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HISTOIRE DES ATIONS DU MUSEE

Depuis que'lrhomme exis:tc, i1 silest efforc6 de J-alsser une

trace de son passage sur tere et d.e pr6server les outils
et les machines qu'iI a cr6es pour les gdn6rations futures.
tre z}e sibcle a vu 1a naissance et 1e ddveloppement d.e

l taviation et I f homme a pensd b sauvegard,er les premiers
a6roplanes d-ans un mug6e. A pr6sent cette co1lection
tdnolgne d.e 1'6volution eonstante de 1a technique a6ronau-
tlque. Meis eeg avlons ont leur propre histoire q.ui est
Lides aux m6caai.elcns, menuisiers, technj-ciens et pilotes
qui les ont entretenus, r6par6s et p11otds. Maintenant qul
i1s sont expos6s dans un mus6e, les visi.teurs se posent
parfols certalnes questions eoneerztant ces merveiJ.leux
engins qui ont marqu6 une partie de notre histoire.
Pour ehaque avlon iJ. faud,ra retracer son hi.stoire pendant
sa p6riod.e op6ratlonnelle, ses caract6ristiques. techniques,
l-e r6cit cle son acquisition, d.e sa rdcup6rationr les diff6-
rentes phases cle sa resteurctj.on ainsi que les problbnes
porrr les mener b bien' uns explicatlol sur sa 1ivr6e actuelle,
dlverses photos et le udcit. d tiru vol effealmd sr:n' cette mer-
veiJ.J.euse machine. Jraimerais pour rdalj.ser cette sdrie
il f ariicles qui serai.s ilans un premJ er temps pub1i6 clans 1a
re'\rue A.X.I.R. (mf s du Mus6e de l tAlr et d.e ltEspaee ) et
ensui.te regroupd pour rdal-iser un llvce sur f itistolre des
avions ilu mus6e, eontacter d.tanciens pilotesrnarrigate&rsrbombard.iers,
pouva.nt me fourrrir r:n r6cit d tun vo1 b bord. dtun d.e ees arrions,
6galenent d,es personnes possddant d,es infor"nations d.es

doeu.ments, d"es photos etc..... Tous les d.ocuments seront restitu6s
b leurs propri6taites.

leeocq Marc

S railresser b.:

lecoeq Marc

7T, av Zdnobe Grarnme

I03O Schaerbeek
T61: 02/2163325



COMPTE-RENDU DE L'ASSEIItsLEE GENERALE STATUTAIRE DES VIEILLES
TIGES DE BELGIQUE, QUI S'EST TENUE LE SAMEDI 25 MARS 1983,
A LA MAISON XES IILES, A BRUXELTES.

1. PRESENCES.

Tout le conseil d'ad.rnlnlstratlon 6ta1t pr6sent, solt douze conselllers,
et quarante-sept nenbres, solt un total de clnquante-neuf prdsents. En y
ajoutant Ies trente-trols procuratlons regues, cela d,onnait nonante-deux
volx ddllbdra.tlves.

2, OTIVERTIIRE DE LA SEANCE.

Le prdsldent Ldon Brand.ers ouvre la sdance i onze heures, par un
homnage A, nos norts, et parrnl beux-cl nos vlngt-trols nenbres a6c6a6s
en 1982 eL 1983, depuls 1a dernlere assenbl6e g6n6rale:

Le 10.O5,&. Le Docteur Georges Van Keerbergen, prdsldent des VlB.
Le 11 ,Os,e, Monsleur 011vler De Keyzer.
Le L3,O5,&, Monsleur Robert Lenaln.
Le 20,05,82, Monsleur Robert Husson.
Le 20.06.82, Monsieur Jules Kalsln.
Le 2J.O7.&, Monsleur de Dlesbach de Belleroche, pr6sid.ent des VTF et

menbre d'honneur des VTB.
Le L2.08.82, Monsleur Ronal-d Davldson.
Le 22.08.82, Monsleur J.L. Ganshof van der Meersch.
Le t6,O9,U, Monsleur Alphonse Radar, membre du consell d'adrnlnlstratlon.
Le L?.10.82, Monsleur Georges Vand.erbeck.
Le 2J.10.82, Ie Conte Arno1d. cl6 Looz-Corswa.ren.
Le 28.10.82, Monsleur. Robert De Mot.
Le 12,LI,P2, Monsleur Franz Dumonceau.
Le 22,Lt,82, Monsieur Jos6-Marle Mlette.
Le 03,L2,82, Monsleur Gaston Mesnaeckers.
Le 05.t2,82, Madane H. de Rasse, t9pouse de notre dlstlngu6 nembre..
Le 05 ,I2.e., Monsleur Yvon HarnouLd..
Le L7.L2,82, Monsleur Bob Buyse, nembre du conseil d'adrnlnlstratlon.
Le 2).01.83, Monsleur Georges Terllnden.
Le 01 .Q-,83, Monsleur Andr6 Robyt, membre d.u consell d'adnlnlstratlon.
Le 11 .@,83, Monsleur Bob Mulders.
Le 15,03.83, Monsleur Charles Gordlnne.
A une date qul ne nous a pas 6t6 comnunlqu6e pr6clsdnrnent, Monsleur
Pestlaux.

Non menbres: Monsleur Hurel, vlce-pr6sldent des Vlellles Tiges de France.
Monsleur Albert Toussalnt, parachutd, cr6ateur du servlce
d' observatlons rn6t6orologlques, en 19+1.

A la demande du pr6sldentr 1'assenbl6e observe une nlnute de sllence
et de pensde ). tous nos camarades de I'avl-atlon, d6c6d6s.

Ensuite, L6on Branders nous parle, et plutdt que de r6sumer son aJ--
locutlon, je prefdre reprod.ulre ei-aprbs son premler d.lscours de pr6sld.ent
des VTB, car 11 reprend tous nos souvenlrs de L9&, tous nos soucls, tous
nos espolrs et toutes nos r6a11sa.t1ons.



DISCOURS DU PRESIDENT LEON BRANDERS A L'ASSEMBI,EE GENENAIE DES VT3
DU 26 MARS 1982

Au ri-sque d.e donner i. cette r6unlon une atmosphbre n61anco11que, je
d6slre parler une dernlbre fols de certalns de nos arnls qul- nous ont qult-
tds et, avant tous autres, de notre pr6sldent, Ie Docteur Georges Van Keer-
bergen. C'6ta1t un battant; 1I aura tout falt pour redonner I notre asso-
elatlon I'al-lant vou1u, mals aussl le prestlge n6cessalre i sa repr6senta-
tlvlt6r seule condltlon valable pour y attlrer de nouveaux nembres. Et nous
savons combien est prdcleuse 1'amblance toute d'arnltid que nous pouvons re-
trouver lors de nos rencontres memsuelles, am1t16 dont tout dtre humaln a
un pressant besoln.

Inutile de rappeler qul 6talt Ie Docteur Georges Van Keerbergen, quel-
1e a 6t6 sa vle 6tonnante et blen renplle. fl nous a trac6 le chemln i. su1*
vrei nous penserons souvent i,Iul en al-lant de l'avant. Je ddslre assoeler
i son actlon celle de notre grande arnle Maddy Van Keerbergen qu1, sans a-
volr I'alr d'y toucher, a tant falt pour l'alder dans sa tiche.

Quatre ad.mlnlstrateurs nous ont dgalement qultt6s. Tous quatre 6gale-
nent actlfs, d6cid6s ir donner un maxlnum de leurs efforts pour la eause de
notre assoclatlon:

Henri Wuyts, r6servd mals conblen utlle et ndcessaire d"ans les nonents
de ndsentente, d6cld"6 et mdme batallleur quand. 11 s'est attach6 b. une bonne
cause. Nous en a,vons pour preuve 1a pelouse d'honneur oil sont rassembl6s un
grand nombre de nos h6ros aviateurs de Ia guerre. Jral pr6sld6, comrne 11 1
avalt demand6, Ia dernlbre c6r6monle au cimetlbre de Bruxelles. Jrai dtd
trbs lmpressionne!, nals j'al beaucoup pens6 ). tu1: Quelle oeu\rre magnlflque!

Andrd Robyt, rouscallleur nals d'une jov1a11t6 i toute 6preuve. tra-
valIleur, 11 a 6t6 notre tr6sorler pendant de nonbreuses ann6es, et notre
repr6sentant au mus6e de I'alr, toujours pr6sent i toutes 1es rnanifesta-
tlons tant qu'1l a pu se d6plaeer. Nous avons eu la jole de d6couvrlr que,
blen qu'lI fr.rt iso16 )r 1a fin de sa vle, 11 arait autour d.e lul un grand
nombre d"'amls; des photos, des d6dlcaces de tous ceux qutl1 a eus comne 6-
lbves, et qui pour lul dtalent toujours pr6sents, ses enfants. C'6talt 1e
type parfalt de Ia Vlellle Tige.

N'oubllons pas notre anl Alphonse Radarl trop vlte dlsparu pour pou-
volr donner toute sa mesure.

Enfln, last but not least, notre anl Bob Buyse, trop vlte handlcal#,
trop vlte condalnn6, Je me rappelleral toujours sa rage de ne pas voir sa
fln le prendre sufflsarnment rapldement. Membre trbs actif, pour 1u1, 11" n'
y aval.t que les V1el1les Tlges. P1a1sant1n, algulllonnant plus souvent qu'
i son tour les camarad.es qul nanqualent de foi en notre associatlon, lI n'
avalt de cesse que les choses se fassent conne el1es d,evalent 1'6tre. C'6-
talt un semeur d.'am1t16, un rassembleur d.e bonnes lntentlons, un r6al1sate

Ils nous ont qultteis, mals 1a. relbve est 11, blen pn6sente: Trbs hono-
16 rnals trbs lnqulet C'6tre votre pr6sldent. J'6ta1s votre seer6talre g6n6-
ral, mon successeur tout 1nd.1qu6 6tait l-ndr6 Di111en. Et Dleu salt s'11 a
fal-t ses preuves depuls qu'11 a reprls les conmand,es. D'un d.Svouement i
toute 6preuve, 11 va d.e l'avant, rlen ne I'arr3te. Mdme les crltlques. Cl
est un gra,nd. r6confort pour nous tous, nous avons notre "battant"r 1es
choses sont en bonnes malns.

Notle arni Maurice Dans a reprls 1es soucls d'argent des malns d.'And.rd
Robyt. Ce ne fut pas facile, mals en homne d'ord"re, 11 a blen vlte remls
le traln sur 1es ralls. Il a mdme trouvd 1e joint, grice l l'humour qui 1e
caract6rlse, porrr vous nettre dans 1'6tat d'ine voulu pour 1ul fa,lre parve-
nlr votre cotlsa,tlon. Nos int6r6ts sont bien d6fendus!

Les nouveaux arrlvds au consej-l- dr admlnlstration, ou plutdt presque
d6signds na1gr6 eux, mals qul ont accept6 flnaJ-enent d.e grand coeur sont:

Mj-rnlle Witmeur. Je ne voudraj-s pas vous falre 1'1njr.rre de vous le pr6-
senter: Mimlle, crest Mlmile! Li6geols rayonnant, arnltleux, pr6sent, tou-
jours actif, c'est important.



Georges Jaspls. Oh, 11 y a blen longtemps que nous I'attendons dans
nos rangs. Bou:ru ma.1s fldble aml, 11 est connu de tous, et peut convaln-
cre les plus r6tlcents: Volr Ie'Cheval". 11 sera notre l1en avec 1es an-
clens de la Sabena., qul en trbs grand nonbre nous vlennent de la RAF, et
ont tant i nous raconter de leurs souvenirs.

Jacques Ddme enfLn, qul a d6jlr accept6 d'3tre notre contrdleur aux
comptes.Pond6r6' d6c1d.6, 11 nous sera d'une grand.e ald"e.

Quant iux plus anclens, Plerre HaJ-Iet, Jacques Cambler' Marcel Fla-
nlon et luclen Harlga, 11s vont blen, nercl. Tous, lls font I'imposslble
pour vous satlsfalre. Et puls parml eux' je ne voudrals pas oubller nos
vlce-prdsldents, le Colonel Robert Fabry et Pierre Pacco. Une fols d.e

p1us, Je ne voudrals pas vous falre l'lnjure de vous les prdsenter: fl-s
vont blen. l{ercl encore. En bons vJ-ce-pr6sldents, 1Is sont actlfs, d.e bon
conse11, donc pr6eleux pour notre assoclatlon. Par leur prtlsence, Ieur ac-
tlon, Ieur t6naclt6 l voulolr que les choses se r6a1lsent. Ce sont des mo-
teurs partlcullbrement utlIes et n6cessalres pour nos atterrlssages.

fI faut regarder de lravant. Tous ceux qul partlclpent i nos rdunlons
d.e prenler mercredl du mols savent qrlblles valent leur pesant d,ror. C'est
L). que lractlon d6bute, c'est li que les choses prennent forrne, c'est Ii.
que chacun se promet d,e falre quelque chose pour 1'assoclatlon, n6ne sl
par aprbs 1a vle nous reprend, n3ne s1 on oublle, c'est li que notre as-
soclatlon se falt en toute anltld.

Pour qurelle solt bl-en vivante, 11 nous faut beaucoup de nenbres.
A nous de 1es d.6c1der ) s'1nscr1re, i partlclper. Croyez qu'i1 n'en man-
que pa.s: Depuls janvler nous avons falt prbs de trente nouveaux membres,
et d.e trbs bonne qua11t6, croyez-moi !

IL faut aussl des vlsltes, d-es petlts voya€esr d'autres rencontres.
El1es exlstent, notre secr6talre g6n6ral vous les rappell-era. Encore faut
-11 que vous vous d6cidlez ) y partlcl-per. tlt dltes-vous blen que plus on
est nombreux, molns cela eoiter et plus cfest agr6able. A vous de faLre 1'
effort, ), vous de d6cider.

Ne eroyez pas que non lntentlon solt d.e vous falre des reproches' au
contralre, je dois vous f611c1ter d.e votre pr6sence aujourd'hul. Nous. BoR-
nes cLnquante-neuf plus trente-trols procuratlons; nous serons quatre-
vlngt-slx au ddjeuner organls6 de maln de maLtre par notre arnl et anclen
adnlnlstrateur Vlctor lllnants. Mercl de tout coeur.

Jresconptals Ia pr6sence d.u pr6sident d.es Vlellles Tlges de France,
alnsl que ce1le du chef d'6tat-najor de Ia Force A6rlenne. Tous deux ont
dir se d6corunander du falt d'obllgatlons plus funportantes; nous 1e compre-
nons et esp6rons beaucoup 1es avolr parmt nous l'an prochaln.

Je ne voudrals pas termlner sans vous renercler encore d.e votre pr6-
sence, vous assurer de mon entler d6vouenent, et souhalter avec vous 1on-
gue vle i. notre assoclatlon.

3. Lecture du procbs-verbal de I'assenblde g6ndrale du2l mars 1982.-n-
b16e gdndrale de t9V.. L'assenblde g6n6ra1e approuve sans eonmentalre.

4. Rapport du secr6talre g6n6ral Anlre Dl11.l"Lir l'""s"rnb1d" e '

"Vle11le Tlge" est 1'appellatlon fraternelle des pllotes de L9I4-t918,
6qulvalent des "vlel11e branche" et autres gentllles d6nonlnatlons de nos
jours.

Cette d6ttnltton est d.e notre regrett6 adrnlnlstrateur Bob Buyse, T6-
eenment dlsparu. 11 me paralssalt n6cessalre de nous la remettre en n6-
nolre, ou de la clter aux nouveaux nembres.

Messleurs, votre pr6sence me conforte dans mon travall; i1 y a lci
clnqua,nte-neuf pr6sents, et nous avons regu trente-trols procuratlons de
vote.



Pour vous d.onner une 1d6e d.e la sant6 de l'assoclatlon, je vous clte
les chlffres des membrest 259 membres en L9&., 295 en 198J.

Plus prosaiquenent, Ie consell d'adrnlnlstratlon s'est r6un1 dlx fols
en 1982 r pour assurer Ie travall de routine et pr6parer les rencontres et
nanLfestatlons. Je rappelle les voya€es i. Ia Fert6-Al-al-sr oil 11 y avalt
dlx-neuf particlpants, i Marienont, oi 11 y en avait vlngt-slx, et i. Poel-
kapelle, oil nous 6tlons onze,

Ce qul ne chlffonne un peu, crest que sut d.eux cent nonante clnq men-
bres, nous n'arrlvions pas I en r6unir plus de dix pour cent pour ces voy-
ages. Cela mtarnbne i poser Ia questlon: Ces voyages sont-lls d6slr6s ? Sont
-11s utlles ? La questlon 6tant pos6e, i, vous d'y r6pondre...

Cette annde, nous lrons au Bourget, d6part le samedi aprbs-mldl et
retour 1e dlnanche solr, pour vlsiter le sa"l-on de lra6ronautlque et y ren-
contrer les VTF. Nous lrons 6galement i, L16ge vlslter 1'uslne d.e pneus En-
glebert, et i. Salnt-Hubert asslster i Ia fdte couronnant 1e trolslbne cham-
plonnat f6m1nl,n de vol-b.-volle. Etes-vous lnt6ress6s ? Un peu ? 3eaucoup ?

A la folle ? pa,s du tout ? La connalssanee de votre enthousla$ne ou de vos
crltlques nous obllgeralt.

Conme vous I'a dlt le pr6sldent Ldon Brand.ers, nous en sorunes i un
stad.e de grand renouvellenent d.ans 1'assoclatlonr Le pr6sld.ent Georges Van
Keerbergen, quatre admlnlstrateurs et dlx-hult menbres sont a6e6d6s. Ce qui
a eu pour prenler r6su1tat, en ce qul ne concerne, de ne pousser h, accepter
la fonctlon que j'occupe pannl vous. Mais ddji. trente nouveaux nembres
nous rejolgnent. Ce renouvellement est nticessalre i Ia survle de 1'assocla-
tlon. Je ne ddsire pas 1a volr s'dtelndre conme 1'associatlon des Vleilles
Raclnes, pour 1aquelle j'ai rdcemment r6pondu par 6crlt au servlce des lm-
p6ts qu'el1e s'6ta1t 6telnte, faute d.e membres !

Votre eonflance en ne nommant au poste de secr6taire gdn6ral m'honore.
Mals elle me charge de travalI. Puls-je vous rappeller que vos crltlques
sont aussl n6cessaLres et blenvenues que vous suggestlons ? Je ne peux pas
tout sucer d.e mon pouce, et elles ne pennettent d.'orlenter Ia narche de 1'
assoclatlon, qultte i donner de temps en temps un coup de palonnler dans
1es pleds de notre prdsldent; qul me 1e rend. blen par un bon coup de nanche
ir ba1al d.ans le ventre. Mals on finlt pax pousser alnsl la nachlne i. 1a
bonne place, au bon noment.

Un rnot encore sur la r6unlon mensuelle du prenler mercredl du mols:
I1 y avalt vlngt-et-un convlves b. table le premler mercredl de janvler'
11 y en avalt vlngt-qua.tre en f6vrler, et quarante-et-un Ie premler mer-
credl de mars. Ajoutez'y ceux qul dlnent uniquement d'un beefsteak llqulde
au bar, et vous aurez une 1d6e du succbs d.e cette r6unlon mensuelle. Et ce
ne seront pas 1es nonbreuses dames pr6sentes qul me contredlront. J'en
pleure i chaque fols, De tabagle.

En confldence, l'anntie dernlbre, vu que je travallle encore' je pre-
nals I heure& repos conpensatolre pour venlr au d6jeuner d.u premler mer-
credl d.u nols. Malntenant, j'al comprls, je prends cong6 toute la journ6e,
car aprbs la r6unlon du consell d'ad.nlnlstratlon, 1'ap6r1t1f, Ie d6jeuner'
1e caf6, 1e pousse-caf6 et 1e rafralchlssement n<Scessalre ensulte, cela ne
vaut plus Ia pelne d'aller au travallr 11 passe seize heures, on ne sren
est pas apergu, et je suls de toute na.nlbre plus fatlgu6 qu1 sl j'avals
6t6 travalller!

Je vous rappelle enfln ce qul sulvra la prdsence rdunlon:
1. Jeter un coup droell sur l'exposltlon de photos et conrnenter.
2. S' j.nscrlre pour 1es voyages.
3. Aller chez Callens prendre 1'ap6ritlf, et ensulte se retrouver i table

i, trelze heures pr6clses.

Ce rapport est approuvd pa^r 1'assembl6e gdn6ra1e.



5. d.u trSsorler n6ra1 Maurlce Dans i. 1'assembl6e
on flnancldre au

DEPENSESRECETTBS

Report au 01.01.B2
ccP 13.581

BANQUE 7.47O
T0TAI r ,

Cotlsattons
Voyages
Banquet assenbl6e

gdn6rale
Vente cravates,

lnslgnes, etc
Int6r3ts bancalres
Dons

Total.

2I.o5t
LL6,6LO

1 .580

41.000

n.6?5
3.623
?.15o

ffi

15.697
8,625

8.696
)4,T85
45,560
10.050
Lo.33t
1.111
r.236
3.451

tffi

Inprlm6s
Tlnbres
Fournltures et frals

d' adnlnistratlon
Fleurs & couronnes
Banquet
Voyages
Achat lnslgnes
Fbals de banque
Renboursements dlvers
Dlvers

Total-

Solde cr6dlter:r:Rdallsatlon des obllgatlons:

Obllgatlons Belgl-
que ?4f& z5.ooo
Obl-lgatlons Belgo-
congolalses L9,250

U+,25o

m@
Rdallsable.
EiEffie
407 Autocollants i. 20 francs
4J Eplngles-lnslgnes i 200 fr.
l2 Badges brod6s or I 400 fr.

LZO Cravales l J50 fr.
5e u6aattles"Brevet de J0 ans"

). 120 fr.

2,

CCP

Banque compte
courant
Banque a6p6t
Calsse

5r.657

8.943
46.279
1.208 108.087

rc
B. 140
9.000

12 .800
Ir2.000

7.t+t+o

1.
Connentalres sur le bllan I ftn d'annde I98P.,

alt aPParaltre un accrols-
sement de 38.000 francs envlron, mals cette a.rn611orat1on est purement
flctlve et est d.ue au falt qurun grand. nombre de cotlsations pour 1'
ann6e 1983 ont 616 r6e;I6es dbs avant la fln de 1982.
Le total des eotlsations pergues en t9&., solt 116,6IA francs, cor-
respond en effet a 388 versementss alors que le nombre de nenbres i.
fln 1982 dtatt de 2J),
A fln 1981, nous possddlons des obllgatlons en d6p6t i 1a banque. Les
unes venalent i 6ch6ance en mars ).982 eL ont dt6 encaiss6es pour une
va-l-eur de 2J.O0O francs. Les autres, solt des obllgatlons du Fonds
Belgo-Congolals, ont 6td r6a11s6es par la ndme occasion, et ce, comne
convenu d.6ji lors de I'assembl6e g6n6ra1e pr6cddente. Le nontant de
la vente, solt L9.25O francs, a 6t6 vers6, d.e m3me que le prodult des
obllgatlons pr6c6d.entes, sur un carnet de d6p6t ouvert i cette f1n.
Cfest alnsl qu'apparalt donc au solde cr6diteur de 1982 un poste "Dt5-
pdt en banque" de 45,279 francs, constitud par les ventes cl-dessus
nenti-onndes, augnent6 des 1nt6r8ts.



3, Au tableau des tnventalres, nous avons supprlm6 1es tfunbres-poste
Thleffry et les albums d.u Meetlng d.e 1909. En effet, ces deux postes
ne nous paralssent plus suscepti-bles, d'une rdallsatlon quelconque.
De ce falt, le"rda^l-lsab1e"est revenu de 112.600 francs i 79.180 francs
conpte tenu 6vldenment des d.iffdrentes ventes 16aLls6es en cours d'
exerclce, eul se sont nont6es b, IL,675 francs.

6, Rapport de v6rlflcatlon des comnlssaires aux conptes Jacques Ddme

et Nestor Duchatelet.
ffi conptes ont v6rlf16 la sltuatlon flnanclbre en
cour.s dr ann6e et au l1 d6cenbre L9e, Ils ont 6t6 satlsfaits de la
tenue des conptes et de Ia manibre de proc6der du tr6sorler gdn6ral'
qul leur a ouvert tous ses llvres de comptes et leur a fournj- toutes
les expllcatlons qurl1s demandalent.

7. LiSohange aux,t'esponsahl:es dd Ia gestlon.
trdsorier g6n6ra1r &uX corunls-

salres aux conptes et aux adninlstrateurs de leur gestlon de 1'ann6e
dcoulde.

8. Electlons statutalres.
@nouve11ementd.ut1ers..l.',d'eSmembresd.uconselI

d.'admlnlstratlon, 1'assenbl6e a r661u dans leurs fonctlons les adninlstra-
teurs sortants Robert Fabry, ,Tacques Canbier et Plerre Hallet, par applau-
dlssements, sans comnentalres. fI n'y avalt pas de candidats ext6rleurs au
pr6sent consell d' ad.nlnlstratlon.

Sans obllgatlon statutalre, 1'assembl6e g6n6rale a approuv6 les noml-
natlons du pr6sld.ent L6on Brand.ers, du secr6taire g6ndral Andr6 Dl111en et
d,es admlnlstrateurs Em11e l{ltmeur, Jacques D6me et Georges Jaspls.

9, Electlon de d.eux v6rlflcateurs aux conptes.
leurs Albert Custers

Kleyn conme Grlflcateurs aux comptes. Leurs rdserves sont messleurs
Duchatelet et Henrl Branders.

et Jean
Nestor

10. Cotlsatlon pour 1983.
L' assembl6e g6n6ra1ep srrc

tant de la cotlsatlon annuelle
proposltlon du tr6sorler, malntlent Ie non-
i 300 francs pour 1983.

11. Remlse de la mddall1e de elnquante ans de brevet.
al11e raPpelant leurs

clnquante ans de brevet:
Messleurs Nlcolas Deguel, Nestor D:chitelet, Gustave De Smet, Marcel Jacobs,
Fernand. Mareschal, Andr6 Novalet, Robert Nyssens, L6on Paulet et Albert Pau-
we1s.

Les plus anciens dont 1es noms sulvent ont regu 1e dlpldme rappelant
qu'11s furent brevetds 11 y a soixante ans:
Messleurs Andr6 Cha11e, Osca.r de Schaetzen, Robert Fabry, L6on Gysen, Ro-
bert Martln, Auguste Poncln, Ernest Theys et Canllle Verdln.

f1s ont 6t6 longuement applaud.ls pa,r 1'assembl6e g6n6ra1e.

Le pr6sldent L6on Branders lbve la s6ance i onze heures clnquante-

Co1. avi.



AITIENDEMENTS A LA LISTE DES VTB DE 1983

Selon les renseLgnements col1ect6s jusqu'ir ftn avrll L9B3z
MM.

Bergna.ns Joseph-Louls. T6Iz Q.269,5t.83 e 8 & 19 heures unlquement.
Bocquet Charles. Nouvelle adresse: Avenue de 1a. Conceptlon, 27 -I7450

Nlrny. T61: 065-31 .25,97 ,

Chav6e Roger: T616phone AeIs,6L.22
M11e Cousln Jacquellne: T6l6phone 02-660,23.36.
M. Dehalbe Alexand.re: C au l1eu d.e F.
M. De Keersmaeker Plerre, Rue d.u Warichet, LI -85861t, N11-Sa1nt-Vlncent,

L95/- BLLS OLA-65,58.L6,
M. Desmeth Gustave. Tdl6phone OIO"-22 ,37 .65,
M. Dl11len And.r6. TSldphones Habltatlon 02-6?3.36.Y. Bureau Q.-n2.4r+.08.
M. Dl11len Mlchel. T61. habitatlon @-660,9,1A. Bureau Q-&9,)6.2O- exL,

23,63.
M. Dobbelaere Andr6. Nouvelle adresse, Pennemanstraat, I) -89800 Delnze

(Astene ) . te r: 091-85 ,n Jo,
M. Doncq Marce1 Rue du Bols, 51 -86+80 Bourlers.
M. Drlon Jacques t6l6phone Oez-6I.10.20.
M. Geerts Louls (t'Ianu) Hogedulnenlaan, 22-24 -B&?O De Panne. T6l6phone

058J11 ,t9,O7,
M. Gordlnne Charles: Ddcddd en mars L983.
M. Gysen L6on. T6l6phone e-6t+9,9,ry+,
M. Haubert Cabrlel, t939 C & 1940 B.
M. Huens Charl-es. Phll1pslaan, 5 -83000 Leuven. T612 oI525,o7.93, F,
M. Jacobs Marcel. T6l6ptrone O2-5L2,n,%,
M. Jearunotte Orner. Nouvelle adresse: Rue Marcel G6rard, tI -V+?+L Awans.
M. Jaspls Georges, Rue de Thorembals, 15 -85y22 Perwez.
M. Legrand Pau1. Avenue de la Renalssancer 2lr boite 7 -810{.0 Bruxelles.

F. T616phone 02 -733 ,oo,L9 ,
M. Legrand Jacques. T616phone 02-?34.89.L5.
M. Leva Paul. L9t+2 P,86.
M. Martln Robert. LY22 Bt).
M. Nemry Robert. Nouvelle adresse: Charnp d.rAlvau -!L328 Ohaln. T616phone

02-653.08 .31 .

M. Nyssens Robert. Avenue des Statualres, 100. L931, C & 1932 B
M. Paulet L6on. T6l6phone 065-72.84.67,
M. Peeters Armand,. Deux ad.resses! au Ot/o5 au oI/lt, Oosterveldlaan, 59

V.6rc I'rllrljk. Du 01/11 au ol/oJ, Edlflcio Guayazmlna, no1 Avenlda
Juan XXfIf, 1-5-H, Las Palmas, Espagne.

M. Platteau Etl.;nne. T616ph one O69-22 ,1,O,A7 ,
M. Schombroodt Joseph. T6l6ptrone Q.-1JI.85,3?,
M. Theys Robert. 8-2018 Antwerpen.
I'{ne Thlbout Fanny. Tdt6phone A+L42,28.56,
M. Van Uersch A1bert, 1938 876, T6l6phone A-7?O,6t+,o2,
M. Verrnancler G6rard. 1,939 B?8,
M. Verpoorten Ferdlnand, 1910 BB0.
M. Vlvane Paul. L%+l C. Tdldphone o2-24L,1).69,

Tous changements ou correctlons i. slgnaler au secr6talre g6n6ral s.v.p.



LA SASENA DES ANNEES 20

Par L6on Gysen

pogr comprendre ce que fut ltaviation de transport des ann6es 20,
i1 ne faut pas oublj.er q'ufe1le nt6tait pas pr6par6e ou 6quip6e pour affron-
ter les difficult{s d.es voyag€s internationaux, et gurelle ne disposait que

d.e trds peu de documentation, de renseignenents m6t6orologiques, drinstnr-
ments d.e navigation ou d.e radi.o l longue port6e. Ltaviation militaire nous

avait appris i, voler autour d.tun a6qodrome et, si mes souvenirs sont exacts,
il nous 6tait interd.it de nous 6loigner i, plus de quinze kilombtres de nos

centres. Les seuls voyages que nous avions faits 6taient ceux des brevets ci-
vils et nilitaires. L& vie en escad.rille €tait monotone, et je mry ennqyais
ferme.

Cfest dans cet 6tat dresprit que je d.emandai mon affectation au
g?oupe technique dfErrere, comme essayeur pour 1es avions sortant de r6para-
tion. Li, les rbgres 6tai'ent un peu moins strictes. Nous devions livrer les
avions r6pards aux escadrilles, et des essais divers me conduisirent souvent
vers lfArdenne ou 1a c6te. Ceci me rapprocha d.e la Sabena, of jtentrai i la
preni.6re occasion.

Les pi.lotes 6taient alors Van Ackere, Cocquyt, Lambotte et Van den
Eynde. La flotte d.e la Sabena comprenai.t un vieux Rumpler d.e la guerre 14/18
qui serwait ar:x bapt€mes d.e lrai.r, un DH! transform6, avec cabine pour deux
passagers, r:n Goliath avec deu* moteurs Salmson, un Fokker monomoteul, deux
ou trois Eandley-Page bimoteurs avec der:x Rolls, et deux ou trois Handley-
Page trimoteurs, avec r:n Ro11s central et d.eux Siddeley 1at6raux.

Je fus l3ch6 sur multfmoteur par llouters, essayeur de la Sabca, et
aprbs quelques heures dtentralnernent, je dus voler pour Itassurance. En ef-
fet, i cette 6poque, la conpagnie drassurance exigeait qutune d€15gation as-
siste au vol des nouveaux pilotes avant d,e signer leur contrat. I'Iaturellement,
ces Messieurs nry connaissaient rien, mais telle 6tait Ia rbgle. Ctest Ia rai-
son pour 1aquel1e notre ami. Croof, excellent pilote sfil en fut, fut refus6 i
la suite drun mauvais atterrissage.

Les d.eux lignes 16gulibres existantes 6taient tsrr:xelles-831e et Bru-
xelles-Londres. En plus, nous avions dans 1a bonne saison, les vols pigeons,
car un bimoteur Hand.ley-Page et Ie Coliath avaient 6t6 amdnag6s pour recevoir
d.es cages en aluminium et transporter environ deux mi11e pigeons.

Tous les samedis i. lraube nous allions chercher ces volatil-es ), An-
versr Libger ou au ddpart d.e Brr:xelles, pour aIler les ldcher i. Valenciennes,
au Bourgetr i. Etamnes, A. Romorantin ou i, Angoulbmel et mdme d Sarcelone poun
Ie grand prix annuel. Ces vols nous mirent en contact avec les rnilieux colom-
bophilesl or). rdgnait une ambiance extraordinaire. Des sommes consid6rables
6tai-ent mis6es, et nous nous rendions compte de notre responsabilit6 i. mener
i. bien ces transports. Der:x ou trois membres des soci6t6s colombophiles nous
accompagnaient pour soigne!, nourrir et l6cher les pigeons en pr6sence des
autoritds frangaises, et je me souviens, lors drune panne d Noyon et atteris-



sage d.arts un challp avec une b6qu111e cass6e, avolr tend.u d.es biches pour
r6col-ter lreau d.e pluie qu1 d.6gou11naj-t d.es alIes, afln drabreuver ces
paurrres b3tes. l,arnbotte d.evait venlr atte:rlr pas loin d.e mol pour pren-
dre rnon chargenent et contlnuer vers 1e sud, car le lSchage devalt avolr
l1eu 1e lendemain ),I'aube. Le Goliath, avec ses allerons non conpens6s,
6tait un avlon trbs fatlgant par tenps renuant. En plus il 6tait 1ent, et
ses noteurs pas trbs flables. Tand.ls que 1e HP, avec ses d.euc Roll-s 6tait
plus sirr, plus a6r6ab1e i. p11-oter, et en pIus, la vtslbltltd 6talt parfa1-
te car l'habltacle (en p1e1n afr) 6tait bien en avant d.es d.eux moteurs, ce
qul dtalt trbs irnporbant par mauvals tenps.

Cecl ne rappelle qu'ayant guitt6 Bmxelles vers Parls un sanedl ma-
tln avec un ehargenent d.e plgeons, 1es nuages 6taient bas, et je sulvaJ-s
la 11gne d.e chenin d.e fer, p1ut6t i, l'alse, calr pend.ant le week-end. la
ligne frangalse Parls-Amsterdam ne fonctlonnalt pas et je croyais Stre
seul, Quand. tout i coup je me trouvai face i. face avec un avlon frangais
qu1 sui-vait comne nol le chenln d.e fer, mais d.ans l'autre sens, et 6ga1e-
nent contre Ies nuages. Nous avons heureusenent eu 1e m3rne r6flexe d.e vi-
rer i. drolte, nais 1e pilote frangais, atterrlssant i Bruxelles, flt un
fameux raffut: fI pllotalt un "sp6c1a1" et croyalt aussl 6tre seul sr:r Ia
Ilgne. La bonne visi-b111t6 d.u HP-bl 6tait, dans ce cas trbs appr6c16e.

Je fus affectd prlnclpalernent i la tigne de Lond.res, qui se falsait
en g6n6ra1 avec des trlnoter:rs Handley-Pa€e. Nous faislons 5galernent Ia
11gne avec d?autres avions, dont le Fokker nonomoteur, lorsqu'il n'y a-
valt pas ou peu d.e passagers, nais lressentlel 6ta1t Ia r6gu1ar1t6, por:r
nalntenlr la Sabena en actlvit6,

Cette llgne de Londres, en hiver ou pax nauvais tenps, avec 1es 1ns-
trr:nents d.ont nous d.lsposions (un conpte-tours, un indlcateur d.e presslon
drhuile, un altirnbtre et une boussote) 6tait certes l'une d.es plus dalge-
reuses d.'Europe. C'dtalt I'avls d.es pllotes anglals, frangals et de ceu:<
d.e 1a I(LM, En trlnoteur, nous vollons avec un mdcanicien q.ul manialt une
radlo mdfunentalre, ), portde trbs 11n1t6e. fl- faLlalt en effet Stre dans
les flLandres pour capter Salnt-Ingleverb, prbs d.u cap Grls-Nezr qui nous
d.onnalt le ternps sur Ia Manche. Et ce n'est qu'i. hauter:r d.e Blggin H111
que nous avlons Croyd.on. Nous connalsslons 1e ternps d.e Lond.res au d.dpart,
d.e Bnrxelles, nais conme 11 fallalt d.e d.er.uc i. quatre heures pour falre 1e
trajet, ce temps pouvalt changer. Un jour, par rrent favorable, j'al mis
deux her:res pour a.:=1ver ), l,ond.res, mals rnon collbgue flt 1e trajet in-
verse en quatre heures, et 6talt presque en panne d.ressence.

Nos avions, lour-ds et 1ents, mettaient un temps lnflnl ) prendre d.e
la hauteur, et nous passions rarenent au-dessus des nuages, car 1a d.istan-
ce dtait trop courte. Mals quand" cela arri-valt, nous rlsquions d.e trouver
un plafond. complbternent bouch6 en a:rlvant ), Londres, et 11 fallait alors
entrer d.ans 1es nuages sans savoir trbs blen ce que nous a.lllons trouver
en dessous. cela n'est a:rlv6, et je ne suls retrouvd en plein Londres.
Heureusement, j'avals habitd cette vi11e pend.ant 1a premlbre gue:=e, et
ie m'y sui-s retrouvd. Un pilote anglais m'avait d.onn6 un bon t:rrc, ce qui
prouve que 1es autres pilotes avalent 1es n6nes problbnes: 11 existait a-
lors un bitlnent qui datait de l'exposition d.e 1900, 1e crystal Palace,
flanqu6 de d.eux tours; i1 sufflsait d.e prend.re les d.eux tours en enf11ad.e
pour a:river i Croydon.



Entre:Ia cdte angla1se et Londres, Ie pays est trbs valonn6, €t, ve-
nant de B1:xe]1es avec d.es nuages bas, nous avi-ons deux alternatives: Ou

sulrlz.e le chemi-n d.e fer qui relie en 11gne drolte Folkestone ). Londres,
nals nous rlsquions alors d.e tencontrer un avion venant dans lt autre senst
ou suirre une d.es nonbreuses valldes d.ont les sonrnets d.es coIllnes 6taient
souvent d.ans 1es nua€es. Mals cerbalnes de ces valldes dtaient en cul-de-
sac et, n'ayant pas a"s"z d.e place pour falre d.en1-tour 6tant d.onn6 Ia
lor,rder:r d.u Handl-eJf-Pa€e, nous devlons entrer d.ans les nuagesl attendre
quelques nlnutes algoissantes, puls rend.re la maln lentement pour voir si
on 6talt passd d.e lrautre c6td. C'est dans ces collines que Schoonbroodt
s'est tu6.

I,e brouillard. dtait notre autre ennemi, 6tant d.onn5 notre manque d.e

renselgnenents ndt6orologiques. Mon expdrlence avec 1a "soupe aux pois"
vaut la pelne d-'$tre cont6e. Je connalssals 1a "pea soup'r car pend.ant 1a
prenldre guere, j'avals lrr. les tramways cireuler ). Londres, pr6cdd6s d.'

un sonner:r d.e cloche. 11 fa1la1t blen connaitre son quarbler pour retrou-
ver sa nalson. Ce jor:r Ii, nous alC-ons quittd Bruxelles par un solell ra-
d.leux. DlLs dtalt non n6cano. Mdrne en passant d.ans la va116e b, 1a hauteur
d.e Blggln H111, il falsalt enso1e11L6. Je vls Dlls dcouter attentlvenent

"a rad1o, puls i1 me crla dans l'orei11e que Croydon se bouchait complb-
tenent, ce qu1 sernblalt lncroyable. Au bout d.e quelques minutes, je v1s
d.ans 1e lolntal-n un tnur verblcal d.e broui]-lard jaune et saler Qd avan-
gatt lentenent. Comlle nous nrdtions plus qu'), quelques kllonbtres et ),

ctreval sur une route que je connalssals blen, je crlal ). DLLs que i'a11ais
essayer d.'atte:='lr. DlIs renonta son a.rttenne, et i'entrai d.ans le brouil-
lard.. Je ne vls plus rlen et mrenpressai d.e virer lentenent I gauche' pour
me retrouver subltement dans Ie so1e1I. Dils d6roula son antenne et Croy-
d.on nous d.lt que nous 6tions pass6s juste au-dessus d.u cha.urp. Je d6cid.ai
d.e tenter une second.e et d.ernlbre fols d.ratte:rrir. Sl je ne voyais rlent
11 6ta1t toujours temps d.'al]er )r Blggin Hill. Au deuxi}ne essaj., une
fus6e dclata b, ma gauche, et je dlstirgual vaguenent l'onbre d.es hangars.
Je continuai mon rrlrage et atte:=is sans autres problbnes. Le chef pilote
d.e l'Inper1a1 A!*rays, qul avait t1r6 1a fusde, monta i lord et me dlt
que l'avlon frangais du jour 6talt alld }, Blggln Hil1. 11 est rrral qu'1l
lnaugr:ralt le premier vol Paris-Londres avec d.Sjeuner i. bordr et 11 au-
ralt pu casser d.e la valsselle. Quelques jours ptus tard., i.3rl:xe1les'
1e comrnand.ant Renard, qui dlrlgeaJ-t 1a Sabena et qui 6talt ). Londres Ie
jor:r d,e la "pea soup" me fit appeler b. son bureau et, aprbs lnte:=ogatoi-
re et exptications, me d1t que si cela se reproduisait, je serals vir6.

Cela n'empdche que quelques senaines plus tard., dtant ), Parls avec
Closset pour un vol pigeons avec d.er:x binoter:rs, 1e tenps n'6tant pas fa-
meuJ(, je d.6cld.al, 6tant 1e plus anclen, d.'attendre 1e lend.enain pour ren-
trer i, Bruxelles. Cette fols, je ne fi.s ramasser parce q.ue j'augrnentais
les frais g6n6raux ! MoraJ-it6: "You can't win".

La boussole, seul lnstrunent pour nous diriger, dtait l'objet de nos
soins attentlfs. P6riodlquement, Cocquyt faisait mettre 1es avions sur
tr6tar:x et, moteurs tournants, compensait au nieux 1es boussoles. Cela nt
emp6che que certains d.'entre-nous n'avaient conflance que dans leur ins-
tlnct. Crest ainsi que 1'un d'entre nous 6tant sans visibllit6 au-dessus



d.e 1a Mancher gue nous traverslons en vingt i. trente minutes, vit sa bous-
sole tourner lentement et se flgr:ra qu'el1e 6tait d.dr6g16e. fI contlnua i,
voler en ne voyant que d.e 1'eau en d.essous d.e lul et, frlsant la panne d.'
essence, vlt enfln des vagues d.dferler sur une plage. 11 s'enpressa d-rat-
te:slr: n 6talt i Boulogne-sr:r-Mer. Je crols que 1es explicatlons d.onn6es
aux passa€ers auronl 6L6 plutdt confuses, Et , aprbs exarnen, la boussole
s'av6ra en excellent 6tat

Un autre, al1ant i, Londres avec d.es nua€es trbs bas, suivlt un che-
min d.e fer et fut surprls d.e volr apparaitre d.es te:rils sur sa route. 11
reconnut mdme 1e clocher bu1b6 d.e Mons. 11 rejolgnlt cette fois-li, la c6-
te en rase-mottes. Il est trai que quand. on volalt trbs bas et qu'il- fai-
salt trbs renuant, on ne regard.ait pas souvent 1a boussole, mais p1ut6t
1es ponts et 1es clochegs.

Je crois que pour se mettre dans l'arnblance d.es ann6es 20, 11 seralt
bon d.e raconter un voyage d.e Londres i. Brr:xel1es par nauvais temps, avec
nauvaise vlsibilltd. J'assurais un jor:r 1a 1lgne et, au ddparb d"e Croyd.on
lragent d.e la Sabena me d.1t qu'lI nty avalt quf un seul passager et un peu
d.e cou:rier, et qu'i1 avalt regu d.es lnstnrctlons d.e 3rr::<e11es, d.e sortlr
Ie Fokker monomoter:r. 0n med.enand.alt aussi d.'atte:rlr i. Ostend.e pour mr
enqu6rlr d.u temps i. 3rurel1es. T,es anglals avalent aussl pr6vu une signa-
llsatlon sprdclale chiffrde, se trouvant sur Ie toit d.u hangar d.e Lytnpne,
et d.onaant 1e vent et 1a vlsibilitd sur Ia Manche et au-deli. Le sens u-
nlque avait d.6je 6t6 lmposd en Angleterre pour rejolndre le eontinent:
Les pilotes au d.6part d.e Lond.res d.evai-ent survoler RedhlLL, puls suivre
1e chenln d.e fer vers Folkestone. Dans 1'autre sens, 1es avtons devalent
suirue une va116e blen &dternin6e et reconnue sfire.

A:=lvd i. Lyrnpne, je prls note d.es slgnaux et traversal la flotte en
essayant de ne pas entrer d.ans un mit d.e bateau. Je regardal non passager
par la petlte fenStre qui se trouvalt dans non d.os; 11 6crlvalt des car-
tes postales. Au-d-essus d.e 1a cdte franco-belge, pas d.e problbnes, c'd-
talt l'hiver, i1 n'y avalt que d.es oiseaux, et on surwolait Ia p1a,ge i.
quelques nbtres. Ayant atte:=i i.0stend.e, je roulal pour rejolnd:re 1e bu-
reau d"u chef d.e gare, quand- un d.e nes pneus creva. Je d.evals apprendre
par 1a sui-te que 1'on avatt r6pand.u sur la plaine d.es rdsldus d.'une coke-
rle volslne, qui contenaient souvent d.es morceaux d.e ve:re. Pas d.e roue
d.e rechange naturellenent, et je prls contact avec Bru:ce11es qul me d.e-
nand.a d.e persuad.er mon cllent d.e prendre 1e train pour Bru:ce1!"es, ca.r on
n'al-Ialt pas envoyer un autre avlon pour une seule personne. Ce que je
f1s, et un ta:ci nous condulslt ). 1a gare d.'Ostender &Vec non petit sac
d.e cou:=ier. Je fis plus anple connalssance avec rnon passager, qul 6tait
Argentln, et qui revenait i, Louvain oil 11 avait fa5-t ses 6tud.es. f1 ne
demand.a alors ee qui seralt arriv6 sl"mes"noteurs s'6talent arrdt6s lors-
que nous volions au-dessus de l'eau. Je 1ul d.is que c'6tait un monomoteur
et quraprbs tout, iI nry avait que vl-ngt ninutes d.e flotte. fl fut ho:ri-
fld et voulut lntrodulre une rdclarnation car ). l'agence d.e Londres, on 1ui
avait nontr6 une bel1e photo d.e trlrnoteur. Tout flnit pa.r s'a.rranger.



Ostend.e n'avait pas une trbs bonne rdputatlon comme tenain d.'avia-
t1on. 11 dtalt exigu, Ie long d.'une route au-d.essus d,e Iaque11e nous de-
vlons passer trbs bas pour atte:=1r. Les vents d.oninants venant d.e la mer
nous obllgealent i, sr:rvoler Ia vll1e i basse altltude au d.6co11a€e, ce

qul n'avalt valu une contraventlon et une convovation dans un comnissarlat
d.e Bnucelles. Mals sr:rtout, 11 y avait une brlquetteri-e avec une haute
chenlnde I c6td d.u charnpr et nous avions rnalntes fois d.dpos6 d.es r6clama-
tlons qu1 restalent sans effet. Un jour, l'accld.ent se produisit, et Lam-
botte qul transportait toute la fan11Ie d.e Hesse au couronnement d.u rol
drAnglete:re, rentra d.ans la chenin6e par tenps d.e brouillard. f1 n'y eut
aucun survlvant. !

Pend.ant 1a bonne saison, nous nravlons pas beaucoup d'ennuis, mais
nous devlons 6tre pr6sents au champ, conme rdservel pour essayer et 16-
gler 1es avlons, ou pour d.onner d.es baptbmes d.e 1'air. Un jour, je fus
appeld par le command.ant Renard., et 11 me demanda de d.essj.ner et d.e fai-
re falre un unifozrne pour Ies p11otes. 11 me lalssalt earte blanche.
Jusqu'aIors, nous vollons en civll, mais certalns 6talent par trop fan-
talslstes, et i1 irnportalt que 1a Sabena,alt une bonne rdputatlon, sLLr-
tout b. lrdtranger. C'6talt por:r mol un travall agr6ab1e, desslner et fai-
re corrfectionner ou fabrlquer non seulement 1'unlfor:ne, mais aussl 1es
boutons, 1e k6p1, etc,.. Quand. tout fut pr6t, je prls 1e vlclnal i 1'6-
g11se Salnte-Marle (Aucun d.e nous n'avait une voiture, et seul- Cocquyt
poss6d.ait une motocyclette ) . Uon a:riv6e au charnp fut sensatlonnelle !

Tout 1e monde sortait d.es hangars et d.u garage pour voir Ia nouveaut6 !

Renard. 6tait trbs content et il mrenvoya chez Bouln, en v111e, pour a-
volr son approbatlon. A partir d.e ce jour, petlt i. petlt, tout Ie mond.e

fut en unlfo::ne,

C'est avec une appr6henslon certaine que nous voylons a.mlver les
mauvals mols, ca.r c'est en hlver que nous perd.lons beaucoup d.e nos amis.
Un natln d'hiver, i1 gelalt fer:ne et le tenps 6tait clair. Nous aviqns
falt chauffer 1es moteurs au ma>cimun. Je prls 1e d.6part, nals je n'dtais
pas encore i Alost que 1a presslon d'hulle du Rolls tonba i" z6ro. Malg3d
1es d.er::c Slddeley ). pleln rdglne, je me rendais conpte que je ne rejoin-
drals pas 1'a6rodrone, mals je ne d.dsirais pas atterzir d.ans ce fouil-lls
de ralls qul pr6cbde Evere. Je vls soudaln i. ma gauche un terrain d6gag6
qui- fornait 1a berge d.u cheru'ln d.e fer. Jravais heureusement comme m6cano
Jef De Bruycker, qui ne panlqualt jarnais, ce qul n'6talt pas 1e cas pour
tous. Comne ce terzaln d.e fortune dtait en pente, 1'attenissage fut sans
hlstolre. Aprbs un coup d.e t616phone, 1a Sabena envoya un bus pour pren-
dre 1es passa€ers, et nous reflnes chauffer 1es noteurs. fl y avait une
foule d.e curleux gard.6s par un agent d,e poli-ce d.e Schaerbeek. J'avais ln-
slstd pour reBaxtir seu1, mals Jef ne voulut rlen entend.re, et le d.6co1-
lage d.ans la d.escente se flt facllement.

Quelques semaines plus tard., je devals partir pour l'Afrique, oir
d'autres aventures rn'attend.alent. J'espbre vous les raconter bientdt.



Lasplendide balade

duComte
de Ltooz-Colslfiarem

< Si maintenant I'utllisation 169ulidre de cette voie lacilitait dans quelques
ann6es nos relations avec notre belle colonie, je me r6jouirais d'avoir pu,
dans la rneaure de mes faibles moyens, contribuer pourtant un peu i la
r6alisatlon d'une (Euvre utile i mon pays ". Ainsi conclut celui qu'on a
d6nomm6 l'( ALAIN-GERBAULT > de I'air i son retour d'un voyage Belgi-
'ue-Congo et retour, en solitaire, i bord de son avion priv6, un Saint-Michel
.r00 CV) GULDENTOPS S.G.2, de construction belge.

Le rapport du Jury du Troph6e National du m6-
rite sportif qui lui sera d6cem6 i I'unanimitd pour
I'ann6e 1935 nous dit: " ll voulait simplement
prouver que les hypothdses qu'il avait tait siennes
A la suite d'6tudes personnelles, pouvaient 6tre
v6rifi6es par des taits. ll voulait 6tablir que la liai-
son a6rienne Belgique-Congo 6tait r6alisable
d'une manidre plus rapide et par ld m6me plus
6conomique €t plus pratique, qu'en empruntant le
trac6 suivi par les avions de ligne. ll ob6issait
ainsi d un d6sint6ressement complet et r6v6lait
un amateurisme int6gral, n'ayant regu ni aide, ni
appui, ni subvention d'zucune nature. Sa perfor
mance est remarquable par les conclusions prati-
ques et d'imm6diate utilit6 auxquelles elle donna
le jour ".

Parti de Bruxelles le 17 d6cembre 1934, il ar-
rive d L5opoldville le 5 janvier a 17 h 30, donc en
moins de trois semaines. Reparti le 7 janvier par
I'itin6raire classique, il atterrit a ALICANTE le 14
janvier. C'est ld qu'au d6collage, aprds glissade
sur I'aile, il devra renoncer d boucler la boucle.

Son itin6raire: BRUXELLES - LYON - MAR-
oEILLE - ROME (que d'eau !) - TUNIS - TRIPOLI
- MOURZOUK - BILMA (que de sable !) - FORT-
LAMY. FORT.ARCHAMBAULT - BANGUI . CO-
QUILHATVILLE - LEOPOLDVILLE.

Prenez vos cartes et mesurez: la distance de
ORAN a FORT-LAMY est de quatre mille kilo-
mdtres; celle de TRIPOLI i FORT-LAMY, de
deux milles kilomdtres seulement. Ses consid6ra-
tions sont 6tonnantes: " Par I'itin6raire habituel
(celui que j'ai emprunt6 au retour), on roncontre
des ditficull6s nombreuses dues A la nature peu
hospitalidre du terrain: I'ATLAS et les hauts-
plateaux d'ORAN, a COLOMB-BECHAR; pays
accident6 de BECHAR d ADRAR; le TA-
NEZROUFT, entin, qui sans le balisage artificiel
qui y esl 6tabli serait pratiquement infranchis-
sable.

Entre TRIPOLI et le TCHAD, par contre, rien de
tout cela; la travers6e de la LIBYE italienne, soit
la noiti6 du trajet, se fait sans la moindre ditficul-
t6; la travers6e de I'Afrique occidentale frangaise
entre THUMMO et le TCHAD n'est pas actuelle-
menl aussi ais6e. Des cartes exactes et d6tail-
l6es de cette 169ion laisant malheureusement d6-
laut... L'itin6raire le plus rationnel y sera alors:

THUMMO . MADANA - SEGUEDINE . BILMA.
AGADEM. LE TCHAD ".

Et pourtant, rappelez-vous, il est seul d bord, il
nous raconte son vol MOURZOUK-BILMA au-
dessus du TENEBE (vous connaissez le d6sert
des ddserts?), il cherche le KAOUAR, l'oasis au
sud de laquelle se trouve BILMA.

. ... Le temps qui jusqu'ici 6tail superbe, va
brusquement changer. Le beau ciel bleu s'es-
tompe. Un vent de sable I'a obscurci; I'atmos-
phdre est opaque, Je vole maintenant au ras du
sol. ll laut laire attention. La hauteur exacte e
laquelle on se trouve est diflicile A estimer. Pour
mieux y voir, j'ouvre tout en grand la cadingue.
Un air surchauffe y p6ndtre. Les minutes pas-
sent... Depuis une demi-heure, je cherche m6tho-
diquement mais vainement le Kaouar. Sous mes
ailes du sable et toujours du sable. Pourtant, je
voudrais voir la talaise, I'oasis. Padois ,e crois
disc€mer quelque objet familier. Vite je m'ap-
proche. D6sillusion: c6 n'est qu'une dune, une
pierre de table, une lache de sel. C'est un pheno-
mdne fr6quent au d€sert: il est la cons6quence
de la ditficult6 que l'on 6prouve d y appr6cier les
distances, On s'imagine apercevoir dans le loin-
tain une tor6t, un village, mais sit6t qu'on s'est
avanc6 de cinquant€, cent mdtres, I'illusion se
dissipe. Quelques cailloux, une tache de sable,
rien:c'6tait cela la torCt. Ainsi, ir un moment don-
n6, je crois voir une terme. Oui, une lerme: bati-
ment et meule tout e proximite. Je m'approche:
deux pienes rougeatres et anguleuges. Plus loin,
c'est la charpente d'un grand hangar en construc-
tion. Curieuses visions, ici... ce sont quelques
stries sur le sable. Aprds chaque d6sillusion, resi-
gn€, je reprends le cap. Depuis quarante-cinq mi-
nutes d6jA je cherche. Dans un quart d'heure, si
je n'ai pas trouv6 ke Kaouar, je devrai atterrir.
Voici sur notre gauche une chaine de dunes. Al-
lons voir s'il y a de la vie i proximit6, une trace de
piste peut-otre. Les hautes dunes sont, pour les
nomades, des Sons points de repdre et d'obser-
vation. Mais non, ici non plus il n'y a rien. Ne
ferais-je pourtant pas bien d'atterrir ? Quand le
ciel se sera 6clairci, peut-etre pourrai-je voir quel-
que chose du haut d'un de ces merveilleux obser-
vatoires. Depuis plus d'une heure d6ji je devrais
6tre au but. Pourtant non, mieux vaut suivre ri-
goureusement le plan de travail 6tabli lors de la

pr6paration du voyage. Peut-€tre plus loin, d'ai
leurs, y a-t-il encore d'autres dunes. Pour le mc
ment, continuons. D'un @il surveillanl la bous-
sole, de l'autre je scrute le terrain. Dans dix mi-
nutes, atterrissage. Me poser, pourtant, ne me dit
rien qui vaille. La man@uvre. par ce mauvars
temps, otfre beaucoup de risques. Avec attention
et amour j'6coute le bruit de mon moleur. ll tourne
comme un charme. Est-ce pourtant sa dernidre
chanson ? Dans cinq minutes... Que vois-je donc
d pr6sent? Est-ce encore une apparence trom-
peuse? Voici des palmes, une piste, la falaise.
Non, ce ne peut €tre une illusion ! C'est bien le
Kaouar, terre hospitalidre qui nous sauve. Virons
A droite, puisque Bilma est par ld. Ce mouvement
A peine esquiss6, une masse imposante et claire
surgit majestueusement des sables: c'est le fort
de Bilma. Souvent, en pens6e, je I'ai vu; aussi
ai-je I'impression de le retrouver plutot que de le
d6couvrir. De le retrouver avec bonheur, comme
un trds cher ami longtemps absent et qu'on est
bien heureux de revoir ".

N'est-ce pas extraordinaire ? C'est magnilique !

Le 6 octobre 1935 il repartait d'Evere faisant
6quipe avec M. Mahieu et le capitaine-aviateur
D'Hoore. Son second raid devait lui permettre un
travail de prospection plus pouss6 et de compl6-
ter ses connaissances par des photographies et
autres documents du plus haut interet.

" Sa proverbiale atfabilit6, son cran extraordi-
naire, le d6sint6ressement qu'il sait mettre dans
tous ses gestes, lui ont valu en Belgique une
r6elle popularit6 gui s'est manifest6e d'ailleurs
par sa nomination d la pr6sidence de la Fdd6ra-
tion des clubs belges d'aviation de tourisme " dit
la Conqudte de I'air de I'epoque.

Vous vous rappelez Frbd6ric Jamar, le . Mon-
sieur Jourdain " pionnier sans le savoir du pre-
mier vol en solitaire d'Elisabethville d Bruxelles
en 1932 ? En voici un autre, pionnier refl6chi, soli-
taire 6galement, mais quelle audace, quelle
confiance en leur monomoteur et en leurs
pauvres instruments ! lls 6taient tous deux pr6-
sents d Gossoncourt en 1 976 pour c6l6brer le 75"
anniversaire de l'A6roclub Boyal de Belgique.
Joie des retrouvailles au milieu des Vieilles Tiges
de Belgique, joie de pouvoir parler de leurs sou-
venirs aux plus jeunes et quels souvenirs !

lls nous ont tous deux quitt6. le Comte de Looz-
Corswarem le 25 octobre 1982. ll valait la peine
qu'on rappelle ses exploits.

B,L.F.
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i{ous voudrions savoir ce {ue sont Cevenus les membres oont les

noms sui-vent, et quelle est leur aCresse actuelle.

ilonsieur 'fves DIERCIfi DE CASTERLES, pr6c6demment Avenue ]'lessidor , 185 ,
boite 21 , B11 B0 Bruxelles. Courrier revenu avec Ia nention 'rNrhablte
rlus i 1t adresse indiqu6err.

I{onsieur Armand PEEIERS, pr6c6d.emment Ocsterveldlaan, 59, 82610 :ii1rijk.
Coumier revenu avec la nnention.ttlnconnutt.

.,Iariame Caroiine BOLL3I.3}IS, pr6c6dernment Zorgenvlie-bstraai , 11 , 32850
Sint-Kateli jne-'riaver. Courrier revenu avec ia rnention "llf habite plus
i. 1 'adresse indiquder'.

'
jrrueei}es. eeu isse++il
adges.s-e.I .

Si vous pouvez donner Ces infornations, 'Scrivez-ie nous. Il faut
srentrfaider et ces membres ont oeut-Gtre un oroblbme.

i{onsieur Georges Delvaux, rue F. Dons, 1 , EIOlO tsruxell-es. Courrier
revenu avec Ia rnention rrNrhabite plus i ltadresse indiqu6err.

I.TAGASIN DES VTB

Objets en vente, d Cenander au t:'6sorier cu au secrdtaire g6n6ra1:

Livre de lhotos d.e 1!C! o....r........... i.4CA -
Insigne de blazer ..........r............ .5cA -/t 5@ A@
Fanion Vf3 .............................. +iC :'
^ratrq*o 

rFTl! ) in! ;D a a. . a . o . a a a . . . a.. . a . . a . . . . a . . : )w -
Insigne VTB pour l-e revers Ce l-a veste .. 20C -
J.utocollant VTB ...........r... ..... Z{-2o
Timbre VT3 ii-rage riu i9,C5,i3 - i F;lcn cbI. 1C -

Cblj-t6rd '1er jcur ... 30 -
T:.nbre VTts tirage du 19.Cj.75 -10 I non cbl. lO -

Cblitdrd 1 er jour ... 45 -

' : c^^-6*'i -a --:5n6:'al rrie I nq 'ro-rhr oc t'-=F+ ^'n*a-'. -1.'d'i ^-g- au\Jr - u6r vv uc-r4 -vr4rrs;fS bfgVetS
cu iicences ae ';:uLcir bi:r: lui en icn::.er l-es c6tail_s, s,-r fcr';iu,aire d r

:if :*:ar j,o-"t -3t.r exenp_rc, ;cui. la r:-:; i ;cu:. ee la Iiste.

kerp)-e: iiaubert laci'icl : 19j! cbser.vateur - 1lzlc piiote.
:illien i.::c:.e '9t' Filcte - :r51 ?acic:avi,;ant
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Annexe au l{oniteur belgeN.32?? du 3 avril 1980
Les Vieilles Tiges de Belgique

Rue llonto1'er I
1040 Bruxelles

Num6ro d'identification : l788/3?

NOLYEATJX STATUTS

L'assemblee gen6rale extraordinaire du samedi 24 mars l9?9 a

modifie les anciens statuts et adoptes les nouveaux statuts
ci-apris :

Article ler. L'association prend 'le titre de : . Vieilles Tiges de
Belgique ,, en abr6g6 : . V.T'B' ,, et a pour but :

a,l de maintenir des liens de camaraderie entre les anclens de
I'aviation;

b,/ de propager le go0t de I'aviation et de cr6er une €mulation
parmi ceux qui s'y int6ressenq- c) de venir en aide, de toutes manidres' aux membres de
I'association et de leur famille qul auraient besoin d'assistance.

Art. 2. Cette association sans but lucratif, r€gie par la loi du
2? juin 1921 et parles pr6sents statuts, a une dur6e illimit6e. Son
sidge est fix6 d Bruxelles ou dans son agglom6ration.

L,es discussions politiques, religieuses ou raciales sont interdites
au sein de I'association.

Art. 3. L'association se compose de :

a,/ Membres pionniers fondateurs. En font partie tous les pilotes
aviateurs brevet6s avant le 2 aofrt 1914, par un a6ro-club r6gi par
la F6d6ration a6ronautique internationale.

D,/ Membres pilotes d'a6ronefs, titulaires depuis trente ans au
moins d'un brevet de pilote 6quivalant A ceux d6livr6s par un
a6ro-club r6gi par la F6d6ration a6ronautique internationale.

c/ Tous autres membres d'6quipage d'a6ronefs ayant pratiqu6 la
navigation a6rienne depuis au moins tlente ans.

l.es membres de la cat6gorie a,i sont membres d'office. Pour
6tre membres des cat6gories b,/ et c/ il faut 6tre pr6sent6 par deux
membres, €tre agr66 par le conseil d'administration d la majorit6
des membles pr6sents.

d,l ilIembres dhonneur. Toutes personnes rattach6es A I'aviation
belge ou 6trangdre, qui auront rendu des sen'ices signal6s A

I'association ou d I'aviation.
e/ Nlembres donateurs. Toul donateur de la somnre de cinq

mille irancs, index6s sur la base de I'index co0t de la vie au
lel janvier 1970.

-f/ Membres sympathisants. Les conjoints d'un membre d€c6d6.
Seuls ies membres des cat6gories a, b et c peuvent 6tre

administrateurs €t ont. seuls droit de vote aux assembl6es
96n6rales ou extraordirtaires.

Art. 4. Les cotisations sont payables chaque ann6e, avant le
trente et un rnars ou pour un nouveau membre, dans le mois de
son admission.

Le taux cles cotisations peut €'tre modifi6 chaque annde, par
d6cision du conseil d'administrat!on.

Il est tenu, au jour le jour, une comptabilit6 deniers par
recettes et par depenses.

I* mernbre d6missionnaire ou exclu et la succession du
membre d6c6d6 n'ont aucun droit sur le fonds social et ne
p€uvent jamais r6ciamer le remboursement des cotisations
vet'sees.

/rrt. 5. La gualit6 de membre de I'association se perd
pal la deiiission adress6e par lettre recommande au pr6sident

du conseii d'administration;
par I'exclusion prononc€e par l'assembl6e g6n6rale eu d 

_ 
la

malorite des deux tiers des voix, I'int€ress6 ayant 6t6 pr6alable-
ment appeld i fournir des explications.

Est d6missionnaire d'office celui qui n'aura pas pay6 sa
cotisation aprds rapPel.

.Art. 6. L'association est administr6e par un conseil d'adminis-
tratlon compos6 de six membres au moins et de qurnze membres
au plus et dont la moiti6 au moins doivent'dtre mernbres des
cat6gories a ou D.


