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NOUVELT,ES DE NOTRE.ASSOCIATION

BIENVENUE d : le l1 mai,

PiCrrC VANDE MEERSCHE, PArC dCS SAU1CS 13 BtC 2I _ I3OO WAVRE. T61:OTO/22 65 34
Brevet6 pilote d'avion. Ie 29.10.1943 par 1a RAF.

1e l3 .jui1 let ,

Roger TAMBOUR, avenue des Violettes 6 - 1640 RH0DE-SI-GENESE. T61:02/358 20 87
Brevet6 navigaLeur Ie 23.01.45 par 1a RAF.

Jo6 VANOBERCEN, Van Iseghemlaan l0O BLe 7 - 8400 OOSTENDE. T61zO59/70 84 39
Admis comme membre sympathisant.

ADIEU A CEUX QUI ONT PRIS I,EUR DERNIER ENVOL.

Max CANBRON, breuet6 en 1928. D6ced6 Ie 27.04.1988
Etienne PLATTEAU, brevet6 en i938. D6c6d6 en mars ou avril 1988.
Robert THONON, brevet6 en 1934. Administrateur. D6c6d6 le l3 juin l9BB.
Alfred RENARD, brevet6 en 1931. Constructeur d'avi-ons. Dec6d6 le l7 juin 1988.

Autre d6c6s draviateur dont nous avons eu connalssance:
Etienne BARTHELEMY qui fut commandant de la base de Florennes.

NOS ACTIVITI.IS PASSEES.

Les 21,22 et 23 mai, i1s 6taient 15 ii assister au meeting des vieux coucous d
La Fert6 AIlais. (Voir compte rendu dans le pr6senL bulletin). La prochaine
fois, dans deux ans, pour r6duire le coOt, nous essayerons dtorganiser cette
visite en une ou deux journ6es.

Le samedi 4 juin, c'6tait notre AssemblecG6n6rale annuelle dont le procds
verbal est publi6 au pr6sent bulletin. 48 membres 6taient pr6sents et 24 se
sont faits repr6senter. Au d6jeuner qui a suivi, nous 6tions 66 pour d6guster
1'excellent menu qui fut servi dans le restaurant du Club Prince Albert.

NOS ACTIVITES A VENIR.

- Le dimanche 28 aofit, journ6e du souvenir au MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT,
prEs-d'e-Ve;tie;;:-eeEte journ6e est organis6e d 1a m6moire des aviateurs a11i6s
tomb6s dans les Hautes Fagnes en 1944. Le programme de la journ6e et les
modalit6s d'inscription sont donn6s dans 1e pr6sent bu1letin.
- Le samedi l7 septembre, journ6e du souvenir GUYNEMER, a Poelkapelle.
C'est-1e-BTEme-;;;iveisaire de la mort de Georges GUYNEMER. Comme chaque ann6e,
1es Frangais seront nombreux A participer d cette c6r6monie devant le monument
qui fut 6lev6 par nos anciens de la guerre 14/IB. Le programme et les modalit6s
d'inscription sont donn6s dans 1e pr6sent bu1letin.
-Apr6voir aussi, la c6r6monie du souvenir ri la Pelouse dtHonneur du cimetidre
de-BiuiETles;-1e I novembre d tI heures;

et le l1 novembre, A ll heures, la messe qui est c616br6e
en 1t 6g1ise de Saint Jacques sur Coudenberg, d la m6moire des morts de la
Force A6ri-enne.



PROCES VERBAL DE L'ASSEI"IBLEE GENERALE STATUTAIRE DES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE

TENUE LE SAMEDI 4 JUIN 1988, EN LA MAISON DES AILES, RUE MONTOYER I, A BRUXELLES.

[.a s6ance est ouverte A11.15 heures par le Pr6sident L6on BRANDERS.

48 membres ont sign6 la liste des pr6sence, 24 autres ont rentr6 une procuration,
soit au total 72 voix valables.

Ltassembl6e debout 6coute ltappel des morts durant ltannrire 6cou16e:

Parmi nos membres:

Janvier 1987 Maurice BAUDARD
26.05.1987 Henri VAN ROS

0i.06 .L987 Robert FABRY
01.08 .L987 Pierre GUISSET
01.08. 1987 Robert DEPPE

? Robert MARTIN
? Roland JACOB

2I.Il.l9B7 Pierre PACCO

06.12.1987 Emile WITT"IEUR

2O.I2.1987 Raymond LIEVENS

Brevet6 en 1929
1936
1923 Pr6sident d'honneur
1942
r936
1922
1927
1935 Vice-Pr6sident

dthonneur
1926 fut Administrateur
1949

Brevet6 en 1933
r923
1946
T9T7
1928
1928

22.I2.i987 Suzy PIRARD veuve d'un de nos membres
29.I2. t9B7 Joseph BERGMANS

26.O2. t9B8 D6sir6 GUILLAUI"IE
? Frank BROSENS

? EEienne IIAGE
? Augustin BEGON

27 .O4.1988 Max CAMBR0N

Autres membres de I'aviation:
Le Docteur PATIWELS qui fut m6decin A la FA6.
Le Docteur PELLEGRIN qui fuE m6decin de 1a 349 Esc.
L'Aumonier PATERNOTTE qui fut aumonier de 1a base de Florennes.
Le Col avi e.r. Etienne BARTHELEMY qui fut commandant de 1a base de Florennes.

Ltassembl6e observe une minute de silence.
ALLOCUTION DU PRESIDENT.

Chers ami-s,

Vous savez que cette ann6e notre soci6t6 estdevenue rrroyalefr, c616brant
ainsi nos cinquante ans drexistence. Aussi avons-nous adress6 d Sa Majest6 1e
Roi Baudouin laletEre suivante: rrA lroccasion de son Assembl6e G6n6rale en date
du 4 juin 1988, la Soci6t6 Royale Les Vieilles Tiges de Belgique assure le Roi
de son plus profond respect et de son ind6fectible attachement.t'

Je ne puis m'empdcher de rappeler 1e souvenir de ceux qui nous onE quitt6:
celui de notre Pr6sident d'Honneur, le Colonel FABRY, d'une vivacit6 6tonnante,
i1 aura 6t6 pratiquement jusqu'au bout notre guide, notre mentor. Rappelez-vous
son conseil, maintes fois r6p6t6, d'abord 1a qualit6 avant la quantit6. Quel
magnifique exemple pour nous tous! Celui de notre Vice-Pr6sident dtHonneur
Pierre PACCO, notre m6moire, grand serviteur de notre association, Secr6taire
G6n6ra1 durant des ann6es, type certain du h6rostranquille. Je pense d notre
ami Mimile WITMEUR qu'on s'6tait habitu6 d ne pas trop croire malade, toujours
souriant, i1 st6tait faiE de nombreux amis parmi 1es ieunes A BierseE. IL s'est
6teint sans bruit. Rappelons-nous Etienne HAGUE , notre dnhien, pit"ote cle 1917.
Le Colonel D6sir6 GUILLALJME qui a conduit Ia 350 A ses victoires aux jours de
Dieppe. Max CAMBRON toujours si jovial, toujours si pr6sent et qui est parti
si vite



Je veux aussi rappeler le souvenir de nos quatre mousquetaires: Georges
VAN KEERBERGEN, Lucien HARIGA, Andr6 ROBIT et Bob BUYSSE. Gardons pr6cieusement
leur souvenir.

Nous avons perdu 16 amis cette ann6e, nous avons fait 34 nouveautamis et
nous sommes 316 membres effectifs et 58 membres sympathisanLs dont 31 veuves.
Vous 6tes 48 membres qui assiste A cette assembl6e, 24 nous ont fait parvenir
une procuration.

Parlons un peu des membres de notre Conseil, de ceux qui sfactivent pour
que votre association soit vivante. A tout seigneur tout honneur et vous pouvez
1'applaudir pour 1e remercier de son d6vouement, je veux parler de notre ami
Jacques DOME qui vient de f6ter en famille ses cinquante ans de mariage.

Citons aussi notre amie Denise WISS0CQ dont nous avons admir6 le courage,
A qui nous souhaitons plein r6tablissement, bien vite. Nous la remercions d'avoir
si bien organis6 notre visite au Mus6e drArt Moderne et dravoir si bien guid6
le groupe qui s'est rendu A 1a Fert6 A11ais A 1a Pentec6te.

Deux nouvelles figures A ce Conseil: nos amis Charles VAN STRAELEN et Jan
VAN DEN BRIEL. I1s apportent un certain renouveau dont Jan vous fera part aprds
moi, et je crois que crest bien ainsi. Les autres vous les connaissez vous
pouvez les remercier

Je salue ici la pr6sence de nos membres d'honneur: 1e G6n6ral rn6decin EVRARD,

Monsieur RENARD notre doyen. Le G6n6ra1 LEBOUTTE, notre Pr6sident drHonneur, vous
demande de 1'excuser, ses jambes nten veulent plus. Nous avons f6t6 ses nonante
ans, que1le pr6sence! Le Docteur DAVID, toujoursenvoyage, ne sera pas des n6tres.
Les Pr6sidents des Vieilles Tiges de France, du Luxembourg et de Li1le sont de
tout coeur avec nous mais nront pu nous rejoindre; pas plus que le Chef dtEtat
Major de la Force A6rienne en voyage officiel. Le Princb Antoj-ne de LIGNE nous
prie de 1'excuser

Nous avons 6t6 merveilleusement regus A Bierset par 1e Colonel aviateur
BEM JARDON, commandant du Wing. Je me rappelerai longtemps son briefing trds
op6rationel, trds convaincu, devant un Mirage entour6 de son armement. Qutil en
soit publiquement remerci6. Ces r6unions dans une base on! du bon et nous avons
pens6 que nous pourrions un jour nous rendre A Florennes ou A Coxyde.

10 de nos membres doivent recevoir leur dipl6me de 60 ans de brevet. Nous
1es f6licitons de tout coeur. Malheureusement. notre ami Max CAMBRON ne sera pas
1d pour 1e recevoir. A ce sujet, se pose un petit probldme pour lequel nous
voudrions connaitre votre avis: nous arrivons A la fin,de notre stock de dip16mes,
certains estiment qu'i1 n'est pas n6cessaire de le renouveler, gu'aprds la m6dai111
de 50 ans de brevet ce dipl6me fait un peu double emploi et qu'il nrest pas
sp6cialement appr6ci6. Je ne demande pas un vote A la majorit6 mais je voudrais
entendre un oui ou un non sonore qui nous indique 1a direction d suivre.
(Dans un premier temps 1'Assembl6e approuve la suppression du dipl6me. Mais; en
fin de s6ance, lors des questions/16ponses, plusieurs membres plaident pour son
maintien et, finalement, il est d6cid6 de poursuivre la remise dfun dipl6me aux
membres qui atteignent 60 ans de brevet. )

Voild, je termine ce que jtai A vous dire en vous souhaitant d tous joie
et bonne sant6. Longue vie A notre Association Royale les Vieilles Tiges de
BelglQue ! Je passe la parole d notre ami Jan VAN DEN BRIEL.

Intervention de Jan VAN DEN BRIEL:

Ik ben door het bestuur van de V.T. gevraagd om bestuurslid te worden om

een vlaamsvriendelijk klimaat te scheppen. zoals ge zult tgemerkt hebben zijn er
tweetalige inschrijiingsformulieren en een Nederlanstalige ui-tnodigiging tot de

Algemene Vergadering .r-rscfrenen. Er zullen geen systematische vertalingen volgen,



noch Nederlands-Frans, noch Frans-Nedr:r'lrinds. WeI zullen er Nederlandstalige
oproepen en artikels komen. ldi j hetrberr ti us nodig: Nederlandstalige leden,
kandidaat-bestuursleden op de Algemene Vergadering,, en een Vlaamse aanwezigheid
op de tweede woensdag van de maand.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9 MAI I9C7 (publi6 dans
le bulletin

Ce PV

du l0 ao0t i9B7).

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR L'ACTIVITE DE LIASSOCIATION.

Le Pr6sident vous a fait rapport sur le nombre de membres que compte
aujourdrhui notre association.

Le Conseil d'Administration,qui compte quinze membres, srest r6uni chaque
mois avant la r6union du deuxidme mercredi.

En plus de la r6union mensuelle des membres, nous avons organis6 ou parti-
cip6 aux activit6s suivantesj

- 26 nai 1987, visite des 6tablissements F0URCROY, oi nous
pour d6couvrir les installations de ce n6gociant en vins et
des milieux de ltaviation.
- 30 aofft 1987, journ6e du souvenir au
comm6more chaque ann6e 1e sacrifice des

n'ayant fait lrobjet d'aucune remarque est donc approuv6.

6tions une vingtaine
liqueurs bien connu

monument du TIGELOT, prds de JALHAY, qui
aviateurs a11i6s tomb6s dans les l{autes

Fagnes.

- l2 septembre 1987, rencontre A Luxembourg avec nos amis 1es Viei.lles Tiges du
Grand Duch6. Nous 6tions une cinquantaine, dont 27 belgesr pour une visite dela ville guid6e de fagon magistrale par 1'6pouse du Pr6sident Luxembourgeois,
l'ladame WELTER. Ce fut ensuite une promenade touristique dans la val16e Je 1a
Moselle, avec un excell-ent d6jeuner A REMICH et la visite du mus6e clu vin A
EHNEN.

- i9 septembre 1981, A 1'occasion du 70dme anniversaire de la mort de Georges
GUYNEMER, ce fut une manifestation particulidrement importante d POELKAPELTE.

- 29-30 septembre et I octobre 1987, notre Pr6sident s'est rendu en Allemagne
A I'invitation du Pr6sident des ALTE ADLER qui f6taient leur 6Odme anniverJaire.
- 6 octobre 1987, d lrinvitation de notre ami Paul SIROUX, 1e Pr6siclent et
moi-m6me avons rencontr6 les anciens de la SABENA qui se r6unissent le premier
mardi de chaque mois.
'- le lendemain, 7 octobre 1987, crest au 15 WTC que nous avons rencontr6 le
G6n6ra1 de Brigade LAFORCE et les anciens du 15 Wing.

- ll octobre 1987, une d6l6gation des VTB 6tait pr6sente aux fastes de 1a FA6.

- I novembre 1987, ct6tait 1a traditionnelle c6r6monie du souvenir d la Pelouse
d 'Honneur ori nous assurons 1a Pr6sidence.

- lI novembre 1987, nous avons assist6 A la messe d la m6moire des morts de la
FA6, en 1'6g1ise de Saint Jacques sur Coudenberg.

- lB novembre 1987, le Pr6sident et le Vice-Pr6sident.Iacques CAMBIER se sont
rendus e LrLLE a I'invitation des Vieilles Tiges de 1a r6gion.
- 4 d6cembre 1987, Denise I,JISSOCQ-VAN LANCKER avait parfaitement organis6 1a
visite guid6e du mus6e d'Art Moderne. Nous 6tions 50 A b6n6ficier de cette
int6ressante et excellente visite.

- 13 avrif 1988, nous avons tenu notre r6union mensuelle d le base de BIERSET.
Aprds la visite de I'aquarium de I'Universite de Li6ge, organis6e par Simone
FABRY, nous 6tions 76 au d6jeuner qui fut suivi d'une visite de la base sous
la conduite de son cornmandant le Col avi BElvl JARD0N.



- 21,22 et 23 nai l9BB, ils 6taient l5 pour se rendre au meeting de LA FERTE

ALLAIS que les amis de Jean SALIS organisent chaque ann6e avec de vieux coucous.

Avec 1a collaboration de quelques d6vou6s, nous avons r6dig6, imprim6
et exp6di6 d plus de 400 exemplaires, le bulletin trimestriel dont la pr6senta-
tion a 6t6 am6tior6e. Mais i1 y gagnerait encore beaucoup si vous 6tiez plus
nombreux d collaborer A sa r6daction.

Quant au secr6tariat, depuis I'A.G. du 9 mai 1987, il a r6dig6 et exp6di6
une centaine de lettres et cartes, et les rappclrts des s6ances du Conseil
d'Administration.

RAPPORT DU TRESORIER (pr6sent6 avec I'aide de tableaux)

SI'IUATION AU 31 DECEMBRE 1987

Recettes !gqel:e:
58.570
49.375
74.86s (r)
42.230

Cotisations
Ventes magasin
Dons
Divers
In t6r6ts

CCP
Banque:compte courant

carnet vert
Caisse

r54.521
2r.6t7
10. 115
27.580 (2)

3. 868

8-5.859
54.474

I 38.826
6.r24

Sec16tariat
Fleurs-Cadeaux
Magasin
Divers

2tt .761

Disponible au 0I janvier l9B7

225.O40

Solde cr6diteur au 3l d6cembre l9B7

CCP l0l .933
Banque:compte crt 13.460

carnet vert 159.234
Caisse 3.377

TOTAUX:

285.283

503.044

Inventaire r6alisable.
285 Autocollants A 20 F'B

70 Insignes revers d 350 F'B

2 Badges brod6s A 400 FB
40 Cravares d 350 FB

194 M6dailles 50 ans de brevet d I
4l Plaquettes 50 dme anniversaire

Commentaires

et plaquettes 50eme

278.004

503 .044

anniversaire.(l)
(2)

Achat de m6dailles 50 ans de brevet
Y compris transfert sur carnet vert

26
d

FB
5OO FB

5.700
24.500

800
14.000
24.444
20. s00

TOTAL 89.994

I. Etant donn6 la situation saine de nos finances, i1 est d6cid6 de maintenir
la cotisation A 400 francs en 1989.

2. 11 est pris note de la sugg,estion de r6duire au strict minimum 1es sommes

disponibles au compte courant et d'aug,menter les d6p6ts sur le carnet dt6pargne.

3. I1 reste une centaine de membres NON en rdgle de cotisation et ce malgr6
plusieurs rappels.

Aprds avoir entendu ce rapport, 1'assemblee d6cide unanimement de publier
la liste des membres NON en rdgle de cotiCation. En outre 1es membres NON en

rdgle de cotisation pour deux ann6es cons6cutives seront radi6s d'office.



RAPPORT DES COMMISSA]RES AUX COMPTES.

Le rapport des Commissaires aux comptes, Messieurs Albert CUSTERS et
Georges DUBAR, d6clare que 1es chiffres pr6senE6s par 1e Tr6sorier correspon-
dent A la r6alit6. f1 demande A 1'Assembl6e d'approuver le bilan et de donner
d6charge aux Commissaires pour leur mission alnsi qurau Consej-1 d'Administration
pour sa gestion.

L'Assembl6e donne son accord en applaudissant.

NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR I988.

Messieurs Albert CUSTERS te Georges DUBAR
mission en 1988. L'Assembl6e approuve ces nominat

proposent de poursuivre leur
ions par ses applaudissements.

ELECTIONS STATUTAIRES.

Les Administrateurs sortant cette ann6e sont Messieurs Andr6 DILLIEN,
Paul JOUREZ, Robert THONON, Charles VAN STRAELEN et G6rard VERMANDER. Tous
se repr6sentent aux suffrages de 1'Assemb16e. Aucune autre candidalure n'est
parevenue au Conseil.

Sur proposition du Pr6sident, 1'Assembl6e recondui! ces Administrateurs
dans leur fonction par ses applaudissements.

Le Pr6si.dent pr6sente aussi Monsi-eur Jan VAN DEN BRIEL qui succdde d
Monsieur Robert FABRY.

REMISE DES MEDAILLES DE 50 ANS DE BREVET ET DES DIPLOMES DE 60 ANS DE BREVET.

Regoivent la m6daille de 50 ans de brevet, Messieurs Michel DONNET,
Marc HERRY, Gabriel HAUBERT, Jean KLEIN, Huberr MOJET, Jean PARTSSE, Paul
PIROTTE, Jean SOHET, Albert VAN EECKHOUDT, Alberr VAN WERSCH.

Regoivent le dipl6me de 60 ans de brevet, MessieursMarcel BAUDOUX,
Camille DAUNAU, G6rard DENEVE, Henri DEPASSE, Paul DUBOIS, Max GORGE, Joseph
KINET, Henri MATERNE, G6rard MOT.

Le Pr6sident cite 6galement Max CAMBRON, d6c6d6 le 27 avri1, Quidevait recevoir 1e dipl6me de 60 ans de brevet.

DIVERS.

Le Conseil n'a regu aucun point parti-culier A inscri.re A 1'ordre du jour,
n6anmoins, le Pr6sident se dit pr6t d r6pondre aux questions ou suggestions.
Gabriel HAUBERT et Alex BINON demandent pourquoi 1e banquet n'a pas lieu A 1a
Maison des Ai1es.

Le Pr6sident r6pond que le restaurant fut sollicit6 pour pr6senter un
choix de menus pour un prix maximum de 1.000 francs, vins compris. Aprds un
contact difficile avec Jacques CAMBIER eL Maurice DANS, le g6rant a pr6sent6
trois menus r6pondant au montant souhait6, mais sans les vins. C'est pourquoi
Jacques CAMBIER a consult6 le Club Prince Alberr qui a piEsent6 des menus plus
attrayants en respectant. le prix de 1.000 francs vins compris.

Le Pr6sident rappelle quril est 1e premier A d6fendre 1a Maison des
Ailes, il rapelle aussi que les VieilIes Tiges ont toujourr-r organis6 leur
banquet en dehors, sauf 1'ann6e dernidre, sans provoquer aucune r6action.
Cette ann6e le choix a 6t6 fait pour satisfaire au mieux 1es convives au moindre
pri.x.

_ Les applaudissements spontan6s de la majorit6 de 1'Assembl6e approuvent
la r6ponse et la position du Pr6sident.

Le Secr6taire, Le Pr6sident,

Jacques DOME L6on BRANDERS



Le mot du Tr6sorier

Conformpment i l-a d6cision de I'assembl6e g6n6rale, voici
1a Iiste des membres gui ne sont pas encore en rEgle de
cotisation I98t] et ce mal916 plusieurs rappels.
Ne perdez pas de vue gue les membres qui ne sont pas en rpgle
de totisation pour DEUX ann6es cons6cutives seront ray6s
d' office .

de la Croix A.
Dewalheyns J.
Foguenne C.
Heimes .L.
Lecocq 14.

Litt A.
l"loserten J.
Sevnave R.
Wuyts G.

Merci de bien vouloir verser 400 francs au compte
000-0356122-35 de VieilIes Tiges de Belgioue, Bruxelles.

POESIE

AMITIE (Po5sie improvis6e par Charles PEYRASS0L lors du dC'jeuner
du l3 .juitlet)

Lorsqu'on est seul avec soi-m6me
Malgr6 1es gens qui vous entourent
Et personne pour dire t'j" ttaimett
La vie vaut-eIle ce d6tour ?

Et puis sans trop savoir pourquoi
Un visage vous interpelle
Vous 6tiez sans doute aux abois
I1 a ressenti votre appel.
I1 suffit d'un rlen d'anodin
Le hasard, un regard perdu
Un petit geste de 1a main
Et vous plongez dans f inconnu.
Alors d'un seul coup tout s'6claire
M6me si Ie ciel est gris
0n est innond6 de lumidre
0n croirait sortir de 1a nuit.
0n se sent pousser des ai les
0n se surprend A sourire
C'et impossible, c'est irr6el
Aucun mot ne peut 1e traduire.
Et si, comme une musique c61este,
Vous entendez 1e mot plaisir
Et que ctest A vous qu t on s t adresse
Cela ressemble d un soupir.
Ctest beau, c'est grand, quelle 6motion
Ah oui! c'est 1a sinc6rit6
Surtout plus jamais de questiolr
Quand on rencontre "1'Amiti6t'.

Colpaert A.
De Raikem M.
Du Chateau R.
Hallaux P.
Lacoste J.
Lejeune G.
Iqarote J.
PovreII W.
Wusterfeld J.

Dehaes C.
Doornaert R.
Fossion H.
Karlowski P.
Legrand J.
Litt G.
Nagels lvl.
Veyssiere R.
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Ce naten van rle d-eelne:iers tcn laatstc op B s€pt-€.rbe r toelro.lenbij Je.n van den.3rier Tcbcra.laa.n 1o 2t;jo'p.1j:nene.=, ter oli/ilizt:.
Saien-i<onst in c1e Cfflciet:en:.ress llri'ariier Gr6envelcl .el-sbr-oelc.
Aan het lvachthuis zal- ren lI ongel:inciercl binnenlaten el-s U inge-schreven is.
Progra:l:ra: 11.J0 aperitlef

12.15 ricid.ag-iae1
f 4.00 bezoek n&rr r-le Dcsis.

Prijs van c-re naal-tijd + 30c fr te re,.lelen ter oraatse.

niralznt l-e 6 octobre chez Ja.n Van cten Brle1.
ilenrlez-vcus au ,'iess officiers: fI.3O H.. apdro

L3. O0 Ii. repas
l.4.)O Il. Briefing et vislte d.es

install-ati-ons

rnse_hrijvingen rroeten ten laa.tste op 6 oktober toelco.:ren bij
Jan Van clen Briel
Progra:nna: in d.e officierenrxess

12.00 u. aperitlef
13 . 00 u. ;rid.d ag ir.ap-I
14.30 u. tsriefing en bezoel< aan cle installatj_es.,

R6union a la Maison de aires de L7 a 20 h. le 14 sEp rggg pourlrlnauguration de la grande salle baptls6e "Lucien LEBourrE",remise du Prix Marie I{ONSEUR et au llncemenffi'de lraviation belge.
Le drlnk sera offert par ila.s.b.r. la Maison des Ailes.



3r9_,i,,iaj:i

1l-.jO u. Ontrzar\.st i-n (-r.c ieestzorl (achter cle lcerl<) ',verlr c1e

herinneringen aan GLr-Jrne ler tentoongestelcl zLJn.
l2.)O u. aaltijC fieor,qa.niseerd in een nabijgelegen restaurant.
15.00 u-. Defil-,j voor het '1onu:renL bloerenhulcle en Leztng varr de laatstt

' eervolle verleld.i-ngen van Gpyne'aer-
Pri- js van de naaiti jd: 65O Blr, irl les inbe3repen.
Inschrioiving, y0_9_l f .s_e-p_t_e.n!e-1 per overschlijving of stortinl.

o rr r elienln rl l-e,i -l o4l- 01 I - I 7 v an Guynene rl< oirri t e e

B92I Poel-l<a---rell-e. Ver:reld. oD Uvr' overschri jving
Delegaticn Ces VieiIIes Tiges.

i'{.8. - Da.ites zLJn v;efkon
-Indien u vervoerprobl-etlen hebt: telefoneer ;;1e.it.T de
Sekretarisl Ja.ccues Do're 3 O2/762 60 56-

dpna.de-:s geclenkteken van Tigelot

Plechtige herd.enlciechtige herd.enlti4g op -zondag 28 auqtPtus I9BB
TO- u. Pf-ecfitiee ilis in de kerk van JALHAY.

?f;ru:i"ff,%::"13"1" =T33;",'33?"nti 3*3n 
"Senaand

t

ff Hfit ;l 3h, i " :;-;*i :*:l : " i#ffi'i:"i"o lffii3?18il3 i a van :
- mil-itaire verteg€rrr,roordigers van d.e aubassad'es

van de USAr Groot Brittanle en Ganada.

: 8l?'Jiu3"u]:'3';i:il"1: 
u"*iers'

oud.-Piloten van d-e RAF.
Na de cerenonie vrienclschapr:elijke maaltijd 1n het

ttRestaurant du lorrunent".
lilenu: Aperitief aangeboclen door d.e voorzitter van het organlserend

bestuur
Perzik net tonijn
Kalfsgebraad inei pa.dd.estoel-en- i{roketten- Prinsesseboon-

tjes- sl.a
Fruittaa.rf en koffie

Prijs van cle maaltiid, dranken NIET inbegrpen, 50O f per persoon'
te itorten op rekening 348-013i190-73 van irT6norial Canaclien du
Tigelot b 480O Vervieis, met mecl.edeling:" D616gation d.es Vieil-Ies
Tiges de BeLgique" en dit v06r 22 augustus.
Om organi-satorische rerLenen, gelleve zonder dralen en al-leszins
v00r ZZ auSustus' het bovenstdande formulier te sturen taari

I{onsieur And-r6 HORGNIES
Rue Vlctor Boui]-ienne 11
4800 Vervlers.

rgBB
prqgry_ 10.30 u. Pv.Jv

Na de llis bloe,lenhul-de aan het d.oder!*nonuaent van JAIHAY.
ge l'il



MORT DE MONSIEUR ALFRED RENARD DES SUITES DTUN ACCIDENT.

Le 17 juin 1988, Monsieur Alfred RENARD, membre d'honneur de
notre association, est d6c6d6 suite aux blessures caus6es par une voiture qui
1'avait renvers6 sur un passage pour pi6tons. Le d6funt et sa famille ont voulu
que les fun6railles se d6roulent dans la plus stricte intimit6. C'est par
Maurice DANS et son 6pouse, qui sont apparent6s A la famille, que le Pr6sident
et le Secr6taire ont 6t6 inform6s. I1s ont donc assist6 aux fun6railles aprds
avoir envoy6 des fleurs au nom des Vieilles Tiges.

Le Pr6sident a regu du fils de Monsieur RENARD la lettre suivante.
Cher Monsieur 1e Pr6sident,

Je vous remercie vi-vement pour lthommage que vous avez rendu A mon
pdre par votre pr6sence aux fun6railles et pour 1e magnifique coussin de fleurs
d6pos6 au nom des "Vieil1es Tiges de Belgique". Ma famille et moi avons 6t6 trds
sensibles d ces marques de sympathie.

Je tiens 6galement A vous remercier pour I'accueil chaleureux que
vous avez toujours r6serv6 d mon pdre lors des r6unions des Vieilles Tiges.
C'6tait pour 1ui une v6ritable joie de retrouver ses anciens amis ou relations
de 1'Aviation, ainsi que les plus jeunes qui le saluaient. C'6tait un plaisir
de se replonger un peu dans ce qui fut r6ellement sa passion depuis son jeune
Agu, sa vie professionnelle depuis 50 ans et I'objet de son int6r6t et de sa
curiosit6 insatiables jusqu'd ces derniers jours.

Mon pdre 6tait discret et ne recherchait pas les honneurs en
g6n6ra1, mais le fait dravoir 6t6 d6sign6 comme membre d'honneur de votre asso-
ciation lravait profond6ment touch6. Ct6tait le t6moignage de reconnaissance
du milieu a6ronautique belge de Ia qualit6 de sa belle carridre qu'il mena
avec intelligence et 6nergie ma1gr6 les embuches. Vous avez illumin6 ses der-
nidres ann6es!

Je vous prie dtaccepter, cher Monsieur 1e Pr6sident, lrexpression
de mes sentiments respectueux.

1r.30 H.

12.30

15.00

IBU-9g-repqe:
INSCRIPTIONS,

H.

H.

CEREMONIE DU SOUVENIR GUYNEMER, A POELKAPELLE, LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE.

PROGRAMME

R6ception en la salle des fdtes (derridre 1'6g1ise) orj sont expos6s
des souvenir de Georges GUYNEMER.

D6jeuner organis6 dans un restaurant voisin.
D6fi16 devant 1e monument, d6p6ts de fleurs, lecture de la dernidre
citation de Georges GUYNEMER.

650 FB/personne, tout compris.
avant 1e I seDtembre, p?r virement ou versement au compte
105-3041011-87 de Guynemerkomitee - B92I POELKAPELLE.
Mentionnez sur votre virement: DELEGATTON DES VTETLLES TTGES.

Les dames sont 1es bienvenues.
Si vous avez un probldme de transport., t616phonez au Secr6taire, Jacques
DOME - 02/762 60 56.

N. B.



MEMOR]AL CANADIEN DU TIGELOT

CEREI'IONIE DU SOUVENIR DU DIMANCHE 28 AOUT 1988

PROGRAMME 10.30 H Messe solennj-s6e en 1'6g1ise de JALHAY.

A ltissue de 1a messe, d6p6t de fleurs au monument aux
morts de Jalhay.

Ensuj-te, d6part en voitures vers 1e lieu-di-t ttTigelottr
Cortdge jusqu'au M6morial Canadien. Allocutions de circons-
tance, d6p6ts de fleurs, sonneries et hymnes nationaux des
pays concern6s, en pr6sence:
- des attach6s milipaires auprds des Ambassades des

Etats-Unis dtAm6rique, de Grande Bretagne et du Canada,
- de 1'Etat-Major de la ldre Division d Verviers,
- du Comrnandant de 1a Base de Bierset,
- d'anclens aviateurs de 1a RAF

Aprds la c6r6nonie, repas amical aurtRestaurant du Monumenttt.

U--E-\-q Ap6ritif offert par le Pr6sident du Comit6 organisateur.
P6che au thon.
Roti de veau champignons-Croquettes frites-Haricots princesses-Salade.
Tarte aux fruits et caf6.

Co0t du repas, boissons non comprises, 500 F/personne, d verser au compte
348-013319O-73 du M6morial Canadien du Tigelot d 4800 Verviers, en sp6cifiant
G il-toEie-Eull eE i;I-"-DEIEG-ATT0N-DES-VTETLLES-TTGES-DE-EEIGTQUE", e t c e AVANr
LE 22 AOUT.

Pour les besoins d'organisation de cette journ6e, vous 6tes invit6s
d renvoyer sans tarder et avant Ie 22 aoirt le formulaire ci-dessous, d

Monsieur Andr6 HORGNIES

Rue Victor Bouilienne 11

4BOO VERVIERS

MEMORIAL CANADIEN DU TTGELOT. C6r6monie du souvenir du dimanche 28 aott 1988.

Avec 1a d6l6gation des Vieilles Tiges de Belgique, je.participerai A:

- la messe OUI/NON avec ..... personne(s)

-repas amical OUI/NON avec personne(s)

Je m'engage A payer x 500 FB au compte 348-0133190-73 du M6morial Canadien
du Tigelot A 4800 Vervlers.

Date: NOM: (en imPrim6)

Pr6nom:

Signature:



Alfred RENARD

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse, le d6cds de notre viel
ami, Monsieur Alfred RENARD. Victime drun accident de la circulation 1e 10 juin,
i1 devait d6c6der sept jours plus tard. 11 avait f6t6 ses 93 ans Ie 2I avril.
Ma1gr6 son Age, f ing6nieur RENARD 6tait rest6 d'une activit6 qui 6merveillait
tous ceux qui 1e cotoyaient.

Son dynamisme et son enthousiasme rayonnaient dans ses conversations
lorsqutil nous relataii 1es voyages quril avait eu ltoccasion de faire depuis
sa retraite, avec son fils. C'est ainsi qutil avait vlsit6 la Haute Egypte,
effectu6 dne croisidre dans le Grand Nord vers 1'Islande et 1e Spitzberg, et
parcouru pratiquement toute 1'Europe, 19" F,tats-Unis, les Antil1es, 1e Maroc

Alfred RENARD nravait jamais cess6 de s'int6resser A tout, i1 fr6quen-
tait assid0ment les grandes expositions et 1es cercles de conf6rences. Tout le
passionnait et il fai*salt toujours beaucoup de projets qutil voulait r6a1iser.

11 6tait n6 A Anderlecht (Bruxelles) 1e 21 avrIT 1895. IL 6tait le plus
jeune d'une fanille de huit enfants dont 1e pdre, armurier, est d6c6d6 en 1901.
Crest par 1es cerfs-volants qutil vint trds t6t aux choses de l'air.

En 1910, avec ltaide de son frdre Georges, de deux ans son ain6, il
modlfia une bicyclette en y adaptant des ailes et une h61ice de leur fabrication.
Laissant 1A leur v61o, i-1s construisirent, d lrinsLar de SANCTOS-DIJMONT, un
ballon dirigeable dont les essais furent interrompus pour des raisons familiales.

Inscrit e l?U.L.B., il fut contraint de suspendre ses 6tudes pendant
les hostilit6s. La guerre termin6e, i1 passa en m6me temps 1es examens de plu-
sieurs ann6es de cours et fut dip16m6 Ing6nieur en constructions civiles en
I92O. Le professeur Emile ALLARD ouvrit le premier cours draviation d 1'Univer-
sit6 Libre de Bruxelles. Alfred RENARD en fut le premier 61dve et obtint le
grade drlng6nieur en A6ronautique.

Entr6 au service militaire, Alfred RENARD fut dirig6 vers les services
cartographiques ori il redessina 1es plans des a6rodromes de I'arn6e. Crest 1A
que le professeur ALLARD le retrouva et 1ui proposa 1e poste d I ing6nieur au
Service Technique de lrA6ronautique qutil venailde cr6er. I1s 6tudidrent ensem-
b1e la construction du tunnel a6rodynamique de Rhode-Saint-Gendse et rendirent
de fr6quentes vlsites A Gustave EIFFEL qui avait insta116 son laboratoire A
Auteuil.

Les ing6nieurs ALLARD et RENARD congurent lravion ACAZ-T?, 1e premier
monoplan entidrement n6tallique dont Alfred RENARD avait r6a1is6 les p1ans.
Cet appareil fut fabriqu6 par les Ateliers de Constructions A6ronautiques de
Zeebrugge avec la collaboration de f ing6nieur HERRMANN.

L'Adjudant BOEL du Service Technique de 1'A6ronautique fut f instigateur
de la rencontre entre Alfred RENARD, Jean STAIVIPE et Maurice VERTONGEN. De leur
association devait sortir 1a s6rie de avions ttRSVtt fabriqu6s A Deurne.

Nomm6 au poste dring6nieur principal du 3.T.A6., du Ministdre de 1a
D6fense Nationale, Alfred RENARD Y resta jusqut en 1925. 11 devint ensuite
professeur d lrUniversit6 du Travail de Charleroi- et fut le directeur-fondateur
de la "Soci6t6 Anonyme des Avions et Mot€urs Renard'f instal16e chauss6e de
Louvain A Bruxelles. Ces moteurs 6quipdrent certains appareils de lfAviation
Mllitaire Belge; crest aussi un moteur Renard de 240 CV qui fut mont6 sur le
"Florine", 1e premier h6licoptdre de fabrication belge "n fgS:.

En 1927, 1a Soci6t6 Renard prit le nom de "Renard Constructions
A6ronautiques" et s I installa avenue Jules Bordet. Alfred RENARD fut second6
dans cette entreprise par son frdre Georges jusqu'en 1940.



Lors de 1'exode de mai 1940, le mat6riel fut an6anti. Pendant la guerre,
les bAtiments furent occup6s par lfenvahisseur, tandis qu'Alfred RENARD, rest6
dans 1a clandestinit6, fi-t partie des services de renseig,nements et d'action
sous le nom de code "Elisabeth". A la lib6ration, il regut Ia m6dail1e comm6mo-
rative de 1a Guerre 1940-1945.

La p6riode d'aprds-guerre Ie trouva conseiller technique A la Soci6tr6
Nationale des Chemi-ns de Fer Belges, puis il s'associa avec Jean STAI"IPE et fut,
de 1947 e 1970, administrateur-d616gu6 de la soci6t6 ttStampe et Renard" instal-
16e dans lratelier de 1'avenue J. Bordet. La soci6t6 s'occupa de la fabrication
des SV-4B, de lrentretien d'appareils de divers types pour 1a Force Arlrienne,du
d6veloppement du SR-7, ainsi que de la r6alisaLion de certains composants en
fibres synth6tiques.

Alfred RENARD avait 6pous6 Suzanne LAMBERT en juillet 1936. I1s formaient
un couple heureux et amateur de voyageb. Madame RENARD d6c6da inopin6ment en
octobre 1972.

Dans 1es dernidres ann6es de sa vie, Alfred RENARD continua de s'int6res-
ser A tout; 1'A6ronautique et la Science en g6n6ral gardaient cependant une
place privil6gi6e. EN 1987, i1 visita encore le Salon du Bourget et le nouveau
mus6e frangais des Sciences et des Techniques, €t, en mai 1988, lrexposition
spatiale pr6sent6e au Mus6e Royal de 1'Arm6e A Bruxelles. I1 6tait membre
dthonneur des ttVieilles Tiges de Belgiquettet participait assidument aux r6unionsg
eE banquets comme ce fut le cas le 4 juin dernier.

Lta6ronautique 6tait sa passion depuis son jeune Age et il a eu la chance
de pouvoir s'y consacrer presque toute sa vie. II mena sa carridre avec une
6nergie exceptionnelle, ne se laissa jamais abattre par 1e,s coups du sort et
r(rsta toujours drune lirande discr6tion. I1 est, avec POTEZ et FARMAN, un ties
rares ing6nieurs A avo-tr mont6 des moteurs de sa fabrication sur des avions
qu'i1 concevait eL faisait voler.

I'lous nous souviendrons qutil fut un des premiers A nous aider dans
1'6laboration du mus6e de I'Air de Bruxelles. Er, 1970, A 1a fermeturr: de son
usine, avenlie Bordet, il nous 1€gua t()ut son m6tar-ie1, ses plans et ses moterrs.

And16 HAUET, V-r-ei11e Tige,
auteur du livre ttles avions RENARD'r
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RESU I EM

U::.e fci.,s nte:;t !)ii$ coutitnee Itrir., laticn [ii.1:riij irlol;cur"

es:t Lrir:Lt ce a i:j.onner: cie 1;,i vcix dans le-q paqes eu bu-l_letin
:e:; V.ToB" iill.e vii vor^s raconter, siur. Ie Lon biiCln, pJ_us,

1 | h.is,ir;c i-re d tun appi-.rei 1., .-lue Ithj.s tci.re des r;i-i-otes; qui I I ci.t,
utili.l;6, (.lvec l-e plus g:::rnd plajsir.

j,e Ciub Nabioniil d'Ar,'iaticn posli1;.Jaii; ,fea irl,--rneurs i':"iibs
ue r;i.ris et toif e, lorsque en, ijjj Lz S'rBrlfiA i1chet., 2 Spi.'bz
qureile r'eni.t au Centre Natir-inal- .:e Vol- I Vo-iie e^f itr drr:r,. f i,i-r,c
prof iti;:: les deux Ciubs belges ayant l-a meilleure acl,ir,'j-t6,
1..,'une des machine fut d6cern6e au iloyal Verviers Aviation"
Le Cl-ub N;rtiona.l h6r.ita de 1a seconde. Avec son fuselage

"neiri lookrr en tubes .ltacier entotl6s, sil preiite enverEure ,
1t mbtles , ct sa dir:ection narqu6e oe l-'6cusscn SAiiENi"

Qe f'ut notre premier planeur moder.ne de perfornancer euf nous
r:en,;ii'f ,r)€rnd:mt 'i, ans drinestimables servicils.

ilo6cr ROLIE, pilote clu C"i'i"4. tr:op i6t d.isparu, ecri-
.rj-t en i97O l-'hisbcire du CO - SZA.
iluu:; i 'avons ressortie des cartons, pour, je 1.'espdre, vot'r'e
' 

-l .:i :- i -f:,! :-l+ \j : tr O

Ho 1\jl0JET
Fri':siCent c;.u R*fi ulT.A*

POUR PETIT SPATZUN

Le petit Spatz de
Nlw
Temploux, arborait les couleurs de ses conginires de Bruxelles-National,



26 f6rrier 1970"

n REQUIBI POI]R IIN

/NCIENS ET FIDELES EIJ'IIBRES

DIAVIATION"

PETIT SPAIIZ.II

par Roger RoII6"

Aprds quinze snn$ss de bons et loyar:x services, notre
petit Spatz, Ie Ketje, a 6t6 jue6 inapte par Ie Conseil de
Revision ilu Clubo
Victirqe drun grave cheval de bois, maladie assez r6pandue
parrni Ia race des planeurs, il souffre d.e l6sions prof ondes
au niveau des rotules et attaches d'aile droite ...... qui
nrest plus trEs drolte"

Crest Ie coeur sem6 que Ia d6cision f atale a dO Stre
prise par ceux quril a, parmi tant drautresr si souvent em-
port6s vers les nuages pendant de longues heureso
Car, conbien de beauc vols n'a-.8-i1 pas fait, notre petit
Spatz! Que nra-t-iI pas faitr gue nra-t-on pas exig6 de lui?l
Que draventures nta-t-i.I pas connues! Jusqutd. manquer de peu
de se faire incendier par le Baron van Hardenbroeck, Grand-
Lrtaftre d.e Ia Maison de Ia Reine de lloLla:rde , cbez qui iI
avait atterri, aprds ua vol de 185krn. et qui 6tait tel-renent
furieux d,e voir troubler Ia tranquilit6 d.e la pelouse de son
ch8,,-eau et Ia sienne, que d.ans sa rage, iI vourait y bouter
le feut!l Ce fut un accueil trbs chaud!
ue nra-t-on pas fait avec le petit Spatz!

Eh bienr justement, nous pensons qu'il serait plus faclIe et
plus repide de vous raconter ce qutil nra pas fait,
Rassemblons nos souvenirs.

EOX/III/IAGE A I.,I UN D$S PIUS
DU CI.,UB NATIONAI
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Le petit Spatz n'a pas fait de triangle de lOokm"
Ctest vrai. On ne veut pas vous mentir, irlais il a quand n€me

fait un records de distance en ligne droite de 57? 'kn" r pi-
Iot6 par Roger ldijIILE[[1.f,{S en 1957. II a fal]_u qu,un belge
ailler plusieurs ann6es plus tardl otrrc Championnats du lvlonde,
en Argentine, pour parvenir. d. battre ce record de 15 ma1heu-
reux Km. &lais Ie record de i,,,IEU!tr1-lAI[5 au d6part de Belgique
tient encore aujourd' hui !

le petit Spatz ara pas fait de tria.ngle de IOOkm.
Draccord. Mais ir a quand m€rne permis d, prusieurs pirctes
de faire reurs loo bornes et notamment 11o libres et 1o)km.
i. but fix6, encore avec Roger [,IilUL-dii[Ai{S, 4o5km. et ,15 km.
libres avec Roger ROlr,Tr"

Le petit Spatz nra pas fait de gain de ).OOOi,.
crest v=ai. Mais il a quand nfle vol6 en onde, d. rssoire, avec
LIEUI,EMAT\iS, toujoursr et Jean PrsSooRT q.ui a 1t6poque ont ou-
vert la voie vers Ia France aux pilcltes belges qui d6siraient
tenter leur gain de trois mil-Ieo Ils le r6al-isdrent tous deux
maj-s, Ie plus dr61e fut le cas de Jean-pj_er.re V,rRDIiiR,
r1 avalt i. ce moment 2+b.. de vor au total, doubre commande
comprise" on ltavait lAch6 un peu par errerlr dans ce cirque,
le noniteur d.rrssoirer le regrett6 Monsieur HERBAUI, croyant
que Jean-Prfuerre V.UEDIER, auiv6 avec MEIIIJ-rjiliANS et Jean Pise
soort, 6tait sensiblement aussi aguemi qlue cer:x-ci. On ltex-
p6die pour tenter les 5 heures. rr panique s6rieusenent
quand' iI passa d.ans re rotor et fit tout ce quri.l put pour
ne pas se retrouver sur Ie doso Il y pa$rintr Ir€ sauta pas en
parachuter car il en avait encore plus peur et largua, au bon
endroj-t, mais conpldtement perdu. rl resta per:d.u pend.ant
th.1/2 etr du coup monta re plus haut possible dans lrespoir
de sry retrouverc rl plaforula pendant deux heures a 5.ooom.
cherchant il6sesp6r6nent A reconnaltre re coin, et dds qugil



1"

retrouva Ie terrainl crest-ir-dire aprds Theures 1/2 d,e volt
i-l redescendit comme il put, pleines soupapes. llout heureux
de fouler A. nouveau ce bdE plancher des vachesr il 6tait ce-
pendant assez d6gu df avolr ma:rqu6 ses 5 heureso Ce n'est qu'
en examinant son baro, une derni-heure plus tardr eue lton sr

apergut qu'il avait largement soa gain d,e 7.OOOr ce A quoi
iI nravait pas pens6, tout simplenent parce qu'1I ne savait
pas q.ue le gain de ]"OOOn. est une 6preuve de brevet, ce qui
constitue une bonae raisoa de nty pas pensero Et Ie soir,
au restaurant du quartier, Ie noniteur H.ERBAUT, faill-it ava-
ler sa fourchette en apprenant qutil avait par ina.dvertance
1Ach6 en oade r:n gazier que nr avait que 24h. de voI totaleso
Le petit Spatz fit d.onc des gains de T.OOOmo

Le petit Spatz nra pas fait de triangle de 2OOkm.,

croyez-vollso Eh bienr si, iI Ira fait. 11 a tourn6 un trian-
gle de 21Okm" en 5h.70r Temploux-Verviers-St-Eubert, avec
Roger ROLIE, au temps de sa gloire" Et conme persorute nrignore
qu'il se perd constamment, lui aussi, avec les d6tours et les
crochets inutiles, notamment en revenant de St-Hubert, en
passant par Givet et Florennes, 1e petit Spatz d.oit avoir au

moins parcouru JOOkroo c€ jour-Ii.. o . . . en Cats Cradd.le !

I.,e petit Spatz nra pas faj-t de triangles de 1O0kn.
0h, mais sir et plusieurs. I1 a mtme failli en faire u.o' de
160 avec Philippe ROOSE euir a 5kn. du but - Grinbergen -
srest pos6 tout si.mplenent sur la chauss6e Romaine, prds des
Grands Palais du Centenaj-re, mais sans faire fonctionner ses
cl.ignoteurs.
11 faut dlre quta lr6poque, la circulation 6ta-it molns
dense (1957) 

"

Notre peti-t Spatz nra pas fait draller-retour.
D6tronpez-vous. A part les nombreux aller-retour Tenploux -
Carref our Didi et Temploluc-Lialonne, iI a boucl6 u-n aller-
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retour fenploux-Velviersr soit 154km' en 1959 avec Roger

ROLL,E, le m6ne jour que Jean PISSOORI sur. son Sral].d. Spatz.
A lt6poque, ce vol 6tait Ie plus long aller-retour janais
effectu6 au d6part de Belgi.que et valut d. nos deux pilotes
de gagner le prix Sabena. Un seul be1ge, Pierre ]iA-F'O^jSEt

avai-t fait mieux I'ann6e pr6c6dente A. leznor €4 Pologner eD

participant aux Championnats du Llonde.

Vous voyez bien quril est plus facile et rapiCe de

dire ce que notre peti.t Spatz nr a pas f ait.
Mais ce n'est pas tout!

I.le petit Spatz a fait du vol de penteo Pas seulement
d. Temploux, mais sur de vraies pentes pour cle vrai.s plaaeurs !

A Issoire notamrnent et i. Vauville avec Guy CAVIII-IOI, Georges

SIROOBANIS et Feraand MOURA66io (DOGLOU, porrr les dames).
Et toujours 1JOm. plus [,aut que les autres! I-,es gars de Vau-

ville voulaient nous Iracheter! Fernand luir volait 15Qm.

p)-us bas llue les autres, de pr6f 6rence plus bas encore que

le terrain, drori on ne le voyait plusr et ne consentait e

atterrir que lorsqut il voyait les chbvres le regarder d.ans

les yeuxo
A Issoire, le petit Spatz a m8me fait du voI de nuitr avec

Roger MEUr,I.:MANS qui voulait tenter Ie recorcl belge de dur6et
mais qui se posa apr6s trois heures de vol de nuitr i Ia
luer:r des laropioas de balisage I

II a particip6 A plusieurs concours avec des fortunes
diverses, qui d6pendallent souvent ile la fortune personnelle
de son pilote .... en cas de casser car les infortunes du

Club ne permettaient pas les assurances onniun.
I1 n'a laiss6 son empennage d,ans les b16s que , ou 4 foiso
I1 nra capot6 Qurune seule fois. I1 nra eu qurrn seul bout
ilraj"le cass6r eD Francer et que 5 ou 6 patins en tout.
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11 nt5r a que deux pilotes dont la t€te soit pass6e A. travers
Ie plexi du cockpit par tenps turbulent, dont llichel PETiT.
Mais 1A crest sa faute : Michel est trop grand na1gr6 son
rrorlo Pas tant de partou!, mais seulement de Ia rnoiti6 du dessus
vous voyez? II a 6t6 6quip6 dr au moins 10 b6quilles (Pas IIi-
chel PE'IIT, Ie petit Spatz)"'Mais Ia aussi., crest sa faute a

Michel : il nous a toujours fourni des b6quill-es qui cas-
saient. Heureusement quton ne les a pas pay6es cher!

Notre petit Spatz a fait quelques vaches m6morableso
A part celle de Hollande qui a faill-i tourner en incendie et
celle de Philippe ROOSE sur la chauss6e Romaine, iI a un jour
atteml dans un jardj-n, prds de Bruges. Un assez long jardin,
mais r:n jardin tout de m6me, dans un carr6 de naisons.
On a entendu trbs 6tonn6s, Ie gars annoncer au tClcphone l-e
lieu de sa vache ou p1ut6t I'adresse : 88 Drdve des Sapins"
Et arriv6s sur pIace, iI a falIu, dans Ia rigolade g6n6ra1e,
passer Ie Spatz par le corrid.or de 1a maison pour Ie sortir
de 1a!

Quand. on vous disait qutil avait eu des aventures,
vous voyez que crest vraio
It a m6me 6t,6 e:q>os6 sur la Grandrplace de Bruxelles en 1961"
11 a aussi fait de Iracro! &j.ais Ie plus souvent, pui-squ'11
faut €tre sincdre, c'6tait involontaj.re.

Et savez-vous qu'iI a 6td le prenier d. appliquer cette
technielrer nouvelle a lt6poque : ltatterrissage frei.ns constam-
ment sortis et en survitesseo Et que lorsque le pdre EVRii'D
a rnr cel-a, iI a copieusement engueul6 le pi-1ute progressiste
qui se permettalt de telles fantaisies, sens 6couter un seul
inot de ses erq>licationso Mais 7 nois pJ-us tard, un grand roo-
niteur frangais, Monsieur BiRBjlIiAr psssait palr [enplor:x,
f:risr.:it ciuelques vols eu Bocianl, et se posai.t, lui aussi_,
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soupapes toujours ouvertes et en survitesseo Dl coup, cr6tait
la bonne teohniquer la seule valabler et on se fai-sait en-
gueuler par Ie pdre EIRARD si I'on se posait soupapes ferm6es
comme auparavant !! ! II fut un pr6curser:r, noi:re PetiU Spatzo

Ah sril pouvait parler!.Il en raconterait des histoires,
Car, combien en a-t-il connu des pilotes, combien en a-t-il
connu euir dans les mouents diffici-les, seuls avec lui et
avec eux-m6mes, se montraj.ent tels qu'iIs 6taieni, le
trouillomdtre ir z6ro, crisp6s, jurant ou invoquan'b Ie cie1,
suivant leur nature ou leurs convictions. En a-t-il entendu
des Ave et des Pater, des gros rnots, des monologues et des
lmpr6cati,ons ! En a-u-il connu des paires de fesses qui uor-
daient Ie coussln! En a-t-l 6vapor6 des litres de sueur dans
dg= petits z6ros an6miques! En a-t-iI port6 des r8ves et des
esp6rarrces avec ses petites ailes de IJm. et ses 1JJ kiLos,
si appr6ci6s lorsquril fallait le d6panner en Ie portant par
dessus deux ou trois cl8trues de barbel6s! [out cela pour Iui,
c I est fini. II a fait tout son devoir et blen davantageo
Crest 1'heure de 1a retraite mSritolrement gagn6e"
Messieurs, versons u-n pleur"

Pour les jeunes du Club le petit Spatz nrest 6vid.em-
ment qurun assemblage p1ut6t nrstj,que de tubes dracier, de
toile et de bois, assez vite d6daign6 parce qlue 1'on convoite
1es Ka6, Austria et autres Libelle"
Pour Ies moins jeunesr c€ fut Ie l,ibelle de lt6poque, au sein
du Cl-ub. Ctest un morceau de leur coeur qui partr eo m6me

temps que se manifeste Ie regret d.e ces bonnes ann6eso
rl-s ont toujours vou6 i. leur petit spatz un attachement par-
ticulier constitu6 d'un n6lange ind6finissable de soihlicitude
draffection et de respecti un peu ce sentiment que I'on 6prou-
ve pour sa prernidre voitureo
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C I est pou.rquoi ils 6taient tellenent nalheureux et furieux
Iorsque parfois lrun ou lrautre jer.rne pilote faisait preuve

de n6gligence et endornmageait Ia machine dont ils avaient
pris tant d.e soin et qui leur avait apport6 tant de belles
heureso I1 ne faut pas leur en voul-oirr mais essayer de les
comprendreo
Tout ce qutils souJraitent, les moins jeqnes, crest que Ie
mat6riel actuel soit I'objet d'autant de respect et ce sol-
licitude de la part des jeunes"

Qutils Srorganisent entre eIf,K pour assurer Ia sauvegarde de
trleurstr petits Spatz actuelsr eD lroccumerce Ies grands

Spatz, lrAustri.a, Ie Ka6 et les autres nombreuses machines
que nous esp6rons voir venir grossir les rangs du C.NoAo

dans 1t avenir"
Ceci denande lteffort de chacun en particulier maisr conme

disait lrautre o.... Dous savons que nous pouvons compter
sur vous !!!

Messieurs notre petit Spatz n'est plus
Quril repose en paix.

RoI.Po
Requibcat in pace.

ou plutdt 3

BEQiTTESoAT rN SPATZ-KE ! ! !


