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AIDE-MEMOIRE

SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE PAYE VOTRE COTISATION (400 F.Pour 1es
veuves 100F.), FAITES LE NECESSATRE IMMEDIATEMENT AVEC LE
FORMULAIRE DE VIREMENT AU C. C. P. JOINT AU BULLETIN.

DES A PRESENT, POUR RETENIR UN ECUSSON DU 5OE ANNIVERSAIRE,
VERSER 5OO F. AU COMPTE 310.0623930.15 DES V]EILLES TIGES DE

BELGIQUE, avenue Prince Royal 11 'I410 WATERLO0.

AVANT LE 26 AVRIL, VERSEZ AU CONIPTE 001.1908100.89 de VTB JOUREZ
avenue Prince Royal 11 1410 WATERLOO, VOTRE PARTICIPATI0N AU

BANQUET: 800 francs (Formulaire de virement dans 1e bulletin)

AVANT LE 6 MAl, FAITES CONNAITRE VOTRE CHOIX D'UN JOUR DE REUNION.

AVANT LE 6 MAI, SI_VOUS NE
FAITES VOUS REMPLACER PAR

_pARTrCrpEZ PAS A NOTRE 4.q._DU 9 MAr,_
PROCURATION.

}4ENSUEL
9OO FB
Royal 1 I

MAI, DES

AVANT LE 10 MAI, INSCRIVEZ-VOUS A NOTRE VOYAGE A PARIS_LE BOURGET
RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DES VIEILLES TIGES ET SALON INTERNA-
TIONAL DE L'AERONAUTIQUE LES 19 ET 20 JIJIN, EN VERSANT 3.I25 FB
PAR PERSONNE (en chambre double) 0U 3.553 FB PAR PERSONNE (en
chambre single) AU COMPTE 001.1908100.89 de VTB JOUREZ, avenue
Prince Royal 11 1410 I^/ATERLOO.

S] VOUS DESIREZ UN ABONNTMNNT A PRIX REDUIT AU MAGASINE
IICARNETS DE VOL'" FAITES IMMEDIATEMENT UN V]REMENT DE
AU COMPTE 001.1908100.89 de VTB JOUREZ, avenue Prince
1410 WATERLOO.

AVANT LE 15 MA], ]NSCRIVEZ-VOUS POUR LA VISITE, LE 26
ETABL]SSEMENTS FOURCROY, A LAEKEN.

@



I,E I,lOT DU PRESIDENT

Chers amis Vieilles Tiges d'hier et de demain,

C'est Ie 12 mai 1937 que nos anciens ont cr66 notre association, Les
Vieilles Tiges de Belgique, et nous c6l6brerons avec faste ses 50 ans d'exlsten-
ce iors de notre prochain banquet annuel '

Parmi 1es fondateurs, i1s ne devaient pas 6tre bien nombreux A r6unir
1es trente ans de brevet requis actuellement: quelques pionnj-ers a6ronautes peut
-6tre. Ils ne pouvaient 6tre bien vieux non plus: 40 ou 50 ans maximum; i1s nront
pourtant rien trouv6 d'anormal A la d6nomlnation des Vieilles Tiges, bien au
contraire !

Jan OLIESLAGERS, 1e toujours jeune fondateur, disent 1es journaux
d'a1ors, avait effectu6 ses premiers vols en 1909, ses records du monde sur
avion Bl6riot datent de 1910. MASSAUX devient champlon du monde de pilotage de
planeur en 1925, Le 26 jui1let, jour de 1'accident mortel de Victor SIMONET qui
avait effectu6 1es premiers bonds de planeur belge en 1923.

Le temps passe et en 6tudiant au plus prds 1'6volution de notre
aviation, nous nous apercevons que 1a Force A6rienne compte aujourd'hui plus
d'ann6es d'existence que 1'A6ronautique Militaire en comptait en 1940. Les jeunes
de la guerre 40-45 y ont fait leur carridre rejoinLs par des centaines d'autres
qui ont essaim6 A 1a SABENA, vers les clubs draviation, grossi 1es rangs du sport
v61ivo1, continu6 1es exploits des a6ronautes.

Magnifique p6pinidre pour notre association qui cependant ne fait pas
de pros6lytisme. Nous rejoignent ceux qui 1e d6sirent vraiment et, stils atten-
dent d'6tre r6ellemenl vieux, nous le regrettons pour eux: ils auront perdu les
mervellleuses ann6es d'amiti6 vraie que nous vivons ensemble lors de nos r6unions
mensuelles, voyages, visites et c6r6rnonies.

Et que ferons-nous donc en 1987? Nous donnerons un caractdre tout
particulier d notre banquet anniversaire: soyez-y nombreux. lious ferons aussi
les d6marches n6cessaires pour que notre association obtienne 1a d6nornination
ttroyalett.

Vous lirez d'autre part tout ce qui vous est offerl pour les mois d

venir; notamrflent notre voyage A Paris d 1'occasion du salon du Bourget.Nous y

rencont,rerons 1es Vieilles Tiges de France et d'autres pays. Peut-Otre A cette
occasion pourrons-nous visiter 1a nouvelle section du Mus6e de ltAir et, qui
sait, pour ceux qui n'ont pas eu tout leur contentement lors de 1a pr6sentation
de 1a firrne DASSAULT A Bruxelles, nous pourrions peut-etre rencontrer sur place
son PDG parmi ses oeuvres.

Toutes ces r6unions seront ltoccasion de nous retrouver entre cama-
rades et c'est f important: profiter au maximum de lresprit d'amit16 qui existe
entre nous, n'y rnanquons pas.

L6on BRANDERS.

P/'6=-DT) u, uf
foY Q--O/-4 -1n^ l.

YOUTH C Ft-rLl(S',(



LE MOT DU SECRETAIRE OU LES NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION.

BIENVENUE d :

- Yvan MORIAME, rue de Vedrin 83 - 5031 DAUSSOULX. T61: 081/2I 42 90. Admis dans
1a cat6gorie B. Brevet6 p11ote par 1'USAF 1e 30.9.1953.

- Peter KARL0I.^/SKI, Roereken 20 - 4832 BAELEN. T61 z OB7/55 54 63. Admis dans 1a
cat6gorie B. Brevet6 pilote d'avion par 1'USAF en 1954.

- Andr6 VAN DEN BOSCH, avenue du Parc 60 - 1310 LA HULPE. T61z 02/653 97 71.
Admis dans la cat6gorie B. Brevet6 pilote d'avion par la FA6 en juillet 1949.

- Guibert VAN DER LINDEN, rue de 1a Petite Chapelle - 5992 NODEBAIS. T61:
010/86 68 13. Admis dans 1a cat6gorie B. Brevet6 pilote d'avion par 1a FA6 1e
4 .12.1954 .

- Andr6 de 1a CROIX, Boulevard Brand Whitlock 16 -1200 BRUXELLES. T61:02/734 94 51.
Admis dans 1a cat6gorie C. Brevet6 navigateur par 1a Direction de 1'A6ronautique
le 20.3.1953.

- I'trlchel MOULIN, avenue de Broqueville 135 bte 7 - 1200 BRUXELLES. T61:
O2/77I 38 45. Admis dans 1a cat6gorie B. B4vet6 pilote par 1'USAF 7e 4.8.1954.

- Jean MICHOTTE, Hermelijnlaan 15 - 1960 STERREBEEK. T61: 02/731, 29 55. Admis
dans la cat6gorie B. Brevet6 pilote par 1a RAF en 1945.

- Pierre DAUBRESSE, avenue Commandant Lothaire 7 - 1040 BRUXELLES. T61 zO2/733 13 14

Admis dans la cat6gorie B. Brevet6 pilote d'avion par 1a FA6 en septembre 1941.

AD]EU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES:

- Le 20.11.1986 F6licien LEDENT, brevet6 observateur en

- Le 4.1.1987, Pierre RICART (dir T0T0 RICART), brevet6

En dehors des VTB, nous avons appris 1a mort des anciens
I,ii11y COPPENS, ainsi que du docteur Paul |IAURICE qui fut
pendant 1a guerre.

NOS ACTIVITBS PASSEES ET A VEN]R.

1933.

pilote en 1"924.

aviateur WEGRIA et
m6decin de la 350 Esc

En dehors de nos r6unions mensuelles du premier mercredi de chaque mois,
qui r6unissent toujours une quarantaine de participants, lthiver n'a pas 6t6
propice A d?autres activit6s. Par contre, 1e programme des mois A venir est
beaucoup mieux garni.

- Lundi 9 mai, Assembl6e G6n6rale ordinaire et Banquet du 50e anniversalre de
notre assoclation (voir d6tails dans 1e pr6sent bulletin).
- Mardi 26 rlrai, Visite des Etablissements FORCR0Y (Vins et spiritueux) A

Bruxelles (voir invitation et programme dans 1e pr6sent bulletin).
- Vendredi 19 et Samedi 20 juin, particlpation au rassenblement international
des Vieilles Tiges A PARIS et visite de 1'Exposition Internationale d'A6ronau-
tique avec pr6sentations en vol, au BOURGET (voir d6tails dans 1e pr6sent bulletin)
- Nous pr6voyons aussi une r6union mensuelle d BIERSET afin de permettre aux
nombreux membres qui habitent 1a r6gion li6geoise de se joindre d nous. Ce sera
probablement en septernbre. Les d6tails seront communiqu6s par notre bulletin du
mois dtaofft.

VOTRE COLLABORATION AU BULLETIN ET AU L]VRE D'OR.

Pensez donc aux autres et ne soyez pas modestes, faites nous parvenir le
r6cit d'6vdnements que vous avez vecus ou que vous avez recueillis d'autres
t6molns.

Quant au Livre d'0r, i1 a besoin de dessinateurs pour 1a mise en page des
souvenirs que nous y ins6rons.



LE MOT DU TRESORIER

Chers amis,

Ma1gr6 notre appel pressant, mals amical, une centaine de membres n'ont
pas encore pay6 leur ce€=isatjcn cotisation pour 1987. Ces retardatai-res trouveront
dans ce bulletj-n un nouveau formulaire de virement au C C P 000-0356722-35 qui
constitue un dernier rappel.

A 1'occasion du clnquantidme anniversaire des Vieilles Tiges de Belgique,
(1937-1987) 1e Conseil dfAdministration a d6cid6 de falre frapper un insigne
pr6sent6 sur un support en bois eqler4e dl6cueepn (Format 14 x 18 cm).

Cet 6cusson sera vendu lors de lrAssembl6e G6n6ra1e du 9 mai aux membres
qui le d6sirent; mais, comme i1 s'agit dJune s6rie 1imit6e, i1 vous est possible
de 1e r6server dds d pr6sent en versant 1a sornme de 500 francs au compte VTB

310-0623930-15 auprds de la BBL au moyen du formulaire de virement ci-joint en
mentionnant : ECUSSON VTB.

Banquet du samedi 9 mai.

A f issue de notre Assembl6e G6n6ra1e, un repas nous r6unira vers 13 H.
d la Maison des Ai1es. (Pendant 1rA.G. 1es conjoints et 1es amis pourront nous
attendre au bar.) Lrinscription pr6alable au repas est obligatoire; e1le se fait
en versant 1a somme de 800 francs par personne au compte 001-1908100-89 de
V T B JOUREZ, avenue Prince Royal 11 - 1410 Waterloo, en mentionnant:"Repas AG.

personnestt,et ce avant 1e 26 avril 1987. Vous trouverez un bulletin de
virement CGER dans le pr6sent bu11etin.

MENU

Ap6ritif rtKIRrt off ert par ltassociation.
Truite en ge16e

Pintadeau, sauce
Croquettes

Pidce mont6e en

Moka ou Th6.

Vin b1anc.

au poivre vert vin rouge.

crdme g1ac6e.

r@Q._i - .1\

e )@'&

ABONNEMENT A PRIX DEDUIT AU MAGAZINE ''CARNETS DE VOL''

Comrne i1 est dit dans lt6ditorial de son premier numero
(mai i9B4),TTCARNETS DE V0L trouve sa place chez ceux pour qui
ltAviation avec un grandttA'reste source d'int6r6t et de recherches
permanentes.

CARNETS DE VOL qui se veut le successeur de LA C0NQUETE DE
L'AIR, publie chaque moi-s photos et articles d'actua1it6, mais
aussi de I'Histolre, du Mod6lisme , 1a Bibllographie et toutes
informations civiles et militaires qui lnt6ressent 1es "fanasttde
1'Aviation.

Le num6ro est vendu au prix de 160 francs. La r6daction pro-
pose aux nembres des Vieilles Tiges un abonnement au prix r6duit
de 900 francs pour I2 numeros. Pour vous abonner, i1 suffit de
virer 900 francs au compte sp6cial de notre Tr6sorier:

001.1908100.89 V.T.B. JOUREZ , avenue Price Royal - 1410
WATERLOO.

Nous nous chargerons de
avec adresses et de r6g1er 1e

transmettre 1a liJe des abonn6s VT
prix g1oba1 des abonnements
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CONVOCATION A L'ASSEMBLEII GENERALiI STATUTAIRE

1.

)

3.

4.

5.

6.

7.

pE 1982.

En cette ann6e du 50e anniversaire de 1a fondation des
VIEILLES TIGES DE BELGIQUE, 1e Conseil d'Administration prie TOUS
1es membres de I'association de bien vouloir assister A ltAssembl6e
G5n6ra1e statutaire qui se tiendra 1e samedi 9 mai 1987, rdi 1a Maison
des Ailes, sidge de I'association, 1 rue l'lontoyer, d Bruxelles.
C teA,+ 6- -t-t hou,*on=--::=:-- Tous 1es membres sont 1es bienvenus, mais 1e droit de
vote est r6serv6 aux membres, en rdgle de cotisation, des cat6gories:rrAtr. Pionniers de I'aviation brevet6s avant ao0t 19I4 (Cit6s pour

m6moire: sont tous d6c6d6s. )rrBtr. Pilotes d'a6ronef , brevet6s depuis 30 ans au moins.
rrCr?. Autres membres d'6qulpage titulalres d'un brevet depuis 30 ans

au moins.
Si vous ne pouvez participer d cette assembl6e, faites

vous repr6senter en nous envoyant une procuration ou en 1a remettant
au membre que vous aurez choisi pour vous repr6senter.

9!!BE_!g_Jqq8

Allocution du Pr6sident.
Lecture et approbati-on du procds verbal de I'Assembl6e G6n6ra1e ciu 15.3.1986

Rapport du Secr6taire.
Rapport du Tr6sorier pour 1986 et projet de budget pour 1987.

Rapport des Commissaires aux comptes: I1l,i. Albert CUSTERS et Georges DUBAR.

D6charge aux Administrateurs pour la gestion 6cou16e.

Nomination de deux commissaires aux comptes pour 1987.

B. Elections statutaires. L?article 9 des statuts est ainsi r6dig6:"Le renouvel-
lement du Conseil drAdministration a lieu d 1'Assembl6e G6n6rale annuelle,
par tiers tous 1es ans, suivant tirage au sort qul d6signera trois s6ries
d'Administrateurs, ciraque s6rie comportant un tiers des Administrateurs
sortants et 166ligibles.t' La s6rie sortant en 1987 comprend: Messieurs
L6on BRANDERS, Pierre PACCO, iulaurice DANS, L6opold COLLIGNON et Hubert
MOJET qui a remplac6 Lucien HARIGA d6c6d6. Tous se repr6sentent d vos suf-
frages sauf Pierre PACCO qui, pour raison de sant6, renonce d son mandat
d'Administrateur. Les membres des cat6gories B et C d6sireux de poser leur
candidature aux fonctions d'administrateur, sont pri6s de 1e faire par
6crit AVANT 1e mercredi 6 mai 1987.

9, Remise des dlpl6mes de 60 ans de brevet A l,{"1. Franz BURNIAUX, }Iarce1 FLAMI0I{,
Roland JAC0BS, Maurice SERVAES, I,,/althdre WALL0N, Enile liITi{EUR.

Remise de m6dai11es de 50 ans de brevet d Ml"f. Jacques CAMBIER, Andr6 CATALA,
Daniel COLIN, Henri DE B0ECK, Jacques DOME, Roger DUCHATEAU, Andr6 HAUTAIN,
L6opold HEIMES, Alberr HENRY, Robert KEGELEERS? Roger I.{ALENGREAU, Paul
SIROUX, Ren6 VAN DER STOCK, FranEois YERI{AUX.

Si, par un malencontreux hasard, votre nom a 6t5 oub1i6, veuillez nous en
faire part. Si vous ne pouvez recevoir ce dipl6ne ou cette m6dai11e lors
de notre assembl6e, veuillez nous en informer, nous vous 1e ferons parvenir.

10. Divers. A. l'lodification du jour de r6union. Voir en annexe ci-jointe 1es
motifs qui peuvent justifier cette modification et 1es suggestions qul sont
faites.

B. Tout autre point que vous d6sirez porter d 1'ordre du jour.Dans
ce cas, veuillez Ie faire connaitre par 6crit, avant 1e 6 mai, au Conseil
d'Administration.



HISTORIQUE DES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE

C'est en 1920 que fut cr66e 1'association des Vieilles Tiges Fran-
galses, sur 1'a6rodrome d'Etampes oii se d6roulait la Coupe Gordon-Bennet!qui
fut gagn6e, cette ann6e 1A, par Sadi-Lecointe. Les membres fondateurs 6taient:
Jean-Claude BERNARD, Joseph FRANTZ, SADI-LECOINTE, Paul SCHNEIDER et L6on
BATHIAT. L6on BATHIAT fut 61u pr6sident et son mandat fut renouvel6 pendant
plus de 40 ann6es cons6cutives.

Le d6sir de chacun, en cr6ant les Vieilles Tiges 6tait de rassembler
tous 1es pionniers ayant pris part A la conqudte de 1'air, de maintenir entre
eux 1es liens d'amit16 et de solidarit6 pour perp6tuer 1e souvenir de tous 1es
camarades victimes de 1'air.

Le nom bizarre de "Vieilles Tigestt r6sulte du fait que ceux qui 1'ont
irnagin6 ont compar6 1'a6ronautique A un arbre dont 1es tiges sont assimil6es aux
membres navigants tandis que 1e personnel non navigant (m6caniciens, 6lectriciens,
armuriers, photographes et autres techniciens) dont 1'aide est indispensable est
consid6r6 conme les racines de 1'arbre et forme ltassociation des"Vieilles Racines"

C'est le 12 mai 1937 que Jan 0LIESLAGERS,"Doyen" des aviateurs be1geg,
cr6a, avec 1'aide de quelques anclens, 1es Vie111es Tiges Belges (premier titre
de 1'association). Comme sa soeur frangaise, 1'association groupait uniquenent les
pionniers de 1'aviation brevet6s avant 1e 2 aofft 1914 en distinguant sp6cialement
les "pr6curseursttqui ont imagin6 et construit 1es premiers rnoddles d'avion.

Les B membres fondateurs furent Messieurs:
- F6lix ISERENTANT, G6n6ral-major, conmandant lra6ronautique militaire, demeurant

dL Schaerbeek,
- Jan OLIESLAGERS, aviateur, industriel, demeurant A Anvers,
- 1e chevalier Jules de LAMINE, industriel, demeurant A Li6ge,
- Willy de ROY, industriel, demeurant d Forest,
- Fernand LESCARTS, industriel, demeurant A Ucc1e,
- Henri CROMBEZ, sans profession, demeurant A lxe11es,
- Ernest DEMUYTER, a6ronaute, exportateur, demeurant A Ucc1e,
- Fernand FRENAY, directeur de 1a Soci6t6 Cockerill, demeurant d Seraing.

Les buts fix6s A 1'association 6taient, suivant 1es premiers statuts:
a) de resserrer les liens d'amiti6 qui lient les pionniers de lraviation, ceux

de 1'6poque h6rolque d'avant guerre;
b) de faire connaitre parmi ceux qui stint6ressent d lraviation, les pr6curseurs

de f id6e a6rienne en Belgique;
c) de cr6er une entr'aide et de grouper tous ceux qui se sont vou6s au sport

a6rien;
d) de cr6er 1a d6fense de f id6e a6rienne dont ses membres ont 6t6 1es pionniers.

En 1939, 1'association comptait, suivant son annuaire, 70 membres
associ6s auxquels i1 faut ajouter un certain nombre de membres affili6s (aviateurs
de 1a guerre 14-18) q,rl nravaient pas 1e droit de vote et dont nous n'avons pas
retrouv6 1a liste. Cette m6me ann6e, Sa Majest6 1e Roi L6opold fII accordait
son haut patronnage A I'association.

Pendant 1a guerre 40-45, 1 'association cessa ses activit6s publiques.
E1le aida autant que possible ceux de ses membres qui 6taient prisonniers en
A11em agne. Le 31 mars 1945, les Vieilles Tiges Belges tinrent leur premidre
Assembl6e G6n6ra1e d'aprds guerre sous 1a pr6sidence de Henri CROMBEZ.

En raison de 1a disparition progressive de 1a plupart des pionniers
fondateurs, ltassociation stest ouverte rapidement aux avlateurs de la guerre
14-18 possesseurs du brevet de pilote oudtobservateur-navigateur, ensuite aux
aviateurs brevet6s depuis 30 ans au moins.



Le 19 avril I94B,1es Vi-ei11es Tiges Belges tinrent une Assernbl6e
6ra1es extraordinaire pour approuver une modification des statuts, A savoir:

1. Le titre "Les Viej-11es Tiges Belges" est modifi6 en "Les Vieilles Tiges de
Belgique.

2. Sont admis comme membres d part entidre:
- en cat6gorie A, 1es membres pionniers fondateurs comprenant les pilotes

aviateurs brevet6s avant le 2 aofft I9I4 par un a6roclub r6gi par la F.A.I.;
- en cat6gorie B, les pilotes d'a6ronefs titulaires, depuis 30 ans au moins,

d'un brevet de pilote 6quivalent A ceux d61ivr6s par un a6roclub r6gi par
la F.A.I. (F6d6ration A6ronautique Internationale) ;

- en cat6gorie C, tous 1es autres membres d'6quipage d'a6ronef ayanl pratiqu6
la navigation a6rienne depuis au moins 30 ans.

Le rapport de 1'A.G. du 30 mars 1949 rnentlonne 1a participation des
Vieilles Tiges de Belgique A 1a manifestation comm6morative en 1'honneur de G.
GUYNEMER, d Poe1kape11e, et d lrinhumation, dans 1a pelouse d'honneur des
aviateurs, des corps des aviateurs tomb6s en 1940-45 .

C'est A lrinitiative des Vieilles Tiges de Belgique que fut sculpt6e
et 6rig5e une statue de Jan 0LIESLAGER A 1'a6rodrome de Deurne. L'inauguration eut
lieu le 14 mai 1953.

C'est aussi A f initiative des Vieilles Tiges de Belgique que fut
61ev6, en 1954, au cirnetidre de Forest (d Alsemberg), un m6morial d Danlel KINET,
premi-er pilote belge victime de 1'aviati-on', 1e 15 juillet 1910, A Gand, lors
dtun meeting a6rien.

En 1970, 1'AssemQl6e G6n6rale approuve la suggestion du Docteur
Georges VAN KEERBERGEN de fflpper une m6dail1e comm6morative qui sera remise aux
membres qui atteignent 5O ans de brevet.

En 1971, les Vieilles Tiges de Belgique se proposent de demander
1'6mission d'un tlmbre poste sp6cia1. A cet effet une connmission est cr66e en
f6vrier I97I, mais ce n'est qu'en mai 1973 que ce projet sera r6a1is6. Le timbre
d'une valeur de 10 F repr6sentait un biplan du type canard congu et r6a11s6 par
les frdres TIPS en 1908. Construit en tubes soud6s, son rroteur 6tait un B cylin-
dres de 50 CV d refroidissement par air, entrainant deux h6lices tractlves A pas
variable et un rotor horizontal, une sorte de VTOL avant 1a lettre.

En 1979, ltAssembl6e G6n6ra1e approuve 1es dernidres modifications
aux statuts, notaffnent en cr6ant 1a cat6gorie F, membres synpathisants, conjoints
des membres d6c6d6s, et en pr6voyant 1e renouvellement du Conseil d'Administration
par tiers tous 1es ans au lieu de 1a rnoiti6.

Crest aussi en 1979 qu'a 6t6 1anc6 notre bulletin trimestrlel.

Le Livre d'0r a probablement 6t6 ouvert peu aprds 1a guerre 40-45.
Les premidres signatures qui y figurent sont cel1es des participants A un banquet
datant de 1949, et 1a premidre mention du Livre dr0r est faite dans 1e compte
rendu de 1'Assembl6e G6n6ra1e de 1954.

A ce jour, B

1937 - 1938
1939 - 1942
1944 - r94l
1948 - 797r
7972 - I9t4
r9t5 - 7976
1,977 - r9B2
1 983

pr6sidents se sont succ6d6s d la t6te de notre association:
Lieutenant G6n6ra1 avi. ISERENTANT
Monsieur Jan OLTESSLAGERS (d6c6d6 le 23.3.1942)
Monsieur Henri CROMBEZ

Lieutenant G6n6ra1 avi. Ren6 LEGR0S
G6n6ra1 avi. Robert DESMET

Monsieur Maurice (Teddy) FRANCHOI"ME
Docteur Georges VAN KEERBERGEN
Colonel avi. L6on BRANDERS
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Le premier vo1 autonome habit6 en plus l6ger emportait
sur une mdtgolfidre un cog, un canard et un mouton.
C'6tait a Versailles, 1e 19 septembre 1783.
Le 3 novembre 1958, ils 6taient suivis par le chienne
Laika a bord du spoutnik mais sans r6cup6ration possi-bIe
d I'6poque, elle devenait la premidre victime.

Nos parrains

Bj-en que pendant des mllliers d'ann6es, I'homme ait r6v6 de
s'61ever dans les airs sous des formes mlzthiques, Icare,
Pers6e, Nemrod et bien d'autres, ou des "contes" avec leur
tapis volants et les anges, il fallut attendre la renaissance
et le XVIe siEcle avec L. de Vinci pour donner a ces espoirs
une concr6tisation de valeur rQais cr6tait le "moteur" qui
manquait c'est peut-6tf6i3€""d". I'on peut consid6rer comme
le premier vol en plus lourd, revient au marquis de Bacquevllle
qui en L7 42, sur son propre planeur , rO ussit un vof de 3OO m

en s'6lanEant du haut de son h6tel en bord de Seine , a sur-
vol6 1e fleuve jusqu'au Louvre et se casse la jambe a l'atter-
rissage, premier accident6.
Les plus l6gers prirent la relEve gr6.ce aux frdres Montgolfier
et leur pilote PiIAtre de Rozier qui assuma le premier vol
humain en f783.
Pour les plus lourds c'6tait plus difficile et les laborieuses
tentatives a travers toute I'Europe et les Etats-Unis sont
rest6es sans suite faute de t6moignage suffisamment positif
sauf Ie vol photographi6 de O. I,/right a Kitty Hawk, il y a
85 ans.
Il ne se rendait pas compte qu'il avait ouvert la porte 5
I'bre du plus lourd que 1'air pour franchir les prouesses les
plus audacleuses et atteindre la lune comme envisag6 par Jules
Verne.
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Le premier d6collage humain !

Le 2I novembre f7B3 au chdteau
de la Muette a 13 heures, il y
a quelque 3OO sPectateurs Pour
assister a cet 6v6nement mon-
dial : Pil-dtre de Rozier et le
margui-s d'Arl-andes s' envolent.
Ils survoleront Notre-Dame et
c16eront la premi6re 6cli-pse
artificielle sur les tours en
transitant par Ie soleil.

Pildtre de Rozier fut le pius
ardent d6fenseur du systEme
Montgolfier et d6ja avant le
vol du 19 septembre , i I ."zoul-ait
prendre la olace des animaux.
Malgr6 un veto de Louis XVf
1e marquis d'Arlancles ""urgldes pressions par la nobfesse
et 1e roi c6da malgr6 les dan-
qers ; n' ava j-t-i1 pas propos6
que les passagers soient deux
condamn6s A mort I

Ce i quoi Pildtre avait r6pondu
"Eh quoi ! de vils criminels
aurai-ent les premiers la gloire
de s'61ever dans les airs I "

Aprds plus de 20 minutes, la
montgolfidre effectuait ie pre-
mier atterrissage sans heurt
sur la Butte-aux-Cailles entre
trois moulins, non Io j-n de I'ac-
tuelle place d'Italie. En sui-
vant plus ou moins la Seine,
elle avai-t fait un vol de B km
sans que 1'6quipage "nreut a
6prouver Ia plus l6gbre incom-
modit6 " .



FLYER, le premier plus lourd
autonome pilot6 par Orville
Wright d6colla de Kitty Hawk
a 10 h.35 le I7 d6cembre 1903.
Quarante mdtres en 12 secondes.
Le m€me o.our trois autres vofs
ont confirm6 Ie premier pour
arriver e 284 m en 59 secondes
par le frdre Wilbur.
Succds encore, le 20 septembre
I9O4, Wilbur r6ussj-t un premier
circuit complet en I minute 35
secondes.
Les Wright 6taient des fabri-
cants de bicyclettes ; en quel-
ques ann6es leur exploit stimula
nombre de constructj-ons possi-
bl-es, surtout en Europe.

Aprds Ie premier vol du mar-
quis de eacqueville en L7 42
on assiste d de nombreux es-
sais mais sans conclusion et
iI faut attendre la fin du
XfXe siEcle pour lui trouver
en Otto Lilienthal un digne
successeur. Ing6nieur acad6-
micien de Berlin, i1 6tudiera
au cours de 2.OOO vols,
de 1B9O a 1895, les fonctions
du planeur. Ce pionnier de-
vait se tuer et 6tre }a pre-
mi6re viciti-me de I'aviation.
Sa devise : "Nous devons vol_er
et tomber, voler et tomber
j usqu ' d ce que nous puis s j-ons
voler sans tomber".

La France fut une p6piniEre de
nouveaux constructeurs. Les
meetings et les demandes de
performances se font pressants
et l-'on parle de la t,l.anche et,
bj-en qu' handicap6 "temporaire-
ment", Bl6riot, sur son mod6-
le "XI", r6ussit un premier raid,
il d6co11e le 25 juillet I9O9
des "Baragues" a 4 h.4I et at-
territ a 5 h.13 prds de Douvres,
Ie premier raid avait r6ussi.
L'Angleterre avait cess6 d'6tre
une 1le.
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MARDI 26 MAI, \TISITE DES ETABLISSEMENTS F0URCROY(Vins et spiritueux )

Vous 6tes invit6s A cette visite organis6e par notre infati-
gable Pr6sident d'Honneur, Robert FABRY. En voici 1e programme:

10. oo H. Rendez-vous dans 1a cour des Etabli ssement F0URCR0Y, rue
Steyls 119 A LAEKEN (non loin de 1a place Emile Bockstael)
Suivant 1es renseignements recueillis, 1e parking dans 1a
cour ou dans 1a rue Steyls ne devrait pas poser de probld-
me.
Visite des installations.

1 1 . I 5 H. D6gustation suivie d'un LUNCH organis6 par 1a fj-rme .

Aprds 1e lunch: films documentaires.
Vers 15.30, fin de 1a visite.

Afin d'informer 1a firme du nombre de participants, inscrivez
-vous lors de 1'Assembl6e G6n6ra1e du 9 mai ou en t6l6phonant avant
1e 15 rnal au Secr6taire : Jacques DOME 02/374 24 I4

Avenue de Foestraets 42 - 1 180 Bruxelles
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MEETING INTERNATIONAL D'AVIATION AU BOURGET

ET RASSEI'IBLEMENT INTERNATIONAL DES VIEILLES TIGES

Nous sommes invit6s par nos anis frangais d participer au traditi"onnel
Rassemblernent International des Vieilles Tiges qui se tiendra 1es 19, 20 et 27
juin prochains, pendant 1e salon international a6ronautlque du Bourget.

Le progranme propos6 par 1es Vieilles Tiges de France comprend trois
journ6es dont la derni-dre, le dimanche 21 juin, est r6serv6e d une mini-croisid-
re sur 1a l{arne, de 10.30 }l . d 17.30 H. Co0t probable: 350 FF, soit t 2.2OO FB
(repas de midi compris).

Pour r6duire 1e co0t total de notre participation d 5.000 FB environ
par personne et atteindre 1e chiffre minimum de 25 participants pour couvrir
les frais de transport par autocar, nous avons dff r6duire notre participation
aux iourn6es des 19 et 20 juin dont voici le programme:

VEI'JDREDT 19 JUIN, 07. i5 H. d6part en autobus de fa llaison des Ailes avec
passage par 1a Caserne Prince Albert (parking)
arriv6e A Paris, 0r6e du Bois - Local des VTF.
D6jeuner d 1'A6ro-C1ub de France.
C6r6monie sur 1es tombes de Joseph FRANTZ et L6on
BATHIAT. (Fondateur et anciens pr6sidents)

17.30 H. R6ceptlon d 1'FI6te1 de Vi11e de Paris.
Apres ia r6ception, transfert d 1'h6te1. Diner et soir6e libres.

SAiVIEDI 20 JUIN Petit d6 jeuner d 1'h6te1.
Heure A pr6clser: Transfert A L'0r6e du Bois pour rejoindre 1es

autres d616gations 6trangdres et nous rendre au Bourget pour
risiter 1e Salon International de 1'A6ronautique et assister
aux pr6sentations en ,ro1" D6jeuner froid organis6 par 1es VTF.

Vers 18.00 H. Deoart vers Bruxelles.
\1ers 23 .00 ii. :\rrir'6e d Brrrxell es.

COUT : En chambre double 3. i25 Ft' f)ersonrle.
En chambre single 3.bt3 Fipersonne (lrmlt6es A -1)

Ces prix comprennent: Transport par autocar avec repas et logement du
chauffeur,
Logement et petit o6jeuner.
( Les repas cie mid j, et du soir ne sont pas compris)

Poui'respecter ces prix. nous devons 6tre au moins 25. Les 6pouses sont
les bienvenues, 1es amis aussi, mais ceux-c,i ne pourront particlper aux
manlfestations, r6ceptions et repas officiels.

ATTEI{TION ! Nous sornnes obi-iges de confirmer lrautocar et 1'h6te1 au moins un
mois A 1'avance en versant des arrhes, c?est pourquoi nous vous
denandons cie vous inscrire avant le 10 mai en versant votre parti-
clpation au compte 001.1908100.89 de V.T.B. JOUREZ, avenue Prince
Royal 11 - 1410 WATERLOO.

Vers 1i.30 FI.

Midi
15.00 FI.

PI]OTO DE GROUPE LORS DE NOTRE VISITE AUX AWACS

Lors de notre visite aux AI,JACS, e GEILENKIRCHEN, une photo
de groupe a 6t6 prise devant un des avions, par un photographe de
1a Base. Ceux qui se souviennent avoir falt partie de ce groupe et
qui n'auraient pas encore reeu un exemplaire de 1a photo, peuvent
1'obtenir gratuitement en s'adressant lors de I'A.G. du 9 mai au
Secr6talre.



WILLY COPPENS D'HOUTHULST

Pour parler de cet as de 1a guerre 14-iB, votre secr6taire srest adress6
A un ami, f,1bert GOBIN, qui a bien connu Wi11y COPPENS. Dans 1a lettre oi ie
sollicitais son t6moignage, je 1ui sisais:'rNous savons que Wi11y COPPENS 6tait
aigri par les d6cisions qui furent prlses aprds la guerre 14-18 en ce qui con-
cerne ltavlation militaire, mais j'ai f impression que cet rancoeur nous a cach6
d'autres aspects de son caractdre que tu as probablement pu d6couvrir en 1'appro-
chant." Voici 1e t6moignage drAlbert GOBIN.

Le 21 d6cembre 1986, mourait 1e Baron Wil1y COPPENS de Houthulst.
Pilote, as de 1a guerre 14-lB aux'37 victoires, i1 6tait n6 d Boistort en

1892. Fils du peintre Omer COPPENS, dds sa jeunesse, i1 se passionne pour la moto
€t, pendant les vacances pass6es en fami,lle d La Panne, il imagi-ne et cr6e un
des premiers chars A voile qu'i1 monte et pratique avec fougue sur 1a p1age.

Vient I9I4. 11 s'engage et est d6sign6 pour 1es Grenadiers, mais il
s'engoue pour les premlers avions. Son choix est fait, mais son adrnission d
lrAviation Militaire lui est refus6e. Qu'importe, il obtient de prendre d ses
frais un brevet de pilote civil en Angleterre. 11 1e r6ussira A 1'6co1e de
Hendon. I1 passe ensuite 1t6cole militaire franEaise d'Etampes. Une des 6preuves
du brevet de pilote militaire conslte en un vo1 en altitude. COPPENS en profi'te
pour battre 1e record dtaltitude de 1t6poque. Le brevet r6ussi, 1e voi1A, enfin,
pilote A 1'Aviation Militaire Be1ge. Lors d'un vol drentrainement, i1 ose et
r6ussit, d bord de son coucou, un rald sur Bruxelles. 11 y salue ses parents
d'un joyeux battement dtailes. Bruxelles en parle, Bruxelles se r6jouit, 1e moral
de Bruxelles et du pays en est tout exa1t6 !

Au cours de ses missions et combats sur le front, i-l remarque que 1es
ballons captifs allemands,6chelonn6s entre 600 et 1000 mdtres, rdgle 1e tir de
leur artillerie, causant ainsi des ravages parmi nos troupes au sol. Ce probldme
le touche. 11 imagine une technique drattaque de ces bal1ons. GrAce A son intel-
ligence doubl6e dtune 6ga1e audace, i1 r6ussit d en abattre un nombre record.

Le 14 octobre 1918, le dernier de ses ballons flambait, lorsqu'une rafale
de mitrailleuse lourde 1uj- d6chire 1a jambe. Wi1ly COPPENS r6ussit cependant d
ramener et poser son avion. 11 est transport6 d 1'hopital de La Panne orl il est
amput6 d'une jambe. Le Roi ALBERT 1ui d6cerne 1e titre de Chevalier de Houthulst,
du nom de 1a for6t au dessus de laquel1e il s'6tai-t i11ustr6. Le Rol dira un
jour de 1ui "i1 est le plus beau joyau de 1a Couronne."

Aprds 1a guerre, Wi11y COPPENS est nomm6 Attach6 Militaire d Londres. 11
y bri11e par sa distinction et son esprit. 11 s'y fait d'excellents amis. Mais
i1 sry morfond car i1 voit que lrAviation Belge v6gdte, command6e par des hommes
sans gloire, sans imagination, sans audace.

Alors, Wil1y C0PPENS se fait 1e chevalier qui fustige 1es faiblesses, 1es
lacunes, les fautes. 11 6crit sesttReclassementstt. 11 y 6ta1e toute sa douleur
de voir lrAviation abatardie, ma1 trait6e. Dans ses pages on sent un i-d6a1 et
une soif de grandeur meurtris. D'aucun ont voulu nry lire que de 1'aigreur.
C'6tait plus commode que dty d6couvrir une volont6 de d6passement pour une Avia-
tion fidre, ind6pendante, parfaite conme un joyau.

Aprds Londres, Wi11y COPPENS regoit 1e commandement du 2dme Groupe de
Chasse A Nive11es. 11 est ensuite d6sign6 conme Attach6 Militaire A Paris.
Lorsque vient 1a guerre de 1940, il vit retlr6 A Gendve auprds de son 6pouse et
de ses deux enfants.

Durant 1a guerre, i1 intervient
internationales pour aider et secourlr
f influence b6n6fique qu'il eut ainsi.

via 1a Croix Rouge et 1es Organisations
nos prisonniers en Allemagne, Peu sauront



Sa vie a 6t6 empreinte de drolture, de courage moral et physique, d'un \1y'
besoin de perfection, d'un souci de grandeur. il 6tait un homme affable, cour- teoiigs'
tois, distingu6. 11 avait grande a11ure. 11 savait se cr6er des amiti6s solldes
et durables. Ce11e notamment d'Esnault Peltrerie, le g6nia1 constructeur d'avions
inventeur du moteur en 6toi1e et du systdme de commande des avions, un vision-
naire de 1'6nergie nucl6aire. Ce11e surtout de 1'As Belge Jan OLIESLAGERS auquel
il a consacr6 un 1ivre.

I1 avait un esprit curieux, une intelligence vive, une ironie parfois
dure A force d'6tre brillante et sans compromission, Son style clair comme sa
pens6e, vif, empreint de clacissisme en fait un 6crivain de choix.

Aprds 1a guerre, Wi11y COPPENS de Houthulst, nomm6 Baron par 1e ROI, est
revenu habiter La Panne prds des lieux ori i1 s'6tait, jadis, i11ustr6. 11 y
avait retrouv6 son engouement pour 1e char A voi1e. Et, puisqu'il ne pouvait
plus le pratiquer, i1 s'ing6nia dr en perfectionner 1es moddles.

Peu avant sa fin, i1 s'insta11a dans une r6sidence A Anvers of 11 put
appr6cier 1?affection et 1a fid61it6 de 1a fi11e de Jan 0LIESLAGERS son meilleur
ami.

Ceux des aviateurs qul furent 6gratign6s par sa plume ont feint de
1'oublier. I1s avaient trop int6r6t A se faire oublier eux-m6mes.

Le Baron l{illy C0PPENS de Houthulst a rejoint 1e grand ciel qui fut sa
vie, presque seul comme 11 6tait parti seul pour conqu6rir 1a gloire des As de
1 rAviation.

awlf,l*ta'w*r-),,

ruU"WvwW'ryh
"4t;" 4,:1." iai"L: !:" "!':L

7'ii:iiiltu

Le RSV OO-ABC en L929

Le bambin qui Pose a LI/2 dD,
c'est R. Orta.



Une fin de guerre hors du commun ou un prisonnier*16sistant

Par une soir6e d'automne, je I'ai rencontr6 a Ste Ode, au coeur

mdme des Ardennes. La pluie battait contre les vitres, le vent
secouai-t }es arbres et arrachait les dernidres feuilles de I'in-
mense for€t tout autour de nous.

Nous Sommes devenus amis. Durant Ia longue veill6e, cet homme

modeste et sincdre, 6prouv6 jusque dans I'fi.me par cinq annees

de captivit6, raconta son odyss6e des derniers mois de guerre
du d6but du printemps 1945. Ce recit veut nous rappeler a quel
point un sol-dat belge peut 6tre brave, uD patriote couraqeux.

Cet ami de rencontre, origJ-naire du beau village de Renlies prds
de Beaumont a l-a frontibre franEaise, s'anpelle Louis Michaux.
En mai f940, il est fait prisonnier par les Allemands juste devant
}e m€morable pont de Vronhoven dans les parages du Fort d'Eben-
Emael.

Avec de nombreux frdres d'armes et sous bonne escorte ils doivent
traverser I'Allemagne en direction Sud-Est, pdssent en Bavidre et
termj-nent leur longue march6 forc6e oans un camp de prisonniers en

Autrlche (Gefangenenlager C. Wolfsberg) .

Les prisonniers du camp sont num6rot6s et r6partis en commandos.

Sous la surveillance de sentinelles, ils travailleront dur comme

b0cherons en haute montagne. Rien que Ie chemin aller et retour
pour atteindre Ia coupe d travers Ia haute neige gelee, s'avdre
trds ext6nuant. Durant les trds durs mois d'hiver f94l-42, Louis
et ses compagnons ont les doigts de pied et les mains ge16s. Il
fallait €tre costaud pour supporter pareils efforts physiques,
sans mentionner Ie moral d6ja trds 6prouv6.

Par 1a suite le camp fut transfdr6 plus bas dans une vall6e secon-
daire au lieu dit "Pusterwald" situ6 a environ 15OO m. Nos com-

mandos furent atteles aux travaux de ferme. Plus haut que la ferme,
le nouveau propri6taire poss6daj-t encore une fermette situ6e dans

un alpage. Une personne restait l5-haut pour stoccuper du peu de

b6tail : soigner les quelques vaches et 6lever les petits veaux.
Sur place, le modeste lieu de s6jour, Ia cuisine 6tait chauff6e
par un 6norme folzer bati en pierres avec une olaque chauffante po-
s6e dessus.
Il- fallait donc continuell-ement garder une r6serve de bois de

chauffage.



C'est ainsi qurun beau matin, )e suis envoyE sur les hauteurs
pour couper des b0ches de sapin ; un allemand, domestique de

ferme, m' accompagnaj-t.
Alors que nos troncs d'arbres glissaient alldgrement sur l-a

neige ge16e, i1 me semblait apercevoir au loin un discret sif-
flement qui se r6p6tait.
Fai-sant semblant de rien, mon regard glissa discrdtement Ie
long de la lisi€re du bois et dans }a broussaille, iI me semble
apercevoir des uniformes militaires Mon Dieu ! Premidre
pens6e : des prisonniers 6vad6s '! Je 16ve a peine ma main pour
f ai-re signe de ne pas bouger.
Ausslt6t, J€ m'adresse au domestique qui mraccompagne : "Louis,
commence d6ja a scier les troncs je viens l- J'arrive a

m'6loigner pour un bon moment un homme d'un petit qroupe s'ap-
proche et, surprj-ser eD franqais correct, iI mrinforme rapidement :

"Nous sommes quatre Anglais cach6s ici en flanc de montagne
nous avons 6t6 parachut6s nous cherchons un abri . . . ".
Ma d6cision dut 6tre rapide et imm6diate : "Descendez en direction
de la fermette pour ce soir, je vous auraj- trouv6 une cachette
pour vous h6berger ...".

Cela se passait vers fa mi-mars L945, if y avait encore de Ia nei-
ge partout. Dans la h6.te, j'avais pens6 a une de ces huttes primi-
tives en troncs d'arbres qui- abritent l-es r6serves de foin durant
I'hlver ; I'une d'elle, situ6e a environ 5OO m de la fermette pour-
rait encore convenir les parachut6s coucheraient dans le
foin

J'appris par la suite que par un temps maussade et une visibil-it6
quasi nulle, ces aviateurs anglals avaient saut6 a environ 30 km

trop a I'ouest de I'objectif vis6. Normalement, ils auraient dO

atterrir pour une mission sp6ciale aux abords imm6di-ats de I'a6ro-
drome de Knittelfel-d.

Le plus s6rieux probldme posait le ravitaillement de ces quatre
hommes il faut se rappeler que nous-m6mes n'6tions que de pauvres
prisonnj-ers. Cela commenEait par une cro0te de pain, ufl reste de

pommes de terre, une tranche de lard. Par aprds, Ie menu s'am6lio-
rait : un morceau de fromage ou de jambon et ensuj-te un poulet ou

un mouton entier qui devaient disparaitre dans 1e vide.
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I1 fal-lait organiser, soustraire, chiper, voler des victuailles
pour faire survivre Ie quatuor parachut6 et discrEtement cach6. -

II est vrai que dans la d6tresse, on trouve toujours une bonne

dme. Un copain prisonnier me prdtait volontiers main forte et
une jeune croate, occup6e dans une ferme voisine, m'6tait d'un
grand soutien. Je ne suis toutefois pas parvenu i conduire nos

amis anglais d Knittelfeld et cela pour des raisons bien 6videntes :

6tant prisonnier, je ne pouvais risguer cette longue marche jusqu'
a I'a6rodrome sans m'absenter.des heures du camp ou du chantier
de travail-. Ma longue absence aurait 6t6 auss j-t6t remarqu6e et
signal6e et ensuite et surtout tous les ponts de passage 6taient
trds s6vdrement gard6s par le Volkssturm.
R6sultat : il- fallut essayer de ravitailler et falre survlvre nos

parachut6s dans leur cachette jusqu'au jour de I'armistice, apparer
ment toute proche...
B mal f945 : fin officielle des hostilit6s !

Les Anglais, toujours dans l-a meule de foin, 6coutaient leur petite
radio et apprirent i leur grande joie et avec Ie soulagement que

I'on devine que l-a guerre 6tait termin6e. Aprds de longues semai-
nes drinactivit6 forc6e , LIs quittent leur cachette et descendent
hardiment dans 1a val-16e principale.
Au village m€me de Pusterwald, un jeune valet de ferme vient m'aver-
tir que Ies Anglais Irenvoient pour m' j-nformer qu'ils sont d6ja
descendus d la fermette. Vous imaginez ma stupeur.
Peu aprds, ifs arrlvent au village de Pusterwald et t6l6phonent
froidement a la Kommandatur allemande : "Venez nous chercher et con-
duisez- nous jusque Judenburg ! " Et, surprise totaler uo petit
d6tachement un officj-er et guatre soldats se pr6sente prompte-
ment en voiture tout-terrain. En quelques mots secs, I'officier
s'explique : "I1 n'est pas question de cesser les combats, notre
Kreislej-ter I'a d6fcar6 : I'Amlral Doenitz n'est qu'un traitre J

Pour nous, la giuerre continue - vous 6tes malheureusement quelques
jours trop t6t - VorwHrts, Marsch !"

Mais les 6v6nements allai-ent se pr6cJ-piter. Les divisions am6ricai-
nes avacent rapj-dement de I'Ouest, Ies unit6s britanniques remon-
taient de I'Italj-e vers le Nord. A lrEst, Ie front russe s'appro-
che dangereusement. Les chars sovl6tiques franchissent les fron-
ti6res tchdques et yougoslaves et d6ferlent dans les vaIl6es autri-
chiennes.
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Par des relations ext6rieures nous apprenons que la tactlque
russe semble parfois bizarre. Les troupes avancent par bonds
successifs, par D-coups : elles s I arr6tent brusquement pour
mieux sauter vers l-'avant. II semble aussi, gu' j-Is ne se soucient
pas particuli€rement du ravitaillement, certaines unit6s avancent
trds rapidement sur une courte distance et se ravitaillent sur
place. Devant cette pression insoutenable de partout, Ies all-e-
mands d6crochent, s'6parpillent et se 16fugient en haute montagne
pour se retirer en d6bandade vers 1'Ouest en direction des trou-
pes alli6es. Leur seule prEoccupation : ne pas tomber aux mains
des Russes I

Nos quatre parachut6s anglais, trEs probablement des officiers
aviateurs, sont donc partis sous garde allemande vers Judenburg.
Entretemps, la jonction des arm6es britannique et russe se concr6-
tise et les am6ricains approchent. Les Russes sont arriv6s dans
les parages de 1'a6rodrome de Knittelfeld et effectuent un l6ger
rempli pour des raisons suppos6es stratdgiques.
Les fronts se stabilisent.
Finalement I'armistice est sign6 l-es canons se taisent.
Dieu soit 1ou6 ! Cette trop longue guerre est enfin termin6e.
Dans une mEI6e indescriptible, nous sommes l-ib6r6s.
Les Anglals occupent d6finitivement la localit6 de Judenburg et
libErent leurs compatriotes.

Nous, ex-prisonniers franEais et belges, recevons vivres et v€te-
ments. Par monts et par vaux, nous descendons vers 1'Ital-ie pour
finalement 6tre embarqu6s sur un navire sous pavillon britannique
a Naples. Des centaines d'hommes, enfin libres, voquent le coeur
plein de joie sur cette merveilleuse "Mare nostra", cap vers
1'Ouest pour dEbarquer finalement 5 Marsej-IIe. Nous traversons
la douce France pour rentrer dans notre Belgique lib6r6e, desti-
nation Mons. Aprds d'interminables heures de voyage, Ie clocher
de notre village natal-, de Renl-ies prds de Beaumont, pointe e

I'horizon.

Aloys PAQUET.
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CHOIX DU JOUR DE REUNION MENSUELLE

Si, malheureusement, vous ne pouvez participer
Assembl6e G6n6ra1e, veuiLl-ez renvoyer d lfassociation
procuration ou 1a remttre au membre (cat6gorie B ou C)
aurez choisi pour vous repr6senter.

Le soussign6 (NOM et Pr6nom)

Adresse

membre de 1'association I'LES VIEILLES TIGES
1a pr6sente pouvoir d:

M
r6unissenL
sauf sl c'est

t'

Actuellement 1es Vieilles Tiges de Belgiques se
chaque premier mercredi du nois A 1a Maison des Ai1es,
un jour f6ri6.

Plusj-eurs membres, qui sont grands-parents, assurent, 1e
mercredi, 1a garde de leurs petits-enfants.

Le prernier mercredi de chaque mois, A midi, se tient 6ga1e-
ment 1a r6union des anciens du 15 Wing de Transport.

Le mercredi est aussi 1e jour de r6union des collaborateurs
b6n6vo1es.du Mus6e de lrAir.

Enfin, 1e soir du premier'mardi de chaque mois se tient 1a
r6union de IrABPNL (SABENA).

Ces diff6rents motifs empdchent certains de nos membres'd'6tre r6gulidrement des n6tres 1e premi-er mercredi du mois. C'est
pourquoi i1 est sugg6r6 de changer notre jour de r6union. Pour
choisir au mieux, nous vous demandons de nous faire connaitre 1e
jour qui vous conviendrait 1e mieux, autre que 1e premier mercredl.

VeuiLIez donc nous renvoyer la pr6sente feuille AVANT LE 6'
U{I, en marquant drune croix 1e jour que vous pr6f6rez

lff: 3ili*" l* [ 
LUNDr 

MARDr MR.REDT JEtrDr olr \^{DREDT

NOM , Pr6nom S IGNATURE

PROCURATION
I

I

d notre
1a pr6sente
que vous

DE BELGIQUE" donne par

MI'lr o r t 
" ' '

A 1'effet;de 1e repr6senter d 1'Assembl6e G6n6rale statuLaire du
samedi 9 mai 1987, de prendre part d toutes 1es d6lib6rations, et
dt6mettre tous 1es votes sur 1es objets port6s d Itordre du jour,
promettant ratification au besoin.

Dat e

Signature ; M




