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Le_ {Eo$,iG}I du .:PIEgIl}{q_ - Georges \rAi"l lGEltlliicijli -

lJos anciens en jui-llet I9/t6 ont r:u la bo'rne id6e dr: nod"i-fier les statuts, tout collrrne nos
anis frangais et d.'i-ticl-ure ce'*x qui a."'aicnt tl'entc ans d-e brevcrt, sincn ncus en serions rE5-
duits b quelques nenbrt:s, oblig:6s drenvisas3er' l-a dissolutiorr c1e l-rassociation.

i{cus perdotrs chaoue anndc ure d.izainr: de ncs nenbres, 11 est n6cessaire que chacun f:ls-
se un cffcrt pour par'}er de nctre associaticn, d,. ses actj-vitds, et de l-a rcunion rnensuel-
le du pr':mier flercr.idi du mcis, car trcp pr:u. dtariciens de l-taviaticri nous comraissent. 11
est Traiment 6toi.urant de rerrcontrer d'anciens pilotes qui rltont aucrme connaissance des

't V ir:iles T igcs".

Auprbs des meinbres du Conseil- ci?Adninistrirtion, ainsi qurau secr6tariat , vous pcuvez avoir
des f crmulaires d t j-nscr'i ptiorr pcrr cle nourre aux rnejlibres.

Un petit effort de fa part ie chacrn, et nous pou-vons doublcr nos efi'ectifs en peu de tenps.
_-,'

!e._l'l$_ sq_ SECH!:!ftilt_ - l,6on tsiiAiiDrhs -

A propos de lrAssernblde G6n6rale 1979.

Je fdlieitr-: tous 1'-:s ilarticir;arits, nous dtlcns nombrelrx et tout srest pass6 dans.i'ordre et
les tenps pr6vus.

Le banquet srest d6roul6 d:ls *ne- atmcsphbre vrainent sy:rpatique. Ceu\ qui nty cnt pas per-
ticip6 ont eu tort; ce ful; '.rne v6rit3b1e ldr-.:iion eritre bons camarades.

Le iliCT du Ti€SOriI-ilIL

--o

- anqrd ftOliY? -

Aux l-c_t4l$.4!aires- : i1 rappelfc la cntise,tiorl pour I)19.

A tcus fr.s mernbrcs :
Ie le i,le du C.C.P. des Vieilles Ti-gr:s est : 000-015i5I22-15, rue I'ion-

tcyer iJe I i I00O ilru.tef 1e's .

2Q t'oujo'.rrs bien si:6cifi.:r la naturc de votre verselnent.

JQ Ticrit b .rctre dislcsir;ion :
1'6ping1o de cravatte " \r.1. " au prix de ci-nquante frs.
fa cravatte rr r/.T.'r au p::ix de trcis cent cinquantc i'rs.
}e badge brod6 or rr V.T." (pour le blazer )au prix d.e qualre cents frs.
des timbres 't V.T.!. " au prir de vingt frs,la pibce.
Le tirabre du raid " Thieffry au Ccngo I' au prix de Vringt frs.
l-e ]ivre'r La scrnairre drArrj-ation dfAnvers 1909 " au prix de lrlille quatre cents frs.
des bulletins'tdIinscription pour nouveaiu rcmbrc-I .

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

i'lB COitSIlItrriZ PAS LdS I'AI1'S S,rrOil VOS rLriGUiidi\t'S,

J'IAIS VO,S AJIGLiJ'!1IIIS DI APh,'S LJ]IJ i''AlTS .
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NI{.u!L.fcid_.

i'Jous at"ons eu le cha.qrin de lerdre nctrc ari nen6 l-'ljYs;iEjiso Pr'6sicient des Vieilles Raci-
nesi, en lonction ciepuis Ii)I';, il avait de noiitbr::-x scuv.;rii:"s de l-t6cc1c. d,: Juvisy ei; sa
fon:'u,: ca.rribre eri contact a\rec 1'aviaticrr avriit fait iie lui un perrsonnage syrnpatique dt
d6vou6 aux associati-r:iis cl tavi:rtrcn Cont -Ll suiv.,rit avec int6r6t l-es activit6s.
A la c6r6monie drincin6ratioi:in') i]ccle, ii y avaj-t rlre d6l6g:rtion des Vieilles Tiges, avec
drapeau et co,.rrcnrre. lious avons ainsi accorapagpr6 nctre tres ancien anl ii sa dernibre deneu-
re.

tsulletin de lrAssociation sans but lucratif ;

" ics V ieilles T igcs d.: llu.lijrc,;e tr

tten6 RU).SliiLitS 6ta.it un fidble de ncs rdmioirs, et ncus
condol6ances di: tous ses anis des Vieilles liges e1, di;

-+-

ies rni:i,1bl:t's iles Y'j-ci-Ll:;s Tigcs tir' Sclgiqnr: s
di ciu rncis ( sauf crr j'iilict e i .:.o'it ) au he.r/- \ \
( Ier ct'-rg*- ) a I.,,uC jlr,-uc t.l es "

QU 
t Oi'i
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pr6sentons ) son 6pouse Siltotirre, les
itArnicarle cles Ailciens de I9I4 /rytg .

i:.ir.rniss<:nt ) partir de IO 1-t. l-e Ier tnelcre-
de la t}Ji:.ison des Ailc-s, rue llontoyer IJa r

S]J I,O IISE

Am TT/ 1-m-^
Jl'V I IV TI-DJ.

t.:,^".** j nars I97'), notl'e ,rernbre 0mil-e I,.lA,SSAliT dib " I'iilo " avait fort bien prganis6 une

visite dt-: }a fr.6gie des Voies A6riennes ) Zav':ntiren"
Ch,':qu,: chef de iterf icc nous a fai-t un i-nt6ri:ssant cxpos6 de ce que J-ton y faisait, et Bn
particuiier de l-tusage de plus eri plus ri-,panCu do lt6lect.rcrrique, oui re5aflse ders proues-
ses 6tormantes, en particulier', dc r6aliscr ndcaniqueriient toutcs fes cartcs n6t6e, avec
.rrrr, riLilidi.td irnpressionnante, f i-nterrventicc h-r.i;i:tii-lc etr-irrt nulle.
iilous avons vu 6gi.L1er;,ent fonctiorrne.r 1,s-i p.lp;ir--ils :nr".5.gistrart to'as fes vcls et girrdant
pendarrt d-eu:i nois to*tcs les dom6es. fans fa tour cte ccntr6le , nous ?vons appr:6ci6, }e
personnel ctnrg€ d.e fa s6crriitj cles ddcoil-aptes c'u cies atterlisag,::s, et cela:rvcc'Jne nai-
trise qui inspire confiei'ic.-. au.I- pBSrrt:.ge r"s.
ia visi-te berirrin/,:g , nous avoni tiegustd rxi {rxe i-Lent r,p.-s Sr rr,'i i,1tt tr€s;,r du personne I de la
SABUIiA, oL, r-,,:tr'i, a:;ri i'i.iche JC'iSLi:, arlciirr.. circc-L,rur 6+;r:j--" v;:.nu nous rojolnd.re',
Un": fi-ri:; de plus ilcis €ivor.5;:1i.r;r'is biri-tucoui,.ii,:: :hoses sr-t'cette avi,ition qui i: tant chang6
en si peu c1e ternps 

_ c _

Le sarnedi ! in:l.i I.)J9, nous ."vions r'iindez-\rci-is :1 lian sur Lesse, au ddpalt des Chars qui
font 1:r visite clr: li-L r6servi: naturelle dran-inaru: siirtv:,!€Iils. Ils virrent sur plus de deu:l

cents la qu-i leur sont r6serv.ls.
11 5r;1 des ar.rochs, des hison,:, d,r)s rroufl-ons, des chevreuil-s, dcs cevfs, dcs sa-ngliers ,

cles loups, des ouril , ,:t, les trbs curic'"x et sympatiques tarpans, 1es ':{}c6tres du cheval
que lron a pu reconstituer'"
Il y avr it de norrrbr'.-,',rx ncuver-ux-nds.
iio',rs ne pouvi-ons pr6voir qurau iiois d.c niai il fcri-rit oncore si froid, r':t nous avons 6ti:
no,ls rechauffcr au restarrritrrt " "gcllc-r'uc :t Cc l:'r. Grotl,e ", oil ]c 1:atr'on nous e offcrt 1r

ap6::itif, for,t appr6ci6, I f initiative de notre ncirtb,re \ran Steenkistc, devenu citoyen de

llan sur lesse.
ljntre ti:ilps, ttebert llUSSOi'l ( t7 ibrnc prornoticn )r,rernbre de nctrc associ.rtion, ncus avait
rcjoint ct tc.rus enseiilble nor-rs evonsr.h un prix raisoor,'-rb1c , ddgust6 wr e>:ellent repas.
i\ous revierLct]:crrs b ilAnsur Li:s:;c .
Aprbs ]a. visite des grot'ucrs de [1,r, ciracuri a., ::egagn6 ses p6natcs en voi tu::e.

idou., dtions vingt r:iienbres, ce qui dtait s'.rl'fisant pour af{'r6ter un auto-cal:, si . ".chacun
s rdte.it insc::i b ) ternps 

"

-o-

Lors cies d,Splacelicrrts, taurt.:n Belqique q1-tr) Itd'Lranger, i-1 est souhaitable que les neiir*

b::es aient le blazer avc.c ]r6cussoti des Viei}los Tigos ds tscl5;ique.
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*, CJt: Y0I4qJ_b_PgrS*."9 {UI!_Ij7_9-.

kr cinquibme Riissenbl-encrrt Inrr,cr[;rticnal des Constructcurs ut Pilctes Ftangais et Etrea-
gers Pionniers d.-: lrAdrcnairtitlac, aur:. lit*:n jui-n 1979. I1 est or:ganis6 tous les derx ans
,-:t nor-rs nous y rcndrons 1e r-encir 'rir- Ilj ,1uirr r:t le si:.r:iedi 16 juin, le retour est prdvu parrr
]c ciini;nch<: f-i juin,h la soir;je. L: dripart esb pr6r,-.r li: vendr:ci.j- ).8.j0h. ) la gare centre]-
le, rue du C,::.rdinal l"lcrcier, ) lrend::oit rrjserv6 aui: auto-crrs, entre les dcr:rx parkings i:lllx
voitrrres. Auto-ciir " Gil-lcs'r. j\ous j.rons cli::ectenent de 3::r;:re1-les ) lrA6rcport de Roissy,
oi., nous serons;,,o';r'1. repas Ce rnicli, ensuite visi-te de ]rai:'port et d6part poi.r.r Vi-l]e.;rs -
uaherGb o,) no-rls lc6ierons , notaJclii b Itrlctel du h6gent. ir.epas du soir sw' p1ace.

Le saruedi, Loute 1i, jo,-rnle au llour:gert et retou-r' 1,j soir ,-:. Vlilr:rs-Cc*er6ts. I1 est p6rru
ilne el:curslcn po,-ir fe di-riiir,,che.
Les nclnbre; inscrits! nous sojrrne;l ur:.e trcnt;rine, voudrorit bien lref'ser f5; gotutte de I.2C0 i:'.
(rnill: dci,u'. cen'bs f::s) pour l-es irr,ris Cu ci:.r. Lcs inscriptions sont c63tr.rr,.ies.
Clnquc nc;nbre paye solt logenent Circcl,enrirnt , if h6il1.
iicus avons initds cctle. iriu:,i() qu,-Ltre ,ie'unc"s qui travi-rille.nt b6n6volement aru nus6e d-e ]'tri-r
). Brrlxcl-les. iio,,i-s 1::'r.11'6ff"ons le trrslrrrt, 1..: l-ogernent ct ir:s entrdes au Bourgot, i-ls fe-
ront l-t, d6placerrcrt sous 1,'l contiuit.,: de lrtrd;udant Jeal tsOCTrll .

]ljchel tsOESI,U${S, Pier'::e SAWi,LrR, lienoit GOIirAl.? et Phi}i1rpc lEVrrCQr:l'!rron'ii ainsi lrocca:.ionr
gr?tce::lux Vieill,.,s T'iges de ocl-p;ic1uc, de voir ct dtad:nircr l-es derniers mcdbles dravlons cn
vo} . J,e rroxirlitr5 des e):urir.:rs enplchL dtl-rutrr-:s jeun.s dr6tlc cies rtdtres.

Il- va sans dire
nettre le reto-rr

PROJL,TS

que le retor:u .r i:ruxrlies stef:'ectue iissciz t6t dans lar soirde afin d-e per-
rir provilrc€r :r ]-lljc heui'e raisorrnabfe.

VISITE la iilillilrri Cu 747.

t\iotre:r"rni JASPIS ? cllccrri lcceptd cie se ddvouer auz \r.--'.B. ,t tlrorganiser pour ncttsr uno

visite i la S,r,,:il'IiA, a.utoroutr:, place iieiscr, i'leisbrock, ) h Chaufferie - il y a un ljar'-
king - ..1'.endez-r."cus ).20 h. prrdcis,rs prls de 1a;;rande chcnin6e., ]c hurdi I0 septenbre 79.

luor:s ii'rrons..linsi ltocc',,sictr de vcir: ce; rnagnifique ivion \ 1r.:ntreti;n, la nuit, d,e voir
scn vcntre, ses c':rn:r,:ndes, et, 1e:; tl'cis 6tag--'s,'lnsi quc la soute au>: bagagcs, elle pedt
contenir j'.iscpti 20 torlnes de conii,,in.i:s.

La. vi-site se bt;rnin;:l:a par la 1:intr-, .,le lraflitii, dlns rur 6t.-iblis:-onent des envircrts.

VISITE A LOi'iDRllS et ilil'{DOi,i.

licti'e Pr6sident erivisage Itorganisltion drune nouv,-l-lc vislte ll londrcs et ) Hencrcn, pcr"r

cula il est ut1le it nccesr;aire de cott-r.,aitlc le plus vitc pcssibl,:, k: nonbre dranateurs
dventucls. Il faut un minirii,.irn de vingt pa::ticip,mts. Veu1llcz-vcus signaler en 6crirrant cu

eri t6l6phonarit.:f,u locti:ur Van.i(eerbcrgen, drbve dcs Gendarri.'lir 5Ir ! II80 , Bruxelles ,
\^ /' 

-d, ^TTrjf .: 02/ J74.8I.40 _ - o

tr'ASTES de la i'-0kCi AEltiliiil'iE 1979.

La e6r6aanic publiquc aui'a licu cetLe anrl6e lc I0 cc'bobri-'). 10.10 h. :ru rlcnument ) f r.rrvia-

ticn situd ) lrentrdc de l-ravcnue Franklin Rocseveld ( ex a.venue des i,htions ) .

:r.,r: (l jros6t nrr nctrc Pr6sid.cnt au non Ces?l v?e r!+

a--

TIGIS iit ;TICIQLTE ? I'i 0 li ? POi.liiQUO\ ? ? ?

--o

Cor:ne chaquc a::n,5e, uno ccrlrcruie de fl,.:u.r's
Vieilles i'iges rie l3eig;io,uc.

AVJZ*VOUTJ i,A CIiAYATTI ,JJES VI'ILL,S
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Plusicurs menbres ont exprinr6s }e souhait de renclre b nouveau visite ) nctre SALIS ) :

La 1"ert6-lilais ( au sud cle Parj-s ) . ii. ShiIS pos;bri," dtanciens avions en ordre cle mar-
che. Ceitc collection est sensaticnnelle. Cctte visite pourra.it avoir lieu en IgBO au
printemps par exenplc. ?outefois aLl'j-r: d'invi-sager,,m te1 d6pl.:cement nous aimerj-or:s con-
naitr,,'approxin:itivement le nornbre <lc participants,iventucls. Si vous envisagez d'€tre
6'rentueflenent des rr6trt:s, veuillez vcus faire inscrire (sans cbJ-igation )phez notre
Fr6sident i.rr Va4 i(cerber€ien, crrbve cles Gendarnes, 5I, IISO Bruxelles. T61": O2f1l4.8I.4O

Ij\ lii,i't0hIari.

Lc Ier novembrc de chaque ann6e, nous nous rendorrsr3n groupe, au cinetibre de Brr.xe1les,
) la peiouce cl rl-ionneur des avi-ateurs. l,ous y ddposerons',.tn(i courorutc dc fleurs ) Ia m6mriri-
rc de nos ancicrls conp:rg--ons tonb6s &u ser-vicc dc 1ta.,'ir:tion. 11 est scuhaiterble que les
r'Iicillrs Tii,;t:s soicnt bien repr6sentdes piir"rnc ddldgation bicn fournic, aussi inscrj-vez
dbs a,r]io',ir.i"lhui cettr: dat<: da*rs vitri :rgcnd:,.
Pcur mdnoircn cette pelcuse Crilorrrieur des; avi:;te'!rrs, ;ji 6t6 cr66e 5 trinti-.rvention dr: no-
tre :mi- ct ncuvcl adrninistr,lteur dcs V.T.B. H,YTS.

-x-x'-x-x*li-x-x*,1.-X-X*X-,i--X-l:--ti.'i{-t{_'.I.* r-l{-x-x-.{-x-x-x-x..l(-_i,, -l{-x-x-/--x-x-x-x-l{-x-x-x-x-x-x-
XX

X

X

X

X

X

X

x
x
X

e\rIS- }*r?Plli du Tr6sorier ar.rx jtETAlOAiAIroS. x
X

X

X

x
X

x
x

Sauf'EfutiiUts ou C,',1ISi-:I0i'i , 1,; t::dsor:er _Lcltse eut,\'otrs avcz peut-,3trc cublid dc ver-
ser votre cotisation po,.r lrannde I')79.

SI, cti:st hdlas votre cas, vous trou.r
i} vous suffira de comp15t,:r.

Le

;rcz ii cette page 'ilr bul-]etin Ce versement qur

lrdsoricr, rildr6 kOtsYT, voLrs en remerci-e.

_X-X-X-X-X-X-},.X-X_X.X-X-X-X-Y._X-X-X-X-X-X-X_X-X.X-X*X-X-X-X*X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X.X-X-X.

C0TI5^T10i'i et i',louvea'.u statuts :

La cotisl'tion porr lr:rnnc5e 1979 est fixdc )i D.dU1, CEi'iTS fr:r .

lious atl;irons l-ratt,:rntion cle tous nos ncrrtbres quc rlcs nouveaux statuts envisagent la ra-
cliation dtoffic;, aprbs rairpel, Cc tous fes,:icnihrres en d6fa.ut de paye.rnent, ce rappel est
aonc fiait par 1a voie cie noti:e bulf .:tin e n conf crn:rit6 avec nos sti-'tuts " Nos menbre s dci-
vi-:nt bien comirrenCre quc nous ne pou.vorls falrc }c slr:vico du bull-etin quraux cotisants de
lram6e ()n cor.if's. Si nou.s nrr rcc()vot:s pirs
SI vou,s r3tcs d.rns }a c:rtdgorie c1,,s peu nombreux rcrtil.rdatalrcs et que vous oublic:z cncore
de verscr vctre cotisatiort 1979, rro].rs scrorrs v]'.fiment au regrct de ne plus pouvoi-r vcus
faire le service du bull,rti-n.

-o-
EC.tios "

Iiot::c C,ivou6 secrStaire kion Sranders, en collab'oration:1vec le G6n6ral Donnet, a c5crit
un livre des plus intdressant qur'la. parrticlpation belge dans fa I...A.f'. Ce fivre est a-
bondanioent illustr6, ct, fort agrdable ) liri:. Lc titre : " II,'S El'l E?;Igl"lT'r.
Ce livre e;st en vente au bar d.e la iujaisori dcs Aili,.s.

+
+
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Nous publions chaque trimestre quelqu:s pages conccrnant des souvcnirs
de lt.rviation.
Faites nous tenir scus formcs dtar:ticl-es1 flouv;lles ou tout autre for-
rnr: l-itt6raire des tr choses " suseeptibles crint6ressar nos nenbres.
Itious attendons votrc prose, rel,af,ez nous ,Jn 6vbnement de votre vie dl
aviateur, e5vbnement triste ou gai, cr.irieux ou amusant....
liarccl irli"'ll0i'{, adrn-inj-strat.rur, charg6 de la r6daction du bulletin at-
te'nd iros 6crits : rue Braeint, 116, bte J I r0j0 saint Josse-ten-Nood9,
Brr:xcf les.

Mon jjiiEvtr de PrLOTi 5 I ' AVTATTON iilrirrArhE . ( suitc at fin )

G6ndral- IEGIIOS

Ir.ncicn Pr6sidcnt des V.T.il.
Lire le d6but dans 1r-: bull_ctirr i\la I page 8.et 9.

Unique exeption ) notre engagerront di: '? crilibat rr"

A cette 6poquc, le vol nt6tait pas " coianand6 " ;t chacun volait ou se ddpJ-acait par avion
quand" 11 le -rroulait.
Le Lieutenant d.fartil-lerie rr.rsbnc lErrilJ'fitT, dtait un irmi t::bs intir;re. Aussj-, fus-je 6tonn6
lorsqurii fir sor-bir dbs lraube, 'un:1vicn si:ns vouloir mc conJ'ier eu if allait.
lles camarades et noi ccrnnenqAmcs 5 rious inqui-dtcr lorsqutaprbs de'ax heurcs 6coul6es (Ii-m:--
te de la consorranatiou de ceirburant) if ne revint pas ct aucun appel t6l6phonique ne nous
dcnrrait de ses ncuveLles. Ce nresi quc t:rrd d:ns ltaprbs-rnidi qu'il rentra et nous connri-
mes le but de son voyage.
fl- sr6t"rit t:ndu au chAteau de Ciergncn cL s* trouvait ) ce rnorncnt le kci Albert. Il at-
terit dans unc prairie du chAtcar-i. Lc perscmel acccr:rut trbs 6tonn6 de la pr6sence dtun
aviateur et cte son avion. liyant.fait comraitr'c qu'il ddsir:it 6trc requ par le koi Albert,
il fut conduit au chi.tear:.
L'e Roi ltaccucillit trbs ainablemcnt. Dcnan;t lui- exposa l-,.: but de sa visitc : obtenj-r It
autorisation drdpouserrme jcune fille iie Louvain. r'h,is l_e Roi lui objecta son engagement
et lc., retint.l d6jer'uier. Au ccurs ce cette entr,'vue, il nc fut plus question de mar:iiagerb
ia grande C5ception de Demanet.
Le d6jermer terrnin6, le Roi manifesta fe d6sir drassister b scn d6part.
rrin sortant, Denanet reprit sa veste et son tc6pi,et , rad.ieux de bonherrr, il trouva, au
fond de scn k6pi, lrautorisation de mariage sign,je de sa llajest6.

ooo
lion Brevet d'Instructeur de i\avigation A6rienne.

Conme dtautres aviate'"rsbe1ges, je me rendais chaque amdc iiu salon de ItAvlation b Paris.
Je coruraissais de longuc date le Capitaien alriateur DaGlid"rU, le " pilcte ) fa ja:nbe de bois'i.
Il- me prdsenta en 1925, au gdn6ril1 av-iateur frangais Vulifftlv|[i\. Au cours de 1a conversafiion,
eelui-ei mrantonca c1uril cr6ait !r Versailles, le premier cours cie navigation a6rieme, 6t
nrinvita b y participor; irprbs accord entre les gouvernernents fr:-lnqai-s et belges, je fus
admis , seul 6tranger b suivr.e ce cours.
Lors de 1a s6ance inaugurale, \TUILLEi'III\ nous exposa l-e but de ce cou.rs : dt:ibord, a]Ier
voir chez les marins et particul-ibrenent d,ans les sous-nari.ns, les legcns b tirer au pro-
fit de }a navigation a6rienrre. Aprbs un cours thdoriclue de plusieurs sernaines, nous 3vons
conuncnc6 un stage b la rcarine de guerre fri:ng.:-rise. Sur r-rn manire nornm6trltYser " nous l1-
vons observ6 le r6glage des coinpas et les n6tho des de 1l: navigation. Ensuite b bord de
scus-marins, pour noi wr U-lloot de r6cup6r'irtion al-lenande, nous:lvons, a.u cou.rs de p1ong6es,
put constater fe r6glage du conpa"s et du sfroscope.
Etant seu-l 6tr:rnger parrni cette prem:ibre session dtenviron 75 rfficiels avj-at€)urs frang:,is
jrai 6td invi-t6 b resi';r, Ite.is s i:ns bou$er ni dirt: un mot, au poste de conmandement du sous-

;-
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marin. En p1ong6e, b I0 et J0 mbtres de profondeur, par les hublots l-a iner mtapparut de cou-
li)ur It Vert bouteille " et absence compbte de tangage et de roul-is.
Notre stage b. la marine termin6, scus avons conr,renc6 Ia v6ritable navigation a6rienne, de
jour drabord, de nririt ensuite ,i bord drun bi-rooteur.
Fln fin de cours, je rcqus le brevet dtinstructeur de navigatlon adrierine.

o

oc
La Navigation A6rienne en Belgiquc.

I{a premibre visiter,) m:r rentr6e en tse1giquc, fut pour }e Conrnandant de notre aviation, b

- lr6poque, Ie ivlrjor d'artj-flerie-. J. Si€YEFS.
llilgr6 mes explications et mon enthousiasme pour l-es connaissances que jtavais aequ-isesril
resta sc,cptique quant b la pratique.
Devant ce lnanque de cr6dibilit6, je rentnai ) Tirl-enont cir je cornmandais wr goupe de trois
escadrilles.
Surun D.H. 9 , je fis irrsta]l-er :

- urr r6servoir suppl5mentaire pour dix heures de vo1.
- un d6rivonbtre "S.T.A6" (Service Adronautique Frangais) construit b Assche en Limbourg, b

Ir6eole d.: pilotage corurrand6e p,:r l-e Colonel- DaulvlEiilE.

- une boussole t'Vion " achet6e b. Paris (f .fOO frs belges) po" }e lutljor arriateur d.e re5serve
Ildmond WECKEhS.

I'leckers conrne pilote et inoi co;nrre navigateur, nous avcns uris en pratique la mdthode frangai-se
au cours oe nombrcux vols, d6passa-nr souvcnt, ) 4.000 ct 5.000 nbtrcs d'altitude et moteur au
rolenti, Ies flontibres belges. Lorsque lar confiance absolue de,ns certte n6thoCe fut bien ac-
quise, je revis Ie I,laj;.r Sj'EYEltS.
Au co'ars drune confdrunce quri-l mi: chargc:a de donner dc.vent les Corrunandants de R6giments et
de groupes, jten concfus que je pouvais mercher c1e Jtava"rit,
Jc fis construirer par: Ies serwices techniques beiges, des pJ-ates-formes de conpensation, as-
sembleges de bois retcnus par des clous et rris en bronze, porir placer et faj-re tourner les a-
vions de fagon b r6glor les ccmpas a'.;x dlff6rents points cardj-naux. Une'r Courbe de Compen-
s,rtion " 6tait ainsi 6tablie ct fix6e b chaque compas.
Pour la SABENA, je dis flire construirc une plate-forrne sp6cla1c, ltt5cartement d.es roues dt
atterrissage et Ia longew des fusclirgcs 6tant trbs diff6rerits de rros avions.
r,e premier compas de Ia SABdIG f',rr compensd et les essais en vol effectuds par Ie chef pilo-
e COCQUYT qui revint enthousiasm6 de pcuvoir, enfin, voler en ligne droite sans se soucier

dridentifier des repbres au soI.
o

co
Un record du MONDE rentre en tselgiclue.

Etant ) Tirlenont, Ie sergent pilote GR0ENdf\i et ltadjudant pilote Cft.OOY me firent part de
leur projet de tenter des vols avec ravitaiflement en cours de vol.
Je disposais d6j) dtun D.H. 9 poss6dant des r6servoirs pour dix heures de vol. 11 fallai-t 6-
quiper ce D.H. et un autre, avecrun sustbnre de tuyauteries dt de raccords.
GhO!.lliEN obtint drune narque de chocolat anversoise'f ivlartougin " , le budget n6cessaire b
I'acquisition de cc mat6riel trbs sp6clrl.
L'avion ravitaillcur, pilot6 par lradjudant JOitlENS aid6 de CRETEUTi, devait se rapprocher en
alti-tude et en avant d.e l-tp,utre, le tuyau qui pendiLit du rarritaj.l-leur srinfl6chissan,t solrs
le vcnt. l,bs que le bout 6tait b. port6e de main, iI 6tait saisi et appliqu6 sur le bouchon
du r6servoir. l,e plein 6tant fait tes deux avions se s6paraient.

;Lprbs wr long cntrainement, Ie d6part pour battrc lc record eut enfin lieu.
Je ne eorurais plus exactement la dur6e du vol sans atterrissage, mais pour fixer les id6es,
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je sais que le d-6part eut licu un sa:nedi matin,:t ltatterrissage Ie hurdi suivant dans lta-
prbs-m-idi-.

Duratrt I'entraj-nement, tes pilotes sthabitr-iaient 6garhement b se r,,lvi-taiLler en boisson et
aliments clraprbs lcs indications du Capitaine rn6decin OUWEhJ(, et, en nessages dtencourage-
nent dont le dernier fut :

'' RECOKD DU IVIOjIDE tsATTU ''

Dbs ce moment , je fis t6l6phorrer b 3rr"rxelles cette nerveilleuse nouvelle, car au terrain
na pr6sencc nr6tait plus ndcessaire et jc rentrai rapidement ehez noi oil rorattendait aussi
un trbs be] atterrissage, celui de notre prcrcier enfant.

--o
VISIIE_dg lItlgEE de l- rAir_) Bnrxel}es.

Iin principe, nous visj.terons le i{us6e de lrair Ie samedi 6 octobre 1979 , Readez.vous bIO h.
prdcises devant ]e riustle , Esplanade du Cinquantenaire.
Inscrivez cette date dans votre agenda.

AVIS DE RECBEIiCHBS.

En 1916 a 6t6 p1ac6 un monument h ]a m6moire des pilotes aviateurs ddCdd6s en 9e:rri6e com-
rnrrnd6, aprbs la guerre I%+/f}IB,
Ce monunent a d'0 6trc ddplacd en raison de l-a novation donaaiale dtEnere et i] se trouve
actuellement au nouve&u quartier ALbert ler, nais iI manqge les dew plaqges gor,mdnoratives,

Nous langons un appcl pressant 5 tous ilos membres pour retrouverrsoit des photosr soit des
textes conccrnant ce monument.
11 existait aussi un llrrre d.rOr, dont fa trace est perdue.
Peut-dtre , urr ancien por.rrrait-il- nous conrnuniquer quelqueg renseignenents gompldnentaires
tant au sujct des plaques commi5moratives, des noms y figurant qutau sujef du livre dt0r?

l,e G6n6ra1-iuiajor aviatcur VEiILOOY, Comandalt la force a6rierine tartiqUe b Suere, g9lIieite
notre e-ide b ce sujet, et nous nous devons de Ltaider a reraettre ge nonutrent gn dtat.

--o
gN!{&INEjgryI_ dee $ lOlEq 

-_C_IV 
I iS_ Pir OFi SS IgNl\ rlls_ g t_d_e_ _Il!cS.:.

L,r6cole dtaviation civile de Grinbergen, qui assure Ia fornation platique des Bilotes civiLs
professiorurels et de lignep est l-i6e par convcntion b lrdtat et b la gabena, a regu lraccord
de prineipr: des autorit6s pour acqu6ri -r cinq appareils bilurbopropulgeurqo
Ces avions doivent perrnettre Ia transi-tion parfaite des pilotes dtappargils monomoteurs b
pistons ar.rx arz-ions b r'6actions rnod.ernes.
Actueilement cette 6cole utilise sj-x birnoter:rs b pistons pour Itentraj.nement avanc6, mais
ils ont d6$b irne vingtaine dtarue6es dt6ge et ne r6,oonclent plus arx critbres actuels de la
formation avanc6e des pilotes de lignes.

Lrad.ministration de ltA6ronautique compte revoir entibrement l-es programmes de formatinn
tant th6orique que pri..tique des pilotes professionnels et de liirgne .

Le ninistbres des communications prdpare aussi une nouvelle r6glerncttation portant sur 1f
octroi des licences spdciales pour les pilotes drh6licoptbres ainsi quc pour les m6ca"r:-i-

ciens navigants.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-()-o-c-o-o-o-c)-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-€ -
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-$EjiAU*
hdsident : VAlt IGEI$UIGIN, Oeorges, Docteur en l{6decine, Td1dphone

Drbve des Gcndarmes, 5I, - IIB0 - Brtrxell-es .
ler Vice-Pr+Ssident : tr'ABRY, Robert, Ind.ustriel, id.

rue J, Scnra"is, 59 - 4tO0 - AtiS,
2e Vicc-Pr6sident : PACC0, Pierre, 0f,ficier Av. 8.8. id.

Av. Eugbne Godaux, 9, - I{50 - Bruxelles.
Secr6taire g€n6ra1 : tsli.iii\DfftSrl#on, Offi.cier rrv. E.R. id.

. .av. de Woluw6 St. L:.rnbertr27- II50 - llnrxelles.
Secr6taire.adjoint : WIJYIS, Henri, rrviateur Pensionn6 T6l6phoner'- Av. Broust)a, 29, 1090 - tsruxelles -Tbdsorier I ROBYT, Aadr6, Aviater.r Pensionn6 id

Av. Ernest Cambier, IZj, bte I2r- I07Q Bnrxalles.
R6daction du buLletin: FIu,l{I0N, i,larcel, Aviatuur Pensionnd T6l6phone:

rue Braentrll6,bte 3 - I0i0 - Bruxelles

COl'lSEIt dr AD.lIr\ISTikrTION SStsgE -
06ndral Avtateur, DESI'ET, Robertr.0fficier Av. E.R. ' T6).dphone:

Av. Euile l&x, 164 bte B, - 1040 - 3rwelles
ColoneJ Aviateur COILIGI'ION L6,rpo1d, 0fficier Av. E.R. i.d

rue du Vi ux |iiry r.rr, I, - 4000 - Libge
PIIURD, Char1es, Offiei"er Av. E.R.
Av. de la Renaissancer j( bte 11, - 1040 - lJrurcelles.
IIUANTS, Victor, of0icier Av. E.R. T6l6phone
Av. du Chdteau de Uala:ilrllrbte I0 -II80 - Bnxelles.
tsUfSE, L6opo1d, Aviateur Pensio:rn6
Av. Maurisse Herbet+e, 20, bte 2, -1070 - Bruxe1Jes.

Ne2-A.I{.J'1979
Fage B

192/ 374,at.40

o4r/ 6115r,70

oz/ 77a.5z,oa

02/ 734,63,77

zOz/ +25.65.I0

a?/ 733.i0.t1

02/ 5rr.52.52

CAIIBIER, Jacques, Officier Av. E.R.
Av. BeI Air, 82, - II80 - tsrnrcelles.

02/ 73t.6r.28

o4r./ iz,z9.r7

t 02/ 345,61.74

T616phone z 02/ 745,42,55

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oio-o-ororo-o-o€o-

CiIA}IGEIVIEI\TT d I ADRESSB

r6L6-
et

Veuillez nous comuuniquerrsansrtarder votre ohangement dradresse ou de Ng de
phons, ou de boite postale ou toute autre erreur dans Ie libe116 de votre non
et de votre adresse. Ecrivez, d^irectement au secrdtaire gdn6ral.

Ivbrci,
lo-o-o-*o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o'or-o-

Au somnaire du prochail num6ro, vous trouverez;outre les rubriques habituelles, le tex-
te cornplet des nouveaur statuts suivant Ies nodif,ications adopt6es par lrAssenbl6e gen6-
rale extraordinaire du sarnedi 24 mars 1979. Nous publierons awsi quelques souveairs de
notre Ier Vice-Pr6sident : Robert FABliY.

-o-o-o-oFo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-o-
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Lll .I'EE'IIhG de }a IORCE ;rEirilirlii jiEk], I{)7,)

!.iS 2 - a. ittl. J.
pijge 9 .

La F.:r€;i3. crgani-sc lc sanedi 2"J Jvin 1979 un grancl Intreting adrien ) lrEL<lr:.drone Ce !'dc-

rcnnes

Cc neeting est internaticn:il, il Jr aura nctanent u-nc reprdsentation des fcrces aeriennes

drr.ngJleterre, de tr'rance , de Hr,.}1ande, Ces U.S..A., etc.'".
Le thbmo gilndral est 't La Force lirierure .c,t l-tO.i.rt.li. rr rr j0 :.rlrs dc participation "
le nc.ting pr:prerirLrrt dit rldbutera : 15 h. Te fin'r'st 1lr;;r:ue pnu-r IE h.

Le vr:ndrecli 22 juin de I0 ) 19 h. se tiendra -ane expositiorr statique, }a rn6me expositii-.n

est luvlrte Lc lcnrl:nain ?r.rx rrr6ij"r.i:r heures, Cctte expcsition sera principalenegt ax6e sur

1:r. tr'.A5.. et lcs retcnbdes 6conr;ni-c1ues rn BeLgiqac.

Le vendrccli 22 juin Ce 15 a 18 h. il y a.'"tr',o" frlr r6pdtiticn g6n6rafc du neuting. Aprbs-ni.cii

sP,,ciiLfcment c;nsecr6 a 1r,:nf:irlcc,- ci:tr.ic,S'r',.tuitc pc'lr {-Lrx -. Pl'.ir njncirc c.tt-'annic

est Itanrr6e de lronfance, la l.;r.6.i1. ne lta pas oubl-i6.


