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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DES VIEILLES TIGES DE BELqIqUE.,

TENUE LE SAMEDI 9 MAI L992, AU CLUB PRINCE ALBERT, RUE DES PETITS CARMES 2A-22,

d 1OOO BRUXELLES.

Membres pr6sents: 64
Procurations valables: L4

La s6ance est ouverte e 10h30 par
e ltassembl6e d'6couter debout 1'appe1
pr6c6dente.

19.5 .L99L Albert PAllt{ELS
2.6.L99I Albert DEMOL

Geoges DELVAUX
28.6. 1991 Gerardus DENEVE
L4.7. 1991 Paul LEVA
29.7 .L99I Vic DEPAUW

31 .8 .L991 Maurice SERVAES
23 .L2.L99I Roger CHAVEE
. . .12.1991 Jean JONNIAUX
10. 1 .1992 Gaby SEYDEL
25 .2.T992 Nicolas DEGUEL

. L992 Fr6d6ric VERBUSTEL

Ltassembl6e debout observe

ALLOCUTION DU PRESIDENT.

une minute de silence.

Chers amis,

Nos pens6es vont e ces amis qui nous ont quitt6s, mais aussi A Madame
de SERRET, A Madame Lucien LEBOUTTE, d Madame HELMAN "M0UKY" , A Madame de GARADY,
A Monsieur MEULEI"IANS , au G6n6ra1 TRUYERS , A Albert COLPART, a Jean CRETEUR.

Chaque fois jtessaie de vous remettre en m6moire ce que certains ont 6t6
pour nous. Ainsi le Colonel PALIdELS,1e "KERELtt, mon professeur de balistique
e Nivel1es, en L946, mais aussi le peintre amateur accroch6 lors dtune de ses
expositions par Georges VAN KEERBERGEN, i1 a accept6 d'6tab1ir 1e dessin. de
nos dipl6mes dthonneur et de soixante ans de brevet. Je le rencontrais souvent
ces derniers temps, i1 me donnait des nouvelles de son ami, 1e G6n5ra1 TRUYERS;
i1 est parti avant lui!

Paul LEVA que nous avons vu trop peu souvent; lthomme qui a pens6 e stap-
puyer sur lfai-le d'une Vl pour la faire basculer. Beaucoup trop modeste!

Le ttKettt CHAVEE, toujours pr6sent aux r6unions importantes, toujours un
mot gentil. 11 nous manquera.

Gaby SEYDEL, 1e croyant mort depuis longtemps, j'avais 6t6 relanc6 par un
pilote britannique qui avait rachet6 un Spit que nous avions pilot6 en op6ra-
tions A 1a 349. GrAce a sa fami11e, je ltaj- retrouv6 en Angleterre. Depuis, i1
nous revenait chaque ann6e. Je lui rappelais nos frayeurs quand nous traversions
1a t'bomb linett en force et que le petit MOUREAU criait ttFlaktt au premier 6c1a-
tement des obus de DCA; 1es S locomoti-ves mj-ses a mal un 6 janvier, ou petit
matin, €t lradmiration du Mar6chal de lfAir TEDDER nous accueillant au dispersal
1e plus simplement du monde, la pipe A 1a bouche. Excellent pilote, excellent
acrobate, avec Guido DEJAEGHER, i1 avait r6a1is6 un v6ritable carousel de
manoeuvres a6riennes e la vertical des spectateurs de ltimm6diat aprds guerre
qui nten croyaient pas leurs yeux de voir disparaitre les deux avions dans 1es
nuages et en sortir en parfait synchronisme,en vrille, quelques moments aprds
sans qutil n'y paraisse aucune difficult6.

Cr6taient nos amis, gardons pr6cieusement leur souvenir.
Ne pas les oublier, cfest aussi 1e but de notre r6union 1e 11 mai, au

pont de Vroenhoven, sur le canal Albert; et ctest le m6me but pour la r6union
du dernier dimanche d'aofft, A Jalhay, devant le monument du Tigelot.

le Pr6sldent, L6on BRANDERS, qui demande
des morts depuis 1'Assembl6e G6n6ra1e



Nous avons perdo 12 anis, nais nous en avons fait 23 nouveaux. Nous
sornnes 451 nembres dont 369 effectifs. Nous sommes 64 d assister e cette
assembl6e, 14 nous ont fait parvenir une procuration. Nous serons 108 au banquet
qui suivra cette r6union llerci d'6tre venus aussi nornbreux, cela nous donne
du coeur A 1r ouvrage.

Je souhaite la bienvenue pour vous A nos mernbres dthonneur. A Mady VAN
KEERBERGEN, Notre Dame des Vieilles Tiges; vous devriez 1a voir A l'oeuvre lors
de la pr6paration de I'envoi des p6riodiques, et puis e1le nous offre de si
bons vins,

Au G6n6ra1 M6decin EVRARD que nous sommes si contents de voir en si bonne
forne, et au Docteur DAVID quron ne voit pas souvent mais qui esL fj-dele A
notre assembl6e annuelle.

Vous les connaissez bien nalntonant nos anis Ren6 BOIJRKEL, Pr6sident des
Vieilles Ti.ges Luxembourgeoises et Dornini-k WEIBEL, Pr6sident des Vieilles
Tiges de Suisse, sont des n6tres, Merci A eux.

Par contre, Georges LIBERT eL Hubertus SCHRODER nront pu se 1ib6rer, pas
plus que 1e Prince Antoine de LIGNE qui se fait rare.

Nous manquera 6galernent notre Pr6sident drHonneur, 1e Lieutenant-G6n6ra1
BURNIAUX, qui bien remis d6sire cependant rester prudent.

Le LieutenanL-G6n6ra1 VAN HEKKE, Chef drEtat-Major de la Force A6rienne,
m'a pri6 de bien vouloir ltexcuser.

Bienvenue au Pr6sident du Groupement ttColonel Delozannett, G6rard VAN LAER,
que nous chargeons de dire un grand bonjour d nos arnis de Li1le et plus parti-
culidrement A Jean-Jacques DESCHEPPER.

Certains drentre vous ont fait sa connaissance d Itoccasion dtune conf6-
rence quti.1 a bien voulu nous pr6senter il ya une quinzaine dtann6es, Nous
nravions plus de nouvelle de son pdre qui 6tait Vieille Tige, mais 1ui a fait
parler de 1ui et vous 1e connaissez tous, i1 s'agit de Dirk FRIM0UTH. Avec
votre accord, nous allons lui demander d'accepter de devenir membre drhonneur
et, qui sait, i1 aura peut-6tre un jour 1e tenps de nous faire pgrt de ses
inpressions de cosnonaute.

En ce qui concerne notre Conseil, une pens6e toute sp6ciale pour notre
Vice-Pr6sident "Coco" COLLIGNON. 11 nta dit que son 6tat de sant6 s'am6liore
trds lenternent mais quril ne pouvait vraiment pas se d6p1acer. 11 nous envoie
son bonjour.

Jan G0VAERTS ayant donn6 sa d6mission pour raison personnelle, nous
I'avons remplac6 en cooptant noLre ani Eric BOUZIN; je vous propose de I'accueil-
1ir d6finitivement par vos applaudissemenLs qui rnarqueront 6galement voLre
satisfaction d tous 1es nembres du Conseil qui ne r6chignent pas A 1a tAche,

Quelque chose de neuf: nous essayons de faire revivre lrassoclation des
"Vieil1es Racinesr', Monsieur HERB$,IEONT, Pr6sident des Vieilles Racines frangai-
ses, nous a gentinent fait parvenir une copie de ses statuts. La chose se fait
trds doucement, nous devrons nous y atteler plus particulidrenent .

Pour terminer, je reprends ici un texte que notre ami Maurice DANS avait
r6dig6 cornme tr6sorier g6n6ra1: rr Gilbert PERIER, Pr6sident de 1a SABENA, se
demandait pourquoi il n'y avait pas de Vieilles Tiges dans les autres indus-
tries nouvelles, comme 1e cin6ma et la radio, et pourquoi de privildge sratta-
chait de nos jours aux seuls aviateurs et. d leurs amis; il comprenait que cela
tenait s0renent ri la part draventure, de po6sie et dranour qui, depuis le d6but,
srest attach6e A 1a conquBte de ltair.tt 11 concluaitl ttComrne ces paroles
restent vraies aujourdrhui! Cet enthousiasme, cette jeunesse, cette po6si.e, cet
amour des choses de lrair, vous pouvez Ies retrouver chaque premier mercredi
(deuxidme actuellernent) du rnois, d la Maison des Ai1es, au contact des tou.jours
jeunes anciens. Venez vous retremper dans lratnosphdre euphorique des Vieilles
Tiges. tt

En soulignant cependant que ce prochain mercredi 13 mai i1 nry aura pas de
r6unlon A 1a Maison des Ailes, je termine en souhaitant longue vie A 1a grande
aniti6 des gens de l'air, longue vie d notre Association Royale des Vieilles
Tiges de Belgique.



APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L' ASSF,MBLEE GENERALE DU 2 7- AVRIL

19i1 ( pub1i6 dans 1e bulletin du troisidme trimestre 1991 ).
Ce P.V., qui nta fait ltobjet dtaucune remarque, est approuv6 par
1'assemb16e.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR L'ACTIVITE DE NOTRE ASSOCIATION

Nos r6unions mensuelles se sont tenues tous 1es deuxidrnes nercre-
di de chaque mois d la Maison des Ai1es, sauf au mois d'aott, le
restaurant 6tant ferm6, nous nous somnes r6unis A lta6rodrome de
Temploux. La participation A nos d6jeuners est g6n6ralernent de 30
d 40 personnes, d'ori na commande habit.uelle de 35. Si 1a demande
en menus d6passe 35, 1es membres du Conseil sont toujours pr6ts A
c6der leur menu pour prendre un steak am6ricain.)

C'est aussi 1e nercredi, A 10,30 heures, que se r6uni.t 1e Con-
seil d I Adninistration qui compte 15 membres, avec une moyenne de
plus de 12 pr6sent.s.

En plus des r6unions du
particip6 e des manifestat
En voici 1e rappel:

Aprds lr inauguration, 1e 11 rnai 1990, de 1a stdLe 6rig6e au pont
de VROENHOVEN A 1a rn6moire des aviateurs belges tomb6s 1e 11 mai
1940, lors de 1a mission de bombardement des ponts du canal Albert,
nous avons obtenu 1a collaboration de 1a Force A6rienne pour orga-
niser une c6r6nonie comm6rnorative annue11e. Le 11 mai 1991, nous
avons donc organis6 et particip6 pour 1a prenidre fois d cette
nanifestation dont vous avez pu lire 1e conpte rendu dans notre
bulletin.

Les 21 et 22 juin, ce fut 1a visiEe, devenue traditionnelle, du
Salon A6ronautique du Bourget , organis6e par 1es Vieilles Tiges de
France dans 1e cadre du Rassenblenent internationnal des Viei.11es
Tiges. Nous nous y sommes rendus en passant par Reins orl nous
avons visit6 1a carh6drale et une cave d charnpagne.

Le 21 aott, nous 6tions 102 A 1'a6rodrome de Tenploux pour y
tenir notre r6union nensuelle.

Le 25 ao0t, ce fut la c6r6nonie comn6noratj.ve annuelle au M6mo-
rial Canadien du TJ.gelot, e JALHAY. Elle est organis6e d la m6moire
de tous 1es aviateurs a 11i 6s tomb6s dans 1es hautes fagnes.

Le 2 septenbre, nous 6tions 40 d bord de 1a Fr6gate rrllIELINGENrr
de 1a Force Navale pour 1e voyage ZEEBRUGGE - ANTWERPEN.

Les 7 et 8 septernbre, Denise lrrlSS0CQ, 1e G6n6ral DONNET et notre
Pr6sj.dent ont part j-cip6 au ra11ye a6rien organis6 par notre ani-
Ren6 I^IACHEUL et 1a F6d6ration Nationale Belge d'Aviation.

Le 10 septernbre, 12 de nos membres ont visit6 1es Etablissements
VAN H00L, grands constructeurs d'autocars.

Le 13 octobre, i 1'occasion des Fastes de La Force A6rienne,
notre Pr6sidenb. a d6pos6 des fleurs au monument aux aviateurs,
avenue Franklin Roosevelt.

Le 1 novembre, ce fut 1a c6r6monie traditionnelle du souvenir
d la Pelouse d'Honneur du cimetiAre de Bruxelles.

Le 3 novembre, nous avons assist6 au service sol.ennel c616br6
en 1'6gLise Saint Jacques sur Coudenberg, d 1a rn6moire des norts
de la Force A6rienne.

Le 3 d6cembre, nous 6tions 37 pour 1a visite guid6e de lrexpo-
sition "Le triomphe du baroque" dans 1e cadre d t EuropaJ-ia Portugal.

deuxi-dme mercredi du mo j-s, nous avons
ions et organis6 des r6unions sp6ciales.



Le 12 f6vrier, lors de notre d6jeuner mensuel, 1e Major d'Avi.
MUSETTE, qui remplaEait r:1e chef de Corps du 15 Wing 

"rid.t,6, nousa pr6setrt6 un montage audio-visuel sur 1'op6ration iBlue Bealntt auZalr e -

Aprds ce calendrier de nos activit6s depulst I Assenbl6e G6n6rale
de 1r ann6e dernidre, que pr6voyons-nous pour les nois d venir?
Nos prochaines activit6s vous sont propos6es dans notre dernier
bulletin; en voici un bref rappel.

Aprds-demain, 11 rnai, crest 1a c6r6nonie conn6norative du bom-
bardemenL des ponts du canal Albert par 9 Fairey Battle. Le rendez-
-vous est e 10.30 heures, sur 1a route TONGRES-MAASTR I CHT , d 3O0m
du pont de VROENH0VEN.

Le 13 mai, deuxidme mercredi du nois, notre r6union habituelle
A la Maison des Ailes est remplac6e par une vislte des ateliers VW

A Forest, Le rendez-vous est d 9,45 heures devant lr691ise St Denis.
Malgr6 lravis de s'inscrire avant 1e 15 avri1, ceux qui 1e souhaitent
peuvent encore se joj-ndre d nous . La visite dure environ 2 heures.
I1 nry aura pas de d6jeuner organis6 d 1a Maison des Ai1es, mais
ceux qui sty rendraient pourront d6jeuner au restaurant.

Les 6 et 7 juin, sanedi et dimanche de Pentec6te, nous avons
pr6vu de nous rendre au meeCing des vieux coucous , A La Fert6 A1ais.
Prograrnne et conditions de ce voyage sont expos6s dans 1e dernier
bulletin. A ce jour, j'ai regu 14 inscriptions. J'ai obtenu de
prolonger 1e d6Iai drinscription jusqu'au nardi 12 mai. Faute de
r6unir au moins 20 participanLs, nous serions oblig6s de renoncer
A ce voyage. 11 y a deux ans, nous 6tions plus de 50 pour ce meeting
de La Fert6 Alais ori 1'on voit voler toute la gamme des vieux
coucous depuis le Bl6riot XI de la travers6e de 1a Manche en 1909,
jusqu'au SPIT de 1a dernidre guerre. S'i1 en est parmi vous qui
souhaitent participer A ce voyage, qutils me 1e fasse savoir avant
mardi. Vous pouvez aussi y inscrire des anis.

Le mercredi 10 juin, nous reprenons nos r6unions habituelles A
la Maison des Ailes.

Quant au fonctionnenent du secr6tariaL, 1a formule du Lriunvirat
inst.aur6e depuis un an, ne donne entiere satisfaction, jren renercie
Bob FEUILLEN et Charles PEYRASSOL. J'espdre qu'L1 en est de rn6me
pour vous.

RAPPORT DU TRESORIER (Pr6sent6 sous forme de tableau)
Bilan de 1 ann6e L99I

Recettes
sec r6ta' r"f*:
Fleurs et cadeaux
Divers
Achats magasin

130.511 Fr

229.L4O fr

!i : Peti! 1e - 
qs -l 1,. 1 ?'!321

C C P 134.998 Fr

Compte ES 160.378
Caisse 34./+84

fnventaire r6alisable

L52 m6dai11es 50 ans de
brevet e L26Ft

30 plaquettes 50dme
anniversai-re d 50OFr

IL2 insignes blazer/50OFr

Cotisations
Ventes magasin
Int6r6ts
Dons
Divers

190 . 750 Fr

2L .07 5
7 .235
1.200
8. BBO

8L .467 Fr

I 7. 560
3r .484

L25 autocollants d 25Fr
37 insignes de revers /Zn:1 1 .550
185 cravates e 500tr 92.5OO

L9 . r52

I s .000
56.000

329 .860 Fr

189. 577 Fr



RAPPORT DES COI"IIfoIISSAIRES AUX COI{PTES

L,e rapport des commissaires charg6s de Ia v6rification d.es comptes
eonstate que les chiffres pr6sent6s par le Trd sorier eorrespond.ent
b la rdalit6. Par cons6quent, il est dennand6 e 1tassembl6e
d. t approuver le bilan et de d.onner d6charge atLK eommis salre s pour
leur mission ainsi qurau Conseil d.tadninistration pour sa gestion.
T..,rAssembl6e marque son accord en applaudissant.

NOMINATION DE DEUX COIOTISSAIRES {X COMPTES POUR 1992 et nE

DEUX SUPPLE,ANIS

Sur proposition du Pr6sident, illessieurs Jo PREMONT et Georges
DUB,ARI sont reeonduits d.ans leurs f oncti-ons.
Ii{essieurs Ales SINON et Charles BOCQUET sont nornm6s suppl6ants.

EIECI IONS STATUTAIRES

Ires ad.nlnlstrateurs sortants cette unn6e sont: Jacques CAI[Bfffi,
Jacques DOIffi, Robert FEUILITEN, Plerre HAI,tEt et Charles PEY-IRASSOI.
Ious se repr6sentent au:K suffrages de 1rAssenbl6e et sont r66lus
par applaud.issement.

REMTpE_ pE prprOryrys pE 60. AlrD p_$ EITEVET ET pE-lMEpArrrrBs pE 50 ANs

Reqoivent le dipl6me de 60 ans de brevet:
MM. Gustave DESMEIH, Mareel JACOBS-JONGEN, Nicoas IEMPEREUIR,
Fernand. MARESCHAI,, Achille VANIIEE et Madane Farury tHfBOUf ,
Regoivent la mddaille de 50 ans de brevet:
MIVI. Serge CASTERMANS , Albert DEBECHE, Alexand.re DEHAIBE, Gsst on
DIEU, Henri FOSSION, Robert HIRSCH, Fernand JAUMOULIE, Albert
I,,AFORCE' Jean IAVIGNE, John IVIICHAUX, Roger MINNE, Joseph MOUREAU,
Charles PIIILIPPART de FOY, Georges WATEIJET, Jacques YIIUSTERFEID,
Albert GOBIN et l[adame Denlse YIIISSOCQ-VAN LANCKER.

Plusieurs de ces r6cipiend.aires se sont excusds de leur absence,
g6n6ralement pour ra j. son de sant6 ; le d ipl6ne ou 1a n6dai11e leur
parviend.ra par 1r entremlse d. I un ani.
DIVERS

b.

&. l{enri BRA}IDERS lnvite le s membre s de 1 | Assemblde h assister
b une nesse le 3.2 nai L992 a 11h00, d.ans la chapelle de
1 | a6rogare de Za"rrent€or e la mdmoire d e s d6funt s de 1a
conmunautd a6rnauti"que .

11 signale 6galement que la promotion d I 6lbves-pi.1ote s d.e la
Force Adrlenne And.rd CANTIIION qui compte pour 1a premibre fois
une fenme dans ses rangsr r€cevra ses ailes Ie 1t septembre
prochain e Brust€lt. Tous 1es eontemporains d f Andrd CANf IllON
sont invlt6s a La c6r6monie et sont pr16s de se faire eonnaitre.
l6on RIIBIN signale quf en souvenir de la 11gne Conbte, e6lbbre
f ilibre d. | 6vasion q.ui permit e 600 PN abattus en territoire
occupd, b re j oind.re l tAngleterre r or groupe de militalres de
la Brlgade Para-Cdo se f era parachuter d.ans le s envi-rons de
Brdda. IJs re j oindront ensuj-te Gibraltar en bicyclette par
6tapes successive s.
fls arrlveront A Bruxelles 1e sameiLi L6 mal proehain vers 15h00
et seront regus a la Maison d.e s Aile s b 1BhO0.
le lendemain, ils qultteront I t esplanad.e du Cinquantenalre
A 09h00 pour la poursuite de leur p6rip1e.
ldon RUBIN invite tous les sympathisants le dimanehe 17 mai
e 08h30 sur 1 t e splanad.e .

d.. Aucun autreg pol,nts nr 6tant lnscrits A l t od.re du j our, Ie
Prdsident lbve la s6ance et fixe rendez-volrs e l2h+5 e table
pour le banquet.



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES:

8 avril: Jos6 DARDENNE (dit Eddy), brevet6 pilote dravion te 10.6.63
par lrAdrninistration de lrA6ronautique. Adrnis conne membre
sympathisant jusqu'en juin 93.
Jean-Paul" DEMOLIN, brevet6 pilote de planeur 1e 21.7.1960
part 1l A6ro-C1ub. Brevet6 pilote d'avion en France.
Nicole DEGUEL (,5pouse PELTIER), fil1e de Nicolas DEGUEL
(rnenbre d6c6d6). Adnise conme rnembre sympathisant.
Aim6 DULIEU, brevet6 piloLe dravion en l96O par lrAdnin.
de 1r A6ronautique,

9 mai: Paul SALM0N, brevet6 pilote de planeur 1e 13.7.1961 par
I'A6ro-C1ub.
Georges LE MAIRE, contr6leur ATC. Adrnis comme menbre
synpathisant.
Ren6 LEURQUAIN, brevet6 pilote dravion 1e 13.9.L952 par 1'
UEAF.

Philippe VAN BEETHOVEN, brevet6 pilote dravion en 1954
par la Force A6rienne.

10 juin Servais HERELIXKA, brevet6 piLote dravion 1e 13.8.1952
ET pilote d'h6licoptdre 1e 11.8.L962, par 1a F.T. Light
Aviation.

ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES:

!ergl-sss-res!rqei
Le Lucien CLAERT, brevet.6 pilote d'avion en 1925.
Le 24.5.1992 Madame Paui- SIROUI
Le 1.7.1992 Louis GEERTS DFC (Manu) 85 ans, brevet6 pil-ote d'avion

en L926 - 45dme promoEion.

4glres-99:i9-q9r!-!9r9-ey9!r-9r-99!!errEs!se l

Le 31.5.1992 Jean de CAILATAY Lt Colonel Avi e.r. 85 ans.

NOS ACTIVITES PASSEES:

Samedi 9 mai, Assembl6e G6n6ra1e et banquet, au Club Prince Albert.
Voir Procds Verbal et compte rendu dans 1e pr6sent
bu11etin.

Lundi 11 mai, C6rr5monie comm6morative au pont de Vroenhoven.
Voir compte rendu dans 1e pr6sent bu11etin.

Mercredi 13 mai, visite de I'usine VW A Forest. Voir compte rendu
dans 1e pr6sent bu11etin.

Samedi 6 et dimanche 7 juin, voyage e Paris et La Fert6 Alais pour
1e meeting des vieux coucous. Voir compte rendu
dans 1e pr6sent bul1etin.

Mercredi 10 juin, r6union mensuelle e la Maison des Ai1es. Nous
6tions 35 au d6jeuner.



NOS ACTIVITES A VENIR:

Mercredi 12 aott, 1a Maison des Ailes 6tant ferm6e Pour 1es vacances
an-pEiso;;;11-Ia r6union du deuxidne mercredi se Liendra A 1'a6ro-
drome de TEMPL0UX. Pour y participer, voir renseiSnenents donn6s
dans 1e pr6sent bulleti-n.
Dimanche 30 aofit. Comme chaque ann6e, 1e dernier dinanche d'aofit,
;ons-t;;ileipEions aux c6r6monies du souvenir des aviateurs belges
et a11i6s tomb6s dans 1es I{autes Fagnes, au M6morial Canadien du
TIGELOT, A JALHAY. Voir renseignenents et formalit6s drinscription
dans 1e pr6sent bul1etin.
Samedi 5 eL di.nanche 6 septembre, ra1lye a6rien organis6 par 1a
FEa6;;Eio;-naEIo;aIA-BeTge-dt["iation' Pour y participer activement
ou comme passager, voir renseignenents donn6s dans 1e Pr6sent
bu11etin.
Mercredi 9 se tembre ATTENT I ON 1a r6union du

eux].eme mercr ti-endra !, A /r3o
Evere ( i c6L6 de 1a SABCA). Pour y randre autrement qu I en

Bus vicinaux BK et BM. D6part de 1a gare du Nord BK e 10.45 H.
BM A LT.25 H.

Itin6raire: Porte de Schaerbeek
Chauss6Je d'Helmet
Chauss6e d'Haecht

!f:-gII9-I:-ql D6parr sare Cenrrale 11.04 H, 11.16 H, 11.28 H....
ftin6raire: Place Madou, Place St Josse, Place Meiser, Avenue

Dunant, chauss6e dtHaecht.
Samedi I 9 septembre n A POELKAPELLE, c6r6monie du Souvenir GUYNEMER
A-ltocc;sio;-Au-75Eme anniversaire de sa disparition. Pour y
participer, se conformer aux indications donn6es dans 1e pr6sent
bu11etin.
Mi-octobre (probablement 1e 18), Fastes de 1a Force A6rienne.
ee[;-quI-6ouhaitent y participer peuvent t616phoner, fin septembre
d6bur ocrobre, au Secr6raire: Jacques OOUn A2/762 60 56 pour
connaitre 1ieu, daLe et heure exactes.
Dimanche 1 novembre, c6rtimonie du souvenir e 1a Pelouse d t Honneur
du-cImeEIE;e-Ae-B;uxe11es. Cette c6r6monie est pr6sid6e par notre
Pr6sident qui assure 6gulement 1a pr6sidence du Comit6 de 1a
Pelouse dtHonneur. Pour ceux qui veulent se joindre A cette c6r6-
moni-e qui d6bute A 11 heures, l t accds a 1a Pelouse d I Honneur se
fait par une entr6e lat6ra1e du cimetidre, rue de 1'Arbre UniQU€,
d gauche de 1'entr6e principale r Parking dans 1a rue de 1'Arbre
Unique
D6but novembre, probablement 1e 8, en 1'691ise St Jacques sur
eouaAnbergl-;esse solennelle e 1a mr5moire des d6funts de 1a Force
46rienne.

/ N'' idTU
H'

tir-re\d'essai,
AVIA -l chauss6

voiture:



NOTRE BANQUET DU 9 MAI

Comme annonc6 dans 1e bulletin du deuxidme trimestre, 1e
banquet annuel qui suit 1'Assembl6e G6n6ra1e, a eu lieu dans 1es
salons du Club Prince Albert, rue des Petits Carmes, d Bruxelles.

I1 y avait 108 participants record absolu qui, ffid1gr6
les retards d ? inscriptions, furent tous confortablement cas6s,
grAce au d6vouement du personnel du Club et, en particulier,
grAce d 1'obligeance de Monsieur LUYMANS, 1e responsable de la
rnaison. Que tous soient ici remerci6s pour 1a bonne organisation
et ltexcellence des mets servis, sans oublier notre vaillant
Jacques CAMBIER, 1'ordonnateur de ce banquet.

A 1'ap6ritif, 1e Pr6sident.invita ltassembl6e e lever son
verre en l t honneur du Roi et de 1a Reine.

Quelques Vleilles Tiges 6minents, accompagn6s de leur 6pouse,
ainsi que Messieurs B0URKEL, VAN LAERE et WEIBEL, Pr6sidents des
associations 6trangdres de vieilles tiges, formaient La table
d I honneur p16sid6e par L6on et Madame BRANDERS.

Au dessert, 1e Pr6sident BRANDERS rappela quelques faits
saillants de 1'ann6e 6cou16e et lot 1e message suivant adress6 e
Sa Majest6 le Roi:
r? A 1'occasion du 55dme anniversaire de ltAssociation Royale des
Vieilles Tiges de Belgique, 1e Pr6sident, 1es membres du Conseil
d t Administration et 1es membres r6unis en Assembl6e G6n6ra1e
annuel1e, expriment e Sa Majest6 1e Roi leur ind6fectible atta-
chement et forment les voeux les plus chaleureux pour un parfait
r6tablissementrf .

Dominik WEIBEL, Pr6sident des Vieilles Tiges de Suisse, prit
la parole pour adresser des mots aimables A ses amis belges.

Ce fut ensuite G6rard VAN LAERE, Pr6sident du Groupement
Nord-Pas de Calais, qui dit trds humoristiquement qu'i1 6tait
heureux de se trouver chez nous ori son nom est prononc6 correc-
tement car dans son pays, et suivant les r6gions, son patronyme
est 1e plus souvent 6corch6.

A 1 I ANNEE PROCHAINE !

Bob FEULLIEN



A tEI'IPLOUX Ie 12 AOUI 1992

Habitude est pris€ r par les V. T. , de choisir l-' a6rodrome de

NAi,IIIR.-TEi,PL0UX, co,,me lieu de r6unicn, au mois dtAo0t de

chaque ann6e. La journ6e du 12 Ao0t leur est r6serv6er -er 1992.

Froganme pour la journ6e 3

11 ,1O arriv6e a I'a6rodrome
1a.0O e 1214, r6union sur la temasse et au bar
1r.QA d. +.+, d6 j euner buff et f roid-e volont6, pr6par6 par

Ie chef .

Activit6s a6riennes
M..iii. liiOJET, DULIEU, BOUCI{AT, L,,EDUC et J. ROUSSEAU, des Royal
Club National d I Aviation et A6ro-C1ub Royal de Ia lIeuse, tous
Vieilles Tiges, mettrons d.es planeurs biplaces en pi.stes.
Avis aux amateurs.

Inf ormations particuli6res

Transport individue1
I'IESDAI,ES: Ia pratique du planeur est f acilit6e par le port

d I un pantalon.

Votre inscription ne sera retenue qu'aprds envoi drun chdque
barr6 r ou versernent de 60Ot!'. (Uoissons non comprises) , eff ectu6

au conpte
de

V. T. B. JOUREZ

Rue de la Croisette, ,6
147O BArSY-TIrr

Avec Ia mention "R6
<Pg

&,-,*



Meeting a6rien des ItvieuiK coucotr.srr e La Fert6 Alais

{gsrl9e -9g-sese4i-!- jgis
Aprbs 1e cI6 j eu.ner prls dans un re staurant situ6 prbs clu nus6e
diOrsay, 1e-groupe cte 19 participants qui avait quttt6 1a Malson
des Ail6s veis 08h10, srenbarqua Quai Anatole tr'rance A 14h15'
sur 1a rrPatache[, petit bateau de 50 placesr pour une croisibre
de trois heurea sui 1a Seine et sur le canal Saint-Martinr pr6lude
b 1a trailitioanelle journ€e tlu tlinanche de 1a Pentectite pass6e
b lra6rotlrome Jean Satis b Cerny-la tr'ertd Alaie.
Aprbs avoir long6 le nus6e clu louvre, pass6 sous 1e polt 49I91t
le bateau se glissa rive gauche pour nav igu,er Ie long de lrlle
cte la Cit6, Notre-Dane et l'I1e Salnt-louis.
En face clu Jardin des ?lantee et de 1a gare dtAusterlltzr il
srengagea alors sur le canal Saint-l\{artln qui, avec 1e canal
Saini-Denis qul 1e prolonge, pexmet de couper Ia boucle de 1a
Seine entre lrArsenel et Saint-Denis-
Ces canaux pernettaient aux p6niches qui transportaient des nat6-
riaur tle construction et du conbustible, tte r6dulre 1e trajet tle
16 kn. I1s ee j oignent au bassin de la Viletter terme tle la croi-
sibre, of aboutit dgalenent 1e canal de lrourcq qui les alimente
et qui appartient conne eux b la vll1e tle Paris.
le eanal- Saint-Martin a 6t6 construit entre 1802 et 1825; i"1 a une
longueur de 4r 5 km et une profoncieur de 2 r.2O m. Neuf 6eluses
(4 douutes et'urre sinple) rachbtent une d6ni've11atj-on de 26 n.
ior:r l t anecttote: Iru:re s r appelle rrl r 6c1use des morts car elle
fut construite b lrenplaeemint ctrun ancien cinetibre.
Aprbs 1e passage tte 1a premibre 6cluset le bateau. sfengagea
au-dessous de la ?lace de la 3asti11e, sous une voite souterraine
cle 2.100 m, qui nrest 6clair6e que par quelques ouYerture e prati-
qu6es dans la vofi.te pour lradration.
Revenu b lralr libre, on ti6couvre une 6torurante voie dteau bord6e
de mnrroniers, aurdol€e de passerelles romanti"ques et de ponts-
tonrnants. E11e fut sussi ut111s6e par lee l-avandibres jusquren
1950" En passant devant ltH6teL alu Nortl r clans 1e quartier ttu
Marais, lratnosphbre sr inprbgne clu souvenir drArletty qui cllt sa
c6lbbre r6plique sur la pasaerelle en face de lrhdtel.
le bateau passa eusuite devant 1rH6pita1 Saint-louiar au lieu-dit
rrMontfauconr c6lbbre par Ie gibet de Paris oi ttFourchea ale Ia
Grancle Justiee'r qui dtait fornd de 15 piliere de pierre de 10 h
12 n tte haut rel16s entre eux pax ales poutres en bois auxquelles
sraccrochaient 1es chaines qui supportaient 1es corpsr quron
laissait pourrir ou se alessbcher.
Aprbs Ie pont de Crin6e, pont-levant dont Ia nano euvre est tl6clen-
ch6e par dee cellules plroto-6lectrlque s, on tl6couvra 1a rtRotondenl
lrun des pavillons de styte particulier bdtit par lrarchitecte clu
roi louis XVI, Claude-Nicolas Ledoux, aux entr6es de ?arie, pour
Ia perception aie 1r octroi.
la Patache vint ensuite sramarrer clans le bassin de la Vilettet
halte finale.
Jorrrnde du d inanche 7 Jglg
Aprbs une nuit confortable pass6e A ltHdtel Mereure a le Coudray-
Montceaux, e la hauteur de Melun, Ie groupe arriva A l t a6rodrome
d.e Cerny-i,a Fert6 Alais vers O9ht0, peu avant le d.6but du meeting
et aprbb avoi-r 6vit6 les longues files e ltapproche du terrain.



A 10h00 pr6cises, les premiers avions prirent leur envol et cefut Ie d dbut d. tun ballet a6rien que nous dtimes interrompre a
L7h7O porrr entreprend.re la route du retour vers Bruxelles.Petite ombre au tableau: quelques avions anglais, d.ont le
I{urricane et le Spitfire furent blgqu6s d.ans le sud. de l?Angle-terue par le mauvais temps qui y s6vissait.
Quant e La Fert6 Alai.s, le soleil y rbgna en maitre jusqutb
17h00 et nombre d e visages et d.e er6,nes d dgarnis portaient les
traees de ses ardents rayons.
Pour termin€rr il faut signaler 1 | excellente prestatlon fournie
Pal un peloton acrobatique d.e la compagnj-e adrlenne hongroi se
Malev q.ui effeetua sa brillante d6monstration sur avion ZIim.

11 Mei 1940 lt Mei l-992

52 jaar gelegenr op 11 Mei 1940, hebben Fai-rey Battle van het
5de en 9de smaLcleel van het 3de luehtvaartreglnent, de bruggen
over het Albertkanaal van Briegden, Veldwe zeLt en Vroenhoven
gebonbard eerd" , welke nj-et d.oor explo sieve lad.ingen vernietigd
waren.
Zeven piloten en bemanni-ngsled.en verloren hlerbij hun leven;
and.eren waarond.er arrze secretaris-generaal , Jaeques Ddme, werd.en
zwaar gewond..
De herd errklngspleehtigheld , lngericht d.oor onze vereniging en
door d,e Vad.erland slievende Verenlging voor Vergeten Oorlogs-
herd.enkingen en Vervallen 0orlogsnonunenten Mopertingen (WOnn) ,heeft plaats gehad op 11 Mei L992, voor de derde maal aan de
brug van Vroenhoven.
Op 11 uur precies, werd. de brug overvlogen d.oor vler F16 van de
Basis K1eine Brogel.
Na d.e toespraken van de vertegenwoord.iger van VVOM en van de
Burgemeester van Riemst, bracht l6on Brandepsr onringd door de
twee overlevend.en van de operatie, Alex Binon en Jaeques D6me,
eer aan d.e overledenen en vroeg aan d.e omstaand.ers 6Cn mlnuut
stilte in acht te nenen.
De vaandel van de luchtnacht en ztjn escorte, een erepeloton
en talrijke vad.erlandse verenigingen namen aan d,eze plechtigheid
deel. De Last Post en het volkslied. werd.en gespeeld d.oor een
kleine fanfare samengesteld. uit gepensioneerd.en.
Na d.e ontbinding van de stoet, werd een sympatieke reeeptie
aangeboden d.oor de deelneners in de parochie zaa]: van Vroenhoven.r



Visite de Volkswagen Bruxelles.

Le L 3 mai L992, 3 0 personnes V. T . et Sympathisants dont deux
Darnes ont visit6 I'usine de montage des voitures Volkswagen aBruxelles.

Volkswagen Bruxelles s. &. est une filiale e part entilre du
Groupe VW AG.
Date de cr6at ion : 3 1 . 12 .7 0
Secteur d'activit6 : montage automobile.
Personnel occup6 i 7 .600 personnes ( 6.900 ouvriers dont 400
femmes-l00 en couture et 300 dans les 6quipes) + ?00 employ6s.
R6partition ringuistique : N6erl , s7% et Franco. 43%,
Lirsine fonctionne en 3 6quipes de travail :
de 6h. a 14h, et de 14h. a 22h, alternativement pour le
personnel . L'6quipe de nuit de 22H, e" oh. avec toujours I :s
m€mes personnes, L t entretien usine participe aux trois
6quipes , I ' entret ien bat iment travai llant de 8h. a 1 ?h.
Capital : 1 . 925. 000. 000 FB,
chiffre d'affaire annuel : 7o milliards FB en 1 gg0 .
Production annuelle : +/- 200.000 voitures.
Pr6vision 1992 : 2L0 a 2L5.000 voitures ( 1.050 jour 2/3 Golf
et L/3 Passat).
Exportat ion : 94%.
Surface ut i Ie couverte z 28 ,92 ha .
B6'tie : 16,31 ha. Non bdtie z 2Lrsg ha. Totar : 3?,90 ha.
Adresse : 201. ' Bottlevard de Ia f f Eme Arm6e Britannique

1190 Bruxelles. T61 , 02/348.22,L7

Historique. Le 3 1 d6cembre 1 970 , Ie Groupe Volkswagen rach6te
aux Anciens Ets. D'Ieteren I'usine dtassemblage de Forest, et
cr6e la Soci6t6 Volkswagen Bruxelles S . A.
Obiecti f : faire passer Ia production de 395 a 800 voitures
par jour dbs 1971 , puis , i plus de 1-000/ jour, au cours de la
d6cennie 90, La philosophie est simple :
"Qua1 it6 , comp6t it ivit6 et flexibil it6 " .
Un tel objectif n6cessite un programme d'investissements
consid6rable 6ta16 sur un quart de siEcle,iI s'6IEve au total
a prEs de 40 milliards de FB.
vlliB se verra ainsi dot6, avant la fin du XXe sibcle, d,un
outil ultra-moderne ' capable d'offrir an client un produit de
qualit6, dans les d6lais prescrits et au meill-eur prix.

Mais 
' 
venons-en a la visite, premier accueil par la

r6ceptionniste et ensuite pris en charge par Mr VERHULST,
responsable de notre groupe. Aprds une premiEre vu€ I
6cran/ cassette de VWB ' nous sommes tous 6quip6s d'un syst-lme
d t 6coute, ce qui permettra a chacun d t entendre toutes les
explications qui seront donn6es par notre guide, dans l'usine,
A VWB, toutes les pibces et matiEres principales n6cessaires
au montage des voitures, en fonction dtun programme de
production hebdomadaire' arrivent directement dtAllemagne par
trains. Les wagons entrepos6s dans I'usine sont d6charg6s par
des 6l6vateurs 6lectriques. Aprls entreposage temporaire, les
pieces a monter( 3.000 en moyenne par voiture )sont r6parties
aux diff6rents postes de travail suivant les besoins.



Etonnant de voir a partir de t6les, Ie travail effectu6, +/-
2 . 300 po ints de soudure ( manuelle ou robot ique ) , pour en
arriver a une carrosserie qui aprbs d6graissage/phosphatation
dans un tunnel long de 180 m6tres, premibre couche de peinture
par immersion suivis de divers autres traitements de
protections et peintures pour finalement recevoir la laque de
finition.

Apr6s inspection, Ies carrosseries passent en chaine de
garnissage et reqoivent ensuite les entit6s m6caniques.

Toutes ces op6rations font Itobiet dtun contr6le permanent.

A Ia fin du processus, chaque v6hicule est soumis a un cont6le
complet:
v6rification du train roulant (polycont16le),
de tous les circuits 6lectriques ( systEme ECOS ) ,
simulation des conditions de circulation ( rollers ) .
V6rification de tous ces contr6les par ItAssurance de QuaIit6.

V6hicule est ensuite mis a Ia disposition du Service
Exp6dition parking exp6dition par chemin de fer (30%) ou
par camion a 6tage (70%l,

La visite est termin6e, nous en avons plein la t6te, chacun
dtentre- nous, en fonction de notre exp6rience de vie et de
notre culture 16fl6chira certainement a cette journ6e. Aux
hommes qui, bux diff6rents postes de travail assurent encore a
Ia veille de I'an 2000 , des tdches r6p6titives, p6nibles,
insalubres, pour que nous puissions jouir de cet outil
"voiture".

It est certain que I t organisation et I'efficacit6 de
Volkswagen eqt un modEle du genre r c€tte visite en a 6tA une
parfaite d6nonstration.

Aprds un rafraichissement offert par VWB et des remerciements
chaleureux adress6s a Monsieur VERHULST pour sa comp6tence et
sa gentillesse tout au long de cette visite1 nous quittons VWB

en pensant que nous en avons eu de Ia chance, au travers de
notre m6t :-er /pass ion d'aviateur.

Charles PEYRASSOL



COM ETE
.PUGNA QUIN PERCUTIAS'

LA ROUTE DU SOUVENIR 1992

Un groupe de 24 jeunes britanniques, dont sept
jeunes femmes, ont accompli (du 16 au 30 mai)
un ttHome-Runtt de Hollande jusqu t a Gibraltar et
retour e Londres, au sidge de 1a Royal Air
Forces Escaping Society.

I1s ont r6a1is6 ce p6riple A bicyclette, se

relayant au fil des kilomdtres, toujours e deux

et avec une guide comme durant la guerre.

Crest en effet en suivant ltitin6raire de 1a

Ligne dt6vasion ttCOMETE", itin6raire que leurs ain6s de 1a RAF

ont parcouru pour s t 6vader des pays occup6s par ltennemi. I1s
1f ont f ait par respect pour leur courage et leur t6rnacitr-3, mais

aussi en hommage A tous ceux qui les aiddrent, Hollandais, Belges,
Frangais, Basques, . . et dont beaucoup y laissdrent leur vie.

I1s ont d6but6 leur p6riple par un largage en

parachute: LAGJZWALUI'IE aux Pays-Bas, puis, en v61o, sont descendus
vers Bruxelles en passant par Malines. Leurs anis de ttCOMETEtt se

sont souci6s de 1es h6berger A 1r hopilal mllitaire de Neder-over-
Heembeek et de leur offrir un ttsandwich-bartt d 1a ttMai.son des Ailestt
1e sanedi 16 nai, Le dimanche l7 mai, en pr6sence de nonbreux amis

de I'CoMETET', d'anciens de 1a RAF belges, des attach6s rnilitaires
de Grande-Bretagne, i1s ont pris 1e d6part de lresplanade du Cin-
quantenaire vers La France, accompagn6s de moLards de 1a Force
A6rienne Belge. Passant par Valenciennes, i1s ont poursuivi 1eu r
ttRuntt vers Gibraltar en passant par CORBIE, avec travers6e de 1a

Sornme la nuit, d 1a nage, conme D6d6e De Jongh la r6alisa au d6but
des passages. Puis par Poitiers, P,5rigueux, Roquefort et Bayonne,

ils sont arriv6s A Urrugne au pied des Pyr6n6es qu'i1s ont Lraver'
s6es de nuit (45 krn), ont franchi 1a Bidassoa od plusleurs 6vad6s

ont p6ri, ont continu6 d travers toute 1'Espagne (240 kn par jour)
pour atteinrlre Gibraltar.

Rappelons-nous que, si prds de 800 aviateurs purent
6tre sauv6s, ut nombre 6ga1 de r6sistants paydrent de leur vie 1e

d6vouement dont i1s firent preuve: 1es jeunes britanniques du
ttHome-Runtt ne 1? ont pas oubli6

L6on RUBIN



MTMORIAL CANADIEN t)U TIGELOT

Vervlers (4800) le2o juin 1992-
Compte 348-0133190-73
Banque Btuxelles-Lambert
place Verte-Verviers

Si6ge Social: Pr6sident
rue de Mangombroux, 359
4800

BOULET L6on

VERVIEHS. CEREMONIE ANNUELLE AU MONUMENT CANADIEN
du TTTIGELOT'' ( Jalhay ) , en hommage aux
aviateuns Belges et A11i6s abattus au
T].gelot e.t d,ans l.es. Hautes F.agnes- en1.9.44 .

Nul ne doit oublier le sacrifice de
ces 6 aviateurs Canadiens et de cet aviaLeur Anglais venus mourir
au tf Tigelotil pour d6fendre notre patnie.

Nul ne doit oublier la m6moire de Mr
ADANST eui en leur bonneun a 6rig6 ce monumenL en y associant la
m6moire de tous ces aviateurs belges et alli6s qui onl perdu leur
vie dans les Hautes. Eagnes.

Nous organisons cetLe ann6e, notre
jounnee comm6morative le

DIMANCHE 30 AOUT 1992

En voici le prognamlne :

a) a 10 1/2 heures: Messe solennis6e, c6l6nr6e en I'6glise de Jglhay
avec 1a parbicipafion de lrexcellente chonale de Manaihant.

b) e lrissue de cet office, il sera proc6d6 e un o6p6t de fleurs:au
monument de la conmune de Jalhay, h la m6moire de ses morts des
.deux guerres.

c) Ensuite, Ies particlpants se nendront en voiture au lieu-dit
I'Tigelst,tt sur la noute vers le barrage de la Gileppe oi existe un
parkingr oD se diri.gera en conb6ge jusqurau m6morial Canadien
oil on entendra lrallocution de circonstance, suivie des d6p6ts
de fleurs, de lrexelcufion de sonneries eL des hymnes nationaux
des pays concern6s.
Le Comit6 dtonganisabion sfest assur6 la pn6sence des attach6s
militaires auprbs des Ambassades des Etats-Unis dtAm6rieu€r dr
Angleterce et du'Canada, des Hautes Autonit6s milibaires ainsi
que dranciens aviateuns de la R.A.F., et de sa section belge.

Sont 6galement convi6s e ces c6n6monies, les autonit6s civiles et
judiciaires r6gionales alnsi que tous les anciens combatbants et
sympalhisants dtisireux drexprimer leur reconnaissance i nos lib6rateurs.
Les organisateurs ont pn6vu de terminer fraternellement cette journrie
du souvenir, en organisanb un REPAS AMICAL au t'Restaurant du Monumentrl
voisin du parking du dtlpart.

.../...



Composi tion du MENU

Ap6ritif (offert gracieusement par Mr et l4me BOULET-ADANS)

Cocktail de crevettes

Roti de porc Sauce chasseur
Croquettes Frites
Pois et carottes
Salade

Tarte aux fruits ou glace

Caf6

Le cofft de ce repas (autres boissons non comprises) est de 750 Fr

par personne, A verser au compte BBL N" 348-0133190-73 du M6moriel
Canadien du Tigelot.
Seul 1e versement vaut inscri-ption dont 1a cl6ture d6finitive est
fix6e au lundi 24 aott 1nc1us.
Enf i-n, 1e Comit6 organisateur est reconnaissant envers 1es sympa-
thisants qui aideraient son action en 1ui versant 1a minime
cotisation annuelle de 100 Fr au m6me compte que ci-avant.

En formant ltespoir d t Atre honor6s de votre pr6sence e ces
manifestations de.reconnaissance et en souhaitant 1a participation
de nombreux drapeaux, je vous prie d t accepter l t expression de mes
sentiments distingu6s.
Le Pr6sident, La Vice-Pr5sidente,
L6on BOULET Mme J. BOULET-ADANS

L' Administrateur-d6168u5,
Andr6 H0RGNIES

MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT. DELEGATION V. T. B

C6r6monies du Souvenir du 30 aofft 1992

Pour les besoins d t organisation de cette
a renvoyer d6s que possible, et au plus

journ6e,
Iard avant
Victor Bo

6tes i
24 aofit
ienne 1

vous
1e

u 111

nvit6
, 1e
1-pr6sent formulaire d Andr6 HORGNIES, rue

4800 VERVIERS, aprds 1'avoir comp16t6.

Je participe A la messe OUI / NON avec en plus . . personnes.
Je participe au repas amical au Restaurant du Monument OUI / NON

Etant accompagn6 de Personnes, je m 
t engage A payer x 75OFr

au compte 348-0133190-73.
N. B. Compte tenu du nombre cro j-ssant de participants au dit repas
et de 1a limitation impos6e A B0 convives dans 1a sa11e, 1es
inscriptions seront enregistr6es dans 1'ordre de r6ception des
payements; i1 est donc consei-116 d t 6viter 1es d6cisions tardives.

SIGNATURE:

NOM en IMPRIME:

DATE:



SOU Vt l.l l 1? GUY Nt l'4tR
SAMEDI L9 SEPTEMBRE, A POELKAPELLE, 75dmc ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE G. GUYNEMER.

Nous ne sommes pas encore en possession du programme officiel,
mais nous savons que les c6r6monies se d6rouleront comme 1es pr6c6-
dentes. Ctest pourquoi nous avons repris 1e programme de 1988:

11 .30 H. R6ception en 1a sa11e des f 6tes ( derridre I'6g1ise ) ot)
sont expos6s des souvenirs de Georges GUYNEMER.

L2.30 H. D6jeuner organis15 dans un restaurant voisin.

15.00 H. D6fi16 devant 1e monument, d6p6t de fleurs, lecture de 1a
dernidre citation de Georges GUYNEMER.

Si vous avez 1ti-ntention dty participer cette ann6e, f aites 1e
savoir sans tarder, et ?.v.anf ,l,e.,1 sept re, au Secr6taire g6n6ra1,
Jacques UOUU Rue de la Station 80 1 200 BRUXELLES ,

soit par t616phone au N" 02/762 60 56,
soit par renvoi du talon ci-aprds.

Dds que nous disposerons des renseignements sur 1e programme
et 1es formalit6s d t inscription, nous en informerons ceux qui se
sont inscrits.

CEREMONIE DU SOUVENIR GUYNEMER 19 SEPTEMBRE 1992, A POELKAPELLE

NOM Prenom

pr6voit sa participation accompagn6 de .personnes.
Je dispose de places dans ma voiture. (J')
Je ne dispo$e pas de voiture. (*)

('k) Bar rez 1a mention inutile.



HERDENKINGSPLECHTIGHEID GUYNEME R

ZATERDAG. 19 SEPTEMBER. TE POELKAPELLE.
75ste VERIAARDAG VAN F{ET OVERLIJDEN VAN G. GUYNEMER.

Wij zijn nog niet in het bezit van het officieel prograrnma, maar wd weten dat de
plechtigheden zullen verlopen zoals de voorgaande. Daarom geven we het programma
van 1988 :

11.30 u. Onthaal in de feestzaal (achter de kerk) waar herinneringen van
G. Guynemer tentoongesteld zijn.

12.30 u. Lunch voorzien in een nabijgelegen restaurant (kosten 650 F)

1 5' 00 u' 
;"iTii lffi:ii,tr#rH'btl;:ffi:ferreggin 

g' tenng van de raatste

Indien U dit jaar wenst deel te nemen, gelieve zo snel mogelijk en voor 1 september de
Secretaris-generaal Jacques DOME, Stationstraat 80 - 1200 Brussel
te verwittigen : per telefoon :021762.60.56,

of met onderstaande strook ingevuld terug te zenden.

Zodra wij over het programma en de inschrijvingsformaliteiten beschikken, zullen de
ingeschrevenen erover ingelicht worden.

HERDENKING SPLECHTIGFMID GU YNEMER
19 SEPTEMBER 1992. TE POELKAPELLE

NAAM VOORNAAM

wenst deel te nemen vergezeld van .........personen.

Ik beschik over plaatsen in mijn wagen (*)
Ik beschik niet over een wagen (*)

(*) het onnodige doorhalen



PARTICIPEZ. LES 5 & 6 SEPTEMBRE. AU RALLYE AERIEN DE LA
FEDERATION NATIONALE BELGE D'AVIATION :

CHARLEROI - AACHEN - SOEST.

Deux possibilit6s :

- soit, pour les propri6taires d'avions, conune participants ;

- soit, comme passager, au prorata des places disponibles h bord des avions participants.

Dans les deux cas, veuillez prendre contact, avant le 15 adut, avec notre ami

Rend WACFG,UL, Rue Peterinck 4bte 18 - 7500 TOURNAI
T6l : 069122 07 73

qui vous donnera tous les rensignements utiles.

OP 5 EN 6 SEPTEMBER. NEEM DEEL AAN DE LUCFITVAART RALLY VAN DE
BELGISCFIE NATIONALE FEDERATIE VOOR LUCHTVAART :

CHARLEROI - AACFIEN - SOEST.

Twee mogelijkheden :

- voor eigenaars van vliegtuigen, als deelnemers ;

- of als passagier, nairgelang het aantal beschikbare plaatsen aan boord van de
deelnemende vliegnrigen.

Gelieve in beide gevallen, voor 15 augustus, contact op te nemen met onze vriend

Rend WACHEUL, Rue Peterinck 4 bte 18 - 7500 TOURNAI
Tel : 069/22 07 73

die U alle nodige uitleg zalbezorgen.
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VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pr6sident: Branders L6on

Vices-pr6sidents : Collignon, L6opold
Cambier Jacques

Secr6taire: D6me Jacques

Secr6taire adjoint: Feuillen
Tr6sorier : Jourez Paul

Membres : Mme Wissocq-Van r,arleker Denise
Bouzin Eric
Custers Albert
Dillien Andr6
Hallet Pierre
Kamers Jean

Mojet Hubert
Peyrassol Charles
Vermander G6rard

Tenir une liste de membres n'est pas facile,
aidez-nous en nous conmuniquant toute erreur
de notre part, donnez-nous une BONNE ADRESSE,

Trop de courrier nous revient :

INCONNU A CHANGE D4ADRESSE N I HABITE PLUS ETC


