
SOcl€TE ROYALE

AS.BL DES PIONMERS ET ANOENS DE UAVIATION
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE 3I{ LE ROI

QUINZ IDIVIE ANNEE

AVR I\4AI JUN 94

Bruxelles, Ie t7 juin t994

PERIODIOUE TRIt.4ESTRIEL

LES VIEILLES TIGES DE BELGIOUE

A.S.8.L.

SIEGE SOCIAL

MAISON DES AILES

Rue Montoyer 1 Montoyerstraat Btg
Bruxelles 1040 Brusset

c.c.P 0004s56122'35

Editeur responsable

Jacques DOME
Rue de la Station 80

1200 Bruxelles

D6pos6 au bureau de poste
de 1150 Bruxelles 15

URGENT
DRfNGEND

SOMMAIRE

Procbs-verbal d.e 1'Assembl6e G6n<lrale statutaire
des vieilles Tiges de Belgique du 23 avril L994
Compte-rendu du banquet
Nouvelles de notre association
Meeting a6rien d,e Koksi jde du samedi Z jrrillet
Vliegmeeting van Koksijde van zaterdag Z juli
Notre Maison des Ailes
Comm6moration d,'Un fait d.rarmes
Le mercredi tO aorit, r6union e I'a6rodrome
de NAMUR-TEMPLOUX, r6ponse ASAP svp.
cumiculum du capitaine Avi Gecges DourREpoNT
curriculum van Kapitein vl Georges DourREpoNT



VOTRE CONSEIL D 'ADMINTSTRATION

Pr6sident: Brand.ers L6,on

Vices-pr6sidents : Collignon L<lopo1d

D6me Jacques
Secrdtaire: D6me Jacques
Secr6taire-adjoint : FeuiJ-J.en Robert
Tr6sorier: Jourez Paul
Membre s :

Bouzin Eric
De Coninck Georges
Di llien Andr6
Ha].let Pierre
Karners Jean
Mojet Hubert
Niels Norbert
Peyrassol Charles
Roeland-Helman Jacques
Vermander G6rard

Tenir une liste de mernbres e j our n'est pas aussi
simple que ga. Donnez un petit coup de main a nos

secr6taires en nous c omrnuniquant une bonne adresse,
un bon num6ro de t6l6pfrone ou tout autre renseignement
utile pour obtenir une liste bien a jour.
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,)iiuC.riS-\rBiiirAt D;t I I ASiSi-'.Bl.,Jil GliXilitAl- ,itATUTAfS.it DiiS VI.rJf,-,r.,JS
T IG dS I)J ts iilGIQU., DU 27 AI/RIL I99+

Itn appl-ication de l-rarticle l-7 de ses statuts, Lras:senb16e
g6n6ra1e cles Viei-l-les Tiiles de Belgici.ue srest r6unie Ie 27
avri]. 19q4, au Club Prince Albert, 22 rlue d.es Petits Carmes
ir Bruxelles, sous la pr6sidence de l6on Branders.
Tl ouvre 1a s6ance h 1Oh30 et demande ir 1r assi-stance d I .rcouter
I tappel des rrienbres norts rlepuis 1a dernibre assembl6e:
Robert JAirIid.U, Prdsident de 1a FraterneLle Belge des Anciens

de 1a RAF et de la SAAF, d6c6d.6 Le 2a.4.I993
G6n6ra1 Henri i.:liTlRl{jt, )oyen, d6c6d.6 Ie 16 roai f997
Jacquel-ine CUUSIi{. d6c6d6e le l-9. i .1991
)octeur Paul ;iilliER, du Groupement des Vieilles Tiges du lilord.-las-
de-Ca1ais, nembre ,les VTBr d.6c6cl6 Le 9.5.:-995
Raymond. YAll KdYrirjUlJl\I ( -le Ljange ) d6c6d6 Ie 5.8.1993
Deni,se !/ISSOCQ-VAN L,AliCK,SR, adninistrateur, d6c6d.6e 1e 5.10.1991
P. i'l0ITET, d6c6d6 1e 10.r0.1991
l.,uci-en !'JRuld, pilote d.e 1a guerue l9f 4-18, centenaire, membre

d. 'honneur, d6c6dd )"e L1.l-0.l )91
Yictor VO].tOi'lT, anci.en conmandant de lrAviation Force Publi-que

au Congo-Belge cle 1-957 ir 1960, d6c6d6 Ie 11 .II.i-993
llaronne t,iadeleine van AiliiSSBN van V0SHOL, d.6cdd6e Le 17 .I2.1991
Jean-Jacques Dll SCHi!??riR, du Groupement Nord -?as-de-Calai s des

r.riei-l-l-es liges, nembres cles YTBr d6c-;d.6 Ie 12.4.94',,'iflian Prr'itrll.,, ddc5d.5 Le 17.4.1994
I.,rassisteLnce obser:ve une mi-nut e d.e sil-ence.
i,e pr6sid.:nt donne ensuite l-ecture des d.6cbs surv'enus parrni les
parents de nos membres et de Itaviati-on belge:
G6n6ra1 d.raviation DALLJIIR, Colonef dtAviation DETI-IIOUX, G6n6ra1
de t3rigade Aviateur liurnbert d | OULTRltl'rl0l[T r i\Iax-Adrien IIAUSIUR,
officier de 16serve, responsabl-e du Bureau lernanent c1e lrAgence
Spatiale ,,)urop6enne 2r Kourou, Guyanne franQai-se, Adjt-Chef Claude
r,r0ll.L lGHlilL, A<1jt-Chef Jan \YAEGHE, Jean-ificolas CRA]IAY, Florian
iAllELiArilD, r:arcel- SOR0f l, Albert HiJl/IBIrEl'ij'TS, Alphonse DEVAUX,
Yves l.rf;illCKX de CASTERtrE, Albert VAj{ )i.lltr BOSSCH!, Henri LAIJRDIIT
et J cal './I;i,Jlii'{I.
-L6on i'randers ra,":pe11e aussi 1e sacrifice des alix iara-Commando s
assassirrds ). Kigali. Ce q.utils demandent dit-i1, ce nrest pas de
pleurer nais de l-es garder en nous, de suivre leur exemple.

Al-l-ocution du pr6 sldent
iios pensdes vont h notre jloi Baudouln. Plusi.eurs parni nous ltont
connu per sonneJ.leme nt , ont conrill sa joie de piloter un avion,
sa f erveu,r D. profiter au maximum du peu de temps c1uril pouvait
l-ib -irer p ou-r vo1er.
Je rappelle conbien nous avi-ateurs avons 6t6 fiers de le voir
arborer nos ailes aprbs son vo1 iristorio-ue sur F1t,4 et porter
nrtiritoirenent notre tenue . Je ranpel-le o,ur i1 fut faiit Air :'iarshal-l-
of the ?oya1 Air }'orce.
l,'oir l-es choses dren haut cloit lravoir aid6 i: devenir ir -?tre 1e
?r."nd Iloi que 1e nond.e nous a reconnu.
Gardons prdcieusenent son souvenir.



.lue vous dire encore de Lucien Firon, menbre cl rhonneur de notre
association, lll-ote de fa Grande Guerre, ddcdd6 )" 1tAg,e de ll,t
ans. l{ous avons assistd I ses fun6raj.1les qrancl-i.oses en lr'Sijtise
i;t lienrl,' et avons pu nous rendre compte de cornbien 1f rlteilt airn6
par ceux qui lravaient cotoy6, qui ltavaient ald6 da.ns sa tLcbe.
f1 a un fils qu.i fut pilote r) 1r fscadrille auxlliaire, il- a
continud h voler pour ses affaires. Peu-t-6tre un jour trouvera-
t-i1 Ie temps de se faire membre et de nous parler cle son pbre
que pou.r rra part, j I ai beaucoup appr6cid.
le souvenir que nous avons de Denise 'Jlssocq-Van lancker est
celui drune administrateur part iculibrene nt ddvoude, entreprenante
et soucieuse d.e servir notre association.
Toujours souriante, rien ne pouvait entraver ses efforts ). rdussir.
Personnali-t6 rayonnante et parti cuLibrenent prise par les hauts
faits de 1r aviati.on. i'lous nous rappelons J-ongtemps sa fasc j.nation
pour les 6volutions des vieux coucous ). fa liert6 A1lais; par un
temps crasseux au possible, pas moyen de l-ren ddcrocher !

Caractlre exceptionnel, aim6e de tous, suivons son exenple.
Quelques uns d.rentre nous se souviend.ront du locteur !au1 l','eber,
membre c1u Groupement des Vieifles Tiges du .Nord-Ias-d"e-Carlai s
mais aussi membre des Vieifles Tiges de ilelgi<;ue.
,)rganisateur hors ligne, nous avons pu ltappr6cier b froccasion
d.e nos quelques rencontres h Lilfe. 11 dtait lthomre dans l-t onbre,
appuyd sur sa canne, i1 nravait ftair de rien et toujours on en
revenait D. l-ui. Crest certainenent de son falt clue ces rdunions
ont 6t6 chaque fois r6ussies. r-'ious demand.ons a"u Prdsiclent rndr6
Delfly cle redire h nos amis de lil-le combien nous avons 4t6
attrist6s de sa di sparit ion.
Comme cell-e de notre ami Jean-Jacques )eschepper. - ous le savions
gravement rnal-aci e mais cornme tou j ours, et j e vous f e d.isais 1r an
dernier, if allait mieux, il me f?avait dit lui-m6me, je voulais
qut iJ- aille mj-eux.
11 aura 1utt6 une ann6e de plus sous d.e grandes souffrances. 11 a
montrd un trbs grand courage. I1 6tait vrai-rnent des n6tres, membre
d.es Vieil-Ies Tiges d,e Belgio_ue 11 particip6 souvent D- nos rdunions.
11 6tait 1e lien avec le Groupement de -Lif1e, un d.e ses piliers
conme 1e )octeur ir'/eber, comrne 1e Colonel Delozanle son fondateur.
Pilote d.e J-rescad.rifle Normandie-Ni6men, bon nombre drofficiers
avj.ateurs assistaient b ses fun6rail1es. sn fin de c6r6monie, on
a relu 1a pri-bre clu pilote qui 1ul tenait teint d coeur. r.Ious avez
pu 1a 1i.re en son temps dans notre p6riodique. Tout au long de
sa vie il- a pay6 cle sa personne, i1 anra 4td un exemple por:r tous.
12 de nos amis nous ont quitt6s mai-s nous avons fait 22 nouiv ea-ux
memlcre s .
i'Ious sonmes 442 rnembres d,ont 395 eff ectif s.
Vous 6tes 55 h assister b. cette assembl6e et 20 nous ont fait
parvenir une procuration. liierci drAtre aussi nonbreux; nous serons
10J au banquet .
llienvenue D- nos membres dthorleur, L notre prdsid.ent drhonneu-r
presquraussi r6guJ-ier dernibrement b nos r6unj.ons du d.euxii:me
mercred.i du mois que i',ady Van Keerbergen. i,erci h el-f e de l-raide
qur e11e nous apporte et cle son attachenent .i- notre cause.
Iuonseigneur, nous sorunes fort honords de votre prdsence, re\errez-
no'rs pl-us souvent, vous nous f eriez vraiment plaisir.
Cette fois bien sfir est une occasion toute particulii;re puisque
j raurai l-a joie de vous remettre votre mddaille <te 50 ans de brevet.
Crest vrai Antoine, comrne tu 1e disais b un de mes fils, i1 y a
!C ans que nous nous comaissons.



Je salue pour vous,d.eux membres drliormeur m6decins aviateurs,
l-e Gdndral .lvrard qui nous a fait savoir qur i1 6tait pris cejour et Ie Docteur David, grand. voyageur. i:IIayant pas de nouvelles,
jrimagine quril se porte bj-en, toujours aussi jeune ..1e coeur.
itlotre nembre d.rhonneur, pionnier d.e ltespace Dirk Frimout, ne
semble pas tro'iver 1e temps de nous rejoindre.
iJt pourtant nra-t-il pas pris lrair h bord. d.rule montgolfibre,
une fois d.e plus pour urr voyage h risclues au-dessus des alpes
suisses. fl en aura b nous raconter quand. nous parviendrons b
Ie happer au passa,ge !

le Chef drEtat-itajor rle fa Force Adriemre sera dee n6tres pour
1e banquet. ldous le f6licitons pour 1a manibre dont i1 d6fend
notre lorce A6rienne qui nous tient tant h coeur. 11 nry a pas
de bon pifote de chasse sans noraf D, toutes 6preuves. I'Tous savons
oue crest pour lui un souc j- de tous 1es jours et combien lourd!
l{ous 1ui disons toute notre admiration pour 1es 6cluipages du
15 Uing de Transport A6rien. l{ous Ie remercions de I'honneur
outiJ. nous fait d.tassister ii notre banquet annuel-.
ilous avons 1a joie dtaccueillir aujourdrhui les trois pr6sid.ents
des Vieiffes 'Iiges de France, de Suisse et d.u luxembourg.
ii'jon cher Jean, tu es un frbre et je mtexplique: non seul-ement
tu es avec nous et je te promets que je serai pr6sent moi-mame
au pro chaLin banquet ir Pari. s , mais j e veux. surtout t e red,i-re
combien tous nous avons dt6 touch6s quand. tu nous a appel6s de
Bretagne, ce dimanche rnatin alors que nous venions dtapprendre
fe d.6cbs d.e notre Rol l3audouin. 5t de nous dire combien vous
participiez irfanie et toi, conme membre d.e notre fanille, h notre
tri-stesse.
Dis bien i Georges Libert, membre drhonneur, qutil nous manque
mai-q que nous comprenons trbs bien qur). la Salnt Georges tout
1u-i e st d.fi..

Bien cher )cminiclue, jraime h croire que tu ttes bien retrouvd
dans notre caravansdrail comme tu d.is. Je te remercie 6galement
d.e nous avoir rejoint et te promets aussi que nous viendrons dr;ieggis oi clans mes souvenirs de L947 /48, j e vois des palmiers
mais aussi je me rappe11e, 1es i,{esserschmitts dtun a6rod.rome prbs
o,e lucerne. Ct6tait si prbs de 1a guerre que j ravais Itimpression
de faire de J-respionnage.
Bienvenue h toi Rend, tu m'as blen d.it que tu avais rendu la

main mais bien sfi.r tu restes menbre dthonneur et crest une joie
pour nous de te recevoir.
Dis bien au nouveau pr6sid-ent lionsieur L6on Pesch6 que nous sonmes
irnpatients de Ie rencontrer, peut-6tre d Temploux cet t-16.
rilerci b toi Ren6 pour les gestes g6n6reux que tu ne nanque sjanais d.e faire pour notre assocj-ation.
Pui.sclue nous parlons des membres d.rhonn-.ur, je veux vous annoncer
toute notre joie de pouvoir accueifli-r parmi eux mon ani Victor
iiinants. Pilote d,e -l-a 42o promotion en 1926, il avait 2f ans.
I1 a continu6 h voIer, notanment en .Afri-que, au cours d.e sa
brill-ante carribre dt ing6nieur. Tu as 6t6 ad.minlstrateur de 1a
Llai.son des J.i1es et adninistrateur des Vieifles Tiges d.e Belgique
loya1 et actif. Certains drentre vous pourralent se rappeler Ies
mousquetaires cies ann6es 7C. L,ucien ':r.ari-ga, Andr6 Robit, Rob
i3uysse et Georges Van Keerbergen mais aussj. Pieme ?acco, Jacques
Car;rbier, 1e Colonel Fabry, ivlarceJ. llfanxion, toi et noi secr6taj-re.
Tln sacr6 conseil- dtadministrat ion ! .it cel-a se d.isputait et Georges
toirnait. ltappelle toi en pler-nes fundrailLes de Vil-ain XrV,
Robit stexclamait tout haut: mais pourquoi sommes-nous 1e et ces
fleurs, il- nta pas pay6 sa cotisation!



11 y a longt emps que j e souhaitai s te voir clevenir nenbre
d.rtronneur. Crest chose faite, l-e conseil a applaud-i h ijre
suggesti-on, tous eeux clont j e viens d.e citer les noms so-rrt
pr6sents autour d.e nous et applaud.issent b ta nornination cororne
le f era j e suis sfir cette assembl-6e .
(,q, ce nornent d.e l- t all-ocuti-on, Victor ';inants se lbve , Temerci-e
Ie pr6sident de lthonner-rr q_ui lui est fait.
Il- 6voo.ue un souvenir d.e 1910, il avait 5 ans rnais ses souvenirs
sont pr6ci,s; son pbre entend.ant un bruit d.e rnoteur Cans Ie s
airs, le prit par la main et lrenmena Cans le jard.in polr-r'lui
f alre d.6 couvrir 1 t engin merve illeux qui survolait Ia 16 gi-on.
C t 6tait \,r6d.rine s crr.ii d.evint a s cle guerre . 16 ans ,rlus tard ,
i t dtais e idivelles en escad.rille. ',lous somines tous unis par letr\ ,\ t '
meime reve : voyager d.ans le s eiirs ! )

irlous avons parmi- nous auj ourd.thui- un vdritable plonlier, menbre
d-u Canad-a I s .rrviat j-on i{all of --U'ane depuis l-98-/. -{otre ami Archie
Vanhee a ef f ectu6 son premier vol en cctobre 1928. 3 j-en vite
nous Ie retrouvons pilotant le s premiers p*v rons ,co stnux entre
Yellolvknlve et Fort ,Re sol-ution. Vous vous rapp eLez l.renj-r:rore
Cooper, le d.ernier d.es iiiohicans, La Prairie, Ie lac c1e lresclerve'i
11 participe }, lrexp6d.ition Snyd.er Nahanni- Survey. A ltoccasion
d.e ses vols dans le Grand idord., il sauve le pilote et les passa-
gers d- tun l/aco dlsparu d.epuis plusj-eurs j ours.
Puis crest Ia guerre, Itriastern Air Cornmand. cotirrne instructeur,
ensuite Ia R.AF Transport Comnand. et l-e f erry d I hycl-ravion s vers
1f Angleterue. 11 termine la gnerre avec Ie grad-e d.e Scuad,rovr
l-,ead.e r.
Plusiei.rrs vols canad.iens vers Tokyo, Shanghal, ilong Kong puis
crest 1e Pacifiq_ue et les premiers vols avec passagers payants
et le courrier I{ono}ulu, Fidji, Syd'ney et Auckland.
Dans 1es ann6es L97O, il- sera au S6n6 gal-t &a i,,ali-I en jiarr-te--'/ol-ta
et en Rdpublique cru Congo.
Archie nous sonme s f i-ers d.e te nolrurer membre d. I hcnneur Ce notre
association et j ten suis sur, toute ltassembl6e auplaudira ta
norninat ion.
(Archle remercie mais e st trop e5mu pour s I exprirner eol-tme il 1e
souhaiteralt )

Un d.ernier mot e. propos de notre conseil, de nos deux vi-ce-pr6si-
dents: le Colonel l-,tlopold. Collignon qui nous lf esperons va blen
et nous l-ui ad.ressorls tous nos meilleurs voeux et puis Jacc{ues
D6ne q_ui parl era d.e s autre s , mai s chaq.ue ann6e j e ne pul s
mf enp6cher d.e lui d ire toute notre ad-rniration, tous no s relllercie-
rnents pour ce o,uril fait pour que tout se d-6rou1e bj-en.
J,es autres, ils vont bien. Vous 1es voyez A l- | oeuvl'e, chacun 5
sa tdche , ch.acun d ans sa sp6cialit6. Vous pouvez le s applaudir,
iIs scnt f ormid.able s.
iin seul nous inqibte . Il mr avait d.d j U dit qu' 1l vgrulii.rt q.uitter
l-e corlseil mais j t avais f a.tt senblant d.e ne pas 1I entend.re . fl-
sragit cl rAlbert Custers. Je vals vous lire Ia lettre quren fa,it
iI nou.s adresse b tous. I'iais j e ne vouclrais pas oublier d.e le
renerc ier pour tout ce c1u | 1I a f ait ,oour nous et sltllout pour sa
pr6sence et quelle prdsence ! 11 va nous manquer et bien sfir,
Grez-Doiceau cf est plus calme q.ue --'3ruxelles mais crest blen l-oin
d. e not-ts .



(trettre d rAl-bert Custers )
rr i,ion cher l6on, Iionsieur 1e Prdsident YtB,

?ourcluoi toujours faut-il que les plus be11es choses laissent iiu
fond du eoeur un si chaud souvenir.
Pourquoi touiours faut-il qurun beau bouquet de roses fasse
pleurer mon dme avant que d.e mourir...
la rose cle 1raniiti6 que vous faites sI6panouir Compagnons et
Conpatnes aux ailes de Selgique est Ie don que 1e Ciel vous
aide b aff ermi-r, car les anges volants savent qu! e1Ie est
uni que .
tion 6tat de sant6 me force, cher ?r6sident, h vous pr6senter
pdnibtenent ma volont6 d.e me retirer du Conseil d I Adninistration
des V'JB. 11 nfest pas n6cessaire de vous expriner mes regrets;
vous l-es connaissez. Je ne pourrais effacer d.e ma m6moire
affective i,lno.ame Lran Keerbergen, )enise ll{issocq, Th6rbse et
toutes les gentilles 6pouses et membres, pas plus que je ne
pourrais oubl-ier 1es gars d.u ConselL et d.e toutes 1es tables.
Je vous souhaite, h vous, aux collbgues et b tous 1es rnembres,
succbs et satisfactions au sein d.e la confr6rie J.a plus
synpathique du Pays.

rr A vous revoir, amicalement.
( Si.gn6: Albert Custers )

Amicalement, crest ainsi que je ternine, en souhaitant longue
vie et succbs h notre Assoclation Royale des VieiU-es Tiges d.e
3e1gique.

Approbation du Procbs-verbal de ltAssembl6e Gdn6ral-e du 7.4.1991
Ce procbs-verbal a 6t6 publ-i6 dans le bulletin du deuxibme
trimestre 1995.
lf ne fait ltobjet d.raucune renarque des parti.cipants et est
donc adoptd.

Rapport du Se cr6taire-Gj n6ra1 sur 1es activit6s de lrassociation
Lios r6unions mensuefl-es se sont tenues tous les deuxi.bmes mercre-
dis d.e chaoue mois 51a ilaison d.es Ailes, sauf au moj-s cltaorit,
l-e restaurant 6tant ferm6 nous avons choisi de tenir notre r6union
). lta6rod.rome de f emploux.
Jn plus de ces rduni,ons habituelles, nous avons parti.cipd h des
roanif e sta"t ions et organisd des rdr:nions sp6ciales.
Jn voici 1e calendrier:
- L.,e mercredi l-4 avril-, nous dtions 59 pour vi.siter 1r Xuro Space

Center et le Village d.u livre h Red.u.

- le jeudi 22 avri-l, rdpondant b ltinvi-tation tlu Sroupement
Delozanne d.es Vieil-les li.ges d.e FrzLnce, notre pr6siclent et
notre secr6taire ont participd D- lille b la rdunion de ce
groupement .

- le nard.i 11 mai, une ddl6gation avec drapeau a participd a Ia
corrrmimoration du bombardement d,es ponts du Canal- Albert r I.e
11 nai 1940 ori des 6quipages de Fairey Battle se sacrifibrent.

- I,e s 18 et l-9 juinr i1 avalt 6td pr6vu de nous rendre ir. Pari-s-
Tre -lourget pour assister avec nos anis frangais au Lle e t in{.i
fnternati-onal- clr aviati.on. Taute d.e recuei]l-ir plus d.e I inscrip-
tions, nous avons dt annuler ce voyage.



- IJe mercredi 11 aorit, nous dtions f l-7 b 1r a6rocirorne de 1'emploux.

- I,e d.j-mancire 29 a.orit ! Jafhay rtle ligelotrr, nous avons parti cip6
aux c6rdmonies conrn6no?atives d.es aviateurs belges et all-ids
tomb6s d.ans les Hautes tr'agnes.

- Le dimanche 10 octobre, d lroccasion des l'i';ste s d.e la Force
Adrienne, notre prdsiclent a d.6pos6 d.es fl-eu-rs au monument aux
norts de J.raviation, avenue Franklin Roosevelt.

- le mercred.i 1l octobre, nous avons tenu noire r5union mensueffe
b 1a Base a6ri6nne d.e ll-orennes. idous .;tions 90 participants.

- le luldi ler novembre, notre pr6sident, qui est aussi h6sident
du Conit6 de l-a Pelouse dIHonneur au Cimetibre de Bnrxe].les,
a accueilli les autorit6s civiles et nilitaires ainsi- oue 1es
repr6sentants des associations venus se recueill-ir L fa ?elouse
d tI{onneur, sur J.es tombes des aviateurs belges tonbds au corlrs
de 1a guerre 1940-45.

- Le 7 novembre, plusierrrs de nos membres ont reprdsent6 notre
association h 1a messe solennelle en 1r dglj-se St Jacques sur
Coutlenberg, b la n6moire des d6funts de la li'orce A6rienne.

Aprbs ce rappel d.e nos activit6s d.epuis notre Assenb1-6e G4n6'ra1-e
d.u J avril 1993, voici ce que nous pr6voyons pour les prochains
nois.
- le nercredi 11 rna i prochain, ir Vroeniroven, ce sera la c6r6rnonie

ci rhonmage aux aviateurs belges tomb6s au courrs de l-a mission
de bonbard.ement des ponts d.u canal ALbert, 1e 11 nai 194C, par
neuf Fairey 3attle.

- les 21 et 22 mai, jours de la ?entec6te, nous avions pr6vu un
voyage h Cerny la tr'ert6 Allais pour assj-ster au l.ieeting des
l.rieux Coucous. Ifafheureusement, nous nr avons eu que 15 cand.idats
au lieu cles l0 espdr6s. Iriai. s nous avons appris que 1es anciens
de 1a 115bne promotion ctr 61bves-pilotes avaient orga.nis6 ce
n6me voyage b des conclitions plus lnt6ressantes. Crest pourquoi
nous nous so rme s mis draccord. po'"rr proposer h nos cand.id.ats
d.e se joindre A eux.

- Ilous sornme s en pourparlers pour organiser une visite de
lrA6rospatiale e Toufouse. i[ous avons d6jb leur accord.; reste-
h obtenir 1e transport par avion.

Je ne puis terminer ce rapport sans renercier Robert tr'eui.1f en
qui assure princi-palement 1e compte rendu de nos conseil-s d.tadni-
nistration et Ia tenue de notre livre dIor. ivierci ,jgalement tl
Charles Peyrassol qui me seconde d.ans l-torganisation d.e nos vo"vages,

Rapport d.u Tr6sorier
les membres suivant s sont en retard d.e cotisation depuis deux
ans et sont propos6s b 1a raaliation ir frassembl6e qui accepte.

DEI'CUR Olivier
DliIfA-JlllEYi{S Jacque s
DLrORi{AltRT Renaual
DUBR-I'UCQ Jean
ERI'{ST Albert
JACOBS-Jol{G,!N ]i{aree 1
lrjARtr SCHAL, Fernancl

VAid D:ll'[ BO:aiCH Anc1r6
riALPOl ltr F.onald
itAUTERS Pierre



:insuite, 1e tr.jsorier
liecettes

Coti-sati-ons
Iiiagasin
Dons ,\Interets
Div er s

220.598

prdsente Ia situatlon au 3L d.6cembre L9932

!€petege
18gr.u50

L7 .965
2.000

10. 515
2.C50

Secr 6tartat
I'leurs-cad.eaux
)iv er s
Irnpr im6 s

CCP
C ompt e
Cai s se

L54.2+g
ES 279.257

Jo. go4

2+ .412
19 . ++B
93 .519-l2.]-3B

209 .557

2.250
5 .950

85,000
1r.000
L2.+7+
54. 000

46+.410

Inventaire r6al_isable
aC autocollants !i 25 lr
17 lnsigne s de revers e 35Olr
170 cravate s e 5OL) j'r

26 placluettes "fObme annlversairefr b 500 li:
99 m6dai1le s t' i0 ans d.e brevet'f e L26 ! "

I2B inslg;nes de bl-azer e 500 :;r

IB2. 67 4 Ir

teurs pour la gestion 6eouL6e

Le rapport d.es Commlssaires Georges )ubart et Georges de Conlnek
constate o_u-e les chiffres pr6sent6s par Ie T16sori-er correspon-
d-ent h la rdalitd. Par consdouent, iI est demand.6 b ltAssembl6e
c1 tapprouver Ie bilan et de clonner d6charge aux corunissaires pour
leur rnission ainsi clut au consell d t ad.rnlni-stration.
l-fAssemb16e tn?i.Tque son accord par anplaudissement.

I'iominati-on d.e d.eux eorrmissalre s aux eompte s pour 1r exereice 19-cl4

George s ,Je Coninck 6tant cand id.at Lr La foncti-on vaeante d. t admi-
nistreiteur, cloit 6tre remplac,i .
I,iarcel- i3aikry pr6sente sa cand i-d.ature et e st 61u par applar.rcrl sse-
ments de 1tasseribl6e.
Georges )ubart est 6galenent r661u.

:tlections statutalres 1c)94

les ad.rnini strat eurs sortants, Andr6 Di11ien, Paul Joutez, Gdrard
Veraander, fric ljouzj-n et Jean Kaners sont r6dlus par lrerssembl6e.
l-,e s candidatures de Georges de Coninck et cle Jacques Roeland-
Ilelman aux deux postes vacants sont acceptdes par lrassembl-6e.

Avoir au 3I d 6cembre 1991



lienise d. t un dipl6ne _d-e 50 ans d.e breve t
Lculs lr'ontaine reQcit l-e .Jip16me d-e 6C ans d.e bre'vet d-e s mains
du Pr6 sid,ent d. I hcnneu-r, le G'inSraL ilenry q_ui rappel-le qu I ils se
sont conrlus D Bierset avant 1a guerre d.e 40 puis qut ils se sont
retrouv6s sur cette mdme base aprbs le conflit, au moment de sa
r 6 crgani sat i- on .

Les membres suivants regoivent la n6c1aille d.e 5r) ans Ce brevet:
Ge orge s .Balhan Cilbert Bod-art Camille Bouchat Alphonse
Coucke Gaston d.e Gerlache d.e Gom6ry j:,larcel Dd sir Robert
Iitrang o i s .Ed. ouard. lad en Charle s Trav'.rar 6 e Re n6 r,ia eue t
Jean-Louis Plrson Gustave Rens And.r6 Schlim George s
Van Steenkiste et Albert Van Eeckhoudt (avec r6troacti+it6 l98aj)
Le Prince Antoine de LIGNE.
Diver s

Au moment cle conclure, 1e pr6sident est interpell6 par Alex Binonqui rappelle quri.1 a ad.ress6 une Lettre au Conseil- d tadninistration
dans laque1le i1 expri.me son inqui6tude face b 1a d6saffection
cles membres qui, aprbs lrap6ri-tif , ne particlpent plus au d6jeuner.
la raison doit en 6tre trouv6e d.ars ]-a d6tdrioration d.e 1a qua]-itd
des repas servis iL 1a i,:laison d.es Ai1es.
l6on Brand"ers assrrre Alex Binon o-ue sa lettre a 6t6 tue avec
attenti.on lors du dernier Conseil- du 13 avril , doni les membres
sont parfaitement conscients du problbroe.
Jusqurb pr6sent, trois 6tablissenents ont 5t6 explords en vue de
trouver urle alternative d 1a hiaison des Aifes: l-e C]-ub llouse de Ia
Sabenar/RvA b lvlelsbroek, ].e Club Sportif .A.VIA h iiaren et la Liaison
du f,uxenb ourg b Bruxetles.
le C1ub Sportif AV IA offrit Les meil-leures garanties, c'est-D-dire,
accbs facile, qualit6 de l-a nourriture et flexibilitd dans 1e
nombre cles r6servatlons. Un d.6 j er:aer y fut organis6 Le 9 septembre
1992 avec une 16servatlon pour ,5 participants.
50 personnes 6talent pr6sentes et ce fut un 6chec lamentable, 1e
g6rant ne respecta pas sa parole.
l6on Brand.ers poursuit en disant o-u t r.:ne Assembl-6e g6ndrale est
organis6e D. Ia tiaison d.es Ailes l-e 26 avrj.I prochain I f7hO0 et
quriJ. conpte bien interpel-Ier leur Conseil b ce sujet. Le r6sul-
tat de sa d.dmarche sera port6 h 1a connaissance d.es membres d.ans
un prochain bulletin.
Le Conseil nrayant regu aucun autre point d d.6battre, 1e
?r6siclent lbve l-a s6ance e 11H45.

AaUUo*



Compte-rendu du banquet
Le banquet annuel o.ul suivit l- I assembl-6e g4n6.rale fut une
nouvelle r6ussite r) mettre au cr6d.it de lrorganisation du Cl-ub
irrince Afbert b. j;ruxel-les.
Crest une v6ndrable maison; espbrons our e l-f e ne sel"a pas trop
touch6e par les mesures qui frappent l-a restructuration d.es
Forces Armdes.
A la tabfe drhonneur pr6sid.6e par Th-Erbse et L4on ilranders, iI y
avait Lronseigneur 1e Prince de I,igne, Ie Chef d I :Itat-llajor de la
}'orce Adrienne, le lieutenant-G6n6ral Aviateur Vanhecke et son
dpouse, l,lady '/an Keerbergen, f e G5n6ral- Avi-ateur ;ienry et son
6pouse, }e G6n6ra1 iviateur lonnet, 1e Gdn6ral et I'I,adame Chenet
des t/ieif les Tir,es de }rance, le Docteur )ominilc ,Yei.bel, cles
Vieilles 'Ji6es Suisses et l.'lonsleur et ii:adame F.en6 l3ourkel du
GranC.-lJuch6 de luxembourg.
Aprbs 1r 1nsta.1lation cies convives, fe pr-;sid.ent proposa un* toast au iloi Albert fI.
Peu aprbs, iI exprina ses remerciements au G5n6ra1 Vanhecke pour
sa prilsence parmi nous et 1ui di-t ltadmiration des Vleilfes
tiges de 3e1gic1ue pour le ccmbat q_utif mbne pour la ddfense des
int-<r'6ts d.e notre lorce A6rienne.
Le pr6sident rappela aussi Irexcel-l-ent travaj.f que venalt draccom-
plir 1es tiquipages du 15 i:'ing et ses propos furent accueillis
avec enthousiasme par f I af:isistance d.ebout.
Dans son not de remerci-ement, J-e G6ndral Vanhecke souligna 1es
difficuftds de fa tdche o.u'iJ- a entreprise et les efforts inces-
sants quril doit d6ployer pour vaincre ]es obstacles caus6s par
1a. politioue politicienne. i.ais son enthousiasme nrest pas atteint
et iJ- rappeta que les Forces Adriennes engag6es d.ans 1es d.erniers
conflits firrent ltdl-dment c16 des victoires remport6es.
,-,6on l]ra.nd.ers l-ui remit ensuite Ia crava.te de notre association
nalgrd que le Gdn6ral Vanhecke soit encore au printenps d.e sa vie
d.raviateur mais l-e pria de lraccepter en gate de notre reconnais-
sance pou-r lroerJvre quril accomplit.
Au dessert, 1e .Doeteur lleibel tivoque a.vec sa verve habituelle,
1a losition de 1a Suisse vis-h-vis cle 1r;4urope. I1 compara son
pays r) Socrate cui rdsista au Gouvernement d.es tlrente tyrans.-r,runiversalit6 du n6tier de l-ravi-ateur ajouta-t-il, 1ui pernet
de survoler bien des eicueil-s. Ctest Ie seclet de notre cannaraderie.



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES.

Le 9.3.L994 Jacques VANDEMEULEBROEK', Avenue Paul Hvmans 122
1200 Bruxelles. T61 | 02/77I 57 38. Brevet6 pilote
dravion 1e 2.10.1958 par 1'Administration de 1rA6-
ronautique.

Le 9.3.1994 Jean PISSO0RT, Van Irnmerseellaan 41 - 1860 MEISE
T6l.z 02/2696469. Brevet6 pilote de planeur en juin
1948 par 1 rA6ro C1ub.

Le 9,3.1994 Jacques BR0CART, rue des Bois 82 - 6870 SAINT-HUBERT
T61 : 061/ 61 74 9I . Brevet6 pilote d ' avlon en janvier
1950 par 1t Admini stration franqaise. Brevet6 pilote
de planeur en mai 1950 par 1'A6ro Club de France.

Le 13.4.1994 Edgard BALASSE, rue ChAteau du Caillou 2 - 5150
FLORIFFOUX. T61: O87/44 08 63. Brevet6 en 1948 par
I'Administration de l r A6ronautique.

Le 13.4.1994 Pierre VERMOESEN, Stalenstraat 76 - 3600 GENK.
T61: 089/38 18 66. Brevet6 pilote d 'avion 1e 30'11'56
par 1a FA6. Pron. 131

Le 13.4.1994 Guy QUICKENBORNE, Grammenestraat 8 - 98lO ZULTE
T6i: O9l386 56 72. Brevet6 pilote d'avion le 7.3'1954
Par 1 ! USAF. Prorn 548

Le 8.6.1994 Piet CLAES, Weg Messelbroek 86 - 3277 ZICHEM.
T61-z OI3/77 48 63. Brevet6 pilote dravion 1e 6.5.1963
par 1a FA6. 148me prom.

Le 8.6.1994 Sonia MARCHAL, Chauss6e Reine Astrid 13 - 7420 BRAINE
LTALLEUD. T6Iz 02/384 28 52. Brevet6e pilote d'avion
Ie 7 .II .L979 'par 1 'Admin. de 1 'A6ronautique. Demande
d 6tre membre sympathisant.

ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES. Parmi nos membres:

f6.5.1993 G6n6ra1 Henri MATERNE, brevet6 pilote d'avion en L928.
N6 en juillet 1901, i1 6tait notre doyen. Crest A 1'occa-
sion des invitations pour 1'Assembl6e G6n6ra1e et 1e
banquet que son 6pouse nous a inform6 du d6cds.

?. L994 Jean-jacques DESCHEPPER membre des Vieilles Tiges de
de France (Groupement du Nord-Pas de Calais) mais
aussi membre chez nous.

? I994 t{i11iarn POl^/ELL brevet6 pilote par 1a RAF en I94L.
22.4.I994 Jean-Frangois DELORI, brevet6 Navigateur en I943.

Autres d6cds dont nous avons eu connaissance:
19.1.1994 Henrl LAURENT, pilote A 1a SABENA, s'est tu6 dans un

crash A Kinshasa.
? lean WILLEMLI qui fut pilote A 1a SABENA.

28.4.1994 L6on PREVOT brevet6 pilote en 1935

15.5.L994 Dr T!"999I BENECKE qui avait succ6d6, i1 y a peu, 3u
Dr SCHR0DER e l-a Pr6sidence des "A1re Adlerr?.



NOS ACTIVITES PASSEES

23 .4 . L994 Nous avons tenu notre
banquet annuel au C1u

1 1 .5 .1994 Nous avons comm6mor6
ponts du canal Albert
1940.

Assembl6e G6n6rale suivie de notre
b Prince Albert.
1a rnission de bombardement des
par 9 Fairey Battle, 1e 1 I mai

Faute de r6unir suffisamment de participants, nous avons du annuler
notre voyage A Paris et A La Fert6 Alais pour assister au meeting
des Vieux Coucous.

NOS ACTIVITES A VENIR

Le mercredi 10 aott, le restaurant de la Maison des Ailes 6tant
ferm6, nous tiendrons notre r6union mensuelle A lta6ro-

drome de Temploux. Voir invitation dans 1e pr6sent bu11etin.
Le dimanche 28 aofit, comme chaque ann6e, nous nous rendrons d

JALHAY, EU M6morial Canadien du TIGELOT pour comm6morer
les aviateurs belges et alliers tomb6s dans 1es hautes
Fagnes.

uRG.ri{l

uil-l- et l-9 94
i;ne vingtaine cte place s !) la tri oune of r ieielle sont off erte s
iiux rTrerilbres cies YieiIIes tiiles rar la Section des Relations
h;-tll-icir-r-es cle ltittat-,'i&jor d.e La I'orce A6rienne.
i,es nernbres ddsireux cle b6n6flcler o.e cette faveur sont pri6s
c1e contacter:1. Fer;illen (rt6f: CL1/3I.2?).70) qui fera paivenir
1es cartes suivant les d.isponibilit6s.
DltLtGJri)

,:err tr,vintigtal nlaat sen op cj-e of f ici'r!le tribune zrJn aangeboden
aatt cte leden van rie Vieilles i'iges d.oor de Sectie r]-r..o1ic ]?elatlor
van d.e Sta"f van Ce lucirtnircht.
}e l-eden ci-ie \ran :,.1e gunst ''rillen genieten, zrJrL verzocht
conta.ct op te neinen met ii. Feuil-len ('tet/ i.\L5/'i1 . 28.7rJ ) clie de
kaarten zaI bezcrilen volgens beschikbaarhei-d..



NOTRE MAISON DES AILES

Plusieurs de nos membres se "ona plaints de 1a
qualit6 des repas qui nous sont servis. Lors de 1'Assembl6e G6n6-
rale de La Maison des Ai1es, et en pr6sence du patron du restaurant
Notre Pr6sident a fait part de ces plaintes. I1 a insist6 sur 1e
fait que Les Vieilles Tiges de Belgique sont une des rares associa-
tion qui reste fiddle e La Maison des Ai1es. Encore faut-i1 1e
prouver en 6tant bien repr6sent6s.

Pour renforcer notre participation €t, par cons6-
quent, notre influence, i1 serait souhaitable qutun plus grand
nombre des n6tres soient 6gulement membre de 1a Maison des Ailes
en versant 500 francs au compte 310.0541585.23 de 1'ASBL LA MAIS0N
DES AILES , r. ue Montoyer I - 1040 BRUXELLES .

Commemoration
d'un fait d'armes
Souuenir de la guerre adrienne
d'un. Belge au sein de la RAF

Flilote avant suerre dans I'a6-
l- .or,^rrtique- mil itaire bel ge,
Georges Jaspis, originaire
d'Opprebais, gagna, suite au
d6clenchement du conflit mon-
dial, I'Angleterre grAce A la fa-
meuse ligne d'6vasion ,,Co-
mdte' d'Andr6e De Jonghe.

Au cours de Ia guerre, affect6
d la 609" escadrille belge de la
RAF, il abattit seul trois avions
ennemis, dont I'un au-dessus
de Paris, ainsi qu'ttn quatridme
encompagnie d'un autre pilote.

CIGARES ET BAS DE SOIE

Le26 f6wier 1944,lors d'une
op6ration " Rhubarbe' qui
consistait h voler i trds basse
altitude d la recherche d'appa-
reils ennemis, il survola Op-
prebais, reconnut sa mere et
ses sceurs et, un peu plus tard,
par une visibilit6 r6duite e
moins de deux kilombtres, un
Junkers 88 allenrand venant
vraisemblablement de France
et qui s'appr6tait d atterrir sur
I'a6rodrome de Beauvechain.

A bord de son Typhoon, le

flight lieutenant (capitaine)
Georges Jaspis fit feu sur I'ap-
pareil allemand etincendia son
moteur droit, avant de le pour-
chasser A nouveau. Le Junkers
s'6crasa a Hoegaarden avec ses
quatre occupants et sa singu-
lidre cargaison : il contenait
une quantit6 impressionnante
de cigarettes, de cigares et de
bas de soie...

CARRIERE BIEN REMPLIE

Aprds la guerre, Georges
Jaspis, qui est aujourd'hui A96
de 77 ans et demeure d Was-
tines (Perwez), fut, pendant 33
ans, pilote, commandant de
bord d la Sabena. Il accomplit
ainsi encore 27.000 heures de
vol.

Ce samedi 26 f'6vrier n

11 h 45, soit au jour et heure
exacts du combat a6rien de
1944,quelques-uns de ses amis
ont d6cid6 d'inaugurer une
pierre commr5morative d Hoe-
gaarden.

R.R.



LE MERCREDI 1O AOUT, REUNION A L'AERODROME DE TEMPLOUX

C I est devenu une tradition, 1e deuxieme nercredi- du mois
d t aott, 1e restaurant de 1a Maison des Ailes 6tant ferm6 tout
1e moi-s, nous tenons notre r6union mensuelle d lta6rodrome de
TEMPLOUX.

FROGRAMME

tL.30
13.00

H.
H.

reunron au barttLe Petit Princett
d 6 j e u n e r - b u f f e t .

I ryIgEYA II 9ry! _ T E4II qUEq

Transport individuel. Ceux qui ne
individuel et qui ne savent d qui
peuvent prendre contact avec Jacq
place dans 1a voi-ture drun partic

disposent
s t adresser

ues o0un qu
ipant. T61.

pas dtun
pour un

i 1es ai
J.DOME:

transport
ttlifttt,

dera d trouver
02/762 60 s6.
air_en glaneur.
vit6s a6riennes

Si 1e temps 1e permet r possibilit6 de_bapldmes de_l'
Tenue ad-hoc (p.rta1on) pour 1es candidates aux acti

PRIX

Le
boi
Seu

prix du d6jeuner-buffet est fix6 d 750 Fr

ssons ne sont pas comprises.
1_1e gaiement_vaut inscription

par personne. Les

L47O Baisy-Thy.
Bventuellement verser au compte oo1 -L9og1oo-g9 d,e

VTB Jourez

@. s6curit6 :envoyer un chbque BARREr"B6n6ficiaire
VTB Jou,.rez"; notre tr6sorier paul Jourez

rue de la Croisette 56
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CURRICULUM VITAE du Capi,taine Aviateun Geonga6 O)UTREP)M|

N,i. A Anve,ta, LQ 7 mant l9l3, GQonget 0)]TREP)M| Qtt, d. tnoia an6,
onpheUn de gue/L/LQ. Apnd-a d'exce(Iente's d.fldea moqannet a L'Athende d'Anvent ,
iL dait aa Rhetonicaue a [-'Eeot-e de,s Cadets de Namun en l93l et elt adnia A

L'EeoLe RoqaLe MiUtaine Qn 1932 oi iL ,swi.t Lea couh6 avec La 78o pnomoLion
Indarten ie-CavaLen ie . Regu aixidme de La prLomoLion, iL e,st nomnd. Sotu-Lieute -
nant d' I n(ante ni e Le 26 dd cembtte I 9 34 .

IL entnQvoit a(-ont Lea lmme ntQL poaaibiUte,s de L' aviaLictn miUtaine
et obLient ,son admi'stion A L'EcoLe d'AthonutLique Qn cltnUte d'd.Ldve-obaQhva-
teu,,t . ApnU avoin obdenu .son bnevet d' obaenvateun iL pouhlwit ra (onrnaLictn
a L'Eeote de pi{.otage de WEVELGHEM poLt/"1 €tne erawite a66Qctd au 2o Regtnerut
d'Ad.nonauLicque .



Saa don,s d'ongatita.tQun , 6ot1 eanactd-ne denme et a[[able (-e 6ctrtt Czaignen
pouA _QxQhcQn, d. pantin du 20 mai 1938 , LQL donetionr d'adj oint au Corwnandayrtfu 2o Rzg.iment d'Ad.nonautlque . Sea e|teda appnze.funt ,se,s ait^tude,s teehnicluer
et aa pwia,s.ancQ de taavaiL, i(-,s LU eondie yLt t-'onganiaoti'on du 6envice meteo-
noLogique de,s ercadnil-(-el de ehatte de Nivet-(.ea.1t- nzdtge un couny de md,td.o-
no{-ogie a L'ivttenLion du pentonneL de cQ tehviee- Tou,s (-e,s pnob(-dmer de 6on
arryQ Le pa.6aionnent, i(- a'attache notannnent a ztabUn une c.ante de \e(-gicaue
ctu,L nepond aLtx de,tidenata de (-'aviaLion de c|ndae -

4WrU Led I o*neet tnagique's de mai t 9 40 , iL pa6LQ en F nanee avec 6on
uvtitz. EtabLi d'abond a Chantnel , (-e 2o Rzgiment d'Aestonau.Lique gagnQ Le Cen-tiQ d'Entnatnement de {-a Chaaaa 6nangaiae a Fnzjohgue;-Montpi(-U6n-.

. Lonaclue aunvie nt [-e dd'saa tne de La capitu{-atlon , iL n' heAite pa6 unQ
aeeonde d" auivnQ ton ami, t-e eapitaine aviateu van d.en Hove d.'Ent,se'nnijek et
pLwsieunA au't.ne,s piLoted. IL gagna t-'Ang{-etenne oi i(- annive Le 7 jwiLL-et lg40
A bc'd d'un de,stnoqQn anglah-, te "SS A,papa" via Pont-Vend.ner et GTbnaLtan.

jno cauaUtdl de pil-ote t-ui penmettQnt, apnQ-,s un bnzd eyvtnainement d. La
7 )TU de Hautande n (Che,sten) de pouvoin eyftnen Q'n openaLion" a o-a ZZgo eacadtti(--
Le du Fighten command dea (-e debut du moia d,aoat tg40 .

A cette dpoque , L' e a eadni{-X-e pn e nait pant A de nombnQ uA QA patnowiL(.ea Q n
c1u|te d'avioru alLenanda idoLd.a , dorut La pn\5Qnce dta,it AouvQnt a'ignaLde a,u
knge de,s eotea ou m1me au-de,saua du tenn'itoine angkir .

Le I aeptembne , ton eaeadniL[-e e'st depk cee A NonthoLt d, L, hue,st de
Londne's et L,e I I aeptembne eLLe eat engagd.e 

'dana 
unQ m|Lt\e de la,nge Qnvenguhaut Sud-Eat de La eapitaLe.

un piLote angLaLl de vaLeun , (.Q. Sqcn-
donmation eompo,sde de 30 Heinhe(- I I I et
nqunntaine de Me,saenaelmitt l0g. \an-

t unQ- mtLee genenaLe et Geonget ?)UTRE-
rLt cette bata,LLLa ailtiennQ .

Le aecond. Qnga-genent impontant aucque(. ?}UTREP}NT yfiend pant re p(-aee
aIL couh| de Lq i ounnd.e luLstonL4ue du t 5 aeptembne t I40 , '(.on,sc1u.e 

.(-a Roq:a(- Ain
Fonce aba,t 185 appilteiUs e,nnernia .

Son eacadniLLe attaque queLque 25 Mel,senachmitt t 0g a pLuA de 7 000 mQ--
tnea d'aLLitrde au-de,s,swr de MAIZST)NE .

La ,se e-Lion de D)UTREP)MT e ngagQ I-e eomb at conthe un gnoupe de Mea.se n-
'schnitt dvo[-ttnvt. pLuA hawt que Le!- awtned adin de (-'enptehei d.e' picquen 6t)h Le
neate de L'eacadnill-e. Au couht de La m€Lee-, de6 tzmoi'rvs ctwi oblenvent Le com-
bat du 6o(., voient loudain L'avion de 7)U\REP\M| [oncen piein moteu,n vQhy le
aoL et a'd.uta'sen 6(n La peL6e ganQ de chenin de (nn de 'STAPLEHURS1 

d.ayw Le
K€NT.

S ea cananade,5 aimai e nt ,s on eanactdAe ga,r. e t e nj oud ,6 on ay(-ant innersia -table. Cet homme d'action, p.Lein de 6eu et d1 enengie ,' d-ta(t un gnand coeuA ,
unQ dne gdnd.nQuae et [onte qut connut et au cita dea a66eeti oyw- ,sti.n er .



CURRICULUM VITAE van Kapitein VUegen Geonged ?)\TREP)M|

Gebonzn te Antu)e/LpQn op 7 maant 1913, wQttd Geongea ?)WREP)^[T op dnie-
janLge LeedLLjd oonLog'sweet . Na w(A&lzende rl(ddeLbane atud,ie,s gedaan te hebben
aan het Attteneun van Antutenpen, voLgt hij in lq3l de nethonica aan de Kadetten-
.sehooL te Nanen en wondt in 1932 toegekten tot de Konink(ijke I'liUtaitte
SehooL , aLttaa/t lli j de cuLAuLtQ n voL-gt me t de 7 8o Pnomotie Indantenie -Cava{-enie .

Hij behaaLde dz zeade pt-aata van z<jn pnonotiQ en wondt tot ondenLwi,tenant be-
noemd op 26 decenben 1934 .

Hij ovvtdeht dan de inmerue moget-ijfzheden van de niUtaine Luclutvaattt
en belzorrvt z(in toeLating tot de {ttchtvaantaehoct[- in hoedanigheid van Lee,nL,Lng-
wauLnemQ.n. Na zijn bnevet van waannQmeh behaaLd te hebben, zet hij zijn vuL-
mLng venden in de VUegachooL van WEVELGEM cm daanna zijn a66eetaLie te tz,uLj-
gen voon ltet Reginent Lueh,tvaant.



Doon zLjn gave.n voo)L ongarvi,sat)e en z( jn atenlz Qn vnLerdeUih hottahten,
wondt ln"Lj aange.dbid om, varnd 20 l,,le,( 1938 , dQ (unfztle u t te oedenen van Ad-
junkt va.n de e ommandant van het 2o Reginent Luelrttvaant. Ziin meendenen atel-
[-en zijn techyti,sehe gereh,(ktheden Qn z(jn wenhhnaeht op pniia Qn vertt)touwen
hen dz ongarvi,saLie tbe van de weenhundige d'krut voon de JaehtamaLde{.en van
NijveL. Hij ateLt een u)LAua weenkunde op ten behoeve vl.n het pensone.eL van
deze d,&nst. AI-LI pnobLemen met betnelzking tot zijn wapen Ugge.n hem nauu) Aan
Itet hant; ln tj atet-t meuL bepaaLd QQn haant van Belgle op d'& voUoet aan de
noden van lrtet JaclntvUegen.

Na de, tnagiaehe dagen van l,lei 1940, gaat h,Lj met zijn eenheld nailL
Fnanhnijtz. Na zen eenste venbfij d in Clnntnet vQnvoagt hzt 2o Reginent Luch.t-
vaoat het Fnarwe Tmiwingteeyttnum vouL de Jach,t te Fnzpottguet-Montpet-Uztt.
Na de. eapi-tuLaLLe aanzelt I't(j gaan enheL ogenbUlz om zijn vniend, Kapitein
Vliegen van de Hove d'Entsennt- jch Qn vQlLteJt LLLende andene piLoten te volgen.
Hij ateelzt ovQ-tL naan EngeLand, u)aatL hij aan boond van zzn EngeI'se deatnoqen,
dz "SS Apapa" via Ponte-Vendnel en GLbnahan, aanlzomt op 7 iuU 1940 .

Tijn |toedayuLgheden aLs piLoot {-aten lten toQ , na ee.n lzonte tna(ruing,
bij de. 7 }Tu tz Hrutanden (Cl'te,5tenl , vana( begln augu,sttt's 1940 opelLaLLonee.L te,
wondzn in het 229o SmaLdee[- van lnet Fighten Command.

In deze peniode nam het SmaLdeeL dezL aan veeLvuLdige patnowiLlevtteh-
ten op zoeh na,ilL geiAoLeenda.?uitae vUe.gtwLgen waalLvan de tege.rwoondi-gheid
dLku)ijU geneLd wend I-ang,s de fzu.tten Qn zet-d,s boven ltet EngeLs gnondgebied.

0p I leptenban wondt zijn SmaLdee{- venpLaatst naan NonthoLt ten )oate.n
van Londen en op t t aeptenben wondt he t betnotzlzen bij eQn g,Loot geve.cht ten
ZwLd-oo,sten van de hoodd,stad.

Het 299o SmaLdeeL, onden Leid,tng va.n aen envatLen Enge.{'s pLLoot, Scquadnon
Leaden Banhan, bene.nfzt een gnote [onmatLe, tanengedtzLd wU. 30 Heinhel's III
en 25 Meaaensehnitt's I l0 , vende&L7d doon eQn vi j dLLgtat- MeasuLtchni'tt's 109 .

Banhan bevee|t een dtontate aanvaL. En voLgt Qe.n aLgeneen gzvecht en GeuLgQt
7)UTREP)MT oytdenscheidt zich opvaLLend gedunende d/-t Luchtgevecht.

Het tuteede bek"ngn Lilze tne(den waanin
pLaats in de Loop van dz hiatonitche, dag vAn
Roqa{- l"in Fonee I S5 vijandeUjhe vUegtuQen

?)TTREP)M| beOtolzlzen wondt, vindt
l5 aeptenben 1940, wannQQ,L de
neenhaaLt.

Eoven MAIZST2NE, op meelL dan 7000 metent hoogte , doet zijn SmaLdeeL
ee.n aanvaL op ongeveen 25 Mea,sen'sehmitt's I09 .

Oe Seatie van O)UTREP)NT gaat het gevecltt aan tegen ee.n g,Loe.p Me,saen-
achnittt , d,(e op gnotene hoogte dan de andenen vUegt, om te venluLndenen dat
deze de ne.st van het SmaLdeet- zou aanvaLLen. Tijderu d'tt geveeh,t zie.n getwi-
gen op de gnond |tet vkegtwi-g van ?)tlTREP)[tf plotseling met voL gat naa)L de
gnond dw(hen en te pt-etten vaLLen op het lztein,spoonweg,staLion van STAPLEHURSI
in KENT.

Zijn vnienden h.ieLden van zijn opgQ,lrL0nd en pLezietuig ha.nafzten en van
zijn oywQah,staanbane wenfzLut. Oeze man van de ahtie, voL vutlt en enettgie,
|nd een gLoot hant, een ttenhe en edeLmoedLge z&(- d,Le genQganheid hende Qn

oryQkte .


