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H61ine DUTRIEU, premidre aviatrice belge.

H6lEne DUTRIEU est n6e 1e 10 juillet 'i'877 e Tournai.
Drabsrd coureur cycllete, elle gagne, en 1898, 1e charnpionnat
du monde de viteeee * 0stende. Puis el1e se lance dans lracro-
batie,16alleant i blcyclette eon retentiesant trlooping the
Ioopn : entre deux pistea E6par6es per Ie vide elle tourne
deux foie aur e11e-m0me avec son engln, Bn Itappelle Ia fliche
humaine et trn lracclame & gfyrupia et dane beausoup de sal}es
de spectaclea.

Prals 1a bicyclette devieqt commune. H€IEne 0utrieu ttte
de Irautomobile et finalement de lravion. En avril 191tJ, el1e
est paesag&re de Roger SIF{MER pour un record d I enl&vement cje
quatre passagels et Iton pr€ciBe mgme son poide i cette BCCE-
sian: 45 kg. EIle comrnande eIIe-mEme un avion svant dravoir
son brevet de pilote. A Bdessa, elle falt une chute e bsrd de
son avisn pilotE par un camarade. Elle vire autour du clscher
de Bruges, ncomme un oisegu charm6 par Ie carillonn, dit
56verine.

Le 5 dEcembre 1910, elle enlEve Ia coupe F6mlna i Marie
Marvlngt, couvrant 6grB0g km en t h 09, battant toue les
recsrds f6mininB. El1e fsit dea d€nonetration en HoItande,
Angleterre, Am6rique et Italie.

Le 14 mai 1911, eIle remporte Ia coupe du Roi a Flo-
rence, En ao0tr la volci A Anvers. Un mois apris, eIIe bat,
i Ftourmel"on, Iee recsrds f6minine de dietance et de dur6e
quf elle d6tient d6ja Qfr km en 2 h 45), et tr€r pendant que
lee soldata jouent a Ia petite guerre Eu-deaBsua drelle et gue
Ie cr6pitement dea fuslls et le bruit dee canone lui fant
grand-peur. I1 faut voir BBn visage dradoleecente eepiEgle
aous bonnet blanc alsrs qurelle tient des deux mains le man-
che e baLai de aon biplan Farman. En octobre, elle conquiert
d Neu Yerk tes records draltitude et de dietance, rlvalisant
avec 1a eeule brevet6e am6ricaine, miea Quimby.

La premidre guerre 1a verra dirlger Ies ambulanees de
lthopital Measini, puls du UaI-de-GrBce. El1e 6pouse, en 1922.,
1e colonel Pierre Msrtier et acquiert Ia nationalitE fran-
gaise. ElIe meurt a Parie Ie 26 juin 1961, deux ans avant son
ancienne 6muIe, Marle Flarvingt.

(extrait de lrartlcle de Yves Horgane paru dans la xevue no
3A1 nMiroir de ItHistoire).



LE I"lOiI I)U PRESIDEI{T

Che rs arni s,

IJn cle nos membres mra fait dernidrernent remarquer combien chacun
Crentre nous; :rvait be.soin d'amiti5 et combien cette amiti6 6tait ::6el-l.e
oiu'mi }e,s rrVieilles Tiges de iielgiquer'. II m'a presque promis d'en
faire I'apologie! Qui sait, nous pourrons peut-6tre ia lire dans notr'e
proch.rin l;uiletin

i'iou-s savons ce qutii est bon de se retrouver les p::emiers mer'-
creclir; clu mois" Meris nous oublions peut-6tre que certains, tt'op Ag5s,
pes treis bien portants ne peuvent y venir. Alors, il faut aller leei
r,roi.r'. ilous avon.s rendu visite i. nos ami.s Ie colonel llarnouid et i,nCrir
ilorlyt; qa \ia, inais ils voudraient tant se joindre ,i nous de tenrps err
tenps! ilerix qui- pu parier une dernidre foi"s A rtlphonse Rad:rr sont con-
t,ents; cie lr,,rvcir' .fait . l.ious comptons ncus rendre chez le colonei r,enoi-t'
et clLez Ie'rParirerriJoone. Bob tsuyse ne va pas bien non pius"
,,roii'i, si vous avez l-e tenps, ne nanquez pas lrocc;rsionl leur pl,:i-sir
est riel.

i'Jous nous sonmes donc rendus i\ Poelkapelle or) la c6r6monie est
toujcur'-s a.ussi bien org;lnis6e et r6ussie. Conrne chaque fois norTs y
avon-s rencontr6 no6 amis des I'Vieilles Tiges cle France'r et cette foi-s
Ierrr Pr6si.dent, Qu€ jravai-s d6jii eu lroccasion de voir lors de La 7ge
Conf6rence Gi:,n6ral-e de Ia F6ri6ration A5ronautique International-e ou.i
srest tenue A Bruxeiles du 12 au 1E septembre 1J82. Ctest un Pr6sioeni
bien.sympatir.ique. ie crois que nous avons tout de suite fraternis6 et
je vise i ce qrre nous nous retrouvions avec nos amj-s r:ies "Vieill-es
Tiges de Iirance", su Bourget A I'occasion de Ia r6union de juin "')t'';

ous 6ti-ons une vingtaine i la visite clu Mus6e cie lvlarierroni ie
2) septembre, visite p1-einement r6ussie grAce i notre guici,e qui 6tii i i-

vrai.nent remarquable. Merci Lucien! Drautres id5es?

Coirrne vous recevrez ce petit mot fi-n noverrbr.e,
,le ne peirx prs mal1quer, m6me si c'est un peu t6t, ,re
.tous cle bonnes f6tes de fin drann6e en famill-e et une
ann5e 19E,.

a6uut d6cemr're,
vous souhaiter' ,l'

bonne et herrreuse

L6on BRAijj)liRS



1983 * BI-CEiiTIliiAlitE DU FRniiiEii VOL HUlrAIlt Efi. i,loi,,?GCLI.IIiRE

La F6d5r'ation i\6ronarrtique Iirt,ernat j-oitaie (f .,,i.t. ) , en s6ance
Pr6nidre' a d6crrr?^iffir$uffi'l?iloi*i'T;;;;:' :

'ITHE FLYING MAN YEAR'I

a cette occasion des manifestations seront org;anis6es ciaris
1e monde entier'.
L'46roclui: Ro;r;rl de tselgioue. organisera cieux r6unions i-ilpor'-
ta-ntes, itune ciu i! au 20 mars au Salon des Vacances, I'autre
les 18 et 1! ;uirr avec comrile tlase un rassemblenent cle trelllons
i air chaud.

lu!_es neetings er6$s e-n

du 7 att 2' ml.t : )e championnat f6r".rinin d'Europe
ciu !'ol ,i Voile - .) Sai-nt-llubert

ctu 12 au 1j mai: Tour cl.e Belgique des Lrllra-Legers (fi-U":)

i juin : i(LiTT (Hasselt)

Ies9 et 10 juillet : te meeting; ijoordzee Vli-egclub -.Oostende

)1 juillet : Sanicole - Beverlo

1)-1+-'i) Acui : "FLY-II{'| Les v6t6rans de lra.viation ,i
Scha.f fen

2i aoCrt : Iulooersele et Ke.r Heuvel

Se rappelr les r6ulions de ballons

Ie 12 maj- : C6r'oux-i'iousty
Ies j et + septembre : i Sint i'iiktaas.

Dans VOTRE progranme 83, neoubliez pas que lea V T B

conptent austl se rendre au grand ahov du Bourget
en union avec le V T de France et ce probablsnent
en JIIfN. lilous ne pouvons vous en dire plus pour le
Eom€ntr attendez le proctraLn bulletln.

& @/@wnYr'orr\
rVw-OA &-1^ cr1,1,18@ F*r:t*a* @'-,- .{0u



ENCORE 3OO FRS A PAYER'.

Les d6buts et fins d'ann6e sont toujours exigeants : ii y a les taxes

et les contributions diverses d r6gler; iI y a 36 associations qui vous

sollicitent chaqueann6e. Alors, pourquoi encore verser 300 Frs pour 6tre

membre des Vieiiles Tiges de Beigique ?

Certes, et c'est heureux, Ia trds grosse manorit6 d'entre vous, chers

lecteurs, ne se pose pas la question et s'acquitevolontiers de ce "devoir",
m6me s'iI faut parfois secouer certains pour Ies sortir de ieur torpeur et

leur faire accomplir ia petite 6criture que ce versement requierl.

Il n'empGche qu'environ I0 % de nos membres ne sont pas encore en

rdgle pour 1982. Si cela continue & ce rythme, iI faudra bient6t fermer

boutique.

En fait d quoi servent ces 300 Frs ?

Certes, il y a ie bulietin trimestriel, qui vous donne des nouvelies

de I'un ou i'autre ancien copain.

I1 y a votre pr6sence, indirecte et via votre Comit6, d diverses

manifestations patriotiques : ler et l1 novembre, 10 mai, rnonument aux

aviateurs, etc. . .

Il ,i a encore la remise des m6dailles de 50 ann6es de brevet,

auxqueiles chacun de vous a, a eu, ou aura droit en temps opportun.

Il v a surtout, chers amis, des manifestations de solidarit6 (mot d

la mode, s'il en est'. ), disons plutOt de camaraderie, d'esprit d'6quipe qui

a toujours fait la gloire et Ia force des aviateurs .

Et la plus grande de ces manifestations n'est-elle pas peut 6tre,

cette fleur d nous, qui fait partie de la gerbe offerleen dernier hommage d

nos camarades disparus. Cette ann6e encore ia mort a d5cim6 nos ranqs

et a fauch6 parmi ies plus actifs de nos membres du Comit6 : notre

Pr6sident, F. Radar, qui ont suivi d'assez pr6t un ancien pr6sident : Teddy

Franchomme et un autre comitard : Henri Wuyts. Mais il y eut aussi,
le Miche Janssen, Jules Kaisin, Olive Dekeyser et bien d'autres.

Alors, vous ne refuserez s0rement pas d'ajouter votre fleur d la gerbe,

votre dernier salut, d la m6moire de ceux qui, h6ias mais d coup sfir, suivront
ces chers disparus.



Nous comptons donc sur vous pour r6gler sans plus tarder votre

cotisation annuelle pour 1983.

Pour rappel, vous pouvez r6gler par virement soit au C.C.P. des

Vieiiles Tiges no 000-0356122-36 soit d la B. B.L. n" 310-063i060-64.

Merci d'avance.
M.D.

It[toubliez pea nos r6urtLons mensuelleg du 1er merorsdi de
ctraque mola, Un bon repae entre anelena, cleat touJourg
agrdable. A blantdt tous enae*le.

RECHERChE D'ADRXSSES

Nous recherchons 1es adresses actuelles et d,emand.ons des nouvelles
des menbres suivants, dont 1es bulletins nous sont revenus:

M. Georges Delvaux ( a,r. Arnand. Huysmans, 1 - 1OJO Bruxelles)

M. G6rard Mot (llace de Bastogne, 39, bte B - 1OBO Bruxelles)
Iilme. Caroline Bollekens (Zorgenvlietstraat, 11 - 25BO St Katelijne-

Waver)

Si vous avez des nouvelles d.e ces menbres, voudriez-vous en in-
fonner 1e secr6taire g6n6ra-l-? Merci do avance pour votre solid.arit6.

ir,rr vente :i I'AERO-iLUB ROYAL D.[ BELG],QUE
(lvlaison des Ai,ie,s - 1 rue Montoyer - llruxelles)

un ciiscrue : " l-i COiiQi.ilLTL- 1)F; i.' jiSpACIl ''
compositeur : Ren6 Defossez
ex6cution : Grand orchestre <1 

rharrnonie des ii,.ricier;
directicn : Major Ducdne



Alphonse RADAR t ,r* homrne hors du commun.

nRadartr : un mot qui rappelle ce merveilleux ngadget"
qui al1ait orlenter 1a Bataille drAnglet€rr€o

Radar i un nom proprs importd de la lointalne Turqul_e
vers la llestraye par trn eoldat mercenaire dde armCes autri-
ctriennes, il y a quelqueE mill6naires ddJa.

Ua{s porrr tous ses amia, Radar crCtaLt n FonEn, comme

11 almaLt quIon 1oappelle.
Quand, fln Juin LgJ6, Jrarrl"val e la Xtrbme Eecadrilt-e

de Bterset, qus dlrigeaLt, avsc quel dotgtd, le Commandant
Fabry, Je fus lmmCdlatement lnpresaionn6 par cet adJudant
pilote A 1rallure de Grarddf Espagne. Son port altler, I raura
qul 6manait de sa personn€, aon parl.er un p€u recherchd, sa
blessure t lroeil et a la tempe droLte, aul-te dtun grave
accident et qui accentual,t €ncore aon regard draigle, tout
cela lui donnaLt A mes yeux une allure de conqulstaclor.

Et quelle prdsence t Fallalt-tl easayer un avlon sortant
drentretien oude rdparation? tFonsr vaux-tu bien...i.Fallait-
11 lAcher ou entrainer en vol un pelotonr eu€ sais-J€ encore,
un Jeune pllote nouvellement arriv6? rFonsl $€ur-tu...r L€

Commandant du Rdglment cherchait-i1 une ivaluatlon cles pllotee
aoua se.e ordres? Fons Ctalt aolllcit6.

Mals sl un jeune avalt 6copd de Jours drarr0t pour avoi.r
effectud un vlrage en montant en Renard, on demandait la
rnddtation de Fong.

Avec cela, aucune sortie, aucune blague ou guindaille
n€ se faisalent aans la prdaence et la compltcit6 de Fons.

DdslgnC plue tard comro€ moniteur e IrEcole de Pilotage,
11 €n J.mposa tmnddlatement par sa compdtence et son aens
dldactlque, A tel point gu€r pour un Bobby Bladt, leader du
flight acrobatlque des Dlableg fouges, 11 restait nMonsieuri
Radar, car 11 ne pouvalt a€ rdsoudre e ltappeler ilFonsn

comme celui-cL lIen prlait.
RepltC au Maroc avec ltBcoLe de Ptlotage en mai 4O, ce

frrt encore Fons que le gdndral commandant lrBcole, d6a16ne
pour une mlsslon de renseignement en Belglque occup6e. Ce

fut aa perter caf 1t ae retrouve dans un camp de prisonnlere
en Allemagne.

LA encors, Eon sena de lfhumain allait Le falre estimer



de tous. Cfeet par iui et dtAllemagne que roes parents apprl-
rent mon arrivde €n Angleterre, €t JO ans aprbs, & la mort
de mon plre, Ilons eut la dClicatesse de me remettre une

lettre que mon pbre lui avait envoyCe en A11ema6ne pour le
remercier do I.tinformation. FonB avait conserv6 cette lettre
en gouvenir.

Aprbs le suerre, il "tt;Ig,*"}B"HA!B*S cornm€ 2d pllote
drabor<l et les comrnanadants6ette valeur s0re. Male trient6t
il fit nomm6 moniteur, non seulement pour former les !lou-
v6aux entrants, mal.e ausgl pour ilcheckerrr les commandants
chevronnds, comme lrexl,goalt le renouvelLement de licence.

Dremblde 11 fut aceeptd et apprdcid pour sa compdtence
et son tact st Jamais une remarque d6sobllgeante ne fut
6mlse, ni un accbe de mauvalse b,umeur ne se manifeste,
mdme chez 1ea gloires de la RAF' eul avalent pourtant plus
drexpdrience que lut aur 1e typo drappareil uttlis6 pour
le nCh€ckfr.

Une gravs crise de sLnusite devalt mettre fin A. ga

earrLbre de pilote. Quf l cela ne tiennet Notre F'ons suivlt
d I aborcl un courg cl I agronomie, avant de s | lnstal.l er comme

dleveur droles en Pdrlgord. Deux ana aprbs, il dtatt chargd
de cours sur cet Clevage dans une dcole cle I I endroit I

Fons ne faLsalt rLen que clang lrexcel-lence, €t touJours
avec la m6me gentillesee, la m6me cordtallt6 qut Le faisait
appr6cier de tous ceux qui 6talent entr6s en eontact avec lui.

Oul vralment, de notre ami Fons srdchappait une onde de

choc, comme df un nRadarir tln aene cle courage et du devolrt
comme drrtn eoldat lssu du ltloyen-flger une noblesse de conquis-
ta<tor, maie surtout un6 amttid profonde (nrest-ce pas Manu?).

OuL vraiment, notre admLnlstrateur et anrl, trop t6t
dlaparu 6tatt un homme hors du communl

M. I).



:-irl0l.l,El-il l,ilrii

Xdr,oncl 'uiaejl;,rs s r;jtait eirgag j eii aofii !?14 . !r' t,,0|te -Le n:1 s !11:.r sort ;ili,i iarili3r'

Schuermans (Coyi:ne)rdans un groulen:ent, rirotocvr:l iste.,J'nii:r3.1 s dtr cnr,,bilts 'ltii.-''rj'':re
garclerils se ,j.istingubrent toirt de suite en ,.1 :iti'T,ire,en .;?:-rLL;rr;u:ltlt l;tix ul'ri rns d.r

reco, :.aisrranee.ils en fi':cirt une f;i,',euse tnoi-l;:.ron cL .l.tovr disilj-t rtrt.i-l s ert 'tvai:,lt
une quarantaine ir lerrr tabIeau.QuanC Iii gucrre se siirbi,"Lisa )' l-rlserr;ichut'rlr,.:,fls ('Lir

avait d6jh constrr-rit un avion en L973 sur lecluel il avait volSrse fit mutcnt' 1t

aviatj on tarrclis cu-e lieekers cor:lnenqait ltdcole de 1t'.L.ty et, passait finalelris)ht darts

I t escarlril.l-i; rle ehasse ar-rx l.{obres.Lors' de I I A::mistice,lid.r' ond ife':kers p,rlssa a 1a

r6serve ,renlra b Libge et srdtablit grossiste en fruit.s et liSgutries.l:1a.rle Coclieril-1,

rt I oil soir surnom de delon . L'1- a.vilit eepenci-ant ecntract,j 1e virirs de l t itviat-i cn et il

l::ofita du fait que 1e Gouvernenent Be1-ge met,tait elt vetlte dt; r:;:rtr1:^ie1 a.l-l-erenr'l rlcr

r6cu-p5ration,polr-r acheter poll? 1a sor::n'e de Fr. 1.30() ,trn avicn L.V.Ci. to';.t nc',:i i.il'sr-

ourun moteur d.e rechange.Chaoue fois que son rcdtier lui en rlovrnaiL 1e lo.i sir',.'iolon

se re nclait i. 1t a6rodro'are cl f Ans, sort;;it son coireou et rLor:ua.it rles b aptlr.l.es d.e l' t a-ir {';

ses ariis.Cn -lis"it nuf il avait 4norn jue'rt r,re crait.fl vo liirt sou.vent 1a, nui.t., s ,1',;

balisage sp:!eiaI .Ctest au cours r:.lrune de ces 6ouil6es ave. Jae.,ttes (ieh.s,un aiisier:

observateur /ilirecteur d"e l.r;leaciririe)rqurj-Is tombbrent en pan]'re.0ehs eu,t 1a ja.'::be

et 1e bassin fra.ctuyjs et ne sten rer,rit jarais co:n1rl btelrent.le taille nloirellne,assez

trapurle front totalement ddgarni,ee cui frarlnait chez i;l ,lmond.Teckersrel6t,:,i,t soil '

gard p6ti1lant de malice.fl ne parlait gui-.re,mais .son atti.trrCe nten uontrait. 1l',s

noins ce outil pensait.Vers l-es alrides trenterlrL.V.G.6tant ddfinitivel,'ent pez'r'Lr,

saisit une nolrve11e fois une occasicn que prrlser.rtait 1e Gouverr:.erneiit.En e1'fet ri,our
eneourager 1e sport Ce I t air parmi 1a. jeunesse,', riltat of frait de participer pc'ur

noiti6 dans les frais draehat 11 ta"vions de tourismerde n6rrie cue d.ars 1e prix r.l.cs

heures' d.e vol .Jolme b cette 6pooue l ta6rodrome de tsierset avait remplae6 celi:i ii.t,lins,

Edmond lYeekers starra,ngea lour obtenir 1a jouissance du hangar jouxtant le cherin de

fen Libge Bruxelles,dit llangar,forissen,et il invita quelciues industriels et notables

h acheter leur avion personnel.ll les groupa dans ee qutil baptisa le C.l,.A.T'
/^(iu;,'ele Li6geois dtAviation de louri-sme).Le ehevalier de Larnine acheta un Farrran

ouadriplaeerle pil ote l;lathot un Saint-Hubert, et r''reekers :rccuit por-rr lui et un grou.pe

,le jcr-tnn;r cui ne pou-va..ier:t se payer 1er,r.r avion Fersoiinel , trois avior:s : utt l.ll .V. irlr ,
,.1n flpsrr Blue Bird c1e 16 CV Sarol6a,et ur: Tips;.. biplace de 4C CV avec leque1 il se

rcrdit rlusier;rs foi.s ir 1a. C0te cltAzur en un temr:s reeord.Jf ai fait partie du CL,'I

Cbs sa e/ iation et ctest a.insi que j tai pu a,rprrlcier 1a riranibre sor-r.nl e avee la,rlrei1e
11 -i-:lig,::r.it scn er:r'e1e car nous avicns tou,s 1e pl-us grand respcct ]lor.rr fui.Pendant
tou.t ee telnsrii 1.r r'ise;r:veriieeke'rs avait eontinuij b vol .er slrr a.vion de carcpai;ne et
lors 4c .J 'r nolri.1i.sat,io:r i1 se retrouva iiiijor co l':an,:l;lnt 1e Iflnc groupe de Faire;r
3al.Ll r-, i, ,',vlre.Il- ,iclra-i'iet'a l 1:r eaitivitd.*nrirs 1a guer:r"eri1 se rccoltverrtit.Il
rlcvj.cnt l:iric'int cle mcrlbles;r'.6talIioues cle br:-rerru et er4e ".,i1:'lALrlli3'r ,une usine
sur lcs haut.r:u:rs d-e llairt-Gi-1. lesri Lii,.ge er: r,u.ri.l_ trirnsf6rera insorrri.r sa retra.ite:- ll :r-r'n' i I,.i-.'.s,lls,tronderj,os .ri.r..3e,.^.



.f:auriee ljchur:rmans 6tao-t d,,',c4C4.I1 iui restait ,'1 eux bons riri'i5rl e i,;,jor Legr:s
et ie Gdndrr.l Lueien Leboutte.;i.pr's 1e d6cls de Legros,il perrlit eeiui r",ri 1e con:-

trenait ie r::ieuxrur'l vrai contenporain avee qui i1 pouvait ouvrir son co(.,rjr..l,uci en

i,cbor:tte ,4tait i. Rruxeiles.'lh'.,nue fois oui:' je reneontra.is .',e1on,r'.r.e rlc 1,. ';',':11'.,i'r2s,

ei il a} iilit chr:rcher ses jorlrnilux, iJ ne dcn'andait des nou.vell es'Je Lucicn,.'ut i1 clrl
'l 'r .'ioi e 'li revoir clreore r6ee.::, ent.Une ser:aine avai.;t sa nort je 1o sr; rnri.s rl ,nrrs l-

l-rbr.-rilie ct. 1t'.i- of iris d t invitcr son ani Lucrei'l ). Bienset- et de 1e conrlui-c li.-r:rs:.
Il no dit : "nonrDas rnaint.en,,ntrje suis trop fatir3udritt rl6i.s r.. l:,fir."(,?- su1. ultit c:ltiler
r,,t co'ne if nor-rs cui'tait,Ia cai-s:ibre me denanda . ",.f est votre ani ? Qrrr:] dlc .l-',-il
- cti

- Fornidable !
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