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AIDE MEMOIRE

1 180 Bruxelles T61: 02/374 24 14,
dont vous trouverez Ies d6tails dans
participer.

DOME, avenue de Foestraets 42
a quelles activit6s ci-dessous,
1e bulletin, vous comptez

DES RECEPTION DU PRESENT BULLETIN :

faites savoir au Secr6taire, Jacques

DIMANCHE 3O AOUT, au M6morial Canadien du Tigelot, prds de JALHAY,
Journ6e du souvenir d 1a m6moire des aviateurs
a11i6s tomb6s dans les Ilautes Fagnes en L944.

SAMEDI I2 SEPTEMBRE, Visite touristique et vinicole du Grand Duch6
de Luxembourg, organi#6 par 1es Vieilles Tiges
du Luxembourg.

!4UE9I_12_!!!IEUEBq, c6r6monie franco-belge du Souvenir GUYNEMER,
d Poe1kape11e.

EIEgI-I=E=gI=EI=E9U9II9T=!E=Y9!=g4EII9]E4II_qTg:

4yl\I__LE_?9_49qI, verser 450 F/personne au No 348.013319O.73 du
Monument Canadien du Tigelot VERVIERS.
avec mention "D616gation VTBr'.

4y4II_!E_ZZ_4QUI, verser au N"001.1908100.89 de VTB JOUREZ, avenue

AVANT LE 27 AOUT,

Prince Royal 11 1410 I4IATERLOO :
1.850 F/personne, si vous prenez place dans
lrautocar Bruxelles - Luxembourg et retour,
1.000 F/personne, si vous faite le d6placernent
en voiture personnelle.

verser 650 F /personne! au No 105.304101 1.87 de
Guynemerkomitee e POELKAPELLE, avec mention
"D616gation VTB".

9gAI_qE_Ug_rI=99=_J9g_B=!E==LA=E=EgII_9N=yEUlg_E=L_LE.

A partir du mois de SEPTEMBRE, nos r6unions mensuelles
A l-a Maison des Ailes se tiendront LE DEUXIEME MERCREDI DU MOIS,

soit tes mercredi 9 septembre, I4 octobre, /""vembre, 9 d6cembre,
etc.. e*<EpfioLrp€Lc€Heaw_

L€ OZI 
^/ove-tyBpt/



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCJATION.

PIgUyE\qE_e :

Le I.4.1987, Roland ORTA, boulevard Prince de Lidge, 722 - 1070
Bruxelles . Admis comme membre sympathisant . T:52 1 7 4 B3

Philippe M0NN0YER de GALLAND, rue Montoyer 1B B
1040 Bruxelles. T61: 02/ 23O iB 89. Admis comme
membre syrnpathisant.

Le 6.5.7981, Nestor MAT0N, avenue Molidre B6 Bte 7 - 1180 Bruxelles.
T61:02/344 25 60. Membre d'Honneur de La RAF Escape
Society. Adrnis comme membre sympathisant.

Le 3.6.1987 , Palmer DE VLIEGER, Guido Gezellelaan I2B - 3090 Kampen-
hout. T61: AI6/65 54 06. Admis dans 1a cat6gorie B.
Brevet6 pilote d'avion par 1a FA6 en 1954.

Charles PEYRASS0L, rue Cayershuis 7 - 1 200 Bruxelles.
T61:02/771 72 48. Admis dans La cat6gorie C. Brevet6
navigateur par 1a RCAF 1e 6.2.L953.

Michel GERUZET, Chauss6e de Malines 234 -197O hTEZEMBEEK
-0PPEM. T61202/731 33 56. Admis dans la cat6gorie B.
Brevet6 pilote d'avion par 1'USAF 1e 18. I 2 .1954

Le I.7.1987, Pierre 0PDECAM, rue Caporal Claes 13 - 1030 Bruxelles.
T61:02/21,5 12 06. Admis dans 1a cat6gorie B. Brevet6
pilote d'avion par 1a FA6 en octobre 1957.

Idalter H0CHSTEIN, avenue Brillat Savarin 33 - i050
Bruxelles. T61:02/64O BB 04. Admis dans 1a cat6gorie
C. Brvet6 M6canicien de bord par 1a Directlon de
1r A6ronautique 1e 2.1,.I957 .

Jean DEB0ECK, avenue G6n6ra1 de Longueville 22 - Bte12"
T6l:02/762 47 94. Brevet6 pilote dravion par 1'Admin.
de 1'A6ronautique 1e 18.3. 1968. Admis comme membre
sympaLhisant.

4 !I EU_ 4 _ ! _EqI _ 9gI _ \qqq _ qNl_ Q9I TI_n !'
- En janvier 1987, Maurice BAUDARD, brevet6 en 1929 B.

- Le 9.4.I987, L6on VANDERCRUYSSEN, brevet6 en 1,937/38 CB.

- Le 10.4.I981 , Rayrnond VEYSSIERE, brevet6 en 1918 B.

- Le 3.5.1987, Jean-Emi1e POTELLE, brevet6 en 1940 B.

- Le 1.6.1987, Robert FABRY, brevet6 en 1923 B. Pr6sident d?Honneur.

Iq!_49IryIIE!_!49qEg!_. . .

- Lundi 9 mai, c'6tait notre Assembl6e G6n6rale avec Banquet du
5C drne anniversaire. Voir compte rendu dans 1e pr6sent bul1etin.
- Mardi 26 mai, visite des Etablissements FOURCR0Y. Voir compte
rendu dans 1e pr6sent bu11etin.
- Vendredi 19 et samedi 20 juin, nous 6tiors 26 participants au
rassemblement international de Vieilles Tiges A Paris et d 1a
visite de ltExposition Internationale de 1 t A6ronautique au Bourget
organis6s par nos amis frangais. Ma1gr6 1e temps froid et humide,
tout stest parfaitement d6rou16, avec 1'heureuse surprise de loger
dans un httel rernis d neuf , ouvert 1a vei11e.
ET A VENIR

1e. l0 ao0t , 1 2 septembre et I9 septembre . E11es sont d6tai116es
dans 1e pr6sent bulletin et rappel6es dans 1'aide m6moire.



VrNcr-er-Uxtine Axxfe. N" 871 VENnnnor 10 Avntl 1931.

Le Capitaine Aviateur FABRY



I'AREWELL COLONEL FABRY !

Voici 1'ADIEU adress6 par 1e Pr6sident, L6on BRANDERS, au Colonel FABRY
lors de ses fun6rai11es, Ie 4 juin 1987.

Le Colonel Robert FABRY, notre Pr6sident d'Honneur, aprds avoir 6t6 Vice-
Pr6sident depuis l9ll, aprds avoir donc particip6 de manidre active d toutes
nos r6unions pendant de trds nombreuses ann6es, nous a qultt6. 11 ne viendra
plus d nos r6unions.

C'6tait un homme merveilleux bien plus qu'extraordinaire. Pr6chant 1'amiti6
entre 1es aviateursr recommandant 1a qualit6 pour nos membres avant 1a quantit6,
n'ayant de cesse d'aider ses arnis 1es Vieilles Tiges de ses bons conseils.
Sa trds grande cordialit6 faisait 1e bonheur de tous ceux qui lront c6toy6; i1s
parleront encore longtemps de son cran, de sa modestie, de sa pers6v6rance et
de sa merveilleuse 6nergie.

Explorateur, aviateur et instructeur en vo1, recordman mondial, bricoleur,
constructeur, grand navigateur sur 1es eaux de 1a Meuse, ctest aussl un homme
extraordinaire. Engag6 volontaire dds aprds I'armistice de 1918 (oh!lce qu'il
a regrett6 d'avoir 6t6 trop jeune pour participer d la premidre guerre mondiale!)
i1 est promu Sous-Lieutenant d'artillerie an1922. Est-ce sor stage comme obser-
vateur qui 1ui donne le gor3t de 1'aviatj.on? D6jd d6tenteur d'un brevet civil de
pilotage en 1923, il obtient son brevet de pilote militaire en 1924 dt, dds
cette ann6e, aprds avoir am6nag6 son DH9 en v6ritable citerne volante, i1 effec-
tue un vol seul drune dur6e de B heures dtabord, puis de 12 heures. C'est urt
record mondial pour ce temps 1A, malheureusement, i1 ne sera pas homologu6.
En 1925, i1 volera 15.30 heures.

Que dire de son raid ii moto Lidge-Elisabethville en 1926/27, de son raid
automobolile Bruxelles-Capetown en 105 jours, en 1928, QUe tout 1e monde ne
connaisse. Et pour terminer en beaut6 1e r:dve qu'i1 caresse de longue date,
i1 effectue avec son ami, 0mer VANDERLINDEN, 1a liaison Bruxelles-L6opo1dvi11e
en B jours t heures 25 minutes. En atterrissant d Evere 3 mois plus tard, il
lance A 1a cantonnade:rrcette fois-ci on m'a bien poss6d6!" Victor BOIN nous
dit pourquoi: "Le placide, ltimperturbablement calme eL flegmatique Robert
FABRY st6tait 6nerv6, peut-6tre pour 1a premidre fois de sa vie, parce qu'i1
1ui avait fallu attendre 3 rnois, en pleine brousse, un moteur de rechangeltt
Aprds Asse et Wevelghem oi i1 forma de nornbreux pilotes, il avait rejoint la
base de Bierset oi i1 avait 6t6 promu Capitaine en 1930. Puis crest la terrible
guerre !

On pourrait croire que c'est 1ir une vie dthomme bien remplie! Que non! Que
dractivit6s ces derni-dres 40.ann6es! Crest 1e Royal Molor Union, ce sont 1es
courses de hors-bords sur 1a Meuse, ce sont 1es belles croisidres A bord de
son bateau'Le Tchad', C'est son industrie cr66e de toutes pidces d force de
volont6 et qui, disait-i1, marchait 1e tonnerre! Vie trop remplie? i1 en
m6ritait deux autres et pourtant i1 nous a quitt6s.

Nous croyons qu'en nous quittant, i1 a emport6 dans son coeur 1'assurance de
notre profonde affection, i1 savait combien nous 1'aimions. Merci, mon Co1one1,
pour tout ce que vous nous avez donn6 de voLre richesse de coeur et dramiti6.

A Simone, nous disons toute notre tristesse mais aussi 1'assurance de toute
notre amiti6. Ellesaitque nous lrattendons A nos r6unions pour rappeler 1es
bons souvenirs, pour 1a choyer.

Nous nroublierons pas le bel exemple que 1e Colonel aviateur FABRY a 6t6
pour nous sa vie durant.

Que vos ailes vous portent au paradis des pilotes!



\,'ISITE DES ETABLISSEMENTS FOURCROY, LE MARDI 26 MAI.

C'est A 1?initiative de Robert FABRY et A son amiti6 avec Monsieur Paul
JAVAUX, d616gu6 des Etablissements FOURCROY, QUe nous devons cette visite.

A 10.15 heures, nous 6tions 18 dans 1a sa11e de r6ception ori nous rejoignait
bient6t Monsieur Jean-Louis FOURCROY qui, avec son frdre ain6 Georgy, dirige
cette maison bien connue dans les milieux de lraviatlon.

C'est actuellement 1a quatridme g6n6ration de FOURCROY qui est A 1a t6te de
cette entreprise fond6e en 1862 par leur arridre grand-pdre. D'abord insta116e
rue Royale,'A Bruxelles, 1a soci6t6 s'est fix6e en 1957 d LAEKEN orl e11e occupe
de v^astes installations (2.500 m' cou,rerts) comprenant principalement d'immenses
ent$6ts oi sont stock6s des alcools et vins de toutes marques, pour une valeur
approximative de 1.000.000.000 francs.'

Ant6rieurement, 1es vins 6taient i-mport6s en fffts et mis en bouteilles par
1a maison, mais depuis 1e march6 commun, 1es vins arrivent conditionn6s. La
maison F0URCROY assure encore 1a distiX-ation et la rnise en bouteilles de la
Mandarine Napo16on. El1e regoit d'Espagne des zestes de mandarines sp6ciales
conserv6s en frigo. Ces zestes sont mis d mac6rer dans de 1ra1coo1 a 75'. Aprds
filtrage, l'alcco1 r6co1t6 est m61ang6 d part 6ga1e avec du cognac. Enfin 1e
m6lange est coup6 avec de 1'eau disti1l6e et sucr6.

Aprds la vislte des installations, qui comportent depuis peu un magasin de
vente au d6tai1 ouvert au public, nous avons 6te,invit6 d une d6gustation de
vins dans un 1oca1 de r6ception avec bar et sa11e d manger, le tout jolirnent
d6cor6. Avant de passer A table pour 1e d6jeuner, notre Pr6sident remit A

Monsieur Jean-Louis FOURCROY un 6cusson des Vieilles Tiges de Belgique. Un repas
froid d'excellente qualit6 nous fut servi. Aprds 1e pousse-caf6, nous avons
assist6 A la projection de deux films publicitaires trds originaux. A 1a sortie,
chacun regut une bouteille de Mandarine Napo16on.

Ainsi s?est d6rou16e 1a visite de cette Maison FOURCROY blen c0nrlu6 dans les
milieux de ltaviation grAce surtout au pdre des dirigeants actuels qui fut
pilote.



PROCES VERBAL DE I,IASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DES VIEILLES TIGES

DE BELG]QUE, TENUE LE SAMEDI 9 MAI 1987 A LA MAISON DES AILES, RUE

MONTOYER 1 A 1O4O BRUXELLES.

La s6ance est ouverte A 11.20 heures par 1e Pr6sident L6on BRANDERS.

6l membres ont sign6 1a liste des pr6sences, 29 autres membres ont rentr6 une
procuration, soit au total 90 voix valab1es.

L'assembl6e debout 6coute 1'appel des morts durant lfann6e 6cou16e:

Parmi nos membres:

23 MARS 1986
1(?) avril 1986
B mai 1986
B juin 1986
26 juin 1986
9 ao0t 1986
22 aoir 1986
20 novembre 1986
lr janvier 1987
9 avril I9B7
10 avril 1987
3 mai 1987

Autres aviateurs

joseph BROSTEAUX
Georges LALLEMAND (94 ans)
Pi.erre VANDERMIES
Albert I^/ATRIN
Lucien HARIGA (Administrateur
Joseph SCHERENS "Poeske"
L'Aumoni-er BOONE

F6licien LEDENT
Pierre RICART "Toto"
L6on VANDERCRUYSSEN
Raymond VEYSSIERE (90 ans)
Jean POTELLE

connus:

5 novembre 1986 hEGRIA
21 d6cembre 1986 Wi11y COPPENS de HOUTULST

(?) Le pdre de IrJilliam LAM0N

Brvet6 en 1937
Breve.E6 en 1915
Brevet6 en 1923
Brevet6 en 1933

)Brevet6 en 1925
Brevet6 en 1934
Memdbre dthonneur
Brevet6 en 1933
Brevet6 en 1924
Brevet6 en 1937
Brevet6 en 1918
Brevet6 en 1940

Brevet6 en 7926
Brevet6 en 1916
Brevet6 avec 1a 30 dme Promotion

probablement en 1924

Membres du PN de 1a Force A6rienne:
21 mai 1986 Rodolphe STASSEN, Cpn avi du 3 Wing
14 juillet 1986 Thierry CLOECQAERT, Cdt avi de 1' EM/FA6.
9 octobre 1986 Yvan ST0FFYN Cpn vl de 1a 350 Esc.

L'assembl6e observe une minute de silence.
ALLOCUTION DU PRESIDENT.

Chers amis,

C'est donc l.e 12 mai 1937 que Jan OLIESLAGERS, doyen des aviateurs belges,
sugg6ra, e f i,ftar de 1a France, de rassembler tous 1es pionniers belges ayant
pris part A la conquGte de l'air avant 1914, en une association d6nomm6e Les
Vieilles Tiges Belges. Quatre records du monde homologu6s sur avion B16riot,
as de la guerre 1914-18, il 6tait bien alors le plus prestigieux, 1e plus d6sign6
pour r6ussir pareille entreprise.

Aprds une courte pr6sidence du G6n6ra1 ISERENTANT, il prit 1es r6nes de
1'association jusqu'd son d6cds, \e 23 mars 7942. D6jA Sa Majest6 L6opold III
1ui avait accord6 son haut patronnage. Mais le nombre de ses membres se r6duisant
rapidement, sous la pr6sidence de Henri CROMBEZ, membre fondateur, i1 fut d6cid6
d'admettre au titre de Vieille Tige de Belgique tous 1es aviateurs brevet6s
depuis 30 ans. Se succddent: la longue pr6sidence du G6n6ra1 LEGROS, celle du
G6n6ra1 DESMET, de Teddy FRANCHOMME et ce1le du Docteur Georges VAN KEERBERGEN,
plein drallant et d'ardeur et qui a tant fait pour notre association.

50 ans d'existence, celd se c6ldbre avec faste. Nous avons adress6 d Sa Majest6
1e Roi BAUDOUIN la lettre suivanre:



Sire,

Les Vieilles Tiges de Belgique, r6unies en Assembl6e G6n6ra1e pour
c616brer 1e Cinquantidme annj-versaire de leur association, assurent 1e Roi
de leur ind6fectible attachement et Le prient de bien vouloir agr6er 1'expression
de leur plus profond respect.

Nous avons d6cid6 6galement d'effectuer lesd6marches n6cessalres pour que
1es Vieilles Tiges de Belgique deviennent Soci6t6 Royale. Vous avez pu admlrer
notre nouvel 6cusson quimppellera cet anniversaire. Longue vie A notre association!

Nous sommes actuellement- 315 nienbres effectifs, dont 7 fernmes d0ment brevet6es;
d ce chiffte s'ajoutent 53 mernbres sympathisants, dont 31 veuves ou enfants de
membres d6c6d6s. Nous nous in{t6tons aujourd'hui de savoir si notre association
1es int6resse encore; nous leur adresserons une lettre dans ce sens et leur
demanderons une cotisation rep16sentant 1b moiti6 de la n6tre comme marque
d'int6r6t

Vous 6tes plus de 60 membres qui participez d cette assembl6 g6n6ra1e et
29 membres nous ont faic parvenir une procuration. Nous vous remercions d'6tre
venus aussi nombreux, gage de votre int6r6t pour notre association. Nous serons
94 au banquet qui suivra cette r6union.

Je salue pour vous A cette occasion nos membres dthonneur. Nos pr6sidents
d'honneur: le G6n6ra1 LEBOUTIE, notre grand patron fiddle et souriant; 1e Colonel
FABRY Qui ne peut 6tre des n6tres, mais qui, 1'ann6e durant, a 6t6 pr6sent,
toujours battant, magnifique exemple de fid61it6 et d'action. Notre Vice-Pr6sident
d'honneur, Pierre PACCO, gui ne sera pas 1d non plus, mais qui, conme toujours,
se bat contre 1a maladie et A qui nous devons un granci merci pour avoir mis
tout son coeur pendant des ann6es A assurerr la bonne marche de notre assoclation.
Je salue pour vous Monsieur RENARD, 1e G6n6ra1 m6decin EVRARD et, last but not
1east, 1e Prince Antoine de LIGNE qui, emp6ch6 par ses nombreuses obligations,
ne pourra participer d notre banquet, mais qui a tenu d se joindre d notre
assembl6e. Monselgneur, croyez que celA nous va droit au coeur, revenez-nous
souvent, vous savez combien nous vous aimons.

Nos membres d'honneur 6trangers: Le G6n6ra1 LISSARAGUE, Monsieur Georges
LIBERT, 1e Pr6sident des Vieilles Tiges de France, notre ami, qui n'a pu se
lib6rer pour cette journ6e, nous en sommes bien tristes, mais nous nous en
consolons sachant que bientdt nous 1e retrouverons A 1'occasion du Salon du
Bourget. toujours magnifiquement organls6 dans une atmosphdre pleine de camaraderie
et de gentillesse.

A cette liste bien fournie, nous voudrions a-jouter le Pr6sident des Vieilles
Tiges Luxembourgeolses, Monsieur Fla WELTER, qui a bien voulu accepter notre
invitation au banquet anniversaire. Monsieur WELTER est un pilote averti et
confirm6. f1 me disait, lors de son dernier passage A Bruxelles, combien i1
6tait heureux, aprds une sssez longue maladie, d'avoir pu r6cup6re(sep brevet
et reprendre 1'air. Vos applaudissements nous assurerons que nous ne nous
sommes pas tromp6s et que vous lracceptez comme membre dthonneur.

Nous aurions beaucoup aim6 qurA cette occasion exceptionnelle, le Prince
Philippe, un de nos plus jeunqet talentueux plloteide notre Force A6rienne,
puisse pr6sider notre banquet. Les obligations de sa charge en ont d6cid6
autrement, mais un jour i1 sera Vieille Tige. C'est ltoccasion d'ai11eurs pour
moi de faire un vibrant appel A nos plus jeunes pilotes,brevet6s avant 1957,
pour qutils se fassent membres. A vous les jeunes pr6sents aujourdthui de 1es
relancer, mais attention A vous aussi de choisir judicieusement: nous ne faisons
pas de pros6lytisme, nous voulons 1a qualit6 avant la quantit6.



Vous connaissez 1a composition de notre Conseil, mais 1es choses 6voluent et
vous devez en connaitre. Si nous avons 6lu Pierre PACCO Vice-Pr6sident d'honneur,
nous avons nomm6 A sa place notre ami Jacques CAMBIER. Ami fiddle, pr6sent d toutes
nos r6unions, drexcellent conseil, un v6ritable ancien puisquril est membre du
Conseil depuis 20 ans. Vous pouvez 1'applaudir. Hubert MOJET, i1 a pris la place
de notre ami Lucien HARIGA et participe, depuis quelques temps d6jA, A nos r6unions.
P1lote de planeur depuis 1936, instructeur, Pr6sident du Royal Club National
drAviation, c'6tait bien 1'homme qu'il nous fallait; et que11e gentillesse! Vous
pouvez ltapplaudir, i1 est 1'auteur du magnifique agrandissement de notre insigne
que vous verrez dans 1a saile du banquet.
Et puis Madame Denise WISSOCQ-VAN LANCKER. Une femme me, direz-vous, et oui! La
premidre femme A falre partie de notre Conseil. Pour ceux qui participent
r6gulidrement A nos repas du premier mercredi, vous connaissez son sourire, sa
fid61it6. Nous avons besoin de ses conseil.s, de son "toughttf6minin, nous croyons
que nous avons tout A gagner. Par vos applaudissernents, acceptez qu'elle devienne
nembre de notre Conseil.

Je ne voudrais pas clore ce chapitre sans remercier en votre nom notre Tr6sorier
G6n6ra1, Paul J0UREZ, dravoir accept6 de remplacer notre ami Maurice DANS 5t
d'avoir pris A coeur cette tAche ingrate de compter nos sous, mais aussi de nous
retrouver en bon ordre A lroccasion des diff6rentes activit6s qui nous rassemblent.
11 est aussi le maitre dtoeuvre de ce be1 6cusson anniversaj-re, qutil en soit
remerci6.
Puis il y a notre Secr6taire G6n6ra1, Jacques DOME. Savez-vous qu'i1 mtarrive
souvent de me sentir vraiment ma1 A ltaise de 1e savoir constamment au boulot et
de ne pas savoir comment 1e remercier. Une manidre de 1e faire serait 6vidernment
de lui trouver quelqutun qui puisse 1e seconder, le d6charger un peu de toute
cette paperasserie, mais ce ntest pas si simple. Je n'ai pas drassez grands rnots
pour lui dire merci, pour 1ui dire ce que nous pensons, ce que vous pensez de lui.
Applaudissez 1e, et un grand merci Jacques!

Je terrnine en vous rappelant les activit6s auxquelles nous a1lons participer
prochainement.

- Tout d'abord, 1e mardi 26 nai, visite des Etablisements FOliRtlR0Y.
pr6cis, on vous demande de vous r6unir rue Steyls 119 d Laeken, A 10
Cette visite est organis6e par notre infatigable Pr6sident dtHonneur

Pour 6tre
heures.
1e Colonel

FABRY.

- Vous auyez 1u 1es arrangements pris cette ann6e pour nous rendre au Salon du
Bourget 1es 19 et 20 juin. Inscri-vez-vous nombreux dds aujourdthui.
- Pour les habitu6s, le 30 ao0t verra notre pr6sence aux c6r6monies du Tigelot,
d Jalhay, dans 1es Fagnes.
- Et puis la c6r6monie du souvenir d Poelkapelle, 1e 19 septembre. Cette fois,
crest le septantidme anniversaire de la disparition de GLTYI{EMER en combat qui
sera c616br6 avec plus de faste encore. J'ai regu de notre ami, Frangois VAN
VRECI(EM,un livre d6di6 au h6ros de l'air, GUYNEMER, l'as des as au combat, p?r
Jacques M0RTANE. Ce qutil a drexceptionnel, crest que I'avant-propos ttConseils
sur la chasse" est de Georges GUYNEMER, et il est tout d'actualit6: "On dit de
moi: Guynemer est un veinard. Soit, je suis un veinard car j'ai totalis6 49
victoires et suls encore vivant, alors que jtaurais pu 6tre tu6 d ma premidre
rencontre. Si nous a11ons par 14, toute personne qui vit aujourd'hui a de la
chance puisqufelle aurait pu mourir hier. La Pa1lce r6sonnait de cette fagon et
i1 ignorait 1a chasse en avion.ttEt encore: t'La chasse doit se pratiquer selon
1e temp6rament, selon le caractdre de chacun. Celui qui a lt6todfe d'un champion
est 1e pilote qui recourt A son initiative, A son jugernent, A sa valeur personnelle.tt
Comme dirait le Colonel FABRY: nous sommes tous des rescap6s.

Gardons pr6cieusement le souvenir de ceux qui nous ont pr6c6d6s et qui nous
ont montr6 la voie. Vive 1'association des Vieilles Tiges de Belgique!



RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION.

Le Pr6sident vous a fait rapport sur 1e nombre de membres que compte aujourd'hui
notre association. Jrajouterai que sur 1es 315 membres effectifs, 120 ont 6t6
brevet6s avant I94O, 81 l'ont 6t6 entre l94O et 45, et 114 aprde 1945.

Le Conseil d'Administration s'est r6uni tous 1es premiers mercredi, de 10 d
12 heures, avant la r6union traditionnelle qui rassemble chaque fois plus de
quarante participants.

En plus des r6unions du premier mercredi, nous avons organis6 ou particip6
aux activit6s suivantes:

- Le 15 mars 1986, nous 6tions 99 au banquet qui a suivi notre assembl6e g6n6ra1e.

- Le 25 avril 1986, nous avons visit6 les.installations de 1a RTBF. Visite
organis6e par 1e Colonel FABRY.

- Les 17, 18 et 19 mai 1986, nous avions pr5vu un voyage d La Fert6 Allais
pour assister au meeting traditionnel des Vieux Coucous. En cours de route nous
devions visi-ter 1e chAteau de Chantilly et 1e nouveau mus6e de 1a sclence A Paris.
Malheureusement, faute de r6unir le minimum de 25 lnscriptions, nous avons d0
annuler ce voyage.

- Le 22 juin 1986, plusieurs Vieilles Tiges ont particip6; A tltre individuel,
au 50dme anniversalre du Spit, A Bierset.
- Le 31 aofft 1986, au M6morial Canadlen du Tigelot, prds de Jalhay, une d616gation,
conduite par notre Pr6sident, 6tait pr6sente A 1a c6r6monie du souvenir A 1a
m6moire des aviateurs a11i6s abattus sur 1es hautes fagnes en 1944.

- Le 20 septembre 1986,1e Pr6sident empdch6 s'est fait repr6senter par Eric
BOUZIN A 1a journ6e d'hommage A Georges GUYNEI{ER, A Poe1kape11e.

- Le 2 octobre 1986, nous 6tions plus de 30 pour visiter 1es AI,/ACS, A Geilenkirchen.

- Le 12 octobre 1986, une d6l6gation conduite par notre Pr6sident 6tait pr6sente
A 1a c6l6bration des fastes de 1a Force A6rienne, avec d6p6t de fleurs au monument
des aviateurs, avenue Franklin Roosevelt.

- Le 15 octobre 1986, nous 6tions nombreux A asslster aux c6r6monies qui, sur
lresplanade du Cinquantenaire et au Mus6e de 1'Air, ont marqu6 le 40dme anniversaire
de 1a Force A6rienne.

- Le 30 octobre, nous 6tions plus de 70 pour vlsiter 1a Co116gia1e et 1e Mus6e
de la Vi11e de Huy,6tre reeus A 1rH6te1 de Vil1e et visiter 1a Centrale Nucl6aire
de Tihange. Le tout organis6 par 1e Colonel FABRY.

- Le 1 novembre 1986, A 1a Pelouse dtHonneur du Clmetidre de Bruxelles, comme 1e
veulr la traditi-on, notre Pr6sident a regu 1es d6l6gations des associations
patriotiques suivies du Chef d'Etat Major de 1a Force A6rienne et des Bourgmestre
et Echevins de 1a Ville de Bruxelles, venus rendre hommage aux aviateurs belges
tu6s pendant 1a guerre 1940-45.

- Le 2 novembre 1986, une forte d6l6gation a assit6 A la nesse traditionnelle A
1a m6moire de tous 1es d6funts de 1a Force A6rienne.

Chaque fois que ce fut possible, une d6l6gation avec drapeau, fleurs ou fanion,
a assit6 aux fun6railles de ceux qui nous ont quitt6s. Dans les autres cas, nous
avons t6moign6 de notre sympathie par 1'envoi de condol6ances par lettre ou
postogram.

Quant au secr6tariat, i-1 a, en 1986, r6dig6 et exp6di6 12 procds verbaux de
Conseils drAdminlstration, plus de 125 lettres ou cartes, et particip6 A 1a 16-
daction et A lrexp6dition de 4 bulletins. A ce sujet, je dois pr6ciser que cette



exp6dition de prds de 400 bulletlns trimestriels est r6a1is6e grAce A la co11a-
boration de quelques fiddles parmi lesquels Madame VAN KEERBERGEN qui nous
accueille chaque fois dans sa maison. C'est el1e aussi qui caligraphle 1es
dipldmes qui vous sont remis et 1es textes manuscrits du Livre dt0r.

Au sujet du bul1etin, permettez mol de faire un nouvel appel A votre collabo-
ration et A vos souvenirs pour nous faire parvenir des textes d publier.

Quant au Livre dtOr, i1 a besoin de dessinateurs; ma1gr6 mes appels, personne
ne s'est pr6sent6.

RAPPORT DU TRESORIER.

La situation ci-dessous, arr6t6e au 31 d6cembre 1986, est pr6sent6e A lrassem-
b16e par 1e Tr6sorier d 1'aide d'un grand tableau. 11 fait.remarquer que 1'exer-
clce 1986 est b6n6ficiaire ma1gr6 f i-nteivention de la caisse pour des repas
d'invit6s non payants.

Situation au 31 d6cembre 1986.

Recettes. lspelrsl.
cotisations r4o '521 secr6tarlat 5 g .487
Ventes magasin (1) 15.650 Fleurs et cadeaux 19.911
Dons l.I2O Malson des A11es 3.300
Divers 1.056 Dlvers (2) 22.420
Int6r6ts bancaires 6.364

Ito.7lr 105.118

!r:qel:!1e-es-91-Jsl_!299 !e14e-qrg4r!err-es-11-4es-1299
CCP 47.O3T CCP 85.859
Banque - Compte courant 35.017 Banque - Compte courant 54.474

- Livret 132.462 - Livret 138.826
Caisse 5.280 Caisse 6 .I24

279.190 2Bs.3B3

rotal' 329.1g1 12q.:q1
(1) Cravates - Insignes - Autocollants - Brochure Evasion.
(2) dont 11.965 pour partlcipation de la caisse pour : 1es invit6s au repas A.G.,

Visites d 1a RTBF ET S Tihange.

Inventaire r6alisable :

300 autocolants d 20 fr
76 insignes A 350 fr
B badges brod6s d 400 fr

64 cravaLes A 350 fr
7 m6dai11es A 12O fr

6.000
26.600

3 .200
22.400

840

59.040

Le Tr6sorier pr6sente ensuite 1e budget pour 1987 en faisant remarquer que 1e
d6ficit probable sera d0 A des investissements, notarment en m6dai11es de 50 ans
de brevet, dont 1e stock touche d sa fin, et en 6cussons du 50dme anniversaire.
Ceux-ci sont mis en vente au prix de 500 francs, ce qui permettra de r6sorber
1e d6ficit.



!snpeg!rveq-1292.
Au niveau des Recettes: Au niveau des d6penses:

Cotisations (t 350 l4embres) 140.000 Achat m6dai11es 50 ans brevet 28.000
Int6r6ts bancaires 7.000 Ecusson 50dme anniversaire 47.OOO
Dons et divers 7.000 Secr6tariat et publications 60.000
Ventes nagasln 25.000 Fleurs et cadeaux 20.000

Divers 30.000
Vitrines VTB au Mus6e de 1'Air 25.000

i79.000 210.000

lgrygrggg:t 1. Deux investissements lmportants provoquent un mali dans 1e budget
I9B7 , toutefois, si les membres sont nombreux d acqu6rir la plaquette du 50dme

anniversaire (500 FB), ce mali pourra 6tre.16sorb6.
2. Les non-payements ou 1es retards de payement des cotisarions

causent un pr6judice certain aux finances de notre association.
3. Des efforts sont entrepris par le Conseil drAdministration pour

r6duire au mieux 1es cotrts, notamnent de secr6tariat et de publications.
Ler co06 de certaines nanifestations ext6rieures ne sont pas compldtement couverts
par 1'6cot des participants.

Le Pr6sident demande 1'avis de ltassembl6e sur 1e maintien de 1a cotisation
e 400 francs/an propos6 par 1e Conseil d'Administration. Par vote A main 1ev6e,
1'assembl6e marque son accord.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Monsieur Albert CUSTERS donne lecture du Procds verbal de v6rification des
compres de 1'ASSOCIATI0N "LES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE" pour 1'exercice 1986.

" Nous soussign6s, CUSTERS Albert et DUBAR Georges, d6sign6s pour proc6der
au contr6le des comptes de 1'association susdite pour 1'exrcice 1986, conform6-
ment aux statuts et et au rdglement d'ordre int6rieur, d6clarons avoir effectu6
1e sept mai 1987 1es op6rations de v6rification des 6critures el documents comp-
tables se rapportant d 1a p6riode sous rubrlque. Notre contr6le a port6 sudtous
les documents et livres requis par nous et nous pr6sent6s par 1e Tr6sorier, et
sur les inscriptions et pidces justificatives concernant 1es recettes et d6penses
pour 1a p6riode a1lant du premier janvier au trente et un d6cembre mi1le neuf
cent quatre-vingt six.tt

" Les v6rifications effectu6es ont permis d'6tab1ir 1a parfaite r6gulari-t6
des 6critures et leur concordance avec les op6rations d'entr6e et de sortie des
fonds, avec le solde des avoirs d6tenus au CCP, au Compte Courant et au Lj.vret
Vert de Banque, et avec 1e Portefeullle des Titres.tt

" En cons6quence, nous proposons A 1'Assembl6e G6n6rale dtapprouver le Bilan
de ltexercice 1986, pr6sent6 par le Tr6sorier et contr616 par nous.tttt Nous demandons d cette Assembl6e de nous donner d6charge pour notre mission
pour 1986 et de t6moigner sa consid6ration A Monsieur Paul JOUREZ pour 1a bonne
gestion de la tr6sorerie de notre Assocition, et la tenue claire et rigoureuse
des documents et livres y aff6rant. En foi de quoi, nous avons sign6 1e pr6sent
Procds-Verba1, d Bruxelles, le sept mai mi1le neuf cent quatre-vingt sept.r'

NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR 1987.

Sur proposition du Pr6sident, Messieurs Albert CUSTERS et Georges DUBAR

acceptent de poursuivre leur rnission en 1987. L'Assembl6e approuve ces nominations
par ses applaudissements.



ELECT]ONS STATUTAIRES.

Le Pr6sident rappelle les dispositions statutaires qui pr6voient(art 9) 1e
renouvellement dtun tiers du Conseil tous 1es ans avec la facult6 pour les
administrateurs sortants de se repr6senter.

Sont sortants cette ann6e: L6on BRANDERS, LEOPOLD C0LLIGI{ON, Maurice DANS et
Pierre PACC0. Tous se repr6sentent aux suffrages de 1'assembl6e sauf Pierre PACC0
gui, pour ralson de sant6, d6sire 6tre remp1ac6. Se pr6sentent 6galement aux
suffrages de 1'assembl6e: Hubert MOJET qui, en cours dtann6e a accept6 de
remplacer Lucien HARIGA, d6c6d6, et Madame Denise WISSOCQ - VAN LANCKER qut
accepte de remplacer Pierre PACCO.

Etant donn6 qu'i1 y a Cinq candidats pour sept places disponibles, 1e Pr6sident
demande, s'i1 n'y a pas d'opposition, dr6lire 1es candidats par acclamation.
L'assembl6e narque son accord en applaudissant.

REMISE DES MEDAILLES DE 50 ANS DE BREVET ET DES DIPI,OMES DE 60 ANS DE BREVET.

Le Pr6sident lnforme 1'assenbl6e que des membres se sont 6tonn6s de voir, dans
1a liste des m6dai116s, certains camarades de leur pronotion dt6ldve pilote,
alors qu"eux-m6mes nt6taient pas repris dans 1a[iste.

A ce sujet, le G6n6ra1 BURNIAUX prend la parole pour faire remarquer qu'au
moment de son affiliation il 1ul avait 6te dit de donner 1a date du brevet
616mentaire, alors qutd pr6sent ctesc le brevet sup6rieur, correspondant d 1a
remise des ailes, qui est pris en compte.

Le Pr6sident fait aussi remarquer que, dans certains cas, des pilotes rnilitaires
sont titulaires d'autres brevets regus ant6rieurement. Exemples:
- pour 1es trds anciens, i1s obtenait un brevet de pilote civil avant dtobtenir
I e brevel mi 1j tai re ;

- avant la guerre, 1es officiers sortant de 1'Eco1e Militaire et qui choisissaient
ltaviation, obtenaient dtabord 1e brevet d'observateur; i1 en 6tait de m6me
pour les offlciers de r6serve qui s'engageaient ensuite comme pilotes;
- actuellement, certains 61dves pilotes militaires sont d6jA d6tenteurs de brevets
civils, de vo1 A voile par exemple.

Enfin, 1a liste des futurs m6dai116s et dip16m6s est dress6e en fonction des
renseignements donn6s par les membres lors de leur demande draffiliation. Ces
renseignements sont repris dans 1a liste des membres qui est publi6e *tqrte et
distribu6e chaque ann6e. Si des oublis ou des erreurs sont remarqu6es, i1 faut
en informer le Conseil sans attendre 1a publication des listes des rn6dai116s et
dip16m6s.

ReEoivent 1a m6dai11e de 50 ans de brevet:
IuM. Jacques CAI'IBIER, Andr6 CATALA, Daniel COLIN, Albert COLPAERT, Henri DE BOECK,
Jacques DOME, Roger DUCHATEAU, Andr6 HAUTAIN, L6opold HEIMES, Albert HENRY,Robert
KEGELEERS, Roger MALENGREAU, Jean MICH0TTE, Paul SIROUX, Ren6 VAN DER STOCK,
FranEois YERNAUX (auxquels i1 faut ajouter Gaston MERSCH, brevet6 pilote en 1938
mais qui avait oub1i6 de slgnaler son brevet d'observateur obtenu en 1937),

Regoivent 1e dipl6me de 60 ans de brevet:
I'S{. Franz BURNIAUX, Maercel FLA}{IOI'I, Roland JACOBS, Maurice SERVAES, ldalthdre
I,{ALLON, Emile I,/ITMEUR.

DIVERS. Le seul point inscrit est le changement du jour de r6union
24 membres onL r6pondu au questionnaire diffus6 par notre bu11etin. De ces

r6ponses, i1 ressort une pr6f6rence pour 1e ler jeudi. Mais Albert CUSTERS fait
remarquer que 1e jeudi est 1e jour des joueurs de cartes: nous risquons dtAtre
mal accueillis. Le Pr6sident pose alors la question A Itassembl6e:28 sont sans
pr6f6rence, 18 ont une pr6f6rence pour 1e ler jeudi, 4 pr6fdre 1e 2dme mercredi
et 2 sont pour 1e maintien du 1er mercredi. Finalement, 1e Pr6sident propose A
1'assembl6e, qui accepte, de charger 1e Consej-l de prendre une d6cision.

La s6ance est 1ev6e d 12.15 heures.
Le Pr6sident,

Le Secr6taire !

Jacques DOME
L6on BRANDERS



JOURNEE DU SOUVENIR A LA MEMO]RE DES AVIATEURS ALLIES TOMBES DANS LES HAUTES

FAGNES, EN 1944.

Chaque ann6e, 1e dernler dimdche d'aofft
TIGELOT organise cette journ6e du souvenir
Paul LEON, Pr6sident de cette association,
manifestation.

, 1'A.S.B.L. MEMORIAL CANAD]EN DU

au Tigelot, prds de Jalhay.
nous explique 1'origine de cette

ttAu lendemain de la lib6ration de notre territoire, un avion canadien,
retour d'une mission de bombardement sur 1'A11enagne, fut touch6 par 1a d6fense
a6rienne ennemie et vint srabattre au lieu-dit 'Tigelot', entrainant dans 1a
mort son 6quipage: six canadiens et un anglais. Un voisin de ltendroit, Albert
ADANS(combattant de la Lys, au 1er de Ligne.) accueillit, aprds 1a guerre, 1a
mamar$'un de ces aviateurs qul avait travers6 lrAtlantique afin de se recueillir
A 1'endroit od son fils 6tait mort. D6tai1 touchant, au moment de partir, cette
mdre 6p1or6e hasarda: t'c'est dommage qutune petite croix ou une stdle ne rappelle
pas leur souvenirtt.

ttCe souhaj-t n'6tait pas tomb6 dans 1rorei11e dtun sourd. L'homme de coeur
qu'6tait Albert ADANS assuma lrinitj-ative: trouver 1e mat6riau et obtenir
lrautorisation de bAtir de la part du prori6taire du terrain, M. SNEYERS.
Le 23 septembre 1951, 1e monument 6tait inaugur6 en pr6sence de nombreuses
autorit6s, dont particulidrement 1'attach6 militaire du Canada d Bruxelles.
Depuis 1ors, Albert ADANS assura une journ6e comm6rnorative, le dernier dimanche
d'aott, oi, aprds un service religieux en 1r6g1ise paroissiale de Jalhay, un
hommage fleuri est rendu au m6morial du Tigelot.

ttle d6cds de cet homme g6n6reux a1lait-il mettre fin d cette c6r6monie annuelle?
Avec 1e concours de plusieurs associations amies d'anciens combattants (Volon-
taires de guerre,'Ceux de 40-45', V6t6-rans d'Albert ler, les Plus Grands Muti16s,
les Carabiniers Cyclistes) et avec 6galement 1e concours de Madame J. GROBET-
ADANS, fi1le de Monsieur ADANS, F€ +c 1a Royale Frarernelle Nationale du 1er de
Ligne cr6a une A.S.B.L. afin de perp6tuer 1'oeuvre d'Albert ADANS. Crest ainsi
que le derni-er dimanche d'aofit, une messe est c616br6e en 1'6g11se de Jalhay
suivie de lttrommage au monument: discours du Pr6sident, d6p6t de fleurs, sonneri.e
aux champs et last post. Des agapes fraternelles cl6turent la journ6e.

I'I1 existe sur les Hautes Fagnes une dizaines de croix ou stdles comm6morant
la chute drautres avions a11i6s; e11es ne sont accessibles autrement qu'd pied.
Ctest pourquoi 1e Conseil d'Administration a 61argi 1a journ6e du souvenir A

leur intention. Crest ainsi que 1a c6r6rnonie est rehauss6e par 1a pr6sence des
attach6s militaires des U.S.A. , du Canada et de Crande Bretagne. 0n y accueille
aussi les ttVieilles Tiges, la Section Belge de la RAF, sans compter 1es comman-
dants de la ldre Divisi-on de Verviers et du hling de Bierset, ainsi que 1es
autorit6s civiles et judici-aires de la r6gion et, naturellement, de nombreux
anciens combattants, des sympathisants locaux ou m6me drautres localit6s du
pays. rt

Une d6l6gation des Vieilles Tiges de Belgique est donc attendue, avec son
de JALHAY.drapeau, le dimanche 30 aofit 1987, au "TIGELOT" prds

PROGRAMME

Entre 10 heures et 10.30 heures, rendez-vous d 1'entr6e de 1'6g1ise de JALHAY
(A 3km au sud du barrage de 1a Gileppe)

10.30 Messe solennis6e.
A f issue de ltoffice, les autorit6s et d6l6gations se rendent au monument aux

morts des deux guerres de 1a conmune de Jalhay.
Ensuite, d6part en voitures pour se

est pr6vu pour 1es voiture.
Canadien oi sont prononc6es

rendre au lieu-dit TTTIGELOT" oi un parking
0n se dirige en cortdge jusqu'au M6morial
1es allocutions de circontance suivies



des d6$ts de fleurs, de ltex6cution des sonneries et des hymnes nationaux
des pays concern6s.

Aprds 1a c6r6monie, un repas amical est organis6 au "Restaurant du Monument",
prds du parking des voitures.

MENU
Fondu au fromage

R6ti de porc tthawaien"

Croquettes
Salade

Tarte aux fruits
Le cofft de ce repas (boissons NON comprises) est de 450 F par personne.
Cet 6c6t, qui vaut inscription, est A'verser AVANT 1e 25 AOUT, au compte No
348.0i33i90.73 - Monument Canadien du Tigelot, A Verviers, avec mention:
D6l6gation VTB.

L'A.S.B.L. MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT est reconnaissante envers les
sympathisants qui alderaient son action en 1ui versant 1a mlnime cotisation
de 100 francs payable au susdit compte en banque.

Remarq ues :-:=:-r::: I. Les 6pOuses Sont leS bienvenues.

2. Les membres qui ne possddent pas de voiture, mais qui d6sirent
partlciper A cette journ6e, sont pri6s de 1e faire savoir au
Secr6taire , Jacques DOME - T6i: 02/374 24 14 - qui organisera
1es lifts en cons6quence.

3. Pridre aux membres qui s'inscrivent et disposent d'une voiture,
de bien vouloir en aviser aussi 1e Secr6taire en 1 I informant
du nombre de places qut11s peuvent offrlr.



TOdme ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE G. GUYNEMER.

La dernidre citation de Georges GUYNEMER, qui est grav6e au Panth6on,
rappelle qu'i1 mourut au champ dthonneur le 11 septembre I9I7.

Crest A POELKAPELLE, petite commune de Flandre Occidentale orl ce h6ros est
tomb6, que chaque ann6e est raviv6 son souvenir par une c6r5monie dthomrnage
franco-be1ge. Cette ann6e, a 1'occasion du 70dme anniversaire, le Gouvernement
frangais a d6cid6 d'accroitre 1a solennelit6 de cette manifestation. La d616ga-
tion frangaise toujours trds importabte 1e sera donc encore p1us.

Ce sont 1es As belges de 1a guerre 14-18 qui ont pris f initiative d'6riger
1e monument de Poelkapelle. Ces As furent membres des Vieilles Tiges, c'est
donc d nous qu'i1 appartient d'assurer la reldve et drassister nombreux d cette
journ6e du souvenir-CUyNgl''IER, 1e samd:di i9 septembre 1987, dont voici 1e prograrnme:

11.30 H. R6ception dans 1a sa11e des f6tes, Nieuwplaats, d Poe1kape11e. (C'est
prds de 1r6g1ise) .

12.30 H. D6jeuner organis6 par 1e Comit6 Franco-Belge du Souvenir GUYNEMER,
dans un restaurant proche.

15.00 H. C6r6monie d'hommage avec d6p6ts de fleurs au monument Guynemer et
d6fi16.

Co0t de 1a participation au repas: 650 FB (tout compris). Inscription
AVANT le 1 SEPTEMBRE pa! vetsgrnen! au_cgmlte f-Of .3011011.87_de 9ulnemerkomiles

.__
Remaroues: ."--r^x'""' 1. Les dames sont 1es bienvenues.

2. le transport se fait en voitures personnelles. Pour coordonner
ce transport et assurer 1es lifts n6cessaires, pidre A tout
membre qui s'inscrit de t6l6phoner au Secr6taire (Jacques DOME

?r,,?rri31"li]"Ty:.:';"::H::'l:";onr," de places qu, i1 peur orrrir;
s'i1 ne dispose pas drune voiture, 1e nombre de personnes A

transporter.



VISITE AU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE.

Nos amis, 1es Vieilles Tiges du Luxembourg, nous invitent A 1es
rencontrer 1e samedi 12 septembre prochain. Voici le progranme de cette
journ6e:

10.00 H. Rendez-vous A Luxembourg, au parking en face du Stade municipal,
sur 1a route d'Ar1on. Quitter 1'autoroute A Luxembourg*Strassen,
suivre la route d'Ar1on (environ 1,5 km) jusqu'au carrefour (avec
feux) pr6c6dant 1e Stade municipal (A gauche de 1a route). Au dlt
carrefour, bifurquer d droite pour gagner 1e parklng en face du Stade.
(Voir plan au verso). Regroupement avec nos amis Luxembourgeois.

10 A 11.30 H. Visrte guid6e de 1a vi1Le,en autocar.

11.30 H. D6part pour un circuit touristique et vinicole.
12.15 H. Arriv6e d REMICH-sur-Mosel1e en passant par Mondorf-1es-Bains.

D6jeuner au Restaurant du Pressoir (restaurant de 1'H6te1 des Vignes)
avec vue sur 1es vignobles.

MENU

Tomate crevettes Vin luxembourgeois
Jambon brais6 d la crdme de l6gumes

Dessert.

Vers 14.30 H. D6part pour EHNEN, village de vignerons. Visite du mus6e du vin
avec d6gustation de vin luxembourgeois

Vers 16.00 H. Reprise de 1a route pour ECHTERNACH en passant par I,/ASSERBILLEG
au confluant de la Sfire et de la Mosel1e.

Retour vers Luxembourg pour reprendre 1a route du retour vers 18.00 H.

Pour nous rendre d Luxembourg, au d6part de Bruxelles, i1 est plus
avantageux et plus confortable de disposer drun autocar (Pas de fatigue pour
1e conducteur et pas de crainte dralcotest au retour). C'est ce que nous avons
pr6vu, d condition de r6unir au moins 20 participants qui prennent lrautocar.
Si, malheureusement, nous nfatteignons pas ce nombre, nous serons oblig6s
d'organiser le voyage en voitures personnelles et de louer un autocar sur p1ace.

D6part autocar: Maisondes Ailes 07.00 H.

Caserne et Club Prince Albert, rue des
F"Tit"-Carmes - -qf-..!: H. .-putt ing des
voitures dans fa EouT-aE-fu-.aser"e).

P R I X: 1.850 F/personne, avec autocar Bruxelles-Luxembourg et retour.
1.000 F/personne sans autocar BXL-LUX, mais participation d autocar

sur p1ace.

Versement avant 1e 27 AOUT au compte N'001.1908100.89 de V.T.B. JOUREZ
Avenue Prince Royal 11

1410 WATERLOO

Nous rappelons que 1es dames sont toujours les bienvenues. Pour cette
visite au Luxembourg, les enfants, parents et amis peuvent participer.
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V]SITE AU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG CIRCUIT PREVU.
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