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VISITE DE LA R T B F, 1e 25 AVRIL 1986.

Nous 6tions 31 dans 1e ha11 de 1a RTBF of nous ffimes rejoints
par Monsieur Patrick VERDEYEN, charg6 du protocole et des relations
publiques de 1a RTBF. En nous falsant visiter 1es locaux et instal-
lations, i1 nous f it un expos6 clai-r et pr6ci-s sur 1e f onctionne-
ment des diff6rents services de 1a Cit6 de 1a radio et de 1a t616-
vlsion.

Le terme de cit6 n'est pas exa9616 puisque ltensemble des
bAtiments totalise 60.000 m2 hors so1 pour 1.000 bureaux et locaux
distribu6s au long de 20 km de couloirs et occup6s par 5.000
personnes. Pour des raisons linguistiques, ltensemble est divis6
en deux parties sym6triques: une pour La RTB et ltautre pour La
RTBF.

Les 6missions de t6l6vision sont produites, soit en studio,
soit, d Itext6ri-eur, sur un lieu de production. Dans un cas comme
dans 1'autre,1a production aboutit A une r6gie finale qui en
assure 1a diffusion imm6diate ou 1'enregistrement sur magn6toscope
pour diffusion ult6rieure. C'est 1e cas pour 9O7' de 1a production.

Le r61e de 1a r6gie finale est comparable A 1a mi-se en page
d'un journal. En utilisant diff6rents moyens qui sont r6pertori6s
sur diff6rents 6crans, 1a r6gie compose une 6misslon qui apparait
sur un 6cran principal dtori e11e est transmise sur 1es ondes.
Parmi 1es moyens dont dispose 1e r6gisseur, i1 y a par exemple:
des diapositives, des textes, des d6cors lumineux et des 6missions
en directe ou enregistr6es.

Les studios de production varient en taille suivant qutil
s t agit d'un studio individuel, r6serv6 d 1a pr6sentatrice dtun
programme, jusqutau studio qui est am6nag6 en auditoire avec gra-
dins pour 1e pubfic et plateau avec d6cors. Dans tous 1es cas,
1e studio est soutenu par trois r6gies: une r6gie lumidres et
couleurs, une r6gie son et une r6gie image. Chacune de ces r6gies
dispose de moyens propres, notamment de multiples projecteurs
suspendus d des herses et qul peuvent ainsi 6tre dispos6s dans
1'espace du studio, des micros et sources sonores, des appareils
de prise de vue dont certains sont command6s e distance.

Certaines de ces cameras sont dot6es dtun appareillage qui
permet, grAce A un miroir sans tain pos6 d 45o devant 1'objectif,
de faire apparaitre sur ce mi-roir 1e texte A dire par ltannonceur
ou 1e conf6rencier. Notre guide nous fit une d6monstration de
cette invension be1ge.

Aprds avoir f61iclt6 notre guide pour 1a qualit6 de sa comp6-
tence et de son expos6, nous nous sonmes rendus au bar en atten-
dant que 1e mess soit moins encombr6. La visite stest termin6e par
un d6jeuner self-service peu co0teux, mais de bonne qua1it6.



LE MOT DU PRESIDENT

LorsQU€:j'ai 6t6 admis comne membre des Vieilles Tiges,
j'ai 6t6 pris en charge imm6diatement par 4 mousquetaires. Bien vite
1'un d'entre eux, Georges VAN KEERBERGEN, est devenu Pr6sident.
Entreprenant, d6cid6, nais aussi entidrement d6vou6 A 1a cause de
notre associatiotr, ctest 1uj- qui a fait ce qutelle est actuellement.
Cette nouvelle situation n'emp6chait pas ses discussions hom6riques
avec Andr6 ROBYT. Bourru, tGtu comme pas deux, celuj--ci savait
parfaitement ori commencer et quand s'arr6ter sous 1e regard causti-
que du modeste Bob BUYSSE, son cdpain de toujours, surtout quand i1
pr6sentaj-t pour 1a 6nidme fols 1es id6es qu'i1s avaient concoct5es
A eux deux, sans grand espoir de 1es voir accept6es. Intervenait
alors Lucien HARIGA, p€Fsuad6 et persuasif, avangant math6matique-
ment ses arguments qui finisaient par convaincre les moins int6res-
s6s. Sans en avoir 1'air, i1 6taj-t 1e ciment de ce petit groupe.
0n ne peut plus arnical, coeur dfor, son influence b6n6fique a marqu6
toute notre association. D6jA fort marqu6 par 1a maladie, i1 avait
tenu d 6tre pr6sent aux fun6railles de notre ami VANDERMIES, rappe-
lant combien Pierre avait 6t6 heureux de recevoir son dipl6me de
60 ans de brevet lors de notre dernier banquet annuel. Lucien 6tait
prds de moi, je tenais 1e drapeau au dessus de 1a lombe; nous esti-
mions que c'6tait 1e moins que nous puissions faire pour remercier
Pierre d'avoir pass6 1'6tendard du 2dme R6giment d'A6ronautique en
Angleterre. T1 a entendu comme moi Willian UGEUX terminer son mot
d'adieu en remarquant que nous sommes peut-6tre responsables du fait
que 1'action exemplaire de Pierre VANDERMIES pendant 1a guerre ne
f asse pas 1 'ob-jet d'un cours de civisme dans nos 6co1es. Vous ),irez
plus loin 1e remarquable discours qu'a prononc6 Vii-cLor WINANTS aux
fun6railles de notre ami Lucien. Sa famille a 6t6 extrdmement tou-
ch6e et a tenu A nous 1t6crire. Nous devons un grand rnerci d notre
ami Victor; vraiment on n'aurait pas pu faire mieux et traduire
nos sentiments unanimes.

Nos quatre mousquetaires nous ont quitt6s. I1s nous ont
1aiss6 1'exernple de leur amiti6, de leur coh6sion in6bran1ab1e. Ne
1es oublions pos, i1s nous ont montr6 1e chemin A suivre, faisons
conne eux, soyons unis en toute amiti6.



LE MOT DU SECRETAIRE

BIENVENUE d ceux qui nous ont rejoints depuis Ia parution du
dernier bulleti-n.

- Pierre TRIEST, rue Louis Enckels 1B - 5853 BEUZET. T:0Bl/56 65 02
Admis dans 1a cat6gorie C. Brevet6 par 1a RCAF Mitrailleur- Bom-

bardier, 1e 28 mai I943 ; Navigateur-0bservateur 1e 29.7O.I943 ;

Radio de bord 1e 11 mai 7944 par Ia RAF.

- Cl6ment CARPENTIER, avenue Messidor 198 - Bte 11 - 1180 BRUXELLES
T61:02/344 5246. Adnis dans 1a cat6gorie B. Brevet6 Pl1ote d'avion
1e 30.6.1931 par 1'A6ronautique militaire Be1ge,62 6me promotion.

- John MICHAUX, rue d'Angoussart 7B _ 1301 BIERGES. T61:010/41 61 96.
Admis dans la cat6gorie B. Brvet6 pilote d'avion en 1942 par 1a SAAF.

- Norbert NIELS, Vredelaan 11 - 3120 TREMEL0. Admis dans 1a cat68o-
-rie BC.Brc/et6 Pilote d'avion 1e 29 juillet 1958 par L'Administra-

tion de 1'A6ronautique - Radio de bord 1e I2.8.1955 - M6canicien de
bord 1e 7 .6.1962.
- Jean LEROY, Prins Albertlei 13 Bus 1 - 2600 BERCHEM. T:03/239 l5 50.
Admis dans 1a cat6gorie B. Brevet6 Pilote d'Avion en juillet I943
par 1a RAF.

- Jacques de RAIKEM, square Frans Hals 2 bLe 9 - 1070 BRUXELLES.
T61: 02/522 27 00. Admis dans 1a cat6gorie B. Breset6 Pilote en rnai
L944 par 1a Direction de 1'A6ronautique du Congo Be1ge. Breret6
Pilote de planeur en octobre 1959.

- Albert VAN HAMME, Burnenville 42 Bis -489O MALMEDY.T6l:080/33 03 96.
Admis dans 1a cat6gorie B. Brevet6 Pilote d'avion l-e 16.10.1943 par
1a RAF.

- Jos6 SCHEPERS, rue Bruydre du Mou11n 5 -5902 JAUCHELETTE. T61:
010/BB 94 04. Admis dans 1a cat6gorie B. Brevet6 Pilote d'avion en
jui-11et 1953 par I'Administration de 1'A6ronautique.

ADIEU ! A ceux qui sont partis pour un dernier vo1 sans retour;
? avril 1986 Georges LALLEMAND, brevet6 pilote d'avion en 1915
8.5. 1986 Pierre VANDERMIES , brevet6 pilote d ravj-on en 1923 .

8.6.1986 Albert WATRAIN, brevet6 0bservateur en 1933.
26.6. 1986 Lucien HARIGA, brevet6 pi-1ote d'avion en I925.

ryg! _ 4 ! TI yI I _E 
q _ I 4 q ! _E ! .

Le voyage d 1a FERTE ALLAIS, A 1a Pentec6te, a dff 6tre
annul6 faute d'un nombre suffisant de participants. DommageI ce
fut un magnifique meeting nous a dit Louis NEVE de MEVERGNIES qui
s'y est rendu par ses propres moyens.

Visite de 1a RTBF, 1e 25 avri1. Voir compte rendu dans
ce bu1letin.

A titre individuel, plusieurs V T qul ont 6t6 pilotes de

Spitfire pendant 1a guerre, ont particip6 au meeting organis6 1e
22 juin e BIERSET, pour 1e 50 dme anniversaire du Spit.



LE MOT DU TRESORIER

Malgr6 deux rappels, 96 membres de notre association n'ont pas

encore pay6 leur cotj-sation pour 1986 (certains n'ont pas pay6
en I9B5) .

Alors, si I'6tiquette-adresse du pr6sent bulletin qui vous est
adress6 porte une marque de couleur rouge, pr6cipiLez-vous sur
votre carnet d.e virement et versez d.'urgence 4OO francs au compte
OOO-O356122-35 des VIEILLES TIGES DE BELGIQUE, rue Montoyer I -
1O4O Bruxel-les.

Vous pouvez utj-Iiser 6galement la formule de virement ci-jointe.

Ce serait tellement sympathique si vous restiez avec nous.

HOMMAGE ANNUEL A GEORGES GUYNEMER

Georges GUYNEMER, commandant de 1a c6ldbre escadrille des
Cigognes, titulaire d 23 ans de 54 victoires a6riennes, est dis-
paru, aprds un combat a6rien, dans 1a r6gion de P0ELKAPELLE.

Chaque ann6e, un samedi proche du 11 septembre, 1es
aviations militaires frangaise et belge participent, avec plusieurs
associations, d une journ6e d'hommage. Cette ann6e, cette manifes-
tation est fix6e au samedi 20 septembre A P0EKAPELLE, Guynemerplein.
En voici 1e progranme:
11H.15 Visite du mus6e Guynemer, dans 1a sa11e des fGtes, A c6t6

de 1'6glise.
1 1H.30 R6ception et vin d'honneur, dans cette n6me sa11e.
12H. 30 D6-jeuner dans un restaurant voisin.
15H. D6fi16 devant 1e monument A Georges Guynemer et d6p6t de

fleurs.
Tous 1es membres des VTB sont invlt6s. Les inscriptions

se font individuellement auprds du comit6 organisateur:
INSCRIPTI0N AVANT LE 12 SEPTEMBRE en versant 650 francs (prix du
EeJ""nE.) i"-tt; To5.5oalotT. az-au Guynemerkomitee - POELKAPELLE.

Chacun se rend A Poelkapelle par ses propres moyens, mais
des places sont disponibles dans 1es voitures de certains partici-
pants. Pour b6n6ficier d'un lift, t6l6phonez au Secr6taire,J.DOME
02/374 24 I4, avant 1e 1,2 septembre



NOS ACTIVITES A VENIR.

DIMANCHE 31 A0UT, au M6morial Canadien du Tigelot, prds de JALHAY,
journ6e du souvenir A 1a m6moire des aviateurs a11i6s
abattus sur 1es Hautes Fagnes en 1944.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE, d P0ELKAPELLE, journ6e d'hommage d Georges
GUYNEMER.

JEUDI 2 0CT0BRE , A GEILENKIRCHEN, visite aux Al{ACS.

Le programme de ces trois journ6es et 1es conditions de
participation sont donn6s dans ce bu11etin.
LE PREMIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS, d).1a Mai son des A iles , Rue l{ontoyer
1, d Bruxelles, nous vous attendons pour 1'up6ritif et 1e d6jeuner.
Ma1gr6 1es vacances, nous 6tions plus de 40 ce 6 ao0t.

DIMANCHE 31 AOUT, a JALHAY (e B km de VERVIERS), JOURNEE DU

SOUVENIR EN MEMOIRE DES AVIATEURS ALLIES ABATTUS SUR LES FAGNES

EN I944. Nous y participons chaque ann6e avec notre drapeau.

tE9qB4vv!.
10.20 H Rassemblement A 1'entr6e de 1'6g1ise de JALHAY.
10.30 H 0fflce religi-eux d 1a m6moire des aviateurs abattus sur

1es Fagnes en 1944.
Aprds 1a Messe, homrnage au monument conmunal de Jalhay.
D6part en voiture vers 1e monument du TIGELOT.
Au monument du TIGELOT, discours, sonnerle, d6p6t de fleurs.
Retour A Jalhay pour un d6jeuner fraternel.

l4!IIqIl4IIqU.
Le trajet se fait en voj,tures personnelles. Ceux qui ne

disposent pas de voiture, peuvent prendre contact avec 1e Secr6-
taire, Jacques DOME, au 02/314 24 I4, qui leur trouvera place A

bord dtune voi-ture.
Cofft du d6jeuner : 450 francs, d virs'avant 1e 25 aofit

au conpte no 348.0133190.73 du MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT asbl
Rue de Rome 7 , 4800 VERVIERS.



Allocution prononc6e
aux fun6rail-les de

Ie 30 juin 1986r €D I'EgIi

par Victor WfNANTS

Lucj-en HARIGA,

se St Lambert d Beersel

Lucien Hariga, j-ng6nieur, ancien pilote-aviateur
nistrateur des Vieilles Tiges de Belgique, anci-en

Groupe "G", vient de nous quj-tter.

Mon Cher Lucj-en, tes amis sont prds de toi pour
Mais aussi pour te dire avec 6motion qu'ils sont
ment, de perdre ton amiti6 : ton amiti6 sincbre
d6licate, dont tu nous donnas t6moignage a tous,
jour aprds jour et depuis tant d'ann6es.

Tu 6tais pour nous l'homme de bon conseil qu'on
avec la certitude que tu trouverais Ia solutj-on
tions d6licates.

militaire, admi-
R6sistant du

t-e dire, adieu.
tristes, profond6-

active, constante,
sans exception,

tenait d consulter
simple a des ques-

Oui, Lucien, 1'amiti6 entre ancj-ens pilotes aviateurs, tu la pr6chais
en v6ri-t6, comme une religion. Et tel le pasteur, tu trouvais avec

aisance et bont6, Ies mots qui arrondissent les angles, les paroles
qui excusent et qui apaisent. t"lais plus encore qu'en paroles, tu
n'avais de cesse de chercher d aider, de t'efforcer de servir tes
amis. Nombreux sont ceux parmi nous qui b6n6ficidrent de ta si na-
ture lle serviabi-li-t6 .

Cher Lucien, tant que nous vivrons, nous n'oublierons pas la gentil-
Iesse avec laquelle tu r6unissais tes amis dans ton appartement.
Ton accueil si cordial, ton affabilit6 proverbiale, illuminaient tes
intimes 16ceptions. Nous regretterons ces r6unions orf tu excellais
a susciter nos 6changes d'id6es et A 6voquer nos souvenirs d'anciens
aviateurs.

Une grande partie de ta carridre d'ing6nieur s'est d6roul6e dans

I'industrj-e sid6rurgique. Maj-s tu ne pouvais trahir les ann6es gue

tu v6cus a l-'Aviation Militaire. Comme pour nous, cette 6poque

pleine de soleil te marqua profond6ment ; c'est donc dans I'industrie
a6ronautique que tu d6ployas le meilleur de toi-m6me en y affirmant
ta personnalit6 d' ing6nieur.



Mon trds Cher Lucien, Cher compagnon des si beIles heures de notre
vie, nous esp6rons qu'en nous quittant, tu emportes dans ton coeur
I'assurance de la profonde affection que nous avj-ons pour toi.
Tu le savais, Lucien, eu€ nous t'aimions.

Mes Chers Amis, je crois avoir traduit vos sentiments en insistant
sur ce th6me de l-'Amiti6 partag6e, dans cet instant d'adieu supr6me,

pour m'adresser a I'ami trds fin qui nous quitte. Pour dire a

Lucien Harigar €D mon nom et de votre part :

"Merci pour tout ce que tu nous as donn6 en partage
de ton coeur si ri-che" .

Puissent tes enfants et tes petits-enfants si chaleureux que tu
adorais, et dont tu 6tais si fier de nous parler, trouver en ce

moment crucial charg6 de regrets, dans I'hommage que nous te ren-
dons, Ie baume qu'ils m6rj-tent a leur coeur bless6.

ETRE JEUNE

(d'aprEs le G6n6ral Mac Arthur - f945)

La jeunesse n'est pas une p6riode de la vie, el1e est un 6tat
dresprit, un effet de la volont6, une qualit6 de lrimagination,
une intensit6 6motive, une victoire du courage sur la timidit6,
du go0t de I'aventure sur I'amour du confort.

On ne devient pas vieux pour avoir v6cu un certain nombre d'an-
n6es : on devient vieux parce qu'on a d6sert6 son id6al.
Les ann6es rident 1a peau ; renoncer i son id6a1 ride 1'5.me.
Les pr6occupations, les doutes, Ies craintes et 1es d6sespoirs
sont Ies ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre
et devenir poussidre avant la mort.

Jeune est celui qui s'6tonne et sr6merveil1e. fl demand.e, comme

I'enfant insatiable: Et aprds ? 11 d6fie 1es 6v6nements et trou-
ve de 1a joie au jeu de Ia vie.

Vous etes aussj- jeune que votre foi. Aussi- vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-m€me. Aussi jeune que votre
espoir. Aussj- vieux que votre abattement.

Vous resterez jeune tant que vous rest,erez r6ceptif. R6ceptif i
ce qui est beau, bon et grand. R6ceptif aux messages de la nature,
de I'homme et de I' infini.

Si un jour, votre coeur allait €tre mordu par le pessimisme et
rong6 par le cynisme, puisse Dieu avoir piti6 de votre Ame de

vie i I lard

I

i



Rencontre avec notre cher Georges VAN KEERBERGEN (troisidme partie)

Et Ies m6decins qui partaient en vacances demandaient des 6tudiants
pour faire leur service. Alors comme qa j'ai 6t6 m6decin d Thuin
et il n'y a jamais eu tant de morts a Thuin que pendant que j'6tais
la. Et chose curieuse
M.C. Par votre faute ?

Le pr6sident V.K. Non, heureusement'et bien, justement, Ies gens
m'ont gard6, je dirais, une amiti6 !

Tous ces morts sont arriv6s brutalement, d'une faEon impr6vue enfin !

Crest curieux mais j'ai beaucoup appris 1a ! Au fond on devrai-t, com-
me dans certains pays, faire un stage dans les provinces avant de

fai-re de la ville. J'ai 6t6 mSdecin 5 Gosselies chez le copain du
premier, il partait en vacances et il m'a dj-t : "Tu viendrais i
Gossel-ies " . Or, j ' avais fait mon 6cole d.'aviation dans ce pateli-n
et j'ai retrouv6 un milieu que je connaissais bien. Et il 6tait
pressS. J'ai- pass6 mon derni-er examen 5 11 h. du matin chez
Govaerts. Je n'ai eu que l-e temps de prendre le train pour aller
a la gare du Midi, descendre pour prendre un bus, il y avait un d6-
callage de 20 minutes parce qu'il y avai-t des retards dans les com-
munications Et l-e type 6tait dans l-a voiture avec sa femme

et ses gosses bien install6s, le moteur tournant. Et quand il m'a
vu iI a dit: "N. de D., t'es en retard, t'aurais bien fait de te
d6pdcher". Je dis: "Mais non je ne suis pas en retard, j'ai suivi
Ie trajet". "Eh blen je fous le camp, tire ton plan !" Et il m'a
1aiss6 l-a en plan.
M.C. Crest Ia premidre fois que vous 6Ltez vraj-ment m6decin ?

Le pr6sident V.K. Th6oriquement, parce que je n'avais pas les 16-
sultats des examens, seulement comme j'6tais sorti avec grande dis-
tinction j'6tais tranquille. Et je suis arrj-v6 a f int6rieur et i1
y avait la vieille servante gui dit : "Vous estez IA Mossieu Ie
Docteur, mai-s vous n'estez ni rate et y a brimj-nt des d, gins qui
vous rattindent". Cr6tait un wallon local mais je dis : "J'ai
fait ce que j'ai pu pour arriver". "Vtnez vir droci" qu'elle dit.
EIle ouvre une porte, il y avait un long couloj_r avec des gens
partout, ils 6taient 70, 80 a attendre.



Je me dis mais j'en ai jusqu'd minuj-t ici et alors j'ai commencE.

Le premier c'6tait pour renouvel-er son m6dicament, 1'autre pour
un cong6, Ies autres, pour tout des trucs pareils. Enfin toutes
les cinq minutes it y en avait un de partl Et la vieille servante
qui avait l-'habitude est venue avec une petite voiture, enfin un

chariot roulant of iI y avait tout ce qu'iI fallait pour boire et
manger pendant la consultationr'ga fait que je mangeais un sand-
wich pendant que les gens d6filaient. Et qa allait trds vite, ga

se passait trds bien sauf pour une grosse bonne femme eui, manifes-
tement avait un teint jaune, s€ plaignait d'un tas de troubles, il
fallait voir un peu mieux. Alors je dis : "Be d6shabillez-vous".
Ah d'jin po mo (qu'elle dit) vous estez bin 1'premler i dire ga,
I'docteur y n'ma jamais d6shabil-I6e et crnfest nin vous I'jeune
docteur qui va me I'faire". Et elle m'a 1aiss6 15, elle ne voulait
pas se d6shabiller devant moj-. Alors je 1ui ai dit : "C'est bon

comme ga" et je 1ui ai prescrit Les m6mes pilules qu'e1le avait,
qui ne servaient A rien, €t elle est morte un peu plus tard de son

cancer hein !

M.C. Mais, docteur, vous n'avez pas fait d'6tudes, vous arrLvez
a avoir votre diplOme de m6decin et puis d'urologue, de chirurgie
et bon vous avez I'air de trouver Ea normal mals enfin j-t s'est
pass6 mais tout Ie monde ne peut pas faire Qa, c'est parce gue

vous avez une capacit6 de travail plus grande que celle des autres
que vous avez plus de volont6 !

Le pr6sident V.K. Ah ! moi- moi j'ai fait plus de 32 heures
par semaine, ga c'est juste ! J'ai toujours travaill6 un minimum

de 50 e 60 heures par semaine depuis que je suis petit et je n'ai
jamais arr€t6, m6me vieux comme je suis, j'ai toujours continu6.
M.C. Vous €tes 1a preuve m6me de ce qu'on peut r6ussir sans pour
cel-A a1ler a 1'6cole r6gulldrement !

Le pr6sident V.K. Ah oui ! bien sOr ! il suffit de travaill-er hein
et il suffit de bosser plus de B heures.
M.C. Et aussi d'Ecouter, peut-€tre, de regarder, d'apprendre !

Le pr6sident V.K. II faut avoir envie de le faire, ga c'est le
fond de 1'affaire. Quand on fait quelque chose qu'on ai-me pas et
qu'on le fait i contrecoeur ga ne va jamais. It y a des tas de

gens qui font un m6tier qu'ils n'alment pas et qui le font a contre-
coeur, c€ sont de pauvres types enfin !



Si moi j '6tais rest6 dans I'engrenage oD jr6tais, j'ai 6t6 employ6
de banque a Ia banque de Bruxelles, j'6tais pistonn6, j'6tai-s dans
Ies services secrets, j'avais des tas de trucs enfin et je pouvais
m'imaginer que c'6tait ma carridre et que je resterais 1d jusqu'i
1'dge de Ia pension. Je serais maintenant pensionn6 de 1a Banque
de Bruxell-es avec une petite pension et un air mis6rable

M.C. (Rires).
Le pr6si-dent V.K. Ah oui, parce'que j'avais vu je dis mis6rable
enfin, €t toujours au m6me boul-ot et gratter Ia m€me chose !

M.C. Et moi, je vous ai vu aussi sur une photo en officier de marine,
alors vous 6ti-ez e I I aviation et je vous vois en officier de marine !

Le pr6sident V.K. Ah oui, mais Ea crest un accident. Quand j'6tais
m6decin deja depuis longtemps, j'ai voulu devenir sp6cialiste.
Je suis pass6 A Paris au cours d'urologie, cours internationalr ga

stappelait, il n'existe plus actuellement. La on avait des cours
trds bien faits par Ie professeur Chevassu qui 6tait A l'6pogue un
homme trds connu mondialement et un type trbs s6vdre. I1 6tait fils,
d'ailleurs, d'un m6decin militaire et il 6tait rest6 dans le m€me

sty1e. 1l fermait la porte Ie matin i 8 h. lui-m6me et il faisait
I'appel. Il fall-aj-t se mettre debout pour qu'un autre ne r6ponde
pas a la place de son copain et i} surveil-l-ait tout au poil. II
6tait s6vdre maj-s juste parce que par exemple iI n'y avait jamais
un autre qu'un franEais qui 6tait premier au cours et quand ga a
6t6 mon tour, je doj-s dire que j'ai eu de la chance. J'ai eu des
radiographies i regarder et j'ai tout de suite tap6 juste. Cr6tait
notamment une radiographie d'une femme. Il dit : "Pourquoi une

femme". Je dis : "Parce qu'e1le a des nichons". Elle avait une
paire de seins qui- pendaient tr6s bas et alors ga se voyait. ElIe
avait un cytoscope dans sa vessie pour voir a l-'int6rieur et on
avait essay6 de passer dans les canaux qui vont de la vessie aux
reins avec une sonde pour faire une radiographie et Ea ne passait
pas. Al-ors e 1'6poque cr6tait d' ailleurs on a abandonn6
ga, on fermaj-t toute Ia paroi avec du fil de bronze depuis I'apon6-
vrose jusqurd la peau. C'6tait un truc assez brutal et qui a 6t6
abandonn6. Alors ces fils de bronze marquaient tr6s fort sur les
radiographies. C'6tait donc une op6r6e et alors je dis :

( a suivre)



Perdus sur l-'infini de la for6t Gquatoriale (deuxiEme partie).

par Gus PONCIN.

J'ai cru entendre parler Saint-Exup6ry, sublime ouvrier du ciel gui,
avant de disparaitre, ne regrette que lran6antissement de son nou-

vel outil. Cher Hanquin, tu as suspendu un instant mon angolsse
en me r6v6lant la noblesse de Lon coeur pur. Je voudrais t'embrasser
avant notre 6crasement imminent. Et je reste de pierre. Est-ce
une mesquine pudeur qui me fige ? Ou mon impossibilitE d'acc6der a

ton altitude morale ?

A f instar d'une pr6vision d'atterrissage, tu as calcul6 1'heure
du rendez-vous avec la mort. En supputant Ia rencontre, tu as

choisi ton regret. Son expressj-on, Par cinq mots sans 6c1at, a

des r6sonnances sublimes.
Et cette "befle machine", tu continues a la piloter comme i I'accou-
tum6e, la dirigeant d'une main ferme vers son destin, notre destin.
Tout d coup, je me rappelle Ie trou dans les nuages, I'eau Qui, l-e

temps d'un 6clair, y brilla.

Toutou, cette riviEre qu'on a franchie ?

Pas vue distrait par les cadrans le souci du carburant
SOrement un affl-uent du Congo : 1'Aruwimi

L'aile est aussitdt inclin6e pour un demi-tour. Et, Ie nouveau cap

6tabli, Hanquin retrouve son obsession, Pottier son supplice.
Le pilote regarde 1es jauges d'essence trembloter prds du fatal
trait rouge. Le radio, dont le sourire permanent est devenu rictus,
tente vainement de traduire le morse vibrant dans ses 6couteurs.
Parfoisr uo mot est reconnu au passage. II est transcrit inutile-
ment sur un carnet que mouille une sueur de d6sarroi. La Terre,
assur6ment, indique la voie du salut. Mais son langage, pour un

radio d6butant, est pareil au jargon d'une autre plandte.
Hanqul-n se penche sur son compagnon, Iui retire le casque dr6coute.

- Laisse tomber. Annonce 2OO litres.

Le brave Pottier retrouve, A I'instant, son sourire goguenard. On

en appelle a son seul pouvoir : la transmission.



Sans doute, bafouille-t-iI sur les ondes. Mais ses auditeurs
terrestres saisissent parfai-tement ses phrases hoquet6es.
Le manipul-ateur cliqudte sur des signes h6sitants. Le nombre 2OO

perd son dernier num6ro. Ainsi tronqu6e, lrinformation a 1'6qui-
valence d'un S.O.S.
Debout, dans Ie cockpit, je suis Ia vigie de l'espoir. Je mren

repose la mission : annoncer I'eau salvatrice.
Mais crest toujours 1a compacit6.verte, sans rupture, in6puisable.
Je me rem6more un drame en for6t indon6sienne. Un trimoteur, a

bout d'essence, s'6crasa dans Ies arbres. Ceux-cj-, fauch6s a

mi-hauteur, soutinrent de leurs moignons une machine fracass6e
que I'on d6couvrit sj-x mois plus tard. Et je fr6mis lorsque, parmi
I'exub6rance v6g6tale que nous survolons, apparait sinistre dans
sa bl-ancheur de squelette, un grand arbre sans feuilles ni 6corce.
Enfi-n, dans f impr6cj-sion du lolntain, une brillance.

- Lreau. La rivi6re. Je Ia vois !

Mes deux compagnons se dressent d'un bond. Hanquin constate, en

souri-ant :

- Ce nrest pas un mirage !

Et Pottier r6pdte les m€mes mots, 5 la faqon d'un 6cho.

Ayant attej-nt la r6al-it6 liquide, nous en descendons le cours.
L'observation des tourbill-ons sur Ies 6mergences nous le confirme.
La route scintillante nous conduit au fleuve. Chaque tour des

h6Iices nous rapproche du sa1ut. Mais chaque rotation motrice €pui-
se 1'essence et raccourcit 1a di-stance franchissable.

Hanquin guette 1a confluence oD iI sait un terrain de secours.

Dans quelques minutes, annonce Ie Pote, les r6servoirs seront
vides.

- Alors, dit Toutou, appr€tons-nous a nager.

Bient6t s'arr€tent les moteurs. Et c'est la plong6e. Mais pas sur
I'eau. On descend vers une plaqe d6roul-ant pour I'accuej-I son ta-
Pis gazonn6.



Entre le fleuve et une falaise v6g6tale, c'est Ie rudimentaire
terrain de secours. Et suffit a notre sauvetage son modeste en-
trep6t de carburant.

Pottier, apprenti radlo sans vocation, retrouve sa profession nor-
male, celle orf, il excelle : la m6decj-ne des moteurs. Notre Junkers
6tant exangue, iI pratique rapidement, avec des assistants d'occa-
sion, la transfusion vitale.

Nous rallions Stan' en survolant Ie fleuve, cette voie souveraine.
A I'approche du port, Toutou me d6signe un bateau tout blanc.

Le "Reine Astrj-d", dit-il. Nous d6jeunerons a son bord.

I1 sragit d'une unit6 fluviale, massivement anguleuse. Et son in6--
ldgance lui confdre un charme d6suet. N'6voque-t-elle pas Old Man

River et lrancien Mj-ssissi-pi ? Mais a bord, la cuisine est de

chez nous ; eIIe m6rite des 6toiles.

Avant de passer a table, j'appuie au bastingage mon bonheur de

ressuscit6. L'eau vibre dans Ia joie lumineuse d'un contre-jour.
Y glissent les fuseaux noirs de pirogues d6roulant le chant heureux
des pagayeurs : un hymne a la vie.

NOUS RECHERCHONS LES ADRESSES ACTURLLES DE :

Etienne BLONTROCK Si vous pouvez nous renseigner,
Wi11y KOTHER t6l6phonez ou 6crivez A Jacques DOME

Av. de Foestraets 42
11BO BRUXELLES 02 /374 24 14



JEUDI 2 OCTOBRE 1986, VTSITEAUX AWACS AGEILENKIRCHEN.

Qu'est-ce qu'un AWACS ?

C'est un poste a6rien de surveillence RADAR constitu6 dtun Boeing
707 6quip6 d'un RADAR de surveillance dont 1'antenne se si-tue
dans un trds grand disque fix6 aulessus du fuselage, entre 1es
ai 1es et l t empennage.

GrAce aux d6marchesde nos amis Robert THONON et Pros
PAESSENS, Comd de 1a Base de BIERSET, cette visite a pu 6tre
organis6e pour 1e jeudi 2 octobre prochain, A 1a base de GEILEN-
KIRCHEN d'oi opdrent ces avions. En voici 1e programme:

09.45 H. D6part en bus de 1a Maison des Ai1es.
10.00 H. Arr6t d 1'entr6e du parking ( pour voj-tures pa rticulidres)

de 1a Caserne Prince Albert, rue des Petits Carmes.
12.00 H. D6 jeuner A 1a Base de Bierqet, ori les Li6geoi-s nous

re joignent. t

13.00 H. D6part de Bierset.
14.00 H. Accueil d 1a base de GEILENKIRCHEN et r6partiLion en

' 1"i: 3::;lli'*roupe asslsre d un film (e,, fransais) sur
1es AWACSrsuivi d'un temps pour quesiions/r6ponses.

1s.15 H. ;",t;,::;::i 3::'!:"1;:::" 
un avion AWACSet 1e base'

16.30 H. Fin de 1a visite et r6ception A 1a Belgian National
' supporr unir (BE) NSU.

INSCRIPTI0N: en renvoyant au Secr6taire, pour 1e 15 SEPTEMBRE
au plus tard, 1e forrnulaire ci-aprds d0ment comp16t6, et en
versabt 800 F au compte 00i-1908100-89 de V.T.B. JOUREZ

Av. Prince Royal 11
1410 WATERLOO

N.B. - Les dames sont aussi 1es bienvenues.
TL̂e nombre de places est lirnit6 a 32. Ne tardez pes a
vous inscrire.

yIq I TE _! _E! _ yI 
_E i!!Eq_II9E!_!E_ P_E_L9I QgE_, _t,_E_ ?_ q9I9EEE_ 1999,_ 4gI_ _

AWACS A GEILENKIRCHEN.

NOM PRENOMS

GRADE (pour militaires et an

N" DE LA CARTE D']DENTTTE :

NOM PRENOMS

GRADE ( pour mi-litaires et
NO DE LA CARTE D'IDENTITE

ci-ens mj-litaires).

anciens militaires)

Je verse .. x B00F au compte 001.1908100.89 de V.T.B. J0UREZ
Av. Prince Royal 1 1

Signature: 1410 I^IATERLOO

Bulletin dri-nscrption d adresser A Jacques DOME
Av. de Foestraets 42
i1B0 Bruxelles T: 02/374 24 14

AVANT LE T5 SEPTEMBRE 1986


