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LE MOT DU

PRESIDENT

Chers amis,
Nous avons tous encore en m6moire la journ6e de notre Assembl6e
et de notre banquet annuel. Ce fut, comne disent certains, une belle
f6te. Ainsi, le nonent plein d'6motion of notre ami Andr6 CHALLE a remis d

G6n6ra1e

Auguste LEMOINE son dipl6me de 60 ans de breveL. Trois autres r6cipiendaires,
Henri de SERRET, L6on PAIJLET eL Robert NYSSENS recevaient leur brevet des nains
de notre ancien Administrateur Victor WINANTS. Tout cela sresl pass6 magnifiquement et nous renercions tous ceux qui ont mis la nain d la pAte.

Notre Pr6sident drHonneur, le Lieucenant-G6n6ra1 Aviateur F. BURNIAUX
DFC, m'a dit qu'i1 6tait remis de ses ennuis. 11 doit en 6tre de m6ne du
G6n6rafo M6decin Ed. EVRARD, menbre d'Honneur. Par contre notre Vice-Pr6sident,
L6opold C0LLIGNON, a eu un s6rieux accroc. I1 va mieux et vous renercie tous de
vos voeux de bon r6tablissement.
Le Pr6sident des Vieilles Tiges de France 6tait dans une forne
6blouissante A Paris et au Bourget. Nous leur devons A 1ui et d son 6pouse un
grand merci pour leur accueil trds chaleureux.
Nous 6tions invit6s, ma femrne et noi, au banquet des Vieilles Tiges,
d Paris, d l'occasion duquel notre ani Georges LIBERT srest vu renettre la
cravatte de la L6gj.on d'Honneur. Nous lui pr6sentons encore toutes nos f61icitations. Crest un grand Pr6sldent et, pour notre plus grande joie, il a
accept6 de rester en fonction jusqu'd 1'ann6e prochaine, 7Odrne anniversaire de
lrexistance rles Vieilles Tiges. I1 sera renplac6 alors par le G6n6ra1 CHENET
que vous aurez bient6t lroccasion de rencontrer.
Un autre arni frangaj.s que jtaimerais vous faire connaitre est le
Pr6sident des Vieilles Racines, Jean HERBEIIONT. Je lui dois beaucoup, non
seulement parce qutil est pratiquement devenu notre chauffeur attitr6, mais
parce qutil nous a toujours accueillis avec 6norn6ment de gentillesse. Jraimerais
aussi, avec son aide, essayer de faire renaitre en Belgique cette bel1e association des Vieilles Racines. Nous avons, en son tetnps, 6t6 t6noin de son
agonie, nais je ne vois pas pourquol elle ne renaitrait pas de ses cendres.
El1e pourrait 6tre conduite, par exernple, par 1es n6caniciens de bord que nous
comptons parmi nos mernbres et bien dtautres auxquels je pense et que nous
pouvons retrouver parrnl 1es membres de la Fraternelle des Belges anciens de

la

RAF.

Je vous rappelle notre r6union d lra6rodrorne de Templ.oux, le nercredi
21 aorlt. Si 1e temps nous est favorable conme lran dernier, crest une nagnifique journ6e en perspective. Et, pour les habitu6s, les c6r6nonies comrn6moratives d Jalhay auronE lieu le dimanche 25 aofft prochain.
A bient6t donc et en toute amiti6.
L6on

BRANDERS

Pr6sident.

r-ur.rD

I z sLprr.rteRt , voyAcL zrr&u

GGL-

ANTW ERPT H A BORD DL LA FRTGATT "WIELIN6[NI
DE LA TORCB NA\IA

L T.

Pour des raisons de repas A bord, nous sommes limit6s
A 40 personnes. I1 y a donc lieu de stinscrire sans tarder.
Nous nous rendrons A Zeebrugge en autocar. llous embarquerons e bord de 1a fr6gate t'hIIELINGEN", probablement entre 9
et 10H. L'autocar se rendra A vide au port d t Anvers ori nous
d6barquerons probablement vers 1 7H. pour reprendre ltautocar
vers Bruxelles.
GrAce A nos aviatrices, les dames sont autoris6es e
bord, mais seuls les membres et leur conjoint sont accept6s.
Les 40 premiers inscrits recevront une circulaire avec
1e programme pr6cis et 1es modalit6s de payement.
INSCRIPTIONS DES

A

PRESENT:

soit en t6l6phonant Jacques DOME, au 02/762 60 56 APRES 14H.
soit en 1ui adressant 1e talon ci-dessous: Rue de 1a Station B0
e)

1200

BRUXELLES

Pr6nom
soussign6 (l{0}1)...
reserve
.p1ace(s) pour 1e voyage du lundi 2 septembre a bord
de 1a fregate "trJIELINGEN" de 1a Force Navale.

Signature:

''

NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION DU

28 AVRIL AU 2L JUILLET 1991.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Le L2 juin, Jacques ANCIAUX de FAVAUX, ChAteau de Hody, GrandrRoute L7 4L62
HODY T61: O4I/83 60 72. Brevet6 pilote d'avion le 5.7.58 par
l tAdministration de 1'A6ronautique
Le 10 juillet, Georges BERY, Haachtsesteenweg 222 1820 MELSBROEK T61:
02/75L 82 4L. Brevet6 navigateur en septembre 1951 par la FA6.
ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

mai Albert PAIJ\AIELS 81 ans, brevet6 pilote dtavion en 1935.
juin
2
L946.
..
Albert DEMOL, 74 ans,
19

Georges

DELVAUX

1935

L2 Julfr Madame de SERRET, 6pouse du Baron Henri de SERRET.
18 juin Madame HELMAN (M0UCKY), mdre de Jacques ROELAND.
28 juin Gerardus DENEVE, brevet6 pilote d 'avion en 1928.
L4 jui1. Paul LEVA,
L942.
NOS ACTIVITES PASSEES

Le_nerlli_4_J'gin, nous 6tions nombreux au cocktail, trds r6ussi, organis6 par
le Mus6e de lrAir pour f inauguration du stand rrA6rostation",
Les .rend.edPlet samedi 22 juLn, nous 6tlons 22 pout notre visite au salon
bisannuel du Bourget. Le compte rendu de ce voyage est donn6 par Bob FEUILLEN
dans 1e pr6senL bulletin.
NOS ACTIVITES A VENIR
PAS de r6union le mercredi 14 aott, d 1a Maison des Ailes (fermeture du restaurant)
de TEFIPLOUX, conme 1'ann6e dernidre,
@rodrome
Voir pr6cislons dans le pr6sent bulletin concernant les inscriptions.
le_dlmenghe Zs_agdg, c6r6monie conm6norative annuelle au M6nori.a1 Canadien du
Tigelot (JALHAY). Voir progranne et modalit6s drinscription dans le pr6sent
bu11etin.
le_1gn4l-_2_sep!enbre, nous serons regus d bord d'une fr6gate de la Force Navale
pour un voyage ZEEBRUGGE-ANTI{ERPEN. Voir modalit6s drinscription dans le
pr6senl bu1letin.
Lee sene4i_7_eg 4inagche_8_sepfembre, ceux qui se sont inscrits auprds de notre
arni Ren6 WACHEITL participeront au rallye a6rien qu'il organi.se avec 1a F6d6ration
Nationale Belge d I Aviation.
-Lg--ratdt 10-sep!enbre, grAce d notre ami Albert CUSTERS, nous sommes invit6s A
visiter les 6tablissements VAN H0LL, grands constructeurs d'autocars. Voir
progranme eL modalit6s drinscriptlon dans le pr6sent bulletin.
le_mergred!
nous reprenons nos r6unions habituelles d la Maison
des Ai1es.
En-ogtqbre, d une date qui ne nous a pas encore 6t6 communiqu6e, leg Fastes-de
la_Fqrse_Agrlenne. Ceux qui souhaitery y participer peuven! t6l6phoner, fin
septembre ou J6but octobre, au secr6taire: Jacques DOI,IF, 02/762 60 56,
le_vgnqredi 1 novembre, c6r6nonie du souvenir d la Pelouse d'honneur du cimetidre de Bruxelles. Cette c6r6nonie est pr6sid6e par notre Pr6sident qui
assure 6galement la pr6sidence du Comit6 de 1a Pelouse drHonneur.
Pour ceux qui veuClent se joindre e cette c6r6nonie qui d6bute d 1l heures,
l'accds A la Pelouse d'Honneur se fait par un entr6e lat6rale du cinetidre,
rue de lrArbre Unique, d gauche de lrQatr6e principale, Parking dans la rue
de lrArbre Unique.

VTSTTE DE I,A

S.A.

YAN HOOI

A

KONINGSI{OOIKT

initiatlve d, t Albert Custers r eui eut sous se s ord.re s au
89brne Groupe a Deurne r uo d.e s f ils d,u f ondateur d.e la f irme ,
une visite de Ia S.A. VAN H001, eonstructeur d.e cars, est
organisde le mardi 10 septenbre 1991, A. J.tlnl} .
Ia soci6t6 ne peut recevoir que 75 partieipants et 1a visite
est tf i''ien onlytf . Lres cand.id.ats A la visite d.oj.vent se rendre
sur place par leurs propres moyens.
tres lnscriptions et Ie groupage dventuel des candldats non
motoris6s sont regus.par Jaeques D6ne, dbs rdceptlon de la
prdsente clrculaire ( ggf : O2/7 62..5A.56) .
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1. .0.utoroute E19 vers Anvers.
2 . A hauteur de Meehelen, sortie DUI'FEL-RUI{ST s direction DUf.'f,Ei.
3. A Duffelr d.'irection de lfER.
4. A ltenirde du ring b Lier (Sg e gauche), prendre b
d.rolte, d.irection }IEIST-CP-DEN-tsERG et AA3.SCHOI .
5, Usine Yan l{oo1 a plus ou moi.ns 7 Km, b la droite de La route.
Rend.e a-vous sur le parking.

Le mot du Tr6sorier
A d6faut d'un GROS I'IOT, c'est un mot gros d'AMERTUME.
En ef fet, rnalgrd de nombreux rappels 1 49 membres n'ont touj ours
pas pay6 leur cctisati on d1-rr I99I. 11 est rappel6 que tout
membre qui n I est pas en rbgle d.e cotisation pour DEtXann6es
cons6cutives est ray6 d.'office, En I99I, CINQ membres ont 6t,6
ray6

s.

Voi ci r aru6t6e au 15
Antoine I{. (Mme)
Burhin M. (lirne )
Colignon J.
Col].inet R.
Defour O.
De Haibe J.
De la Croix A.
Delori J . F.
Denis P,
De Permentier W.
De Valneneer I . (trlme )
Devlieger P.
Dewalheyns J.
Deweerd E.
Di 11i en IYI.

Doornaert R.
LrJcscre 4.

jnil]-et T99I, la liste des retardataires:
Mesmaekers (t"tme )
Dubc'is J.
MoJ.le ( t'tme )
Dumon (t"tme )
Navez itl. (tttme )
Engels F.
Nibelle P.
Fa].]-eur C.
Nyssens R.
Fossion H.
Peeters A. (Mme )
Franchomme II.
Prosman Y.
Geunig C.
Schouls R.
Guffens J.

Haegeman P.

Kinet J.

(Mme )

Ko].].er R.
Korb R, (Mme)
Lamon

W.

Lawam6e G.
Leleu A.

Leunis E. (Mme)
Lievens J. (Mme )

Terlinden G. (Mme )
Thibout F. (Mme)
Vandeborn(, ;. (Vtme)
Vandenbroeck A.
VJ-eugels M.

Walpole R.
Yernaux F, ( Mme )

Pour se mettre en rbgle, une seule m6thod.e !
VERSER D 'URGENCE 4OO Fr ( 2OO Fr POUR LES VEUVES )
AU CCP OOO-0356122-35 des VieiJ.J-es Ti-ges de Belgique
rue Montoyer I BI3
IO4O Bruxelles
en mentionnant It Cotis ation 199I"
MERCI

BEZCEK

fu\][ DE N.V. VAN I{OO], fE

KCNII'IGS}IOCTKT

zrJ het lnliiatlef van Albert Custers Cle ond,er zrJn
bevel in d.e Egde Groep te Deurne , een der zonen van de st ieht er
van d.e f irna gehad. heeft, vrord"t een bezoek aan de N.V. VAII HOOI,
construeteur van bussen, ingerlcht op d.insdag t0 september 1991,
te l-l:uj3.
De maatschappij kan sleehts 3, d,eelnemers ontvangen en d.r-t
bezoek ls ttirien onlytt. De deelnemers noeten zlcn rnet eigen
Dank

ter plaat se begeveo.
le inschrijvi ngen en een eventueel groepering van kandidaten
zond.er verrroer, truruien vanaf heden gebeuren 6ij Jacques D6ne
( rer: o z/i 62.50. 56) .
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richting Antwerpen.
ui.trit DUFFEI-RUIIST , Tiehting IIIFFEi, nemen.
fn Duffe1, richting LIER.
Aan d,e ingang van Ae rlng van Lier (Cl linlis), rechts
d.raaien naar IIEfSI-0P-DEII-BBRG en AARSCi]OT IIet fabriek is meer of min 7 Kxl reehts van de lveg,
Autosnelweg El9,

Te llieehelen,

Af spraak op de parking

vanaf 1JuJO.

R6nnion des

T/ieilles tiges a Templouc, 1e 21 Aout T991 .

ltann6e dernidre, les Vieilles [iges vontr BU mois drAoutt
d61aiss6r la l,taison des Ail€s r pour derechef , te1 le sous-pr6f et;
se rendre au champ - d I aviation-, s I entend, de Nanur-TeuplotuK.

Comme

pour le 21 Aorit prochain, que I'invitation est lanc6e,
de se retrouv€r r a 11 ,rO h,eure r dr bar ttl,e Petit Princ ett de I t a6rodrome, ou m€me plus t6t, pour ceux qui ne d6testent pas, prendre
un bon bol drair.

Clest

d,onc

Le progranrne ctes fefstivit6s comprend: i 17 heures, 1es agapes coa.
fraternelles -bien sOr - quir en '199Or nront laiss6 personae inttiff 6rent. EIIes seront pr6e6ci6es, drailleurs par Ie ilrink de bienvenue, offert par Moasiar r Georges Bertrantl, maltre des lieux. La
partie spertive de la journ6et peroettra aux a&oureux des choses
tle 1'air, de se faire remorquer jusquta IOO ndtres, i bord drua
cles quatre Dla:reurs' biplaces, qui seroat align6s en piste, A leul
intenti.on. Ils seront pilotds parr au noitts troi.s v6livolistes V.T.
I,es salles du restaurant n'6tant pas extensibles, et le nonbre de
places tiisponibles se cantonaant autour de 100 participants, i1
convi.ent de s'inscire avant te O ao0t, en versant 1a sonme de
60OFr. par personne, pour Ie tliner, servirh voloat6 (boissons non
coroprises), au conpte o01 .1908100.89 de V.T.B. JOIIREZ, Avenue clu
Prince Royal 11 ,, 1+'lO WAIERI.,OO, avec 1a mention rrR6union llenpi.oux
2'1 Aout " .
Une participation aux

frais sera denandde, sur.,.place, aux V.T. qui
se laisseront tent6s par le plaisir un vol sans moteur aucun.
I.,e port du pantalon est conseill6, aux tlames.

A bientot, A Teuploux.
E.M.

CEREMONIE ANNUELLE DU SOUVENIR AU MEI.,IORIAL CANADIEN DU TIGELOT (JALHAY)

en

homrnage

aux aviateurs belges

et a11i6s abattus

dans 1es hautes fagnes en 1944.

Le Comit6 organisateur nous convie a cette journ6e comm6rnorative le
DII"IANCHE 25 LOUT 1991 En voi-ci le programme:
10.30 H., en lr6g1ise de JALHAY, messe solennelle avec la participation de
ltexcellente chorale de Manaihant.
A f issue de cet office, d6p6r de fleurs au monument de la conmune de Jalhay
la m6moire de ses morts des deux guerres.
Ensuite, les participants se rendront en voiture au lieu-dit ttTigelottt, sur
la route riers le barrage de La Gileppe, oi existe un parking. On se dirigera
en cortdge jusqu'au M6morial Canadien oi on entendra 1'allocution de circonstance suivie des d6p6ts de fleurs, de lrex6cution de sonneries et des hymnes
nationaux des pays concern6s.
Le Comit6 organisateur srest assur6 la pr6sence des attach6s militaires auprds
des Ambassades des Etats-Unis d'Am6riQUB, d'Angleterre et du Canada, des Hautes
Autorit6s militaires ainsi que dranciens aviateurs de la R.A.F. et de sa seclion
belge.
Sont 6galement convi6s A ces c6r6monies, les autorit6s civiles et
judiciaires r6gionales ainsi que tous 1es anciens combattants et sympathisants
d6sireux dtexprimer leur reconnaissance d nos lib6rateurs.
Les organisateurs ont pr6vu de Eerminer fraternellement cette journ6e
du souvenir en organisant un REPAS AMfCAL au ttRestaurant du Monumenttt, voisin
du parking du d6part.

MENU

Ap6ritif (offert par Mr et

Mme BOULET-ADAMS)

Melon au jambon
Roti de boeuf sauce poivrade

Pois et carottes

Salade

Croquettes Frites
Tarte aux fruits
Caf6

LecofitdecerepaS(autresboissonsnoncomprises)estd.@.
Cet 6c6t est A verser au compLe B.B.L. N' 348.0133190.73 du M6morial Canadien
du Tigelot. Seul le versement vaut inscription dont la cl6ture d6finitive est
lrl€e-cs-eryeqi-ry-eget'
Pour 1es besoins dtorganisation de cette journ6e, veuillez
le f ormulaire ci-dessous d Mr Andr6 WUIEq, rue Victor Boulienne
48OO

MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT

-

PARTICIPATION

renvoyer
11

VERVIERS

V.T.B. aux c6r6monies du 25.8.

1991

Je soussign6 ..,.............
........ o........ ( en caractrlres imprim6s)
participe e la messe OUI/NON avec en plus ....
personnes
participe au repas OUI/NON avec en plus
....,. personnes
Je paye
x 700 Fr au compte 348.0133190.73 du M6morial Canadien du Tigelot.
Comptetenu dunombre de places limit6 e 60, les inscriptions seront enregistr6es
dans I'ordre de leur r6ception.
DATE.

SIGNATURE.

t/oyage des

ltrieiIles tlges a Paris-I.re Bourget, 1es 2L et 22 juln

et d t 6pouses se sontt rendus au l9bne
vingtalne de membrestA6ronautique
et de l Espaee , le 22 juin,
Salon international d.e I
e I t a6roport du Bourget.
Le groupe quitta Bnucel1es Ia vei}le b 8h0C ponr visiter la

Lrne

cathdd.rale et une cave de Chanpagne A Ite lms .
Capitale de la provinee ronaine de Gaule Belgique, Iteims fut 1e
slbge d'un 6v6eh6 dbs 29C. Ifrrangdlis4* au milieu du fVbne sibele
par saint Sixte et saint Sirlee, d6vast6e par les Vandal€sr puis
par le s i{uns, Ia ville se releva sous 1 t dpiscopat de saint R.erni ,
qul d6cida Olovis a se convertir au catholiclsme et le baptisa,
Chef d I oeuvre de L I art gothique, 1e cath6drale Notre-Dame a une
longueur de 149r1?m et une hauteur de 37t r95m, Sa eonstruetion
conaerica en 1211 et se poursuivit jusqu en 148C avee 1t achbvement
des tours. Un grand incendi.e en 14El d6vasta 1a toiture et 1es
flbches -cro j et6es ne furent pas exdcut6es.
La sculpture du granrl. .uortail q.ul d.ate du nnilieu du XIIIb:::e
par leur caractbre
sibele, prdsente une sdrie de statues c€lbbres
I t Annonciationr Ie
et la puretd de leurs 1lgne s: la Yierge d.e
Groupe de Ia Visitation, saint Jo seph, 1 t Ange de l- I Annoneiation
et cetui du iourire. Le portall est sursontd dtun vitrail en
forme de rose d.e grand,e beaut6.
Reims fut occupde par les Allemands du I au 12 septembre 191,+.
Evaeude 1e J-7, Ia ville fut syst6natiquement bonbard.de jusqut en
191e. i,a cathddrale fut gravement endonmag6e : 1a toiture p6rlt ,
1es vofi.tes furent crevdes, tous les vitraux furent ddtruits ainsi
erre de nonbrelases oeuvres d.fart.
La reconstrtreti-on eomnaenea aprbs 1r arnistice et se poursuivit
jusqu t en 1935. I,a eharpente d.e 1a tolture fut reconstruite en
b6ton arad et ltexdeutton des nouveaux vitraux fut confide b une
famllle r6molse d,e triaitres-vitrlers qul, grdce au m,jc6nat d es
marehand.s de eha,mpagne , purent d.onnerun dclat part iculier e
leurs oeuvres, i,run d.es vitraux repr6sente dtallleurs toutes Ies
6tape s de 1a viticulture rdmotse et de 1a couL?erclalisation du
charnpagne. IJn autre montre La t8te de tous les arehiteetes q.ui se
succ6dbrent d.ans 1a constructlon de 1a cathdd.rale. les m6Ca11lons
et personnage.st se ddtachent sur des fonds de tre1l1is bleu et
rouge . )ans l abside r urr vitrail au d.essin moilerne ey66 par
Chagall se distingire par ses bleus nuancds propres a. I I artiste
et parf aitement reprod.uit s par 1e s maitre s-vitiiers .
i,a visite intdrieure se termlna quelques minutes avant nriCl r &B
pred d.tune horloge antique et trbs caract6ristlque, afin dtdcouter
les douze coups frappds sur une cloche par deux per$onnages
pend ant que ddf ile Ltn Eroupe reprdsentant Ia Fuite en rgypte .
eprbs un excellent ddjeuner, le groupe rend.it visite eux caves
e champagne d.e la l.aison iiper-Ileid.sieek. jilles s | 6tendent sur
16 Kn d.ont quatre sont amd;nagds pour 1es visites
b l-8m scus
terre. Le F'areours steffeetue d.ans un train de petits wagons

tirds per un traeteur dleetrique.

Au cours d.e quef rtruos halt€s r d.es inontages audio-visuels retracent
L t hi st o ire d e la rnai son et du champagil€
o

premlbres grande s naisons de Champagne s I ddifibrent au d.6but
Cu .,l'fIlli;ne sibcle, sous Ia houlette drentreprenants producteursn{gociants, sourrent d t origine al1enand.e. .La naison i?iper-Fleldsieek
fut fcncl,ie
le 6 mai l?rri par Florens-iouis lielCsieck.
lue vt-n d tAy, vin de !ieu, religieuseraent 61ev6 par les sioines'es

vignercnsi

, dtait f ort prlsd

'Jes noneirques

qul

sacrt5s b iteims

r

€r]

.
usi.:ient volontiers pour leurs f e stivitds d e leur couronnenent
.ln attribue gdnlralennent e dom ?drignon, intendant de I I abbaye
b4ndd ict ine de i{autvi1lers, 1a d6eouverte d e la proprl 6t6 d es
vins d,e Cha;apagne i. prendre uiousse . I1 e st semble-t-ll plus sai4e
cie eonsid 6rei qo* le- premj.er vin ft,ousserlx est df, b une fermentacomne pbre
tion aeci-dentelle uais considdrons que don P6rignon
t
ciu eheurnpagne, tant 6taient grands son aaor.lr d.e l oenologie r s&
connaissance a:tprofondie du vln' soo esprlt d t observation et sa

gourmanrlise monaeale .
l,e eharipagne e st prod.uit

e partir

de

s

cdpage

s

Chardonnay ( Utanc ) ,

Finot noir et ?inot meunj.er. Ctest un vin dtassenblage. Pour .ine
cuv6e non nil16sinade, 1e iv"aitre de chai recherche une qualit6
constante et suivie par lfapport de vins dfanndes antdrieur€s.
Pour lrassemblage d.tun mil16sine, lfannde 6tant choisie pour ses
qualitds propre s, i1 essaiera d t en tirer partl avec le s rne il leurs
effet s .
le vignoble ehanpenois est un vignoble de coteaux qui se situe
prlneipalement sur La falaise d.e 1t lle-de-France r e la j onetlon
des teiralns dfdge secondaire et tertialre. i,a vigne pousse sur
la erale, recouverte sur une faible 6paisseur !'&T d.es glissements
de terrains d.e nature souvent sableuse ou argl1euse. t Gr8ce e
cei1,e nature, le so1 chanpenols rdgule la quantitd d eau mise b
la d.lsposlti6n de 1a plante et apporte sa contribut ion a la

qua1it6.
11 faut savoir qu.e la tempdrature moyenne annuelle de la rdgion
est de 10oC et qut en dessolrs de 9oC, le raisln ne peut p1"us nr3.rir.
ivlais eette diff 1cult6 a ses avantages. En effet, les vignes qui
frsouffrenttr sont souvent eell es q.ui d.onnent les vins 1e.s plus

fins.
s cave s d.e Chatnpagne , vdritable s cathdd.rale s sout erraine s r
j ouent un r61e pr6donninant sur la quaLit 6 du vln. i,e ealcaire
permet de creuser des galeries sans 1es dtayer et ces eaves ont
une grande inertie A toute variatlon de tenpdrature (0e goc e
litrto0). ie taux dthumiditd y est renarquable (jusqutb 9O;/,).
],e solr faeile e creuser, nernet la mise en plaee de cheuilndes
e ssort srr qul d.onnent une airation statique .
A.
Pour €tre
conmerclalisde , La bouteille doit obllgatoirement
me nt i onner :
I t appellation tr Champagne tr en earactbre s trbs apparents ;
- le noa de 1aI r€.rque ou de lf exp6d.iteur;
- le numdro d innmatriculat ion de Ia marque , ddlivrd par Ie
Oomitd interprof essionnel cirr vin de Champagne et prdcddd de s
initiales suivantes:
ii. ic'i. 3 ( iiiarque principaie appartenant b un ndgoc j-ant nanipul-ant ;
Ii;.A. : ( r'iarclue ieeoriCalre appartenant A un ndfociant manipulant'
ou marque appartenant b un ndgoeiant corlmercialisant le
champagne fait par un autre ndgociant cu vigneron;
,1...,:. : ( I'larque appartenant e un propridtalre vigneron nanipulant
et vendant lui-n0me son vi.n i
C.;;;. : (:'erque appartenant b une coopdrative d.e r6coltant s .
Le

rf

Le trendemain, aprb o avoir pal sd }a nilit dans un h6tel du quart ier
de l-a i)6f i-:nse, la ddlriga.tion se rEnC j.t erl Bourget en compagnie
des Yieilles tiges d.e !'rance, ne'd.r participer e la certimcr,ie
Crhomririfj€ arl pilote dressai et b lrgqulpage, e 1[hu0, devant
leur :nonument dlevd d"evant lradrcsarer
Ltn pelotc;n arrnd et la rnusi c,ue de l, t irs,6e d e If r.j-r ainsi q.ue
plusieurs perscnrr?.1it4s civiles et gii-iitai:'es frangai.ses, uont 1e
Chef drltat-iiajor de l- ti,rmeie de 1riir, Ie SSnd:ral. I'leury, dtaient
pr{s':'nts*
l6on Era.nd ers r er noa de s Vrts, ddpo sa une gerbe Ce fleurs au,
pied de Aa st}le, encadrde de plusieirrs d-rapeaux {ont celui, tout
neu.f, de notre associatior.r
ies porte s rlu Jgbme Salon j-nternat i cnal- de i I Adrone.utique et de
franchles aprbs cette cdrdrocnie.
1rlJspace
.Jne terra furent
sse de 1 r a6rogare, d.ont I I aeebs 6tait sdvbrenent f iltr6
par Henri Branders r 6tait r6servde a 1a d6lelgation ee qu"1 permit
de suivre trbs ecnfortablenlent les t{volutions d.es avions de
d.6nonstration.
I,e Sour;et est Ie dernier salon or) 1t on cause de la guerre du
,itatent pr6sentss!a
Golfe. toutes les stars d,u rrlesert searchil
tt
certaine s eneore rev6tue s de leur tenu-e sable tt . ltous eirne s meme
dro it e as si ster b une pr6 sentat ion du e 61bbre F117 d.ont 1a
d6nonstration fut presque furtive.
trn lever d,e rideau, 1e s nouveaux avions d.e voltlge frangais,
allenand, amfrlealrr et sovi6tique, Cont la ccnstruetion fait
appel d.e plus en plus aux matdriaux cot:posites, f irent leurs
eitriuit ions d.ans irn ciel ddgasd . Ils c ddbrent ia place aux
dvolutions de }lira11e-2000 et autre ;[ig-J1, d.ans 1e tonnerre de s
po

st-combust ion .

-ln exposition statique et e cdt6 du edlbbre iriusde de ltAir, i1 y
avait une fus6e Ariane en grand.eur nattrre et 1a navette spatiale
Iierrsb s .
)ans le l{a1l l'{o 1, rdservd aux gdants de } | aeironautique, 1e
SEBECOi,' ( Croupem,ent belge de s constructeurs de matdiiel adronautique ) et le FLAG (ff enistr Aerospace Group) , partageaient pour
la
premibre f ois, un n6me ftBelgian Stand.tr . )e bonne augure ! .{.vant de quitter Ie sa1on, nous apprime s que le eonstrueteur
belge d.e lf avion ldger Epervi€rr avait des bons de commande slgn6s
pour clix exemplaires et d.es opti,ons pour huit autres. Sravo!

Herclenking van

op 1L net

het bombardenent van

cle bruggen over

het Albertkanaal

194O

Een afvaartllging van tle VfSr geleld. aloor haar presidentr 1,6on
Branders, heeft zich op 11 nei naar Vroenhoven begeven on er ale
herdenklngsplachtigbeld van de bonbaralenenten van de bruggen over
het Albertkanaal cloor 9 Tairey 3attle van het 5de en 9tle snaldeel
van het ltle truchtvaartregiment r bij te wonen.
Nanen ook deel aan tleze manlfestatler een tletachement van de
luchtnecht en het vaanclel t tle burgeneeotero van Rlenst en Bllzent
rle luehtvaartattach6 van de ambassacle van Groot-Srlttanie r het
konltee van de vvoM (Vaderlandslievenale VerenS-glng voor Yergeten
Oorlogsherclenkingen en Vernallen Oorlogsnonumenten) van Mopertingen,
afgevaardtgclen van de RAFA tle Heer PR0ES&IANS' Adjunct Nationaal
'
UARAITTET Voorzitter van het GeneenVoorzltter van ale BNB, tle ileer
lokale vaderlantlslievencle vereverschillende
tr'ront
en
schappellJk
nigingen.
Redevoerlngen werden gehouclen v66r het gedenkteken door de Heer
UAHIEU van het WOl{ konitee en cloor de Heer STEVBNS, burgemeester
Yan Rlenst.
Nadat er bloemen werden neergelegalr hseft onze voorzitterr onringcl
dloor ile twee ovetlevenden van deze treglsch d.agr Alex Blnon en
Jacques DOne, (Ie tloclen herclacht en vroeg hl j aan de onstaanders
CCn

ninuut etilte in acht te

nemen.

"Last PosL"t uitgevoerd tloor twee klaroenen van ate kliek van cle
luchtnacht en tle Branbangonne gespeelcl tloor ile Harnonie van Keul<elomt

beEindlgrten cle eeremonle .
A1le tteelnene"s vonalen elkaar d,aarns terug ln tie parochiezaal van
Vroenhoven waar het koraltee van tle herdenking een synpatieke
receptle had ingericht .

De luehtnacht heeft besllst om leder jaar deel te nenen aan deze
herctenklngen tloor bet leveren van een detachenent. Een 1uchtddf116
zal pl-aats hebben inclien 11 nel noch op een week-end noch op een

feeetdag va1t. Iecler vijf jaar zaL t:rc,ar aleelname nog feestelijker
zlJn net oncler antlere, de tleelnane van tle nuziek.
Afepraak te Rienst,/Vroenloven op 11 nel 1992 en onthoud reeds
datum van 11 mei 1995!

aie

Comqdmoration du bombard.ement d,es ponts du eanal

le 11 mai 1940

Albert

s VTB conduite par son prdsident, Ir6on
Brand.ersr stest rendue le 11 nai e Vroenhoven e 1a cdr6monie eomm6morat i.ve d.e s bombard.ernent s de s pont s d.u canal
Albert par 9 FaireyI Battle d.e s 5bme e t gbne e scadrllle s
du Jbnne Rdginent d Adronautique .
Partlclpaient aussl b cette nanlfestationr un d6taehement
Une

d6l6gation

de

de la Foree Adrierur'e et 11 6tendard., les bourgmestres de
Riemst et d.e Bilzen, l|Attachd de 1tAir de ltAmbassade de
Grande-Bretagne, le Cornit6 du VVOM (Vad.erlandellevende
Vereniging voor Vergeten Oorlogsherd.enkingen en Verrrallen
Oorlogs Monumenten) de Mopertingen, des reprdsentants de
la RAFA, de &'jr PR0ESMAI{S, Prdsident National Adjolnt du
MIVB, de Mr MARAIIfE, hdsident du Front Corunun et plusieurs

assoclatlons patriotlques locales.

Des allocutions furent prononc6es d.evant la stble par
I\tr Mahieu d.u VVOM et par Iitr Stevens, bourgmestre d e Riemst .
Aprbs un d6pdt de fleurs, notre prdsident entourd d.es deux
survivants de cette journde tragique, Ales Blnon et Jacques

D6ne, fj,t lf appel des morts et demanda A lrassistanee
d t obserrver une mir'rrrte d.e silence.
La sonnerie "Lasr Post" exdeutde par deux clatrons de 1a
cllque de la Foree A6ri-enne et la Brabanqonne jou6e par
1fHarmonie de Keukelon el6turbrent la e6r6monia.
lous 1es participants se retrouvbrent ensuite d.ans la salle
paroissiale de Vroenhoven of 1e Conitd du $ouventr avait
organl sd une syrnpathique r6eeption.
La Force Adrienne a d 6eidd de partieiper chaque annde A la
commdmoration en fournissant un ildtaehement, ttn d6fi16 adrien
sl 1a journde d.u 11 nai nrest ni un week-end ni un Jorrr fdrtd
et tous 1es einq ansr s& partielpation sera plus solennelle
avee entre autres, le concours de Ia musique.
Rendez-volls A Rierist /Yroenltoven le 11 nai L992 et retenez
d.6jb 1a date du 11 rnai L9951

CAMPAGNE AERIENNE

DE LA

ldre Escadrille du I

Le texte qui

suit est du Col Avi
et commandait la l/I/ 1 A6. Etant
en voici la signification.

e. r. L6on PAULET qui

donn6

ler

R6girnent

d'A6, en mai 40.

6tait Capitaine en mai l94O

ltutilisation de nombreuses abr6viations,

Et.n6.
G1.Avi.
G.Q.G.
P.F.
Cdt Commandant
P. N.
Col Avi Colonel. aviateur
D.A.T. D6fense A6rienne du Territoire P.P.
P.P.R.
D.T.C.A. D6fense terrestre contre
P.S.V.
avions.
T.A.A6.
E.M. Etat-Ma jor
E.M.G. Etat-Major G6n6ra1
A6 M A6ronautique Militaire
Belge
A6 M B
C.A. Corps d'Arm6e

Groupe du

Etablissements d'A6ronautique
G6n6ral Aviateur
Grand Quartier G6nr6ra1

Position Fortifi6e

Personnel Navigant
Pied de Paix
Pied de Paix Renforc6
Pilotage sans visibilit6
Troupes auxiliaires d'a6rodrome

UCrg-]922 :Fin ciu Trait6 de versailLes. rr'A6.M. B. avec s j.x
escadrilles dtObservation de C.A. (avions Fairey-Fox Renard)
a pour mission dfattaquer les troupes au sol en cas de franchissement des ponts du Rhin par Ia jeune Armee Nazie suivant
PIan du Col.Av.Tapproge Chef dtE.M. A6.M.
lrlars IglA : R6occupatlon de 1a Rh6nanie . Sans aviation, avec
19-Fo;6-6t 5 bies d'Ale ,les A11i6s n'osent agir alors que
Ie Reich capitulait en cas de riposte .Signature du Pacte Franco-Russe .
Mars 18 e Mai 40 :la puissarlce du Reich s'amplif ie sans rtlacIlon-aa;eise-;-Enschluss , Guerre d'Espagne ( banc .<i ' e ssai Nazi )
Hunillation de Chamoerlai-n ir l.{rrnich, Axe Rome-BerLin Cte Ciano,
Pacte Germano-Russe (niobentrop-t{olotov). fnvaslon de la Pologne Septenbre 19 . Danenark, D6barquement en Norvbge (Uranir:n)
en Avril 40, pour finir en li{ai 40 par lf offensive foudryant?b
I | Ouest .
ECppgJg i En juillet L919 ,?u l'leeti.ng df Errere ,Ies Stukas sont
en-AEnonstration de Publicit6 ,ma1s nos contrats sont sign6s
avec 1a G. B. et les U. S. A. et Ie l-O mai 40, nous nous d6f enuront
avec 160 avions de 1915 contre t5OO avions oont 35O Stukas de

Ia luftwaffe .
E-n 1918, rrotre politique de Neutralitd nous oblige de nous dtaIei-sui deux Fronts EST et SUD .Au- eours d|une Inspection de Ia
Commisslon Militaire Mixte e Nivelles, Ie PIan de Ddf ense;.coFItre 1a France est ignor6 des Bases Adriennes.Aprbs Enqu6te, 1e
Chef E.Id. G. Gl Vandenbergen, Ie Cdt A6.M.B. Gl Av Iserantant et
Ie Chef E.lU. A6.I[. CoI. Av. Tapprog€ sont d6rnis de ler:r I'onction
et Ie CoI. Av. Hiernaux Ct 2 A6 devlent GJAv. Cdt A6.lvl. B.
Ef1 l.]jgr rrotre Politique de Neutralitd nous oblige a rester
tiE3-liudent quant au. survol par I' enneml de notre Temitoire.
B\ritons d.e cr6^er pr6textes b conrlit.le Lt Av.Henrard sur Hur-ricane se fait d.escendre par un He-111 alors qur i1 se linj-tait
e 1e f orc er a atterrir slrr no s A6rodromes .

P. P. R. les C. A. sont
9gplggllg -\222 :l'Arm6e Belge est- pa9!6e sur
en-Fosltion-ddfensive su-r le Cana1 Albert, Jes P.F. de.Libge et
de llan,rr . Six escadrilles d ' Dbservation de C. A. sont a leur disposition . Quatre escadrilles o'Ooservation dtArmde et six escadrilles de Chasse sont affectdes au G.Q'GLa t/t/tl,e occupe I'A6rodr6me de Deurne pour-r La D6f ense o I Anvers
au prof it d.es IV et V C. A. ( COt GI Vandenbergen), son Terrain de
Canpagne bien camoufld, arn6nag6 par les T.A.Ad. est situd e i{ingene au. S. E. de Termonde .
Nos misslons de Iriaison, d'Artillerie, d t Attaques de Tr. -au-So1
sont courantes ,tant de iour que de nuit .

La liaison Raciio SoI-Air en ldorse est inexistante en Obs.C.A.
ElIe se f ait encore par Panneaux d' f dentif ication SOI,-Air trb s
vulndraoles en Carnpagne. Seules Les escadrilles c'0b. Ade ont
les Iiaisons bilat6rales en Iulorse (A.M. A. G. ).
Vieux Reglement d'Aie 1914 renov6 au fV C.A.r Ies missions se feront
en Surveillance par axe N. S. permettant la souplesse des Tirs sans
d6vo1ler les Batterles .
A Deurne, nos prestations sont lourdes, de jour comme de nuit :
Garde dtA6rodrome tant a Deurne qu'a Hlngene oo,-T€ Terrain df Alerte, Regime de Quart pour les quatre pons de trois avions soit
2..4 P.N. &v€c relbve a flh; Contr6le Adrien, Poste M6t6o, Maintenance avions avec 27 Specialistes et tO hommes de Troupe .
tre Groupe I-lAd comprend 1 E.M. + 1 Escadrille de Pz.rc avec charroi-FN , Tracteurs Latil avec Remorques Stevens. E.r1 f ai-t, Groupe
trbs mobile apte e ddplacements et Opdrations Adriennes.
Six Sections de Mi et urre Section DTCA cie C.4O assurent la Ddfense.
Nos rapports avec les Officiers des IV et V C.A. et nos Officiers
Ad C. A. dtaient touj olrs trbs cordiaux .
Le Lt Gdn. Vandenbergen venait voler chez nous et nous en prof1tions pour survoler Ie Canal- Albert et 6changer nos points de vrre.
I,a Guerre devant soi-disant 6tre longue, I'E.M.G. d6cioe de crder
des Ecoles de Pilotage en Afrique du Nord en puisant parml nos
meilleurs pilotes aya:nt environ clnq ans de n6t1er pour devenir
Instructeurs en VoI t
C'dtait vrainent agir avec l6gbreld car nous avlons besoin de nos
Forces pour lutter efficacement cdtre un ennemi aguerri.par de
nombreuses canpagnes.
Tous nos eiforts d'instruction, dtorganisation, dfesprit d'escadrille 6taient e recommencer avec Lrn renf ort de j eunes pilote s
sans exp6ri enc e du combat adrien . Ire lt Av. Pigault de Beauprd se
tue Ie 20 mars 19+O en exerclce de combat a6rien, son ailier Ie
perdant de vue Ie happe avec son hdlice et It6erase au solrsgn
parachute en torclie . Ce nr est pas sans 6nootion que I'on ddcouvre
I t un des siens enfui dans Ia glalse, encore si j eune, victrme de
son d.evo ir .
9 mai I94O vers IBh, nalgr6 une p6riode d|Alerte grave, les cong6"-sont-i6tab1is .Ires Ordres et Contrordres sont affaires courantes. Ob1ig6 d I assu.rer Ia Malntenance d I activitd a6rlenne, i e
d6cide d e n' exdcuter cette prescriptlon que l-e lendemain e L1ln,
e la relbve de Ia Garde .La chance me sourit car Ie 10 mai iL Oh
au colirs d.tupe soir6e au G.Q.G. IV C.A. ,le lt G6n. Vandenbergen
mrannonce dlscrbtement Itentr6e des Forces Allenandes en Belgique.
I,e Plan d r Alerte est imra6diatement ex6cut6 et c'est ainsi que Ia
Ibre escadrille 6chappait au massacre et occupait au complet son
Terrain de Carnpagne e I t abri des bombardements adverses .
Gr6,ce au Lt lv^ p[ilipart en stage en 79 e Ia R. A.F. nous atterrie
sions d.e nuit , motelrr au ralenti, e 1'aide de ]ampes temp6tes di-spos6es en I ; heureusernent car lt enploi d"P phares de I). T. C. A- en
ieorps de Guerre eii.t 6t6 un non-s€rrs sui-te e occultation -conplbte
ciu iays . A I|aube, }tAdrodrome de Deurne dtait bombarde nais seule
une falble A.G. encaissait le choc .
gespcsle-Asrlelle-4es-4rr:bgi!-isgls'
Du 10 au 28 mai 4o, nous allons vivre sur nous-m€mes sans aucun
soutien logistique, les ET.Ad drEvere ont dvacud Les.rechanges
vers Ie Sud de Ia I'rance dtoir nous seront ainsi coup6 vu Ia percde
allenande su.r Ia Somme.
occupelgns quatre Adro dromes :
cu 10 au 16 rnai 40 l
{o}"
BeIceIe du 15 au L7 , Ursel du LT auHingene
21" et Ostende_Steenedu Z, au
28 mai 40 .

Nous rdquisitioranerons de 1'essence et des vivres avec 1'argent
de notre Offieier-payeur _.Nous serons survo16s, bombard6s jour
et nuit , des mannequins dclairants j etteront la panique parrni
nos raitrallleurs non aguerrls. fout civil e allure bizarre sera
soupgonnd d t espionnage et les r6fugi6s sur nos routes renciront
nos mouvements de repli fort difficiles.
La Guerre des nerf s cotomence . Le G. Q. G. est sans nouvelles pr6cises

de ses C.A. I,es ponts sur Ie Cana1 A1bert seront Ia principale
prdoccupation du Commandement .
Nos nisslons primordiales conslsteront dans des Ordres aux Unit6s
isoldes, par messages lest6s ; au survol du Canal A1bert f ortement
d6fendu aux points cruciau>c par des Batteries de D.T.C.A. expertes
des Ca-urpaenes pr6c6dentes .
Sans Gonio en 19+O, nous naviguons au Compas e vue r €rr rase-motte
vu la supdrioritd a6rienne adverse. Avec nos Fairey-Fox de L915
avec 2 Mi de capot, I Mi de tourelle , 25O Knh, nous devons subir
le joug des Me1O9r Do17 Helll a 4OO-5O0fehi 15OO avions ennemis
dontlS0 Stukas s dtaleront sllr un Front de 7OO K-n contre 17O des
n6tres disponibles . Seuls 11 Hurricane rdcents seront b m€me de
se mesurer a I'assa11lant .
i'lalheureusement , aprb s quatre j or:rs de combats restent seulement
en action trois escadriLles d'observation de C. A. les 1-f-IA6
9-V-1Ad 11-VI-1A6 qui pas:ent en Observation d'Arm6e b disposition du G. Q. G.
Six eseadrilles de Chasse et sept escadrilles drobservation sont
leur a6rodrome du ?.P. ,p&T occupation tardive
toutes ddcin6es srrr
de leur Terrain d t Alerte, par attaques d,es ponts sru le Canal AIbert ou en combats adriens.
Le Ciel de mai 40 sera touj ot-rrs bleu durant toute cette canpagne
de dlx-hulL j ours . Pas de camou-f lage en P. S. V. alors q.ue nous aurtons eu avantage strr I'adversaire moins drillds e cette na6thode .
Hommage a ces Pilotes et Observateurs 3u BaptOme du Feu qui acceptent ce combat in6ga1 avec Ie sourire par amour .r11 Devoir .
Du 10 au L6 mai 40 nous recup6rons quelques avions Faj,rey-Fox abartdonnds par des Unitds en retraite. Du Terraj-n de Hlngene 'nos recherches de Renseignements se font sur le Canal Albert d I Anvers
a Herenthal. Eben-Eba1 tombe sous lrattaque de 60 Paras blen drill"6s contre une garnlson oe 14OO hommes profond6rnent enterrds ,
bombardds en piquds par Stukas . H6las, le 11 nai 40 EBEX,I-EUIAL capi-tule , iI avait co0t6- si cher b l-a Def ense Nationale .
i-,es ponts du Canal Albert de Vroonhcven, Veldwe zeLt et Briegden
sont intacts. Responsabilitd prinordiale des Cdts oe C. A' r,rop
h6sit"rtt" , Ja percde allemande s'y engouff re f ace au I C. A. , n6c e ssitast qne Retiaite urgente slrr Ia lip:ne K.\{. Toutes ces Divisions
encombrent les routes, assomm6es par les bonbardements en Piqu6
des Stukas aux sirbnes terrifiantes.
Iteffondrement d.e ce Front est renversant en si peu de joirrq la., Foree adrienne
L'E.I{.G. sans nouvelles de ses C.A. rait appel esont
conditionn6s
ne
q.ue
no!
alors
ponts
b6tonn6s,
ces
sur
?vions
suro6sastre
un
sera
Ce
q11! pour a"" Attaques de Troupes-au-Sol .
tout pour nos FaireY-Battle .'
seront
Nos mlssions de Reconnaissances su.r les grands axes of accbs
d'exercices
tant
ma1gr6
rles
Belges
Troupes
meme
tlrs
soumises
""i
tirs de faibles calibres seront sans eft'ets
du p.pitreureuiement.ges
marquahts sur nos ailes .

Notre Section de C.40 bien aguerrie abat un HeIlI visant l-e pont
de Tamise . Nous rdcup6rons ces Mi e balles tragantes incendi-aires
sans mai-I1ons ni recul. Petites merveilles q"ue nous emploierons
pour notre prope defense en ler:r renvoyant Ia "baIIe".
La Defense Adrienne du Territoire (D.A,T. ) Avions et D.T.C.A. est
sous Commandement rrniq.ue . Son Cornrnanoant en Chef , le I,t Gen. Aie
Duvivier nous rend visite et inspecte notre organisatlon .
a Hingene avec un PIan urgent
LTn Cauctron-Simor:n Frangals atterrit
pour le G. Q. G. au Fort de Breendonclc . Des Observatelrs restituent
de s photo s urgente s e E.l{. G. du V C. A.
Une Divis j-on Frangaise motoris6e sont chez no'u.s, en route pour Brdda
Sans soutien de Chasse , elle encaissera des bombardefrents en Piqnd

sur lrAuto-route Boom-Anvers.
La I1-V-1A6 avec ses Renard Rfl atterrit e Hingene , eivacuant o.rurgence Hannut aprbs repli du f C.A. Sans niches suppl6mentaires
pr6vues sur notre A6rodrome, ces avions font tdche blanche sur La
plaine . Notre effort
de canouflage devient valn devant cette cible
de choix pour I t adversaire . Je regrette notre froide rdc'eption de
nos amis,€IIe 6tait bien plausible . Heu-reusement en soirde la ll-V
quitte Hi-ngene pour Peuthy.
Un Hurricane Anglais atterrlt crib16 de balles, son pi-1ote olessd
est 6vacu6 par nous su^r Wevelghem.
I,a nuit r c€ sont des survols permanents avec fus6es 6clairantes et
parachutes j etant encore 1a paniq.ue dans notre Ddf ense. Guddenkauf
Pilote Off isier de Garde intervenant, est bless6 et <lvacud sur I'Hopital Militaire drAnvers .
Depuis le l-4 mai +O les trol s escadrilles restees au combat f ont
des Recherches de renseignenents au prof it ciu G. Q. G. strr le Canal
Albert et de Campine , mi s sions a bas se a1t i-tude pou-r tou j ours se
soustraire e Ia Chasse et Ia D.T.C.A. adverses .
En deux jours ,quatre avions descendus, I P.N. tu6, 5 P.N. blessds
et 2 PN prisonniers soit 25/, de perte .
L' espionite rbf-.ne et nos P. N. parachutds ont d.es diff icultds e
regagTrer nos lignes tant auprbs des Troupes Belges q.ue des civils.
La plupart se retrouveront e 1'hopital d'Anvers .
le 15 mai 40 nous gagnons I'adrodrome de Be1cele laissant rrrr Pon
de tro i s avions en A. G. e. Hingene .en mi ssion .
Des Battles calcinds par bombardement jonchent la plaine. Sans fiche de Terrain, nous rdquisitionnons le chtteau de tselcele plein
de richesses abandonn6es. Par prdcaution, nous installons nos Iiaisons et Bureau de Renseignements en soils-sol .
I,a nuit se passe en d6fil6 ininterrompu de r6fugi6s quittant Anvers
pour Gand et 1a mer .
Une vieille camionette cherche refuge de s6curit6 poll-r Ia nuit ;
elIe transporte sous ce ddguisement tous les billets de Banque des
C.C.P. Discrbtement a I'aube, elle nous quittera vers un but ?
Prbs du Temain de Belcele, un immense D6p6t de Munitions d'Arm6e
est aband.onn6 intact, de quoi f aire sauter toute Ia Rdgion .
Le 16 mai 40 nous quittons Belcele pou-r Ursel, suite e la f cudroyante avanee allemande q.ui nous menace.
Ire Lt Wauters et sa Son de C. 40 q.uittent ReIceIe pour Langerbrugge
sur la ligne Gand-Terneuzen or). tote notre Arm6e est rep1i6e.
Notre Terrain de Ca.npagne est, cette f ois, sans D6f ense eff icace
o

Ursel comme Hingene sont merveilleusement amdnag6s par nos T.A.A6.
Le P.C. renseignd par Fiche Ad est un cafd en bordure de route.
Ce bistrot regorge de nonde avec des civils a allures douteuses
'
qui gUett ent no s mo indre s mouvement s .
[!a1 e It alse, ncus quittons ce ]ieu suspect, coupons 1e t6ldphone
et nous installons dans 'Jne ferme bien isolde .Une Son oe Mi He1Il
assure notre Ddfense .
Itlos nissions de Reconnaissances se portent sur le Canal Gand-Terneuzen or) t ous no s C. A. s ont 6 ta16 s st"ir Ltn Front oe 70 Kn .
Convoq.ud e ltE.M.G. polr appui A6rien en projet <ifune offensive
entre Anvers et St-Ni.colas, une Division allemande ayant dd ja j et6
un pont sur I'Escaut . Aprbs bi-ent de consid6ratlons, f e Gn. -Cdt Ade
est o,:1i96 d'annuler la mission d attaq.ue de fr-au-So1 ,Ie Soutien logistique offrant tant d'argumenrs de Carence .
Au retour a Ursel, passant par Gand, nous emportons rlne moto-side
car contre uln simple Bon dtun Dep6t df Armde abandonn6. Cette noto
nous rendra bien de servi-ce eomme Bstafette .
Ire 18 nai 40 enous sonmes sr-rvo16 par Lrne inposante l'ormation de
Hel-ll . Nous en prof itons pour leur renvoyer la balle avee les Ml
r6cup6r6es sur leurs avions .Hd1as, Ie callbre est trop falble
pour 6tre r6ellement efficace .
Nous soflrmes 6pargnds, mais le Terraj.n d t Aeltre encaisse ce bombardement et les derniers Battles et Fox-Hispano concentr6s sans
camouflage au centre de 1a plaine regoivent Ie coup de $rdce .
Ces Esca,rrilleg r Tbandonnant tout, 6vacueront vers la France .
I,e Gen.Av.Hiernaux Cdt de l'AdU. en visite a Ursel nous avise de
reprend.re a Aeltre un Fox-Hi spano en 6tat aprb s 16gbre mi se au
point. Ce Fox-Hispano 860 cv nous servira pour des mlssions sp6eiales .
Mi sslons de Reconnaissance de NUf T sur Ie Canal Gand-Terneulzen.
On oublie 1e Pays en occultation complbte. Sans Beacon en 19+O,
nous naviguons uniquement a lrue, dans une nult d'encre.Helrreusement 1e I,t Av.Philipart grdce a atterrissage en L avec lampes
ternp6tesrnous dvitons dtGtre repdrds conme avec nos anciens Phares
de D. T. C: A. C t eut 6te la catastrophe . Un f eu dl scr6t cie broupermit 1e retour o611cat sans risquer oe se perdre et
sailles
r
d atterrir
saJIS casse .en pleine canpagne .
Mlssions d'Artillerie sur Flessingue oi:. I'Adrodrome est occupd
par ltAviation Allemande . fronj-e du sort, nous travaillons pour
I'A:cmde Frangaise avec postes Radio a fr6quences_ dif f 6rentes.
Nos observations oe Tirs se feront par messages lestds avec protrne
menade Adrienne entre But et Batteries
'€t celb en r9+o avec
sup6riorit6 adverse sans 6ga1.
Comme pr6vu, Ie bistrot d'Ursel est bonbardd avec les P. C. des
IetVfIA6T
L,e 22 mai 40 nos derniers Terrains de Campagne occupes sont b
port6e de L'Artillerle adverse . Le G. Q. G- {gtgg-9f 4f g-99-Dgp?I!
pour Mandstone. l{.ous allons cione apporter notre faible Soutien
I

e I I Angleterre avec nos dix Fairey-Fox r restan,ts . tr'aute d avion
de Transport , seuls 20 P. N. pourront s envoler . I{onneur aux P. N.
j'{tablis Ia liste des 6lus sans un serrement de coeur pour ceux
qri i restent, ceux qui sont rnortsrnos blessdsr nos disP{u9' nos
prisonniers et tous ceux euir dans lf ombre, nous ont eiid6s ir
soutenir Ia lutte .

Changenent de STRATEGfE, de nouveau CONTRORDRE du G.Q.G. ;1'Armde
Felge a encore besoin de vos services, 6ta1de aprdsent sur un
$ront
de Courtrai a Ia l,{er du Noro .
En conseiquence, nous rejoinuons Ie petit Adrodrome du SteeneOstende or) nous exdcutions annuellement nos Tirs a Ia cdte.

Adieu nos ielntes de oissinulati-ons a ltennemi srrr ce inouchoir cie
poche, p&s u.rr arbre et en oordure un r'oss6 et Lrn cimetibre .
En tout , un hangar et un Bungalow E.l,{. , slr Ia plaine de s Brdguetslg
Ia qr.eue en lrair , ddtruits par bombaroement .
Les errelrrs ct I Aeltre sont 06 j a oublides et nos avions destlnds e
une destructlon certaine .
Dernibre partie de Poker; le seul hangar est vide, tous les avions
y seront remisds, portes fermees, sortis au fur et e nesure de
ci6part en nissj-on.
Solution heureuse, la reconnaissance adrienne allemande, au vu
Ces 3reguets calci-nds ne sf est janais douteie qu'une escadrrlle
a l'abri des \rues allait lutter jusqu'au dernler jour .
Gardant nos avions, nous pouvions espdrer continuer la lutte en
Angleterre conme preivu 1e 22 mai 40.
lans Ie grenier ou Br-rngalolv, tlne quantitd irnpressionnante d.e grenades Sega sont aoandonndes; elles conplbteront notre relser=/'e ;
le,lr ef i icac j-td e;t excellente su-r colorures de Troupes au SoI
dans un rayon Ce 2OOrq.l';os rnissions de Bombarciernents ldgers slrr
colonnes de charroi auraient 6td si efficaces sr;t-r nos routes
encombr6es. Elles ont souvent 6te oublides par Ie G.Q.G. .
Nos rni-ssions au Steene seront surtout des reeonnaissances sirr Ia
Lys r secteur d.e Courtrai oi. I t dquipage Degreef -keulers sera portd
disparu e j a-nais, nos recherches ult6rieures 6tant rest6es sans
16sultat. Peut-etre tombds en mer tirail-16s par la Chasse ad.verse.
Missions d'attaques cie Tr. -au-sol strr 1'axe encombr6 oe colonnes
sl:-r la route Bruxelles-Ostende.
Attaque dfun Ba1lon-eaptif en ascension I Courtrai et ajustant
ses tirs sans entraves st.t-r nos troupes a ltouest de }a lys.
Le tr'airey-Fox Hispano eonviendra a cette rnission q.ui fut un 6chec
malgrd plusieurs essais, tant Ia D. T. C. A. adverse 6tait puissante.
fronie
du sort, chacun de nos C. A. di spo sait d t un tsallon-captif
t
d observation sur le Canal Albert, aucun nr osa prend.re I'air
le
10 mai 40 ..
Ire 25 mai visite du Prince Charles au Steene ; iI repart avec une
Mi-Hefll etr des chargerrs sp6ciaux . le lendemain , retour de son
Of f ic ier d Ordonnanc e qui reprend encore quelques chargeu-rs .
Sn conversation, je soupqonne I'approche dIun ddpart en Angleterre

Sril avait su ?
Des nissions de reconnaissances dans Ie Secteur Bruges Maldegem
Ecclo . Cette f ois lilission Photo e IOOOn o I altitude constante par
recoupement en bandes parallbles et celi a 24OKnh sans appui de
Chasse Anglaise pour+,ant promise .Lravion rentrera avec des dclats
dans le fuselage .
L,e 25 mai +O LLn Bombardier iVellington rentrant d I ALlemagne en d6tresse , renonce 3 repasser la L{anche et attemit au Steene.
"too short your aj-rdrorne" Aprbs contact avec sa Base, enlbvement
du matdriel- TOp Secret, I'appareil est ddtruit.Ire rapatriement du
P.II. anglais par nos soins i/Zn de vol ) est refusd pu". E.I{. G. et
ctest une vedette rapide en rade du Steene qui les libbrera .
Des Tr.acs ennemis montrant I t Arm6e Belge encerclde inondent la
C6te Be}ge ,'Camaradesrla Guerre est finie'vos chefs vont s'ent'uir,
Brrs les Armes il .

Heureusement' ponr nous Aviateurs, tant que nous aurons des A11es
nous poLurons touj ours gagner Mandstone .
TJn Fox-Hispano venu de Tor:rs avec un p1i urgent pour l-rAe.M. atterrit au Steene; dans lrapproche, il se fait nitrailler et Ie Lt Av
Rousseau blessd est 6vacud sur I'Hopital Milltaire oe Raversyde.
Le 27 mai +O 1a pressi-on a6rienne enneni-e s'accentue en intensitd.
I,es bombardements se succbdent sans arr6t, de jour conme de nuit.
I'Armde s I entasse dans ce dernier r6duit de R6slstance; les nerfs
sont e bout, Ia fatigue srinstalle, nous agissons en automates.
Nos missions dtattaques de Tr.-au-so} se concentrent dans le Secteur

de la

T,ys.

Nous vivons toujolrrs sur nous-m€mes, nos rdserves st6puisent et
lrOrdonnance est inexistante .Nous rdquisitlonnons pain vivres
essence avec pareimonie, des comptes seront peut-Etre a rendre.
La Contre-Attaque Frangai se srrr Abbevi lle dchoue , I t Arn6e Belge

est bien encerel6e sauf pour nous qui garriont toujolrs nos Ailes.
La nult se passe sans sommeil avec ses survols et ses Tirs incessants .
Ire 28 mai 40 a .+h4O Ll:r motocycliste ou G. Q. G. apporte une no re
urgente :"Ordre de Capitulation .f.,e Roi a d6cid6 de d6poser les
arnes. Le rnat6riel sera considdrd comme Butin de Guerre. Comme
moi, vous serez prisonniers. Sera eonsiddr6 ssrnm€ D6serterlr et
traite a 1a Patrie celui q.ui enfreindra c et Ordrerf .
Tout est consomm6 conme si la guerre 6tait term.lnde e j amais.
Itlous avons 6t6 oubli6s dans 1a Bagarre. Nous 6tions por:rtant si
petits a nous 6vader facilement parmi un s1 grand nombre cie combattants.

Le drame de consclenee commence, les grands principes o'Ecole
iJlilitaire reviennent en m6rnoire "Flddlitd au Rol.Obdissance a Ia
Constitution'-r,f aux I,ois du Peup1e Belge.Honneur.Patrie.Disciplinel'
Ce serment tout rituel en nos jeunes ann6es n'avait janals eu
tant de solennitd en ce jour fatidique .
La responsabilt6 est grande, je ne suis pas seul, toute I'escadrille
est dernibre moi et mad6eision sera Ia leur; nous serons Evadds
traites ou prisonniers . Que diront nos familles restees au Pays
sous I t occupant.

est alors, qu'en secrOt a 5h7O nous partons lVeygaerts et moi en
Opel au G.Q.G. e Westende. .f 'y retrouve les ufficiers Gdn6raux de
1a D. A. T. et leur f ait part de ma ddmarche :.I€ vous demande de nous
accorder la faveur promise 1e 22 mai dt6vacuer sur Mandstone et de
ne pas nous consid6ier , aux yeux des Bel.res, corulle des oelserteurs
et traitres e la Patrie
Probtbme grave pos6 au G. Q. G. qui prend avi s du Chef d ' E. lvl. G.
Attente bien longue en ces heufes tragiques oi. des ddcisions rapiCes
Ct

doivent 6tre prises.
inplaeable. La Capi-tulation a dtd signde "Redoition sans
condition le 27 mai a 23h et cessation des Feux sur le Front iJe1ge
Ie 28 mai a 4h du natin . "
Le ddpart d ru.ne escadrille ne pa sserait pas inapergu aux Autorlteis
al-lemande et notre si65nature de Reddition serait , tlarlS ce cas, mi se
en doute . Cette deman ''.e est refusde .
Tous oeuxrconstern6s, sans mots dire, nous rentrames au steene .
J e tionnai ordre a Dormaels de f aire tor:rner les moteurs sans ear
afin de sacri-fier sur Ia plaine ces derniers Fairey-Fox

Rdponse

o

Dans le clel du Steene stengage une bataille a6rienne entre
Hurricane , Spitf ire , Me sserschmidt . Dans un vacarme dtor:rdissant, je vois piquer a la verticale dans La mer des a1Ies
bris6es drOutre Manche qui elles continueront Ia lutte jusqu').

la vfictoire .
e salue tous ces braves Chevaliers du Ciel de l{ai 40 eui,
na1gr6 eux, seront absentsde 1a batailte d'Angleterre .
En ce ddbut d.es hostilitds,
avec des avions nettenent inf drielrrs
ils nr ont pas hdsj-t6 e braver 1'or'f ensive allemanoe au- prix cie
tant de sacrifices.
Ainsi fini 1rhistoire de Ia lbre Escaori-lIe d.es "lrlouettesft
Demibre les barbelds r c€tte f o1s a ]OOO tsm de 1r Angleterre,
nous poumons nous 6vader avec tant de difficultds.
.f

Bilan de cq!!9_9ggpgtr9_9e_9tl:!91!_jegg9 :
+ a6rodromes occup6s (Hingene Belcele Ursel Ostende-Steene)
5 Fairey-Fox sur L4 tombds Cans les lignes ennemies.
4t P.N. tu6s 7 P.N. blessds hospitalisds prisoruriers sur 26 P. N.
L Esearirille rec evra la Cro ix de Guerre et la Fourragbre 40 en
rdcompense de son comportement durant toute Ia Campagne oes 18 jours
Pendant clnq ans, derribre les barbe16s, nous pourrons n6ciiter
srrr cette brbve ca-npagne de Mal 1940.et ot Ie 28 mai 4Orau Steene,
nous 6tions a I/Z h de vol de tulanostone .
Co1. Av. PAUIET l6on
Cdt Ia l-f -lAd _en mai f9,+0.
- i,, a1','
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RECHERCHE UNE TENUE D I AVIATEUR D'AVAI\IT GUERRE,
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