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VOYAGE A LA FERTE ALLAIS LES 77, 18 et 19 MAI 1986

A CERNY-LA FERTE-ALLAIS, 30 km au sud de Paris, existe un
a6rodrome priv6 ori subsistent de vi,eux avions tels que: Bl6riot XI ,
Caudron G3, Deperdussin monocoque, Morane 130-138-23O-3I7-34I,
avionette Morane 185, Leopoldof L55, Bukker, Dewoitine D26, Spad,
Albatros, Fokker trlplan, Fisseler Storch, Lat6codre 17, Br6guet
XIV, et un tas dtautres avions anciens et moins anciens, notamment
des Spitfire et DC3.

Tous ces avions sont en 6tat de vo1. I1s ont servi au tourna-
ge de plusieurs filns d'aviation, tels que: ttLes Faucheurs de mar-
gueritesr', ttLe temps des dstt, ttLe temps de ltA6ropostaletr, et
dtautres

Ctest avec ces avions que Jean SALIS, fils et successeur de
Jean-Baptiste SALIS, organlse chaque ann6e, d 1a Pentecote, un
meeting a6rien extraordinaire. Les Vieilles Tiges de Belgique y
ont assit6 pour 1a premidre fois en i980. Depuis lors nous nous y
rendons tous 1es deux ans, tandis que ltann6e interm6diaire, nous
assistons au meeting du Salon International de ltAviation, au
Bourget.

DCtqlls pratlques pour 1c voyagc A La Fcrtd-Allais.

D6part an car Ic eancdi '17 nai

- e 08h15 dc la Malson dcs Ailce
- A OBbrO dc la Caecrnc Prlnca Albcrt (parking).

N'oublicz pat dc r6servcr unc charnbrc A Ia Maigon dcc

Al1cc si a6ccssalrc'

- visite du ch6tcau dc Chaatilly (d6icuncr libre)
- installatlon - diner ct logernent A I rhOtcI Coquibue

A Mllly-la-Foret

- Dinanchc 18 nal - nccting a6ricn d La Fcrt6-.A,11aig
Logcncnt et dincr A 1'h6tcl Coquibua

- Luncli 1t nal - retour via Paris avcc visitc d.u Douvcau

Mus6c dc La Sciancc.
Arrlv6c A Bruxellcs vcrs 19bO0.

Lc prix : 6.910 frs en chanbre double (?.610 is an si-n8Ic)
conprcnant Ic transport ct Ia deni-pcnslon (pas J-cs

d6jcuncrc dc nictl). IJcF boiesons, visltes et pourbolres
nc soat gg conPrls.

INSCRIPTION DfFINITT\TE UNIqUEMENT PA3 VSRSEMENT dC

6.110 frs (pu ?.610 frs) par pcrsonnG au comptc

oO1-190810o-85 VTB. JouREZ A Lratcrloo, tt'mdn-o'tfuEuENT

AVAI{T lc 05 nal.

ATTENTfON! : ]O placcs naxlmum.



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GEI'IEP.ALE STATUTAIRE DES VIEILLES TIGES

DE BELGIQUE, TENUE LE SAMEDI 15 I'iARS 1986 A LA MAISON DES AILES, 1

RUE MONTOYER. A 1O4O BRUXELLES.

La s6ance est ouverte d 11

67 mernbres ont sign6 1a liste des
procuration, soit un total de 80

Lrassembl6e debout 6coute

Parmiles VTB
Camille VERDIN 5avril 1985
Amaury DIDIER 31 avril 1985
Ren6 HUENS 29 juin 1985
L6on GEYSEN 29 juin 1985
Andr6 GODDAER 6 octobre 1985
Baron Oscar de SCHAETZEN 12 novembre 1985
Henri NIZET 26 novembre 1985
L6opold CLUYTENS 1B janvier 1986
Louis BRASSEUR mars 1986

L'6pouse de Raymond VEYSSIERE
L'6pouse de Georges JASPIS

L'assembl6e observe une minute de silence.
ALLOCUTION DU PRESIDENT.

Chers amis,

Ce ntest pas par habitude que nous venons de rappeler les noms de tous ceux
qui nous ont quitt6s ces douze derniers mois; crest parce qutils ont 6t6 nos arnis.
I1s 1e restent d'ailleurs puisque nous en reparlerons encore souvent.

Ren6 HUENS qui religi-eusement participait chaque ann6e d notre banquet, un
vieux de 1a viei1le, un fervent. L6on GEYSEN qui nous a si bien d6crit ses premiers
vols au Congo, accompagn6 de ttChaluxtt, f initiateur de Herg6. Lisez Tintin et
Milou au Congo, il y a plein de GEYSEN 1d dedans. Notre ami ii beaucoup, le "Lange"
WATHIEU. 11 d6sirait 6tre membre, i1 n'en a pas eu le temps. Jrentends encore
Georges JASPIS me dire: i1 6tait mon num6ro deux surl{ALCHEREN, il pissait du fuel
de partout et ne voulait pas abandonner. Gardons fiddlement leur souvenir.

Aprds bien des tergiversations, vous pouvez enfin 1ire, grAce au travail
de moine de notre ami Micky VERMANDER, 1es tribulations qu'aura travers6es notre
Pr6sident Georges VAN KEERBERGEN avant de devenir pilote et sp6cialiste en uro-
1ogie. Nous 1ui devions ce1a, comme nous devions au rrMicherr lthistoire compldte
de son 6vasion jusqu'en Angleterre. Un merci 1ci d madame hruYTS, un auLre moine,
car il a fal1u faire de 1a dactylographie au d6part d'enregistrements, et cela
demande beaucoup de patience et d'objectivit6.

Un petit mot de notre 6quipe. D'abord le Colonel FABRY, notre Pr6sident
dthonneur, il ne sera pas des n6tres, i1 avait trop A faire aujourdthui, et pour-
tant i1 n'a pas manqu6 une seule de nos r6unions mensuelles. Un autre que nous ne
verrons probablement pas non plus, Pierre PACCO, notre Vice-Pr6sident, courageux
en diable, 1a maladie 1e tient, mais ne vous en faites pas, il en a vu d'autres.
Je salue notre Vice-pr6sident pour 1a r6gion de LIEGE, le Colonel COLLIGNON, i1
est toujours 1A, pr6sent et d6vou6. Un ami crest quelqu'un sur qui on peut toujours
compter, pour compter sur nous.

JQd6sire ici remercier Maurice DANS qui, depuis plusieurs ann6es, se co1-
lte avec notre tr6sorerie. 11 1ra fait avec efficacit6 et avec humour. 11 passe
1a main et ce sera notre jeune colonel aviateur Paul JOUREZ qui reprendra sa charge,

Un mot tout particulier de remerciement au colonel aviateur Jacques DOME,

notre secr6taire g6n6ra1. Rien ne le rebute, il va de ltavant, vous pouvez tous
vraj-ment compter sur 1ui, nous avons une chance 6norme de ltavoir.

heures 15 par le Pr6sident L6on BRANDERS.

pr6sences, 13 autres membres ont rentr6 une
voix va1ables.

Itappel des morts durant ltann6e 6coul6e:

Autres membres de ltaviation
PN de la FA6 tu6 en service command6:' CdT DAELEMANS
Cdt CRAVILLON
S/Lt PAIIWELS

Jean WATHIEU Co1 avi e.r.
LAGAE Navigateur SABENA
Andr6 LEDUC Constructeur frangais
Victor DONCK

Max GUISGAND ex Sq Ldr RAF



Georges JASPIS m'a demand6 d'6tre remplac6 corune administrateur,il a
propos6 que ce soit Paul SIROUX qui, dans 1a mesure de ses possibilit6s, prenne
sa p1ace. Je suis s0r que c'est un bon choix et que vous 1'agr6erez; i1 faut que
1es anci-ens de la SABENA soient bien repr6sent6s parmi nous, et puis nra-t-il
pas 6t6 fondateur de IaABPNL ori 1'on m'a dit qu'il avait fait du bon travail.

Les autres vous 1es applaudissez en bloc, merci A eux.
Crest d moi de vous f6liciter d'6tre venus aussi nombreux: nous sommes

67, 13 se sont faits repr6senter par procuration. Je crois comprendre que nous
seronb une centaine A notre banquet annuel.

Vous avez pu lire dans votre p6riodique que notre association s'enrlchit
chaque mois de quelques nouveaux mem,/bres (23 cette dernidrre ann6e); qu'11s soient
1es bienvenus. 11 nty pas de plaisir comparable d celui de rencontrer un vieil
ami , except6 peut-6tre dten faire un autre.

Vous avez vu que notre prochaine. activit6 en groupe se situe 1e vendredi
25 avril A la RTB C^esr aitJourd'rhui que vous devez prendre une d6cision. Faites
1e aprds cette r6union.

Au fur et d mesure que 1es annries passent, je ne peux m'emp6cher de
redire combien j'ai trouv6, combj-en je sens qu'une amiti6 profonde nous unit.
Gardons pr6cieusement cet attachement que je ne vols nulle part d'autre, nous
sommes vraiment diff6rents, serrons nos rangs !

Je passe la parole d notre Secr6talre g6n6ra1 pour l'ordre du jour
habituel.

RAPPORT DU SECRETA]RE GENERAL SUR LIACTIVITE DE L'ASSOCIATION.

Au 25 janvier 1986, suivant 1a liste que vous avez regue, notre associ-
ation comptait 359 membres pour 341 en 1984. 23 nouveaux membres se sont affili6s
en 1985. A ce jour, nous avons d6jA 11 nouveaux affili6s en 1986 et nous comptons
aujourdrhui 367 membres.

Le Conseil drAdministration srest r6uni tous 1es premiers mercredi de
chaque mois, de 10 A 12 heures, avant 1a r6union traditionnelle des membres,

En plus des r6unions eL d6jeuners du premier mercredi du mois, nous
avons organls6:
- 1es 7,8,9 et 10 juin, un voyage au 36 Salon International de lrA6ronautique
et de ltEspace, au Bourget, od nous avons rencontr6 1es d6l6gations du Tdme
rassemblement international des Vieilles Tiges organis6 par 1es Vieilles Tiges de
France. Au retour, nous avons visit6 1es plages du d6barquement et Dieppe. Nous
6tions 1B participants qui avons particulidrement appr6ci6 1'expos6 des 6vdne-
ments de 1'6poque fait par L6on RUBIN.
- Le dimanche 25 ao0t, une d6l6gation de 12 membres avec drapeau, a particip6,
d Jalhay, au monument du Tigelot, d 1'hommage annuel aux aviateurs a11i6s abattus
dans 1es Hautes Fagnes en L944. Cette manifestation est organis6e, 1e dernier
dimanche d'aott, pdr IrASBL M6morial Canadien du Tigelot, en pr6sence notiilnment
des_ repr6sentants de 1a Grande Bretagne et du Canada. Depuis 1984,1es VTB y
paficipent chaque ann6e.
- Le samedi 14 septembre, une d6l6gation avec drapeau a pris part A la tradition-
nelle manifestation du souvenj-r au monument GUYNBIER, A Poe1kapel1e.
- Le 17 octobre, notre co-Pr6sident d'Honneur, Robert FABRY, a organis6 une visi-
te du Fort de Loncin avec d6p6t de fleurs au monument aux morts du Fort et au
monument A des avi-ateurs de 1a RAF tomb6s en face du Fort. Plus de 25 personnes
ont particip6 d cette trds int6ressante visite et au d6jeuner qui a suivi, au
mess des officiers de 1a Base de Bierset.

Des Vieilles Tiges 6taient 6galement pr6sentes:
- Le 7 septembre, d la manifestatlon organis6e au Mus6e de l'Air et de I'Espace,
par le Chef d'Etat Major de 1a Force A6rienne, en l'honneur des membres du PN de
lrAviation militalre tornb6s au cours de 1a guerre 7940-45.
- Le 6 octobre,aux Fastes de 1a Force A6rienne. C6r6monie traditionnelle au cours
de laquelle nous avons d6pos6 des fleurs au monument aux mortsrde ltaviatlon.



- Le 1 novembre, d 1a Pelouse d'Honneur de 1a Force A6rienne, au cimetidre de
Bruxelles, of notre Pr6sident a regu 1es autorit6s militaires et civiles pour
1a visite des tombes.
- Le 3 novembre, d 1a messe solennelle en 1'6g1ise Saint Jacques sur Goudenberg,
d 1a m6moire des d6funts de la Force A6rienne.
- Le B novembre, d 1'0p6ration LYSSIE organis6e par 1es SABENA OLD TIMERS, dans
un hangar de 1a SABENA, e 1'occasion de 1a remise en 6tat d'un LYSANDER et d'un
JUNKERS 52. Ce fut I'occasion de rencontrer des anciens sp6cialistes des atter-
rissages de nuit en Europe occup6e.

Enfin, il faut rappeler lr6mission de 1a t6l6vision "Le Temps Retrouv6",
en date du 2 d6cembre, au cours de 1aquel1e Robert FABRY a racont6 ses souvenirs
des raids africains qu'il a r6a1is6s, en moto en L926-27, en auto en 1928, en
avion en d6cembre 1930.

Quant au secr6tariat proprement dit, i1 a, en 1985,
-'r6dig5 et envoy6 244 IeLres et 12 PV de Conseils d'Administration;
- paficip6 A la r6daction et 1'exp6ditlon de 4 bulletins;
- Transcrit 1e r6cit par "Miche" JANSENf'de son 6vAslon de 1a pri-son de Saint Gilles
jusqu'en ANGLETERRE.

Pour terminer, en tant que gardien du Livre dt0r, je voudrai-s demander
1'aide des dessinateurs et aquarellistes pour agr6menter 1es insertions au Livre
d'0r. Une occasion particulj-dre se pr6sente avec lrinsertion de 1a lj-ste des
membres du PN tu6s par fait de guerre en 1940-45.

RAPPORT DU TRESOR]ER.

Lasituation ci-dessous,
aux membres pr6sents.

arr6t6e au 31 d6cembre 1985, a 6t6 distribu6e

Recettes !erclees
Imprim6s
Timbres
Papeterie
Fleurs et couronnes
Gravure m6dail1es
Achat d'insignes
Banquet
Transfert Malson des

Ailes
Remboursements
T6l6phones-T61 6grammes
Divers

Cotisations
Banquet Assembl6e g6b6ra1e
Ventes: cravates

Irlsignes
Auto-co11ants
Badges
Petits badges
LiSIeS VTB

Dons et divers
Int6r6ts bancaires

lrelelr!1e-ee-l:L9!
C. C. P.
Banque - compte courant

- li-vret vert
Caisse

138.551
67.600

2. 100
2.750

300
1 .600

360
300

20.770
4.872

26.457
10. 554
4.962

23.t45
2.850

23.465
87.500

4.000
7 .766
3.2\3
8.874

239.743

60.554
42.6s2
66 .6s0
rs .449

C. C. P.
Banque

Caisse

202i.786

!g14e- gre{r!egr-eg-l!.!?.91

47 .O3r
compte courant35.017
livret vert 732.462

7.I52

22r.662185.305

424.448 !?!,!!gTOTAL TOTAL



SITUATIOi\i AU ',l1 
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Iiecettes ,epenses

Cotisat
Banquet
Ventes

Dons et
Int6r6t

l-ona
.tssembf6e Gdn6rale

: cravates
insignes
auto-coLlants
badg e s
petits badges
listes V.T.3.

diver s
s bancalres

Imprim6s
'limbr es
Papet er 1 e
Fleurs et couronnes
Cravure m6dail1es
Acirat drinslgnes
ljanqu et
lransf ert I'laiso n des

Ailes
Rembour sernent s
t 6 j-6phc ne-t dl6gr amrne s
Div er s

So1de cr6diteur au')1 .12.uj

't t' ,1 r'l.._1.) - 1,t I

10 . iSLi
L:i .tc;a

")7 i.l r:-). t-1..
L . a )\)

23.1o>
11 -/ jn,1
I : . )\.t\)

138
67

2
2

.551

.60o

. 10o

.7 50
)ot)

.6u0
'560
jOo

.'170

.412

239.1 45

2O
i
+ 1.7{6

).Cl)

B.B-1J

2C2,'lto

Dlsponible au 1.1.85

0. c.P.
Banque

0ompt e
l,i.vr et

Caisse

TOTAI

courant
vert

60.554

42.612
66 .650
15 . 449

185.105

424.44A 'IO'tAl,

c.0.P.
tsanque

Compte courant
h.vret vert

0aisse

15.c17
1')2 . .162

4'l .C'i1

7.112

221 .6o2

424.448

R6alisable (Inventaire)

Aut o-col-Iant s
Insignes
Badges brod6s
Cr avat e s
irl6dail-l-es (brevet 50 ans )

314
77

b
67
'51

Commentaires du Tr6sorier
Les cotisations sont pass6es de 108.671 F d

1'autre, ce qui repr6sente une augmentation de 38,62.
sente 1e paiement de quelque 340 membres contre 255

qu'cn plus de ltaugmentation du nombre des membres, un
mis en rdgle de cotisations en 1985.

280
950
2AO
4 r;a
'l ztl

frs L1.6CO

138.551 F d'une annee a
Le chiffre de 1985 repr6-
en 1984. Ce qui veut dire
plus grand nonbre srest

('.
26.

'1

2j.
.\

a
47.

a
a
e

2Qr- frs
J5Or- f'rs
4OOr- frs
|rQ,- frs
12O r- I'rs



Chaque ann6e, en effet, un nombre non n6gligeable de nembres oublie de r6g1er
sa cotisation. Une des raisons de ces oublis provient de 1a multiplicit6 de
cotisations A verser aux diff6rentes associations.

Vous constaterez qu'i1 y a une diff6rence relativement importante entre
1es recettes aff6rant au banquet annuel et 1e cofit r6e1 de celui-ci. Cette situ-
ation est due, d'abord au fait que 1'association prend en charge 1es ap6ritifs,
mais surtout au fait qu'il a fal1u payer une TVA qui n'6tait pas incluse dans le
prix du repas.

Le transfert de 4.000 francs A la Malson des Ailes se justifie par un
versement effectu6 erron6ment aux Vieilles Tiges.

Le disponible, qui vait d6jA augment6 en 7984, s'est encore accru de
plus de 36.000 francs grAce aux mellleures rentr6es des cotisations. Cette aug-
mentattion se retrouve dans lraccroissement des versements au 0amnet de d6p6t qui
sera bien n6cessaire pour renouveler 1e stock du magasin qui diminue.

RAPPORT DES COMMISSA]RES AUX COMPTES.

Monsieur Albert CUSTERS lit 1e rapport suivant:
Nous soussign6s, CUSTERS Albert et DUBART Georges, v6rificateurs aux comptes pour
lfexercice 1985, d6clarons: conform6ment aux prescriptions 16ga1es et statutalres,
nous avons proc6d6 par pointage d 1a v6rification des i-nscriptions dans 1es livres,
aussi bien des recettes que des d6penses, et avons constat6 que 1es 6critures
concordent parfaitement avec 1es documents comptables justlficatifs 6manant tant
drorganlsmes priv6s que de 1'Offlce des Comptes Chdques Postaux que de 1a Banque.
Nous certifions que 1e bilan arr6t6 au 31 d6cembre 1985 pr6sente 1a situation
financidre exacte de ltassociation en fin dtexercice. En cons6quence, nous deman-
dons A lrAssembl6e d'approuver le bilan tel quril est pr6sent6, par 1e Conseil
d'Administration et de donner d6charge de notre missi-on pour 1'exercice 1985.
Monsieur Maurice DANS, qui s'est charg6 de 1a tr6sorerie pendant plusieurs ann6es,
doit 6tre f61icit6 pour 1'excellence de son travail. Monsieur Paul JOUREZ, qui
lui succdde dans cette tAche, recueille 1a pleine confj-ance et 1a consld6ration
de cette assembl6e.

DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS POUR LA GESTION ECOULEE.

LtAssembl6e approuve le bilan et donne d6charge aux Administrateurs pour
la gestion 6cou16.

NOMIT{ATION DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Messieurs Albert CUSTERS et Georges DUBART acceptent d'6tre Commissiares
aux conptes pour 1'exercice 1986.

ELECTIONS STATUTAIRES.

Le Pr6sident rappelle 1'article 9 des statuts qui est ainsi r6dig6:
"Le renouvellement du Conseil dtAdministration a lieu d 1'assembl6e g6n6rale
annue11e, pdr tiers tous 1es ans, suivant tirage au sort qui d6signera trois s6ries
dfAdministrateurs, chaque s6rie comportant un tiers des AdministraLeurs sortants
et r661igib1es. La s6rj-e A sortant en 1980, la s6rie B sortant en 1981, la s6rie
C en 1982, et ail{si de suite." La s6rie A sortante en 1986 et r661igib1e comprend:
Messieurs Jacques CAMBIER, Robert FABRY, Pierre HALLET, Jacques DOME et Georges
JASPIS. Georges JASPTS a demand6, pour des raisons personnelles d 6tre d6charg6
de ses fonctions d'administrateur. 11 a propos6 d'Otre remplac6 par Paul SIROUX
qui a pos6 sa candidature.

L'Assembl6e marque son accord en applaudissant 1e nouvel adrninistrateur
et 1es adrninistrateurs 1661us.
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La m6dai11e de 50 ans de brevet est attribu6e A MeS3ieurs:

J,laurice DANS, Robert DEPPE, Albert HUE, Georges JASPIS, Maurice LAG0UGE, Pierre
NOTTET, Henri VAN ROS, G6rard VERMANDER et Alfred RENARD (1931).

Le dipl6me de 60 ans de brevet est attribu6 d Messieurs:
Alfred BODET, Louis GEERTS, Emile HENRY, Jean-Ju1es LAHAISE, Pierre VANDERMIES
(7923), Raymond VEYSSIERE (1918) et Victor WINANTS.

Les m6dail1es et dipl6mes sont remis aux titulaires pr6sents, les
autres les recevront par 1a poste.

Aprds avoir v6rifi6 qu'aucune question nrest pos6e par un des mem-
bres, 1e Pr6sident ldve 1a s6ance A 12 heures 15 et invite tout le monde A prendre
ltap6ritif au bar

,
I,E MOT DU TRESORIM

Chers amis, certains d'eatre trous ont oub1i6 &. ce jour
de verser leur cotisation pour 1985'

Si vous 6tes dans le cas, soyez gentil, versez sans

tarder 4OO francs au conpte 000-0396122-1) - Yiej-lles
tiges cle Belgique - Bruxel-les.

Ceux qui s'occupent de r6unir et {emeEtre en 6tat les avions
sur Iesquels nous avons vo16, m6ricent notre aide. C'est pourquoi
nous refroduisons ici I'appe1 A 1'ai-de lanc6 par notre Mus6e de
I'Air.

BRUSSELS AIR MUSEUM

9&14".*7.7 XVc
RESTORATION

soclEw

VIEILLES TIGES ET VIEUX COUCOUS

AIDEZ ET SOUTEHE? NOTRE ACTTON,/

L. ERUSSEL;- AIR HUSEUtI n€S70n/4ftOil SOClFfy r est Je groupe dc banat'oles
ch.rgC de I'entretian ct de ,e r?staur.tioD ltes avions de la SECTION AIR ET
ESPACE du 

'USEE 
RO}'AL OE L'AR!'EE ET P HISTOIRE ,IILITAIRE.

Na bena{t<taat gu. d'un".ide frn.nciere trAs li.itae. fa tSch. dcvj.ent
chrgu€ -iour da plus en plus difftcile t .cco.pItr, l. cherge da trav.il p.r
€{rntre rugreDtrDt JaDs arrtt.

Peur peuv<rtr sc dotsr,T'un pcu plus <Jc )oyens f!nan.iert, nous offr<tai a
tctut donatcur .le.tht)ua lOO FB- ce superbe euto-cn,llrnt an couleur (20 x 9
c.) ptrur peraettre d etdar notra personnal b(navole a pouvair progratsar dant
toi trav-tl.

Peur t ..tbtanir. eersaa cos .lttr's .u {orpta 21O-O1727J6-1O du ErutteIs Air
tusaur R€st.rratf.rn S(rcr?t'/ ouvert l.lr Si?€iata Gen4rale d" Brnqu€ l EruxcJ.lcr
eD taDttoDntnt cJtrreteht votr! Ddr et idr!ts?.

ll.rci de v.rtra -t'!e.



LE MOT DU SECRETAIRE

Le mot du secr6taire sera dor6navant consacr6 aux nouvelles de notre
associaLion qui ne font pas 1'objet d'un article particulier du bu11etin.

D'abord, bienvenue A ceux qui nous rejoignent! Depuis le 25 janvler, date
oi fut 6tablie 1a liste des membres que vous avez reque avec 1e dernier bu11etin,
nous avons eu 1e plaisir d'accueillir parmi nous:

- M. Ren6 DELHAYE, Hameau du Pi6treu 298 - 7532 BECLERS. T61z O69/54 75 68
Brevet6 pilote d'avion en octobre 1939 par 1'A6ro.Mi1. B2me.

- NI. Jean MASUY, Everestraat 151 - 1940 SINT-STEVENS-WOLUWE. T61202/720 35 6I
Brevet6 pilote d'avion 1e 9.4.1954 par I'Administration de I'A6ronautique.

- M, Jean 00MS, Schansstraat B - 3295 DIEST. T61: Oi3/33 13 99
Brevet6 pilote d'avion en 1944 par 1a RAF. 99me prornotion.

- luinre Daisy NISOT Vve de M. VAN HOECK; avenue H. H06vdt 35 - Bte 5 - 1040 BXL.
Brevet6e pilote d'avion le 9.7.L945 par la Don de 1'A6ronautique du Congo
Be1ge. T61: 02/734 09 48

- M. Jacques LE MAITRE, rue du Log Ch6ne 111 - 1970 WEZEMBEEK-OPPEM. T6Iz02/
l3l 91 79.. BrevetrS pilote d'avion 1e 10.7.1953 par 1a FA6. 123me promotion.

- M. Albert DUQUET, Wegvoeringstraat 180 - 9200 WETTEREN. T61:091/69 0B 50
Brevet6 pilote d'avion en f6vrier 1951 par 1a FA6. 115me promotion.

- M. Marcel MAENHAUT, Delebecquelaan 43 - 9820 SINT DENIJS I,iESTREM. T61: O91/
22 50 34. Brerft6 pilote d'avion en mai 1952 par I'USAF. 119me promotion.

- M. Robert FEUILLEN, h/ijngaardstraat 4 - 3290 DIEST. T61: 013/31 28 70
Brevet6 radio de bord en septembre 1950 par 1e 15 WIC.

- Mme Denj-se WISSOCQ-VAN LANCKER, rue de la Vanne 12 - 5905 SAINT REMY GEEST.
T61: 010/81 33 18. Brevet6e pj-lote d'avion en mai 1942 par 1a Direction
de 1'A6ronautique du Congo Be1ge.

- M. Andr6 LELEU, avenue de Jette 46 - Bte B - 1080 BRUXELLES.T61:02/427 29 97.
Brevet6 bombardier le 19.3.1943 et navigateur 1e 6.8.1943 par 1a RCAF.

- M. Marcel BURHIN, avenue des Tourelles 5 -I97O WEZEMBEEK OPPEM,.T61:O2/73I 09 47.
Brevet6 navigateur en octobre i943 par 1a SAAF.

- M. Charles LAWARREE, rue du Houmier 27 - 4061 ROUVREUX. T6L: O4I'/82 19 23
Brevet6 mitrailleur le 3.2.1944 par la RAF.

- M. Georges KOVARSKI, clos Colas 4 - 4950 BEUAFAYS. T61: 04I/68 75 37.
Brevet6 pilote d'avion Ie 29.10.1943 par 1a RAF.

- M. Serge BERTRAM, rue H. Orban 19 -4O7O AYh'AILLE. T61z 04I/84 60 18.
Photographe qui constitue un album de photos draviateurs. Admis comme
membre sympathisant.

- M. Roland DOORNAERT, br&et6 observateur en 1955, d6jA membre sympathisant,
passe de 1a cat6gorie F d la cat6gorie C.

Ceux d qui nous -a1Dns dit ADIEU :

-d6but mars, Louis BRASSEUR, brevet6 pilote en 1944 avec 1a 84me promotion.
- 23 mars, Joseph BROSTEAUX, brevet6 pilote en mars 1937 aVeC ILA 73me promotion.

Le 15 nars nous 6tions 99 au banquet dont chacun garde un excellent souve-
nir. Si quelques-uns ont pay6 1'ap6ritif par erreur du barman, tous nous avons
b6n6fj-ci6 d'un pousse-caf6 gratis. La qualit6 du vin de table n'6tait pas en
accord avec le menu; nous veillerons d faire mieux 1'ann6e prochaine. En atten-
dirtt, venez- donc. vous -joindre A nous 1e premier mercredi de chaque mois,i midi.



Rencontre avec notre cher Georges VAN KEERBERGEN. (Deuxibme partie)

Et c'6tait bien fait. La mitrailleuse se bloquai-t chaque fois que

la ba11e passait. Et Ie pauvre Garros n'a pas 6tA descendu mais
il est tomb6 en panne dans les lignes allemandes. L'appareil a

6te copi6 et peu aprds I'ennemi utilisaj-t ce systdme de tir a

travers lrh61ice. Pour 1'6poque c'6tait sensatj-onnel. On avait
une mitrailleuse de chaque c6t6 pour le pilote qui 6taient com-

mand6es par des boutons situ6s sur le stick, Ia commande de pro-
fondeur et de vol 1at6ra1. Sur ce stick iI y avait aussi un bou-
ton pour r€g1er 1e moteur. On devait se d6brouiller pour jouer
du piano avec ga mal-s ga allait.
M.C. Vous m'avez par16 d'un truc amusant comme tout, crest I'at-
terrissage qui 6tait assez incroyable parce qu'i-1 n'y avait pas
de balisage de piste a 1'6poque.
Le pr6sident V.K. 11 nry avait rien du tout, c'6tait de 1'herbe
iI nry avait pas de piste en b6ton, m6me e la Sabena. El-le venait
de naitre et iI n'y avait que sj-x avions qui faisaient Paris-
Bruxelles et Pari-s-Londres
M.C. I4ais quatrerc'6tait des Handley Page, c'est-5-dire trois
parce qu'il y avait Ie pilote et les Handley Page de 1'6poque
6taj-ent d'anciens bombardiers de Ia guerre 14-18 qui enlevaient
50 kgs de bombes, 100 au maximum et quatre occupants 6tait le
maximum autoris6. Le Handley Page avait des ailes 6normes et deux
moteurs. Cr6tait la naissance de I'aviation civile qui prit alors
une extension fofle notamment en France, ils avaient du mat6riel
et du personnel entraj-n6. Ils ont tout de suite assur6 des servi-
ces r6guliers et nous avions un service qui ne fonctionnait pas
l-'hiver. Alors... i Gosselies on faisait 20 heures de voI, on d6-
crochait le brevet de pilote civil et on revenait i Wewelgem que

1'on venaj-t d'inaugurer et qui 6tait mal fichue. EIIe se trouvait
entre un talus de chemin de fer d'un c6t6 et Ia route de I'autre
c6t6. El1e 6tait trEs longue mais trop 6troite. fl fallait e

lr6poque atterrirabsolument face au vent et lorsque le vent 6tait
en travers 1es vols 6taient trds difficiles et c'est ainsi que

vous avez vu 1es photos des appareils en pylone.
M.C. Ah oui, j'en ai vu.



Le pr6sident V.K. Drailleurs it y a eu des accidents,toujours 3

ou 4 le m6me jour, quand les 6ldves ne pouvaient pas manoeuvrer
sur une plaine aussi 6troite. On a commis une autre erreur en

cr6ant cet a6rodrome. On a coup6 un petit ruisseau, ridicule en

6L6, qui prenait de l'ampleur en automne dans les pluies et qui
innondait 1a plaine sur une grande surface. Le terrain gelait et
on faj-sait du patindge, on ne volait plusr orr ne pouvait plus
voler lA-dessus.
M.C. Et vous m'avez expliqu6 que. vous apportiez aussi vos esp6-
ces de seaux 5 charbon...
Le pr6sident V.K. Ah ga crest quand iI fallait atterrir. Il n'y
avait rien du tout, p&s de balisage pas d'6c1airage. C'6tait une
plal-ne sans 6Lectricit6, simplement des petites lampes a I'entr6e
des hangars mais ca n'6clairait pas le terrain. Quand il y avait
vol de nuit a la fin du dernier examen de I'6co1e militaire,
donc pour Ie brevet final c'6tait Ie grand traIala. Notre grand
chef Withevrongel avait peur pour la vie de ses 616ves, c'6tait
un tout brave, iI faisait venir une ambulance avec 1e m6decin et
il les mettait devant I'entr6e pour donner confiance a ceux qui
partaient...
M.C. Quelle horreur !

Le pr6sident V.K. Cr6tait Ie moyen. Alors on anmenait des bacs a

charbon des chambrEes, on faisait un grand triangle avec une poin*
te trEs loin et les deux c6t6s rapproch6s. Il fallait atterrir
dans la direction du vent d61imit6 par ces trois bacs a charbon
quril f alIait 6c1ai-rer.
M.C'. Dans lesquels vous deviez mettre de Iressence ?

Le pr6sident V.K. Les bacs a charbon il fall-ait les 6clairer.
Alors on y mettait de I'essence d'avion qui est plus raffin6e
que I'essence d'automobile et on y mettait Ie feu. Mais pour en

rajouter c'6tait un problbme parce que si vous versez de 1'essen-
ce dans Ie feu, le feu monte droit dans le bidon en moins d'une
seconde. Alors on emballait Ie type avec des vGtements moui116s,
on plagait deux hommes avec des couvertures mouill6es et un troi-
sidme avec un extincteur. Ca donnait confiance a ce type qui ver-
sait de 1'essence !

l{.C. C'6tait vraiment l'6poque h6roique I

Le pr6sident V.K. C'6tait ridicule mais i1 nry avait rien d'au-
tre. Ca n'a d'ailleurs pas dur6 parce qu'aprds est venu un sys-



tdme d'6clairage un peu meilleur. La Sabena qui n'avait pas ce
systdme ne volai-t pas lrhiver, le champ 6tait ferm6. On nrimagi-
ne pas de fermer des champs d'aviation pour des raisons d'6c1ai-
rage ! On a clonc fait e 1'6cole qui durait en moyenne un drrr

1'6cole militaire donc avec 2 brevets, le brevet 6l6mentaire et
le brevet fj-nal, €t quand on avait le brevet final on 6tait bom-

bard6 sergent. On avait alors quinze jours de cong6 et on partait
en escadrille. Lar orr recevait Irappareil qui nous 6tait destin6
et nous avons regu des appareils itali-ens, des Ansaldo. C'6tait
de bons appareils mais fort anciens d6ja et mal 6quilibr6s. On

faisait des stages d'escadriller orr apprenait i voler en groupe
et on faisait surtout 1a m6t6o. La m6t6o a I'6poque ne fonction-
nait pas d Uccle conrme de nos jours. Nous emportions tous les
jours un appareil drEvere et un appareil de Gossoncourt, la"boite
Arnoux", qu'on I'appelait et qui 6tait mise entre les p1ans. Elle
contenait des enregistreurs de temp6rature, de pression, enfin de

quoi dresser des cartes m6t6o. Il fallait monter a 2000 mdtres,
faire l'enregistrement, atterrir et mettre Ie rouleau d'enregis-
trement dans un tube avec du plombr orr appelait ceIA des messages

1est6s. On red6collait et on jetait 1es messages dans Ia cour de
1'observatoire, il y avait une grande pelouse c'6tait 6videmment
trds primitif. Actuellement on envoie i Uccle un ballon tous les
jours en moyenne, enfin quand le temps le permet, €t il fait Ie
m6me travail. Nous faisions aussi Ia photo a6rienne avec des ap-
pareils Gaumont. IIs avaient plus d'un mEtre de haut et utili-
saient des plaques L3/L8. On mettait trois appareils c6te a c6te,
ou m6me p1us, I'observateur a 1'arriEre tirait une ficeller' une
plaque passait et nous avions ainsi une photo du lieu survol6.
Cette photo 6tait recoup6e de moiti6 par la suivante ce qui fait
que si une phoLo 6tait rat6e on avait la totalite de f image quand
m6me. Ca partait i la cartographie et avec les photos d,une jour-
n6e ils avaient du travail au moins pour trois mois.
M.C. Docteur, vous avez parl6 dravi-ation, vous avez parl6 aussi
de votre m6tier chez un agent de change, votre m6tier a Ia banque
de Bruxelles sans nous expliquer comment vous 6tiez devenu m6de-
cin, parce que vous nous avez dit tout a I'heure: "J'ai fait 27

6co.les primaires et moyennes, ga veut dire rien du tout" vous
n'avez pas fait d'6tudes et vous 6tes arriv6 a 6tre m6decin,
alors il y a un mystEre.



Le pr6sident V.K" C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent
pas et ce n'est pas facile a comprendre. En fait, mes 6tudes
moyennes ont 6te tellement brouill6es qu'e1Ies 6taient insuffi-
santes pour rentrer a l'universit6, alors quand je dis que je
n'ai pas 6t6 a l'6cole et que je suis m6decin, les gens rigolent
et disent que ce n'est pas possible. Bien aprds I'aviation je
suis retourn6 en bourse oD j'ai fait d'ailleurs une carriEre ra-
pide et int6ressante...
M.C. Mais pourquoi alors avoir ce besoin de recommencer a 6tudier
parce que...
Le pr6sident V.K. Ah ! parce qu'on mravait fichu A Ia porte par-
tout parce que je n'avais pas de diplOme drhumanit6s. Quand it
y a eu I'affaire "Lowenstein" j'ai quitt6 la bourse, jtavais r6a-
1is6 que cr6tait fini en bourse et j'avais bien jug6, elle ne sren
est plus jamais remise. fl fallait changer de m6tier, iI me plai-
sait beaucoup mais i1 nry avait rien a faire ! Je me suis pr6sen-
te un peu partout, dans des soci6t6s coloniales notamment, j'au-
rai du faire un stage au Congo et chaque fois on me disait :

"OD est votre dipl6me d'humanit6s" Je n'en avais pas et jt6tais
toujours rembal16.
M.C. Et vous aviez quel dge d peu prds... 23, 24 ans au moins !

Le pr6sident. Ah! oui! j'ai dO commencer mes 6tudes d'humanit6s
fin 28 jusque 29.
M.C. Et vous avez fait celA en 16 mois je crois !

Le pr6sident V.K. Oui, j'avais 16 mois pour acqu6rir le dipl6me,
et crest assez comique, de candidat notaire. Ce dipl6me est Ie
plus facile de ceux qu'on passe au "Jury central". Je me,suis
pr€sent6 au Palais des Acad6mies, en face du Palais du Roi et
j'ai eu mon dipl6me de candidat notaire. Alors 1e professeur qui
m'apprenait Ie francais et le reste m'a dit : "Vous pouvez faire
tout ce gue vous voulez maintenant mais moi je vous conseille de
faire la m6decj-ne parce que celd vous convj-ent bien".. En r6alit6
crest ce qui 6tait Ie plus long, Ie plus difficile, qui co0tait
Ie plus cher et parce que 1ui avait besoin de sous !

M.C. Et vous n'aviez aucune attirance pour Ia m6decine r

Le pr6sident V.K. Si, si, mais j'avais la notion que je ne pour-
rais jamais la faire puisque je n'avais pas Ia prGparation voulue,
que j'6tais d6ja plus 5g6 et que c'6tait une loufoquerie de conmen-
cer des 6tudes de m6decine. Al-ors mon professeur m'a dit : "Si,
si, ga ira" Je nten 6tais pas convaincu du toutr orr a essay6 et



ga a march6.
M.C. Et vous avez fait vos 6tudes a 1'Universit6 de Eruxelles ?

Le pr6sident V.K. Oui, et d Paris aussi aprds... Apr€s, oui mais
ga quand il fall-ait devenir sp6cialiste, hein !

M.C. fI fallait 6tre, c'est vous qui le vouliez ?

Le pr6sident V.K. Ah , oui ! je pouvais rester medecin de m6deci-
ne g6n6rale r c€ n'6tait pas difficile !

M.C. Et pourquoj- vous ne vouliez 'pas ,

Le pr6sident V.K. Parce qu'en ce moment 15' j'avais deja' dEs le
d6but de mon universit6, le d6sj-r de faire de I'urologie. 11 y
avait une raison, le d6cds de mon pEre qui avait 6t6 ma1 soign6
pour un ad6nome de la prostate, ga m'avait fait beaucoup de cha-
grin. . . en fin ! Alors j 'ai fait mes 7 ans de m6decine et Ia j 'ai
dO travailler dur parce que je n'avais pas 1a pr6paration des
autres notamment en physique, chimj-e etc Jravais 6tudi6 ga

pour passer en examen mais je n'avais pas suivi de cours comme

eux et c'6tait bien difficile. Sauf en anatomie, ga me plaisai-t
et. j'avais d6ji un squelette entierr urr vrai d'ailleurs parce que

maintenant on en vend en plastique. Les 4 premiEres ann6es j'ai
tout juste pass6 chaque fois et alors j'ai commenc6 e faire du

service d'h6pita1. J'ai fait des remplacements en quantit6 parce
que le conc.ierge de 1'h6pital St. Pierre 6tait un bonhomme assez
comique et tr6s sp6cial et crest 1ui qui distribuait les gardes.
Pour ceux qui ne voulaient pas les faire it y avait toujours des
remplagants tout pr€ts moyennant des pourboires assez modestes
pour 1'6poque, de 20 et 50 francs. Et j'ai fait des remplacements
en quantit6 au point que j'ai eu des mis6res avec certains pro-
fesseurs qui disaient: "Vous €tes encore Ia". J'ai commenc6 a
faire des remplacements avant d'€tre entraj-n6 au doctorat. J'aj-
fait plus de 4 ans de remplacement et alors comme i1s me voyaient
arriver au service ils disaient : "Vous 6tes encore la jeune
homme,vous avez doubl6 ou trip16 ,

M.C. Et vous soigniez d6ji des patients alors que vous n'6tiez
pas m6decin au fond !

Le prGsident V.K. La 1oi alors nr6tait pas faite comme maintenant,
on pouvait deja faj-re des traitements et remplacer des m6decins
sans 6tre dip16m6. Ainsi e la fin de rnes 6tudes j 'al1ais faire
des int6rims en province ce qui ne se fait plus je crois mainte-
nant.

( a suivre)



Gus PONCIN, gui a entrepris la r6daction de son autobiographie sous

le titre de "BARAKA BARAKA", nous donne 1a primeur d'une s6quence

de ses souvenirs.

Perdus sur I'infini de Ia for6t 6quatoriale. (Premi6re partie)

par Gus PONCIN.

C'6tait avant que le Congo s'appel6.t Zaire. Exactement en janvier 1939.

QueI fut mon Congo de l'6poque? La ddcouverte d'un monde et des retrou-
vailles. Chaque vol mr6tait r6v61ations, chaque escale un renouement
d'amiti6s.

Les pilotes rencontr6s sur les terrains furent mes compagnons dans 1 | avia-
tion militaire. Leur chef, Hanquin, est un ancien chasseur de Nivelles.
Dans un Congo oD srinscriraient 80 Belgiques, il est c616bre r €o tout
lieu, sous une appellation saugrenue. 11 est "Toutou" pour les blancs,
"Missi6 Toutou" pour les indigEnes. Ce surnom lrhabille comme un v6te-
ment mal tai116, mais qu'iI porte sans g€ne.

Toutou Hanquin est une force de Ia nature. Un cli-mat d6bilitant ne 1ui
a ni jauni le teint ni creus6 les joues. It a deux grands amours :

1'aviation et 1a vie. Son m6tier, il 1e pratique avec. tant de calme

assurance qu'on croirait y voir indiff6rence ou d6sinvolture. La vie,
il y mord A belles dents, expriment sensations et sentiments dans une

Eouaille jamais vulgaire. Son amiti6 est chaleureuse.

J'ai 1e pri-vildge de I'accompagner sur Ia grande florsale Equateur-Katan-
ga. Au retourr uh j-ncident d6risoire compromet la rigueur de I'horaire.
Notre trimoteur s'est pos6, comme pr6vu, sur Ie terrain de Bukama. Celui-
ci est un 6troit d6broussement exc6dant i peine I'envergure de nos ailes.

Survint lalourde voiture de 1'agent commercial. Sous le nez mdme de

lravion, les quatre pneus s'enfoncent profond6ment dans une spongiosit6
n6e d'une tornade. Cet obstacle i notre d6part, il faut le d6placer a

bras d'hommes. Mais orf trouver les vigueurs noires ? Le tam-tam a rythm6
son langage. La main d'oeuvre srest 6vanouie en for6t. Alors, il est

fait appel au chef de c1an. Imposant sa loi, il nous mdne ses corv6ables
suj ets .



On sait que le temps perdu au sol ne se rattrape point dans le ciel.
II est d6conseill6 d'y accroitre la vitesse en sollicitant les moteurs.
Le respect du r6glme de croisiEre est une r€gle d'or. S'iI veut attein-
dre I'escale, I'aviateur doit, comme I'dnier de la fable, m6nager sa

monture.

Au cr6puscule, nous sommes a Kindu. Il nous faut renoncer a rallier
Stan, dont lta6rodrome, non ba1is6, ne peut assurer un atterissage
nocturne.

L'impr6vu de cette fin d'6tape postule un accueil individuel chez 1'ha-
bitant. Lfh6bergement est r6parti au 916 des invitations. Mon gite est
une villa confortable, mes h6tes sont charmants et g6n6reux. Aprds le
repas du soir, 1'envoOtement de la nuit africaine accroit notre eupho-
rie. Sur la terrasse, sous un d6me de diamantsr S€ poursuit longuement,
sans faille, une conversation heureuse. Lorsque I'on songe enfin au

sommeil, Ia maitresse de maison lance aux 6toiles, avec I'accent dtune
convicti-on :

Comme elle est belle, la vie !

Quelques heures plus tard, I'aube qui me r6veille n'est pas en f6te.
Le solej-1 en est absent. Ma fen€tre encadre un ciel de triste grisaille.
Dans Ie jardinr urr jeune crocodj-le 6chapp6 du fleuve se dandj-ne en 6cra-
sant les jeunes pousses. Le baobab est renfrogn6, Ia bougainvill6e sans
6clat. Une nature luxuriante nous offre un visage austEre.

Au terrain, Toutou m'explique :

Cette brume, crest le stratus bas. Quotidien ou presque
en ces r6gions. A dix heures, - on ne connai.t pas d'exceptiohr 

- 
iI

a disparu.

Notre piste d'envol est une aire d6bois6e. Elle s'encadre dans une colon-
nade de haute futaie. Sur les chapiteaux feuillus sont pos6s les brumeux
stratus. Un soutdnement cyclop6en pour une inconsistance sans pesanteur.
Quel1e ab6rration de la nature, cette cr6atrice d'6quilibres. L'homme

bdtisseur n'e0t pas commis une telle erreur de cal-cul

Hanquin vient d'6tablir le plan de vol. L'heure de dispersion des nuages

6tant connue, il l-ra transpos6e dans 1'espace, le situant aux deux tiers
du parcours. On connaitra alors, jusqu'A son terme, une navi-qati-on sans



histoire.

Au total, dit-il au radio, 87 minutes de vol. Dds Ie
d6part' tu 

:-:::=::::,"r.';"'i; "::.ffi:::'::r:.ll""li. :

Son sourire d6ment la restriction. C'est un sourire goguenard, jamais

effac6, €t qui, a tout propos et hors de propos, semble voul-oir dj-re :

"Jten connais un bout".
Cardiologue de la machine, le moteur est pour lui sans secret. Sp6cia-
liste de la m6canique, sol) diagnostic est infaillible. Par contre, iI
use de la radioL6l6graphie avec toute 1a malhabilet6 d'un n6ophyte.
Son nom, Pottier, engendra naturellement son Surngm : le "Pote".

A cette 6poque, I'aviation civile congolaise est toujours sous la
l-e d'un homme de la premiEre heure : Tony Orta, pilote d'hydravion
I4-f8. En L920, iI avait 6tab1i, sur le trac6 du fleuve, la ligne
ne dont le Roi Albert 6tait I'illustre promoteur. Par la suite, le
nier Orta s'est voulu homme d'affaires. Et son action commerciale
une in6gale alternance de bon sens et de naivet6.

f6ru-
en

a6rien-
pion-

est

I1 r$ve d'une aviation de transport rentable. Mais I'accroissement de

la clientEle ne r6pond pas a ses souhaits. Alors, il s' j-ng6nj-e aux

6conomies, ce qui lui vaut une solide r6putation d'avarice. Ne vient-iI
pas de renvoyer en Europe ses radios navigants pour ne plus "passer au

d6bitr" comme disent 1es comptables, Ieurs appointements et leurs primes.
A1ors, il a impos@ aux m6caniciens de bord, tel notre Pottier, l'6tude
et la pratique du Morser c€ langage conventionnel, Si 6loquent en S.O.S.

de d6tresse.

En quittant Kindu, nous montons dans les nuages avec la s6r6nit6 prove-
nant d'une certitude m6tEorologique. Stanr nous a1:paraitra tout a I'heu-
re sous un dai.s de ciel pur.

Nous nous anEantissons quelque temps dans une immat6rialitd grisAtre.
Nos; ailes se blent s'y effriter. Puis, brutalement, crest un 6blouisse-
ment. Notre avion, dans le plein soleil retrouve et sa luisance et son

envergure rassurante. Entour6e d'un halo d'arc-en-ciel, son ombre glisse
sur un mer faite de vaques arrondies et sans mouvance. Leur blancheur
est irr6ellei crest une puret6 de premier matin du monde.



Je partage mon hublot avec un ing6nieur des mines.

- J'ai rat6 ma vie, dibil. J'aurais dO choisir non pas la
taupinidre, mais le ciel.
Suivent deux longues mutitEs 6manant de deux extases. Tout a coupr s€

bri-se Ie rythme des moteurs. La puissante voix ronronnante se fait chu-
chotement. Lravj-on, h6lices au ralenti, pique dans les nuagies. Un ban-
deau blanc se pose sur nos yeux. Toutou Hanquin, dans la descente, pilo-
te aux instruments, le vol aveugle 6tant devenu courant. Nous volons
depuis 87 minutes. Nous guettons t'apparition de Stan' et du fleuve.

Surgit Ie sol. Il monte vers nous, sans toits et sans eau. Rien que des
arbres agglutin6s, jusqu'aux confj-ns du visible. Une hostilit6 v6g6tale
sur laquelle lraile se penche sur une orbe. Et crest un circuit d'inu-
tile reconnaissance sur un hermEtisme inqui6tant.
Redress6, I'avion disparait une nouvelle fois dans les nuages pour 6mer-
ger bien vite sur leur aire d'6b.louissement.. Mais'lg cl:arme y est rompu.

Le vi-sage de lumi6re refldte une trahison. La m6t6orologie 6quatoriale
n'a pas jou6 le jeu quotidien.
Nouvelle perc6e descendante. Nouveaux cercLes de recherche. Et c'est
toujours la fordt compacte, sans clairiEre d'accueiI.
Encore une remontGe vers le so1eil pour retrouver sur la mer de nuages
une illusion de s6curit6, Ia r6alit6 s'appelant sursis.
Mon voisin son visage m'en convainct a compris de drame. Mais
Ies six autres passagers, baignant dans une inconscience heureuse, pour-
suivent soit une conversation, une lecture, une somnolence. J'6vite Ie
regard de Iring6nieur, craignant d'y rencontrer une interrogation. Pour-
tant' mon titre de "sabenien" m'impose des devoirs d'h6te. Un souci de

dlversion me dicte 1'6loge de notre avion.

d Afrique. ;":."i:',:;:;"ll;-li='::T;: il::r::;':":::';il: il ::::. de

toile. Le duralumin sur toute I'envergure. Ni mAts ni haubans. Une aile
vraiment pure, implant6e au bas du fuselage. C'est 1a formule cantilever
dont le constructeur allemand est le novateur. (C'6tait, pour l'6poque,
une r6ussite prestigieuse, €t eIle devait vieillir alldgrement sous le
surnom - un peu moqueur et un tantinet nostalgique de Tanta Julie.)

Ltavant-veille, mon ami Hanquin, dont j'6tais I'unique passager m'avait
invit6 a ses c6t6s. Il me confia quelque temps les commandes.



I
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Qu'en dis-tu ?

Crest une merveille.

En ce moment, Ie Junkers glisse toujours avec la m6me aisance de mouette
rasant les flots. Mais son ombre sur les stratus a perdu son aur6ole
aux spet couleurs. Celles-ci naissaient d'une lumj-6re blanche gui, a

pr6sentr S€ ternit. L'6tendue s'engrisaille €t, tr6s viter sd coh6sion
est rompue. Des failles se creusent, s'6largissent, d6truisant une har-
moni-e.

Dans cette d6bAcler un trou m'apparait comme un puits. Une eau y 6tin-
celle. Je devine lrAruwimi. Le report du temps de vol sur une carte ex-
traits de mon bagage m'en apporte la certitude.
La d6sint6grati.on des nuages est proche de sa finalit6. Les derniEres
guenilles j-mmat6rielles tombent des branches f ai.tidres. Plus aucune
t6^che blanche sur un vert infini. Sous nos ailes, rlen gue du vert,
encore et toujours du vert : un vert hostiler un vert inqui6tant, un
vert obsessionnel.
Le pilote a 6tab1i le vol d une altitude de s6curit6. Le champ de vision
srest 61argi, Eloignant davantage les linites de la for6t, reculant
I'espoir d'une or6e salvatrj.ce.
Lring6nieur mrinterpelle sans am6nit6 :

AIIez donc aux nouvelles. Craignez-vous d'6nerver Ie
pilote ?

On n'Enerve pas Toutou Hanquin. Mais on pourrait le distrai-
re.

Et nos deux inqui6tudes reprennent, au hublot, leur parall6lisme. Nos

regards y subissent une Eprouvante fascination : cette aile gui, dans

son indiff6rence de m6talr o€ se lasse point dtarpenter, sous le grand
sol-eil, la houle verte toujours recommenc6e. Une monotonj-e qui- d6prime
comme une n6vrose.
Pour mry soustraire, je m'impose la vision des autres passagers. Tou-
jours le m6me comportement d'insoucj-ance. J'y cherche I'illusion d'un
r6confort. Et I'inattendu mrest impos6 par I'entrebaillement du poste
de pilotage. Toutou, d'un geste, m'appelle.
Mon ami est bl€me, mais Etonnament serein,

Dommage, fit-il laconiquement, une si bel1e machine !

( A suivre )


