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I,E MOT DU

PRESI].IAT

2ibrne Smde

:

N9 I.
Daee

oeog:es vaN iffiaR&ikGEN -r'

J. F. M. I9BO

: I.

n est prqg tqrd-qge-tg ge-crois

il

f6vrier I9B0 cons€rcre fa prenribre arur6e de notre bufletin trinestri.el, et norrs
quril vous a apportd tous les renseignements que vous d6sitez. II now permet de
feire d.e s6rieu.ses 6cenonies, par rapport ir lrancien bulletin; par exemple en timbres, et
Ce numdro d.e

esp6rons

gfAce au d6vouement dtr:n groupe des nem,, res du comit6, nor.rs dininuons 1es d6penses, et

ainsi Ia cotisation ne doit gubre 6tre augment6e, rialgr6 la hausse du cdut de la vie (voir
index et essence) ,
I1 est curieux d.e constater que ce sont ceux qui refusent dfaider que lron revoit parni
cerr:c qul erttiqueat'l$i le plus les membres. qui travaillent b6n6vo1ement, aux d6pens de
leurs loigirs. 11 est certain que ceux qut: ne font rien ne risqueut ja.rna:i-s dtBtre critieu6sr et iI nty a pas que chez nous que J.ron en trouve de 1nreils.
La rn6daille de 50 ars de b,revet est a d6cerner
Colone] COLLIGIION, Idopold

I{vi.

DEI{EI}O, Edouard
LEivLiIRE, Auguste
i.{r"rllll)iX', Rei#
h-EYGAEI{TS, Jean

Sril y a omission veuillez le faj-re savoir

I

:

I9JO B 62e pronotion
1930 ts 5Be promotion

rgfi

c

I9t0 B

r93O

?

promotion

C

d.rrirrgenee

Pour ceux des promotions ant,Srieures qui nront pas eu leur rn6daillerveuillez Le faire savoir;eIle vous sera reniise, pour tous, b ]rr-ssembl6e G6n6rale du sa.uredi 22 mars 1980, au
local de.La Maison des l.iles, b I0 h., ou au banquet qui ar:ra 1ieu, conme 1es anndes prbc6dentes b la gare Centrale, Ier 6tage b, Izhn.
Nous avons organisd des conf6rences int6ressantes, mais avec trop peu dtauditeurs. Comme
on ne peut d.6ranger un orateur de classe pour une dizaine dtauditeurs2{ous saurions 916
ar:x nenbres d6sireux de voir contlnuer les confdrences, de nous Ie faire savoir.
Nos statuts eonfi:ment que nous somnes aussi une association b but philantropi.que, et stil
y a des anciens da.ns des concitions d.ifficiles, soit au point de rnre financier ou rnoral,
ou des veuves ou orphelins, veuillez le signaler au comit6, q.rri sren occupera.

Lran derrier en ao&tr"aprbs plusierrrs rappels, plus de 50 membres nra.vaient pas pay6 leur
cotisation. Et Ie Conseil dt.admlrristration a d6cid6 de les eonsid6rer corure d6missionnaires.
De plus en cas de d6c6s iI nty aura pas de d6l6gation, ni de drapeau, ni de couroruae. 11
est regrettable que lorsqurirn nembre est d6c6d6, il est rare que la fam.i.lle nous pr6vienne, et nous ue savons que trop tard conrcent participer ur:x fun6railles ; ce sont drailleurs toujours les mdnes qui se d6rangent.
Nous organissns une excursion de trols $ours en France, b La tr'ert6 Alais, volr dtanciens
appareils en volrvous trouverez tous les d6tails rians ce nur6ro. Ie nonbre de places 6tant
Iimit6, seuls cerx qui au:rcnt versd 1es.500 fr's d'inscription seront sdm'ig, dans ltordre
des versements.
Au nonn d.e tout le Conseil dtadminj-stration nous vous adressons nos bons voeilx p,our lrannde nouveLle.
+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+

NECROLOGII].

Ilotre association soeur des Veilles Tiges de l'rance, a eu Ie chagrin de perdre son h6sident, Joseph tr'i{r'}i!Z, brevet6 en I9II et d6c6d6 }e IJ septembre 1979. 11 6tait nembre dl
Eor:neur de notre association et ue d:;I6gation de 4 menbres du Conseil dradministration
avec Ie drapeau belge et une courorul.e, a pa.rticip6 aux fur#railles b Paris ) St. Louis des
Invalides, oL 1e Vice-Pr6sident des V.T.F. HlllGlL, Maurice, a prononed lt6loge funbbre dans
la cour drl{oru:eur, avec de nonbreuses d6l6gations d.es diverses seetions de France et dell
6tranger.
Nous prdsentan.q b nos amis frangais nos sj-ncbrcs condol6ances pour ce

derril qui lee frappe.
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- L6an Bl'J\IDEinS

Je profite de ltoccasj-on, il nfest jamais trop tard, pour vous souhaiter une borure et heureuse aim6e
Regardons d.onc vers l-ravenj-r oir faute de propositions ou de ca.nd.idats nous nravons plus
grand' c$ose au pregraGtle .
Voici toujours Ia l-iste des actirrit6s et
por:r lramde 1980.
leetilSs
C6l6hration du I5O ibme anniver:saire de filnd6pen<iance d.e l-a lielgique.rrganis6e ) OPHEIIISSEII ( mf,nsfirro ) au donaine provir-rcial- du Bra.bant ( anci.nne'rluuyu ) - 1'xor'de Gossoncourt et Ie long de l-rAuto-route Bmxelles-Libge. Ies samedi et d.imanche 2I et 22 juir.,
la semaine, et surtout les samedi et dj-manche 28 et lg juin.
Cballenge j-nternationaf Prince Aatoine de'Ligne pour ballons b aj-r chaud. , b Beloeil Ie
sa.fred.i JI mai I9B0 .

Meetirng PiItA CLUB de I{OORSELEj : ]e dimanche I! juin I9BO.
Lirntnrgse \rleugels - GENK : .l.e d.inanche 22 juin IgBO
A6ro-cl-ub SANICOIE - tsEvitkllC : Ie Dimanche J Aorit 1980.
A6ro-club KEII{EUVEL : l-es samedl et dlmanche 2J et 24 Lottt I9BO.'

A part cela

Itarticfe

babl-ement

il y a toujours l-a visite projet6e b L,a tr'ert5-Al-ais. Vous Irrez dtautre part
liuyts; iI srest rendu sur place et vous explique ce que vous pcurxez ptro-

de M.

y voir.

lvlais ct'est frorganisation du voyage qui ne peut prendre tournurer. faute drinscription.
Voici grAce b I'i-ntervention d.e Bob lfuyse, Ia proposition que rupus fait G6n6ral-car.
rvi. SIqEESTiihS, grand arni iles aviateurs fera Ilimpr,ssible pour que ce soit wre vrai r6useite" II cc'mFte m6nl€ ef,trec-tuer-*e-voyagg'av.arrt*pemx,que 'touf-srri*.€.u:ptriad:;
Sur base o,e 25 pexsonnes :
fp $o.fr ; IlruxelLes,,rendez-vous b fa maison..des Ailee,dbs t h" pour Ie d6part au plus
'
'tard. h" 9.50 h. vers La Fert6-irl-l-ais en passant par Pervnnes ou Laon * ou J
I70 }fl. D6jer.rnero contiauation.en contournant Paris. *rriv6e e }filty ou ETAI-vIPE,
Diner ,et logement en qhambres doubles
2e Jour : Petit d.djeuner et d6part pour le meeting des avions-anc6tres. D6jeuner libre sur
pl-ace. Retour h l-th6 tel, dirrer et logement.
,
3e jour : Petit d6jeuner et d.6part pour CittrJPY en Val-ois oir nous d6jeunerons ( et'ce sera
trbs bien n'a dit i.l. Smeeters) ava:rt d.e rejoinde Bruxelles dans l-a soir6e.

5.100 b 5.500 frs. tout eompris, m6fte la T.V.A.
Alors un effort, d6cidez-vous, payez les 500 frs par pergonne Ie plus
que nous puissions fixer G6n6ralcar.

t6t possible prlrr

A notre prochaine rencontre, ce sera l! Assembl-6e G6p:ra1e etaiutair€
nueI, ou nous esp6rons vous retrouver trbs nonrbreux.

et nctre-diner

Premibre estirnation

IE

jvIOT

:

aJF

du TIIISORIEk - -0Oooooooo0oooo
Andr6 ROBYT -

Lrarticle { de nos statuts pr6sise que kes cotisatians sont payables chaque arur6e avalt
Le 3I mars. De nombreux membres lrc:rt fait, mais il reste quelques retardataires....

Sauf erreur ou onissioir tous ceux oui ont cotis6b
doivent avoir regu ler.r nouvelle carte
I
d.e membre. pour I98O
La cotisation est de 250 frs. Virez ouversez cette somme au C.C.P. des Vieilles Tiges
d.e Selgique, Association sans but tucratif l tszuxel-Ibs, rue lu.tontoyer N9 I -1040 hrrxelles
compte num6ro : ooo- 0356T22 '
,u Rri.i*n''Trz pAS A DElvlrtu[ votrd payement
.
"
.FAITEZ

IE

AUJOUHDIHUI

Iv]EilEj.

'l\tsRCI

.

'
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Membre,

I

lthonneur de vou-s prier dtassi-ster h LfAssenbl6e G6n6rafe Statutaire qui se
tiendra le SAIEDI 2E I'laits 1980 b I0 h. t:rbs prdeises au sibge soiial de notre a,ss.)ciation : nre Montcyer, i{e I b i04O Bruxelles. ( tiaison d.es Aites )
Si pour un rnotif imp6rieux vous ne pouvez;]'assister, pe:mettez nous drinsister pcur q,ue
conformdment h ItArt.fT alin6a 2, rous nous fassiez tenir rare prncurationrcu, vous Ia remetdez persorurellement ). r.rn autre menbre.
Vous trouverez une procuration en arrnexe i
0BDhE DIJ JOUR.
fs Al_locution du pr6sideDt ( Ce-,r es Verr Keerberg:en )
29 Lecture et a1:probation du Proc6s-Verbal de lr.rr.,G. du 2f meLrs I98g ( i,eon Branders )
Je Rapport du Sec.r6taire ( t6on Branders )
4e Rapport d.u Tr6sorier et prop,rsilion de tsud.get ( anar6 itoLyt )
69 Rapport des C-rmni-ssaires aux cumptes lil'i. H,ariga et De l€sse .
69 Approbation du rapport et d6charge alrx Comnissaires aux comptes et au:l ad.ministrateu::s.
79 Noni:iation de der-rx 6omi:ii-ssai-res aux cortptes p-)ilr 1980.
Be lrlectronJstatrrtalres' to"'
ra s6rie 3
trlouA avons

*";lili:tr

fi::lrij:L::"lnut,

'Pour meimoire, ltarticle 9 de rrcs sS&tuts est ainsi r6digd :
't Ie renouvellernent du conseil dtadninj-.tratiort a lieu ) l-tasr,nbi-6e g6n6rale annuel'r Ie par tiers tous les ans, suivant tirage au sort qui ddsignera trois s6ries dtad" nlnj-stlateurs , chaque s6rie coapcltijnt ',;n tlers des adninistrateurs sorta.nts et
"It r6eligibles. La s6rie A sorta:tt er. I9BO, 1a s6rie B en I98I, la s6rie C en 1982 et
ainsi de suite.
N.ts. Ires candid:Ltures potlr les Ceux llaces vacantes au seirr du conseil
d'ad.nlnistration ainsi que la candidature des sortants r661iglb1es
dcivelit pilfl'eriir au secrdtaire pcur le B mars. Voir b ce sujet 1r

a^nnexe ll 9 I en page 4
Remise
des
m6dai]]es
de 5C a:ir:6es de Brevet
99
P.''ur m6ruoire

'trpn otrr."".

'

:

)

i\ri'l.

P:r.rr recevoir 1a n6dail-le dc 50 ans de

brevet, il faut

iitre r,renbr,-' de ltassociation depuis 7 ans. Si
.dans
los condi,tions veuillr:z nous en faj-re la

vous €tez
demande.

Il est \rautiment--s-,*.-.r,ab1e tie renettre par 6cxit eru-Pr6siodi'ti et s1 possl,bLe 24 h. ava-nt f tasser,rbf6e, le point que vous d6sirez inscrire [,aux divers'r
Ceci dans ]e but dt accel/.6rer ]a nu l-es r6pon;es .

Adresse du secr6taire

kirn l]randers :

avenue de Woluwei St. l,a-nbert Na 2?
- tsruxe1t-es. T61., (oe) T4.6j.77.

II5O
Pour

Ie Seer6taire

Ie Conseil dtAdniirnis;ration
Le il6srdent

g6n6ra1

Georges VA{ IGERtsERGEI{

L6on Bfu\lDEltS

Le C:nseil dtAdninistratirn se relwrira

) 9.r0 h. Ie

m6rne

-;"; i" ;;
Inscrivez-vous b notre banquet aruru.e} qui- a
====:========

fle*taUr4pt-\4e--b 6epe Qentra\e h.Brrxeflec (

la:rte'rsteen

jour et au indme endroit.

j".*-u-IJ h. +
)r

--===
fdainohfl- du

P:l1-ctin de LtAssociation sans but lucr.rtif .
rr Les Viei-lles Tiges
ds lelgique "
rae Montoyer Ns f r 1040 Bruxel_l-es .

zibme grrnde

A},II{IX(E
CAi'ij)lDATIlfie

:

A envoyer avant

fe

i{9 L J.}r.M.
page z g

I

B mars 1980 au Secr6taiiat

,

avenue de Woluwd

ile 27, II50 tsni:,:elles.

I€

soussign6

: l,lon, pr6nom,

profess-i-on

et

I9BO

St"

T,ambert

dcm_icrfe (X)

ar

I 6 Lrrvr rL
'l'^
! v !v
^h^,-^

i"{enbre de lrAssocir.ti,,n " I.t's Vieifles Tiges de
connre ad"nlnistrateur de f 'Associatiol.,.

Jrlglquc " d6cLare pJser sa candidatr.ire

Il.;tc et sigiatr.rrc

(X)

"o

lettres " Bloc-Ilajuscules I' S.V.l.

At'ii,tF,\a, a
PkOCURATION :

A remettrc au nandatairc choisi ,.ru
talre g6ndral avant la r6.ni*.n.

!e

'
sou*ss].€3]e

: \/X

rcn\royer au Pr6sident ou au secr6-

)t'tome-,tpr6ncn
Adresse

:

liembre d.e ltAssociationrtLcs

!:

)

VleiLles Tiges oe Belgiquctrdolifit, par la pr6seiite pruvoir

, / -. \
Nomrprerlom\Il.
A.Di{li-SEt o
.
.
b*L'effet de 1@-repr6scri.ter h Ltasscnblde G6ndri'.1-e Stetutaire annuel-Le du :
sanrcdi- 2t mars 1980, prendre part :i toutes d6f+ibdrations ei enettrc tous votes sur fes
objets port6s b lrord.re ciu jour, proilettant ratification au besoin.
Date ct Signature

( X ) en lettrcs

rt BIOC-IIAJUSCUI,ES

"

S.V.P.

Etrtletim, de lrAssocj ation sans br-rt tucratif
rr Les Vieill es Ti,oes de Splgique rr

N9 I .

2e ann6e

.I.F'.M. I9BO
paFre : 5

Albert KtrSTtrRNICH.
UN DES l)liltJ'iIdr,Jr PJONNI|IFS LIliGr'l|I.S [)jr] Lr
N0u5 _A. l,,ul[Tll^.i "

T4TIIATION

Dr

AVANT

IgI+

Albent KES T!l RNrcH

nj"nrEgl frrt ribs sa jerurosgs,4 enthorsi-a.ste
de Ln m6eauiquo. Oucinrre I I aviation t{tn-i t ), sos d.6butsr
-l.l,c ,(tait d6j.i enr,y
objoeti f.
Vers f 909-I9tf , li'lonsi er:r G0UT];lliNi,lUli, 516 p-,,^-i j la.i re d1r
ch^1tln6na,oe des Frpn-ni,s,
alair etdd i' Ans, nrls dt snp gfi4.plrz)ttn.r.oe, t.ln nlrrd?.1n'le lrlF.lc
ouer.or)es h:rnrra.s
Llcine cnrvninerr de lraviatirn,
[\'[o;-15i -'rr g()!\r.,.]d!u1J. r r*1gFr{-;;;;";.:
*r;;";"'
Mrrrsj-errr P,^IISOT.
I'a socj At6 ey66e aeheta rlrah.,td 'ri1

rrtjon r Fn1men rr et enspi_to d6eirln rle con*stnrire des avions. crest a.i.nsi our. r-ron vit sur- rr.n hangar. 1_a prrblicit6
:
rr Soei 6td Belge des 46ronlanes llcT,4
It( ,, .
---F+'

I9I2 . Albe::t

KIJSTIIIiNICH

a bord de l'avion

'i

pARISOT

't

Ctost -\ ee rnoment or'rAlbert IOSTi:lFrllI(lH fr.rt cpes,-{ lar IvI. PAI{ISCTT et, ensembio
il-s r,<alrslrent rrnj a-pn.:rpi 1- qr-ri devait se r6',r6lar, noux son 6nooue, une bell_e
n{rtssjte. Crest alors ort.r? jii. P/\.F(IS0T cntrnfn,, A1}erl KIiSTl.lr'NICH Fr1 niloteqe
Arr\s rlrra.lor:ss vr,ls Albert r--iTilkt{I(ltt all-ait 6l.ro laeh6 se,,1 of davenjr ainsi
rrn des tnrrt nrami-els pilnf1-.5 1i6'eqois. Alr coirrs drrrn rneetinrt dIaviation ir Rnrnbaye, r-'-Xs de Ba:"chon, i|i . IjAHIslOT se trleit ) I t:rl-.terrj-ssage.
Ln anci 61,6 f:ut dissorrte,sr"ttant ainsi un terrno \ l.n carriirc ad:.,'nautioue d t \lbert K!-lSTtillNICH.Ob,l-i-rd, lar.l 4 force des ehoses a abondonner ce flrrrr1. avait ndor6, i.1 -q-sta dans Ln mdcanirl're en cr{ant rtn atolier: oil il v6crrt herrleux et
satiGfait de torrt ee erltjl r5alisa. Toujo,rr:r sourjant, enthorrsiaste, et tlt hunerrr is-al-e, Albert IGST]IIi.NTCE fut tnrrte sa vie rtn homme de eontaet agrdabl-e
et rdconfortant. Il v a quelr;rres semaines, i1 construisait encor:e r:ne trbs .iol-i e maqrrette d I avi on .
Les Viej-Iles Tiges de Bel giorte conseientes de s,.n n6r:ite Irirvaient nonm6 membre de lerrr aBSoeiati.on. Iil I les 6Le.ienl; T'rprdsoqt'o< ,qrl1s obsbor-tes Dar lerr-r vjeePz'5sjden1; Ie col.onel. aviaterrr h.obert i''AUfiY" le eolonel. aviaterrr l'6opo1d COI,LfGNON et Itlons'i cur Itm'i.l,e WIT[I{l.lUk, troi s avii,r tertrs 1 i 5r'qoi s hi en eonnlrsr.
l,a Rddaeti

on

Drlleti:r de LrAssociation sans but lucratif
" f,es Vieilies liges de Belgique "
PEL0USE d ' EON1\EUh
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:

Nsr.
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AVI.tiTr:.iUrr.5 tsIllG!,S

ton,b6s de

1919

.r\ru:6e

J.F.TI.

5.

A rr945

Conment l-a " PIILOUSE d'HONfiEIIti des GI/JfiIEUn AVIaT-UriS jidi4iriS tonb6s au cours de
1939 - I9+5 " put-e1le 6tre r6alisde t

la

GUEIIE

I0 mai 1940, premicr jour de Ia guerre, Ie lrieu'benant-aviaterrr Etienne DUFOSSEZ, abaL
tait r::l avion allemand et h son tor:r il a 6td abattu victinre de son d6vouement et de son

Le

courage. Sa rnarn€rt, lbdame DUFOSSEZ-VAXIHAELTEREN, tante du Bourgnestre actuel d,e huxelles,
pendant toute Ia guerre srest d6vou6e aux oeuvres de l-raviation et particulibrement aux
veuves et orphelins dtaviateurs et femmes.et enfants dtav-iateurs en Angleterre et parents,
b lrinsu des Al-Ienands.
Dbs aprbs Ia guerre, el-le eut ltidQpr en souvenir et h l-a n6moire de san fils, de cr6er une Pelouse d.tHoruteur oil reposerait/tous fes aviateurs Belges tomb6s pendant Ia gueme 1919
I9+F. Ltid6e fut 6nise et approuv6e par beauccup nais La rdalisation en a 6t6 trbs difficile. En effet, elle en avait parl6 au Lieutenant-46n6ral DWfVIER mais cel-ui-ci rdpondit
c.uraprbs toutes ses d6narches, iI stav6rait impossible de l-a r6aliser. ELle en pa^rla aussi b Monsieur IIARECIIIL, avocat qui b son tour 1ui fit savoir que toutes d.6marches seraiefit
vaines et quril fallait renoncer. Finalenentr eB ayarlt parl6 au Lrieutenant-G{n6ral arriateur
Baron WA.EIS, a:acien de I9I4-I9I8 et i-:avalidc, et aussi b son fidble secr6taire lvi. I{UrTS,
cal deu:< derniers se sont rendu chez fe llinist'e de lrlnt6rieur, M. IVIUIOEIJEFR, ed Ieui fit
savoir que lerrr d.emande ne pouvait 6tre agr66er'\nr que Les Senrices drlrrhr:nationr:d6jh eansult6s avaient relnr:ss6 toutes les denandes.
Avec un louable ent6ternent, M. I,IUITS est af16 trouver les Senrices d,rfihunation, nre du
Trdne d kuxelles, et y a vt1 le chef d,e se:rrice lI. ROI,[,r&L ( rien de cnmnlrn avec le ypl,.*
chal allemand). U. ROI{rIiEI lui d.it inm6diatenent que cette pelouse 6tait inpoqsible b, r6aIiser, vu que toutes les autres Armes pruvaient 6galement d6sirer une pelouse dtHonneur.
U. WUYTS lui rdpondit sinplement qu'aucune Arne autre que lrAviatj-on ne pouvait solLiciter
une P,elouse drEoruceur 6taat dorur6 que seuls Jes aviateurs dtaient combattants, les ivlarins,
les Fantassins et autres nt6taient pas au combat. Les Aviateurs crnstituent en effet une
seule grand.e famiLle ccnme il nlen existe dans susurle autre Arne. M. ROii['iEl dri reconnaitre
Ie bien fond6 d.e cette aifirmation et drr:na son accord de principe b Ia r6alisation de cette pelouse.

Fort de cet accord, le

G6n6ra1 WA.EIS, Ie Capitaine DuICOUR ( devenn G6n6ral- ) et M. WiIfTS
sont retournds chez,Ie Ministre l1l. UUNDEIEER qui, aprbs sr6tre inforn6 auprbs des sewices
eonp6ta:nts, a 6galenrent donn6 son aceord por:r Ia cr6ation de tarrPelouse drHonneurr' .
A ce rnrnent tout stest mis en route.
Un'ccn'rit6 a 6t6 frrn6 sous le Haut Patrlnnage de S.i{. l-a Reine El-j-cab€th, le Conit6 drEanEeur conprenerirt entre-autres S.E. fe Cardinal V4I'l ROEY, plusieurs i{i.:nistres et,Gnuvemeurs
d.e prov"iaces, M. VAIIL:DE I-r,&IUI8BR0ECK, B)rrgnestle de Bnu:rel-l-es, li. C.PHOIIFJf kocureur G6n6ra1, Ie G6n6ra1 avlateur DWIVIEk, Ie G6n6ral aviateur Baron WAIUS, Ie G6n6ra1 aviateur
L. IEB0UTE, DN, etc.... et un Comit6 ex6cutif kdsid6 par l4ne DIJFOSSIIZ-VAI{HAELTEkF,}I, et
sy-ant comme membres entrtrauttes, Ie Lieutenent G6n6ral aviateur WAIIIS, M. Albert VAN COTTEM, Doyen d.fHonner.r d.e f rAviatjon, le Capitaine aviateur Charles DELCOURT, M. Jearr Va:r den
EOSCff., aviateur nilitaire gBnd bless6 et arch-itecte, M. C6qar BATAIT,T,E:, arriateur I4-I8 et
statuaire, etc... et eomme secr6taj-re tvi. Eer:ri I{U[TS, aviateur invah-d.e et kisonnier PoIitique et aussi secr6taire d.u Home des riiles Bris6es de Belgique.
le conrit6 tle Ia Pelouse une fois eonstj-tu6, iI faLlut trouver ltargent pour tous les frais
que cela allait occasiorurcr. Nous avons arganis6 des galas et gr6.ce h lrappui de Ia Force
A6rierure, ces galas eurent un grand succds d.e faste et de mond.e. CeIa nous permis dfacheter une parcelle de teme de-ns Ie cimetibre de Ia Ville d.e Bruxell-es, pour, pouvoir y faire
IarrPelouse drHonneurttet, assez grande pour y.gontenir 2I5 tombes. Aprbs l-es d6marches
successives auprbs du Bourgmestre d.e Bmxelles NI$De IEULEtsRQECK et de lll-Le VAI{ LnISEIE,
Echevin d.e ltEtat-Civil, nous avons pu acheter ceftb parcelle d.e terrai:r qu-i devitl nrtre
pleirne propri6t6. Drautre partr.les plans f\rrent dress6s par itll. VJ$[ DEt{ B0SCH, architecte,
et M. BAtAlr,T,rl statuaire fit la maquette d,rrm nomlnent clui devait figurer cornme enbl6ne h
Ia ItPelouse d.rEonr,reurrr. I€s $tans constitu6s, les travarx cenmenebrent p,or:r faire les

tombeg .
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ainsi 6rig6es b grand renfort
d.e ciments, de sable, de-mat6riaux divers et surtout de main droeuvrel les pierres qui constihrent l-e nonurnent f,r.rrent achet6es en tr?anceo et sa rdah-saticn fut'dtwre trbs grande envol-6e et d.tune grande noblesse, et qir-i repr6sente bien ce qurest l-r6me de ftaviaticn.
Sur ce monr:nent figrrre Ia phrase c6lbfure d.e Churchill : I' Jamais autant drhommes ne durent
tant de ghpses b si peu drhorunes 'r .La Petouse entra dans sa phase de r6afisation, les eorps des victines furent rapatri6s de
toutes les parties du monde, g::Ace au concours d.e l-a.tr'orce A6rierrne Belge. En 1950 La"Pelouse dfHonneurrrfut inaugur6e avec les premiers corps des aviater:rs rbpatri6s. Actuelfenent
sr5t trouvent 2I5.aviatews tomb6s pendant la guerre. k:s aviateus disparw ou tonb6s en mer

lr noter

que chaque tonbe

avait

son! caveaur.2I5 tombes f,rirent

ont 6galenent Leur tombe dans notre Pelouse driionner.rr, (tomUe symtolique);
Pa.r.,Ja sui,te rt-tpntretien de la pelouse srest r6vdl6 trbs on6reux et des appels par souscriptions dulent 6tre faits au pubtic et ) de grandes soci6t6s porlr nous permettre'- de continuer
Itetftretl-en de Ia Pelouse
Au fu.f;et b meswe qu.e Ie tenrps passait, iri. Van Cottem est d6c6d6, de m6me que.ilhre DufossezVag Haelteren, itl. Van dgn Bosch et tli. Bataille, finalement ne restait au eomit6 de cette Pe-r
louse que Ie G6n6ral Wah-ls et lI. Wuyts. Ilous avons envisag6 d.e domer b fa PeJ-ouse un caractbre de p6r6nit6 et nous avons pens6 gue seule la Force A6rienne qu-i, elle durerait toujourst
6tait la seufe habilit6e pour coptimrer notre oeuvre de souvenir 5 nos chers d.isparus.
Ce projet; a dong 6t6 6tudi6 et mis au poiirt par le G6n6ra1 Wahis, Ie G6n6ra1 Defcor:rt et i4l .'
Ifuytrr Une cQnventtan6,Lt6 6tablie et nous avons fait Ie &on total- de larrPelouse drEorurelrrr
b Ia Force A6rienne, qui en est devenue ainsi la propri6taire excl-usive. Cette convention a
6t6 sign6e pa{ 1e G6n6ral CEUPPL;I{S, Chef'd'Etat ivlajor d.e Ia }rorpe.ri6rienn6, par l-e G6n6ra1
;

Wahis.-et M. Wuytq
Nous -ne pouvons rbci que remercier la Ecrde A6rienne pour lrentretien des torhbes et de la
trPelouse d,tHonnerrr,'r-qr.ri eot touj-ours-i.:opeccabfe, au.Esi pourJ-a c6r6moaie comrn6morative de
chaque ann6e qui a lieu tous les ier novembre. La'Force A6rienne b.ien.repr6sent6e par ses
Officiers, son Ghef d'Etat lvlajou et sa musique est regue chaque ann6e par 1rI. Wuyts Henri,
secr6taire de cette " Peloule dtlionrreurrret'seul- survivaat du Comit6 tr'ondeteur. IiI. Wuyts
y regoit aussi, 1e Bourgmestre de Ia vil-Ie de Bmxelles et ses Echevins.

A chaque c6r6rnonie, oti, n€ peut que const:rter Ie bon entletien de fa Pelouse et des.tombest
toutes sont fleuries par Ia Force a6rienne.
IvI. Henri Wuyts 6tant Ag6 actuel-lement de 75 ans, forne fe.voeu que, quandr poLl-r des raisons
d.e maladie ou autres iI ne pourrai-t y 6tre pr6sent; 1es h6sid.ents successifs des '1 Viei-ltes ltges d.e Belgique r', prerulent sa succession pour repr6senter Le Cour-it6 Fondateur aur
c6r6monies qui ont l-ieu b ler Pelouse.
II espbre 'qrie son voeu sera r6a1is6.
Propos de IrI.' Wuyts,rccusilli par J-a r6d.acfion.
----OoOoOOOO0
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22 iiISiS '1980 b rzhlo
Restaurant du buffet d,e la gare ce:,Ltrale i l!ruxe11es,
Cornrne les an:r6es pr6c6d'entes :irp6ritif
, Hors droeuvres,
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tfj-andes-r6gumes, De'ssert.

Service et T.V.ri. eompxis 3 500 f,rs.
Veuil-lez verser , sans.tarder, cette sonlre au C.C.P. 000-0156122-35 des V.l.I3. ce qui
tient l-i-eu driascriptionret ce avant Ie I8 .wiarsraprbs T6l6phonez au Pr6sident.
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A CERNI - La IERTE-AIITAIS, existe un a6rodrome priv6rotr subsistent de-yietx avions tels,
enbrdautresr un tsL,ElUOT XIr.type qu-i a travers6 l-a manche en I9O9; un CAUDRON G 5; un
DEPERDUSSIN rtlnnocuque; des UORaf[E AI, Ifr, T30, 3I7, 34I, 210 et lraviunnette IrIOMlrlE ]85
Ne I; un SAL{vION, un CRICRI SALMON, ur LFIIOPOLDOF I 55; d.elrx BUI{GR, r:n DEIOITINE D 26 ;
unALBATIIOS; un FOKKER triplan; un FISSELER STORCE, un IATECOEIU I7; wr BREGUET I{; et r:n
:'
tas drautres avions aaciens et moi-ns arrciens
!Q!$ ces avi..rns sont en 6tat de vol. Ils cnt servi au tournage de plusieurs filns d,tarriation, tele que : rt lres'Faucher.u's d.e Marguerj-tes tt ,trle Temps d.es As rr , tr Ie Temps de ll
Adropustale " , et de nombreux autresi..r
Crest avec ces av-ions que Jeal SAITIS, successeur da f.rndateur de 1A collection d.tancieag
avions Jean-Baptiste S.A.LIS, organise chaque a:rn6e b Ia Pentec6te de, chaqls elsa€€ un neeting a6rien unique avec Ia partj-cipation en vol de tous ces ancbtres, aprbs r:ne visite
cles hangars. Cela vaut le d6placenent. Les Vieilles Tiges sont d6sireuses d.torganiser r:n
tl6placement en groupersi pcssibl-e en autocar , ou bien,en voitures :iuedividuelles.
Le d6placement en autoca.r est fonetion dtun nombre mininr.m de partj-cipants ( ZZ i, lO )
Les cand.idats au voyage voudront bien se faire connaitre de toute urgence au k6sident.
Pour ceux qui voudront sty.rendre uldivid.uell-ement vr.,ici quelques renseignement utiles :

.

ta Fffi.TE-AILAIS - Cerny-,€st situ6 au sud d.e Paris ,(plu" ou mo$ns trente kilonbtres)et b
I'est d.e EtanFes. Au mument des f6tes de la Pentecdte nous ne pouvoffr que vous conseiller
d.e ne pas vous diriger sur Parj-s, que vous devrj-ez traverser et sortir il fa Porte dt0rl6arrs, ou emprwrter le periph6rique" Prenez.plr{tut les routes seeondaires plus b ltest de
Paris

-aI esf,lbsslble de;fdgef-ffi- -tes en@flons, paraLt-il, notF6-$fEsident possbile des re'n--seignements ir ce sujet. Nth6sitez pas h Ie consul-ter avant d.e vous mettre, en route.
A lta6rodrone existe un restanr-tant, t6l6ph.rne (ool1t) 49.Bo.I2I quant au bureau "d.e Jean
SALIS Ie num6ro de t6l6phone est te ( oOjJt ) +g"eO.fOg.
Crest notre admrirni-strater.l-r'E:nri- trtUYTS qui nous a ainablenent d.ocwnent6.
Ira R6daction.
.-oO._r0ooo-

VISITE de' Ia FaSRIOiJE NT.TIO_IIAIE d.I ;riti'IIJS b LIEGE.
Notre Vice-Pr6sident, le Colonei I'.!BIfY organise wre visite Le i{arrdi 25 mars 1980.
Irc matia visite de 1tarm:rerie. ir m-id.i, repes, h 1a F.N. ( IOO frs ), ltaprbs-nidi visite de Ia construction du F f6, retour a !ruxe116s Le soir.
Inscription par versement de 200-frs b. notre C.C.P. 000-0356l?2-ll des V.T.B. tsnrxel-les,
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avertir....
'votn n'avez pas, encore paye\ r'otte cotisation 1980, faites le de su-ite....:
vor:s participez b notre banqu-et annuel, r'irez en Ie nontant ) notre C.C.P.
votls conaissez ltad,resse drun ancien de ltavj-ation dont le nom ne figr:re pas
dqns Ia.Iiste cles membres publi-6e dans un mrmtiro trx6c6dent, oommuniquez Ia
nous lui ferons f renvoi dfun nume5ro de notre bulletin b titre de propagand.e.....
vouE rencontrez ux ancien de lraviation, faites l-e membre des V.T.B. ,...
Notea que vous pouvez inscrire eonme membre"sSmp"thi""t-t', un aviateur qui nta
"
pbs eniore trehte am6e de brev'et . ,0 Anb de brevet = Vibil1'€, Tigg .
voLrs changez d,radresse

, nroubliez
/

pas de nous en
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NECROLOGIES.
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J.F;Ivl.

I9BO

9,

l,e G6n6ra1 dtHdtCOUt(T, ex commanclant de ftescad.rille des Cigognes, n6 Ie 15 d6cembre I8B5
b Pari-s, brevet6 piiote en I9IJ. Par Ia suite Coi-omandant de lraviation de Chasse jusqufen
f979. 11 6tait Grand Crpix de la Lr6gion drHomer-tr et i] avait de nombrewes d6corations
6trangbres. I1 est d6cdcld b. Paris ie 0I f6vrier I9BO.
l4eSqbres geg

V.T.9. ajic€dgs:

'

IE G6n6ral van der Stichelen Rogi-er, ancien adn-inistrateur de rr.otre association.

,

fI

n6 b Salonique le 05 l,.o0t 1996, brevet6 en 1922,
Ie 02 octob.re 1979 ir 1'Age de Bj ans.
Le G6n6r.al
. 'l:' 1 Sylvain HUGON, brevet6 en l)Ilr-d6c6d6 en aorit 1979, c'6tait w] dgs rare-s de
rnenbres de la cat6gorie r,. de notre association.
Le.G6n6ra1 Georges KEhVEYII de lEt'T81li{0VE, nd ]e II f6vrier 1997, brevet6 en I9I5, et
ibme prornotion. D6c6d-6 5 tsru:ieffes

) Bruxelles fe f7 novembre 1979.
Le Major Faust DE NEEF, brevetd en I!Il, catdgorie B, d.6c6d6 i La Par^ne le 14 octobre
1979 e 1'6ge d'e 86 ane'
,
Ie Lj-eutenant de LIUNOIT.lrsbne, brevet6 Ie 16 janvier 1916 et d6c6d.6 l-e 24 rnars 1979.
d6c6d6

Ivlessieurs
Ren6 RUYSSEITS,

'

Pr6sident des Vieilles Racines, nci en 1894, d6c6d6 h lirivets. Le

avril-

25

19'19.

de l-a 19 ibne pronotion, b,revet6 eL I)2J.; d,6c6d6
20 n-ivembre 1979.
ALbert KBSTiliii\ICH, wr Li6geois, brevet6 en I)I2, d6c6d6 Ie f7 novembre I979r'caChartes d.e Vill-ers

.0scar

GfuNDCiLllvlPSo

le

mmIvIOOkTEI,, un

;uiversoisn brevet6 en I9IB, n6 en 1893, d6c6d6

1979.

venbTe

,

brevet6 er^ l){1, cat6gorie C , n6'en
I9I], d.6c6),6 b Nainur le O8 septenbre 1979.
IORlIliT, hrevet6 en" I')JJ, cat6gorie B, 75 ibrae promotion, d6c6d6 Ie 23 t'-

Joseph

Willy

Ie 23 ro-

DEBR.OUX,

<lit Jeff', navigateur

Sli.irtr',

t979.
VOLOI{T, cat6gorie B, BOme promotion, d.6c6d6

:

asLt

Nous pr6sentons b fa'iirs

familles nos sincbres

Nous arrons relev6 palLij-

les aviatetlrs, non

Jtlessieurs,

Ie

20 i'ofi.t 1979.

cond.ol6ances.

nembrcs de notre association

et

d.6c6d6s.

G6rard, C.6c6d6 Ie 6 octobre 1978 h Bruxel-]es b lr6ge de 7I ans..
Robert, pilote +O/45, n6 en I9I5, d6cdd6 Ie OI januier Ig7g.
JAlli,n., Fr6d6ric, n6 en l898'pilote d.e l-a premibre liaison Belgiqueftongo en Solu
SUGGEI{HOUT,

lmHUYS,

d6c6d6 en rnars 1979.

n6 en 1925, d6c6d6 Ie 24 rnzi 1979.
Van DYCK, d.6c6d6 le 05 d.<5cembre 1979 d f 'Age de 84 ans.

EIjBERT, Joseph, Connandanl,

Le Col-onel avi.ateur e

r

ainsi que :

Ralrrnorrd

l-e 06 juin
L- bnevet6 en rg28. n6 b Poperinehe Ie
iuin
Marcelf"ffirtlr""l"'?3u;"1i.:-'iffi]nghe

rgo? d6c6d6
reo?
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