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Geogeo Litt,
femme de haut vol
Elle o conguis le titre de vice-chompionne d'Europe d Subotico (Yaqoslovie)

sens, mais cette fois par la rou-
te...

A Subotica, les quelques
jours d'entrainement lui ont ce-
pendant permis de bien pros-
pecter les environs du c6t6
nord et nord+st et au cours des
dix 6preuves de championnat,
Geogeo Litt ne commit aucune
etreur de ce genre.

Elle a d'ailleurs mene un
championnat trds intelligent.
La premidre €preuve, toutes les
pilotes se posdrent (aux va-
chesr, aventure que notre com-
patriote ne v6cut plus qu'une
seule fois, lors de la septidme
6preuve, mais alors relative
ment prds de l'a6rodrome de
Subotica qu'aucune autre pilote
ne rEussitd rallier. La r6guliire
mont6e de Mme Litt est d'ail-
leurs remarquable... Ses classe-
ments successifs furent les sui-
vants : lre 6preuve : 7e, mais A'
17 points seulement de la pre.
rniire; 2e 6preuve: 5e; 3e
6preuve: 2e et 3e au classe-
ment g6n6ral; 4e 6preuve: 4e
en consolidant sa 3e place au
classement g6n6ral; 5e 6preu:
ve : 2e aprds la Tch6coslovaque
Marie Kyzivatova, sur cette
Opreuve de vitesse de 518 km,
avec I'excellente moyenne ho
raire de 81,08 km et ne quit
tant plus la 2e place au classe-
ment g6n6ral; 6e 6preuve: 5e;
7e 6preuve: 5e; 8e 6preuve:
2e, A UN seul point de la pre.
midre Kyzivatova i.927 .

928 ptsl; 9e 6preuve : 2e d
DEUX points du vainqueur Gi
sela Weinreich. lOe dpreuve
lOe, sans prendre de risques.

EXPERIENCE. Geogeo Litt
a ainsi bien r6sist6 d la tension
nerveuse dans la lutte d'abord
pour un classement honorable.
ensuite pour une place sur le
podium. Pour terminer avec
une belle mddaille aurour du
cou : le m6tal noble 6tant cette
fois l'argent, aprds sa m6daille
de bronze il y a deux ans d St-
Hubert, mais alors I'avantage
de voler sur du rcrrain connu.

En vol d voile il n'y a pas de
secret : il faut voler'beaucoup
pour acq-uerir l'experience, qui
reste le facteur d6terminant 

-en

championnats.
S'y ajoutant une excellente

condition physique, surrout
dans de longues 6preuves com
me en Yougoslavie. oi il fallait
r6sister pendant quelque 5 d
,6 heures par jour au soleil ta-
p.ant dur sur le cockpjt en plas-

-G.eogeo_Litt, en.c_ompagnie de la c6ldbre pilote altemande, ,ior6Hanna Reitsch. (Photo Burkamo) rrar i

tique. Er il fallair gaider la t€te
lucide pour prendre les ddci-
sio-ns successives qu'impose le

il y a I'imporulnce de l'6quipe
d'a'ssistants au sol et dans ce
secteur, la volubile Venridtoise
6tait trds bien entour6e : de son
mari expert (il d6fendit les cou-
leurs aux championnats du
monde d Leszno en 19681, de
son plus jeune fils Manu trds
habile pour le montage et le d6-
nontage du planeur Ventus
qu'il frotta au point de lui ajou-
ter quelques points de finesse et
donc de vitesse.

Pr6sence belge tris remar-
qu6e, on le constate.

PARTENAIRES AELGES.
Le classement g6n6ral des
championnats d'Europe e
classe course (planeurs d I'er..
vergure limit6e d 15 mitres,
mais avec volets de courbure)
signala la pr6sence de quatre
plancurs Ventus. On y trouve
Egalement une bonne repani-
tion des concurrients, surtout
des pilotes allernandes de
l'Ouest (celles de la D.D.R.
n'avaient pas obtenu I'autoris*
tion de participerl qui avaient
fait trds grosse irnpression d St-
Hubert, en 1983. Les valeurs
s'6quilibrent et cette fois le vol
d'6quipe r€ussit moins bien i la
R6publique f6d6rale.

Par contre, dans la classe
standard, les trois pilotes fran-
gaises ont fait preuve d'un bel
.esprit d'6quipe et ces efforts
combin6s ont donn6 de splendi-
des r6sultaB : charnpionne et
vice-championne d'Europe,
Christine Moroko et Marie
Frangoise Gavaret, toutes de'
sur P6gase. appareil franqais e--
plus. L'athldtique Maria Bolla
(Hongriel eut bien du mal d as
surer une opposition valable
avec le Jantar d'origine polo-
narse.

Reste d trouver la ou les par-
tenaires belges pour appliquer
le m€me systdme de vol d'6qui
pe pratiqu6 depuis lortgtempo
par les pays de l'Est. Et la pro
chaine mission que Geogeo Litt
s'est impos6e, consiste d trou-
ver de jeunes pilotes belges ri
pr6parer pour les prochains
championnats d'Europe, dans
deux ans, soit en Sudde, soit en
Bulgarie, deux pays qui ont
pr6sent6 leur candidature offi-
cielle, Deux ans: c'est beau
coup, c'est peu. Alors, mesda.
mes, mesdemoiselles... a votre
gouvernail !

Gilberte
VANDEN BROECK.
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Do.rl. qu'il pleuve, .il suffit,
f clrt-on, cl'organrser un
championnat de vol d voile. I^a
vieille ville yougoslave de Su-
botica - quelque l5O km au
nord de Belgrade - a fait men-
tir ce dicon et il n'y a eu que
deux jours de pluie, mais alors
avec de violents orages, Iors des
4es championnats d'Europe f6-
minins de vol i voile. A moins
que ces dames v6livoles n'aient
exercd leur pouvoir de corcid-
re sur un balais volantl pour
s'attirer un ciel cl6rnent. En-
tendons-nous : cl6ment dans le
sens de quelques huitidmes de
cumulus porteurs d'ascendan-
ce. Puisqu'on parle chiffres,
faisons remarquer que les rd-
glements internationaux impo-
sent un minimum de quatre
epreuves dejour pour attribuer
un titre de champion - il y en
eut DIX en Yougoslavie, le
nombre augmentant 6videm-
ment la valeur des r6sultats,
car il r6partit les coups de
chance... et de malchance aus
si.

On se souviendra qu'il y a
deux ans, lorsque la belgiQue
let plus pr6cisdment Saint-Hu-
bert) accepta l'organisation des
3es championnats d'Europe
pour pallier le d6sistement tar-
dif de t'U.R.S.S., les conditions
rn6t6o trds humides 6courte-
rent la distance des 6preuves,
dont la moyenne se situait au-
tour des l8O kms.

Ce mois de juillet, d Subotica.
seule la dernidre 6preuve de vi-
tesse ne se disputait (queD sur
I 87 km et encore d cause
d'exercices de la Force a6rien-
ne imposant I'atterrissage des

pilotes a 16 h 30, ori qu'elles
soient : sur le terrain de d6part
ou quelque part en campagne.
Heureusement tout Ie monde
rallia Subotica.

QUANT|TE, VITESSE,
DISTANCE. Championnats
records donc et ce en termes de
quantit6 - une trentaine de pi-
lotes -, de qualit6, de nombre
d'6preuves, mais aussi de vites-
se et de distance. Toutes les
6preuves sauf la dernidre com-
portaient des tAches de plus de
300 kilomdtres et il y en eut
m€me une de 518 kni, ce qui
permit d plusieurs concurren-
tes de conqu6rir I'insigne inter-
national de diamant et d'am6-
liorer des records nationaux de
distance. S'il n'y eut pas de re-
cord de vitesse officiels, c'est
que le code sportif de la F.A.I.
(F€d€radon a6ronautique in-
ternationalel impose cerhines
proportions des branches com-
posnt le triangle et la situation
geographique de Subotica com
pliquait consid6rablement ces
imperatifs. I^a proximit6 des
frontidres tant hongroise que
roumaine n'6tait d'ailleurs pas
sans effrayer quelque peu notre
compatriote, Mme Geogeo Litt;
de Verviers, seule repr6sentan-
te belge aprds l'abandon pre-
matur€ d'Annemarie Benels.
Mme Litt se souvenait trop
bien de ses rn6savantures des
premiers championnats' d'Eu-
rope 1979 d Dunauijvaros
{Hongriel. lorsqu'une erreur de
navigation la fit passer la fron.
tidre roumaine pour s'y poser
en plein (kombinat, (kolchoze),
avec toutes les difficult6s qu'on
s'imagine pour repasser cette
mdme frontidre dans l'autre

Hanna Reitsch. (Phoio P) vol d voile en concours. Et puis.



Chers Anls,

Nous avons ! vous faire part du d6cbs d.e nos arnis Ren6 Huens et L6on
Gysen, I,a p6riode d.e vacances falt que nous somlnes moins bien renseign6s, et
c'est pourquoi je vous en par1e,

Ren6 Huens 6tait n6 en 1893, c'dtait donc 1'ancien des anciens, et c'6tait
pour noi une joie oe 1e rencontrer ch.ac-ue ann6e au banquet d-es Vieif,ies Tiges.
Porrr fui, 6tre pr6sent ), cette r6unicn 6t.ait sacrd, Pilote ). Juvisy dbs 1917,
il loit avoir connu bon nombre d-'ancj-ens d.e la guerre I9I4-I9IB. Plutbt que d,e

me ri-squer A, commetlre des erreurs, je suggbre que quelqu'un de plus averti
n'envoie un petit artic1e que nous ferions paraltre dans le prochai-n p6riodi-

L6on Gysen, un autre ancien, 6tait ne5 en 1901. Vous vous rappellez tous
ses mervellleuses histoires des premiers vols SABENA au Congo. Sans 1ul et son
accompagnateur de fortune, Herg6 n'aurait peut-btre pas pu rendre aussi vivan-
te son histoire de Tintin au Congo, 1,6on 6tait si fler d'avoir 6t6 le premier
) porter la tenue SABENA !

Gardons leirr souvenir, il est pr6cieux,

Quand vous recevrez ce p6riodi-que, je vous aurai repr6sent6s ). la remise
d.es ailes aux 6lbves-pilotes d.e l-a promotion Blb, promotion Capitaine Aviateur
Georges DOUTREPONT, tombd en service command6 Le 75 septembre 194D, en Grande-
Bret.agne.

Nous aurons 6galement particip6, en groupe, I la c6r6monie d'hommage aux
aviateurs a1116s abattus dans 1es Hautes-Fagnes en 7944, et pour lesquels les
habitants de Jalhay ont 6rig6 un monunent au lieu-d"it Tigelot.

Reste la c6r6mcnie annuel-le d-u souveni-r Guynemer, E11e aura lieu le Same-
di 14 septenbre 1985 b, Poelkapelle. R6union sur place i 11 heures, r<lception
et repas en commun (650 francs), et c6r6monie devant le nonurnent b.15 heures.
Chaque annde nous nous y rend,ons nombrelx. C'est d.'ai-lleurs pour nous I'occa-
sj-orL d'y rencontrer nos amis des Vlei-fles Tiges d.e France. Vous 6tes tous les
bienvenus, mais.,, nous d6sirons connaltre au plus tbt votre par.ticipation,
de rnanibre D. pouvoir organiser le transport et surtout de faire parvenir, i
temps, la l1ste des partlcipants et Ie paiement; ceci dev-rait 6tre fait, au
plus tard, le Mercredi 4 septenbre.

Je vous souhaite ). tcus un be1 6t6, d,e bonnes vacances, et espbTe vous
revoir nombreux I notre rdunion d.u 1er mercredl d.e septembre, au cours d.e Ia-
quelle nous allcns essayer d.e vous prdsenter d.es films r6alis6s par notre ami
et ancieri Pr"6sid.ent, l-e Docteur Georges Van Keerbergen, i bord du navire Mer-
cator, fifms qui ont dt6 rediffus6s dernibrement i.la RTB et que vous n'avez
probablement pas eu I'occasion d.e voir,

Recevez toutes mes amitids,

L6on Brand.ers.



LS MOT DU NOUVEAU SECRETAIRE GENERA],

Hand.-over Andr6 Dil-l-ien / Jacques Dbne

Pour des raisons personnelles et parce que ses activit6s professionnelles
tui laissent de moins en noins de tenps libre, Andr6 Dillien a demand6 d\Etre
ddchargd du secr6tariat g6n<!ra1 de notre association, Le Pr6sident et 1e Con-
seii d'Aoministration n'ont demandd d.e lu1 succdder.

C'est une succession difficile, car Andrej Diflien a rempli cette tAche
avec un souci de perfection peu commun. Qu'i-l s'agi-sse de la liste des rnem-
bres qu'il a rnise sur ordinateur, de la rddaction du bufletin trimestriel et
ile son exp6dition, de la pr6sentation des demand.es d'affifiation, de I'orga-
nisation des manifestations et voyages, de I'envoi de condoldances et d.e

fleurs ). 1'occasion d'un d6cbs, de la verrt.ed'insignes et autres articles VTB,
tout 6tait fait avec n6thod.e et pr6cision,

Peu aprbs son affiliation, Andr6 Dillien avait accept6, en 1982, d.'aider
le secr6taire g6n<5ral de 1'dpoque, Ldon Brand.ers. Lorsque celui-ci, au d.6cbs
d.e Georges Van Keerbergen, est devenu pr6sident en 7983, Andr6 Dillien est d.e-
venu secr6-t,aj re g4n6raL. Il peut Otre fier du travai-I accompli au cours de ces
quatre ann6es. Nous 1'en ldlicitons chaleureusernent et nous lui en restons
trbs reconnaissant.

Pour rna part, je ferai d-e mon mieux pour assurer la continuitd d.u secrd-
tariat g6n6ra1 avec le mbne sougi de perfection, mais en sollicitant d.bs iL

pr6sent votre aide et votre indulgence,

Dispositions pratiquesl J'assumerai seul 1es fonctions d.e secrdtai-re
g6n6ra1 )" dater du 1er septembre, Depuis le 1er aoilt, Andr6 Di111en et moi-
nbme travail-lons ensemble afin d'assurer ma rnise au courant. Voici mes coor-
donn6es:

Jacques Dbme,
Avenue de Foestraets, M
B-1180 Bruxefles
TdlejPhone 02 -)l Lt .2 4. I 4

FI

Les LYSANDER de nuit en territoires occup6s.

Une causerie ( en anglaj-s ) par le Group Captain (colonel)
VERITY D.S ,D.F.C., ancien commandant du 16I Squadron

RAF qui commentera les actions secretes de cette unit6.
Le jeudi t0 octobre e 2000 hrs au ScheII Center,
60, rue Ravenstei-n, 1000 Bruxelles.
C'est une premidre en Belgique organisee par Ia Royal
Air Forces Association, Belg j-an Branch.
Pour tous rensej-gnements compl6mentaires, B.Walkden

161 02- 673 2746



VISITE DES VTB AU 36bme
AU BOURGBT, SUIVIE D'T]N

SALON TNTERNATIONAL
VOYAGE EN NORMANDTE

DIEPPE

DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
AUX PLAGES DE D2BARQUE]qE}IT EI A

Vendredi 7 juin 1985, B H.30, BRUXELLES, CLUB PRINCE AIBERT: Tous fes
participants sont dans 1'autocar, sauf Al-bert Sor6e, Aprbs un quart d'atten-
te, nous partons sans lui,

A 11 H.30, halte e LAON, a.f 'hbtel d'Angleterre, pour se rafraichir et
embarquer un casse-crotrte. Nous essayons d"e t6ldphoner aux VTF pour les pr6-
venir de notre retard-, mais sans succbs.

Vers 13 H,30, a VILIERS COTTEREIS, la rupture d'un ressort de rappel d.e

la comrnande d'accdl6rateur nous oblige i une hal-te technique de 30 minutes
environ.

Une erreur d.e route engage notre chauffeur sur le p6riph6rique de Paris,
oil c'est I'enconbrement des ddpar:ts en week-end-, Enfin, vers 15 H.30, nous
arrivons )" LA FERTE-ALAIS. Les VTF et les autres ddldgations sont parties
d"epuis une deni-lteure, Un guid.e haut en couleur nous falt un exposd trbs v1-
vant sur les anciens appareils gar6s d.ans 1es hangars et ). I'ext6rieur. Per-
sonne n'a regrettd ce passage par LA FERTE-ALAIS, et beaucoup se sont promis
de revenir I'ann6e prochaine voir voler ces vieux coucous,

Vers 18 H,30, d.dpart pour 1'hbtel "Cl-inat d-e France", ). Crei], oil nous
attendent un trbs bon repas chaud et un logement confortable. Ceux d.'entre
nous qui sont pass6s par l,dopoldvil-le entre les ann6es 57 eL 59 onL fa sur-
prise de trouver. i ta tdte de f'hbtel, le g6rant d.u Guest-house Sabena de
1'6poque. Et les souvenirs racon'b6s nous valent un traitement de faveur,

Samedi B juin, B il, Aprbs un excellent petit d.djeuner et une communica-
tion t6l6phonique enfin 6tablie avec les VTF, d6part vers LE BOURGEI oil, vers
9 H,, nous retrouvons les VTF et autres d6l6gations de Vlellles Tlges prbs du
monurnent "Au p11ote d'essai et )" 1'6quipage", Aprbs la c6r6rnonie trad.itionnel-
f€, nous gagnons 1'entr6e d.u Salon avec corilne consi-gne d-e rejoind.re la terras-
se de I'adrogare vers 13 H, pour le d6jeuner froid organJ-s6 par les VTF.
Trois des nbtres n'en profiteront pas: Suzy Pirard qui n'a pas dig6r6 son re-
pas d.u Vendredi soir, Robert Noirhomne et son 6pouse qui ont vainenent cher-
chd }e restaurant "La Terrasse".

Malgr6 une sdrieuse averse vers 11 heures, nous avons tous pu visiter
1'exposition statique et assister au pnogralnne complet des prdsentations en
vol. Certalns ont n0me b6n6fici6 d'un coup de soleil.

Vers 17.J0 H,, les VTB entourent le pr6sident des VTF et Mad.ane Libert
et rernettent i celle-ci, en signe d'arniti6, une pochette d.6cor6e d.'une fine
broderle de Bruxelles,

A 18 H., rendez-vous au monument oil nous attendons 1'autocar en nous
inquidtant de Robert Noirhomme et son 6pouse qui ont d.isparu depuis le matin.
Ils sont dans 1'autocar que, fa.ute d-e restaurant "La Tenasse", ils ont pu
re joind.re.

Vers 20 H. arriv6e au Novotel de PARIS-ORGEVAL, Par chance, notre repas
d.u soir est servi dans une salle particulibre, ce qui nous pea'rnettra d'avoir
un briefing cre L6on Rubln sur les dtapes de Dinanche et de Lundi, C'est par
un expos6 clair et vivant. pr6cis6 par des croquis au tableau, que L6on Ru-
bin nous rappelle 1es 6vbnenents qui se sont ddroulds en juln 1944 sur 1es
lieux que nous visiterons.



Dimanche_9 ;uin, B H., ddpart vers la r6gion des plages OMAHA et UTAH.
Conme rlous sommes en avance sur f'horaire prdvu, nous ddcidons d.e d6passer
Caen et d6jeuner a ISIGNY-sur-MER, Plusieurs en profitent pour d.6jeurer u-
niquement aux huitres, Un d61ice!

Aprbs 1e ddjeuner, d6part pour SAfNTE-MERE-L'EGLISE, oil I'efflgie du
G.I. John STEE"IE pend toujours I son parachute accroch6 au clocher. Puis c'
est l-a visite de la POINTE-DU-HOC, avec ses fafaises que devaient escalad.er
fes homnes du cornrnando an6ricain, Arriv6s finafement sur le plateau, ils
constateront que les batteries qu'ils devaient neutrallser avaient 6t6 re-
tir6es de leurs casemates, Visite des inpressionnants mdmorial et cimetibre
am6ricains de SAINT-LAURENT-SUR-MER.

A ARROMANCHE, nous arivons ) f instant oii commence une visite guid6e
du nus6e qui pr6sente notamment des naquettes du systbne de port pr6fabri-
que! corntnandd dbs 79€ par Wlnston Churchilf , Tous les 6ldnents, caissons en
b6ton, quais de ddchargement dont 1e niveau suivait 1es mar6es, routes flot-
tantes, etc... furent constrults dans le plus grand. secr:et

A BEI'I0WILLE-SUR-0RNE, nous ad.mirons l-a pr6cision des pilotes de pla-
neurs de la 6e Division A6roport6e Britanniqu: qui, ,fans l-a nuit du 5 au 6
juin 1!1i4, ont d6pos6 ]e Major John Howard et ses honmes i. JO mbtres du
pont appel<5 d"epuis lors le Pegasus Bridge, Dans le caf6 voisin qui exis-
tait d6ji. en 1944, nous avons la chance extraordinaire de rencontrer le
major John Howard et le joueur d.e cornemuse B111 Millan. Celui-ci accom-
pagnait sur sa cornemuse fa marche des soldats de l-a 1e Brigade Comrnando

eui, une minute aprbs f'heure pr6vue, firet la jonctlon avec les hommes du
nrajor J. Howard.

Aprbs cette rencontre m6morable, nous rejolgnons CAEN pour loger ). l-'
hdtel Mdtropole et souper au buffet d.e la gare.

Lundi 10 juin, 8 H,, d6part de CAEITI vers DIPPE, en passant par le
pont suspendu d.e TANCARVII,LE, Iong de 1.410 mbtres et haut de 51 inbtres.
Arrbt au port pittoresclue de HONFLEUR, avec ses vieilles rnaisons hautes et
6troites: Certaines ont 7 6tages, Remarquable aussi, l-'dglise Sainte Cathe-
rine, entibrement construite en bois par d.es charpentiers de navires, i la
fln du XVe sibcl-e.

A I'approche de DIEPPE, 1,6on Rubin nous indique les sites qui virent
les falts d'armes des Canadiens et Anglais qui, Ie 19 aoiL 19 IQ, eurent
pour rnission d'effectuer un rald sur DIEPPE, en attaquant sur un front de
2J kilon,btres avec 5.OOO homrnes, 50 escadrilles et une centalne de bAti-
ments. Alors qu'i 1'aile drolte du front tout s'est d6rou16 conme pr6vu,
avec ddnontage d'une partie de radar )" ramener en Grande-Bretagne, le rbste
des attaquants fut c1ou6 sur l-es plages parle feu d.es d6fenseurs allenands.
Sur 30 chars, 28 atteignirent la grbve, oil ifs patlnbrent sur 1es galets.
En six heures de conbat, il y eut environ 1,OOO norts et 5OO b1ess6s, 100
avions abattus, 28 chars et lO p6niches de d6barquement perdus, ainsi qu'un
destroyer.

Ce raid sur DTPPE a 6t6 fortement cr1tiqu6, mais il servit d'exp6ri-en-
ce pour 1e d6barquement de 7944,

A I'arriv5e i DIEPPE, plusieurs se pr6clpltent vers 1e narch6 aux poi-s-
sons pour y falre 1'achat d'hultres et autres fruits d.e mer. Me d6jeuner
est pris sur 1e "roof" de I'hbtel M6tropole, avec vue sur la plage,

Le retour vers BRUXEI,IES s'effectua sans histoires, avec une halte i
1'entr6e d'ARRAS.

Ma1gr6 un temps souvent rnenagant, nous n'avons pas eu 1'usage de nos
parapluies, mais le vent frold nous obligea i porter 1a petite laine et 1a
gabardine,

Tous les participants garderont un agr6able souvenir de ce voyage bien
organis6 par Andr6 Dillien et Jean-Paul Smeesters. Un bravo tout pa.rticulier
)" L6on Rubin sans qui la visite d.es sites d.e d-6barquement eut 6t6 lettre
norte,

Jacques Ddme.



VISITE DES VTB AU 36bme
AU BOURGE'I, SUIV]E D'UN

SALON INTERNATTONA],
VOYAGE EII NORMANDIE

DIEPPE

DE L'AERONAUTIQUE ET DE T,'ESPACE
AUX PLAGES DE D2BARQUE}{E}1T ET A

Vendredi 7 juin 1985, 8 H.30, BRUXELI,ES, CLUB PRINCE ALBERT: Tous les
partic4ran{s iont dans 1'autocar, sauf Al-bert Sor6e. Aprbs un quart d'atten-
te, nous partons sans l-ui.

A 11 H.10, halte I LAON, a 1'h6tel d'Angleterre, pour se rafralchir et
embarquer un casse-croDte. Nous essayons d"e t6l6phoner aux VTF pour les pr6-
venir d.e notre retard-, mais sans succbs.

Vers 13 H.30, i VILLERS COTTERETS, 1a rupture d.'un ressort de rappel d,e

la commande d'acc616rateur nous oblige i une hal-te technique de 30 ninutes
environ.

Une erreur d.e route engage notre chauffeur sur 1e pdriph6rique d.e Paris,
oil c'est 1'enconbrement des ddpa::ts en week-end. Enfin, vers 16 H.30, nous
arrivons a. LA FERTE-ALAIS. Les VTF et 1es autres d"6l6gations sont parties
depuis une deni-heure. Un guide haut en couleur nous falt un expos6 trbs vi-
vant sur les anciens appareils gards dans les hangars et ). I'extdrieur. Per-
sonne n'a regrettd ce passage par T,A FffiTE-ALAIS, et beaucoup se sont promis
d-e revenir 1'ann6e prochaine voir voler ces vieux coucous.

Vers 18 H.30, ddpart pour 1'hbtel "Clinat d.e France", )" Creil, oi. nous
attend.ent un trds bon repas chaud. et un logement confortable. Ceux d'entre
nous qui sont pass6s par L6opo1dvil1e entre les ann6es 5? eL 59 ont 1a sur-
prise de trouver, i la t6te d.e 1'hbtel, le g6rant d.u Guest-house Sabena d.e

1'6poque, Et les souvenirs racon'L6s nous va-Lent un traitenent d.e faveur.
Samedi B juin, B II. Aprbs un excellent petit d6jeuner et une cornmunica-

tion t6l6phonique enfin 6tablie avec les VTF, d6part vers LE BOIJRGEI oil, vers
9 H., nous retrouvons les VTF et autres d6l6gations de Vieilles Tiges prbs du
monument "Au pilote d'essai et i t'6quipage". Aprbs l-a c6r6nonle trad.itionnel-
l€, nous ga€nons 1'entr6e d.u Safon avec comme consi-gne de rejoindre la terras-
se de 1'a6rogare vers 13 H, pour 1e d.6jeuner froid organis6 par les VTF,
Trois des nbtres n'en profiteront pas: Suzy Pirard qui n'a pas dig6r6 son re-
pas d,u Vendredi soir, Robert Noirhomme et son 6pouse qui ont vainenent cher-
chd l-e restaurant "La Terrasse",

Malgr6 une s6rieuse averse vers 11 heures, nous avons tous pu visi-ter
1'exposition statique et assister au programme complet des prdsentations en
vol. Certains ont mbme bdn6fici6 d-'un coup de soleil.

Vers 17,30 H., fes VTB entourent le prdsid.ent des VTF et Madame Libert
et remettent d celle-ci, en signe d'arniti6, une pochette d6corde d'une fi-ne
broderie de Bruxelles,

A 18 H., rendez-vous au rnonument oil nous attendons I'autocar en nous
inquidtant de Robert Noirhonme et son 6pouse qul ont disparu d.epuis l-e matin,
Ils sont dans 1'autocar que, faute de restaurant "La Terrasse", ils ont pu
rejoindre,

Vers 20 H. arriv6e au Novotel d.e PARIS-ORGEVAL. Par chance, notre repas
d,u soir est servi dans une salle particulibre, ce qui nous peranettra d'avoir
un briefing de L6on Rubin sur les dtapes de Dimanche et de l,undi. C'est par
un expos6 clair et vivant. pr6cis6 par des croquis au tableau, que L6on Ru-
bi-n nous rappelle 1es dvbnements qui se sont d.6roul-6s en juin 19|4 sur les
lieux que nous visiterons.



Dinanche 9 juin, B H,, d6part vers fa r6gion des plages OMAHA et urAH.
Comrne rlous solnmes en avance sur f 'horaire pr6vu, nous ddcidons de d.6passer
Caen et ddjeuner h. ISIGNY-sur-MER, Pl-usj-eurs en profitent pour d6jeu""" ,-
niquement aux huitres. Un d6lice !

Aprbs 1e d.6jeuner, ddpart pour sATNTE-MERE-L'EGLrsE, oil I'effigie duG.I' John STEE-IE pend. toujours i son parachute accroch6 au clocher. Puis c,
est l-a vi-site de la POINTE-DU-HOC, avec ses falaises que d.evaient escalad.er
les hommes du conmando arn6ricain. Arriv6s finalement sur le plateau, ils
constateront que les batteries qu'il-s devaient neutraliser avaient 6t6 re-
tirdes de leurs casenates. Visite des inpressionnan'bs m6morial et cinetibre
am6ricains de SAINT-LAUREIVT-SUR-MER,

A ARROMANCHE, nous arrivons ). I'instant oi conmence une visite guid6e
du,mus6e qui pr6sente notamrnent des maquettes du systbme de port pr6iabri-
qu6 commandd dbs 79f* par Winston Churchill. Tous les 6ldnenls, caissons en
bdton, quais de ddchargement dont le niveau suivait les rnar6es, routes flot-
tantes, etc,,, furent construits dans le plus grand secret

A BE}I0UVTLT,E-SUR-0RNE, nous adnirons la pr6cision des pilotes de pla-
neurs de la 6e Division Adroportde Britanniquc qui, ,fans la nuit du 5 iu 6juin 1!14, ont d6pos6 te Major John Howarcl et ses hommes )" JO mbtres d.u
pont appeld depuis lors le Pegasus Bridge. Dans le caf6 voisin qui exis-
talt dd-ii en 1944, nous avons la chance extraordinaire de rencontrer fe
major John Howard et 1e joueur de cornenuse 3i11 Miflan. Celui-ci accorn-
pagnait sur sa cornenuse l-a marche des soldats d"e fa 1e Brigade Cornmando
Qui, une rninute aprbs 1'heure prdvue, firet la jonctlon avec les hommes du
najor J, Howard,

Aprbs cette rencontre rndnorable, nous rejoignons CAEI{ pour loger ). 1'
hdtel Mdtropole et souper au buffet d.e la gare.

Lundi- 10 jui-n, 8 H., d6part de CAE1V vers DIffPE, en passant par ie
pont suspendu de TANCARVTLtrE, tong de 1.410 nbtres et haut de 51 mbtres.
Anbt au port pittoresque d,e HONFLEUR, avec ses vieilles maisons hautes et
6troites: Certaines ont / 6tages, Remarquable aussi, l'6glise Sainte Cathe-
ri-ne, entibrement construite en bois par des charpentiers de navires, i la
f1n du XVe sibcle.

A 1'approche de DIEPPE, L6on Rubin nous ind.ique l-es sites qtri virent
l-es faj-ts d'armes des canadiens et Anglais qui-, le 19 aotl 79Q, eurent
pour mission d'effectuer un raid sur DIEPPE, en attaquant sur un front d.e
2J kilombtres avec 6,OOO hommes, 50 escadrilles et une centaine de bAti-
ments. Alors qu'i 1'aile droite du front tout s'est d6rou16 conme pr6vu,
avec d6nontage d'une partie de radar ). rannener en Grande-Bretagne, le rbste
des attaquants fut c1ou6 sur 1es plages parte feu des d.6fenseurs allemands.
Sur 30 chars, 28 atteignirent 1a grbve, oi 1l-s pati-nbrent sur les galets.
En six heures de conbat, il y eut environ 1,ooo morts et 5oo b1ess6s, 1oo
avions abattus, 28 chars et 30 p6nlches de d6barquenent perdus, ainsi qu,un
destroyer.

Ce raid sur DItrFPE a 6td fortenent critiqu6, nais i1 servit d'exp6rien-
ce pour le d6barquenent de 7944.

A l-'ariv6e I lflpPE, plusieurs se pr6cipitent vers 1e march6 aux pois-
sons pour y faire I'achat d'hultres et autres fruits d.e mer. Me d6jeuner
est pris sur l-e "roof" de I'hbte1 Mdtropole, avec vue sur la plage.

Le retour vers BRUXELIES s'effectua salrs hlstoires, avec une halte )u

f'entr6e d'ARRAS.
Ma1gr6 un temps souvent rnenagant, nous n'avons pas eu 1'usage d"e nos

parapluies, mais le vent froid nous obl-igea ). porter 1a petite laine et la
gabardine,

Tous l-es participants garderont un agr6able souvenir de ce voyage bien
organisd par Andr6 Dlffien et Jean-Paul Smeesters. Un bravo tout particulier
D. L6on Rubin sans qui l-a visite d.es sites de d6barquement eut 6t6 lettre
morte.

Jacques Dbne.



VISITE DES VTB AU 35bme
AU BOURGET, SUIVIE D'UN

SALON TNTERNATTONA],
VOYAGE EI{ NORMANDIE

DIEPPE

DE L'AERONAUT]QUE ET DE L'ESPACE
AUX PLAGES DE D2BARQUEIVIE}IT ET A

Vendredi 7 juin 1985, 8 H.30, SRUXELLES. CLUB PRfNCE AIBERT: Tous les
participants sont dans I'autocar, sauf Al-bert Sorde. Aprbs un quart d'atten-
te, nous partons sans 1ui.

A 11 H.30, halte ). LAON, a 1'hbtel- d,'Angleterre, pour se rafralchir et
embarquer un casse-croilte, Nous essayons de t6ldphoner aux VTF pour 1es pr6-
venir de notre retard", mais sans succbs,

Vers 13 H.30, a VILLERS COTTERETS, Ia rupture d'un ressort de rappel de
l-a commande d'acc6l6rateur nous oblige i une hal-te technique de 30 minutes
environ.

Une erreur de route engage notre chauffeur sur l-e p6rlph6rique de Paris,
oi c'est l-'encombrenent des d6par:ts en week-end, Enfin, vers 16 H,30, nous
arrivons a. LA FERTE-AIAIS. Les VTF et 1es autres d6l6gations sont parties
d.epuls une demi-heure, Un guid.e haut en couleur nous fait un expos6 trbs vi-
vant sur les ancj-ens appareils gar6s dans les hangars et ). 1'extdrieur. Per-
sonne n'a regrett6 ce passage par LA FffiTE-ALAIS, et beaucoup se sont pronis
de revenir 1'enn6e prochaine voir vofer ces vieux coucous,

Vers 18 H.30, d6part pour I'hdtel "Climat de France", )" Creil, oi. nous
attendent un trds bon repas chaud et un logenent confortable. Ceux d'entre
nous qui sont passds par L6opo1d.vi11e entre fes ann6es 57 eI J) ont la sur-
prise de trouver. i la tOte de I'hbtel, te gelrant du Guest-house Sabena de
1'6poque, Et ]es souvenirs racon'L6s nous val-ent un trai-tenent de faveur,

Samedi 8 juin, B fl. Aprbs un excel-1ent petlt d6jeuner et une cornmunica-
tion t6l6phonique enfin 6tablie avec l-es VTF, d6part vers LE BOURGET oil, vers
9 H., nous retrouvons les VTF et autres d6l6gations de Vieilles Tiges prbs du
monument "Au pllote d'essai et i 1'dquipage", Aprbs l-a c6r6nonle traditionnel-
fe, nous gagnons 1'entr6e du Salon avec conme consigne de rejoindre Ia terras'-
se de I'adrogare vers I3 H, pour Ie dtljeuner frold organisd par 1es VTF.
Trois des nbtres n'en proflteront pas: Suzy Plrard qui n'a pas dig6r6 son re-
pas d.u Vendredi soir, Robert Noirhomme et son 6pouse qui ont vainement cher-
chd fe restaurant "La Terrasse",

Malgrd une sdrieuse averse verrs 11 heures, nous avons tous pu visiter
1'exposition statique et assister au programne conplet d.es pr6sentations en
vof . Certalns ont mdme b6n6fici6 d'un coup d,e soleil ,

Vers 17.30 H,, les VTB entourent 1e pr<5sid.ent des VTF et Madame Llbert
et remettent I ceffe-ci, en signe d.'aniti6, une pochette d6cor6e d'une fine
brod,erie de Bruxelles,

A 18 H., rendez-vous au monunent oi. nous attend.ons 1'autocar en nous
inquldtant de Robert Noirhonme et son 6pouse qui ont disparu d.epuis le natln.
Ifs sont dans 1'autocar que, fa.ute de restaurant "La Terrasse", ils ont pu
re joind.re,

Vers 20 H. arriv6e au Novotel de PAIIS-ORGEVAI. Par chance, notre repas
du soir est servi dans une salle partlculibre, ce qui nous pennettra d-'avoir
un briefing de L6on Rubin sur les 6tapes de Dinanche et d.e l,undi. C'est par
un expos6 clair et vlvant, pr6cis6 par des croquis au tableau, que L6on Ru-
bin nous rappelle 1es dvbnements qui se sont d.6roul6s en juin 191,4 sur 1es
lieux que nous vislterons,



Dimanche 9 juin, B H., d6part vers l-a r6glon des plages oMAHA et UTAH.
Comme-l6ilsEmmEs en avance sur I'horaire pr6iu, .ror" a6"idons de d6passer
Caen et ddjeuner a ISIGNY-sur-MER, Pl-usieurs en profitent pour d6jeu""" ,r-
niquement aux hultres, Un ddlice !

Aprbs le d6jeuner, d6part pour sATNTE-MERE-L'EGLrsE, oil 1'effigie d.uG.I. John STEELE pend toujours i. son parachute accroch6 au clocher. puis c'
est fa visite d.e ]a POINTE-DU-HOC, avec ses fafaises que devaient escalader
les hommes du conmando amdricain, Arriv6s finalenent sur Ie plateau, i1s
constateront que les batteries qu'ils devaient neutraliser avaient 6td re-
tir6es de leurs casenates, Visite des inpressionnants m6norial et cimetibre
arn6ri cains de SAINT-LAURE.IVT-SUR-MER,

A ARROMANCHE, nous arrlvons i. f'lnstant oil conmence une vislte gul46e
du .nusde qui pr6sente notamment des naquettes d.u systbme d.e port pr6iabri-
qu6 commandd dbs 19Q. par Winston Churchill-. Tous les 61dmenis, caissons en
b6ton, quais de ddchargement dont fe niveau suivai-t les nar6es, routes ffot-
tantes, etc,., furent construits dans le plus grand. secret

A BEIV0WTLLE-SUR-0RNE, nous admirons 1a pr6cision des pilotes d.e pla-
nelirs de la 6e Division A6roportde Britanniquc qui, dans fa nuit du 5iu 6juin 1!14. ont d6pos6 1e Major John Howarcl et ses honmes d 50 mbtres du
pont appeltS depuis lors fe Pegasus Bridge. Dans le caf6 voisln qui exis-
tait d6-ii er' 794)+, nous avons la chance extraordinai-re de rencontrer le
najor John Howard et fe jouer-rr de cornenuse Bil-l Millan, Cel-ui-ci accon-
pagnait sur sa cornenuse l-a marche des soldats de l-a 1e Brigade Commando
qui, une ninute aprbs 1'heure pr6vue, firet la jonction avec les hommes du
najor J, Howard,

Aprbs cette rencontre rndrnorabl-e, nous rejoignons CAEN pour loger ). I'
hbtel M6tropole et souper au buffet de la gare.

Lundi 10 juln, 8 H., ddpart de CAElri vers DItrFPE, en passant par 1e
pont suspendu de TANCARVTT,LE, long de 1.410 rnbtres et haut d. 5I mbtres.
ArrAt au port pittoresque de HONFLEUR, avec ses vieilles naisons hautes et
6troites: Certaines ont 7 Stages, Remarquable aussi, l'6g1ise Sainte Cathe-
rine, entibrenent construite en boi-s par des charpentiers de navires, i 1a
fin du XVe slbcle.

A 1'approche d.e DIEPPE, L6on Rubin nous lndique l-es sites q.ri virent
les faits d'armes des Canadiens et Anglais qui, Le 19 aoiL !9 IQ, eurent
pour mission d'effectuer un raid. sur DIEPPE, en attaquant sur un front d.e
25 tritombtres avec 6,OOO homnes, 50 escadrilles et une centalne de bbti-
rnents. Alors qu'i 1'ai1e droite du fzont tout s'est d6roul-<j comme pr6vu,
avec d6montage d'une partie de radar ). rarnener en Grande-Bretagne, 1e rbste
d.es attaquants fut clou<j sur les plages parle feu d.es d6fenseurs allenands.
Sur 30 chars, 28 attelgnirent la grbve, oir j-ls pati-nbrent sur les ga^lets,
En six heures de combat, il y eut environ 1,ooo morts et 600 bless6s, 1oo
avions abattus, 28 chars eL 30 pdniches de ddbarquenent perdus, ainsi qu'un
destroyer.

Ce raid sur DIEPPE a 6t6 fortement critiqu6, rnais il servit d'exp6rien-
ce pour le d5barquement de 7944,

A I'arriv6e 5" DIEPPE, plusieurs se pr6cipitent vers Ie march6 aux pois-
sons pour y faire I'achat d'hultres et autres fruits de ner, Me d6jeuner
est pris sur le "roof" d.e 1'hbtel M6tropole, avec vue sur la ptage.

Le retour vers BRUXELLES s'effectua sans histoires, avec une haJ-te )r
]'entrde d'AIRAS,

Ma1gr6 un tenps souvent menagant, nous n'avons pas eu ltusage de nos
parapluies, mais le vent froid nous obligea i porter Ia petite laine et la
gabardine,

Tous les participants garderont un agr6able souvenir de ce voyage bien
organisd par Andr6 Dil-l1en et Jean-Paul Smeesters, Un bravo tout particulier
! L6on Rubin sans qul ]a vlsite des sites de d6barquement eut 6t6 lettre
rnorte.

Jacque s Ddine .



CEREHOHIE DE SOEYENIR AU }{OXEHEHf OSTXE}iSR A POELT.APELIE.

Cette ann6e elle aura lieu Le sanedi 14 eeptenbre. Le rendez-vous
est f ir6 ri 11 heures, A 1r erposition GUYI{EMER, derriire l-r 6'11ise de

POELI|APELLE. La participation au repas de nidi qui reunit tous Les
participants est fir6e a 550 IB qui Eont a yerser avant le 10 septerbre
au eonpte no 1o5.]o41o11.8? du GfTf,EXER KOMI?EE - 8921 POELKAPELLE.

}iYSEE DE HARIEHOXT

Xous sonme6 en pourparle16 pour orraniEer une nouveLle visite au
slus6e de H,ariemont en Octobre prochain, A lroccasion dtune exposition
particuliire. Les Yieilles Tiges qui souhaitent y partLeiper sont invit6e
A se faire connaftre dis notre prochaine r,5union d la }iaison des Ailest
Ie nercredi 4 septenbre. Les d6tails pratiques seront eommunigu6g aur
participants en temps utile'

Ceux qui ont pris part i 1a pr6c6dente visite se souviendront de

lrecellent aecueil qui nous fut r6serv6 par Hadenoiselle C6cile BREI^JIRI

conservateur du rus6e de Marienont.

CoMMUNIQIIE DE PRESSE Lldge, Le 5 Juillet 1985,

Europ6enne pour 1a Plal-s.ance"Aggh'., A un li6geols, Robert FABRY, blen connu
dans les nilieux de yachting et dfavlatlon. Monsleur Paul LAMBEITIS, pr6eldent
re llUnlon fnternatlonale Motonautique, a tenu i la remettre persoruleLlenent
d. son ani Robert Fabry, lors de 6on paeeage au Club Houee du Royal Motor Union
Cteet un grand honneur pour la Cit6 Ardente de constater que lee d616gu6s des
f6d6rations notonautiquee du nonde entier, ord su appr6cier 1a conp6tence et
1e dynanisme dfun 116geoi-s en luL accordant cette dlstinctj.on honorlfique
a 1r6che1on europ6en.
Nous en aonnes dtautant plus flerr eue le dimanche ? Juillet prochal1, A la
demande de Madane Anne-Marie LIZfN, d6put6 europ6en, Bourgrnestre de IIuy, €t
de Moneieur Robert PI,ANCHAR, Directeur du port autonome de Li6ge, Robert
Fabry conduira Ia fLotllle qui descendra d.e Huy i Lldge par cette magnlfique
va116e Mosane, dans le cadre des festivitds organis6es i l toccasion du Mi116-
nalre du rattachement du Cont6 de IIUY d Ia Princlpaut6 d.e LIEGE.
La flotj.lle amivera ver6 14 h fo d hauteur de la passerelle.



Euriculum vltae 6taUtf I Ia demande
lglonautique conceanant I
- ----?-----s{rri*-t 5-__5

Ane, Ie 30 Januler 1985.

de I tUnlon Internatlonale
llr-tq----------

fubert FASRY, n6 Ie 9 julttet 1999 A LtEge.
- E le virus des batetux depuls aa plus tendre enfance, d 1 rtge

d?,9 ansr deseine d6je des plane de beteaux dane ses cahlere
d t €coli er.

- J93F : const_rult un premlet catamalan avec deux flotteurs debonbardi er allemand Frt edrlchhafen.
-.19?9.: construit un hydroglisseur 6quip6 drune h6rice dravionBcttonnFe par un moteur de moto 4 cyrlndres FN.

- .1F,1 :_ef f ectu_e avec I thydroglisseur une crol utire Lt€ge-Namuret retour Far Ies anciennes 6cluses.
-'t19$ I construit une plate i redang 6vec un moteur hore-bordJohnson s8ns embrayage et sana marche arrt&re. Falt du 5j kn/h.
6- lP19" : achdte au Juge Laurent 1e nNautiluet', yacht el.lernand, enbste, de 11r 5i1 m' Cralse surtout verg f a naut6 Meuse, trtaulsort"
- J!.i5f.lgig : construit un t'dinghyrr m6talllque avec un moteur

:_."y1119""s FN. JsB, _moteur in-bord, identlgue a, roteur quiequrpalt sa voiture FN Iors du Rald au Cap.
- Jg? _: avetr ce derni er bateaur Fgrtl cipe au PAVTLL8N d ro R -

:',"1i-l: trajet Lld9e, _NiJneg!e, Ie Rhin, Moerdi jk, Ueere,Fl egolngue, D stende, Gand, I fEscaut, Anvers, L iEge.94 bateaux de touteE natl6naIit6s partlctpent-a-iuite croisidreinternationare. Regoit i rrunanimii6 du jl"y, re prix de ra prusbeIIe performence.
- J?15. : transforme }e dinghy et ItEgulpe dtun moteur r+o CV Jshnscnho ls-bn rd.
- j3j1-l transfolnre B nouveau ce dinghy pour r rEquiper de deux.:moteurs de 15 cu, Fait de nsmbreu6es'crotaiEres ;-Berglque eten Hollande.
- 1234.: fait construlre par le chentier uan Heygen a Boom enHel glquer un bateau habltable rje 5r 5 m. 6qrip6-Oe deux moteurshors-bord de 25 CV' Nombleuses croislires en HolIande,1e Rhin,Fressingue, Nieuport, 0stende, Anversr fiag" ;;-;'F"un"".
- W-.: fai t construi re par r e chanti er venneckens A Boom entserglque t ractuel 

"TCHAD'f. La eoque est 6tuai6e par I rarchitecte
naveJ' bel9e Defrerer et Ia superstructure, -l r ienuq"*ent 1nt6-rl eur sont f aits d raprEs les plan cle mon pDr".

--gg_:,,participe i.l t?rganisatlon du pavlrron Breu, Hasselt-LlEg€-Huy et y participe avec son bateau, ayant a ion bordHansieur ttlaurice Destenay, bourgrnest;;-;; iit;; rt'.on-EiJuu".
- 1967 : ldem Pavillon Eleu.
- #g :. **t{?prend une croisi,ire de lr mois vers la C0te drAzur parreg voies dreaux int6rieures. Le TEHAD est un bateau de 10 illrr'coque en scier 9t superEtructure en bois. Cette croiaidre a min6' l:_Tchad jusqu td saint Tropez ri travers les rividres- et c6naux de

F tance' et retour. A L iEge. A l -tEpoque le Rhdne n tgiar t pas eRcorecanaris6, cionc !3'i" dan[ereux A iu""ou"ir oe'-[von-e-Arres. MonsieurEauI Lamberis, bien coniu dans Ie msnde internitional du vachting,eut Ia gentill"esse dforganlser cette partie dlfficile du trajetpour mBft p&,"e et notamr{ent le confl*"'i un ptlote p"or essisnnel



chevronrt6 pour parcorrrlr,' l.e troncon Ie Flue dangsrcux- De retor';
d Uf Ege 1e Tchad avai t pass6 470 

-6ctr,reeE.

Nombreuses croislires en Hollande (L eur,larden, Texel, Frise etc" ) .,

en France (Paris, Mose1Ie, etc. ), en AIIemagne (ftriny Dussel dorrt
Cologne etc. ).
Parti i O, le compteur drheures du moteur marque i ce mornent
4.000 heures de marche.
1969 ! l0 ans aprEs, participe A ntruveEu au PAVILLON dr0R dont
ffiriv6e est i'Rmsierdam, La distantre pareourue par le Tchad en
15 Jours pour cette croisilre internatlonale est de plus de 800 km.
(Zuiderzee etc. ).
121-.2: nrganise avec IrEchevinat des Sports de Ia vilte de Lidge
iE-frremiEie rrCroisidre de la C.ite Ardentetr. 72 bateaux particiIants,
1976: deuxiimeItCrolslire de Ia [itA Ardentett 112 bateaux.

,1977 : trorsidme t'Crolsidre de 1a Cit6 Ardentertl35 bateaux.
19'79 t organise pour 1a 10e ann€e trons€cutive IaItCroisiEre de
l f Amiti6tt de I tUnion Nautique de Lidge. L1&ge - Huy - Liige,
,52 bateaux palticipants.
1988 : aven Monsieur Planchar, directeur du port autonome de LiEr:,
Eii@nise la partie Plaiaance ie Ia Croislire du Ml1l6naire de 1r
vilre de Lidge. ZE bateaux:; de praisance ont d6ft16 devant s.A-
1e Prlnce AtbertG Lilger Qui f6Iitrite mon pire d I tarriv6e.
ll980 :lnrs de }a visite A t-i,bge du Roi et de Ia Relne, mon pEre
E-TEuni ?0 bateaux Qui r rnal916 Ie rEgime de crue de 1a'Meuse" c:rt
escort6 Ie batea"'rnyal a travers Ia vlIIe, sur Ia Meuge.

En 197A, mon pdre a conqu et fabriquE un catamaran, compos6 de
deux skiffs reli6s par une nacelle en bols, evec un r
bord de 9 CU a Itavant. La vitesse atteinte 6ta1t de 55 kmlh"
A 6t6 pendant de nombreuses annEes admlnistrateur du Corpl des
Eadets de llarine de Eelgique i Bruxelles.
rl a 6t6 cit6 a Itordre du jour de la section des Eadets de Liig:
pour avolr particip6 activement au sauvetage de Ia vedette L 29
qul coulait dans Ia D6rlvatlon.
II a 6t6 nomm6 f,adet dfHonneur no 2. Monsieur Destenay, bourg-
rnestre de LiEge 6'Bant Cadet dtHonneur no 1.
Assure depuis 1{ ans, avec ssn bateaur la s6curit6 du c6li!:re
MARATHOTv a I.aylrrFr i.iu Iiinn-
rt B 6tE membre du csmit6 Plalsance de L tAncienne FAdEration
Royale BeIle de Yachting pendant plusieurg ann€eg.
Pr€sident de 1a sectlon Yachtlng de ltunlon Nautique de Lidge
pendant de nombreuEes ann6es. I1 est actuelrement P16sident
drHonneur de cette section.
Membre Em6rite de I tUnlon Nautique de LiEge pour servlses rendus
a la prati:,ue des sports neutiques.
Vice-P16sident de Ia section Yachttng du R.M.U. p€odant.cp
nombreuses annEes.. ActueLIement, Vice-Pr'6nident Hcnor'?rr^e
eette sectlsn.
Administrateur Honoralre du Royal Hotor Union.
Adni'i FtrB reuR Ptindn*t ptt;si EU'nS nwftber' Jc 1a L,i 3ue R€5ione-l e
du Vachting BeIge.
Dans 1e cadre de ses BctivitEs^ngutlques, a regu une m€dairle
sp6ciale de 1a ville de Lidge A Iroccaslon du iSOe annlversaire
de la Belgi que.

6\ W ai rr-' de scn rli:vguement i 1a plalsance, ses nHi5
REne i ieu;Yt
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yachtnen I1€geola I font nommS BPACHA dee Yachtmen lllgeolan,
c€e6sronle au coutB de laquelle lul fut remlee une magnlflque
plaque en bronze repr6sentant 1e Tchad.

-..LB vlIIe de LtBge lul a attrlbu6 Ie trMErite Sportlf Ll€geoisrl
pour I rann6e 1984.

--A partlcipE i Ia cr6ation de It6cole de navlgatlon fluvlale
de I tUnlon Nautlque de Lltsge teconnue par 1a Fidbratlon Royale
de Yachtlng BeIge.

- Lors dee dramattques grdves deE batellers, " 
organlBer avec ges

amls yachtmen 1a-Salnt Nlco!.aa .dee enfante des batellers 11€geois,
geate-qul est rest€ grav6 dans Ia m6molre de nos amia de Ia
navlgetlon marchande.

A 84 ana, grOce B Ia compllclt€ de Mr FauI Lambetta, B eu
la chance de faire tsvec Roger Jenckins, champlon du monde de
Formule 1, un essalr EUr lleau a 200 km/h.

LE DA}{QgET DC J0 }iARS 1985

Comme il est de tradition, notre Assenbl-6e G6n6ra1e d.u ]O nars
1985 a 6t6 suivie dtun banquet qui r5unissait pris de 1OO convives.
Parni eur, Iionsieur Geor3es LIBERT, Pr6sident des Yieil-Ies Tiges de
Franee, et son 6pouse yenus sp6cialenient de Paris.

Ce fut lroccasion pour notre Pr6sident L6on IRAI{DERS de pr6senter
Geor3eo LIBERI regu Ie natin rSne eonne neubre drhonneur de notre
as6ociation. Eans entrer dans les d6tails du eurrieulun vitae du
nouveau nembre drhonneur, Ie Pr6sident a particuliirenent fait valoir
sa participation i la Croisiire Xoire organis6e en |JJJ-J4 par le
G6n6ra1 ygILLE!,lIX et dont iI 6tait 1e benJaain; ses nission conEre
pilote de nuit en Lyeander pendant 1a 3uerre, pour d6poser et reprendre
des a3ents en territoire enneni; son aetivit6 dans ltaviatj-on eivile et
notannrent A Air France oi il- fut ehef pilote et chef du pereonnel
navigant; aon r61e de noniteur dans Ies elubs civils avec cette
partieularit6 dtavoir eu eonne 6live son 6pouse qui ainsi partage nieur
avec Lui Bon atnour des ehoses de 1tair. I,e Prsident en profita pour
remercier Hadane LIBERI de son d6vouenent aur Yieilles Ti6es en fornant
r6ellenent 6quipa3e avec son nari.

Conme les ann6es p6e6dentes, le banquet fut une r6ussite 3r6ee i
notre ani Yietor WIHAI{TS, son organisateur, et i Xonsieur CALLEXS, notre
restaurateur. 11 y eut a6ne plus de participants que drinscrits; ce qui
obli3ea quelques uns ri prendre palee dans l-a sall-e du bar. Ctegt une
situation dont il- laudra tenir eornpte Lrann6e prochaine.

Le r6daeteur de service.




