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Pouvoi r Argent Pouvoir

L'6tre dans sa fragi I ite
N'a qu'un seul but " le p1 aisir rr

Pour atteindre cette fel icite
Il est pr6t a se d6trui re

Nous sommes tous des consommateurs

Qui ne di scernon s pa s tou jo urs

Ce quj est bon pour I e bonheur

Ce qui est mauvai s pour I 'Amour

Lorsque 1 'argent devi ent " Pouvo'i r rr

Que I es ami s vous abandonnent

Regardez-vous dans un miroir
Voyez s-i vous Otes toujours homme

Pour mieux vous aider a comprendre

Et cl ari f i er votre pos-i ti on

Du moins s-i vous voulez l'entendre
Je vous I i vre cette refl ex'ion

Il est des gens interessants
Normal ement i nteresses

D' autres. n' 6tant qu''interess6s

Sont rarement interessants

Si ce genre de philosophie

A I e don de vous emb€ter

Il vous reste d'al I er voi r I es fi I I es

0u alors d'prendre un bon caf6

0n se retrouve quoi que I 'on fasse

Tous les matins devant sa glace

Accordez-vous donc un sourire
Cela aurait pu 6tre pire

Cachal ou



LE MOT DU PRESIDENT "

A force de nous convaincre, de 1e convaincre, que tout 6tait bien, de

le rajeunir de dix ans quand nous c6l5brions'son anniversaire,conme il ltavait
fait 1ui-m6me pour pouvoir piloter un avion de chasse d 1a Royal Air Force,

nous croyions le Lieutenant G6n6ra1 aviateur Lucien LEBOUTTE invu1n6rab1e,

Ne 1'avons-nous pas tous admir6 de se tenir debout pendant toute ltex6cution
des hyrnnes nationaux d 1a f in des c6r6monies de ltinauguration des vi-traux
A la basilique de Koekelberg

I1 6tait avant tout notre ami parce qutil nous avait tout donn6. Exemple

de courage pendant 1a guerre mais aussi de modestie, de discr6tion. Ainsi quand

i1 terminait 1a na/ation de son attaque dtun train de troupes allemandes dans

le nord de la France; on estimait qutil avait tu6 des dizaines, des centaines
d thommes: ttMoi, seul , j tui mis hors de combat plus df ennemi-s que toute 1a

i1 starr6taitttnon, oil ne peut pas parler comme Eatt. Exernple de volont6 rnais

aussi drhabilet6. Quelles batailles nra-t-i1 pas men6es et gagn6es pour que

notre Force A6rienne devienne ind6pendante et forte. Que11e fiert6 n'a-t-i1 pas

inspir6e aux jeunes et aux moins jeunes, avec que11e opiniAtret6 nront-i1s pas

travai116 jour aprds jour pour 1ui offrir une Force A6rienne digne de 1'adrnira-
tion des pays voisins, de la Royal Air Force e11e-m6me! 11 a 6t6 vraiment le
1e pdre de notre aviation militalre, i1 1ui a donn6 une structure, un bon d6part
par 1a cr6ation des Cadets de 1tair, uil esprit de corps remarquable tout au

long de 1a carridre de ses membres.

Longtemps, i1 a particip6 e la vie de 1A6ro-Club Royal de Belgique. 11 fut
surtout notre Pr6sident d'Honneur fiddle de nos r6unions des Vjeilles Tiges de:

Belgique en sa Mai-son des Ai1es. I1 6tait 1'Ame de notre associ.ation, ses

conseils 6taient toujours rnesur6s mais rassurants. Aimable et tol6rant, i1
cherchaj t sans cesse 1e rnaintien dtune parfaite entente entre tous. Nul ne

pourra se plaindre de ne pas avoir pu ltapprocher et de ne pas avoir obtenu sj-

pas son approbatj-on, ses encouragements. 11 6tait 1a simplicit6 rn6me, gage de

son amiti5, de sa position de chef incontest6. 11 a bien m6rit6 le paradis des

pilotes.

Aprds sa disparitj-on, cel1e du Colonel FABRY, ce1l-e de Monsieur RENARD,

nous sommes orphelins de grands hommes de 1?aviation belge; h6ros de guerre,
pionniers, bAtisseurs dravions, dtaviation, ils ont fait 1?histoire. Gardons

pr6cieusement leur m6moine.

L6on BRANDERS



CEREI{ONIE COMMEMORATIVE''GEORGES GUYNEMER'' A POELKAPELLE.

La traditonnelle c6r6rnonie ttGeorges Guynenertt stest d6rou16e 1e samedi
l7 septembre dernier d Poelkapelle.

I1 y a 71 ans d6jd que 1e c6ldbre aviateur frangais a 6t6 abattu "en plein
ciel de gloirerr.

C'est en I923,-iL ya donc 65 ans cette ann6e- d lrlnitiative de cinq as
belges de 1a prernidre guerre nondiale: COPPENS de HOUTHULST ' DEMEULEMEESTER,

JACQUET, OLIESLAEGERS et THIEFFRY, avec l'appui du bourgmestre de lr6poque,
M. NEVE^JAN et des 6di1es, que fut 6rig6 un monument pour conserver 1a m6moire
du h6ros frangais tonb6 sur notre territoire.

Le fils du bourgmestre de 1'6poque, Jean NEVEJAN, entour6 de sa cheville
ouvridre, Jan STEEN, et de son infatigable 6quipe, a renou6 une fois de plus,
les liens d'aniti6 et de fraternit6 avec 1es aviateurs frangais venus nornbreux,
cELte ann6e encore, se recuelflir A Poe1kape11e,

La c6rt4rnonie 6tait rehauss6e par 1a pr6sence de Madarne la Vicorntesse de
Perthuis de Laillevault, nldce de Guynemer. Parmi les personnalit6s frangaises
on remarquait: le G6n6ra1 AUBERT, repr6sentant le G6n6ra1 LERCHE, Chef d'Etat-
Major de 1'Arm6e de 1'Alr; 1e Colonel du CLELTZI0U, attach6 de 1'Air prds
lrAmbassade de France; 1es Colonels FRANCOIS, DELTOMBE et MAYAU de 1'Arrn6e de
1'Air; de nornbreux membres des associations: les Vieilles Tiges, les Vieilles
Racines, 1e Souvenir Frangais, les Officiers et Sous-Officiers de 1'Arm6e de
1rAir, 1!Union des Pilotes Civils, 1'Amicale des Anciens "Normandie-Niemen" ,

1'A5ro-C1ib de France, etc. . .

Les autorit6s belges t-<taient repr6sent6es par: Le Colone-Aviateur l,iIRTZ,
repr6sentant 1e Lieutenant-G6n6ra1 LEFEVBRE, Chef d'Etat-Major de 1a Force
A6rienne; 1e Major Ir. DECUYPER, repr6sentant 1e Cornrnandant de 1a Base de
Coxyde; 1e Cornrnandant LAFAIR, Cornmandant de la Place; 1es dirigeants et menbres
des Vieilles Tiges de Belgique; les Grands Invalides de Guerre; les Officiers
et Sous-Officiers de R6serve de 1a Force A6rienne; 1e Bourgrnestre OSTYN et 1es
6chevins de Poelkapelle; et encore bien drautres.

Aprds 1e d6fi16 pr6c6d6 par 1'Harmonle Royale de Roulers et un d6tachemenL
de 1a Force A6rienne, les particlpants prirent place autour du rnonurnent.Le discours
de circonstance fut pronoc6 par 1e G6n6ra1 AUBERT etfut suivi par la lecture de
1a dernidre citation du Capitaine Georges GUYHEI'IER.

La c6r6monie se porsuivit par 1e d6p6t de couronnes des diverses associations -
repr6sent6es et par 1e survol de deux Mirages de 1!Arm6e de 1'Air et de deux
AIpha-jet de la Force A6rienne.

Aprds la sonnerie aux morts et lrex6cution des hyrnnes nationaux, un dernier
honmage fut rendu par le passage d'un h6licoptdre de la Base de Coxyde qui
largua des fleurs drune rnanidre impeccable au-dessus du rnonunent.

C'est dans une chaude atmosphdre de fraternit6 que les parlicipants se
quit.tdrent promettant de se retrouver encore pour perp6tuer 1e souvenir du
h6ros l6gendaire qu'est Georges GUYNEI,IER.

J. VANOBERGEN

La d6l6gation des Vieilles Tiges de Belgique comprenait : 1e Pr6sident L6on
BRANDERS et son 6pouse, 1e Vice-Pr6sident Jacques CAMBIER, 1e Secr6taire'G6n6ra1
Jacques DOME, Monsieur et Madame WISSOCQ-VAN LANCKER, Pierre PONCELET et Jo6
VANOBERGEN.



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION.

BIENVENUE d : - 1e 10 aofft,

Albert LAFORCE, Coosemansstraat 166 - 3200 KESSEL-LO. T61: 076/25 64 66
Brevet6 pilote d'avion 1e 15.08.1942 par la RAF.

Jean DEVALKENEER, rue Ruart 7 - 4280 GRAND-HALLET. T6I: 019/63 41 88. Brevet6
m6canicien navillant le 19.08,1958 par I'Adnin; de lra6ronautique.

Roland BERTRAND, Populierenlaan 20 - 3080 STEENOKKERZEEL. "167: 02/757 88 24.
Brevet6 radionavigant 1e 19.12.1955 par I'Adrn. de 1'a6ronautique.

Alfrerl LANGEN, Genvalstraat 110 - 1900 0VERIJSE. T6l: 02/653 50 06. Brevet6
pllote dravion en 1953 par la FA6, 125 promotion.

Fernand GILLES, avenue Xavier HENRARD 34 - 1150 BRUXELLES. T6L: O2/77O 19 L7.
Brevet6 radlonavigant '1e 7,10.1955 par 1'Adm. de lra6ronautique.

Edouard tsORREMANS, Kouterveg 8 - 1981 VOSSEM. T6I: 02/767 52 03. Brevet6
ru6canicien navigant Ie 24.72.7957 par 1'Admin. de lra6ronautique.

Plerre DE RlryVER, Groeneveldlaan 2I - 1860 MEISE. T61: 02/269 33 78. Brevet6
radionavigant le 10.8,1957 par 1a Dir. a6ron. du Congo Be1ge.

Plerre VAN DEN B0SSCHE, av. du Bois Soleil 7I - 1950 KRAAINEM. t61: O2/73I 39 41 .

Brevet6 radionavigant le 18.6.1956 par 1'Adm. de lra6ronautique.
- 1e 14 seotembre :

Guy DOTREPPE, rue Van Hbve 98 - 1950 KRAAINEM, Brevet6 radionavigant 1e
25.6.1958 par 1'Admin. de 1'A6ronautlque. T61: O2/72O 2I 05.

Albert VAN TF,MSCHE, Permekedreef 37 - 1900 OVERIJSE. T61: 02/ 687 69 70. Brevet6
radiopavigant le 10,4.1959 par 1 | Administration de lra6ronautique.

Victor DE PAIJW, Kouterlaan 46 - 1930 ZAVENTEM. "16l: 02/727 31 17. Brevet6 pilote
d'avion 1e 20,1.1950 PAR LA FA6,112e prornotion.

Edmond DEHART, RUE Gatti de Gamond 92 -1180 BRUXELLES. T6lz 02/376 86 46.Brevet6
pilote dravion en 1937 par 1 ' Administralion de lra6ronautique.

Gedges DEWoLF, rue du Serpoler.5 Bre 11 -1080 BRUXELLES. Brever6 pilote
d'avion 1e 14 mars 1933 par 1 I Adrninistration de lra6ronautique.

Casimir STEGENDA, Bergstraat 41 A - 3818 NIEIJhIERKERKEN. t61: 011/31 4L 22.Brevet6
pilote de planeur en 1954 par 1 ' Administration de lra6ronautique.

- 1e 12 octobre,
Charles DILLEN, rue P. Marchand 2 -WEZEMBEEK-0PPEF1. Brevet6 n6canicien navi-gant

en 1938 par I'A6ronautique militaire.

ADIEU A CEUX QUI ONT PRIS LEUR DERNIER ENVOL,

Le 30 AOUT, Henri DEVIT, brevet6 observateur en 1935
Le 6 septembre, Ernest THEYS, brevet6 pilote d'avion en 1923.
Le 9 octobre, Henri DEPASSE, brevet6 pilote d'avion en 1928.
Le 29 octobre, Lucien LEB0UTTE, brevet6 pilote dravion en 1923.

Autres d6cds dont nous avons eu connaissance:
.. aott, Wi11y LALOUX
Le 5 septembre, Madame Albert CUSTERS.

, hrilly Grandjan, Vice-Pr6sident de 1'A6ro-C1ub.

NOS ACTIVITES PASSEES.

Nous 6tions pr6sents

- le dimanche 28 ao0t, au l46moria1 Canadien du Tigelot, pour 1a journ6e
organis6e chaque ann6e d la rn6noire des aviateurs a11i6s tornb6s dans 1es Hautes
Fagnes ;

- le nercredi 14 septembre, d. lrinauguration de 1a sa11e "G6n6ra1 Lucien LEBOUTTET'
ri la Maison des Ailes;



le samedi L7 septembre, d 1a journ6e du souvenir GUYNEMER, a Poelkapelle;
(voir compte rendu dans le pr6sent bulletin)

1e mercredi 2I septembre, A ltinauguration, er pr6sence du Roi, des vitraux
de 1a RAFA, er la basilique de Koekelberg;

le dimanche L6 octobre, aux fastes de la Force A6rienne;

le mardi 1 novembre, d 1a c6r6monie comm6morative, d 1a Pelouse dtHonneur
du cimetidre de Bruxelles;

le jeudi 3 novembre, aux fun6railles du G6n6ra1 aviateur Lucien LEBOLITTE;

1e dimanche 6 novembre, A la Messe solennelle en lfEglise Saint-Jacques sur
eoudenb€f 8, pour les morts de 1a Force A6ri-enne.

NOS ACTIVITES A VENIR

le rnardi 6 d6cembre, visite de ltexposition sur la Chine, flu mus6e du
cinquantenaire. Voir d6tails et formallt6s d'inscription dans 1e pr6sent
bu11etin.

d noter dds d pr6sent, notre prochaine
1989.

Assembl6e G6n6ra1e est

r4r4e1' ;
<r

fix6e au 27 mai

BRUSSELS AIR MUSEUM FOUNDATION A S B L

La Fondation du Bn:ssels Air Museum a enfin 6t6 reconnue conn€ A.SBL lrcuvant

b6n6ficier de l-'exon6ration fiscalerc-a-d que les versenents de plus de I.000 F
peuvent 6trc d6aui-ts totalement des i:rp6ts sur les personnes physiques .

A cet effet, eIIe nous a demand6 de bien vouloir ins6rer dans notre bulletin
Ie texte suivant,ce que nous faisons bien volontiers :

" La Brussels Air Museun Foundation a pour mission La promotion et la nise en va-

leur du Mus6e de 1'Air, section Air du Mu66e Royat de I'Arrn6e.

Lrachat de nouvelLes pidces de coLlection et la restauration des machines expos6es

se font principalement par du sponsoring priv6 et les dons en espdces.

Si vous d6sirez contribuer a cette op6ration, vous pouvez verser un don au compte

6jz.zjo1,o9o .zT Brussels Air Museum, 1040 Bruxelles.
Tout versement de 1000 frs ou plus donne droit a une exon6ration fiscale.
Automatiquement le donateur sera membre pour ltann6e en cours a Itassociation
des Amis du Mus6e de ltAir. "



MOT DU TRESORTER

voi c j- revenu le moment ( tant attendu I ) du renouve IIe-
ment de la cotisation pour 1989. 4OO francs (2OO francs
pour l-es veuves ) .

Faites-nous 1'amiti6 de payer sans tarder, uniquement
au moyen du bulletin de virement joint a la revue.
A ce 1our, 7 membres n'ont pas encore pay6 l-a cotisation
pour 19 8 8 : colpaert, Dehaes , Duchateau , Foss j-on , L€grand,
Marotte, Mesoorten.
Cinq membres en retard de paiement pour deux ann6es cons6-
cutives sont ray6s de notre association.

HET WOORDJE VAN DE SCHATBEWAARDER

De Tijd is daar uw lidgeld voor 1989 te betalen. 4oo F

( 2OO F voor de weduwen) .

U wordt vriendelijk verzocht onmiddeflijk per postcheck
te betal-en. U zuLt in dit ti jdschrift een stortingsbul-
leti jn vinden .

Tot op heden hebben 7 leden hun lidgeld voor I9BB nog niet
betaal-d : colpaert, Dehaes , Duchateau . Fossion, Legrand.,
Marotte, Mesoorten.
vijf leden die voor de twee laatste jaren hun lidgeld
nj-et hebben betaal-d worden uit onze vereniging geschrapt.



RIUII ICII tru 14 .l iP' i:i 'B f, 19t8 au l_5e :'i Il{G T i?:t'ii:jFCRt a if. jlSBlC IK

lious 6tions trds nomb:eux a parti-ciper a ce tte r6union
dans une atnosphdre exceptionnelle r apSritif trds enjou6,
bon lunch, vin a ;'ogo et aprds-nidi f ort int6ressante.
Un filr:n en diapositives stenchalnant harrnonieusenent nous
a sch5matis 6 1 | organisation Cu' 1a Force A5rienne Belge et
Ia. place occup6e par le l-ie "ii-ni;. 11 a rappel6 ses Eissicns
humani taire s d ont tout Be lge peut 6tre fier .

Puis nor.rs frimes ccnvi6s a participer A un vol en C lio.
C | 5tait passionnant ie se tror-iver assis oans Ies f ilets, cie

visiter le cockoit, Ce l6.,rer en vo.-;';nt dSf iler Ia Belgicue
p ar 1a CIueue gi:ancle ollver+Je tie I t avi-on,
Un tout grand rnerci au Ccnnand.ant cle Ia Base portr ce vo1 et
a Jan Van Cen tsrie1 pour Ia magnifique organisaticn Ce cette
j culn6e dont ncus garCcns un s i bon scuvenir,

Ri.iu:iTCI{ DL L2 CC,ICB..:T A L'E.P.I. A GC:SCIJCCU:iT.

Un tout q:'and nerci e ian V:ln d-en B:ieI pour Itorgan j-sation
de cett-- r4unicn qr-ri- A nouveau se d5ro:rla sous le signe ':ie

1'amrti5 bier partieuliire e tout ce ,:rui touche A 1'aviatioo.
Le Jo:n:andant de Ia Base, tri*-: direct, a fait un brj-efin.:
int6ressant srlr Itorqanisatii.n, ia vi: et Ia gesti:n ie cette
Ecole ie Filctage lil6neniaii€ r qui est le poi-nt Ce C5part d e

1a valeur de no.i;re Force .\6rienne r SB n6cessit6 , ses chances
C e d" 6ve loppenent .

Le soleil fut de Ia partie pour illuniner le tarmae, et les
avions rl t 5cclege cu ' il nous iut nermis d e voir, toucher et
6co,:ter.
?? a A ,Ijn Ces n6tres , choisi par le sort, eui lii chance e f :ire
un .r'o1 et Ce se ranneler ce tte n6r:io'le unilue rle lt 6cola:ie .

Puis au bar du iiess, on terrina 1'apr is-nidi r or partageant
1 tair:ollr cle Itavi-ation rue ncus ccnJ- inuons e piati-,'ruer, au-d e-

1a d,es ann4es oui passent, av2e enthousi-asne dans un peiit
coin Ce notre coeur.



\risite ['uiC6e ie
CHrl{E, CrEL

5 . 0OO AI\l S D I IIi Vtii T ICI'i S

1 I expos iti on

Six ans aprds ItexDosition des Tr6sors de Ia Chine qui
nous peririt d e contempler au Palais d es Beaux-Arts cueLques
unes des plus r6centes et 6blouissantes d6cou\rertes arch6-
ol-oFicues r col-Ie-ci p:i:sente un autre aspect de Ji., Chine,
celui Ces artisans, ces a-qtronornes r qui contribua e jeter
lei ba:es cle 1a sci-ence uni'"'ei'se1le et particulidlrernent
f i:strononie, Itinprinelie,'1a rnanufacture de 1a porcelaine,
e tc. f,€ ceractdre exceptionnel- de cette exposition r6side
cans la prasentaticn de pidces originales provenant rie 1a
C it5 intbrl ite ( Cugoni i'.useurn) de F6tin et-, pour 1a premidre
f ois, ci'objets venus drautres rnus6es chinois.
Date : marCi 6 C6cer,bre 198E

Eeutq : 15 h 'sO pr6eise.
endez-vous a I, h l, au plus tard dans Ie haIl d rentr6e du

et d'ilistoire, Parc du Cinouantenirire, ("6t6
lJerviens ),

usee drArt

l',oCal it5s d'inscripti-on : d respecter sans faute.
0eTEe-tTsfTe-56n6TIELera d6s-ervfces Ael-o[-4-guid es sui-
vani. l-e nomb::e d.e participants que nous Cevons connattre
B jours avant Ia vj-site, D'or) la q6cessit6 de vous inbcrire
pour Ie jC novernbre aq_plqq_laf-en frSrnanE-Dai-6'AfiE-( papillon ci-iessous)-ou-pet T6t6phone ( avant t h ou aprds
19 h ) ?

Denise liissocq , 12, rue de l-a vanne , ,9C5 St Reny-Geest.
Te1, C1C-81 .'1). 18

CgQt_ z 27C FB par pe:sonne e verser au compte CC1-19C8,1CC-89
de VTB-.TOLTREZ , &v. Frince R oyal 11 141C h'aterloo .

Je Soussign6 .... o. r...... r........ o.. r....
m'inscris pour l-a vj.site d.e l-'exposition CiiIliE
aecorr,pagn6 de e ...o.... F€rsonnes.
Je verse Ia somme de FB au c onpte COl-19OB1OC-89

l-l 1410 lu,'aterloo,de \rTB-J0UR-lrZ, av. Frince Ro,vsf

ET TIRRE
r:T Lr DCC( UV;ri?-,S

R
lri
l/

avenue des



}4AAI{DALIJKE \ERDIIGIN@N TE NIEI,SBF.OEK

Op 14 september waren de VT op bezoek in de 15o hling in Melsbroek.

Aperitief aan de bar en kennismaking met enkele toekomstige VT. Met 53

gi-ngen we aan tafel. Na de lunch werden we op de Staf ontvangen door

lt ko1 v1 Brees, Bevelhebber van de Vlieggroep. hle kregen een dia-montage

te zi'en over het werk van en in de 15o Wing. Daarop volgde een onvergete-

lijke vlucht met gezagvoerder Jean-Luc Feuillen (zoon van VT Bob). En

zoals het oud-vlaams spreekwoord zegt:ttles absents ont toujours torttt.
Dank aan de Stafchef van de Luchtmacht, aan de officieren van de 15"

hling, aan het personee.l- van de Off icierenmess en aan onze bemanning. Een

tof f e namiddag, tot spij t van wi-e 't benij dt.

E\I @ETSEIJHO\EN

De VT zitten nog met reiskriebels.0p L2 oktober waren we
i-n de Elementaire Vliegschool in Goetsenhoven. Alles was perfekt
georganiseerd door Korpsoverste Kolonel Vlieger SBH Vranckx en
zijn manschappen, vanaf het onthaal bij het wachthuis naar onze
speciale parking, bar en mess. Kennismaking met de anciens van
Goetsenhoven die hun maandelijkse vergadering een dag vervroegd
hadden. Met 88 aan tafel waarvan 68 VT.

Daarna een fel gesmaakte briefing door de Korpsoverste en
de Kommandant van het Maint"enance-smaldeel gevolgd door een serie
geinteresseerde vragen door VT. Bezoek on-J-ine, f 1y-past van
2 F-16 van 349 sqn (wat dacht U?). Mike Bruneel was de gelukkige
winnaar van de Luchtdoop op Marchetti (eindelijk van de grond!),
aangeboden door de Stafchef van de Luchtmacht. Met dank. Dank
aan Kolonel Vranckx en gans de ploeg van Goet-senhoven.

Jan Van den Briel

GEiEIDE BEZCE< '' GIIIiA, HN.{EL EN AAFDE '

Dinsdag 6 december organiseren de VT een bezoek aan de
tentoonstelling "China, Hemel en Aarde" in de Koninklijke Musea
voor KunsL en Geschiedenis , Jubelpark, Halfeeuwfeestpaleis
(Cinquantenaire) Brussel. Rendez-vous om l-5u15 stipt aan de ingang.
Prijs 230 fr per persoon (bezoek duurt 1u30 meL nederlandsta-
liee gids) vooraf te betalen op rekening: VTB Jourez 001-1908100-89. ;
Gelieve het ingevulde inschrij vingsformulier terug te sturen
naar Mevr I'/issocq, rue de 1a vanne 12 B 5905 Saint Remy-Geest !

v66r 30 november!

IK
zaL deelnemen aan het bezoek ttChinatt op 6 dec, v€rge zeld door . . .

personen.
Ik stort ........ frank op rekening 001-1908100-89

van VTB Jourez
avenue Prince Royal 1 1

141O hlaterloo



VOYAGE A I,A EERTE ATI"AIS tE WEffi-B{D DU 21 MAI.

Xoue Stl.one 1! ri partir pour 1e neeting aSrien de Ia Fert6 Allaie
le eancdi 21 oai..

@el1e nagnifique eurpise de trouver uu car rrsa.lo4-bartr pour ce
petit voyage et tout grand eerci d Jacques Dome pout cette ncrveilleuee iui-
tiative et l r orgaaieation inpeccable de tout ce week-end.

Grlce i l tagencenent du car et a I ranbianrce bien con[uc cr66e par
les Vieilles Tiges, nous ne toulione pas depuie une heure que nou€t fornions
un Broupc enJouS, gai, plein dreatraia oi diecuesione anicalcs, bonnee nhie-
toireert, rappels de souvenira 6nouvants.ou dralee ne talirent pa6. Le p1u6
jeutre paBaager, onsieur Eanon, eracquitta du service bar avec gcntillcaae
et n6thoilc.

Vera !idi, ar0t i Chantilty. D6jeuucr par une tenp6rature cetivale
dane Le Jaldin drune crOperie, puis vieite du chAtcau au nilieu de son pa.rc
superbe, flanqu6 dee c6ldbres 6curiee.
Le chlteau des t{ontnorelcy et 1e l{us6e Cond6 offrent un grand iat6rSt par 6ea
inestifiab].ee collectione : pluB de 50O tableaux de prenier plan dee 6co1es
italienne et fralgeiae, noobreusee niniaturee, gravuree, eatanpeo I sculpturest
nobilier dr6poque ct une riche bibliothdque r6unisoant oanuecrita, estaltpcst
ouylagee rarea et dessins de 1a naia dea Clouet..
Soir6e et logenent d Epinay 6u! OrEe.

Dinaache uritin, nous partons pour 1'a6rodronc de Ccray Ia Fert6 Allaie
par ua soleil radieux et un ciel tout b1eu. Journ6e inoubliablc pour tout qui
est passion6 draviation. Ce fut un spectacl. ininterrorpu dt6volutioae de tous
avioos, lelatart pratiquenent lrhietoire de lraviation, faieant battrc les coeurs
chacun revivant l rivreaee des gaonea acrobatiques, Ia tenslon extr3ne dc6 conbats
a6riens, la aostalgie dee longs vols toue azinuts. I1 faudrait dee pagee et pa-
ge6 et du tatent pou! d6crire conne i1 ee doitce spectacle extraorilinaire dtavions
striant le ciel bleu, e I entrelagant sane un seul break : vieux coucoue, avione
aaciens, evions noderaes : Ie Bl6riot Xf, le troklcer hiplaa, lrA6ropostalet
le Spltfire A 1a eilhourtte qui fait toujouls r3ver, 1e conbat sinu16 Spitfire-
Meeeerechnidt 1O9r Ia forteresee volante, les Pilatue, 1ee prestigieux llustalg
et le rllgiEseEent de notour qui fait friesonner 1e6 p1u6 indiff6reats, 1ee Eunter,
I rl{arrier et sa d6nonstration 6pouetoufflante de vol en narche arriire, drarr8t
en voI, de noat6e et deecentc verticale, les Caaadaire, lea ballete acrobatiques
de petits avLone i h6lice conre de Jete et m0ne des d5nonetrations 6tonnentes de
moddlee r6duits pour terniner par Ie clou du neeting : le Concorde d 15 rn dral-
titude encadr6 par Ia Patrouille de tbance et la d6nonstration prodigiewe de
touteE leE forrEtioD6 de ceLlcs-ci avec lce jeux de firn6es tricolores dans le
ciel touJours ausei b1eu.
Une journ6e exceptionaelle de IO h a 20, le nez en lrair, Ie coeur vibraat, Les
aan6er et soucis oubli6s ! I{ous sonnes rentr66 a lrhotel, ivree draviation, de
soIeiI, de J€unesse.
Lundi, retour dan6 notr. can euperlux via t{eaux. Aprde la visite de la Cath6drale
St Etienne (XTIIe slecle); de Ia tonbe de Bossuet, du jardln 6piecopal deasin6 par
Len6tre, nous terniaio[s ce week-ead radieux par un d6licieux d6jeuner d 1a Gri-
gnoti€retle l,teaux. .
A l rarriv6e i Bruxellea, lravis unanine 6tait quril fallait organiser eouvent de
tels vo3rages en car salon-bar daae lranbiance ttVieilles Tigear telleoent auicale
et passioraaate et toue au rendrez-vous du prochain neetilg deE yieux coucous de
Ie Fert6 A11aie.

Jicris-^ I irsocr



uLgl u DAT .. .

De beginjaren jet-flying in de basis van Beauvechain niet
altijd van een leien dakje liepen?
Om een "fighter-basett zoaLs de lste Jachtwing draaiende
te houden moesL men over piloten, fuel en spare-parts
beschikken en het is hier dat het schoentje soms neep.
Na de oorlog, eD dit geld voor a1le jaren ' 40 werden onze
squadrons rijkelijk gestoffeerd met fighter pilots, getraind
in de RAF en die het klappen van de zweep kenden. Bij de
reorganisatie van onze Luchtmacht bleek er een nijpend
gebrek te zijn aan piloten verrnits de scholing de vraag
niet kon voldoen. We nemen hier a1s konkreeL voorbeeld
350 Squadron, lopen we de staiistieken even over, dan zi-en
we voor 1950, 1951, L952 vijf piloten per jaar toekomen
a1len getraind in de RAF. Zeker niet voldoende om de kaders
op peil te houden, de leerlingen dan maar naar het buiten-
land sturen en inderdaad 350 krijgt in 1953 15 piloten
getraind in de BAF (versterkt met de C0R's) ; i-n L954 15
piloten getraind in de RCAF en de BAF; en in 1955 15 piloten
getraind i-n de BAF en de USAF. We hadden dus de piloten
hoe zat het nu met de brandstof? Eind ju1 i 1954 kwam er
een nota aan op de Staf : ttal de Meteor Squadrons worden
tot februari 1955 gelimiteerd tot 6 uur per maand per piloot!"
In augustus wordt dit ni-euws nog slechter: tt3 uur per maand
per piloot. fnderdaad s1a maar eens een 1og-boek open en
kijk naar augustus 1954: 4 zendingen, totaal 3 uur 5 mj-nuten,
juist genoeg voor de premie. Zulk een situatie houdt geen
steek en de limieten worden verzacht in de maand september.
In januari 1955 ontlokt deze budgettaire restriktie de
volgende woorden aan de Korpsoverste van Beauvechain,
Luitenant-Ko1one1 Vlieger SBH Remy, L DFC: "De limieten
worden van nu af 13 uur per piloot en per maand, we zuIlen
er dus 20 uur per maand per piloot van maken tot ik me bij
de oren laat trekken; ik neem de verantwoordelijkheid niet
piloten op te leiden met luttele 13 vliegurent'!
De budgettaire restrikties golden niet a11een kerozdne voor
de Meteors maar ook MT- gaz. B oze tongen beweren dat de
Korpsoverste op een zekere dag naar het wachthuis reed op
een fiets om de Bevelhebber van de TAF te verwelkomen,
Kolonel Vlieger F. Burniaux ! ! ! Na een 1og-boek uitgepluist
te hebben van een piloot 350 Squadron komen we tot het
volgende resultaat qua vluchturen: 1953 vliegdagen 152
gemiddeld 1 uur 50 per dag; L954 vliegdagen L79 gemiddeld
1 uur 40 per dag; 1955 vliegdagen 161 gemiddeld 1 uur 30
per dag; 1956 vliegdagen 159 gemiddeld 1 uur 30 per dag!
Spare-parts? Gebrek, vertraging, administratieve rompslomp
a1s het kind maar een naam heeft maar het is zo dat wij
in het begin van de Meteor 8 periode zonder schietpatronen
in de Martin Baker vlogen. . . ! Squadron Leader GC Atherton
(RAF) was in die tijd bevelhebber van de vlieggroep van de
lste Jachtwing en moest op een dag voor operationele
redenen naar zijn geboorteland vliegen. Bij het parkeren
van zj-jn Meteor merkten de engelse crew-chiefs op, dat hij
de veiligheidsklemmen niet in zijn schietstoel stak alvorens
het vliegtuig te verlaten. Heeft geen belang, was ztjn
antwoord, er zi-Lten immers geen patronen in. . . !



's Anderdaags vernam hij met genoegen dat zi-jn vliegtuig
nu we1 uitgerust was met schietstoel patronen ! ! De
zorgvuldigheid van die Etgelsen kent echt geen grenzen,
des te beter. Terug naar Beauvechai-n waar hi j bi j
aankomst door een slordigheidsfoutje een potlood in de
cockpit liet va11en, geen nood de crew-chiefs van 350
Squadron vissen dat ding er we1 uit. Toen Atherton j-n de
bar van het smaldeel een koffie stond te slurpen had hij
opeens een bang voorgevoel en vloog a1s de bliksem terug
naar de loods en maar juist op tijd ook. A1s de
specialisten het rond slingerend voorwerp niet kunnen
vinden moet de stoel eruit. Dus bij het uitschieten gaat
de slagpin naar de patroon en bij het uitnemen van de
stoel gaat de patroon, ja Jd, naar de s1agpin... Pierre
Dupaix de crew-chief in kwestie vertelt dit verhaal nog
steeds terwijl de rillingen hem over de rug kruipen!

Jan Govaerts



L I AVIATION DANS MA CAR.RIERE

Jrai lu avec lnt6rCt lrexpose de mon cadet Nicolas LEMPEREUR. A
1a demande du Pr6sident, je donne, dans un style p1ut6t administra-
tif que litt6raire, quelques souvenirs se rattachant a 1'aviation.
Jrai 6t6 attir6 assez jeune par I'aviation, puisqu'en 1925, 6tant
en 2e scientifique A l-rAth6n6e de Bruxelles, jr6tais d6ja membre de
I'A6ro-CIub de Belgique et gue j'y ai 6t6 l-e premier president du
Cercle des Cadets aviateurs, cr66 par f'A6ro-C1ub. En cette qualit6 rj'y ai pris 1a prerniEre fois 1a parole en public, A I'occasion
drune manifestation en faveur de I'Aviation.
En octobre 1925, je suis entr6 i lrUniversit6 de Gand, pour y entre-
prendre les 6tudes d'ingenieur m6canicien. Durant 1es vacances de
1927, j rai d'une part effectu6 un premier 6colage aux cadets avia-
teurs 5 1r a6rod.rome d'Evere, en m6me temps que mon regrett6 ami,
pilote de la Sabena PETERSEN et drautre part, un stage a Ia SABCA,
5 Evere 6galement. Comme mon cadet LEMPEREUR, en 1928 ou 1929, 1'ai
suivi, conme cours en option, ceux drar6onautique donn6s par le
Professeur JACOVLEFF.

En 1929, aprds I'obtention du dipl6me d'ing6nieur m6canicien, j'au-
rais bj-en voul-u ef fectuer mon service militaire a I'aviatj-on, mais
malheureusement, dprEs 3 passages au conseil de revision et un
s6jour a I'hOpital militaire, j 'ai 6t6 16form6 d6finitivement,
nratteignant pas Ie poids et les mensurations impos6es.
Jrai d'abord effectu6 un d6but de carridre en Belgique jusquren
d6cembre 1936, 6poque e laquelle je suis partj- avec mon 6pouse
pour Ia CHANfC e L6opoldville. En 1938, je suis passe au Gouverne-
ment du Congo belge , S€rvice des Voies navigabl-es jusqu 'en 19 42 ,
puis au Service de l-'A6ronautique, dont j'ai assume la direction
de maj- 1945 a mars 1946. C'e n'est que lors de mon s6jour a
L6opoldville, i partir de 1942 , oD existait un A6ro-CIub, eue j 'ai
pu reprendre contact avec I 'aviation. J' ai repris mon Scolage sur
Piper Club, avec comme moniteur mon amj- Jean BRUART (Vieille Tige)
et j ' ai obtenu mon brevet de pi lote de tourisme en maj- 19 44 .

Par Ia suite, en L952, j'ai obtenu ma qualification d'instructeur
de vol pour avions monomoteurs dont Ie poids ne d6passe pas mille
ki los .

En 1944, I'avion Caudron de I'A6ro-CIub sr6tant mis en pylone,
I'h6l-ice a 6t6 cass6e. Comme c'6tait en p6riode de guerre, iI nr6-
tait pas possible de se procurer une h6lice de rechange en France.
En accord avec le Directeur de I'A6ronautique, il a. 6te d6cid6
d'en fabriquer une sur place au moyen d'un bois congol-aj-s similaire
a lracajou. Les gabarits ont 6te relev6s sur l'h6lice cass6e et
j'ai personnellement consacr6 Lls h. pour fagonner a Ia main la
nouvelle h6lice. Les forages et I'6quilibrage ont 6te effectu6s
dans les ate I j-ers de la Sabena a L6opol-dvi Ile . Cette h6lice nr a
malheureusement pas eu une longue vie, car en mai L945, le moni-
teur (pilote de la Force Publique) avec un 6l6ve a bord, ayant fait
une abatt6e a f5O m, I'avion est parti en vrille et s'est 6cras6
tuant ses deux occupants.



En f 945 -46, dlors que j ' assumais Ia direction du Servj-ce de
I'A6ronauti-que, j'ai eu I'occasion de faire divers d6placements
A bord d'avions de la Sabena et de la Force Publique et j'ai eu
la f aveur de pouvcir prendre , en vol-, les commandes d t avions
Lockheed Lodestar et Oxford. Je souligne que durant cette p6rio-
de et malgr1 que je ne poss6dais pas Ie diplOme d' j-ng6nieur
d ' a6 ronautique , J' avai s Ia re spons abi Ii t6 de reval j-de r les ce rti -
f icats de navj-gabi 1it6 des avions de Ia Sabena .

Durant cette m€me pSriode, je citerai:
a) Un incident, dO a une erreur humaine , eui aurait pu avoir des

cons6quences tragiques . L I a6rodrome de KAIIEMBE, qui dessert
le Kj-vu, ayant 6t6 al1ong6, il fut d6cid6 avec Ie Directeur
g6n6ra1 de l-a Sabena Tony ORTA, eu'avant Ia remise en service ,
un essai d'atterrissage et de d6collage serait fait avec un
DC 3. Lravion 6tait pilot6 par Ie chef pilote VAN ACKER, as-
sist6 d'un m6canicien et les deux seuls passagers 6taient
Mr ORTA et moj--m6me. Lors de Iratterrissage, Ie m6canicien a
lib6r6 pr6matur6ment Ia roue de queue, sans pr6venir Ie chef
pilote, de sorte que lorsqu'il a freinE, d'une faqon ldgdrement
in6gale en appuyant plus a gauche, I'avion a fait un quart de
tour, est sorti de Ia piste et, Ie train d'atterrissage s'est
heureusement enfonc6 dans I'accotement non compact6, immobili-
sant 1'avion. Comme I'a6rodrome avait 6te construi-t a un som-
met ( I . 8OO m d' altitude ) du relief entourant le Iac Kivu, si
I'avj-on ne s'6tait pas arr6t6 dans 1'accotement, il serait aI-
16 s t 6craser au bas du versant.

b) L I atterrissage f orc6 , dans une claj-ridre en f or€t, d'un Lock-
heed de la Sabena, pilotd par mon regrett6 ami PETERSEM. Une
culasse d'un moteur s'est d6tach6e et comme ce type d'avion ne
saj-t pas voler sur un moteur, iI 6tait dans I'obligation de se
poser. A deux reprises Ie radio a annonc6 que I'avion se posait
dans la for€t, mais a deux reprises Ie pilote a remis en marche
Ie moteur avari6 pour reprendre un peu de hauteur et c'est
gr6.ce a cette manoeuvre et a Ia chance, ,qu'iI a d6couvert Ia
claj-rj-dre orf iI a pu poser I'avion sur le ventre. Comme le pi-
Iote n'a pu donner d' indications exactes sur I'endroit oD I'a-
vion se trouvait, ce n'est que Ie lendemain qu'on I'a retrouVS,
6quipage et passagers sains et sauf s . Comme je rentraj-s que l-
ques j ours aprds d'une mission a Elisabethville , j ' ai reEu e
I'escale de Tshikapa un t6t6gramme me donnant instruction de
d6barquer et de me rendre sur place avec le Dj-recteur technique
de la Sabena pour me rendre compte de la situation. Ce d6pla-
cement en for6t a n6cessit6 un trajet de 15 km en tipoye.
Une 6quipe technique de la Sabena a 6t6 envoy6e sur place pour
remplacer les h6lices, replacer une culasse et r6parer provisol-
rement le ventre de I'avion. L'Administrateur territorial, de
son cOt6 | a fait abattre des arbres de Ia for6t et am6nager une
piste suffisamment longue pour permettre Ie d6collage de 1'avior
a vide . Lorsque tout fut pr€t, je suis retourn6 sur place
avec le Directeur technique de Ia Sabena et j 'ai donn6 I'auto-
risation de d6collage, avec a boLd uniquement le pilote et Ie
m6canicien.



c) En avril L946, je suis rentr6 en Belgique a bord d'un avion
Sabena, pilot6 par l-e chef pilote VAN ACKER. En ma qualite
de directeur du Servj-ce de I'a6ronautique, j 'ai eu l-a f aveur
d'Ctre dans la cabine de pilotage pour lratterrissage a
Alger. Lorsque nous avons 6t6 en contact radio avec la tour
de contrOl-e de I'a6rodrome, Ie pr6pos6 a donn6 comme plafond
des nuagtes 2 . OOO pieds . Le c j-e I 6tait compldtement couvert
et Itapproche s'est faite normalement a travers les nuages.
Comme a I.OOO pieds nous 6tions toujours dans les nuages, et
compte tenu de ce qu'il y avait a proximit6 de I'a6odrome des
pylones de T.S.F. hauts de 60 m (2OO pieds) , le chef pilote
nra pas pris de risques, n'a pas continu6 sa descente et a
poursuivi un certain temps , cap nord, pour se trouver au-dessus
de la m6diterran6e. Il est al-ors descendu, toujours a travers
l-es nuag'es, dont iI nrest sorti qu'a 2OO pieds !!! Le ra-
dio de la tour de contr6le s'6tait tromp6 et avait donn6
2.OOO pieds au lieu de 2OC. Comme a cette basse altitude
et sur 1a mer, il n'y avait aucune possibilit6 d'etre guid6,
le pilote a dO se reprendre a deux fois avant de trouver I'a6-
rodrome .

Durant l-e cong6 de L9 46 , J' avai s un ordre de mi s s ion auprds de
I'Administration de I'Aeronautique de Belgiquer pour me rendre
en Angleterre r occompagn6 du Dj-recteur de cette administration
et faire I'essai d'un avj-on GEMINI bimoteur, dont 1'achat 6tait
envi sag6 comme avion d' inspecticn du Service de I 'A6ronautj-que
du Congo. Le d6placement Bruxelles-Londres et retour srest ef-
fectu6 a bord d'un avion priv6 pilot6 par Ie directeur belge.

Lorsque je suis renLr6 au Congo en octobre 1946, j'ai 6t6 d6sign6
comme ing6ni-eur provincial, Directeur des Travaux publics de la
Frovlnce de L6opoldvil-le. Comme j'arais dans mes attributions
l-'inspection des a6rodromes d'escale et de secours, ainsi que des
travaux ex6cut6s en r6gie ou en entreprise dans Ia Province, j 'ai
d6cid6, en 1947 , pour la facilit6 de mes d6placements, d'acheter
un avj-cn personnel. Je I'ai trouv6 ehez un colon de Boma.
C' 6taj-t un AERONCA bip1ace , c6te a cOte , avec un moteur de 6 5 HP
et il n'avait que 15 h. de vol. Pour mes dEplacements de service,
Ie Gouvernement me paiait 5 F le km, plus I F si je prenais a
bord un memb re du pe rs onne I clu Gouve rnement . Pour donne r une
id6e de I'int6r6t de ces d6placements par avion personnel, je
citerai par exemple Ie trajet L6opo1dvilIe-Kikwit, distance a
vol d'oiseau 4OO km, soit 3 h. I/4 de vol, mais par la route,
I.OOO km, soit 2 jours de voiture dans des conditions parfois
dif f iciles. Jrai vendu I'A6ronca en f 953 a l-'A6ro-Club de
Coquilhatville qui a 6Le fond6 lorsque j'y ai 6t6 d6sign6 comme
Ing6nieur Provincial.

Au cours de mes d6placements avec I'Aeronca, entre L947 et 1953,
iI mrest arriv6 quelques incidents :

A. Revenant de Kikwit vers L6opol-dville, ma boussole est tomb6e
en panne. Heureusement, comme je me dirigeais vers I t ouest,
que le cj-e1 6tait d6gag6 et que j ' 6tais en f in d' aprEs-mJ-di ,
j'ai pu garder ma route en me basant sur le soleil et lorsque
j ' ai atteint le fleuve Congo, je n'ai eu qu' a suivre son cours
pour arriver a L6opo1dville.



B. Revenant avec mon 6pouse de Moanda vers L6opoldville et
n' ayant pas Ia poss j-bi Iit6 d' avoir de pr6vision m6t6orologi-
que a Moanda, je me suis trouv6, a. hauteur de Matadi, devant
un front de tornade qui m'emp€chait de continuer ma route.
A Matadi, il y avait un a6rodrome d'escale, mais oD Ie person-
nel n'6tait pr6sent que les jours d'escale. Mon atterrissage
n'6tant pas pr6vu, Ia manche a air n'6tait pas p1ac6e et iI
n'y avait pas d.e fum6e pour indiquer la direction du vent.
L'a6rodrome de Matadi a 6t6 construit sur Ie sommet d'une
colline bordant Ia rj-ve droite du f leuve et habituellement,
I'atterrissage se faisait dans Ie sens de la descente du fleuve.
Ce jour 15, j'ai voulu faire mon approche habituelle, mais
comme un vent violent soufflait perpendiculairement a 1a piste,
rabattait vers le fleuve et emp€chait I'avion de s'6lever,
aussi j'ai dfi me r6soudre a atterrir en travers de Ia piste.
Au cours de cette manoeuvre ma femme m'a demand6 ce que je
faisais et je lui ai r6pondu " je fais ce que je peux" . Une
heure aprds, le ciel s'6tant d6gag6, j'ai pu poursuivre mon
vol-.
Lors d'une tourn6e d' inspection des a6rodromes de secours le
Iong du Kasai, j'ai dO faire escale a Port-Francqui pour me
ravj-tai ller en essence . De li , je devais aller atte rr:-r a
Idiofa (Chef lieu de Territoire) . Suivant la carte d'6tat
major que je poss6dais (mais qui n'6tait pas encore 6tablie
suivant des photos a6riennes), un trac6 de vol passait au-des-
sus d'un coude de riviEre. Comme le vol s'effectuait au mois
de mai (en fin de saison sdche) , Ia rrj-sibil"it6 n'6tait que de
3 a 4 km et la r6gion assez valonn6e. Compte tenu de ma
vj-tesse de croisidre, je suis pass6 au-dessus du coude de
rividre a I'heure pr6vue et j 'en ai conclu que je nravais pas
de d6rive ni de vent contraire. A I'heure oD je devais attein-
dre Idiof a (f 3 h. ) , je n'ai vu que des collines. J'aj-. quadril-
16 Ia r6gion pendant un certain temps, maj-s comme Ia visibilite
6tait r6duite et que j'ai apergu un village indigEne pr6sentant
un bout de route rectiligne avec les cases assez espac6es,
j'ai d6cid6 de m'y poser. Aprds I'atterrissage, Ie chef du
vil-Iage s'est approch6 et en lui montrant la carte, iI m'a in-
diqu6 I'endroit approximatif oD je me trouvais. Si le bout
de route 6tait suffisant pour un atterrissage court, il n'6tait
pas question de red6coller. D' autre part, erf voyant I' avion
se poser, toutes les femmes s'6taient 6loign6es en brousse.
Pour rejoindre fdio-fa, j'ai demand6 au chef du village s'iI
y avait un colon dans les environs et il m'a r6pondu qu'il y
en avait un au bas de Ia colline. Jrai amarr6 I'avion au
sol, le chef m'a pr6t6 son v6lo et un homme pour porter ma va-
Iise. Arriv6 chez le colon, 1'on m'a dit qu'j-I 6tait parti
avec son camion et qu'il ne rentrerait que vers 16 h.
Lorsqu' il est revenu, je lui ai expos6 la situatj-on et l-ui ai
demand6 s'iI voulait bien me conduire a Idiof a otf j'6tais at-
tendur c€ qu'il a accept6. Je suis arriv6 a Idiofa e IB h.45
et comme Ie poste de T.S.F. 6tait encore ouvert et que je con-
nalssais la longueur d'ondes d'6coute permanente de L6opoldvi-lle
je lui ai remis un t6l6granime annongant mon atterr.issage forc6,
en lui demanclant de lrenvoyer imm6diatement (ce qu'il n'a pas
fait, )e I'ai appris a mon retour a L6opoldville) .

C



Le lendemain, je suis retourn6 sur place en pick-up avec
ItagenL territorial qui a r6quisitionn6 les femmes pour abattre
les arbustes qui se trouvaient dans le prolongement du bout de
route, pour r6aliser une piste d'envoi de longueur suffisante.
Lorsque ce travail a 6tA termin6, on a fait un essai avec Ie
pick-up, mais comme le sol 6tait sablonneux, il n'a pu attei-n-
dre qu'une vitesse de 45 km/h., ce qui 6tait insuffisant.
Nous avons a1ors fait, couper par 1es femmes des hautes herbes
pour r6aliser deux bandes de roulement et aprds un nouvel es-
sai satisf aisant avec Ie pick-up, j 'ai al16g6 au maxi-mum I ' avion,
bien chauffe le moteur, I'ai mis' a son r6gime maximum (frein ca-
16), puis j'ai d6cotl6 a Ia limite &vitesse de sustentation,
en poussant un soupir de soulagement. Dix minutes aprds, j 'at-
terrissais a Idiof,a.

Un autre incj-dent m I est arriv6 avec le Piper triplace de I'A610-
CIub. Lors d'une foire commerciale a L6opoldville, uD industriel
belge d6sirait faire une offre pour l'6clairage du port de Matadi.
Comme durant son s6jour aucun vol Sabena ou Air-brousse n'6tait
pr6vu, on m'a demand6 de transporter cet industriel a Matadi.
Comme je n' avais plus vo16 avec cet avion depuis un certain temps ,
j'ai effectu6 la veille un vol de reprise en main. A I'atter-
rissage, j'avais constat6 que I'avion ne r6pondait pas au palon-
nier de faEon habituelle, aussi j'ai demand6 au m6canicien du
Club de v6rif ier s'iI n'avaj-t rj-en d'anormal. Je dois souligner
que I'industriel 6tait consid6r6 comme un V.I.P. et pesait
I35 kg ! ! ! L ' Admin j-strateur de Matacii avait 6t6 pr6venu de cette
visite et une voiture de service devait nous attendre a I'a6rodro-
me. Je suis parti de L6opoldville vers IO h., mais Ie plafond
nr6tant que de 75O m a I'approche de Thysvil-Ie et que ce poste
avaj-t cette altitude, je n'ai pu ef fectuer Ie tra jet habituel .

J'ai obliqu6 vers I'ouest pour atteindre Ie fleuve Congo et 1'ai
suivi jusqu'5 Matadi. A mon arriv6e a I'a6rodrome, si Ia voiture
nous attendait, la liaison t6l6phonique avec Matadj- 6tait cou-
p6e, de sorte que je n'ai pu annoncer a L6opoldville mon atter-
rissage qu'aprbs 6tre descendu de I'a6rodrome el- avoir travers6
le fleuve en bac, c' est-i-dire aprds 13 h. Comme j'avais d6pos6
mon plan de vol a l-a tour de contrOle de L6opoldvi lle avant mon
d6part et que je transportais un V.I.P.1 le contrOleur de
traf ic avait inform6 les autorit6s qu'a l-'heure prevue (vers
L2 h.30) je n'6taj-s pas arriv6 a Matadi. Avec l'accord du Gou-
verneur G6n6ral, Ie dispositif de recherche devait 6tre d6clen-
ch6 a L4 h. Ce n'est pas de mon sort que I'on se pr6occupait
mais de celui de mon passager.
Je suis reparti de Matadi vers 15 h.3O et a mon arriv6e a I'a6-
rodrome de L6opoldville (Ndolo), j'avais un vent de travers assez
fort. J'ai fait une approche normale, mais lorsque l-'avion a
6t6 au sol, Ie palonnier gui d.evait commander Ia route de queue
ne r6pondait pas et, en freinant d'une fagon l6gdrement in6gale
et a cause du poids important du passagier I I'avion a pivot6 de
f80 degr6s, avec pour cons6quence le train d'atterrissage repli6
et I'helice cass6e'. 'Lorsque le passager est sorti de I'avion,
on lui a demand6 s'il- avait eu peur et iI a r6pondu " je n'en ai
pas eu Ie temps " .
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Une nouve l-Ie v6ri f j-cation de la roue de queue de I ' avion a
r6v616 que l-e dispos i ti f d I attache la re li ant au palonn j-e r
avait 6te plac6 en position "roue libre" et non "roue dirig6e".
Crest ce qui explique qurau sol le palonnier 6tait sans effet
pour diriger l- ' avion .

Enf in, derni-er incident a signaler lors drun vo1 en planeur .

Compte tenu de ma qualification d'instructeur et du fait que
je m'6tais entrain6 a Saint-Hubert (lors d'un cong6) a piloter
un planeur remorqu6 par avion r j I avais 6te autoris6 a entrainer
des pilotes au pi lotage d 'un planeur bipl-ace "Bergvald" .

Je souligne qu'iI y avait sur les planeurs "Griinau" (monoplace)
et "Bergvald" une diff6rence dtemplacement des commandes relati-
ves e I'ouverture et la fermeture du capot du cockpit et au lar-
guage du cable de remorquage. Sur Ie Griinau Ia commande du
capot se trouvait au milieu devant le pilote et la commande de
larguage du cable a gauche , tandis que sur Ie Bergvald, l-es po-
sitions 6taient invers6es. Comme je faisais 16guliErement des
vols sur le Bergval-d, les manoeuvres de ces commandes Etaient
devenues familieres. Un certain jour, j'ai eu I'envie de faire
un vol solo a bord du Gri.inau. Arriv6 a I'altitude de 600 m et
me trouvant dans une ascendance, j 'ai voulu lib6rer le cable
de remorquage et j 'ai pris Ia poign6e se trouvant devant moi et
en la manoeuvrant un peu brutalement, je I'ai eue en main et je
me suis apergu que Ie cable n'6tait pas d6tach6 . Avant que je
ne sois revenu de mon saisissement, Ie pilote de I'avion remor-
queur constatant que bien qu'6tant en ascendance je n'avais pas
Iargu6 le cable, iI a fait Ia manoeuvre lui-m6me. De ce fait,
Ie cable pendait sous le planeur. Dans ces conditions, j 'ai d6-
cid6 de ne pas continuer Ie vol et de me d6barrasser du cable
au-dessus de 1'a6rodrome avant dratterrir. En effectuant le
virage pour faire un premier passage au-dessus de I'a6rodrome,
je n'ai pas manoeuvr6 d'une fagon parfaite et le capot en plexi-
glas (qui nr6tait plus bloqu6 ) s'est d6tach6 et est all-6 se
briser sur l-fa6rodrome. Heureusement, nous avons pu confection-
ner un nouveau capot, de sorte que le planeur n I a pas 6te immobi-
lis6 longtemps.

ir. J. de RAIKEM


