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Au mois d'aorit e. TEMPLOUX, le mercredi 11

Un rappel pour le voyage au BOURGET le 18 juin
une journ6e a t'EURo SPACE CENTER et e REDU, le village

du livre
Projet de reconst itution de 1'A.S.B.L. "Les Vieilles

Ra c i ne s de Be lgiqrle "
Proiect tot heroprichtirg van v. z. N. "De ougedienden

. van Belgie"
"Au revoir" a Edouard Delozanne et G6rard Van Laer
Atterrissage d'un planeur de 105 tonnes
Notre banquet en vers



Banquet V. T. B. 1 993

Quand donc al lez-vous arr6ter
Vous ne cessez de m'6tonner
Vous 6tes chacun I ivre d'images
Dont on voudrait tourner Jes pages

GrAce a l'6lan de la jeunesse
Grdce a des caracteres forg6s
Par des parents tout en nob I esse
Vou 1 u nous rend re " La L i be rt6 rr

Vous avez rejoint I'Angleterre
En d6s'i rant du f ond du coeu r
Pour que finisse cette guerre
Servir en tant qu' AVIATEUR

Inutile de vous rappeller
Quand vous avez 6te brevet6s
C'6tai t votre l ere vi ctoi re
C '6tai t votre jour de g 1 oi re

Alors en Spit en Mosquito
En Hall i fax ou Lancaster
Chaque vol devenait rod6o
Pour 1 i b6rer terres et mers

Pendant, ce temps au pays
Nombreux prirent le maqu'i s
Et mend rent d ' audac i euses act'r ons
Sauvant I'esprit de la Nation

Sans oub 1 i er que parm'i nous
Une femme a d0 faire joujou
Refou I ant son rO I e de md re
En abattant I 'homme son fr€re

Et I orsqu ' un de vous d i sparai t
Emportant ld-haut a jamais
Ces m i nutes , ces heu res trag i ques
Sa Parx, ld Pa'i x est magnifique

I I est vrai
qu'en vous regardant
On y voit
toute j'experience
Que vous avez
au fi I des ans
Accumu I 6e avec pat I ence

Mai s au j ou rd ' hu'i c' est votre f €te
Et nous sommes fiers d'€tre parmi vous
Car vous avez m'i s dans nos t6tes
Des r6ves des r€ves I es p I us fous

Auss i prenons-nous par I a mai n
Formons ains'i une chaine
En souhai tant en I e vou I ant que dds dema t n
De ce monde disparaisse toute haine

Montclar , 3 avrtl 1993



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DES VIELLES TIGES DE BELGIQqE

DU 3 AVRIL T993. AU CLUB PRINCE ALBERT. RUE DES PIflTITS CARMES 2A_22 A BRUXELLES.

Pr6sents: 60 Procurations valables: 7

La s6ance est ouverte A 11h00 par 1e Pr6sident
1 'assembl6e d'6couter debout 1 'appe1 des rnorts
du 9 mai 1992. Ltassembl6e observe une minute

L6on BRANDERS qui demande a
depuis 1 'Assembl6e G.6n6ra1e
de silence.

ATIOCUTTON DU PRESIDENT

Cher s ami s

Le s seu.l s nr, meurent sont c eux qu I on a oubli6 !

Noi's pensons e ceux de nos amis qu.i nous ont qu.itt6s, maj-s aussi
e Mad.ane Paul Siroux, Mad-ame And-r6 Goed ert o Mad-ame Mi-chel- Bruneel ,
Mad-ane Robert laumans et e Baud-ouin Canlcier, f i1s d-e notre.rice-pr6sid.en.t, Jacques Canrbier.
D I autre s d.6cb s d.ont nous avons eu connai ssance : Jean de Gal atay ,
Gi1'0ert Bo-Lrvard, R. Louant , G. Wi ttevron.gel, louj-s Remy , Maurice
Rollet . J . Yan. Molkot , Pierre Grimart , Bob \tYalkd.en et Jo s6
Marette.
Comme chaque arr-6a, je d-6slre vous rappeler ce que certains ont
repr6sent6 pou-r nous. Et d I abord-r rotre Pr6sident d" thonner-r-r, le
Lieutenant-G6n6ra1 Aviateur Frans B'arniaux DFC: Fond-ateu-r d.u
groupe d.e pilotes belges au- sein d-e La South African Alr Force
et 1ui-m6ile r conma,nd.an.t h6roique d- I une d-e se s unit6s au combat .
Che f d. t Etat-Ma j or G6n6ral d.e La Force A6rienne suc c bdant au.
Lieutenaat-G6n6ral Aviateur Leboutte DFC, il mlyita toute notre
admirati-on. Comme son pr6d.6cesseur, il rtt a pas voulu qut on c6tbbre
avec fastes son souvenir et pourtant nravait-il pas 6t5 1e seul
g6n6ra1 6tranger d avoir command.6 la 2bme Force A6rienr;e Taetique
A11i6e qui jusqu t alors avatt 6t6 I I apanage de la Grand-e-Bretagne .
Nous ltavons regrett6, nolrs avons accept6 sa d6cision.
C e fut LLn gran d- ch.e f .

Le souvenir q-1^e nor-ls avons de notre Vice-pr6sid.ent , Ja.cque s
Cam';ier e st celui d. t ur: ras sembler-ir d. I homme s . Que rtt a-t-il f ourni
d t eff orts au c6t6 de notre arni- Pierre Pacco pour que les Vieiltes
Tiges prospbrent en qualit6 et en norllcre. Rappelons ai,lssi les
liens ltroits qutil a cr66s parmi les officiers d.e r6serve d-e La
Force Adrieni..e et ceux d-e France, en partlculler avec ceux d-e 1a
r6gion d,e Lille or) il st6tait fait 'con nombre dramis.
Notre Manu Geerts, 1e meilleur!
Pour le d-6montrer', conment ne pas reprend-r'e Lrn texte cLe son ami
frChevalrr , le Colonel Aviat eur Lallema,nt DFC : 'f Manu ayriva enf in
e la 609. Les preqri.ers coritaets ne furent gubre trbs accLr-eill-ants.
Des pilotes firent la mor-le d.evant cet homme d6je chauve, dtau.tres
1e regard.brent d.e loin et 1r ignorbrent tout d.e suite.
Le lendemain, je lr-ri mori.tTal le Typhoon quril allait piloter
por.ir la premibre fois; je lui fis lt6tud-e d.u cockpit: rln stick,
Lr-n palonni e::, Lr-ne manette b gaz, c'e st tout .
Manu mrinjuria en flama.nd, pr-iis se mit b rire. 11 se sod\renaj-t Ce
ses legons ! Je li;r-i recommandai d- t 6viter l-es acrobati-es pour le
prenier vol et Manu d6col1a le Typhocn comme un I; ctest le
premier pilote q.rre j e voyais r6ussir ,-.i.rr C6col1age parfait au
premier l8cher. J I allaj-s rentrer quand. j t entenc-is un avlon qui
plql,.ait sr;r le clispersal . Je vis le PRB passer en trom-ne entre les
d errx rang6e s d-e T;ipiroons ; &\; ras d-u sol, plus r,as que Ia garCe
i-es roiies. f1 fit r.rn palier puis remonl;a en chandelle, la r:oucla,
passa sur le d.os et plongea vers le sol. Il reCressa sa co,;.cle
pour pa s ser ir,&lris le trou d-e sori prerni-er passage , juste entre le s
cleirx rang6e s d-e T,y p': oons. Maru 7 c&T' c t 6taj.t 6videmment lui,



reC.Tesij& et repartit er:r chandelie, plr-is i:l:i-spa,r:u-'b en ex6cr-rtant
rl I in-:-cllrl;r able s tonrre ?.cix, so-uls l-e s ire ux ,l e s €)ncier:-s ,j.e 1a 609 .
Il- v:nait c'-'3 tr,l'€)nd.::e sa. piace d-anl; 1r esca.J.r.i_l-ie.
Ce pilo te ahaa;t:.'a son Dcrr.ier eri liolland-u. , srf t1 tr'c clrr:.-V/r;lf ()n
Be-1g-i_e:te e-b sorr n[E--l09 e],:. Frar:rce. ]es ,Lizaines il-e terrirs c:r,evds
ilair',1ueror-r-'t scsj dtapes en Nornarr.,1ie. Et il_e vic:1,oj_r.e etl v-ic1;oir.e
en moin.s 11i: d_er,.x,. i1 prendrrr. le commanclemen.t r1e la 509',.
Q.-eI pilote !

Vice*-p.r6sic1en.t d-e l-a Maison d-es Ai1es, le Baron- l{errr,i- Foss j-on
6tait Prdsident d.e la F6d6ration d-es plus Grand.s Mutil6s et
Inval-i-des d.e Guerre combattants. lr avion Lancaster avec lequel i1partlcipa a d.e s bombardements sur t t Allemagne et sur I t ltalle ,fr;t atteint gravenent au-d e ssr-r.s d.e Berlin et s t 6crasa sur La c6te
anglaise. Seul rescapd et gribvement bless6, il s6journa d.eux
ans d.ans un h6pital Canad.ien.
Jamaj.s il nt a mesur6 sa pei-ne pour aid.er les autres. De prime
abord on Itaimait bien, les pilotes d.e La lbre Escadrille lf avait
choi sl pour parral-n.
Vou s vous soltviend.rez de Ia gentillesse d.e G6rard. Van Laer,
Pr6sid.en.t d.u Groupement .Nord-Pas-d.e-Calais d.es Vieille s Tiges.
I1 nous avait si ai-mablement regu avec ses amis e Lil1e.
Rappelez-vous son hr.mour quand. it 6tait interverLu trb s bri6vement
lors d.e notre dernier banquet annuel.
Nos amis d.e trille ont 61u LLn nouveau prdsi-d ent Andr6 Delfly que
n.ous avons f61icit6. Aucuin d. t eu.x ne partlcipera cette anr.t6e e
notre banquet. Vous savez que Jean-Jacques Desch.epper a 6t6 bien
malad"e i il va beau-coup mj-eux mr a-t-11 d.it et vous envoi-e ses
meilleure s amiti6s.
Nous compt ons nous rendre e lltle le 22 avril pour la Journde du
Souvenir qu I ils organisent.
Hubertus Sehrdder , k6 slden.t d.e s Alte Ad.ler a d.i sparu brutalement
aprbs avoir organis6 La d.ernlbre r6union annuelle a Munich.
C I 6tait un travailleur I tenace il menait pratiqu.ement seul son
associati-on. les Alte Ad.ler ont perd.u un Grand. Prdsid.ent q.ui ne
sera pas faeilement remplac6 !

9 amis ont quitt6 nos rangs. Gard,ons leur souvenir, ils nou.s ont
tant d.onn6.
Mais nous avons fait aussi 22 nouveaux membres. Nous sonmes +6+
dont 385 effectifs.
Nous sonmes 50 e assister e cette assembl6e et 7 ;lous ont fla,it
parven.ir une procuration. Merci d. t Atre aussi nombreuX.
Nous serons 106 au banqu-et.
Je souhaite Ia blenvenue pour vous e nos nembres dthonneur.
Le G6ndral Aviateur Henry a blen voulu aceepter d.e prendre La
succe sslon d.ut G6n6raL Burniaux comme pr6 sid.en-t d. t honneur d-e s
Vieilles Tlges d.e Be1giq1le. Mercl dtAtre avec noLrs aujourd.thui-
colnme vous It avez 6t6 d-bs q_ue nou.s vous I t avons d.emand 6.
Blenvenue e Mad.y Van Keerbergen toujor-i-3s fldble et aussj- aetive
et e notre ami- 1e Docteu-r Davld en habitud de no s r6unions
annuelle s.



Nous ont pri6s d.e bien voulo j-r le s exciiser 3 le Liei-itenan.t -G6n6raLAviateur Van llecke , Chef d. I Etat-Ma j or d.e la f'orce A6rienne qui a
pr6sid.6 cette nuit le bal d.e 1a Force A6rierrne; le Docteur Evrard.,
notre pionnier d-e 1r e space , Dirk Frimorit q_ui j e vous le rappelle ,a bien voulu accepter d-e d-evenir menr'ore d- | honneu.r et enfi-n, l-e
Prince de li-gne.
le Docteur lYeibel, pr6sid-ent d.es Vieilles f iges d e Suisse mr a
f ait savo ir qu t J-l do it se ren-d-r'e b Rome , il vous d.it : amit i6 ,
bon.heur et honneur a tous.
C I e st ici qtle j e vai s sortir d-e mon t exte pour souhaiter J-a
bienvenue e notre aml Ren6 Bourkel, Pr6sj.dent d.es Vieilles Tiges
li-rxembourgeoises ma.is aussi pour tirer mon ami- Ie G6n6ra1 Jean
Chenet d-e son- prir.gatoj-re,
Je croyai-s por;volr faj-re tralner les choses encore plus lon.gtemps
en attend-ant Lt arriv6e de son pr6d.6cesseur, Georges libert et lui
demand.er a lui qui a pr6sid6 si longtemps les Vi-eilles figes de
nous pr6senter le nouveau pvlsident.
Je vai s vol^s lire une par't ie d e son allo cution lors d.e son d-6part
eoincid-ant avec le TObme an.r\iversaire des Vieilles Tiges:
rfVous connaj-ssez tous 1e G6n5ral Chenet, j e vaj.s retracer bribve-
ment sa caryibre.
Entr5 b lt Ecole d e 1 | Air en L9+2, il a 6t6 brevet6 pi-lote au-x
Etats-Ilnj.s aprbs avoir parl,icip6 pen-dan-t q.uelqu.es mois au sol,
aux op6rations d.e lib 5ration dr-L Territoi-re.
I1 a acconrpli lressentiel d-e sa eaTTibre d.e n.ayigan-t e La 37dme.
Escad-r'e de Reconnai. ssance. Aprbs u-n s5 j our b Mont-d-e-Marsan, il. a
f ait caripagne en Ind.o chine , a. 1 | e scad.r1l1e d.e Re connais sance 2/L9 .
Regu e 1t Ecole Sup6rieure d.e Guerre A6rienne en 1950, il a occup6
d.es poste s d-e har-ite re sponsa.bilit6, notamment en Allema.gne e
Bremgarten et e Toul,-Ro sibre s .
11 a 6te suceessivement b La t6te du Service Informatlon et
Relat ions Publique s d-e I I Arm6e de I tAir , Attach6 d-e l- t Air en
Grand e-.Bretagn.e pend-ant 3 an.s .
De retour en tr'rarrce, il a assum6 les Commar:.d-ernents d-e Taverny
et d.e la D6fense A6rienne.
G6n6raL d.e Division Alx'ienne , il a quitt6 lf Arm6e d-e l t Air en
j anvi-er L977 polr.r entrer e La So c i6t5 Fran.ga j-se d- I Etud.e s et d.e
R6alisa.tions d. t Equ ipements Adronalrtiques, la SOFREAVIA', pu.is
d.evenir en 1981 , Secr6,taire G6n6ral d-e lfAssociation. Interrra-
tior:aLe d.es A6roports Civils.
I1 totalise plus d.e 3.5OO heures d-e vol.
I1 e st Comliand eur d"e Ia L6giori- d- t Honn.eur et d-e 1t Ordre l\Iational
d-u M6rite, Croi.x d.e Guerre 19-+5 et T.0.E. + fois cit6, M6d-ai116
d-e 1 tA6ron.autique .
I:e G6n6ra l. CkLenet parle coLr,ranment I t anglais, I t allemand. et le
bretonfr.
Mon cher Jea.ns croi.s-le n-oLrs sonlmes fort honor6s d-e ta pr6sence
pa.rmi nor-r s et j e ne crois pas me tromper qu I en te propc sant
colnne nienbre d. t h.orineur b notre assembl6e, tor,Ls ensenrble applau.-
d:-ront TIra prcpcsition.
Je d.6sire cepend.an.t reporter e Ia fin d.e notre banquet Itoffi-
cialisation d-e cette d6clsion. pcur que puissent y participer les
absents de c.e rnati-n rna.is aussi et surtolr-t nos 6por;se s.



Je vais vous parler de notre cox.seil non seu.lenent parce qu.e tous
n6ritent vos remerciements mai.s parce que conne toujou.rs nous y
avons apport6 des ajustenents.
Jacques barnbier nous ayalt quitt6, nous avons dri insister auprbs
de Jacclues D6me pour quri-l- accepte de prendre sa place comme
vice-pr6sident. Ce ne fut pas chose facifei Jacques nrentendait
pas aband.onner sa besogne de secr6tariat, c?est-b-dire, Ia t8cLe
de mettre en scbne, dtorganisateu-r et r6afisateur de toutes nos
activit6s, jusqutau plus petit d6tail-. Crest vrai, nous ne
sar.irions pas le remercier assez de tout ce quti]. fait pcur nous.
I1 sera d.one aid6 dans sa tdch.e et cro:jtez qu'ils 1e for:.t bien,
par notre anl 3ob Feui]-len et autre ani Charles Peyrassol.
Nroublions pas notre Vice-pr6sident l6opold Ccllignon que
certains ont pu rencontrer d libge lors des fun6railles du Baron
Fossion; on mra dit qur i1 affait bien et nous 1ui adressons tous
nos bons voeux.
Deux nouv eau:c membres sont venus nous rejoirdre: Albert Custers
et Norbert Nie1s, nous 1es avons coopt6s. Par vos applalidisse-
ments vous l-es accueillerez d6finitiveuent cornme membres du
Consei-I.
les autres? Ils son.t en bonr.e san-t6 et ne reclignent pas ir 1a
besogne avec une petite note sp6ciale pour notre tr6sorier,
Paul Jourez, toujours trls calme devant ltad.versit6 (ah, ces
cotisati-ons non pay6es!) et toujou-rs avec le sourire, vous J-e
v1ri-fi.erez tout tr l-rheure. Vous pouvez 1es appla.udir.
Un petit mot concernant notre prochaine r6union du deuxibme
nercrecli du mois, 1e 14 avril, pour vous rappeler qurelle se
tiendra b 1r Ei.rro Space Center b Redu oir nous serons regu-s par
notre ami fvan Moriam6.
Pour terminer, je vous rappelle l-a eonclusion d.run text,e de notre
ani Maurice Dans: t'Cet enthousiasn.e, cette jeu-nesse, cette po6sie,
cet amour d.es choses de 1rair, vorls pouvez 1es retrouver chaque
nois b la Maison des Ai1es, au contact des toujorrs jeu.nes anciens.
Venez vous retremper dans lratmosphbre euphorique des Vieil-les
Tigesrr.
longue vie b 1a Grande Aniti6 des gens d.e lrair, longue vie b
notre Association Royale des Yieil-f es Tiges de Belgique.



MEMBRES DECEDES DEPUIS L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9 MAI 92.

Lucien CLAERT
'Manu' GEERTS DFC
Frans BURNIAUX DFC Pr6sident d'honneur.
Jacques CAMBIER
Georges DEI4IOLF
Georges K0VARSKI
Henri FOSSI0N DFC
G6rard VAN LAER Vieille Tige de France, Pr6sident du Groupement

Nord-Pas de Calais.
Hubertus SCHRODER, Pr6sident des "A1te Ad1er"
Gaston REMY

!€gg:-psr11-lss-perer!e-9e-te:-ser!ree :

Madame Paul SIROUX
Madame Andr6 G0EDERT
Baudoi-n CAMBIER fils de Jacques CAMBIER.
Madame Michel BRUNEEL
Madame Robert LAUMANS

Autres d6cds dont nous avons eu connaissance:
Jean d e GALLATAY
Gilbert B0UVART
R . P. LOUANT
WITTEVRONGEL
Louis REMY
Maurice R0LET
VAN MOLKOT
Pierre GRIMART
Bob WALKDEN
Jo s 6 MARETTE



APPROBAT ION DU PROCES-VERBAI DE L I ASSEIVBTEE GENERAI,E
DU 9 MAI L992 ( zutli6 d.ans le bulletirL d.r-L Tbrne trirne stre L992)

Ce P.V. nra fait ltobjet draucurre remarqu.e et est approuv6
par lrAssenb16e.
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR L'ACTIVITE DE NOTRE ASSOCIATION DEPUIS LE 9.5.92

Nos r6unions mensuelles se sont tenues tous 1es deuxidmes mercredi de chaque
mois d la Maison des Ai1es, sauf au rnois dtaofft, le restaurant ,-atant fern6, nous
avons choisi de tenir notre r6union d 1'a6rodrone de Ternploux,

Nous avons aussi envisag6 de tenir notre r6union.,du deuxidme mercredi ailleurs
qurd 1a Maison des Ailes. Une connlssion a 6t6 cr66e pour 6tudier diff6rentes solu-
tions posslbles. En conclusion e! i titre d'essai, nous avons tenu la r6union du
mois de septembre au Club sportlf "AVIA", chauss6e de Haecht. Cette exP6rience fut
d6cevante et 1e Conseil d ' Administration a d6cid6 de maintenir nos r6unions A 1a
Maison des Ailes,

En plus de ces r6unions r6gu1ldres, nous avons particip6 d des manifestaEions
et organis6 des r6unions sp6ciales. En voici le calendrier:
Le 11 nai 1992, avec le Comit6 du Souvenir de Mopertingen, nous avons organis6 'la
comrn6moration du bornbardernent des ponts du Canal Albert, 1e 11 mai 1940, par nos
Fairey Battle.
Le 13 mai, nous 6tions 30 pour vj-siter la chaine de montage VW A Forest.
Les 6 et 7 juin, nous avons organis6 un voyage d Paris et La Fert6-A1ais, avec
croisidre sur la Seine et 1e canal St.Martin, et, 1e 7 juin, 1e meeting des vieux
coucoed l"'a6rodrorne de Cerny-La Fert6 Alais.
Le 12 ao0t, nous 6tions lol A L'a6rodrone de Tenploux oi plusieurs en ont proflt6
pour se payer un bapt6me de lrair en planeur.

Le dimanche 3O aofit, comme chaque ann6e, nous 6tions pr6sents avec notre drapeau
au M6norial Canadien du Tigelot, d Jalhay, pour nous souvenir des aviateurs belges
et a11i6s tomb6s dans 1es Hautes Fagnes.

Le 19 septembre, nous avons particip6, avec notre drapeau, aux c6r6nonies franco-
belges qui ont rnarqu6 le 75dme anniversaire de 1a disparltion de Georges GYNEMER,
d Poelkapelle.
Le 11 octobre, A lroccasion des Fastes de la Force A6rienne, nous avons d6pos6 des
fleurs au nonument aux aviateurs, avenue Franklin Roosevelt,

Le 1 novembre, au cimetidre de Bruxelles, d la Pelouse d'Honneur de 1a Force A6rien-
ne, nous nous sonmes recueillis sur les tonbes des aviateurs belges tomb6s au cours
de la guerre 1940-45.

Le 8 novembre, ce futle service religieux annuel d la m6moire des morts de 1a Force
A6rienne, en 1'6g1ise SainE Jacques sur Coudenberg

Le 4 d6cembre, notre Pr6sident et son 6pouse 6taient invit6s au banquet annuel des
Vieilles Tiges de France qui f6taient 1e 706me anniversaire de leur association.
C'est au cours de cette r6union qureut lieu la passatiob des pouvoirs entre Georges
LIBERT, Pr6sidenL sortant, et le G6n6ra1 CHENET qui 1ui succdde.

Le 16 d6cembre, nous 6tions 27 pour la visite guid6e de lrexposition "Tr6sor du
nouveau monde" organis6e par Denise WISSOCQ et Charles PEYRASSOL,

Aprds ce rappel de nos activit6s depuis 1'Assembl6e G6n6rale du 9 mai 1992i
voici ce que nous pr6voyons pour 1es prochains nois.
Le mercredi 14 avril, jour de notre r6union mensuelle, nous nous rendrons d 1'Euro
Space Center, prds de REDU. participants se sont inscrits pour cette visite.
Le mardi 1l mai, veille de notre r6union nensuelle A 1a Maison des Ailes, nous
sommes invit6s d comm6morer 1a nission suicidaire de bombardenent des ponts du
Canal Albert, le 11 nai 1940, par 9 Fairey Baltle. Le rendez-vous est fix6 d 10,30
H. Sur le parking d c6t6 de 1r6g1ise de VROENHOVEN.



Vendredi 1B juin et samedi 19 juin, dans 1e cadre du rassemblement i-nternational
organis6 par les Vieilles Tiges de France, nous nous rendrons A Paris Le Bourget
ori se tiendra 1e salon international de 1 taviati-on. Le progranme de ces :Jeux
journ6es est donn6 dans notre dernier bu11etin. Afin de r6server en temps utile
les chambres dth6tel n6cessaires, nous avons demand6 que 1es participants se
fassent connaitre pour 1e 15 avril au plus tard. A ce jour nous avons

Le jeudi 22 avr17, conne vous I'a expos6 notre Pr6sident, les menbres du Conseil
d rAdministration sont invit6s A LILLE par nos arnis les Vieilles Tiges du Groupe-
ment DEL0ZANE.

Le premier WE de septembre, la F6d6ration Nationale Belge d'Aviation organise un
ra1ly a6rien de Charleroi A Dijon, dans 1a linite des places disponibles vous
etes invit6s d accompagner les participants, Pour tous renseignements A ce sujet,
adressez-vous A Ren6 WACHEUL.

Je ne puis ternj-ner ce rapport sans remercier Robert FEUILLEN qui assure 1e
conpte rendu de nos Conseil d ' Administration et la tenue de notre Livre drOr.

Mercl aussi ii Charles PEYRASS0L qui me seconde dans lrorganisation de nos voyages.

RAPPORT DU TRESORfER (p"6sen.t6 b lraid.e d.e tableaux)
Situat ion au 7L d-dcembre L992

Recettes
Cotisation-s
Maga s in
Dons  lnterets
Dive r s

206.950 tf
L6.730

1 .400'
8.346

540

231 .966 Fl

Avoir ali 3L d.6cembre L992

D6'pense s

Secr 6tartat, 105 .67L Fr
Fleurs r cad.eau.x 29.256
Divers 40. 35O

L7 5 .237 Fh

2. 625 Fb

9.100
53 .500
l-5.000'
1 6. 3BO
65 . 000

CCP
Conpte ES
Cai s se

t_ 51 . g8t Fh

2L8.7 24
18. 1 64

198 .859 Fh

Inventaire rla]-lsable
105 autocol-lants e 25
26 insi gne s de revers

107 cravate s e 500 Fr

30 plaquettes t' lObme
IlO rn6d.ai.lL e s t'50 ans
I30 inslgne s d-e bla zer

Fb

a 15O Fr

anniversai-refr
d.e brevet I' e L26
e 500 Ff

Vu la sj-tuatior. saine de La trlsorerie,
I I Assembl6e d-e mai.ntenlr La cotlsa,ti-on.
La propo sition e st aceept6e .
Ire ty6sorier propo se aussi Ia radiation
d-e cotlsation d epuis deux ans au moins.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

le rapport d-es comrrissaires constate qu.e les chiffres pr6sent6s
par le tr6sorier corr'e spond-ent e La r6aLit6 . Par cons6qu.ent , i1
est d-enrand"6 e l-rAssenibl6e drapprouver le bilan et de d.onrrer
d-6charge aux corinrissa,j.res pour leu.r mi-ssj.ori aj.nsi quf au Conseil
d- e Ad"mini- strat ion. p our sa ge st 1on.

f 61 .605 Fr

il propose e
annuelle a 500 Fb.

d e s membre s en re tard-
If Assernbl6e approLve o



I t As selnbl6e marq-ue son aecord. en applau.d i- s sa.nt .

M. Jo Pr6mcn.t ne d.6sira.nt pas 1e ren.ouvellement d-e son ma,n.dat,
M. Georges Deconinck offre sa cand.j-dature q_ui est aecept6e par'
l tAssembl6e . D t au-tre part, l- rAssembl6e recond-:.it M. Georges Dr..-bart
da:is sa fon,ction..
Le s conmissaj-re s aux conpte s pour l- | ann6e L993 sont done :
MM. Georges Dubart et Georges Deccninck.

ELECTIONS STATUTAIRES

Les ad.ninistrateurs sortants cette
l6opold. Coll ignon, Albert Custers,
Van lancker.
Tous se repr6senten-t al-i.x su.ffrages
par applar-:-d.i- s sement .

an:n6e sont: 116or: Brand.ers,
Hubert Mo j et et Den-ise Wissocq-

d,e I I Assembl6e et sont r66lus

REMTSE D'UN D]PIOI\IE DE 50 ANS DE BREVET ET DE MIDAILIES DE
50 ANS DE BREVET

Regcit le d.ipl6ne d.e 60 ans de brevet d.es mains d.u Pr6sident
d. t homerrr, le Gdndral-Avlateur Henry:
Alex Binon ( q_,r-i prononce ensu-ite urr petit laius pour exalter le
beau m6tier ae 1i aviateur ) .

Regolvent La m6d.aill-e d.e 50 ans d.e brevet d.es mains d f Alex Binon:
Jo Pr6mont, Henri Brandersr l6on Brandersr louis BraALez,
Jean Ccrnet, l6on Debacker , Jacques De Greef , Jean--Fran.gois Delori
Marce1- Donck, Pi-erre Erkes, Ch.arles Falleu-r, Pi-erre-Jean Goemaere r
Guy Harlze , Robert Jarnlne , fvan Kicq, Ja,cque s Laco ste , Roger'
Ttagasse de loeht, Andr6 leleu , Jean Leroy, Fr6d.6r j-c Moernan,
Rot'ert Nemry, Ed.ouard Stiers, Robert T6chy, Pierre Triest,
Pierre Van de Meersche, F61ix Van Dijck, Albert Van Hanrme, Jean--
Pierre Vermeiren, Ren6 Maitre et Robert Frangois.
Certains ricipiendaires nront pu se d-6placer, le plus souvent
pour d.e s ralsons de sant6. T'a m6d.ai11e leur sera remise par un
ami ou exp6di6e.

DTVERS

a. le Conseil d I Administrat ior, nrayant reQu aucun point particu- -
lier b inscrire b l|ordre d.u jourr 1e pr6sident l-bve 1a
s6ance e 12h00 et fixe rendez-vous e 11h00 b table pour ]-e
banquet.

b. Avant de quitter 1a salle d.e r6un.ioi:., Georges libertr ancien
pr6siden.t ctes Vieif les Tiges tle France, ariiv6 Ie natin m6nre
cle Paris et son su.ccesseu.r r l-e G6n6ra1 cie Brigacl.e A6rienne
Jean Chenet, remettent un souver.ir b l6on Srand.ers, en t6rnoi-
gnage de ltaniti6 qui lie les deux associations.
fl. s t a6it du livre tiSous 1es cocartlesrr .



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES:

Le 10 mars D6sir6 BAUDOUL, brevet6 pilote d'avion 1e 1.7.1950
par 1a FA6. 116o prornotion.
Claude DESTERBECQ, brevet6 m6canicien navigant en
juin 1959 par 1a FA6.

0swa1d MOLIT0R, brevet6 pilote dravion 1e 16.10.1953
f iiSAF. Promotion 53F.

Le 3 avril Paul BAUWENS, brevet6 pilote d'avion en juillet 1953
par 1'USAF. Promotlon 53D.

Jean CROONENBERGHS, bevet6 pilote dravion en 1955
par 1'USAF. Promotion 55H.

Guy VAN KEERBERGEN, brevet6 pilote dtavion en 1953
par I 'USAF. Promotion 53F.

Jean WISBECQ, brevet6 pilote dravion 1e 11.6.1964
par 1a FA6. i49' promotion. Adrnis en cat69orie "F'i
j usqu ' en j uin 1994, passera alors en cat69orie "8".

Le 12 mai Ren6 DESMEDT, brevet6 pilote de planeur en 1952 Par
- 1rA6ro-Club, eL pilote dravion en 1960 par lrAdmin.

de l r A6ronautique,
Paul CLAEYS, brevet6 pilote dravion en 1957 par
l rAdmln. de l tA6ronautique. Promotion 5'EAC.
Thierry M0JET, brevet6 pilote de planeur 1e 17.8.1967
Adrnis en cat6gorie "F" jusqu'en aott 1997, passera
alors en cat6gorie B,

ADIEU A CEUX QUI N0US ONT QUITTES. Parni nos nembres:
Le 28.4.1993, Robert JAMINE, brevet6 piloEe dravion en 1943.

Pr6sident de la Fraternelle Belge des Anciens de 1a RAF,
Vice Pr6sident de 1a RAFA.

Autres d 6cds dont nous avons eu connaissance:
Le G6n6ra1 DALLEUR.
Le Colonel Pi"erre DETHIOUX.

ACTIVITES PASSEES.

Le samedi 3 avri1, nous avons tenu notre Assembl6e G6n6ra1e au
e lub--F;r;ce-115eit, suivie de notre banquet annuel. Voj-r compte
rendu dans 1e pr6sent bu1letin.
Le mercredi L4 avri1, nous avons vi-sit6 l t Euro Space Center de
REDU:-Nous-6Eion;-59. Voir compte rendu dans 1e pr6sent bu11etin.
!g_Jgggi_??_eyI11, 1e Pr6sident, L6on BRANDRRS et Jacques DOME
ont particip6 A 1a r6union du Groupement DELOZANE, A LILLE.
Voir compte rendu dans 1e pr6sent bu1letin.
Le mardi 11 mai, une forte d616gation, avec drapeau, a particip6
a-1;-comm6-;o;aEion du bombardement des ponts du canal A1bert,1;
11 mai 1940.

NOS ACTIVITES A VENIR.

Comme tous 1es deux ans, nous sommes invit6s par nos amis frangais
au meeting international dtaviation au Bourget, 1e samedi L9 juin.
Comme d t habitude, nous avons pr6vu de partir 1a vei11e, €D autocar.



Un premier ?ppel a 6t6 fait dans 1e bulletin pr6c6dent. A ce jour,
nous avons 6 inscriptions. Faute de r6unir au moins 20 participants
nous serons oblig6s de pr6voir un autre moyen de transport.
Un--dernier app j! est f ait dans 1e pr6senL bu11etin.
Le mercredi 1 I ao0t, 1e restaurant de 1a Maison des Ailes 6tant
fA;*6;-;ou;-Eiena;ons notre r6union mensuelle A 1'a6rodrome de
Temploux. Voir formalit6s d'inscription dans 1e pr6sent bul1etin.
Le 29 aofft, dernier dimanche du mois, nous participerons aux
a6;6mo;iAs organis6es a JALHAY "Le Tigelot" A La *6*oire des
aviateurs belges et al1i6s tomb6s dans 1es Hautes Fagnes.

A TEI'IPLOUX LE I 1 AOUT 1993 .

Ce n'Gst p lus une hab i tude r c 'est unr trad i t ion: cette ann6e encore
les Viel les T igcs vont se retrouvElr A I 'e6rodrome de TEIIIPLOUX le
11 AOUT 1993 pour une r€union mensuelle EXCEPTITINNELLE.

LE PROGRAHI",IE:

I 1 ,30 heures r accuei I au DAKOTA.
le,OO heures:rdunion au bar "Le petit prince"
1 3 . OO heurres : d€ 5 euner -buffet ,
AprEs Ie deieuner spossib i I i te de bapt*mes de I 'air en pllneur,

I NFORI'IAT I ONS PRAT I OUES :

Transport individuel.
Tenue ad-hoc pour le; candidat= eux activitds a4r iennes.

LE PRIXI

Le prix du dejeuner-buffet ast fixd A 600 francs.Les boissons NE
Eont PAS compri6es.
Seul Ic paiement vaut inscription,Il doit IMPERATIVEI'IENT Etre en-
r€gistr* AVANT le 01 AOUT.
Pour 6v i ter toute surpr i se d6segr€ab le et cornp te tenu des dela i s
imputab leE aux banques i t vous est sugg€r6 de faire votre
peiement BanE attendr€.LA mani6re 1a plus rapide eEt d'adreEser
trn ch&que barr* pour VTB JOUREZ au tr6sor ier :
Paur J0UREZ 56rrue dc Ia croigette. L4?o BAIgV-THy.

Autre mAthod€rmBis plus lente:
faire un virement eu cornptc'OO1-19OB1OO-89 de VTB JEUREZ r

A vour de juger,



DERNIER APPEL POUR PARIS-LE BOURGET

VENDREDI 1B JUIN

08.00 H. D6part de Bruxelles en autocar. L'autocar sera parqu,-6
dds 07.45 A 1'arridre du Wo1uw6 Schopping Center, rue
Saint Lambert, face au bureau de poste.

11 .00 H. Visite du ChAteau cle Maisons Laf f itte.(ChAteau bAti- par
Mansart I642-1651 )

Repas de midi A Saint Cloud +/- 1.500 FB.
Aprds 1e lunch, vj-site des installations de 1'hippodrome
et assistance aux courses.

Vers 17.00 H. D6part vers 1'h6te1 IBIS situ6 4 boulevard de Neui11y,
prds de 1a porte Mail1ot.

SAMEDI 19 JUIN

Matin (horaire A pr6ciser 1a veil1e), aprds 1e petit d6jeuner A
1rh6te1, nous rejoignons 1es Vieilles Tiges de France A

1'0r6e du Bois, prds de 1a Porte Mai11ot, pour nous
rendre en colonne au Bourget.

f0.00 H. C6r6monie avec d6p6t de fleurs au nonumenL 61ev6 e 1a
m6moire des pilotes d t essais et 6quipages tomb6s en vo1.
Aprds cette c6r6monie, entr6e sur l t a15rodrome. Chacun
est libre de visiter itexposition statique et 1e mus6e
de 1'air (qui en vaut 1a peine).

Repas de midi: toutes les indications seront donn6es sur p1ace.
Aprds midi: pr6sentation des avions en vo1.
Vers l7 .00 H. ( Heure e pr,6ciser dd 1 'arriv6e ) , rassemblement prds

du monument aux pilotes dtessais pour embarquer dans
LtauLocar vers Bruxelles.

En cours de route, arr6t au Novotel de''Valenciennes pour 1e repas
du soir.

PRIX comprenant: -transport en autocar,
-repas du soir d 1'h6te1 Ibis, logement et petit

d6 jeuner,
-repas du soir au Novotel,
-logement et repas du chauffeur,
-taxes et service h6telier,

Fr sur base de 20 personnes, en chambre double 5.322 Fr/ personne
en chambre single 6.165 Fr/

sur base de 30 personnes, en chambre double 4.358 Fr/
en chambre single 5 .7 42 Fr/

A pr6voir en suppl6ment: -Boissons,
-repas de midi 1e lB (+/ - I .500 Fr)
-repas de midi au Bourget,
-boissons et pourboire au chauffeur.

INSCRIPTIOHS et PAYEMENT.

I1 est URGENT de faire connaitre, avant 1e 26 mai, votre intention
de participer e ce voyage en adressant 1e talon ci-dessous A
Jacques DOME, rue de 1a Station B0 1200 Bruxelles ou en lui
r6l6phonanr au 02/762 60 56.
Aucun payement ntest d faire avant d I avoir regu une note cj.rcu-
laire qui sera adress6e aux participants et pr6cisera les
modalit.6s de payement.
N.B. Sont d6je inscrits: L6on BRANDERS, Charles FRANCOU + 1,

Georges"de C0NINCK, Andr6 DILLEN,'Jean Michel CL0SE.

NOM Pr6nom;. ...T616phone
d6sire participer au voyage e PARIS-LE B0URGET, les 1B er 19 juin
Je serai accompagn6 de (t )

RESERVATION LOGEMENT: .....Ch double ....Ch Single

('k) Non seulement les conjoinLs et 1es enfants sont 1es bienvenus,
mais aussi 1es amis. Dans ce dernier cas, veui1-Lez pr6ciser les
noms et adresses.



Une j ourn6e e I t Euro Space Center Belgium et au vi-llage
d.u li-vre b Red-u

59 participants ont r6pondu d ltinvitation lancde dans 1e bulle-
tin du 1er trinestre pour fa visite de ltBuro Space Center et du
village du livre h Redu.
Arriv6s vers 1OhO0, nous fiime s accueiflis par le Directeur du
Centre, 1e G6n6raf-Major Aviateur Yvan Moriam6.
fl nous introdui-sit dans 1e confortable auditorium pour y exposer
l-rhistoire du centre et ses activit6s-
le site de lrBrrro Space Center Belgiua qui a 6t6 inaugur6 1e 1!
juin 1991, surplombe ftautoroute E{}1 r prbs d.e l-a sortie no24 de
libin-Transirine .
Il est lroeuvre des Pouvoirs Publj-cs et dtun partenai-re priv6.
les Pouvoirs Publics regroupant la c ornmune d.e li-bin, la Province
de luxembourg, 7-a Conmunaut6 Frangaise, 1a R6gion Wallonne et 1a
Conmunaut 6 Rurop6enne, confibrent la gestion du projet b ftfnter-
coruunale fdelux. L,e partenaire priv6 est 1a CISET International,
soci6td de droj"t belge constitu6e par l-a CISET SPA de Rome (Cornpa-
gnia Itolia Servi-zi Tecnici) et la Royale Belge. CISET fnterna-
tional exerce aussi la gestion du ESOC (Centre des Contrdl-es
sp6cia].is6s des sateflites ECS) d Redu et du Centre d.e Formation
pour Techniciens de ltEspace d Dinant.
le G6n6raf Moriam6 prit ses fonctions en mars 1992 peu avant
qut ldeJ-ux abandonne son pouvoir d.e tutelle. le Centre a naintenant
urie pl-us grand" e autonomie nais aussi de plus grands souci-s de
rentabi].it6.
35 personnes exergent lelrs activit6s d temps plein; elles sont
toutes, souligne 1e Gdn6ral, anim6es drun grand enthousiasme et
drun grancl professionnafisme. le Centre est ouvert toute lrann6e
et sept jours sur sept. les activit6s qui y sont d6velopp6es
comprennent des stages dtinitiation aux sciences de ltunivers et
d I entrainement alx techniques drexploration de l-respacer un cir-
cuit d.texpositions et dranimations guid.6 par des h6tesses bil-in-
gues pour faire p6n6trer J.e grand public dans 1e monde complexe
de lrespace, des s6minaires, d.es conf6rences et des sympo siums
sur lrespace et les technologies nouvelles.
le stage conplet a une dur6e de 5 jours et sradresse aux enfants
de 10 h 18 ans qui sont initi6s aux techniques de lrespaee.
En fin de s6jour, ils vivent une exp6rience inoubl-iable: }a simu-
lation d.tune mi.ssion dans ltespace h bord d.e la navette Discovery,
grand eur nature .
les adulte s d6sireux de d6velopper leur motivation, leur sensibi-
fit6 et de perfectionner 1e travalL en 6quipe sont aussi admis.
lous les stagiaires sont encadr6s par d.es moniteurs professionnels
rompus aux p6d.agogies modernes: 1t enseignement est bas6 sr.rr le
princi.pe rtapprendre en se distrayantrr.
Aprbs 1t expos6 drYvan Mori.am6, 1es particj-pants d.ivis6s en deux
groupes, furent confi6s ir, deux charmant e s h6tesses pour parcourir
l-e circuit d.rexposi-tion pendant cleux treures.
I,a fus6e Ariane r[ et 1a super-fus6e Ariane T qui clevait amener
dans lrespace la navette europ6enne Hermbs, sont elpos6es h
lt 6chelle- I/IO. On admire aussi, reproduite ir la m6ne 6che11e,
l-a station russe MIR, en orbite autour de la terre d.epuis 1e
20 fdvrier 1986, un satellite n6t6o et plusieurs photos des
planbtes du systbne solairer prises par des sond.es spatiales
am6ricaines et russes.



le ?fan6tarir.m offre un speetacle anin6 sur 1e systbme solai-re,
lrunivers et son fonctionnement, tand.is que lrHolorama montre d"e
fagon magistrale, une projection sur plusleurs 6crans pour 6vei1-
fer ltint6r6t des europ6ens aux choses d.e lrespace. Deux emprein-
tes de pas dans du sabfe rappellent que le 21 juillet 1969, ir
Q3h56, Neil Amstrong quitta le modufe emport6 par la fus6e Apollo
11 et posa 1e pied" sur 1e sol lunalre. Une autre enpreinte, cell-e
que l-aissa la lunar-Rover, 1e v6hicule lurrai-re, est 6galement
reconstitu6e.
Au cours du circuit, on a ltoccasion de voir les staglaires b
1 ' entrainernent : appareil de reproduction d.e l.a gravit6 lulaire,
fauteuil- muJ-ti-axes, sibge rr! degr6s d.e f ibert6tr, bassin dtentrai-
nement b l.i impe santeur et fes dlverses consol-es pour fa sirmrla-

tion drun lancement, drun vol et d.rlur atterri-ssage clrune navette
spatiale. Une bascule magique d6termine .autonatiquement le poids
du corps humai-n sur J-es diff6rentes planbtes. Ainsi, lron est
6 fois plus 16ger sur la lune mais 28 fois plus lourd sur le
soleil. la visite guidde se termina au Space Show qui- pr6sente J-a
projection dynami-que drun film sur un vol simuf6 h bord d'ule
navette spatiale et qui recr6e certaines sensati-ons sur base de
mouvement-s cood-orm6s 

-des sibges. ( Ce f'arent f es dix ninute s 1es
plus longr-res de la visite I )
le Gi:n6ra1 Moriam6 ei-rt l-a .gen'bil1esse d.rorgar:r.iser J.e dd j euner
dans r:ne salle qui av ait 61u6 16 serw6e pou"r noiis et oir la .cuisine
fut dtexcellente qua1it6. Auparavant, il avait fait pr6parer des
rrpintesrr bien fraiches, pcuJ ne pas pe rd.re les bomes h.abituCe s
acquises lL la Torce A6rierme.
la j orirn6e se termir.a d Redu, Vil lage du livre .
A pa.rtir de 1!50, 1es petits villages drArderrne, furent fra.ppds
peu b peu par 1e d6c1in de leur moteur dconomique rlui 6tait
ltargriculture. la nobilit6 accrue de 1a nain dtoerrvre d 1a recher-
chc C.tune meil.l eirre r6mrl6r'ation, accentua le d6p6rissement de
ces vi-l.J.ages.
Des homnre s entreprenants relevbrent ril d6fi: faire revivre Redu.
Monsieur Anselot, horune d.talfal-res, Monsieur Magin, b 1r6poque,
bourgmestre du vi11.age et Gdrard Vall eto proC.ucteur b Ia RTBF d.e
1a c6lbbre 6mission-rad,io rrPoint de nire[, ur:,irent leurs efforts
et cr6brent b ?6qri.es 1.984, -une f 6te C.r'i 1ivre, sur f e modbl.e du
ViJ.lage du li-vre b Hay-on-lYye dans }e PaJrs de Ga.IIe s .
Ce fut un succds: dix lihraires r6pcndir:ent b ltappel et i1s
st instal-lblent bie.nt6t b demer,rre dans le village . D t anitres sui-
virent et i} y a a.ctuc.lfement 26 librairies et rluelquc s ateliers
dtartisan.s instal16s dans le village.
Red-u est maintenant jumel 6 avec Hay-oir--l9ye.
Que conclure aprbs cette merveill el-:.se jouln6e?
- Il faut d.ra]:ord renercier Ies orga.rrisateurs, Pau.l Jourez et

Charl-es Peyrassol quj mirent sur pied. 1es deux visites.
- Ensuite, i1 faut ad.resser de vifs remerciements ir notre ami

<les Viei.l-,L.as Tiges, Yvan l{oriam6, po;z 1raccueil -/I? qut il a
r6serv6 ar.:x partici-pants. I1 faui aussi lui prodiguer 1es pl-us
cliale-ureux encour.agements pour qur i1 mbne ;rEurc Space Center
vers l-es espaces Ies lltis l:auts.
Ctest un mervei-lleux outil didacti-que or). Ies jeunes sont i-mmer*
g6s cl.ans des activit6s conplexes, ori ils sriniti-ent au travai-l
en 5qu-ipe et oil iJ-s sont int6gr6s ilans un foyer de clivulgatior.
d.tune nouvelJ-e cal-tur'e ax6e sur ltespace. 11 faut certaj-nerien.t
encourager nos petits-en:Fants b y faire un stage.



CHEZ NOS AMIS FRANCAIS DU GROUPEMENT DELOZANE DU NORD-PAS-DE-CALAIS.

Invit6s d 1a comm6moration de leurs d6funts pr6sidents, Edouard DELOZANE
et G6rard VAN LAER, nous nous sommes rendus e Lille, 1e jeudi 22 avril, et
nous avons assist6 A une r6union du Groupement rehauss6e par la pr6sence du
G6n6ra1 Jean CHENET, Pr6sident national des Vieilles Tiges.

Cette r6union a d6but6 en la sacristie de 1'6g1ise Saint Maurice. Andr6
DELFLY, nouveau Pr6sident du Groupement, nous exposa lresprit de cette com-
m6moration organJ-s6e sous forme de pridre comme ltexprime 1e document qui
nous fut remis et que nous reproduisons ci-aprds.

Aprds une visite guid6e de 1f6g1ise Saint Maurice dont la construction
d6buta au XIVme sidcle, nous nous sommes rendus au Clubhouse du Golf du Sart
ori nous f ut servi un excellent d6 jeuner.

Avant de nous s6parer, nous nous sonmes rendus dans un ancien bAtiment de
la ville ori sont expos6es les oeuvres de peintres flamands.

PR.IER.E DES VIETLLES TIGES

ECLISE SAINT-MAURICE. 22 AVRII, 1993.

MOT DU T'RESIDENI"

II. ACCUEIL par le Pr6tre.

III.TEXTE SACRE. Livre des Actes des Ap6tres 2/42-47
Epitre de St PauI aux Colossiens 3/I-4

IV. PRIERE DU JEUNE PILOTE.

A Edouard, notre prl6re du piloLe, compos6e en Mars 1943 par
I t un de nos camarades pllote Frangals aux Etats-Un1s, en 6cole
prlmai re de Tuscaloosa, Al abama.

,selgneun J6sus, nous vous conf ions noLre . pilotage, ddignez vous
Jolndre i nous sur Ies rouLes du ciel que nous parcourons si
souvent e bord de nos avlons.

Faites que nous puissions tous devenir les bons piloles
que Ia France aftend.

Gardez notre regard limpide et nos coeurs purs.
Pr6servez nous des d6falllances terrestres, faites nous

comprendre Ia beauf6 de notre m69ier, afin que chacun de nos vols
nous rapproche de vous r puisqutil nous rapproche du ciel.

Donnez nous 1a force de surmonter 1es fati6ues, de continuer
notre rouLe malgrti les obsbacles, afin de m6rlLer par cet effort
quotldien les AILES qui nous porteront un jour jusqu'a nos foyers
Ilb6rtis.

Fai tes, O mon D1eu, qu I iI n'y ai t pas d I acclden t grave en
EcoIe: La France a lellement besoin de ses enfants.

Pourtant, vous 6tes notre Maitre :r tous et si, pour lrun
de nous, Itheure de 1a morL sonne un jour au cours du vo1, faites
que ce camarade soi I prG U pour son dernler voya6e.

Ainsi soit-i1.

l"ierci. mon Dieu, dtavoir exauc6 cette prlire d ' iI y a maintenanlt-tro ans.
l''ierc1, de pouvolr Iracluarlser au joun de D6cembre l9g9 ou EdouardesL part'1 Le rejoindre au ciel pour son dernler voyage.
Faltes qut11 en soit de m€rne pour nous lorsque le jour viendra dete reJoindre el de te reLrouver.

Jean-Jacques DESCHEPPER
18/01 /90

1.
2.



PROJET DE BECOI{STITUTIO}I DE L'ASBL

, LES VIEILLES RACII{ES DE BELCIQUE'

Le projet de reconstituer "Les Vieilles Racines de Belgiquen est
une initiative de "Les Vielles Tiges de Belgique".

La pr6c6dente ASBL de ce nom, auj ourd'hui disparue car eIIe re-
groupait les professionnels de 1'aviation d'avant et pendant la
guerre de 191 4-t918 , fut fondde en 1939 .

Les promoteurs de 1'association 6taient : I'ex ter Sgt. maj or m6-
canicien Henri Mascart, Ie pilote aviateur Joseph Guldentops et
Ie capitaine aviateur Jules Holbrechts.

Le sidge social 6tait situ6 au 96 rue de la Loi a Bruxelles et le
s6cr6tariat au 439 rue Van Soust a Anderlecht.

Les Statuts ont paru au Moniteur Belge du I avril 1939.

Les Statuts de Ia nouvelle ASBL paraitront au Moniteur Belge dEs
que 1'association sera reconstitu6e,

7.. COMPOSITION DE L'ASSOCIATION.

L'Association se composera de membres civils et militaires.
a Membres Actifs:

La d6nomination de Membre Actif sera at-
tribu6e aux personnes, €Xergant ou ayant
exerc6 une activit6 professionnelle dans
Ies domaines techniques de I'a6ronautique
de I'aviation civile ou des Forces Arm6es
BeIges, p€ndant au moins douze ans.

La d6nomination de Membre Associ6 sera at-
tribuEe aux veuves, ascendants et descen-
dants d'anciens Membres de 1'Association
d6c6d6s , et q ui en exprimeront 1e d6sir ,

c Membres d'Honneur:

La d6nomination de Membre d'Honneur pourra
€tre d6cern6e par Ie Conseil d'Administra-
tion aux personnes qui rendent ou ont ren-
du de signal€s services a f industrie a6-
ronautique, i Ia Force a6rienne be1ge, e
la Section Air et Espace du M. R. A. ou a
I t Association des "Vieilles Racines" .

d Membres Bienfaiteurs :

b Membres Associ6s

La d6nomination
dEcernEe par Ie
a toute personne
s t associer aux
sociation.

de Membre Bienfaiteur sera
Conseil d'Administration
qui peut et qui dEsire

buts poursuivis par 1'as-



e Membres Donateurs :

Le titre de Membre Donateur sera r6servd
aux personnes physiques ou morales qui
feront a I'Association un don minimum de
5.000 FB .

Des personnes morales l6galement constitu6es, t€11es que Ies
6tablissements publics, les 6tablissements d'utilitd publique,
Ies associations d6clar6es conform6ment a la 1oi, les soci6t6s
civiles et Ies soci6t6s commerciales peuvent 6tre admises comme
membres de I'Association.

Pour devenir membre de I'Association, i1 faut 6tre pr6sent6 par
deux parrains, 6tre agr66 par 1e conseil d'administration a l-'una-
nimit6 des membres pr6sents et adh6rer aux statuts, ainsi qu'au
rbglement int6rieur.

DEs que 1a certitude qu'un nombre int6ressant d'adh6rents pouvant
6tre r6unis sera acquise, les statuts seront r6dig6s et les bul-
Ietins d'adh6sion et convocations seront imprimds.

2.- OBJET DE L'ASSOCIATION :

a) Etablir un centre de relations amicales entre tous l-es
professionnels de I'aviation.

b) 0rganiser ou preter son concours et assister a toutes ma-
nifestations en Belgique ou a l'6tranger destin6es a 1a
promotion de I'aviation en gen6ral et des ailes belges en parti-
culier ou pr6sentant un caractEre comm6moratif.

c) 0rganiser pour 1e public des r6unions, 6tudes, conf6rences
et expositions ayants traits a I'aviation.

d) Publier tout ouvrage en rapport avec ses activit6s.

e) Constituer des 6quipes techniques en vue de proc6der a la
restauration d'a6ronefs d'int6ret historique lui appartenant ou
mis a sa disposition a ces fins.

Ce dernier objet, sp6cifique aux "Vieilles Racines de Belgique"
est aj out6 pour des ra j-sons bien pr6cises :

1) 0n observe de plus en plus d'entreprises du secteur a6ronau-
tique en Belgique qui accordent a leur personnel 1a retraite
avant I'age de soixante-cinq ans.

Une partie non n69ligeable des b6n6ficiaires de cette p16-retrai-
te a encore Ies moyens d'apporter 1e fruit de son exp6rience et
aimerait , si I'occasion lui 6tait donn6e, participer a une
activit6 telle que 1a restauration d'anciens avions.

Si ce projet se r6alisait, Ies "Vieilles Racines de Belgique"
disposeraient d'une 6quipe technique de toute premidre valeur.
Resterait ensuite a trouver Ie Lravail qui permettrait a cette
6q uipe de s ' expr j-mer .



2)La section Air et
fournir e 1'6quipe
satisfaire Ies plus
d'avions anciens.

I1 est peu probable
pareille proposition
de r6novation de Ieur

Espace du M.R.A. est toute indiqu6e pour
technique des "VieIles Racines" de quoi
exigeants en matidre de restauration

que les responsables du M.R.A
de voir 6voluer plus rapidement
magnif ique coll-ection d'avions.

La participation des restaurateurs ben6voles actuels du Mus6e
serait 6videmment bien acceuillie dans I'6quipe des "Vieilles
Racines" iIs b6n6ficieraient, d€ ce fait, d€ 1'exp6rience des
anciens.

. refusent
Ies travaux

et d'entr'aide

bon d6part est

6l6ments sont

Il en naitra it' un esprit de collaboration
mutuelle trds b6nefique pour Ies deux.

Le plus important est Ie d6marrage. Dbs qu'un
pris, Ie reste suit presque naturellement.

S'iI 6tait possible de disposer de Iocaux am6nageable en petits
ateliers situ6s a proximit6 ou m6me sur Ies bases militaires,
pas maI de retrait6s trouveraient un lieu de rencontre avec
d'anciens colldgues et non loin de leur domicile. Un atelier de
restauration de composants serait alors cr66 en fonction des
sp6cifit6s des personnes ainsi group6es.

Aprds cr6ation de quelques ateliers dispers6s, il sera
n6cessaire de trouver un lieu de rassemblement de tous Ies
6l6ments restaur6s pour assembler et composer I'avion. ,

L'endroit le mieux indiqu6 pour I'assemblage pourrait 6tre le
15eme h'ling a Melsbroeck car en plus des possibilit6s qu'offre
cette base, i1 y a, non Ioin de lb, la Sabena et autres ateliers
qui, nous I'esp6rons, flB refuseront pas de nous apporter Ieur
aide si celle-ci Ieur 6tait demand6e.

II n'y a pas de secret pour r6ussir une telle entreprise

Et pour que
indispensables i

d6part soit bon, trois

1) Une 6quipe, Un avion, 3) Un outil
L'6quipe sera bien 6videmment Ies "VieiIles Racines" quant a

I'avion et I'outi1, pour les obtenir, iI nous faudra toute Ia
force de persuasion de ceux qui, por leur personalite et leur
prestige ,acceptent de parler en ndtre nom, c'est a dire "Les
VieiIIes Tiges".

1e

2)

La Belgique possdde une des plus belles collections
complCtes d' a vions anciens .

Les "VieiIles Racines" Iui donnera Ia possibilite d
partie de cette collection a I'admiration du monde.

et des plus

'offrir une



Les uVieilles Tiges" pour Ies relations, IB MRA pour Ies Avions,
Ia FAB, 1a Sabena et les autres pour l-'outil et les "Viel1es
Racines pour 1e boulot, Et 1a boucle est boucl6e.

Le premier objectif des rr Vielles Racines" naissantes est
d'inviter quelques d6vou6s a participer a 1a construction de 1a
nouvelle ASBL, de ddterminer quels sont les meilleurs moyens
d'int6resser 1es anciens a se j oindre a nous et de former un
Conseil d'Administration Provisoire.

Parmi Ies fonctions a distribuer il y aura notamment:

La coordination, 1'administration, 1a comptabilite, les
relations publiques, la prospection, I'organisat j-on technique
avec toutes ses ramifications et bien d'autres fonctions encore
qui se presenteront a mesure que " Les VieilIes Racines " se
structurent.

L'agr6ment de rencontres entre anciens de lraviation qui parfois
ont suivi des voies diff6rentes.
Retrouver des camarades que lron avait perdu de
6taient totalement oubli6s.

VUE OU qui

connal,tre

.13

Echanger les expEriences vdcues entre anciens techniciens de
1'aviation des gros porteurs et ceux des purs sangs de Ia chasse
promet des moments passionnants.

Alors, pourquoi ne pas tenter cette aventure pleine de promesses

Que les candidats a 1'6laboration de I'ASBL se fassent
en 6crivant a rLes Vieilles Racines de Belgiquen

c/ o n Les Vieilles Tiges de BeIgique" B. P

La Maison des Ailes
t rue Montoyer
1040 Bruxelles.

Bienvenue a tous.

Le Comit6 Provisoire.



PROiIECT TOT HEROPRICHTING VATiI DE V.Z.W.

rDE OUDGEDIEIIDEI TT BEITGIET

Het ontwerB om "De Ordgedienden van Belgi6rr weer te verenigen
is een initiatief van 'rDe Luchtvaartpioniers van Be1gi6".

De vorige y.z.w. ond.er dezelfde naatn, vandaag niet meer
begtaande omdat, deze de vaklui van de luchEvaart van voor en
tijdens de oorlog v€ur 1914-1918 groepeerde, was opgericht in
1939.

De promotors achter de vereniging waren 3 ex lste Sgt. majoor
mekanieker Henri Magcart, de piloot iloseph Guld,entops en de
kapitein piloot ilules Holbrechts.

De hoofdzetel was gelegen in de Wetgtraat, 96 te Bnrgeel en
het sekretariaat in de Van Soustst,raat , 439 te Anderlecht.

De -statuten waren gepubliceerd in het BeLgisch Staatsblad op
8 april 1930. De statuten van de nieuwe v. z.t{/. zullen
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad v€ur zodra de
vereniging zal- samengestseld zijn.

1. SAIIIENSTEfJITfNG VAME \IERENfGfNG

De vereniging zal- sanengesteld worden uit burgers en
mi 1 itairen .

a) Aktieve leden 3

De benoeuuing van een aktief lid zaL toebedeeld worden aan de
personen die gedurende minstens L2 jaren een professionele
aktiviteit uitgeoefend hebben of nog eteeds uitoefenen op het
domein van de burgerluchtvaart of de Belgische
Strij dkrachten.

b) Buit,enqewone leden 3

De benoeming van een buitengewoon lid zaL toebedeeld worden
aan de weduwen, familieleden enafstamnelingen van overleden
leden van de vereniging en die de wens erEoe uitdnrkken.

c ) EreI ed.en 3

De benoening van een erelid zaL kunnen toegekend worden door
de Algemene Vergadering aan die personen die uitgtekende
d.iensten hebben verleend aan de luchtvaartindugtrie, aan de
Belgische Luchtvaart en aan "Het Koninklijk trucht- en



Ruiurt,evaart Mugerrn" of aan de vereniging vErn "De
Oudgediend,en" .

d) Milde qever :

De benoening van een mild.e gever zal. toebedeeld worden door
de Raad van Beheer aan elke persoon die nag en zich wengt aan
te sluiten bij het doel dat wordt nagest,reefd door de
vereniging.

e) Schenkend lid:

De titel van schenkend lid zal- bestemd zijn voor fysieke of
morele pergonen die een minirnrn gift van 5.000 B.F. oversnaken
aan d.e vereniging.

De morele personen die wett,elijk werden opgericht zoals de
publieke insteLlingen, de instellingen met algemeen belang,
de verenigingen conforn aan de wet, de burgermaatschappij en
de corurerciEle onderneningen lnrnnen als lid van de vereniging
worden toegestaan.

OEn lid van de vereniging te worden moet men door 2 peters
worden voorgegteldr a?nvaard worden door de Raad van Beheer
met unanimiteit van de aanwezige leden en instemen met de
statut,en evenalg met het intern regleurent.

Van zodra de zekerheid bestaat daE er een interessant aantal
leden kan worden samengebracht,, zullen de statuten worden
opgenaakt en de dokunenten van bijeenroeping en inschrijving
worden afgedrtrkt,.

2. DOET, VAl{ DE VERENIGING

a) een kring varr vriendschappelijke relaties opbouwen tuggen
vaklui van de luchtvaart i

b) organiseren varr of uitverlenen van medewerking alsook
deelnane aan alle bijeenkomgten in Belgi6 of in het
buitenland met als doel het promoveren van het vliegrvrezen in
het algeneen, en in het bij zonder de Belgische Luchtvaart i

c) organiseren van bijeenkomsten, gtudies, lezingen en
tentoonstellingen die betrekking hebben tot de luchtvaart i

d) alle werk publiceren dat in verband staat met zijn
aktivit,eiten i

e) samenstellen van technigehe ploegen met het oog op het
restaureren van vliegtuigen (luchtgchepen) met historigch
belang die aan de vereniging toebehoren of die aan de
vereniging zijn overgemaakt, met deze bedoeling.



Dit laatsEe doel dat kan beschouwd worden als de
bestaangreden vcrn de vereniging rrDe Ordgedienden van Belgi6"
is erbij gevoegd voor zeer specifieke redenen :

1) We merken daE er sEeeds meer en meer onderneningen zijn
van de luchtvaarsektor in Belgie die hun personeel toestaan
hun pensieon te nemen voor de leeftijd van 55 jaar bereikt te
hebben.

Een niet onaanzienlijk aantal van de begrunstigden van het
brugpensioen heeft, nog de nod,ige kennis en enraring om deel
te nemen aan een akE,iviteit zoals de restauratie van oude
vl iegtuigen.

rndien dit proj ekt, zich zou realiseren, dan zoud,en rr De
Oudgedienden van Belgi6" over een technisch gezien zeer
sterke ploeg beschikken. Blijft dan nog het werk dat te
vind,en valt om de bekwaamtreden van deze ploeg tot uiting te
laten komen.

2, Het Koninklijk tucht- en Ruimtevaart Museum" is geheel
aangewezen om aan de technische ploeg van "De Ordgediend,en"
de rrogelijkheid te geven om de meest veeleisenden op het
gebied van hergtelling van oude vLiegtuigen voldoening te
gchenken.
HeE is weinig waarschijnlijk dat de veranEwoordelijken van
het L.R.!{. een dergelijk voorstel om de werkzaamtreden aan hun
prachtige verzameling vliegtuigen te bespoedigen, zullen
weigeren.

De eventueel vrijwillige medewerking van herstellers van het
rnrseum zaL uiteraard welkom zijn bij de ploeg van "De
Oudgedienden" daar zij dan mee lqrnnen profit,eren van de
enraring van de ouderen.

nieruit, zaL een geest van samenwerking en onderling
hulpbetoon groeien die zeer voord,elig zaL zijn voor beide
parti j en .

Ind,ien het zou mogeli j k zi jn te beschikken over verhuisbare
lokalen of kleine at,eliers in de nabi j heid van of zels op de
militaire basissen dan zouden een niet onaanzienlijk aantal
gepensioneerden hier een ontmoetingsplaats vinden met
vroeglere kollega's en dit niet ver van hun woonplaats. Een
herstelplaats met benodigdheden zal. aldus gecre€erd worden in
functie van de kwaliEeiten va,n de uitgekozen personen.

Na oprichting van enkele verspreide ateliers zaL het nodig
zijn een plaats Ee vinden om aIle hersteld,e onderdelen te
kunnen sanenbrengren om over te gaan tot het monteren van het,
vl iegLuig .



De plaats die het best, in aanmerking komt, als montageplaats
zou het "15de Wing in Melsbroek" kunne zijn want naast de
bestaande mogelijkheden van deze baeis bevindt er zi.c}r, niet,
ver vand,aan, de SABENA en andere ateliers die, hopen we
althang, hun hulp niet zouden weigeren wanneer we deze zouden
inroepen.

Er bestaat geen geheim om een dergelijke onderneming te laten
lukken.

Het belangrijkste is het van start gaan. Eens een goede
start, is genomen zaL de rest automaEisch volgen.

Voor het bekomen van een goede start, zijn drie elementen
onontbeerlijk 3

1) een ploeg
2l een vliegtuig
3 ) gereedschap of materiaal

De ploeg za]- uiteraard "De Ordgedienden" zijn. Wat betreft
het vliegtuig en het gereedschap, om deze te kunnen bekomen
hebben we aLle overredingskracht nodig van diegenen die, door
hun prestige en persoonlijkheid, aanvaarden om in onze naam
te gpreken, E.E.z. "De L,uchtvaartpionierg".

Belgi6 bezit 66n van de mooiste en meegt korq>lete collecties
van oude vliegtuigen.

rrDe Ordgedienden" zaL hen de mogelijkheid geven om een deel
van deze collectie open te stlelen voor het publiek.

rrDe truchtvaartpioniers" voor de relaEieg, het IJ.R.M. voor de
vliegtuigen, het FAB, de SABENA en de anderen voor het
gereedschap en'De Ordgedienden'voor de arbeid en de cirkeL
is gesloten.

Het eerste doel van de op te richten "oudgedienden" is het
uitnodigen van enkele toegewijden om de nieuwe v.z.w. op te
gtarten, om uit t,e maken welke middelen de beste zijn om de
ouderen aan ons te interesseren en zich bij ons te voegen en
een voorlopige Raad van Beheer op te richten.

Bij de toe te bedelen functies behoren onder andere :

De coordinat,ie, administratie, boekhouding, de pubLieke
relaties, de prospekt,ie, de t,echnische organisatie met alle
ondenrerdelingen en vele andere functies die zich zullen
opdringen .. .

Het plezier om vrienden tenrg te vinden die men uit, het oog
verloren was of die men volledig vergeten was.



Uitwisselen vErn opged.ane enraringen onder de oud-techniekers
van de zware luchtmacht en deze van de volbloed
jachtvliegtuigen, voorspelt nog boeiende momenten.

Waarom zou men zich aan dit avontuur vol beloftes niet wagen?

Dats de kandidaten voor de sartenstelling van de V .2.W. zich
kenbaar maken door te schrijven naar :

"De 0udgedienden van BeIgi6
" c/ o Lei VieIIes Tiges de Belgiqut
P.B. 13 "La Maison des Ailes"
Montoyerstraat, 1

1040 Brussel.

Welkom aEu:r iedereen.

Het voorlopige Corrit6.
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[-'approchc a l' att ert^ j.issaqe
e un paint, situ€ a 120 mi les
I'ent,rde de pist,e" et ii uns al
mti L res ) . $o n ta ux dr: desce n te E;s t.
minuLe (fOO nr&t.res par secorrcle)"
(o"OO0 kilmnreLrsr; par' heure ).

<J' une na\v#tt,e soatia.le fiommence
nautiques (?Ztl kilonrtlLres) de
t,it,ude de 12Q,000 pieds (+<f .0O0
;) ce mcme*nt de 1I"O00 pir*cls par

e t" $a. v i Lesse de 3 . 2OO nc,eucls

Ve rs 60 " 0OCr pi eds cJ 'al t, i t,ucje (ZO - 000 mt*L res ) " on passe en
viLesse subsonique:, ce <rr:i. prCIvoqtJs un "krartq" qr..ti s'et'''tu.nr:i ,JanE;
un rayon de cent kilomdt,res

L'alLitucje et la vifesse decroissent proqressivement,. A sCI

miles nautiques de la pisLe (qZ ki lomrltres ) , on sorL les t.ubes de
pit,ot et auLres indicaLeurs cle tra jectoi re. La v j. tesse est e ce
moment infdrieure A 540 noeuds (f .000 kilom*tres par heure).

A l'atterrj.ssaqe" au poids de 105 Lonnes. ]a vit,esse est, de
2LC noeuds ( 39O kmh ) . Apres avr:i r Loucl"t6 la piste, 1a navet,te
roule en roue li bre . Lo rsque la vi Lesse est cJescendue e 135
noeuds (250 kmh). Ie pilote freirre jusqu'e Ia vitesse de 70
noeuds ( l"3O kmh ) , puis laisse al ler a ntruveau la naveLte en roue
tibre .jusqu'd 1'arriit comK:let. L.e roulemenL dure environ 50
secondes, €t l'appareil s'arr&jt"e apres envi,ron 3.OcO mtiLres" It
faut plusieurs heures poLJr refroicii.r les freins.

Ah. .j'clLrbliais de l'ec:rj.re:
planeuF * " .

La navel.te spat.ialr* c:sf tln

rlnrjre Dil-l ien
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VOTRE CONSEIL D 'ADIVIINI STRATT ON

Prdsident : Branders L6on

Vices-pr6sidents : Cotlignon L6opold
D6me Jacques

Secr6taire: D6rne Jacques
Secreltaire-adjoint : FeuilJ-en Roberts
Tr6sorier: Jourez Paul
Membres: Iulme lrtissocq-Van Lancker Denise

02 .734.53 ,77
04r .52 .29 .17
02 .7 62 ,60 , 56

02 ,7 62 .6O . 56

or3.3L28.70
067 .79,03.37
08r.85. 6r.33
02 .242 ,57 .7 4

02.736,76,47
,o2 , 67 3 ,36 .32

02 ,344 , 07 . 05

02,73I.r7.88
02 .77 A .93 ,7I
02.77 r. r2,48
02 .77 O. 98 .22
Ot6.58 tcs.86

Bouzin Eric
Custers Albert
Di llien Andr6
Hatlet Pierre
Kamers Jean
Mojet Hubert
Peyrassol Charles
Vermander Gelrard
X ifr-S ,\roR BeBf

Tenir une liste de membres a jour n'est pas aussi
simple que g&. Donnez un petit coup de main a nos
secr6taires en nous c ornmuniqtrant une bonne adresse ,

un bon num6ro d.e t 616phone ou t out autre rens eignement
uti J-e pour obtenir une 1i s te bi en a j our .

I'lerci d'avance.


