Éditorial
La rentrée est maintenant effective et le temps des premières «
vendanges » est arrivé.
La base aérienne 106 et ses unités assurent tout au long de l’année
leurs missions de soutien et opérationnelles C’est pourquoi le
numéro d’octobre de votre journal met à l’honneur ces hommes et
ces femmes qui participent à travers leur travail quotidien au bon
fonctionnement du site et plus généralement à celui de l’armée de
l’air.
Le « nouvellement rebaptisé » Groupement aérien des installations
aéronautiques 11.565 (anciennement ECIA) garde ses missions
tout en se réorganisant de manière homogène avec les autres
Unités d’aide au déploiement du CSFA.
Le Commando Parachutiste de l’Air n°30 a reçu sa deuxième croix
de la valeur militaire au titre de son engagement en Afghanistan.
Cette remise de décorations fut l’occasion d’une cérémonie
particulièrement émouvante où cinq autres unités de l’armée de
l’air étaient mises à l’honneur.
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L’activité de la base fut également marquée par les Journées
européennes du patrimoine et la sortie au zoo au profit des
familles des personnels en OPEX et des nouveaux arrivants.
Le futur proche nous annonce d’autres événements porteurs de
cohésion comme le bal d’automne organisé le samedi 16 novembre
prochain.
Le cap est tenu grâce à l’action de chacun. Continuons à œuvrer
dans un même élan efficace de solidarité.
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L’ECIA devient GAIA 11.565

Afin d’harmoniser la nouvelle organisation du CFA/CSFA, le Groupement aérien des
installations aéronautiques 11.565 a été créé en place de l’ECIA. C’est une Unité d’aide au
déploiement (UAD) et se compose de deux branches :
• la SSAM, qui contractualise les prestations externalisées pour le Maintien en condition
opérationnelle (MCO) des installations spécifiques et l’acquisition des matériels de déploiement.
• le pôle « installations aéronautiques » lui-même composé de 4 compagnies.
Comme le numéro de février de votre journal l’avait développé, le GAIA réalise :
»» le MCO des installations spécifiques de milieu
»» le soutien des installations de déploiement en opérations extérieures
»» l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans son domaine de compétence
»» les vérifications électriques et la formation en interne et en externe au profit des forces dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance des installations spécifiques de « milieu ».
Il détient 2 domaines d’expertise uniques qui sont mis à profit dans un cadre interarmées, à savoir le balisage et la filtration NRBC des abris personnel.
K20 en partance pour
le Mali

Mise en oeuvre d’une artère haute tension.

MCO des groupes électrogènes.

Le GAIA présent sur le terrain

Structure métallo-textile : hangar de maintenance P20.

Préparation du matériel
avant envoi.
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A titre d’exemple, le GAIA a récemment participé à
l’opération SERVAL en procédant à l’envoi de 420
tonnes de matériels au Niger afin de mettre en place
des bâtiments démontables, et d’assurer la protection
dite « passive » des sites (clôtures, miradors). 40
camions remorques double plateau et 27 containers
de type KC20 ont ainsi été acheminés vers Toulon
par voie routière et ferroviaire. Une dizaine de personnels du GAIA ont chargé la cargaison
en 2 jours « de plus de 8 heures ! »,
deux autres étaient partis en reconnaissance. Le montage est assuré sur
place par le GAAO.

Zoom

Adjudant-Chef Eric JAMBOIS
Pur « produit armée de l’air », l’ADC Eric JAMBOIS occupe actuellement le
poste de Chef de la section installations électriques du GAIA.
Passionné par l’aviation civile, son projet professionnel l’amène tout
naturellement à intégrer « par la petite porte » l’armée de l’air en 1986.

Il est « CE1 » (certifié élémentaire 1er degré) pendant 6 ans durant lesquels
il obtient son BEP électricien et il se spécialise comme électrotechnicien
matériel sol. Sa première affectation sur la base 120 de Cazaux comme
réparateur des véhicules des gammes commerciale et tactique suivie de son
intégration à l’équipe de maintenance de la centrale électrique laisse entrevoir une carrière motivée
par la soif d’apprendre et l’adaptabilité. Jugez-en plutôt :
Dès mes débuts dans l’armée de l’air, j’ai cherché à acquérir de nouvelles compétences dans mon métier et à les mettre en œuvre
en métropole ou en OPEX.
Nommé au grade de sergent en 1992, j’ai pu participer à un premier détachement en Républicaine Centrafricaine en 1993.
Tout au long de mon parcours, j’ai effectué plusieurs détachements à Djibouti, au Tchad ou encore en Afghanistan. Ces séjours
m’ont permis d’enrichir mon parcours par des rencontres « humaines » et de me perfectionner en tant que spécialiste de l’entretien
des centrales électriques rendu difficile par les conditions de travail et de sécurité dégradées.
Mes affectations sur les bases de Creil en 2000 et de Mérignac en 2010 m’ont également beaucoup apporté.
Mon poste actuel est enrichissant à plusieurs titres : il me permet d’exercer un métier « pointu », spécifique à l’unité et hors
du commun du fait de nos déplacements. Il exige surtout un travail d’équipe où la « la gestion de l’humain » prend toute sa
dimension.
A travers son témoignage, l’ADC Eric JAMBOIS passe un message à ceux qui passent des concours (passage sousofficier, S2…) : la motivation et le travail personnel peuvent mener vers une belle carrière.

Adjudant-Chef Sébastien SAUSSIER
Nouvellement promu au grade d’Adjudant-Chef, Sébastien SAUSSIER est chef de la
section environnement aéroportuaire au GAIA 11.565 depuis 2008.
Son parcours d’ « ARPETE » l’a successivement mené à l’Ecole de Saintes en 1989, sur
la base aérienne de Dijon comme mécanicien servitudes, spécialisation « abris avions », au
DA 204 puis à l’ECIA devenu GAIA.
Son équipe actuelle se compose de 6 personnes et assure la gestion de 253 abris avions
répartis sur une quinzaine de bases sur l’hexagone, dont 240 enceintes à hygrométrie contrôlée (EHC).
Voici comment il parle de son quotidien :
Mon métier est notamment intéressant car relativement unique pour un sous-officier de « spé 2550 ».
L’aspect « mobilité » et la diversification de notre mission renforcent ce sentiment.
Au cours de la dizaine de déplacements annuels que j’effectue, je travaille avec les industriels dans le cadre de la réception de
maintenance ou pour des travaux, j’expertise les installations sur site en cas de problèmes tels qu’un incident technique ou une
catastrophe naturelle, je m’assure de la mise aux normes des installations.
Quand je reste sur la BA 106, j’aborde une nouvelle facette de mon métier : le suivi financier et la gestion budgétaire.
J’apprécie particulièrement d’être en contact au quotidien avec mes collègues, les industriels et les autorités. L’occasion qui m’est
offerte de gérer un dossier de « A à Z » est très motivante.
Au sein d’une équipe très soudée formée par des personnes d’expérience, j’ai pu depuis 11 ans acquérir de nouvelles compétences
dont une essentielle à mon parcours : la polyvalence.
Pour parfaire ce portrait, il est important de signaler que l’ADC Saussier est correspondant sports de l’unité, un autre
aspect de sa personnalité. En effet, il pratique avec succès la course à pied et le VTT, sport pour lequel il a obtenu la
3ème place du National air en 2012.
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Événement

Une décoration d’exception pour le CPA 30

Le 19 septembre dernier, le Commando parachutiste de l’air
n°30 était mis à l’honneur sur la base aérienne 120 de Cazaux.
Une cérémonie de remise de décorations collectives, présidée
par le Général d’armée aérienne Denis MERCIER, chef d’Etat
major de l’armée de l’air, était organisée au profit de six unités de
l’armée de l’air au titre de la reconnaissance de leur engagement
en Afghanistan.
Le CPA 30, unité prestigieuse déployée sur ce théâtre depuis
2006 dans le cadre de l’opération « Pamir », s’est particulièrement distinguée tout au long de ces années d’engagement grâce
à ses qualités combattantes exceptionnelles. A l’occasion de cette
cérémonie, ses actions décisives, et en particulier les évacuations
sanitaires des membres de la coalition touchés au combat ont été
dûment récompensées.
Le CPA 30 a reçu sa deuxième citation à l’ordre de l’armée aérienne. Il arbore
depuis la fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire.

Photo SIRPA Air

[

Rouge et blanc mélangés.]
Aux couleurs rappelant la Croix de
la valeur militaire.
Cette fourragère, créée le 28 novembre 2011, est
destinée à récompenser les unités citées au moins
deux fois à l’ordre de l’armée aérienne au cours
d’opérations de combat.
Description : “la fourragère se compose d’un cordon rond doublé sur la partie formant le tour du
bras, dont les fils sont de nuances rouge et blanc
mélangées rappelant les couleurs de la CVM.
Une extrémité du cordon forme un
trèfle et l’autre
munie d ’un
ferret et d’un
coulant en métal
doré ; au-dessus du ferret, le
cordon forme un
nœud à quatre
tours sur lequel
sera accrochée une
agrafe portant le
nom du théâtre.”
Objectif 106 NG - n° 33 / Octobre 2013 -

4

Actualités
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Des avions et des
véhicules de légende
sur la BA 106

Pour la 13ème édition depuis 2000, la base aérienne 106
a de nouveau ouvert ses portes dans le cadre des journées
européennes du patrimoine les 14 et 15 septembre derniers. Le Conservatoire
de l’air et de l’espace d’Aquitaine avait déployé ses appareils et mis en place
des points d’accueil et d’information sur le tarmac devant les HM2 et HM3.
Les visiteurs ont pu découvrir la base à travers un parcours commenté par
Messieurs Olivier Buisan et Jean-Claude Peyre. Le tout récent « Espace 106 »
leur a été présenté par l’équipe de la section « Traditions 106 ». Enfin plus de 120
véhicules de légende
ont animé la journée
du dimanche par
leur passage sur la
base.
Cette année plus que
jamais, le patrimoine
réunissait sur notre
site des machines et
des hommes.

»» 05 novembre
Cérémonie des
couleurs

»» 07 novembre
Cross du Colonel

»» 07 novembre
Conférence de sensibilisation aux
risques psycho sociaux (RPS) au
profit des commandants d’unités
de la base. (salle GAAO 14H00)
»» Du 18 au 20 novembre
Exercice BASEX

»» 03 décembre
Activités sportives organisées pour
le Téléthon
»» 05 décembre
Cérémonie des couleurs et Saint
Eloi.

Ensemble au zoo
Le commandement et toute l’équipe de la cellule condition du
personnel (CCP) étaient heureux de convier les familles du personnel détaché en OPEX et des nouveaux arrivants au zoo de
Pessac le dimanche 6 octobre dernier.
Au programme : course de guépards, goûter des loups blancs ou
encore spectacle des perroquets.
Le service photo de la base a immortalisé cet après-midi récréatif pour chacun des 175 participants.
Le plaisir de se retrouver ensemble pour un moment convivial et
le soleil ont fait le reste. Ces moments de cohésion font partie intégrante des missions de la CCP.

Des nouveaux présidents de catégorie pour la 106
Les élections de présidents de catégorie qui se sont déroulées ce mois-ci ont désigné :
Comme Président des militaires du rang
CLC Frédéric KADOUR
Comme Président des sous-officiers
ADC Sylvie ZWINGELSTEIN
Comme Président des officiers
LCL Marie-Hélène LOVICHI
Félicitations à eux de la part de l’ensemble du
personnel BA 106.
Un prochain article de votre journal nous fera
découvrir leurs portraits.
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Côté détente

Un lien pour les anciens de l’armée de l’air

L’amicale des anciens de l’air de la Gironde (A.A.A.G.) a été créée en 1992. Elle a pour objectif
d’établir des liens étroits avec les anciens de l’air de la Gironde, militaires d’active et de réserve,
retraités et également tous les personnels de l’aéronautique girondine qui souhaitent se joindre à
cette amicale. Jacques Bize assume la présidence depuis 2002.
« Amitié, Solidarité, Convivialité» sont les maîtres-mots de l’amicale qui propose aujourd’hui de
nombreuses activités :
»» des opérations citoyennes : nettoyage des plages, de la forêt.
»» des manifestations festives : loto, soirées dansantes, repas-spectacles, réveillons, etc...
»» des sorties et voyages : une journée au phare de Cordouan, au Hameau de Pirelonge, séjour en Pologne,
circuit en Andalousie.
Par ailleurs, une commission “entraide” maintient une robuste chaîne de solidarité envers les adhérents qui rencontrent
des difficultés : maladie, solitude, décès du conjoint, etc…
Une seule ombre au tableau : depuis quelques années, l’AAAG constate une diminution des adhésions. C’est pourquoi,
l’amicale intensifie ses actions pour avoir la joie d’accueillir de nouveaux adhérents qui bâtiront son avenir. En 2010, une
antenne de l’AAAG a ainsi ouvert ses portes près de l’entrée de la BA 106 à Mérignac. Une permanence y est tenue le
vendredi matin. Elle accueille tous les anciens de l’air de la CUB, les militaires d’active et de réserve et personnels civils
de la BA 106 et de la BdD de Bordeaux et du Nord Bassin.
L’amicale des anciens de l’air de la Gironde édite un bulletin qui résume l’actualité de l’amicale et les actions du moment.
Vous pouvez vous le procurer dans les deux mess de la BA 106 ou sur son site : www.a-a-a-g.fr.
Venez rencontrer le délégué CUB tous les vendredis, entre 09h30 et 11h30 à Mérignac.
Contactez-les au : 05 57 53 60 00 poste 24228 ou 06 63 65 92 03 ou eegarderes@orange.fr.

Réservistes, à vos baskets
Dans le cadre du cross du Sud-Ouest le samedi 23 novembre à Gujan-Mestras,
l’ANORAA et l’ANSORAA invitent les réservistes de l’armée de l’air à participer
à 2 épreuves :
ÎÎCourse des collectivités locales : 3,5 km – départ à 12h15
ÎÎCourse des 7 ports : 10 km – départ 14h25
Inscription avant le 8 novembre 2013 (participation gratuite) :
»» COL René Vitiello : 06 95 07 36 14 - ADJ Jean-Luc Guénichot : 06 16 99 74 48 - COL Baret : 06 22 79 31 67
»» cross-sudouest.reserve@anoraa-guyenne.org

Bienvenue au Bal d’automne

Le bal d’automne aura lieu le samedi 16 novembre 2013 au
mess mixte de la BA106. Organisé pour promouvoir la cohésion entre les personnels de la base, leurs familles et leurs amis,
cette soirée dansante avec repas affiche un programme alléchant :

• Accueil par le Colonel Celo, accompagné par la Musique des
forces aériennes de Bordeaux,
• Animation par un DJ et les sections danse de l’ASM qui proposeront des initiations dansantes tout au long de la soirée.

Tarif : 20 € par personne.
Réservation jusqu’au 5 novembre :

»» formulaire disponible sur le site intradef de la base.
»» auprès de la Cellule communication de la Base aux postes 25.974 ou 23.321.
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Will/shall 2
We do not use will to say what somebody has already arranged or decided to do:
ÎÎ Diane is working next week. (not Diane will work)
ÎÎ Are you going to watch television this evening? (not Will you watch)
For ‘is working’ and ‘Are you going to…?’, see Unit 19-20
But often, when we talk about the future, we are not talking about what somebody has
decided to do. For example:
Kate is doing an exam next week. Chris and Joe
are talking about it:
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She’ll pass does not mean ‘she has
decided to pass’. Joe is saying what he
knows or thinks will happen. He is
predicting the future.
When we predict a future happening or
situation, we use will/won’t.

Some more examples:
ÎÎ Jill has been away a long time. When she returns, she’ll find a lot of changes
here.
ÎÎ ‘Where will you be this time next year?’ ‘I’ll be in Japan.’
ÎÎ That plate is hot. If you touch it, you’ll burn yourself.
ÎÎ Tom won’t pass the exam. He hasn’t studied hard enough.
ÎÎ When will you get your exam results?
We often use will (‘ll) with
ÎÎ I’ll probably be home tonight
Probably
ÎÎ I haven’t seen Carol today. I expect she’ll phone this evening.
I expect
ÎÎ Don’t worry about the exam. I’m sure you’ll pass.
(I’m) sure
ÎÎ Do you think Sarah will like the present we her?
(I) think
ÎÎ I don’t think the exam will be very difficult.
(I) don’t think
ÎÎ I wonder what will happen.
I wonder
After I hope, we generally use the present (will is also possible):
ÎÎ I hope Kate passes the exam. (or I hope Kate will pass…)
ÎÎ I hope it doesn’t rain tomorrow.
Generally we use will to talk about the future, but sometimes we use will to talk about
now. For example:
ÎÎ Don’t phone Ann now. She’ll be busy. (= she’ll be busy now)
I shall…/ we shall…
Normally we use shall only with I and we. You can say:
I shall or I will (I’ll)
we shall or we will (we’ll)
ÎÎ I shall be late this evening. (or I will be)
ÎÎ We shall probably go to Scotland in the summer. (or We will probably go)
In spoken English we normally use I’ll and we’ll:
ÎÎ We’ll probably go to Scotland
The negative of shall is shall not or shan’t:
ÎÎ I shan’t be here tomorrow. (or I won’t be)
Do not use shall with he/she/it/you/they:
ÎÎ She will be very angry. (not She shall be)
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22.1 Which form of the verb is correct (or more natural) in these sentences? The verbs are
underlined.
1. Diane isn’t free on Saturday. She’ll work/ She’s working (She’s working is correct
2. I’ll go/ I’m going to a party tomorrow night. Would you like to come too?
3. I think Jenny will get/ is getting the job. She has a lot of experience.
4. I can’t meet you this evening. A friend of mine will come/ is coming to see me.
5. A: Have you decided where to go for your holidays?
B: Yes, we’ll go/ we’re going to Italy.
6. There’s no need to be afraid of the dog. It won’t hurt/ It isn’t hurting you.
22.2 Complete the sentences with will (‘ll) + the following verbs:
be
come
get
like
live
look
meet
pass
1. Don’t worry about the exam. I’m sure you...‘ll pass.
2. Why don’t you try on this jacket? It …………………………. you.
3. You must meet George sometime. I think you …………………………. him.
4. It’s raining. Don’t go out. You …………………………. wet.
5. Do you think people…………………………. longer in the future?
6. Goodbye. I expect we …………………………. again before long.
7. I’ve inviting Sue to the party, but I don’t think she …………………………. .
8. When the new road is finished, my journey to work …………………………. much shorter.
22.3 Put in will (‘ll) or won’t
1. Can you wait for me? I won’t be very long.
2. There’s no need to take an umbrella with you. It …………………………. rain.
3. If you don’t eat anything now, you …………………………. be hungry later.
4. I’m sorry about what happened yesterday. It …………………………. happen again.
5. I’ve got some incredible news! You …………………………. never believe what happened.
6. Don’t ask Amanda for advice. She …………………………. know what to do.
22.4 Where do you think you will be at these times? Write true sentences about yourself. Use :
I’ll be… or I’ll probably be… or I don’t know where I’ll be…
1. (next Monday evening at 7.45):		
I’ll be at home .
						I’ll probably be at home .
						I don’t know where I’ll be .
2. (at 5 o’clock tomorrow morning)
........................................................................................................................................................
3. (at 10.30 tomorrow morning)
........................................................................................................................................................
4. (next Saturday afternoon at 4.15)
........................................................................................................................................................
5. (this time next year)
........................................................................................................................................................
22.5 Write questions using do you think… will… ? + the following:
be back
cost
end
get married
happen
like
rain
1. I’ve bought Rosa this picture. Do you think she’ll like it?
2. The weather doesn’t look very good. Do you.......................................................................... ?
3. The meeting is still going on. When do you.......................................................................... ?
4. My car needs to be repaired. How much................................................................................ ?
5. Sally and Davie are in love. Do............................................................................................... ?
6. ‘I’m going out now’. ‘Ok. What time...................................................................................... ?
7. The future situation is uncertain. What.................................................................................. ?

Key to exercises are available on the « English Conversation Club » web site
(intradef) at the following address :
(*)http://www.portail.ba106.air.defense.gouv.fr/club_de_conversation/
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Key to exercises

