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LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis,

Voici des mois, bien p1us, des ann6es que nous pensons
r6aliser un petit coin souvenir au Mus6e de 1'Air. Si je dis des
ann6es, ctest parce que notre ami regrett6 Bob BUYSE a,1e premier,
mis 1a main e b pAte. Rappelez-vous son petit panneau,enongant ce
que sont 1es Vieilles Tiges. L'original se trouve au mur du bar.de
1a Maison des Ailes, lrautre exemplaire dans-une vieille vitrj-ne
du mus6e mais rien n t est venu s t y ajouter.

0i en sommes-nous ? Un emplacement nous est r6serv6 sur
1e balcon, prds du Farman, A proximit6 de 1a passerelle qui conduira
a 1a Caravelle. A1-l-ez donc voir! Nous avons regu quatre vitrines;
une premidre esquisse d'affiche pour 1es coiffer a 6t6 r6a1is6,
mais i1 faut meubler 1es vitrines.

11 m'est venu d f id6e que vous pourriez peut-Gtre nous
aider. S,tpposez que chacun de vous nous fasse parvenir un objet,
un souvenir dtaviation auquel vous tenez. Nous pourrions 1e pr6sen-
ter dans ces vitrines munies de serrures. Evidemment, i1 nous faudra
faire un choix, mais rien ne nous emp6che, si nous en avons trop,
d t effectuer un roulement.

Le moment, je crois, est bien choisi. Tout devrait 6tre
en place pour 1987, ann6e du cinquantidme anniversaire de notre
association. Je 1is dans un ancien document: ttLes aviateurs belges
brevet6s avant aott L9I4 sonE au nombre de 104, dont 34 sont morts.
Les survivants ont form6, 1e I2 mai L937, une association sans but
lucratif portant 1a d5nomination ttLes Vieilles Tiges Belgestt. Depuis
lors, ltassociation stest 6tendue aux aviateurs brevet6s depuis
trente ans au moins. Nous devons donc c6l6brer cet anniversaire
plus particulidrement en 1987. Dds d pr6sent nous avons d6cid6 de
reporter notre Assembl6e G6n6ra1e et notre banquet annuel au samedi
9 mai 1987.

A vos souvenirs donc! d votre immagination, et si vous
vous sentez quelque capacit6 de pr6sentateur, nth6sitez pas d nous
offrir vos services. Merci dtavance en toute amiti6!

L6on BRANDERS.
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LE MOT DU SECRETAIRE

BIENVENUE E

Guy WISSOCQ, rue de la Vanne 12 - 5905 SATNT REMY GEEST. T61:
010/81 33 18. Admis dans la cat6gorie B. Brevt6 pilote d'avion en novembre L946
par ltAdministration de I'A6ronautique. (Son 6pouse, n6e Denise VAN LANCKER est
aussi membre de notre association,comme pilote dravion,depuis avril dernier.)
ADIEU d ceux qui nous ont quitt6 :

- le 9 aofft 1986, Jef SCHERENS "Le Poeske", sept fois champion du monde cycliste
de vitesse sur piste et brevet6 pilote dravion en 1934.

- Le 22 aofit 1986, 1rAbb6 Cl6ment B00NE, dit "Le C1em", Aumonier Principal
Honoraire de 1a Force A6rienne et Membre dtHonneur de notre association.
NOS ACTIVITES PASSEES.

Dimqdre 31.8.86, une d6l6gation conduite par le Pr6sident 6taitpr6sente au
TIGELOT, prds de JALHAY, d 1a journ6e du souvenir d 1a m6moire des aviateurs
a11i6s abattus sur 1es Hautes Fagnes en 1944.

Samedi_20.9.96, 1e Pr6sident et le Secr6taire 6tant emp6ch6s, crest Eric BOUZIN
qui nous a repr6sent6 d POELKAPELLE, e la journ6e d'hommage d Georges GUYNEMER.
Les Frangais y 6taient particulidrement nombreux cette ann6e.

Jetfd;i2.10.86, nous 6tions plus de 30 pour la visite des AWACS A GEILENKIRCHEN,
6tonnante base int6gr6e de 1'OTAN.

Dilqagche_l2.10.86, une d6l6gation conduite par le Pr6sident 6tait pr6sente d 1a
c6l6bration des Fastes de la Force A6rienne, avec d6p6t de fleurs au monument
des aviateurs, avenue Franklin Roosevelt.

Mercredi 15.10.80, nous 6tions nombreux d assiter aux c6r6monies qui, sur
TtE"pf"""aETu-Cinquantenaire et au Mus6e de 1'Air, ont marqu6 le 40dme anniver-
saire de la Force A6rienne.

Je.lfd;! 90_:_10.96r nous 6tions plus de 70 pour visiter 1a Co116gia1e et le mus6e de
la ville de HUY, 6tre regus A 1'H6tel de Vil1e et visiter la centrale nucl6aire
de TIHANGE.

!ame!i_l.11.96, A la Pelouse d'Honneur du Cimetidre de Bruxelles, comme 1e veut
la tradition, notre Pr6sident a regu 1es d6l6gations des associations, suivj-es
du Chef drEtat-Major de la Force A6rienne et des Bourgmestre et Echevins de la
vi11e de Bruxelles venus rendre hommage aux aviateurs tu6s au cours de la guerre
1940-45.

Dimagche 2.11.96-messe traditionnelle d la m6moire de tous les d6funts de 1a
Force A6rienne. Notre d6l6gation 6tait conduite par 1e Secr6taire en 1'absence du
Pr6sident emp6ch6.

NOS ACTIVITES A VENIR.

L'hiver est peu propice A 1'organisation de visites, mais nous pr6voyons
pour 1e printemps 1a visite d'une cimenterie qui sera organis6e par Pierre TRIEST.

A retenir aussi les'dates suivantes:
- Le samedi 9 mai 1987 Assembl6e G6n6ra1e et diner du 50dme anniversaire de notre
association.
- Pentec6te 1987, Voyage d Paris, visite du salon international de lraviati-on au
Bourget.



VISITE DE LA COLLEGIALE ET DU MUSEE DE HUY ET DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TIHANGE.

Ce jeudi 30 octobre 1986, nous 6tions plus de 70 A avoir r6pondu A

lrinvitation de Robert FABRY, notre infatigable co-Pr6sident d'Honneur, grand
organisateur de cette journ6e m6morable dont 1e compte-rendu ci-aprds ne peut
rendre 1'atmosphdre familiale et la parfaite organisation qui ont marqu6 cette
journ6e chaude de soleil et dramiti6.

A 10 heures, nous sorunes accueillis dans la coll6giale par Monsieur
CORNELIS, notre guide qui fut sous-officier de carridre d la Force A6rienne.

Aprds un r6sum6 de 1'histoire de 1a construction, de la destrucEion
et de 1a reconstruction des cinq 6glises qui furent 6rig6es depuis le Vdme sidcle
sur 1'emplacement de la col16gia1e actuelle, Monsieur CORNELIS nous expose les
principales caract6ristiques de 1'6glise actuelle, de style gothique ogival, dont
la construction commenc6e en 1311 a dur6 225 ans.

Au cours de la visite, notre guide attire notre attenEion sur quelques
particularit6s:
- Les dimensions: 72m de long, 25m de large et 25m de haut.
- Les vitraux du choeur qui sont. drune seule pirice sur 20m de haut.
- La rose (Li Rondia) de 9m de diamdtre, aussi grande que celle de N-D de Paris.
- Les vorites du plafond d6cor6es d'arabesques datant de la Renaissance.
- Le maitre-autel qui date de 1866; il est d6cor6 par une repr6sentation de la

dernidre cdne en bois sculpt6 et dor6.
- Ltautel de 1a Vierge, dans le transept nord, eui date de 1886 et est lbeuvre

dtun sculpteur gantois L6opold Blanchart. La statue de la Vierge, en pierre de
France, date du XfVdme sidcle.

- La chaire de v6rit6, oeuvre du sculpt.eur Goyens de Louvain, date de 1870.
- Une statue g6ante de Saint Christophe datant du XVIe sidcle, haute de 2,76m et

taill6e en plein ch6ne dans un seul et extra-ordinaire bloc de bois.
La visite srest termin6e par une descente dans la crypte romane qui date

de 1066 et fut d6couverte, d 1'occasion de travaux en 1906.

Le mus6e de la Ville de HUY est instal16 dans lrancien couvent des
Frdres Mineurs oi nous sornmes accueillis par Monsieur FURNEMONT, conservateur du
mus6e, qui nous expose lfhistoire de ce couvent. Construit entre 1234 et 7240,
il a subi plusieurs modifications jusqu'en 1662, ann6e oi furent construits les
betimenLs acEuels de style renaissance mosane et qui sont ltoeuvre dtun architecte
Hutois, Servais de Harre.

Aprds avoir connu 1a vie paisible des couvents que vint boulverser 1a
16volution frangaise, le bAtiment abrite aujourd'hui le mus6e communal of sont
expos6s 1es souvenirs de 1a vie pass6e des Hutois:
- Souvenir de la viticulture des bords de Meuse qui fut j-ntroduite par les romains

et qui produisait 1e ttBriolet'r. Le dernier viticulteur cessa ses activit6s en
1946.

- Vieux int6rieurs trds bien reconstitu6s autour de vieitles chemin6es.
- Estampes retraganE 1'6volution de la ville au cours des quatre derniers sidcles.
- Anciens sceaux du D6partement de 1'Ourthe.
- Monnaies dont la plus ancienne date du VIIe sidcle.
- Des 6tains dont I'artisanat remonte au VIIe sidcle.

Tous, nous avons 6t6 charm6s par la pr6sentation de ces souvenirs dans
un cadre sp6cialement bien adapt6.

R6ceprion d I'H6te1 de Ville.
A 72.30 heures, notre groupe fut regu par Madame Anne-Marie LIZIN, bourg-

mestre de Huy, qui nous dit pourquoi el1e est fidre de sa vil1e et nous demanda de
lui expliquer ce que sont 1es Vieilles Tiges. Aprds 1a r6ponse du Pr6sident qui
exposa 1'origine et 1e but de notre association, le Colonel R. FABRY prit la parole
pour pr6senter au bourgmest.re lragrandissement d'une photo a6rienne de la ville
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de Huy r6alis6e par la 42e Escadrille de la Base de Bierset.
Aprds le vin d'honneur, notre colonne de 2l voitures et un autocar prit

la route pour gagner la Mess Officiers du 4e G6nie a AMAY, oi nous fut servi un
excellent repas.

Cfest avec un peu de retard sur I'horaire pr6vu que nous nous sommes
pr6sent6s d 1'entr6e du pavillon d'accueil de la Centrale Nucl6aire de TIHANGE,
oi nous avons 6t6 reEus par le Colonel e.r. HAAS qui nous exposa, avec sch6mas
et film d 1'appui, le fonctionnement d'un r6acteur d eau sous pression. Ces
r6acteurs, 1es plus securisant, 6quipent toutes 1es centrales nucl6aires belges,
A savoir :

en 1962 , MOL 11 Mlll

1967 CH00Z 310 MI.J (Cencral,e Franco-belge)
1975 TIHANGE I 370 MW (Centrale Belgo-franEaise)
r97s DoEL 1 392 MW

1975 DOEL 2 392 Ml.l

1982 DOEL 3 900 Mt^t

1983 TIHANGE 2 9OO MW

1985 DOEL 4 1000 MI4I

1985 TIHANGE 3 1OOO MW

A noter lr6volution de 1a part prise par les centrales nucl6aire dans
la production d'6l6ectricit6: en 1972 en 19g6

NUCLEAIRE O,2 7" 67 7"

CHARBON t3 7" 20 7"

HYDROCARBURE (FUEL) 85 7. 17 7"

HYDRAULTQUE I,8 7" 2 7"

A noter aussi le co0t de revient compar6 entre 1es diff6rentes sources
d'6nergie: si le nucl6aire = 100

le fuel = I25
le charbon = 150 e 200

Aprds les r6ponses aux nombreuses questions pos6es, c'est f impres-
sionnante visite des installations sous 1a conduite du colonel HAAS et de deux
de ses collaborateurs.

. MERCI ! au colonel FABRY dravoir si bien pr6par6 cette visite en,vpr6byant m6me :;.. le soleil.
J. DOME

Avis de recherche
LERIDA, Espagne

Afin d'aider un camarade 6vad6 de guerre, nous invitons
les prisonniers poritiques reconnus ayant s6journ6 jadis
dans la prison de LERTDA, de t6r6phoner i willy DEHEUSCHE

au no 02.767.35.93. D'avance un grand merci.
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Au d6but des ann6es 50, probablement en 1952, Le
Colonel R0BINS, de lrUSAF, informa 1e Lt G6n Avi L. LEBOUTTE,
Chef dfEtat Major de 1a Force A6rienne, que les Am6ricains avaient
d6cid6, dans 1e cadre du Plan Marshall, dfoffrir A 1a Belgique et
A ta Hollande un Wing de chasse qui serait 6quip6 d'un avion euro-
p6en. A cette 6poque, seule I'indusErie britannique 6tai-t d m6me
de produire un avion de chasse r6pondant aux exigences de lfheure.

A cette m6me 6poque, le G6n6ral L. LEBOUTTE se
rendit en Angleterre pour une r6union des anciens du 141 Squadron
de 1a RAF ori i1 avait servi pendant 1a guerre. I1 eut 1'occasion
d'y rencontrer son ancien Wing Commander qui 6tait pass6 d 1'Air
Ministry od i1 s'occupait du mat6riel volant. Le G6n6ra1 1e mit au
couranE du projet am6ricain et lui demanda son avis sur les avions
de chasse alors aux essais:le SWIFT et le HUNTER. Le Wing Comman-
der n'h6sita pas e 1ui recommander 1e HUNTER de pr6f6rence au
Sl^lIFT, car ce dernier, aprds essais, devait subir dtimporEantes
modifications.

Lors du diner qui suivit 1a r6union, 1e G6n6ral
L. LEB0UTTE rencontra 1e Flight-Lieutenant KELLY qui avait command6
1e B Flight quand i1 commandait 1e A Flight. Cet officier 6tait
devenu pilote d'essai, notamment sur 1e SWIFT et le HUNTER. En
s'informant sur 1e r6sultat de ces essais, i1 apprit que 1e HUNTER
avait d6pass6 les performances fix6es par lecahier des charges,
tandis que 1e SWIFT avait pr6sent6 des anomalies qui justifiaient
un profond remaniement.

Ayant recueilli ces importants renseignements, 1e
G6n6ra1 L. LEB0UTTE d6cida de retarder son retour et d'a11er voir
1e Chef d'Etat-Major de 1a RAF, Sir John SCHLESSER, qu'il connais-
sait car i1 avait regu de 1ui 1a DFC. Le G6n6ra1 lui exposa 1e
projet des Am6ricains et lui posa franchement 1a question: ttA ma
place, que choisiriez-vous comme avi-on ?tt. Le chef d t Etat-Ma jor
r6pondit sans h6siter:ttLe HUNTER car 1e SWIFT doit subir des
modifications et les essais ntont pas encore repristt.

Quinze jours aprds, une d6l6gation belge et une
d6l6gation hollandaise furent convoqu6es A Paris pour y rencontrer
1es Arn6ricains au Palais Chai11ot. Fort des confidences recueillies,
1e G6n6raI L. LEBOUTTE 6tait bien d6cid6 d proposer 1e HUNTER pour
6quiper les escadrilles. Mais 1es Am6ricains exposdrent qu'i1s
rentraient d'un s6jour en Hollande oi 1es installations de 1a soci6-
t6 F0KKER avaient peu souffert de 1a guerre. Cette soci6t6 avait
obtenu un accord de participation avec les constructeurs du SWIFT
si cet avion 6tait choisi pour 6qpper 1es wings offerts par les
Am6ricains. Ceux-ci proposdrent donc 1e choix du SWIFT qui 6tait
fabriqu6 sur base du m6me cahier des charges que 1e HUNTER.

de
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Aussit6t, 1e G6n6ral L. LEBOUTTE se leva pour
marquer son opposition a ce choix, a11ant m6me jusqutd dire que
1a Force A6rienne Belge pr6f6rerait renoncer au cadeau am6ricain
en cas de choix du SWIFT. Devant cette ferme attitude qui 6tonna
1a d6l6gatiotr belge e11e-mOme, les Am6ricains d6ciddrent de posE-
poser 1a d6cision.

Peu aprds son retour en Belgique, 1e G6n6ra1 L.
LEB0UTTE fut r6vei116 une nuit, vers une heure du matin, par un
appel t6l6phonique du Prince BERNHARD de Hollande qui voulait
connaitre les motif s de sa f erme opposition au Sl^lIFT. Ne voulant
pas d6voiler les sources des renseignements qui lui avaient 6t6
donn6s confidentiellement par des amis, 1e G6n6ral sugg6ra au
Prince BERNHARD d'envoyer deux officiers de confiance en Angleterre
pour se renseigner auprds de I t Air lvlinisEry sur les perf ormances
du SWIFT et du HUNTER. Six mois aprds, nous recevions des HUNTER
et 1es Hollandais aussi.

Les escadrilles anglaises qui regurent 1e SWIFT
eurent les pires ennuis avec ce chasseur, y compris des accidents
mortels. La chaine de fabrication fut arr6t6e et finalement 1e
SI.f IFT f ut d6class6.

C'est ainsi que 1e G6n6ral L. LEBOUTTE rendit non
seulement un excellent service d 1a Force A6rienne en tui 6vitanE
probablement des accidents mortels, mais aussi i1 fit r6aliser a
1a Belgique une 6conomie consid6rable en lui 6vitant un r6-6quipe-
ment impr6vu.



L'ATJMONIER ''CLEM'' BOONE N'EST PLUS .

rl est d6c6d6 a uccle re 22 aofft 1986, a I'Age de g9 ans. En tanr
qu'Aumonier Principal Honoraire de la Force A6rienne et grande figure de 1'avi-ation d laquelle il consacra le meilleur de son sacerdoce et de sa vie, il6tait Membre d'Honneur des Vieilles Tiges de Belgique.

I1 est n6 A Turnhout le 12 f6vrier 1897, i1 fut ordonn6 pr6tre 1e I jan-
vj-er 1922. Crest en 1931, aprds quelques ann6es de professorat A I'Institut 6teMarie A Schaerbeek, qurenthousiasm6 par les progrds de I'aviation et par lesexploits des audacieux pionniers des grandes travers6es a6riennes, .. ltAtlanti-que Nord et sud, le Pacifique, le continent Africain.., i1 s'engage a I'A6ro-nautique Militaire Belge.

11 sry intdgre rapidement, participant activement aux vols et A la viedes escadrilles' comprenant, encourageant et assistant, pour le meilleur etpour le pire, ces aviateurs de tous grades qui, pdr leur-audace, leur enthousi--asme' leur gofit du risque, en un mot leur ttJpiriitt , se diff6rencient du comnundes mortels.

En 1940, il participe A Ia campagne des 18 jours, puis est 6vacu6 en
France avec son unit6, 1e III dme R6giment dfA6ronautique d'Evere. De retour d
Bruxelles, il est affect6 au service des Hopitaux militaires d6penddnt de la
Croix Rouge. En m6me temps, il rejoint la R6sistance orl il serE comme Agent de
Renseignement et drAction jusqu'en 1942. Recherch6 et poursuivi par Ia destapo,il s'6vade de Belgique en aoit 1942 pour rejoindre 1a Grande Breiagne aprds de'
nombreuses aventures et risquant 1e pire en passant par la Francer-ltEspagne et
1e Potugal.

11 reprend du service d la Section Belge de la Royal Air Force conme
Aumonier de la 350e Escadrille, mais sa juridiction sr6tend aussi A tous 1es
aviateurs belges de la RAF. Avec eux, il participe A la lib6ration de I'Europe.

En 1946, la paix revenue, il passe A la jeune Force A6rienne dont i1
devient, le 3 janvier 1947,1'Aumonier Principal. Aprds sa retraite, en 1962 ,I'Aumonier Principal Honoraire de 1a Force R6iienne, Cl6ment BOONE, continuera
A se consacrer corps et Ame d son sacerdoce et au service de ses amis aviateurs,
tanE militaires que civils, auxquels i1 tenait tant. Il sera notamment Aumonier
de la SABENA.

Tous 1es aviateurs de Belgique regrettent le d6part de leur trds cher
ancien. Ils garderont en m6moire 1e souvenir de son enthousiasme, de sa simpli-
cit6 et de sa vie exemplaire vou6e au service du Pays, de sa Foi et de ses com-
pagnons d'Arme.

v

Jean FAIN (Neveu du Clem)



APPEL PARTI E

Nous disposons des listes des 61dves pilotes depuis rapremidre promotion de 1'Eco1e de Pllbtage aprds 1a guerre 1914-18.
Ces listes sont conpldtes jusqu'A 1a 75e promotion entr6e d 1'6co1e
en 1938 et brevet6e en 1939. Les autres listes noss manquent, saufpour la 81e et 1a 84e promotion.

GrAce A un patient travail de recherche, dont nous 1e f61i-citons, Georges LECOMTE est parvenu d reconstituer 1es listes deces promotions. Nous 1es reproduisons dans ce bulletin et nous
demandons d ceux qui en ont fait partie de faire connaitre leurs
remarques 6ventuelles d notre Secr6taire: Jacques DOME, avenue deFoestraets 42 1180 Bruxelles T61: 02/374 24 14.

8re rtdotlon bl!. (csu)

Barbenlon, J.J.

Bllvler, ll.
Bocquet, Ch.F.J.
BonrDgc, A.
Caron, A.
Crop, L
Durez, J.
drUrrcl, J.
Ilerr, A.
Marechal, Albert
Meru, X.L.l.
l{cyaert, G.J.B.J.
hquet, AlolarN.
Scuvle, D.J.M.S.
Van ArenberBhe, L.

+ 1O.O5.LO Goaloncourt,
au sol.

non brevetC
brevet6 RAF

non brevet6
non brevetC
non brevetd
non brevetC
reprla SJbk I Tenby,
non brevet6
reprlg Slbla l Tenby
brevetd R.A.F

non brevetC
brevet6 RAF

reprlg S'bls b Tenby,

brev.nAF'

+ ro.o8.lre (mr) .

+ ,o.o4.l+l+ (nlr)
brev.RAF.
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Rencontre avec notre cher Georges VAN KEERBERGEN (derniEre partie)

"C'est une op€r6e d'une histerectomie et on a 1i6 Ies deux uretEres".
C'6tait un vrai roman policier. Et Ie "Chevassu" 6tait tout baba parce
qu'un 6tudj.ant savait sortir ga, en r6a1it6, j'avais deja vu ga avant
a St Pierre oD j'avais travaill6. Alors, revenant de Parj-s, if n'y
avait pas de place au service urologie. Cr6tait Vandenbranden qui 6tait
1a et Fernand, pas celui de "Nez Gorge Oreilles", et Fernand m'a vu re-
venj-r, maJ-s iI y avait aussi 1e t6l6phone arabe. On avait t6l6phon6 de
Paris que Ir6IEve de Vandenbranden avait enlev6 la premj-Ere place, alors
qa faj.sait du foin.
M.C. Et c'est d cette 6poque que remontent vos courses sur les grands
voiliers aprEs Ia guerre d6jA ?

Le pr6sident V.K. Ah oui, aprEs J-a guerre parce que pendant la guerre
i1 n'y en avait pas !

M.C. Et crest juste aprEs que vous avez 6te
Le pr6sident V.K. En 50, attendez que je cherche
M.C. Oh qa n'a pas grande importance
Le pr6sident V.K. Si, si. C'€taj.t tous les deux ans et c'6tait en 56,
58 et 60, voili ! En 56, crest une firme, c'est-A-dire un club londo-
nien qui a eu lrid6e de rassembler tous les grands voiliers restants et
ga coutait cher tout ga, et alors les Etapes plus ou moins et on a

fait la premiEre course de grands voiliers de a Lisbonne. Ir{oi,
j'ai pu combiner avec des m6decins qui devaient faj-re leur service que
je prenne leur place. ILs toucherai.ent les appointements qu'i1s avaient
en cong6.
M.C. Pourquoi ? Vous aimiez la mer ?

Le pr6sj-dent V.K. Oui d'abord, €t sur les grands voj-liers c'est sensation-
nel hein, faut pas rater ga. J'6tais surtout Ia pour faire du cin6ma,
j'aval.s un appareil de 16 mmr un trEs bon d'ailleurs, un Zeiss llovicon,
on n'en a plus maintenant, de Ia firme allemande Zeissr un appareil
trEs perfectionn6 qu'ils ne savent plus construire d'aj-lleurs maintenant.
J'ai. donc fait un film de ci-n6ma de toute cette course. L'int6r€t de
ces films c'est qu'ils 6taient pris du haut des m6ts alors que tous 1es
films sont prj-s du pont et Ia vue est tout a fait diff6rente.
M.C. Crest vraj. que vous nraviez pas Ie vertige, vous l'avez dit !
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Le prEsident V.K. Ben a lraviation, j'avais apprj-s ! Et puis
je n'ai jamais eu le vertige. Alors, le premier jour d'ailleurs que

j'6tais i bord, le Commandant voyant un terrien qui arrivaj.t chez les
marins, crest toujours Ie m€me coup, heuh

M.C. C'6taj-t sur quel voilier ?

Le pr6sident V.K. Le Mercator quj. est i Ostende maintenant !

M.C. Et vous me disiez que vous fj-lmj-ez beaucoup, mais ce n'6tait
pas votre r61e A bord. Vous 6LLez m6decin

Le pr6sident V.K. J'6tais Ie m6decin mais Ie m6decin n'a rien i faire
hein !

M.C. Ah ! bon.
Le pr6sident V.K. On embarquait des gens bien portants, autrement ils
ne partent pas, €t d bord iI faut que quelqu'un devienne malade enfin,
et quand on approche drun port iI n'y a plus de malade parce qu'autre-
ment ils ne peuvent pas sortir. Ce sont tous des jeunes lapj-ns qui
ont 20 ans, ils ne vont pas devenir malade du jour au lendemain.
Alors, iI est courant i bord, comme le m6decin n'a rien i faire, iI
fait Ia m6t6o et comme j'avais d6ja fait Ia m6t6o a l'aviation, ga

marchait trEs bien. II y avait une course tous les deux ans, c'6taj-t
en 56 et puis en 58 on a fait Brest les Canaries et Ia derniEre cr6tait
Oslo Ostende et naturellement, comme une partie de lr6quipage 6tait
ostendais, iI fall-ait qu'on arrive en bonne place. On s'est si bien
d6brouill6 qu'on est arriv6 cette fois 1es premiers. C'6tait le der-
nier voyage du Mercator qui avait termin6 sa carrj-Ere et quj- partait
a Ia ferraille et on e eu bien du mal a Ie sauver pour qu'iI devienne
mus6e. I1 est maintenant 5 Ostende oD beaucoup de gens lront d6ja vu.
M.C. Gr6ce a lui vous avez fait beaucoup de voyages mais vous en avez

fait aussi. sans lui !

Le pr6sident V.K. Ah oui, tous les deux ans je vais ailleurs, je ne val-s

jamais deux foj-s a la m€me place !

M.C. Deux fois Ie tour du monde vous m'avez dit !

Le pr6sident V.K. Oui parce que j'6tais pr6sident de Ia section belge
du collEge international des chirurgiens qui est une soci6t6 mondiale
dont Ie siEge est E Chicago.
Pr6sident de la section belge, je suis devenu aprEs membre de I"'execu-
tive council" i Chicago or) je devais me rendre chaque ann6e et en plus
a des congr€s qui avaient lieu dans toutes les partj-es du monde. On

est all6 au Japonr elu Mexique, d Los Angeles enfin dans tous les coins,
quoi !



Alors, pourquoi est-ce qu'j.l nry aurait pas aussi des gens conme nous
ou plus 6volu6s que nous et nous sommes en retard par rapport d certains !

M.C. Mais actuellement Docteur vous n'op6rez plus, vous n'€tes plus
pilote, vous ne naviguez plus
Le pr6sident V.K. Donc, je suis un

M.C. Non, ce n'est pas celi que je veux dire, mais vous travaillez encore
comme mEdecin dans votre cabinet ?

Le pr6sident V.K. Mais plus beaucoup hej-n !

M.C. Ca vous suffit aprEs tout ce que vous avez v6cu ?

Le pr6sident V.K. Ah mais, j'ai beaucoup drautres choses hein !

Comme pr6sident des Vieilles Tiges par exemple, j'ai du boulot hein !

Je dois les accompagner et organiser des voyages. Nous sonmes all6s
par exemple au Bourget, au salon de lraviation orf nous sonrmes regus par
nos amis des Vieilles Tiges de France. Nous avons des places privil6-
gj-6es. Par exemple, pour voir Ie salon on vous met sur une plate-forme
a c6t6 de Ia tour de contr6le dtot on a une vue, alors,sensationnelle sur
tout 1e meeting.
I{.C. Au fond, si vous pouviez revivre une parti-e de votre vie, que
serait-elle ? Vous avez CLe pilote draviation, quelle est 1'6poque
oD

Le pr6sident V.K. Ah si je pouvais choisir ! l4aj.s je n'ai jamais pu

choisir, j'ai toujours 6t6 pouss6 par les 6v6nernents, mai-s je revien-
drais pilote, bj.en s0r, mais d'abord je suis trop vieux maintenant, ga

ne va pas. I1 faudrait que je reconrmence une nouvelle vie et alors je
serais dans des engins qui- vont d'un astre 5 lrautre, hein !

M.C. Rires
Le pr6sident V.K. Ah oui, iI faut 6voluer, faut pas rester dans ce qu'on
6tait, iI faut tdcher de progresser !

M.C. Mais vous avez eu quand m6me une vie r6ell-ement passionnante et
quand m€me une vj-e trEs dure, )e crois bien non !

Le pr6sident V.K. Bien, non seulement je n'ai pas de regrets, mais j'ai
travai116 avec plaisir.
M.C. Vous €tes trEs phj.losophe, non !

Le pr6sident V.K. Ah, ga je ne sais pas. I',Iais je pr6fEre de plus longues
journ6es et avoir un travail 6puisant. Ca m'amuse, j'aime ga !

M.C. Crest ce que je dis, vous prenez le vie avec philosophJ-e toujours,
je crois, m6me dans les passages durs !

43



M.C. Et vous €tes parti, alors pour votre propre compte et vous avez

fait ces photos des peintures rupestres ?

Le pr6sident V.K. Ah mais pas comme chirurgien, cela c'est pas pour
le coIIEge ! J'avais photographiE au Guatemala des temples qui sont
sensationnels d'ailleurs et qui sont moins connus que ceux du I'lexique
parce que Ie Mexlque est fort touristique et Ie Guatemala beaucoup

moins. D'abord Ia question politique, Ie Guatemala 6tait toujours en

bagarre, enfin quand nous sonmes arriv6s 15, il y avait des mitrail-
Ieuses partout et sur les temples, toutes les dix marches, iI y avait
un type avec une mitrailleuse lourder c€ nr6tait pas dr61e.
1,1.C. Ca rompt Ie charme, hein !

Le pr6sident V.K. Et Ies temples de Tikal notamment sont dans le nord
du Guatemala, pds loin du Mexique ! Ivlais iI 6tait impossible d'aller
du Mexique au Guatemala parce gue ce n'6tais pas permis et puis parce
qu'iI n'y a pas de routes non plus, paS de moyens de communication.
I1 y a la ce qu'on appelle Ie Peten et Ia zone de Tikal oD iI y a des

peintures rupestres qui sont des inscriptions sur les monuments.

Alors ce qui m'avait frapp6, crest Ia photo d'un astronaute avec son

casque et son 6quipement, exactement comme ApoIIo 14 et c'est sensation-
nel. C'est donc qu'il y a a peu prEs 6 ou SOOO ans, iI y a eu des gens

qui avaient besoin d'avoir un casque conme ga et on ne va pas inventer
qa sans raison ! Moi je suis persuad6 qu'iI y a des extra-terrestres
qui viennent nous visiter encore maintenant, et les soucoupes volantes
on dj-t que c'est une blague, crest pas vrai, iI y a des soucoupes volan-
tes et j'en ai vu une et peut-€tre une seconder c€ qui fait que je suis
certain qu'il y en a de les avoir vu. Surtout qu'ancien pj-Iote, Je
sais un peu juger de ce qui se passe en I'air enfin ! Jrai assez re-
gard6 les avions !

M.C. Et c'est rare pour un scientifique de parler comme vous !

Le pr6sident V.K. Ah oui, pourquoi ?

M.C. Je ne crois pas aux soucoupes volantes.
Le pr6sident V.K. Ah sj- qu'il y en a et pas mal, mais si ! Et les
extra-terrestres, ga c'est peu di-scut6. Il y a beaucoup de gens qui
ne veulent pas admettre qu'il y a des gens sur un autre monde. Nous

sonmes gonfl6s de notre importance en nous imaginant qu'iI n'y a que

nous dans lratmosphEre et dans le monde. II y a des millions de terres
comme Ia n6tre. Rien que notre galaxie en comporte quelques milliards.



Le pr6sident V.K. Je ne sai-s pas si c'est de la philosophier €rr tout
cas, i1 y a Ia r6sistance et Ia chance dravoir une bonne sant6, ga

c I est j-mportant.

I{.C. Vous aimez de vivre ?

Le pr6sident V.K. Ah oui, bien s0r ! Quand on est i rigoler on rigole !

Comme quand on 6tait 6tudJ,ant par exempler fr€r sp6cialit6 c'6tait de
jouer du clairon. Alors on a toujours fait des blagues avec ga !

M.C. Vous en jouez encore parfois ?

Le pr6sident V.K. Ouj-. Tous les ans nous 6tions invit6s par Ies Frangais
qui font le rassemblement annuel de I I aviation frangaise militaj-re et
Ea s'appelle I'ASNORA, associatj-on des officiers de r6serve de Ia force
aErienne frangaj.se.
Ce se passe d I'Ascension et qa dure 5 jours. Souvent, nous avons eu

un avion militaire belge pour y aller et pour revenir, c'6tait assez
Ioin. La on fr6quente donc tous Ies copains frangais et quand je rece-
vais lrinvitation, il 6tait toujours marqu6 en dessous : "N'oubliez pas

le clairon".
M.C. Rires.
Le pr6sident V.K. Parce qu'il nry en a plus de clairon, ni a I'Arm6e
belge, Di e I'arm6e frangaj-se et iI y a une raison, crest que dans 1es

champs d'aviatj.on, I'exp€rience de 40 qui a fait d6truire des avions en

s6rie qui 6taient alignEs en rang d'oignons et que maintenant on ne met
plus jamais 2 avions I'un prEs de Irautre. Sur les plaines, Ies avions
sont dispers6s trEs loin I'un de I'autre. 11 n'y a plus que des sirBnes
qui sont encore j-nsuffisantes et on met des sirEnes dans diff6rents
coins car une seule ne suffj-rait pas et les claj-rons ga ne rnarcherait
plus hein !

M.C. Vous dj-siez, si je redevenais pilote, ce serait autre chose. Mais
est-ce que ce ne serait pas d6cevant pour vous, crest tellement diff6rent
de ce gue vous avez v6cu !

Le pr6sident V.K. Bien, je crois qu'on aurait drautres satisfactions
hein ! Evidemment, nous on pouvait prendre un avion quand on en avait
envie, on ne demandait I'avis de personne. On allait faire un tour et
faire une panne de ch5teau, 5 1'6poque cr6taj.t classique. ltlaintenant
ce n'est plus possible hein ! D'abord il n'y a plus aucun avion qui at-
territ dans Ia pelouse d'un ch8teau et puis on se ferait coincer enfj-n
et qa irait mal !

4'



M.C. Ce ne vous plairait pas hein dr6tre coinc6, non seulement vous
n'avez jamais 6t6 command6 je crois, un peu !

Le pr6sident V.K.,Ca me d6range, oui. Crest pour ga que je me suis
bagarr6 avec mon chef de servj.ce a la banque de Bruxelles et avec

d'autres enfin. Non, moi je ne suis pas souple enfin, iI ne faut pas

qu'on me conmande, mais je veux bien avoir de Ia discipline hein, iI
en faut ! Quand on va A I'arm6e et qu'il faut avoir un uniforme comme

ga, et se mettre i telle heure comme ga, qa va ! Mals surtout quand

iI y a quelque chose qui nrest pas juste, quand iI y a quelque chose

qui vient vous retourner, quand ce nrest pas juste enfin, 9a je n'ac-
cepte pas.
M.C. Vous savez que I'heure des informations approche et quron avait
beaucoup de choses a se raconter, mais iI faut se quitter c'est un peu

grave.
Le pr6sident V.K. Ah, on doit se quitter oui !

M.C. Mais oui, iI y a les informations.
Le pr6sident V.K. 11 faudra bien, hein !

M.C. On pourrait faire
Le pr6sident V.K. C'est vous qui faites les informations ?

M.C. Ah non ! Je dois vous dire au revoir, Docteur Van Keerbergen,
et merci.
Le prEsident V.K. Et moi, je vous souhaite bonne continuation pour vos

informations.
M.C. Merci et au revoir !

Le pr6sident V.K. Up and down !

FIN


