer » aux Editions de
Minuit. (20 février)
 Départ de Compiègne pour Auschwitz du premier convoi de juifs de France. (27 mars)
 Raid de commandos britanniques sur la base de St-Nazaire. (28 mars)
 Lancement de « Kodacolor », premier négatif couleur qui démocratise la photographie en couleur.
85 ans (1927)
 Première communication téléphonique entre Londres et New York. (07janvier)
 Yehudin Menuhin, jeune violoniste prodige âgé de 10 ans, se produit à un concert à Paris devant 1 500
personnes. (06 février)
 Le nageur américain Johnny Weissmuller établit trois records du monde dans la même journée. (05
avril)
 Présentation sur triple écran du film « Napoléon » du réalisateur français Abel Gance. (07 avril)
95 ans (1917)
 Premier enregistrement de musique de jazz à New York. (24 janvier)
 Arrestation de Mata-Hari. (13 février)
 Manifestation d’ouvrières new-yorkaises pour réclamer l’égalité des droits avec les hommes. (08 mars)
100 ans (1912)
 A Monaco, le boxeur Français Georges Carpentier bat le Britannique Jim Sullivan et devient champion
d’Europe des poids moyens. (29 février)
 « Le Touquet-Paris-Plage », station balnéaire française la plus titrée, destination de villégiature très
prisé par l’aristocratie britannique dès le début du XXème siècle, fête ses 100 ans cette année, le 28
mars. L’essentiel de ce patrimoine architectural date des années 20.
 « Le Titanic » paquebot insubmersible, le plus grand de l’époque (269 mètres de long) construit à
Belfast (Irlande du Nord), ayant quitté le port de Southampton (Angleterre) le 10 avril pour son premier

voyage et devant se rendre à New York, heurte un iceberg, au large de Terre Neuve, quatre jours plus
tard, dans la nuit du 14 au 15 avril, à 23h40, avant de sombrer en moins de deux heures et demie
dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord, entraînant dans la mort près de 1500 personnes sur les
2200 passagers et membres d’équipage à bord. Il y eu 705 rescapés : 495 passagers, dont 56 enfants,
et 210 membres d’équipage. 163 ont témoigné lors des enquêtes officielles et raconteront leurs
versions de la catastrophe (témoignages consignés dans le rapport de la commission d’enquête
américaine). Dans les salles des machines, situées deux étages sous le niveau de la mer, 324
mécaniciens oeuvraient au bon fonctionnement du bateau, charriant 650 tonnes de charbon par jour.
Livrés à eux-mêmes, ils n’avaient pas le droit d’entrer en contact avec les passagers. C’est dans les
soutes que ces « gueules noires » ont été prises au piège. L’épave du célèbre paquebot «Titanic » qui
gît par 4 000 mètres au large de Terre-Neuve est désormais protégée et bénéficie de la convention de
l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (adoptée en 2001 et entrée en
vigueur en 2009). L’épave du transatlantique de la Cie Britannique White Star Line (retrouvée le 1er
septembre 1985, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve) se trouvant dans les eaux internationales,
aucun Etat ne peut revendiquer une juridiction exclusive sur le site.
120 ans (1892)
 Le sculpteur Frédéric-Auguste- Bartholdi réalise la « Fontaine Bartholdi ». Flanquée de quatre
chevaux fougueux conduits par une femme, cette fontaine à deux bassins, qui avait à l’origine été
créée pour la ville de Bordeaux, trône depuis 1892 sur la place des Terreaux à Lyon (Rhône).
145 ans (1867)
 La maison d’arrêt de la Santé (Paris) ouvre ses portes. Etendue sur près de 3 ha dans le XIVème
arrondissement de Paris, construite entre 1864 et 1867 au c oeur d’un quartier résidentiel, réservée
aux hommes majeurs, cette prison intra-muros de la capitale, véritable monument historique parisien, a
abrité une kyrielle de personnalités : braqueurs (Spaggiari, Mesrine, Payet…), hommes politiques (Ben
Bella, Noriega…), hauts fonctionnaires (Papon, Bonnet,) hommes d’affaires (Pierre Boton, Alfred
Sirven, Tapie…), terroristes (Carlos). Cet îlot de forme trapézoïdale, protégé par un mur d’enceinte
haut de 9 mètres, est aujourd’hui le seul établissement pénitentiaire de la capitale. L’origine de son
nom ? Autrefois, sur ces lieux, s’élevait une « maison de santé » construite sur ordre d’Anne
d’Autriche. (20 août)
155 ans (1857)
 La société Puget voit le jour dans le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône). A l’époque, son
fondateur, Adolphe Puget, un négociant d’huile d’olive originaire de la cité phocéenne, décide de créer
sa société d’exportation. Son objectif est de faire connaître son huile provençale, vendue en bidons,
dans les pays d’Amérique du Sud, en particulier en Argentine. Aujourd’hui, dans les hypers et
supermarchés, 54 millions de litre d’huile d’olive sont vendus chaque année pour un chiffre d’affaires
de 290 millions d’euros. Cette entreprise a changé à plusieurs reprises de propriétaire avant d’être
rachetée en 2004 par la société Lesieur. Depuis 2005, des spots publicitaires Puget mettent en scène
le comédien des années 1950 Fernandel, avec l’accord de tous les héritiers des participants, afin de
pouvoir utiliser des scènes de films en les détournant. La voix de Fernandel est sélectionnée au cours
d’un casting d’imitateurs. C’est un spécialiste des voix de dessins animés et de publicité qui remporte
la mise.
195 ans (1817)
 Le commandant de la « Méduse », M. de Chaumaray, est condamné à trois ans de prison pour avoir
abandonné sa frégate, ses passagers et son équipage. (03 mars)
210 ans (1802)
 Naissance à Besançon, de Victor Hugo, l’écrivain le marquant et le plus prolixe de la littérature
française. (26 février). (Mort le 22 mai 1885)
 Bonaparte, 1er consul, instaure une loi relative aux barrières de dégel. Pour, à l’époque, préserver les
chaussées pavées. Aujourd’hui, les barrières de dégel interdisent la circulation aux engins de plus de
7,5 tonnes pour ce qui est du réseau secondaire, de plus de 12 tonnes pour le réseau principal, après
un temps de neige où les températures descendent en moyenne à -10° pendant une semaine et
restent en négatives en journée. Le service des routes utilise « la poutre de Benkelmann », « outil
High Tech » pour mesurer la capacité portante de la chaussée dont il faut attendre le retour à la
normale avant de lever les barrières de dégel.
250 ans (1762)
 Absorbé par une partie de carte qu’il ne voulait pas interrompre et pour ne pas se salir les mains, le
comte anglais de Sandwich, Sir John Montagu, Amiral de la flotte, se fit servir du rosbif et du fromage
entre deux tranches de pain… Une idée révolutionnaire ! puisque c’est au comte que l’on doit le cassecroute du même nom. En 2011, les Français en ont consommé plus de 2 milliards. En France, on
compte 20 000 boutiques vendant des sandwichs sur 150 000 restaurants.

400 ans (1612)
 La Place des Vosges, qui s’appelait alors Place Royale, est inaugurée par Louis XIII à l’occasion du
mariage de sa sœur Elisabeth avec l’Infant d’Espagne, Henri IV, qui décida sa construction, se réserva
un côté, des spéculateurs se chargeant de lotir les autres. (05 avril). Ce chef-d’œuvre architectural du
début du XVIIème siècle pris le nom de « Place des Vosges » en 1800 parce que ce département fut le
premier à payer ses impôts.
425 ans (1587)
 Exécution de Marie Stuart. (08 février)
600 ans (1412)
 Naissance de Jeanne d’Arc la « Lorraine » qui bouta les Anglais hors de France. La foi de cette
adolescente faite sainte a traversé les siècles. (06 janvier)
1055 ans
 C’est l’âge canonique de « La Foire du Trône ». Les origines de cette fête foraine légendaire remontent
au Moyen Age ! Ce millénaire passé fait d’elle la plus ancienne fête foraine du monde. En effet, la foire
que l’on connaît aujourd’hui est la digne héritière de la toute première fête foraine de l’Histoire : la Foire
aux Pains d’épices créée en 957 par le roi Lothaire. 350 attractions, c’est ce que propose cette fête
foraine géante qui se tient chaque année à Paris sur la pelouse de Reuilly : (auto-tamponneuses,
loteries, montagnes russes, trains fantômes…). 65 mètres, c’est la hauteur de la grande roue. 90
tonnes, c’est la quantité de pommes de terre nécessaires à la préparation des frites. 91 ans, c’est l’âge
de Carmen Chevalier, la doyenne des forains.
Envie d’y faire un tour ?..... la Foire du Trône, toujours aussi courue, se tient jusqu’au 3 juin, sur la
pelouse de Reuilly (Paris 12 ème), tous les jours de midi à minuit, et jusqu’à 1 heure du matin les
samedis et les veilles de jours fériés.
7. Zapping
Vu, lu, repéré… pour vous, voici des petites infos rigolotes, insolites,… C’est fou ! C’est branché ! C’est in !
C’est zinzin !! Plus sérieusement, quand vous allez lire ce qui suit…vous n’en reviendrez pas et vous allez
dire… ça alors ! On peut être savant en…trente secondes.
 « 30 secondes »… C’est le temps – ultra-court - pour qu’un sapin de Noël s’enflamme à cause d’une
bougie oubliée trop près d’une de ses branches. (voir informations et conseils utiles à la fin du
zapping).
 C’est physiologique ! On n’y peut rien, ainsi va notre « biologie » ! Saviez-vous que passer de l’ombre à
la lumière fait éternuer au moins un tiers de la population. Qu’une pomme nous réveille mieux qu’un
café, le matin. Que pour ne pas pleurer en épluchant les oignons, il faut mâcher un chewing-gum !!
 C’est mathématique ! Et vous pouvez toujours le vérifier ! Notre pouce a la même longueur que notre
nez. Notre pied a la même longueur que notre avant-bras (du coude au poignet). Quand on tape sur le
clavier d’un ordinateur, même si on est droitier, la main gauche fait plus de la moitié du boulot (56%) !
 C’est prouvé ! La robe-rayure des zèbres perturberait la vision des taons (grosses mouches). Certains
chercheurs pensaient autrefois que les rayures servaient aux zèbres à se rendre invisibles aux yeux de
leurs prédateurs. Une hypothèse aujourd’hui abandonnée. Les rayures perturbent la lumière polarisée, à
laquelle les taons (dont la piqûre est particulièrement douloureuse) sont dépendants.
 Ca a été calculé !... par une chaîne de télévision australienne qui a eu l’idée d’enregistrer la puissance
des cris de la championne de tennis biélorusse Victoria Azarenka, au moment où celle-ci frappe la balle.
Les résultats paraissent hors du commun. Ses ponctuations sonores peuvent atteindre jusqu’à… 91,4
décibels, autant qu’un coup de klaxon de voiture. !! Une sportive qui marque des points retentissants !
 10 000m2… C’est la superficie du Musée de la nouille instantanée qui vient d’ouvrir au Japon. Une juste
récompense pour cette institution des habitudes culinaires nippones. Dans ce temple des pâtes, les
visiteurs découvrent comment elles sont fabriquées, apprennent à les réaliser et peuvent goûter leur
production personnelle… Une idée pas si nouille !
 8h06… C’est la durée idéale d’une nuit pour être en forme. Si nous sommes loin du but pendant la
semaine avec 7h05 en moyenne, nous nous rattrapons le week-end en plongeant 8h11 dans les bras de
Morphée…
 76 %... des voyageurs solitaires entament une conversation avec leur voisin dans le train. Dans quel but ?
par plaisir (39%), et parce qu’il est impoli de rester à côté de quelqu’un sans lui adresser la parole (31%).
 On dépense…2 700 € par an en soins. Ce montant regroupe des soins hospitaliers (pour une petite
moitié), des soins de ville (un quart), des médicaments (un cinquième), des pansements, seringues,
























prothèses et transports de malades. Mais, grâce à l’Assurance maladie et aux complémentaires santé, on
n’assume que 9,4 % de ces frais.
6 000 … C’est le nombre de couches dont un bébé a besoin, en moyenne, pendant ses deux premières
années !
55… C’est le pourcentage de Français qui repassent systématiquement leurs… torchons. A peine moins
que ceux qui défroissent tee-shirts (75%), pantalons (72%) et jeans (68%). Au final, un compatriote sur
deux avoue repasser plus qu’il ne passe l’aspirateur. Une question d’allure ?
Aux Etats-Unis, « un supermarket » connaît le succès grâce à d’anciennes méthodes : pas d’emballage,
il faut venir avec … ses boîtes, bocaux et bouteilles, pour acheter en vrac… le lait, les pâtes ou le liquide
vaisselle. Un peu comme le faisaient nos grands-mères… Mais n’est-ce pas dans les vieux pots que l’on
prépare les meilleures soupes ?
1 million… de filles s’appellent Marie. En 2012, il s’agit encore du prénom féminin le plus porté en France.
Chaque année, il est attribué à un bébé sur 230. La 2 ème place du palmarès revient aux Nathalie, talonnées
de près par les Isabelle et les Catherine.
48… C’est le pourcentage de Français qui s’adonnent au… tricot, à la broderie et à la couture. Et, de fil en
aiguille, les hommes s’y mettent aussi : 29% d’entre eux pratiquent allègrement le point mousse ou
l’ourlet…
La reine Elisabeth II d’Angleterre…qui fête son jubilé de diamant cette année (60 ans de règne) aura
porté plus de 5000… coiffes royales choisies et adaptées à chaque événement : orange avec voilette
(1988), plumes mauves (1999) et bleues (2010)… des bibis très mimi. Chapeau, Votre Majesté !
3 177 km… C’est la distance parcourue par le train Paris-Moscou à une vitesse maximale de 200km/h en
trente-huit heures. Ce trajet, réalisable depuis le 13 décembre, via Berlin, a de quoi réjouir tous les
amoureux des voyages ferroviaires au long cours. Trois départs hebdomadaires ont lieu en hiver et cinq en
été. A partir de… 330,00€ l’aller simple en 2 ème classe !
426 pièces, 282 cheminées… Pas facile de chauffer et de nettoyer… dans le château de Chambord.
Enquête conso : 60 %...C’est le nombre de foyers Français qui ne pourraient pas se passer de…
fromage dans leur menu quotidien. 174…C’est le nombre de … yaourts que chaque Français avale par
an, soit 22 kg.
85 %...des adultes consomment du pain au moins une fois par jour et l’achète à la boulangerie (68%)
plutôt qu’en grande surface (26%). 6,3…C’est le nombre en moyenne de kilos de… chocolat mangé par
un Français en un an ! petite douceur surtout consommée à deux périodes de l’année : Noël et… Pâques,
bien sûr ! Rassurez-vous, ce chiffre à faire rougir un pèse-personne correspond en réalité à une
consommation journalière de … trois carrés de chocolat. Cela semble plus raisonnable….
Comment résister à la tentation des pâtisseries ? Voici quelques histoires qui ne devraient pas vous
laisser sur votre faim… Saviez-vous que « la Charlotte » est un gâteau d’origine anglaise. Ce gâteau a été
inventé au XIXème siècle par des pâtissiers anglais. Au début, il était composé d’un pudding fait de
tranches de brioches trempées dans du lait et parfumées à la cannelle, et de purée de fruits, le tout nappé
d’une crème anglaise… et « le Baba au rhum » doit son nom à Ali Baba, un des personnages des « Mille
et Une Nuits ».
On raconte que c’est pour redonner du moelleux à un kouglof desséché que Stanislas Leszczynski eut
l’idée de l’arroser de vin de Malaga. Trouvant ce gâteau à son goût, il le baptisa Ali Baba, l’un des héros
des contes des Mille et Une Nuits, qui était alors sa lecture favorite. Plus tard, le vin fut remplacé par du
rhum et le gâteau prit le nom de baba… et « le Saint Honoré » fut inventé par le pâtissier Chiboust, au
XIXème siècle, qui habitait rue Saint Honoré à Paris. Cette pâtisserie qui porte le nom de la rue où le
pâtissier était installé est composée d’une petite couronne de choux fourrés à la crème Chiboust, c’est-àdire une crème pâtissière allégée et légèrement parfumée à la vanille.
Venise, une ville amoureuse de ses gondoles… mais saviez-vous qu’au XVIIIème siècle on comptait alors
14 000 gondoles de mille couleurs dotées de soieries et d’or. Un décret de 1562 interdira tout ornement.
La couleur noire sera choisie et n’a pas changé depuis. Si de nos jours elles ne sont plus que 350, leur
technique de construction n’a guère évolué : une barque à fond plat, relevée à l’avant et à l’arrière ; la
moitié droite plus étroite que la gauche de … 16cm, ce qui compense la présence d’un seul aviron à
tribord. La proue arbore une pièce en fer à six dents, « le ferro », symbolisant les six quartiers de Venise.
Essentiellement masculin, les gondoliers seraient 595 hommes pour … une seule femme : Giorgia
Boscolo, qui traverse avec sa « traghetto » (barque) le Grand Canal à hauteur de San Toma.
140… C’est le nombre de…litres d’eau nécessaires pour faire une tasse de café. Un chiffre qui prend en
compte le volume utilisé pour cultiver le plant, le récolter, l’emballer, le vendre et préparer le breuvage. Et
si vous ajoutez du lait, du sucre et que vous le prenez dans un gobelet à emporter, il faut compter … 200
litres de plus !
Selon la localisation, « le vide-greniers » se nomme … « foire à tout » en Haute-Savoie, « marché aux
puces » dans le Nord et l’Est, « réderie » du côté d’Amiens et « coffre-ouvert » en Suisse !

 11… C’est le nombre des signaux vocaux différents émis par le … chat pour communiquer. Bon à
savoir !
 54 %... des enfants cliquent sur Google dès qu’ils ont une question à poser. Ils ne sont que 25 % à
solliciter les parents. Et 3 % à interroger leurs professeurs. Internet, la clé du savoir ? Pour cette
génération, c’est un réflexe. Certains consultent même le moteur de recherche… cinq fois par jour !
 80 ans… de corvée de pluches pour l’économe, célèbre couteau de Thiers qui promettait déjà, en 1930,
« 30 % de temps et de pommes de terre sauvés ». 25 millions d’exemplaires sont vendus dans 150 pays
depuis sa création !
 Le « Moulin Rouge » en chiffres : 600 000 spectateurs par an – 50 % de clients français, 50 % de clients
internationaux - 850 places - 240 bouteilles de champagne par an – 700 seaux à champagne en argent –
400 personnes travaillent au Moulin Rouge – 120 maîtres d’hôtel, chefs de rang et serveurs – 800 paires
de chaussures du 35 au 47 – 80 danseurs : 60 Doriss Girls et 20 Doriss Dancers - 1 000 costumes de
plumes, de strass et de paillettes – 14 nationalités représentées sur scène : les principales sont l’Australie,
la Grande-Bretagne, les Pays de l’Est… et la France. – 2 représentations par soir, 365 jours par an –
 Pour une nuit réparatrice, appliquez ces 10 règles d’or du sommeil : 1) Adopter des horaires de
sommeil réguliers (se lever tous les jours à la même heure a un effet synchroniseur du rythme veillesommeil) – 2) Pratiquer un exercice physique régulier dans la journée (mais pas après 17h00) – 3) Se
reposer ou faire une courte sieste en début d’après-midi (5 à 20 mn) – 4) Eviter les excitants après 16h00
(café, thé, cola, vitamine C, tabac) – 5) Eteindre tout appareil électronique dans la chambre, la nuit
(téléphone mobile, réveil à affichage numérique, ordinateur…) – 6) Etre à l’écoute de son corps qui
annonce l’arrivée du sommeil (bâillements, difficultés à se concentrer) – 7) Favoriser les activités calmes
en fin de journée (relaxation, lecture,…) – 8) Créer un environnement propice (chambre aérée, silencieuse
et obscure, température entre 18/20°, une bonne literie adaptée à la taille, au poids) – 9) Dîner léger, au
moins deux heures avant le coucher (poissons, riz, pâtes, pommes de terre, abricots secs, figues sèches
et raisins) – 10)Eviter les somnifères (à ne prendre que sur avis médical et sur de courtes périodes).
 17… C’est le nombre moyen de … paires de chaussettes dans le placard des Français (juste derrière les
Suisses), d’après une étude menée dans 6 pays européens. C’est suffisant pour que nous soyons 66 % à
en changer tous les jours. Mais nous ne sommes pas les plus propres : les Allemands (à égalité avec les
Anglais) en possèdent 24 paires en moyenne et sont 78 % à en enfiler des propres chaque matin. Des
chaussettes toujours impec !
 12… C’est le nombre d’heures passées par les pompiers d’Anglesey, au Pays de Galles, pour sauver un
chat coincé dans un conteneur. Un passant avait entendu des miaulements, alors qu’une chatte, sur le
point de mettre bas, avait été signalée comme disparue… Mais lorsque les soldats du feu ont finalement
réussi à entrer dans le conteneur, ils n’ont découvert qu’une… peluche miaulante. Miaou ! Miaou !!
 20 kg (dont 7 kg de produits encore emballés)…. C’est la nourriture jetée à la poubelle chaque année
par les Français. Cela représente 5 % du poids de nos poubelles et : 16 yaourts nature (125 g l’unité), 33
bananes (150g), 12 camemberts (250 g), 41 steaks hachés (100 g), 10 plats cuisinés (300 g), 12 paquets
de pâtes (250 g). Pourquoi on gaspille tant de nourriture ? 53 % des Français disent jeter car ils ont oublié
la présence du produit dans le frigo. Le problème réside aussi dans la lecture des « Dates Limites de
Consommation » et les « Dates Limites d’Utilisation Optimale ». Pas facile de faire la différence lorsqu’’on
ne passe pas plus de… trois secondes à choisir chaque produit en rayon.
 Nous sommes de plus en plus grands… L’homme le plus grand du monde mesure 2,46m. C’est un
jeune Turc de 29 ans. La femme la plus grande du monde est une Chinoise de 39 ans Elle mesure 2,36m.
Le plus grand Français mesure actuellement 2,22m. La plus grande Française mesure 2,03m. Comment
les fabricants prennent-ils en compte cette évolution ? : les pieds des meubles sont de plus en plus
souvent réglables et la hauteur des tables a été revue : on est passé de 75 à 90 cm, voire plus.
 Saviez-vous que nos pieds sont plus grands l’après-midi que le matin. Le gendre de truc à savoir avant
d’acheter de nouvelles chaussures en matinée !
 850 m… ! C’est le plus grand train de fret de France. Il possède 24 wagons et peut transporter 48 semiremorques et 2 400 t de marchandises sur l’autoroute ferroviaire Perpignan-Luxembourg (système de
transport consistant à mettre des semi-remorques - et non pas seulement des conteneurs – sur des
wagons spécialement adaptés). Cette autoroute ferroviaire a été ouverte en 2007. Outre l’axe PerpignanLuxembourg, une autre ferroviaire alpine franchit les Alpes et relie les plates-formes d’Aiton (Savoie) et
d’Orbassano (Italie).
 49ème édition du Salon de l’Agriculture – Porte de Versailles à Paris… quelques chiffres : 1 100 exposants
originaires de 18 pays – plus de 4 700 animaux – plus de 700 producteurs - plus de 1 000 éleveurs. Pour
le coucher et les repas des animaux : 230 t de paille, 1080 t de tourbe, 100 t de foin, 215 bottes de
copeaux, 280 t de fumier. Pour les porcins : 1 200 kg de plats préparés. Pour les bovins : 45 t de foin, 122
t de fourrage, 4 t d’aliments concentrés Pour les caprins : 880 kg de foin, 440 kg de céréales.

 Le « Jambon-Beurre », vedette incontestable de la vente à emporter, ne connaît pas la crise… 2
milliards de sandwichs consommés en France en 2011. Sandwichs et pizzas ont la part belle. Sur 100
produits achetés (vente à emporter en France en 2011) : 45 sont des sandwichs (65% à base de
baguette), 32 des pizzas, 16 des hamburgers, 6 des kebabs, 1 plateau de sushis. 50% de la vente
alimentaire est à emporter, elle atteint 49% en France. Un repas sur quatre est pris à emporter au travail,
un sur deux pendant un voyage.
 « Pour des prunes »… C’est expression est née à Damas, en Syrie. Une ville célèbre pour
l’exceptionnelle saveur de ses prunes. En 1148, les croisés assiègent la ville. Mais Damas n’a pas cédé, et
il fallut faire demi-tour. Au grand dam des croisés, qui avaient fait un si long voyage… pour ne déguster
que des … prunes !
 Tic ! Tac ! Boum ! Boum ! Vlan ! … Halte aux bruits qui courent ! L’oreille est en danger à partir de 85
dBA (en exposition de 8h/jour, 5 jours par semaine). Quelques niveaux sonores des bruits qui nous
entourent : l’aspirateur 75 dBA (durée supportable par jour : pas de limite), les aboiements très forts 85
dBA (durée supportable : 8h), la tondeuse 90 dBA (durée supportable : 2h30), le marteau piqueur à 5m
100 dBA (durée supportable :15mn), la voiture de course 120 dBA (seuil de la douleur), l’avion au
décollage 140 dBA (douleur insupportable). (Le dBA exprime la perception des décibels en fonction des
graves et des aigus).
 Le « Marathon de Paris 2012 »… jusqu’au bout de l’effort : 40 000 coureurs (professionnels et
amateurs) au départ du 36ème Marathon de Paris, 31 169 à l’arrivée. 42,195 kilomètres (départ Champs
Elysées-arrivée avenue Foch- via Rivoli, Bastille, bois de Vincennes, quais de la Seine). 2 700 bénévoles
et 200 000 spectateurs, 440 000 bouteilles d’eau avalées tout au long du parcours, 18 000 kilos de
bananes dévorés, 17 000 kilos d’oranges et 7 t de pommes engloutis, 2 t de sucre en morceaux ainsi que
40 000 éponges qui ne seront pas de trop pour ravitailler et éponger les athlètes. Un stand sera posté tous
les 5 km pour le ravitaillement, le chronométrage. 230 euros…c’est le coût moyen de l’équipement d’un
marathonien, de la tête aux pieds (casquette, tee-shirt, short, chaussures), dans un magasin spécialisé.
50 000 euros…c’est la somme reversé au vainqueur, chez les hommes comme chez les femmes. Comme
New York et Londres, Paris respecte la parité dans les dotations. Les primes sont divisées par deux si le
temps du 1er dépasse 2h11’45’’. Après la 15 ème place, les coureurs repartent bredouilles. 2002…c’est
l’année de la dernière victoire française. Depuis, la victoire est toujours revenue à un athlète de Kenya.
 Pour marier les « couleurs » dans une pièce et obtenir un résultat harmonieux, suivez « la règle de
3 »… trois teintes, pas plus, selon les proportions suivantes : 60 % pour votre couleur préférée (sur les
murs en général), 30 % pour la seconde (sur certains meubles, par exemple), et 10 % pour la troisième,
appelée aussi couleur d’accent (sur les coussins, lampes,…).
 Couleurs (suite)…. Elles ont un impact sur nous. Les couleurs chaudes (rouges, jaunes, oranges…) sont
stimulantes et dynamisantes. Les couleurs froides (bleus, verts, violets,…) sont calmantes, reposantes et
rafraîchissantes. Les couleurs naturelles (blancs, beiges, gris, blonds,…) créent une ambiance douce et
intemporelle.
 15… C’est le nombre de minutes gagnées par jour si l’on préfère les « escaliers » aux « ascenseurs ».
Des tests ont précisément prouvé que, pour aller à l’étage supérieur, il fallait deux fois moins de temps à
pied (sans même se presser !) qu’en empruntant l’ascenseur. Le temps d’attente (de l’ascenseur)
expliquerait cette nette différence. Outre l’exercice physique, encore une bonne raison, de ne pas bouder
les marches !
 La brosse à dents…
est une « arme anti kilos » ! En 2005, une étude japonaise comparant les
habitudes de vie de 14 000 personnes a conclu que celles qui se brossent les dents après chaque repas
gardent plus facilement la ligne. Une explication possible ? On hésiterait davantage à grignoter quand nos
dents sont nickel…
 86 % des Français vident leur…boîte aux lettres tous les jours, alors que seulement 61 % consultent leurs
emails quotidiennement. Mais 65 % trouveraient inconcevable de ne plus en recevoir et 77 % se disent
contents de décacheter l’enveloppe et d’en découvrir le contenu.
 Le « chat » reste le meilleur des confidents pour 56 % de leurs maîtres. Plus qu’un animal de compagnie,
Minou fait partie de la famille et, à ce titre, partage les repas… mais aussi les joies et les peines.
 Le « chat » suite…. Le sommeil de ce pacha domestique dure en moyenne seize heures par jour. Sur
cette période de repos (dix à trente minutes après l’endormissement), il rêve trois heures. Des études ont
montré que les chats peuvent rêver à une proie imaginaire qu’il guette ; qu’il donne des coups de patte
dans le vide ; qu’il ouvre la gueule en signe d’intimidation ; se toilette. Les songes des chats sont sans
doute peuplés de… souris qu’ils n’ont de cesse de… pourchasser !
 65 %... C’est la part des Français qui affirment ne pas pouvoir se passer de leur… voiture (malgré le prix
de l’essence, le coût annuel moyen d’une voiture, le succès des transports en commun, la prise de
conscience écologique).













Voiture « suite »… 38 millions… C’est le nombre de voitures en France en 2011 (31 millions de voitures
particulières et 7 millions à usage professionnel). 12 000 km par an… C’est le kilométrage moyen effectué
par un Français en 2011. 1 million de kilomètres, c’est la longueur totale du réseau routier français (dont
11 000 km d’autoroutes), ce qui en fait le plus dense du monde.
Voiture « suite »… Le Contrôle Technique, c’est 20,4 millions… de contrôles réalisés par an (chiffres
2010-tous véhicules). 21 % des véhicules sont soumis à une contre-visite. Les principaux défauts
constatés nuisant à la sécurité ou à l’environnement sont : 32% sur l’éclairage et la signalisation, 19% sur
la liaison au sol, 17% sur le freinage, 10% sur la pollution et le niveau sonore. Des chiffres révélateurs de
l’intérêt d’un contrôle régulier de son véhicule, réalisé par un professionnel impartial !
250 000… incendies domestiques sont déclarés chaque année en France (Centre Européen de
prévention des risques). 70 % surviennent… la nuit. Un quart est dû à la vétusté des installations
électriques ou à la mauvaise utilisation des appareils et 14 % sont déclenchés par des... enfants, selon le
Ministère du Développement durable.
Incendie « suite »…
Voici énumérées les 8 causes fréquentes d’incendie : 1) des bougies sur un
sapin de Noël. 2) Une cigarette oubliée, mal éteinte, ou qui est tombée sur la moquette. 3) Une cheminée
sans pare-feu. 4) Une poêle ou une casserole laissée sans surveillance sur le feu. 5) Une prise de courant
surchargée d’appareils électriques. 6) Une ampoule halogène sans grille, située près d’un voilage. 7) Des
vêtements posés sur un chauffage d’appoint soufflant ou rayonnant. 8) Une chaudière à gaz ou une
cheminée défectueuses.
Incendie « suite »… Pour éviter les catastrophes, on s’équipe utile avec… un extincteur à poudre de
classe ABC (efficace sur tous les feux domestiques : papier, bois, plastique, appareils électroménagers,…)
c’est le moyen le plus efficace pour éteindre un départ de feu, avec… un « DAAF » détecteur autonome
avertisseur de fumée (alarme sonore – obligatoire d’ici 2015). Savez-vous qu’on en compte 2 % en France
contre 89 % en Angleterre.
Incendie « suite »… Une porte fermée et calfeutrée avec un linge mouillé placé en bas ralentit la
progression du feu. Elle peut résister près de 30 mn. Si l’incendie s’aggrave et que la fumée prend le pas
sur la flamme, on quitte la pièce « à quatre pattes » (c’est au sol qu’on respire le mieux), car ce sont les
fumées toxiques qui asphyxient d’abord.

Chaque année, c’est pareil : le 1er janvier on est plein de bonne volonté et on prend de bonnes
résolutions…qui, en général, ne durent jamais très longtemps. Voici le « top 5 » des bonnes résolutions :
Faire du sport (65%) – Entamer un régime (34%)- Mieux équilibrer sa vie entre vie professionnelle et vie de
famille (32%) – Arrêter de fumer (30%) – Passer plus de temps en famille (27%).
Enfin, n’oubliez pas que les « bonnes résolutions » peuvent être prises à tout moment de l’année ! Rien ne
vous oblige à vous engager le 1 er janvier. Réfléchissez-y et lancez-vous lorsque vous êtes vraiment prêt et
prête. (Le petit truc en bonus : La tradition des bonnes résolutions remonteraient à plus de 4 000 ans du
temps des Babyloniens. La plus populaire des traditions à l’époque : s’engager à rendre à leur propriétaire les
outils agricoles qu’ils avaient empruntés durant l’année).
Ma décision pour 2013….. Vous donnez rendez-vous pour le prochain bulletin…. en février ou mars

Brigitte Baurens
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La chamelière de Bouya.
Après deux années passées dans le dernier territoire français d'Afrique, qui est aujourd'hui
la république de Djibouti, le général Patrick Champenois est revenu avec des images plein
les yeux et des histoires plein le cœur. A travers mots et aquarelles, il nous emmène au
cœur du désert et du groupement nomade autonome, qui réunissait Français et
Djiboutiens. A la croisée entre un carnet de voyage et un recueil de mémoires, ce livre ne
relate que des histoires vraies, vécues par Patrick Champenois. Histoire du nord ou du
sud, chacune nous fait voyager un peu plus loin au cœur de la république de Djibouti.
L'auteur a voulu ce livre comme un hommage à la vie dans le désert, « qui ne s'oublie
jamais » et au lien entre les Français et les Djiboutiens.
Marine Editions. 25 €. www.marines-editions.fr
Les secrets de la Grande Guerre.
Rémy Porte démontre qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ce conflit majeur. Pourquoi les soldats
français sont-ils les seuls à entrer en guerre en août 1914 avec une tenue si voyante, le "pantalon garance" ?
Que doivent les Alliés aux centaines de modestes caboteurs et chalutiers réquisitionnés en Méditerranée ?
Pourquoi une poignée de soldats belges a-t-elle fait le tour du monde en guerre dans des conditions parfois
rocambolesques entre 1915 et 1918 ? Quelle bataille faillit coûter à Churchill sa carrière politique ?
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la guerre de 14-18 nous cacherait-elle encore des secrets? Rémy
Porte démontre qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ce conflit majeur. Exploitant des archives inédites
ou peu connues, notamment des témoignages des acteurs et des témoins, l'auteur met en lumière une
vingtaine d'épisodes diplomatiques, militaires ou politiques, éclairant sous un angle nouveau ce conflit que l'on
aura jamais fini de redécouvrir... Ed. Vuibert. 19,50 € www.vuibert.fr
Légendes, prophéties et superstitions de la Grande Guerre.
La Grande Guerre a réveillé peurs irrationnelles, croyances loufoques et superstitions extravagantes. Un récit
passionnant d'Albert Dauzat, témoin mais aussi historien et linguiste.
Pendant la Grande Guerre, dans les tranchées, le bouche-à-oreille l'emportait souvent sur la censure et la
propagande officielle : à en croire nombre de soldats et de réfugiés, les Allemands coupaient la main des petits
garçons, pour qu’ils ne puissent pas porter le fusil plus tard ; un autre présage, rapporté par Apollinaire, voulait
que soient tués des soldats ayant rêvé d’un autobus ; dans les tranchées, les soldats se donnaient des
mascottes : chiens, singes, lapins, qui partagent leur quotidien ; à l'arrière, d' inexplicables phénomènes de
mode se diffusaient : ainsi les Parisiens exhibant à leur boutonnière les poupées de laine Nénette et Rintintin,
censées les prévenir des attaques aériennes…
Le texte de A. Dauzat, publié en 1919 et depuis longtemps introuvable, est enfin réédité, enrichi de l'éclairage
de François Cochet.Ed. Vuibert. 19 € 0 paraitre. www.vuibert.fr
Les « Opex » : une abréviation qui désigne les « opérations extérieures », ces interventions militaires que la
France engage parfois hors de ses frontières. Depuis la fin de la guerre d’Algérie, on en compte plus d’une
centaine, aux noms étranges et pourtant familiers : opérations Daguet, Pamir Harmattan,…
Aujourd’hui encore, les armées françaises agissent sous mandat de l’ONU sur plusieurs continents.
Les Opex sont méconnues : leur variété et leur éloignement ne facilitent pas les choses !
Comment les armées françaises se préparent-elles à ces missions ? Dans quels buts ? Avec qui ?
Quelle reconnaissance la France témoigne-t-elle aux militaires engagés dans des contextes difficiles ?
Inscrites dans l’histoire contemporaine, les Opex sont une page de vie pour ceux qui y participent :
c’est le marin qui prend son sac sur l’épaule, le soldat qui embrasse ses enfants, le pilote qui ajuste son casque
et le gendarme qui vérifie une dernière fois son équipement. Tous partent remplir la mission que la France leur
a confiée, une mission lointaine : une mission « en Opex ».
Nane Editions/Collection du citoyen. 10 €. www.lacollectionducitiyen.fr
Expliquez-moi… Le Souvenir Français
Ce petit ouvrage publié par la collection « Explique-moi… », vise à mieux faire connaître l’association, née en
1887, dont la vocation est de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, notamment
en entretenant leurs tombes et les monuments élevés à leur gloire, aussi bien en France qu’à l’étranger.
Le Souvenir Français s’attache également à transmettre aux générations successives, le sens du devoir,
l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs.
La collection du citoyen fait découvrir aux jeunes lecteurs nos institutions, leur histoire, leur évolution et leur
fonctionnement actuel.
Riches en informations et illustrations, ces ouvrage sont un support idéal pour les jeunes, les parents, les
associations, les écoles qui souhaitent s’informer sur ces sujets.
NANE Editions. 40p. 10 €.

Et pourquoi pas,…
L’armée française pour les nuls
Cet ouvrage de Dominique Lornier, captivant et documenté, offre un tableau complet de l’armée française. Cette
synthèse révèle l’importance de l’institution militaire dans l’histoire de notre pays. On y découvre également
l’omniprésence militaire de la France dans le monde actuel. Enfin, le lecteur peut se faire une idée précise des
très nombreuses filières de recrutement de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de la
gendarmerie.
First Editions. 23,95 €. www.pourlesnuls.fr

