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LE MOT DU PRESIDENT

Il n'est jarnais trop tard pour les voeux de nouvelle
ann6e , A noins de v ous en faire parvenir par leLtre d chacun,
je devais aLtendre ce prenier p6riodique de I989. Les nembres
du Conseil se joignent d, moi pour vous souhaiter, ains i qurA votre
fani11e, une bonne et heureuse ann6e.

Mais je ne veux pas en resLer 1d, je t iens A personnaliser
ces voeux pour ceux des n6tres qui ont ou vont atteindre quatre-
vingts ans.

Nos voeux d ! abord au Lleutenant G6n6ra1 Aviateur Fran z
BURNIAUX. Comrne vous 1e savez tous rDainLenanL, il a bien voulu
nous faire 1e trds grand plaisir d I accepter d'6tre notre Pr6sident
d t Honneur; qu t il en soit encore rernerci6.

Tous nos voeux 6galenent d Camille DAUNAU, Jean DELCOUR 
'Jacques de RAIKEM, Henri de SERRET, Gustave DESMETH, Edgard EVRARD,

Manu GEERTS, Max GORGE, Emile HENRY, RobeTt KEGELEIRS, Marcel
LECLEF, Nicolas LEMPEREUR, August.e LEMOINE, Fernand MARESCHAL,
Henri MATERNE, Pierre N0TTET, L6on PAULET, Maurice SERVAES, Ren6
VAN DER STOCK, Jean VAN MOSSEVELDE, Walter WALLON et enfin mon
grand ani Victor WINANTS qul a 6t6 op6r6 de 1a cataracte et revoit
parf aiternent bien,

Notre prochain banquet annuel, qui suit ltAssembl6e
G6n6ra1e, est fix6 au samedi 3 juin. Nous y inviterons 1e Pr6sident
des Vieilles Tiges de France, Georges LIBERT, 1e Pr6sident des
"A1te Adlertr, Hubertus SCHnO0nn. Tous deux vont 6g.1ement f6ter
leurs q1rtre*vingts ans. I1s ont 6t6 assez gentils de mrinviter e
leur banquet; nous aimerions beaucoup 1es recevoir cette ann6e.
Seront 6g.1ement invit6s les Pr6sidents des Viel11es Tiges du
LUXEMBOURG, Fred \,\IELTER, et de SUISSE, Wi11y EICHENBERGER. Comme
vous 1e voyez, ce sera une r6union trds europ6enne, aussi soyez
nombreux A y participer. R6servez dds maintenant 1a date du 3 juin.

LE MOT DU TRESORIER
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Au 1 f6vrier, 275 membres avaient vers6 leur cotisation.
Que 1a centaine de retardataires fassent un noeud dans leur mouchoir

ou, mieux encore, fassent un virement de 400 francs (200 francs
pour 1es veuves ou parents de membres d6c6d6s) au N"000-0356I22*35
des Vieilles Tiges de Belgique rue Montoyer I - 1040 Bruxelles.
I1s 6viteront ainsi que leur nom soit pub1i6 dans 1e prochain
bu11etin.



MEDAILLES DE 50 ans DE BREVET ET DIPLOMES DE 60 ans DE BREVET.

Ces distlnctions seront remises lors de notre Assembl6e G6n6ra1e
1e samedi 3 juin prochain.

La 1ist.e des rnembres qui seront ainsi honor6s est 6tablie
sur base des r enseignements repris dans 1a liste des nenbres. Si, par
un nalencontreux hasard, vous avez 6t6 oub1i6, veuillez nous 1e faire
savoir. Crest pourquoi nous publions, dds d. pr6sent ces listes afin,
6ven!ue11ement, de 1es compl6ter en temps uLi1e.
MEDA]LLE DE 50 ANS DE BREVET DIPLOME DE 60 ANS DE BREVET

Henri BAILLY
Charles BOQUET
Ren6 DELHAYE
Xavier de RIBAUCOURT
Rober t LAUMANS
Georges LEJEUNE
L6opold MOUZON
Alois PAQUET
Armand PETERS
Victor VOLONT

F irmin CAPON
R en6 SCH0ULS
J 5r ome VAN HOOREWEDER

LES VIEILLES TIGES DE FRANCE RENDENT HOMMAGE A ALFRED RENARD.

Dans leur revue "PIONNIERS" d'octobre 1988 est paru
lrarticle suivant:tt Nous avons appris avec beaucoup de tristesse, 1e d6cds de notre
vieil ami, Alfred Renard. Victime d'un accident de la circulation
1e 10 juin, i1 devait d6c6der sept jours plus tard. Le 2l avri1,
i1 avait f6t6 ses 93 ans. Ma1gr6 son Age, lring6nieur Renard 6tait
rest6 d'une activit6 qui 6rnerveillait tous ceux qul 1e c6toyaient.
L'A6ronauEique 6tait sa passion depuis son j eune Age et i1 a eu
1a chance de pouvoir sty consacrer presque toute sa vie. I1 nena
sa carridre avec une 6nergie exceptionnelle, ne se laissa janais
abattre par 1es coups du sort et resta toujours dtune grande
discr6tion. I1 est, avec Potez et Farnan, un des rares ing6nieurs
a avoir nont6 des moteurs de sa fabrication sur des avions qutl1
concevait et faisait vo1er. tt



LE MOT DU SECRETAIRE. NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION.

BIENVENUE d: le 9 novembre 1988,

Marcel NOEL, rue Warichet 7 - 5864 NIL-SI-VINCENT. T6l: 070/65 52 26
Brevet6 pilote dtavion le 19.1.1953 par la FA6.

0livier DEFOUR, rue de lrAbbaye 69 - 5918 HELECINE. T6It O19/65 52 64
Brevet6 pilote dravion en novembre 1954 par 1a FA6.

Roger KoLLER, square Molernbisoul 3 - 5900 JODOIGNE. T61: 010/81 00 72
Brevet6 pilote dravion 1e 3.3.1955 par 1a FA6 - 127e pronotion.

le 14 d6cembre 1988,

Christian LIZ0ULET, Venelle de I'Arc 11 - 1348 L0UVATN-LA-NEUVE. T61:010/45 20 55
Brevet6 piloLe d'avion en ao0t 1954 par la FA6.

Yvan DEI}4OTTE, rue Henri Huybreghts 72 Bte 7 - 1090 BRUXELLES. T61: 02/427 17 80
Brevet6 navigateur ]e 18.12,1956 par 1r Adninistration de lrA6ronauLique

Jean BOUCHAT, rue de 1a Marsannay 16 - 5830 MAZY. T61: 087/63 34 79
Brevet6 pilote de planeur 1e 15.9.1952 par 1rA6ro-C1ub.

Alfred R00MS, rue Colonel Bourg 112 Bte 19 - 1040 BRUXELLES. T6LzO2/736 63 24
Admis comme membre syrnpathisant.

ADIEU A CEUX QUI ONT PRIS LEUR DERN]ER ENVOL:

Le 28.9,1988 Arrnand ROCOUR, brevet6 pilote d'avion en 1952 (donl nous avons
appris 1e d6cds fin novembre.)

Le 21.1.1989 Roger DUCHATEAU, brevet6 observateur en 1937 et pilote d'avion
en 1938.

NOS ACTTVITES PASSEES:

Le 24 novembre, au Gouvernement Provlncjal du Brabant, notre Pr6sident a regu
1e Brevet de Soci6t6 Royale d6cern6 a notre assoclation.

Le 25 novembre, sur invitation du Pr6sident Georges LIBERT, notre Pr6sident
et son 6pouse 6taient pr6sent d l-'Assembl6e G6n6ral-e et au
banquet des Vieilles Tiges de France.

Le 6 d6cembre, visite guid6e de 1'exposition sur 1a CHINE. Visite organis6e
par Denise WISSOQ-VAN LANCKER et son mari. E11e a r6uni 43
participants.

NOS ACTIV]TES A VENIR:

Le 12.4.1989, r5union A 1a Base a6rienne de FLORENNES. Voir programme et
formalit6s d'inscription dans le pr6sent bu11etin.

Le 10.5.1989, r6uni-on et visite de 1a cimenterie CBR A LIXHE (prds de VISE).
Voir formalit6s d'inscription dans 1e pr6sent bu11etin.

Le 3.6.1989, Assembl6e G6n6ra1e et banquet. Notez 1a date. La convocation
et 1es formalit6s d'inscription seront publi6es dans 1e prochain
bulletin (mi-mai).

Le 17.6.1989, date pr6vue pour notre visite au Meeting International du BOURGET.

Nous attendons confirmation des Vieilles Tiges de France.pour
organiser notre voyage. Le programme et 1es formalit6s dtinscription
seront publi6s dans 1e prochain bul1etin.



Moniteur de vol a Ia RAF

Pour nombre de V.T.'s, le souvenir d.e l-eurs angoisses, de leurs suc-
cEs, de leurs exaltations, de leurs joies finales et totales reste
intimement 116 e cette heureuse 6pogue de leur jeunesse ot ils 6taient
6l-Cves-pi1otes. Tous, sans doute, et sans exception, trouvent
un intense plaisir d se rem6morer leur moniteur. Nous aimons en re-
parler, en vanter les qualit6s drhomme et l-es ad.resses professionnel-
l"es, reLever ses petits travers, embellill ses m6chants defauts, imi-
tex ses tics, sa d6marche et sa voix. Le moniteur ce cerbare paternel
et protecteur qui un jour nous a dit : "C'est a toi maintenant, vas-y,
et mille milliards de sabords, ne me laisse pas tornber !", ce moniteur
reste pour nous un mini-dieu, un bon grand-pEre et un grand ami.
J'ose esp6rer que 1es jeunes gens et l-es hommes qui sont pass6s par
mes mains disent et pensent de m€me. Ils ne sont pas parmi nous pour
exprimer leurs sentiments, et cela est peut-etre mieux ainsi.
Ils 6taient de maints horizons des nations combattantes, beaucoup
tout jeunes, alertes et anxj-eux de bien faire, quelques uns beaucoup
moins jeunes mais d6sireux de servir encore, certains avec un mordant
et une application qui leur faisait honneur.
Cet honneur, j'aime Ie partager, et la certj-tude d'avoir contribue
5 en faire des pilotes prets a lraction et a quelque service a6rien
quron ait pu exiger d'eux par la suj-te, me permet de juger avec s6r6-
nit6 et satisfaction la p6riode pendant laquelle je n'ai 6tE "qp""
instructeur de vol en A.F.U. (Advance f lyi.ng unit) d Ia RAF.
Un apergu des prestations auxquelles i1 fallait faire face donnera
certainement une meil-leure compr6hension du travail des moniteurs a
cette 6poque, et une appr6ciation saine de I'apport que ces hommes
ont fourni a t'effort g6n6ra1 de continuatioil de Ia guerre a6rienne
et de victoire totale.
c'est bien uniquement en hommage i eux que ces quelques lignes sont
p16sent6es.
A. Cours de formation drinstructeur de vo1 - MoNTRoSE - ECoSSE

Deux mois - 118 heures.
Assemblage mixte : L/3 poroT monomoteurs

2/3 pour bimoteurs
Entr6e : 22 pilots5 : Angl-ais - canadiens, N6o-2.6landais - Polonais

- Tcheques - Norv6giens.
Je suis 1e seul belge et Ie seul d'expression frangaise (c'est
pour cette derniere raison que je suis embarqu6) .
Brevet "C" (instructeur de jour) au teme du stage.

B. Mo4i,teur bimoteurs au RAF College - CRANWELL

L,e compl-exe de Cranwell, aves ses magnifiques installations
dravant-guerre est devenu ure v6ritable usine A fabriquer des pi-
lotes. Des centaines d'61Bves y passent, venant du Canada, de
Rhod6sie et d'ailleurs. 11 y a deux a6rodromes (North Doorne
pour fes monomoteurs - South Doorne pour les bimoteurs) .
Prestations : 3 mois z L29 h.2O de vol dont

123 h.35 drinstruction de jour.
Nombre d'61-Eves : 28 dont d6tail" z 17 z UK - 3 Belges - I Frangais

- 2 Polonais - 2 TchEques - ] USA - 2 de ceylan.
C. Instruction en "Beam Approach" e CSIANAGE

5 jours - 21 heures de vo1 avec comme 61Eve-cobaye le P/O "Kip"
Capon - Reussite totale.

D. Recat6goris ation comme fnstructeur jour nuit (Brevet B)

Test = t heure de jour t heure de nuit avec le Wing Co.
Ok r6us s j- . Dds ce moment j e sui s m0r pour un pos ting dans une
AFU pr6-op6rationnelle .



E. Moniteur a SOUTH-CERNAY

Ici sont dirig6s nomlcre de pilotes, d'Ages et de grades vari6s,
d'expression frangaise et nr ayant que Peu ou Pas de connaissance
de lranglais.
Je suis devenu trEs "n6cessaire" pour les remettre en selIe.
A c6t6 d'eux, i1 y a evidenunent fes Journ6es normales de jeunes
brevetes qutil faut mettre en face des conditions de vo1 en UK
(black out - zones interdites - barrages de ballons - alertes -
mauvaises conditions atmosph6riques - silence rad.io - searchfights
etc...).
Prestations - 7 Mois - 578 h.de vol-, dont 557 heures drinstruc-
Tfon = 295-tr 30 de jour - 6r h 30 de nuit, soit une movenne de
79 h 30 drinstructj-on par mois.
Nombre d'616ves = 94, dont d6tai1 = 45 UK - 9 Belges - 27 Frangais -
8 N6o-Z6landais - I Canadien - 2 Austral-i-ens - I Hollandais -
I Norvegien.
Quelques commentaires ne sont pas superflus :
- I, La moyenne mensuelle mentionn6e plus haut a 6t6 l-argement

d6pass6e en deux occasions =
en mai = 116 heures (qui dit mieux) En juin = 98 h 35
et approchee de pres en trois autres =
en mars = 77 heures, en avril 73 h 15, en aofit 75 h 10

- 2. Un Detit d€tail journalier est tout aussi "instructif"
MAI

6 4 vlj* 5.h.25 20 au 24 banal
7 id. 4.h.55 25 4 vlj 4.h.10
9 5 vlj 5.h.00 26 5 vlj 5.h.05
I I 4 vlj 5.h.00 27 4 vlj banal
t3 3 vlj I v/n* 6.h.30 2.h.25 28 6 vlj 5.h.35
14 3 vli 3.h.50
16 2 vli Svln 2.h.15 3.h.30 29-3G31 numal

17-18 3 vlj banal
19 2 vlj 3 vln 2.h.30 4.h.05

JUIN

t avlj
3 avfi
4 6vlj

jusqu'au l5 normal
16 6 vlj
r7 5 v/l

23 3 v/i
24 5 vlj

30 6vlj

5.h.15
4.h.10
6.h.35

6.h.00
5.h.10

9.h.05
5.h.00 * vlj : vol de jour
7.h.15 vln : vol de nuit

JUILLET

I 5 vlj 5.h.25

7 6 vlj 5.h.45
I 5 v/j 5.h.15
9 4 vlj 4.h.00

l8 6 vli 6.h.00

ainsi jusque fin ao0t

- 3. Etant entr6 dans le "job" dr j.nstructeur avec l'assurance
formelle des autorit6s belges d.e Londres et de lrAir Ministry
que j'y resterais le minimum stipul6 de 9 mois (de quoi faire
un enfant dans le dos 5 ptus drun 6lEve) , il faut rendre jus-
tice aux "bonzes", et reconnaitre qu'il-s ont donn6 suite favo-
rable a na demand.e de transfert vers Ie secteur op6rationnel
avec seulement un petit retard de l mois - J'ai donc pr€ch6
en tout 10 mois.
Douze jours aprEs 1e 31 aoiit, j'6tais aux commandes du Blenheim
V (Bisley) puis du Beaufighter et du Mosquito, et en route pour
devenir Viei 1l-e Tige .
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PROGRAMI'4 15 SPICIAUX
J{0TRE REUNION DU MERCREDI 12 AV_BJ! prochain se tiendra d la base
;ffi r u 2 wing Tactique cle 1a Force
A6rienne, sous 1e commandement du Colonel Avi BEM X. JANSSENS.

En voj ci 1e programme:
C845 H. D6part en autocar de 1a Maison des Ai1es.
0900 H. Arr6t A 1a Caserne Prince Albert, rue des Pptits Carmes,

ori i1 est possible de garer l.es voitures personnelles
dans 1a cour de 1a caserne.

1030 H. environ, arriv6e A 1a Base de Florennes ori d6barquent 1es
membres du Conseil dtAdministration et of embarquent 1es
membres venus en v6hicule personnel. Visite touristique
aux environs de Florennes, probablement A MAREDS0US.

1230 H. Ap6ritif au Bar des officiers.
1300 FI. D6jeuner suivi d'un briefing et d'une visite de 1a Base

et du Mus6e du Spitfire.
1 700 H. environ, d6part.
COUT 2our-le traneport en_agtocar-:J50_lt_
Nous insistons pour que vous soyez 1e plus grand nombre a utiliser
1 'autocar af in d'en couvrir 1es f rais. !gf gggll_93!g__1_eg!9ggI.
COUT du_de jeuner : 309. F7'gersonne,- ap6ritif et vin compris.
ATTENTTON I IL EST INDISPENSABLE DE VOUS TNSCRIRE POUR LE 1 AVRTL

AU PLUS TARD, soit par 6crit (voir ci-dessous), soit par t616phone
chez Jacques DOME 02/762 60 56, en donnant vos nom et pr6nom, ceux
des personnes qui vous accompagnent et 1e mode de transport uti1is6.

NOTRE REUNION DU MERCREDI 10 MAI se tiendra d LIXHE (prds de VISE)
of nous visiterons, grAce A lrintervention de notre ami Pierre TRIEST,
une cinenterie de la s,A, CIMENTERIES C.B.R.
PROGRAMME:

0800 H. D6parL en autocar de la Maison des Ai1es.
0815 H. Arr6t A 1a caserne Prince Albert, rue des Petits Carmes,

oi i1 est possible de garer 1es voit.ures personnelles dans
1a cour de 1a Caserne.

I000 H. environ, arriv6e d 1a cimenterie C.B.R. de LIXHE.
Le progranme de 1a visite ne nous 6tant pas encore connu, i1 sera
communiqu6 par circulaire d ceux qui s'inscriront.
COUT du transport en autocar: :lic';.
C0UT du repas de midi: sera conmuniqu6 par circulaire aux participants.



BULLETIN DE PARTICIPATION A LA REUNION DU T2 AVRIL A FLORENNES

3-rgty919r-qve!!-1e-1-3y,11-q-Jc9g!99-!gyE-' 1l:^de- 1a Station B0
1 2OO BRUXELLES

NOM PRENOM

M EMBR E

ACCOMPAGNANT(E)S:...

MOYEN DE TRANSPORT UTILISE: AUTOCAR ) Barrer la rnention

vorruRE PERS0NNELLE )) inutile '

BULLETIN DE PARTICIPATION E 1a REUNION DU 1O I{AI A LIXHE .

e renvoyer avant le 1 mai e Jacques DOME, rue de Ia Station B0
1 2OO BRUXELLES .

P RE NOM

MEMBRES :

ACCOMPAGNANTS:

MOYEN DE TRANSPORT UTILISE: AUTOCAR )..')Barrer 1a mention
VOITURE PERSONNELLE) inutile.
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Deelname aan de 'vergadering van 12 april in Flore.nnes.
Terug te sturen voor 1 april aan Jacques D6me, rue de la station 80

1200 Bruxelles

NAAM VOORNAAM

LID:

MEDEREIZIGER:

GEKOZEN VERVOERMIDDEL: BUS

EIGEN WAGEN
(onnodige schrappen)

INSCHRIJVING VOOR HET BEZOEK AAN LIXHE OP 10 MEI.

terug te sturen voor 1 mei aan Jacques D6me: rue de la station 80
1200 Bruxelles.

NAAM VOORNAAM

LID

MEDEREIZIGER :

Gekozen transport: Bus
Eigen vervoermiddel (onnodige schrappen)

Indien U dit formulier niet wenst te gebruird{<en voor de inschrij ving, gelieve
te telefoneren naar Jacques D6me 02.7626056.



ONZE VER6NDERIN6EN VHN

ta nPait EN Io nti
sPEciaLE PRO6R NMHNS

goensdag 12 Apr:!_l gaan we naar de Luchtmachtbasis Florennes (2o Taktische
Wing), Bevelhebber Kolonel Vlieger SBH Xavier Janssens.
Programma: 0845u: Vertrek per bus aan het ttMaison des Ailesrr .

0900u: Stop aan de Kazerne Prins Albert, Karmelietenstraat.
Parkeerplaats op de koer van de Kazene.

rond 1030u: Aankomst op de basis Florennes, hraar de bestuursleden
uitstappen en de leden die met eigen wagen gekomen zijn
opstappen. Toeristisch bezoek aan de omgeving, Idaar-
schijnlijk Maredsous.

1230u: Aperitief in de Officiersmess.
1300u: Lunch gevolgd door briefing en bezoek aan de basis en museum

van de Spitfire.
rond 1700u: terugrit.

Prijs van de autobusrit:Wij dringen aan op een maksimaal gebruik van de bus,
dit om de kosten te dekken. Te betalen in de bus.

Prijs van de lunchi- 300 fr aperitief en wijn inbegrepen.
OPCn[nf: inschrijving moet gebeuren v66r 1 april hetzij schriftelijk (zie

hieronder), hetzij telefonisch bij Jacques D6me 02.7626056 met
opgave van naam en voornamen, ook van de personen die U vergezellen
en het gekozen vervoermiddel.

0NZE VERGADERING VAN 10 MEI (Woensdag) gebeurt in LfXHE (nabij VISE), waar
we een cementfabriek van CBR zullen bezoeken ( dankzij onze vriend Pierre
Triest).

Programma : 0800: Vertrek per bus aan het ttMaison des Ailestt .

0815: Stop aan de Kazerne Prins Albert, Karmelietenstraat. Parkeer-
plaats op de koer.

rond 1000 aankomst in Lixhe.
Vermits het progranma van ons bezoek nog niet vast staat, zullen de ingeschre-
venen later schriftelijk ingelicht worden.
Prij s van de Busrit: 350 fr.
Prij s van de lunch zal later bekend gemaakt worden.


