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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE

TENUE LE SAMEDI 3 JUIN 1989, EN LA MAISON DES AILES, 1 RUE MONTOYER, A BRUXELLES.

La s6ance est ouverte a 11.15 H. par 1e Pr6sident L6on BRANDERS,.qui demande
A lrassembl6e dt6couter debout 1!appel des rnorts durant ltann6e 6cou16e.

13 juj-n 1988 Robert THONON Brevet6 en 1934 Adrninistrateur
17 juin 1988 Alfred RENARD 1931 Membre drHonneur
30 ao0t 1988 Henri DEWIT 1935
6 sept 1988 Ernest THEYS 1923
28 sepL 1988 Arrnand ROCOIJR 1952
9 oct 1988 Henri DEPASSE l92A
21 oct 1988 Lucien LEBOUTIE 1923 27e promotion. Pr6sident d'Honneur
2 jan 1989 Roger DUCHATEAU 1937
27 avr 1989 Arnand PEETERS .. 1939
26 nai 1989 Ren6 DELHAYE 7939

Autres d6cds dont nous avons eu connaissance et qui nous ont t.ouch6s:

Monsieur THYSSEN qui s'est occup6 des Cadets de 1'Air.
l4adame Albert CUSTERS
Monsieur Willy GRANDJEAN, Vice-Pr6sident de 1rA6ro-C1ub, un des fondateurs

du vol A voile en Belgique.
Sylvaln GHEYSEN qui fut pilote A 1a SAAF et A la KLM.
Wil1y LAL0UX
"P6p6" DELERS.

Lrassembl6e observe une ninute de silence.
ALLOCUTION DU PRESIDENT.

Chers amis,

Jrai coutune, ce jour, de rappeler le souvenir de ceux qui nous ont quitt6s
cette ann6e.

Nos pens6es vont drabord au Lieutenant G6n6ra1 Avlateur Lucien LEBOUTTE DFC,
notre Pr6sidenL drHonneur, si grand dans sa sirnp1lcit6, ce qui en faiasait pour
nous un arni plus qutun pdre. Cr6ateur de 1a Force A6rienne, son premier Chef
d'Etat Major, il a fait de notre aviation militaire ce qu'elle est encore,

El1es vont aussi d notre autre nonag6naire, membre dthonneur, Monsieur
RENARD, cr6ateur d'avions de chasse belges; conme nous l'assuraiL son fi1s, i1
6tait heureux parmi nous.

Et Roger DUCHATEAU toujours si 6mu quand il assistait A nos r6unions.
Et tous ceux qui furent et restent nos anis. Pour dire ce que nous ressen-

tons de leur absence, jrai cru bon de traduire le podme anglai-s "Au disparu"
que nous proposait 1e Colonel CUSTERS d la fin de son article rMoniteur de vo1
A la RAF| .
tt Avec toi une partie de noi-m6me stest 6teinte
" Car dans la for6t, {ense de mon esprit
" Un arbre d6fait de son feuillage par le vent d'hivertt Ne se parera plus jamais de son manteau de verdure.

" L'oratoire, 1e coin de lrAtre, 1a route et 1a c6te qui linitent notre pays
rr Ont perdu une partie de leur attradt.
tt Un autre ami, je ne pourrais 1e trouver si je le voulais.
rr Jrai vieilli beaucoup en un seul jour.
tt Je garde cependant en m6moire pr6cieusenentI'Ta capacit6 d'indulgence, ta grandeur d'Ame toujours jeune,
" L'honneur inestimable que tu nras.'fait de ton amiti6.



rr De Lout cela qui mtappartenait, na vie est priv6e
" Et jtai peine e savoir quelle part est la plus grande
rr De ce que je garde de toi ou de ce que tu mtas pris.

Nous avons perdu 9 anis cette ann6e, nous en avons fait 31 nouveaux. Nous
sonmes A cette date 344 membres effectifs et 66 mernbres sympathisants dont 36
veuves. Vous 6tes 55 a assister d cette assembl6e, 18 nous ont fait parvenir une
procuration.

Les nembres de notre Conseil vont bien; vous pouvez 1es applaudir et plus
partlculidrement notre arni Jacques DOME qui vraiment se d6passe. Malheureusement
Paul SIROUX, Loujours en voyage, nra demand6 de ne pas 1e faire r661ire, trop
occup6 qutil est. Nous 1e remercions pour son aide quril compte drailleura toujours
nous apporter quand ce sera n6cessaire.

Saluons nos nenbres dthonneur. A tout seigneur tout honneur. Remercions
encore le Lieutenant G6n6ra1 aviateur BURNIAUX DFC dravoir bien voulu accepter
dr6tre notre Pr6sident d'Honneur. H6ros et neneui de nos aviateurs belges d la
SAAF, Chef drEtat Major de la Force A6rienne, mais encore Grand Chef de ce que
jrai toujours appe16 la r6publique de la 2 ATAF. C'est vraiment un grand honneur
qutil nous a fait. Nous lui en sonmes trds reconnaissanLs.

Le Prince Antoine de LIGNE nous prie de lrexcuser, ainsi que le Chef drEM
FA6, 1e Lieutenant G6n6ra1 Avi MORIAU. Monsieur VAN M0SSEVELT ne sera nalheureu- -senent pas des n6tres ceLte fois, nous le regrettons beaucoup. Je salue la
pr6sence de Mady VAN KEERBERGEN, notre nouveau m.enbre drhonneur, du G6n6ral
rn6decin EVRARD et du Docteur DAVID, d noins quril soit une fois de plus en voyage.

Nous avons appris que Monsieur Fred WELTER, Pr6sident des Vieilles Tiges
du Luxenbourg 6tait en clinique et f6terait ses 80 ans ce 3 juirr. Quant d Monsieur
Wi11y EISCHENBERGER, P6sident des Vieilles Tiges de Suisse, aprds avoir pr6sid6
leur assenbl6e le 25 mai, il conptait donner sa d6mission et entrer en clinique.
Nous leur souhaitons pronpt r6tablissement et esp6rons les revoir bient6t.

Last but not least, notre ami Georges LIBERT, Pr6sident des Vieilles Tiges
de France et, je vous le rappe11e, membre dthonneur de notre association. Nous
le connaissons bien et lraimons beaucoup. V6ritable organisateur des r6unions
europ6ennes des Vieilles Tiges d lioccasion des journ6es du Bourget. Beaucoup
dtentre nous onL pu appr6cier 1e bel agencemenL de ces retrouvailles, nais aussi
sa gentillesse et cel1e de sa charrnante 6pouse. Les Vieilles Tiges de France
forment une grande association fournie drhistoire de lraviation. Chaque fois que
je rentre drune r6union A Paris, je suis plein dradmiration pour les hauts faits
qui y ont 6t6 relat6s et pour ceux que jry ai renconLr6s. Niavez-vous pas
vous-n6me fait partie de la croisidre noire? Nous vous remercions dt6Lre venu
vous joindre A nous et nous savons d6jA que nous aurons la grande joie de vous
revoir bient6t d Paris, le samedi 17 juin.

.. Un nouveau venu parmi nous, 1e Pr6sident des ALTE ADLER, mon ami Hubertus
SCHRODER. Voild plusieurs ann6es que je le rencontrais dL Paris. Puis, coup sur
coup, je rne suis rendu en Allemagne pour vous repr6senLer d Bonn et A Trdves.
Je ntai rencontr6 que gentillesse et grand accueil de tous, et jtai pu rne rendre
cornpte conbien mon ami Hubertus se d6carcassaiL pour rendre ces r6unions annuelles
agr6ables el trds amicales. LA aussi que de relations historiques de lraviation
d'antan. Mais, puis-je demander A Georges LIBERT de nous dire dans quelles
circonstance il 1ra rencontr6.

(Georges LfBERT expose alors qu'au d6but de la guerre, 6tant attach6 au
gouvernernent de Vichy, il a 6t6 en contact avec Hubertus SCHRoDER. Lorsqu'il
a quitt6 1a France, crest par Hubertus SCHR0DER que ses amis ont appris son
arriv6e en Grande Bretagne. Aprds 1a guerre, en organisant un rallye internaEional
draviation, i1 a eu lroccasion de 1e retrouver, Lorqutil fut invit6 par les
ALTE ADLER en Lant que Pr6sident des Vieilles Ti.ges de France, i1 a voulu 6tre
trds franc en exposant qut6Lant Lorrain i1 avait eu a subir lroccupation
prussienne avant de conbattre 1'allernagne nazie. Cette franchise lui avait valu
les applaudissements des Alte Ad1er, Et, depuis lors, c'est lrentente cordiale.)

Aprds ceLte pr6sentation, je vous propose de 1'applaudir et de le faire
menbre drhonneur de notre association.



(Le Pr6sident lui remet alors le dipl6me'd'honneur ainsi qu'une cravate
que Georges LIBERT 1'aide A nouer. Hubertus SCHRODER remercie en frangais et
offre au Pr6sident un 6cusson des Alte Adler. )

Nous avons 6t6 mervej-lleusement reEus e Florennes par 1e Colonel avi BEM

Xavier JANSSENS, Commandant du 2e Wing; qu'i1 en soit remerci6 par vos applau-
dissements. Comme je 1e disais, ces rr5unions dans une base de la Force A6rienne
ont du bon, et crest A continuer, A Beauvechain par exemple.

Nous avons 6t6 royalement regus par le grand patron de la cimenterie CBR

a LIXHE. Vraiment on nous a fait grand honneur et nous avons e les remercier
chaleureusement, mais surtout notre ami Pierre TRIEST pour nous avoir si bien
introduits.

J?attire votre attention sur notre r6union du deuxidme mercredi du mois,
1e L4 juin prochain. Je vous demande d'y venir nombreux. Vous savez d6jA QUe,
grAce A notre ami Victor WINANTS, nous avons invit6 1e ministre Feraand HERMAN

qui nous entretiendra de ltEurope. Gr6ce A 1'expos6 de cet r5minent parlementaire
europ6en, entj-drement d6vou6 A sa tAche, que1le meilleure pr6paration pourrions
-nous vivre A quelques jours des 6lections.

VoilA tout ce que jtavais A vous dire sans oublier de souhaiter longue
vie e notre Association Royale Les Vieilles Tiges de Belgique et e tous une
excellente journ6e en toute amiti6.

APPROBATI0N DU PR0CES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 JUIN 1988. (Pub1i6

Ce PV,qui nta fait ltobjet dtaucune remarque, est approuv6.

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

A ce jour, nous comptons 344 membres effectif plus 66 sympathisants dont
35 veuves, Nous avons perdu netf amis et 31 nous ont rejoints.

Sauf au mois de mai, le Conseil d I Administration sresL r6uni avant chacune
de nos r6unions mensuelles. Crest au cours de ces Conseils que sont pr6sent6es
1es denandes draffiliations et qurest dress6e la liste des articles et avis A

publier dans le bulletin trimestriel. Sont aussi pr6sent6es et mises au point
les activit6s sp6ciales.

Les r6unions des nenbres se sont tenues le deuxldme nercredi de chaque
mois d la Maison des A11es, sauf quatre qui se sont tenues e lrext6rieur:
- en septembre, au 15 WTC, ori nous 6tions 53. Aprds un excellent briefing sur
le 15 WTC et ses missions, nous avons pris place A bord d'un C 130 pour un
survol d basse altitude de la Campine, avec la porte arridre grande ouverte.

- en octobre, e I'EPE, of nous 6tions 68 et oi nous avons rencontr6 une vingtaine
dranciens de Gossoncourt.

- en avri1, nous 6tions 87 pour visiter la base de Florennes, ses escadrilles
converties sur F 16, et son mus6e. Le matin, grAce d l'ladame Robert THON0N, dont
un frdre fut moine d Maredsous, nous avions pu obtenir une visite guid6e de
1 I abbaye .

- en mai, crest notre ani Pierre TRIEST qui nous organisa une visite de la
cinenterie CBR, A Lixhe, prds de Vis6. Nous 6tions 39, Aprds un briefing et
une visite trds int6ressants, et sans 6Ere enciment6s, un repas gastronomique
nous fut offert dans un restaurant des environs.

En plus de ces r6unions mensuelles, Monsieur et Madame WISS0CQ ont
organis6, le 6 d6cembre, la visite guid6e de lrexposition CHINE, CIEL et TERRE
5.000 ANS Dr INVENTIONS ET DE DECOUVERTES. Nous 6tions 43.



en

Enfin, nous avons particip6 en tant que d6l6gation ou A titre individuel,
- le 28 aoOt, au M6morial Canadien du Tigelot, prds de Jalhay, A la manifestation
organis6e, 1e derni-er dimanche d'aott, A 1a rn6moire des aviateurs a11i6s tomb6s
dans les Hautes Fagnes ;

- Ie 14 septembre, d lrinauguraLion de 1a sa11e G6n6ra1 Lucien LEBOU'ITE, d 1a
Maison des Ailes;

1e 17 septembre, A la journ6e du souvenir Georges GUYNEMER, A Poelkapelle;
vitraux de la RAFA1e 2I septembre, A lrinauguration, etr pr6sence du Roi, des

1a basilique de Koekelberg;

1e L6 octobre, aux Fastes de Ia FA6;

le 1 novembre, d \a c6r6monie du souvenir, e
de Bruxelles;

1a Pelouse drHonneur du clmetidre

- le 6 novernbre, A 1a messe pour les morts de la FA6, en 1r6g1ise de Saint
Jacques sur Coudenberg.

Nos prochaines actlvit6s sont:

- 1e mercredi 14 juin, notre r6union mensuelle, A 1a Maison des Ailes, ori
nous accueillerons Monsieur Fernand HERMAN, nembre du Parlement Europ6en
depuis 1979, qui nous entretiendra de ITEIJROPE.

- les 16 et 17 juin, nous nous rendrons A Paris pour assister au meeting a6rien
du Bourget dans le cadre du Rassemblenent international des Vieilles Tiges
organis6 tous les deux ans par les Vieilles Tiges de France.

Quant d 1a charge du secr6tariat, e1le reste A peu prds constante: une
centaine de lettres et cartes, mais nous serions heureux dravoir votre
collaboration pour la r6daction drarticles A publier dans le bulletin Lrimestriel.

RAPPORT DU TRESORIER (pr6sent6 e lfaide de tableaux).
SITUATION AU 31 DECEMBRE 19BB

Recettes

Cotisations
Ventes magasin
Dons
Int6r6ts
Divers

CCP

Banque compte courant
carnet

Caisse

TOTAUX

145.000
7 .205
5 .620
5.438
2.s60

166 .423

!H eglrlle-eg-91.91.99

!eesllee
Secr6tariat
Fleurs et cadeaux
Divers

CCP

Banque compte courant
carnet

Caisse

r42.261

9g19s-gre9rlesrjs- ll:1?:99
101 .933
13.460

L59 .234
3.377

278 .004

444 .427

69 .97 3
31 .316
40 .97 2

r23.995
4 .497

168.540
5. 134

302 . L66

444 .427



INVENTAIRE REALISABLE.

255 autocollants A 20 Fr

64 insignes revers A 350 Fr

23 cravates e 350 Fr

L82 m6dai11es rr 50 ans de brevet"
34 plaquettes tt50dme anniversairett

126 Fr

500 Fr

certai-ns postes
la cotisation A

5. 100
22 .400

8 .050
22.932
17.000

7 5 .482

du bilan, le
400 Fl pour 1 'ann6e

Aprds avoir donn6 quelques d6tails sur
Tr6sorier propose A 1 t assembl6e de maintenj-r
1990. Proposition approuv6e.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Albert CUSTERS 6tant malade et faute d'avoir pu toucher un des suppl6ants,
Georges DUBAR a 6t6 second6: par le Docteur Jean-Mari-e DAVID. Le rapport des
commissaires c.onstate que 1es chiffres pr6sent6s par 1e Tr6sorier correspondent
a 1a r6a1it6. Par const5quent, i1 demande e 1'Assembl6e dtapprouver 1e bilan et
de donner d6charge aux Commissai-res pour leur mission ainsi qu'au Conseil
d?Administration pour sa gestion.

LtAssembl6e marque son accord en applaudissant.

NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DE DEUX SUPPLEANTS POUR 1989.

En souhaitant revoir bientdt Albert CUSTERS en bonne sant6, 1e Pr6sident
propose de 1e r661ire ainsi que Georges DUBAR pour 1e prochain exercice. 11
propose rlgalement de r661ire Raymond VAN KEYMEULEN et Pierre DE SMEDT comme
suppl6ants. L'Assembl6e approuve ces nominations par ses applaudissements.

ELECTIONS STATUTAIRES.

Les administrateurs sortants cette ann6e sont Messieurs Jacques CAMBIER,
Jacques DOME, Pierre HALLEf, Paul SIROUX et Jan VAN DEN BRIEL. Tous se repr6sen-
tent aux suffrages de 1'Assembl6e, sauf Paul SIROUX qui estime que ses nombreux
s6jours d lt6tranger lrempdchent de remplir convenablement son nandat. A sa place,
le Pr6sident propose de nonner Charles PEYRASSOL qui a d6jd 6t6 choisi par 1e
Conseil d I Administration pour seconder te Secr6taire.

LtAssembl6e approuve ces nominations par ses applaudissements

REMTSE. DE MEDAILLES DE 50 ANS DE BREVET ET DE DIPLOMES DE 60 ANS DE BREVET.

Regoivent 1a m6dai11e de 50 ans de brevet: Messieurs Henri BAILLY, Charles
BOQUET, Edmond DEHART, Xavier de RIBAUCOURT, Charles DILLEN, Robert LALIMANS,
Georges LEJEUNE, L6opold MOUZON, Alois PAQUET, Vietor VOLONT. La m6dai1le est
6galement attribu6e, A titre posthume A Messieurs Ren6 DELHAYE et Armand PEETERS
r6cemment d6c6d6s.

Regoivent le dipl6me de 60 ans de brevet: Messieurs Firmin CAPON, Ren6
SCHOULS et J6r6me VAN H0OREWEDER.

Plusieurs de ces r6cipiendaires se sont excus6s de leur absence, g6n6ra-
lment pour raison de sant6; la m6dail1e ou le dipl6me leur sera remis par un ami
ou envoy6 par la poste.

DIVERS.

Le Conseil nrayant regu
du jour, le Pr6sident ldve 1a
pour le banquet.

aucun point particulier A inscrire a ltordre
s6ance e 12.15 H et fixe rendez-vous A table



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES.

Le 3 juin Michel HOMBLE, A. Delaunoislaan 19 3030 HEVERLE. T61: 016/23 46 56
Brevet6 pilote d'avion le 8.7.L954 par 1'USAF.

Ren6 MAITRE, avenue Churchill 130 Bte 12 1180 BRUXELLES. T61: 02/
343 86 87. Brevet6 navigateur 1e 15.1O.L937 par 1'Administration de
1'A6ronautique.

Le 14 juin Paul FRANCOIS, avenue des Troenes 4 A 1950 KRAAINEM. T61: 02/
73L 28 36. Brevet6 pilote d'avion 1e 16.3.1953 par 1'USAF.

Jacques ROUSSEAU, rue du Haut Mas 10 5200 HUY. T61: 085/2L 45 86.
Brevet6 pilote de planeur 1e 30.6.L956 par 1'A6ro-C1ub.

Le 12 jui1let, Ren6 DAtiWE, Konigin Astridlaan 18 8400 0OSTENDE. T61:
059/80 05 59. Brevet6 pilote d'avion en novembre 1957 par 1a RCAF.

Pierre-Jean GOEMAERE, chateau de Betz, steenweg op Halen 2 3450
GEETBETS. T61: 011/58 70 11. Brevet6 pilote d'avion en 1943 par 1a
RAF, et pilote de planeur en 1946 par 1rA6ro-C1ub.

Nous comptons d ce jour 4I2 membres, mai-s nous devrons bient6t nous s6parer de
ceux qui nfauront plus pay6 leur cotisation depuis deux ans.

Les membres dont les noms suivent ont chang6 de domicile sans nous en informer,
si ltun drentre vous est au courant de ,l.a nouvelle adresse, qutil veuille bien
en informer 1e Secr6taire: Jacques DOME

Rue de la Station 80
12OO BRUXELLES

T61: 02/762 60 s6

Jacques BRISBOIS G6rard DENEVE - Jacques DUBOIS Peter KARLOVSKI Georges
RAVYTS.

ADIEU A CEUX QUI ONT PRIS LEUR DERNIER ENVOL.

Le 27.4.1989, Armand PEETERS, brevet6 pilote dfavion en 1939.
Le 26.5. 1989, Ren6 DELHAYE, brevet6 pilote d'avion en 1939.

NOS ACTIVITES PASSEES.

t€ mercredi 10 mai, nous 6tions 39 pour visiter la cimenterie CBR, e LIXHE, prds

o-"-ViSn;-aU-no,r"-auon" 616 regus royalement. Merci e Pierre TRIEST grAce e qui
nous avons pu organiser ceLte visite.
Le samedi 3 juin, nous avons tenu notre Assembl6e G6n6ra1e annuelle e 1a Maison

C;-nlia; ; 
-"11"-f ut suivie du banquet traditionnel au Club Prince Albert .

Le compte rendu de notfe Assembl6l G6n6ra1e est publi6 dans 1e pr6sent bulletin'
Quant ; notre banquet, i1 a ni:uni prds de 90 participants parmi lesquels cinq
oifi.i"r" g6n6raux: 1e Lt G6n avi Ftun, BURNIAUX DFC, notre nouveau Pr6sident
d,Honneur, le Lr G6n avi Albert DEBECHE, le G6n Maj avi Albert HENRY, le Lt G6n

avi Michel DONNET DFC er 1e G6n M6decin Edgard EVRARD. Etaient 6galement des

ndtres: Monsieur Georges LIBERT, Pr6sident des Vieilles Tiges de France et son

6pouse, Monsieur Hubertus SCHRODER, Pr6sident des ttAlte Adlertt et son ti:pouse '

Le repas fut excellent et 1e service parfaitement assur6. Merci e notre Vice-
pr6sident Jacques CAMBIER qui fut notre interm6diaire pour 1'organisation de ce

banquet.

Le mercredi 14 juin, a ltoccasi-on de notre r6union mensuelle, nous avons regu

l,ramia;;=fana;d=HEnuau, d6put6 Europ6en , qui nous a entrtenu de 1 ravenir de

1'Europe. Merci e victor wrilANTS et e sa fi11e, collaboratrice de Monsieur

Fernand HERMAN, Qui ont organis6 cette trds int6ressante conf6rence.

Les 16 er L7 juin, nous 6tions 40 a PARIS/LE BOURGET. Voir compte rendu par

eEa;1&lA;-STRI-Eiunn dans 1e pr,Ssent bulletin.



NOS ACTIVITES A VENIR.

Le nercredi 9 aofft, 1e bar et le restaurant de 1a Maison des Ailes 6Lant ferm6s
au-29-FiIlet-5u-20 aott, nous tiendrons notre r6unlon mensuelle au Cercle Sportif
AVIA, chauss6e de Haecht, prds de 1a SABCA. Voir d6tails dans 1e pr6sent bu1letin.
Dimanche 27 aoit, c6r6nonie du souvenir au M6morial Canadien du TIGELOT, prds
d-a-JltEA-Y;-d-fd-m6rnoire des aviateurs a11i6s tornb6s dans les Hautes Fagnes en
1944. \oir d6tails eL modalit6s drinscription dans 1e pr6sent bulletin.
Mercredi 1 novembre; C6r6rnonie A 1a Pelouse drHonneur du cimetidre de Bruxelles.
Voil-il6cGTons-d-ans le pr6sent bulletin.
En ce qui concerne 1es Fastes_dg la_Fgrge_Afrlenne, qui sont c616br6es en_ogtebre,
nous avons 6crit 1e 3 juillet d lrEtat-Major de la Force A6rienne pour en
connaitre 1es date, heure et lieu. Faute de r6ponse d ce jour, nous demandons
d ceux qui souhaitent y assister de t6l6phoner fin septenbre ou d6but octobre
au Secr6taire, Jacques D0ME T61: 02/762 60 56.
Du l0 au 24 aoit, notre aml Willian LAMON, membre des VTB, qui est professeur
5-1rffifi-;IE6-A'oREGoN (USA), et qui continue d voler sur un Harvard qui lui
appartient, sera en Belgique avec son 6pouse. I1 souhaite nous rencontrer et
plus partlculidrernenL ceux qui ont obtenu leur brevet de pilote au CANADA entre
1950 et 1960. Pour organiser cette rencontre, il L6l6phonera au Secr6taire, d6s
son 4p-51yfe en Belgique. c'est donc en t6l6phonant au secr6taire entre 1e 15 et
le 20 ao0t que vous obtiendrez 1es renseignements pour participer a cette rencontre.

1 NOV. 1989, CEREMONIE DU SOUVENIR A LA PELOUSE D'HONNEUR DU CIMETIERE DE BRUXELLES.

Depuis le d6cds du dernier membre fondateur du comit6 de la
Pelouse d ' Honneur , cres! 1e Pr6sident des Vieilles Tiges de Belgique
qui pr6side cette c6r6monie annuelle. E 11e est rehauss6e par 1a
muslque de 1a Force A6rienne et d6bute A 11 heures par 1'homnage
des a.ssociations patriotiques aux aviateurs tu6s au cours de 1a
guerre 1940-45, Crest ensuite 1'honmage de 1a Force A6rienne en 1a
personne de son Chef d'Etat-Major. C'est enfin celui des autorit6s
civiles de 1a vi11e de Bruxelles qui cl6ture 1a c6r6monie,

Pour ceux qui veulent se joindre A cet honmage, lraccds d 1a
pelouse d I l{onneur se fai I par une entr6e 1at6ra1e du cimetidre,
rue de 1 ' Arbre Unique, d gauche de 1r entr6e principale. Parking
dans 1a rue de 1 'Arbre Unique.

1 NOV 1989, HERINNERINGSCEREI'IONIE OP HET EREPERK VAN DE BEGRAAF?LAATS VAN BRUSSEL.

Sedert de dood van het laatste stichtend lid van de raad van het ereperk,
zit de voorzitter van de Vieilles Tiges de Belgique deze plechtigheid voor.
Zij wordt opgeluisterd door de Muziekkapel uan de Luchtmacht en beginL on 11 uur
met het eerbetoon van de vaderlandslievende verenigingen aan de vliegers
gesneuveld gedurende de oorlog I94O-45. Daarna begroeting door de Stafchef van
de Luchtmacht. De plechtigheid wordt besloten neL het eerbetoon door de
burgerlijke gezagsdragers van de stad Brussel-.

Ihdien U deze plechtigheid wilt bijwonen, het ereperk is te bereiken langs
een zijingang van het kerkhof in de "rue de lrArbre Uniquer', l-j.nks van de

hoofdingang. Parking in de r,'rue de lrArbre Uniquer'.



Note sur le Colonel aviateur Lucien

comme Chef d'Etat-Major G6n6ra1 de 1

LEBOUTTE D. F. C. peu

'Aviation Militaire
apres sa nomination

Be1ge.

Lucien LEBOUTTE, n6 A HODISTER (LA ROCHE ) 1e 5 mars 1898, entra au
C.I.S.L.A. (Centr d'Instruction de Sous-Lieutenant drArtillerie) A BRAASCHAET,
1e 3O avril 1919.

Comnissi,onn6 S/Lieutenant le 26 juin 1921, il servit dans liartillerie
avant de passer d lraviation of il fut brevet6 pilote en 1924. Aprds avoir 6t6
norun6 Major, il prit le commandement du Ilfdne Groupe du 3drne R6giment d'A6ro-
nautique .

Envoy6 au Congo Belge au d6but de 1940 pour y organiser une escadrille
belge, i1 se trouvait Loujours en Afrique le 28 mai 1940, Rentr6 en Belgique
aprds la capitulation, il fut fait prisonnier et envoy6 d 1a Caserne SLe Anne
A Laeken, le 20 aott 1940. 11 r6ussit A st6vader \e 22 aoix 1940, passa par 1a
France et l'Espagne oi il fut arr6t6 et intern6 d Badajoz, le 30 rnars 1941. Plus
tard, il fut transf6r6 au sinistre camp de Miranda drorl il parvint A s'6chapper
et atteindre Gibraltar, 11 arriva en Angleterre en octobre 1941.

11 r6ussit d se faire engager conme pilote dans 1a R.A.F. et ce rnalgr6
son 5ge qui devait ltexclure automatiquement de tout service dans 1e personnel
navigant.

IL abandonna son grade belge et reconmenga conme P/0 (Pilot Offlcer).
11 servit au 141 squadron (chasse de nuit) et regut le 24 mars 7944 Ia D.F.C.
avec 1a citation suivante:
"Cet officier a pris part A 32 missions au cours desquelles i1 a d6truit unttJunker 88 et s6rieusement en donrnag6 trois autres. Par son enthousiasme et sonttcourage, il a r6ussi e obtenir des renseignernenLs pr6cieux pour le genre

"d'op6tations dans 1equel i1 6tait engag6. Durant son tour d'op6rations, il a
"montr6 les plus belles qualit6s draptitude, de courage et d6nergie, et a, par 1errfait n6ne, donn6 un magnifique exemple A son escadrille.tl

Le 26 mars 1944, iL regut 1a croix de guerre avec palme avec 1a citation
suivante:

"Officier sup6rieur, brillant aviateur, s'est 6chapp6 de Belgique et, aprdsrrmaintes difficult6s, arrive en Grande Bretagne fin 1941 oi i1 rejoint. la R.A.F,
lrAnirn6 du plus grand d6sir de combattre, il vainct par son obstination toutesrrles difficult6s qu'i1 rencontre, eu 6gard A son Age, pour 6tre adrnis en op6ration.*trVers6 dans une escadrille de chasse d.e nuiE, i1 effectue de nombreuses missionstde perturbation au dessus du continent, au cours desquelles i1 fait preuve desttplus belels qualit6s drallant,de pers6v6rance et de courage. L I accomplissenentrrsans d6faillance de son devoir le conduit au succds: dans 1a nuit du 11 au 12
"mai 1944, 1l abat, en conbat a6rien, un Junkers 88 au dessus du continent.rr

Lucien LEBOUTTE fut nomrn6 Wing-Comrnander d la R.A.F. 1e ler Juin 1944
et affect6 au Belglan fnspectorate General A Londres. Le 7 novembre L944, iI fut
attach6 au S,H.A.E,F. comme chef de Mission Belge de recrutement d Bruxelles.
En juin 1946, 1I fut nomm6 Chef drEtat-Major G6n6ra1 de 1'Aviation Militaire
Be1ge.

Rares sont 1es aviateurs qui, n6s avant 1900, ont vo16 et cornbattu d bord
drappareils modernes pendnat cette seconde guerre mondiale. Lucien LEBOUTTE est
une esceptj.on. 11 a connu toutes les difficult6s rencontr6es par 1es plus jeunes
de ses compatriotes, la faim et 1a misdre dans les prisons espagnoles, les longs
mois durant lesquels i1 pr6parait son 6vasion pour atteindre finalement son but.
Alors, sans h6sitation, avec un seul id6a1 ttcornbattre Itennenitt, i1 abandonne
son grade de major dractive d lravlation belge pour celui de Pilor Officer de la
R. A. F.



11 supporta le dur entrainement auquel 6taient soumis tous les 61dves
du personnel nauigant. Enfin, son r6ve fut r6a1is6: i1 fut autorj-s6 A prendre
prrt aux opr-arations dans une escadrille de Beaufighters avec laquelle i1
iccomplit,rn tour d'op6rations. I1 ne laissa de r6pit e ses sup6rieurs que

lorsque son second tour 1ui est accord6, cette fois sur Mosquito. 11 regut la
D.F.C. aprds sa 32dme mission.

Lucien LEBOUTTE donna un magnifique exemple de pers6v6rance, de grand
courage et de d6terminati-on a tous ceux qui eurent 1e privildge de servir avec
1ui, et d tous ceux qui le connurent.

I1 restera toujours une des plus bel1es figures de lraviation belge
combattante.

P. IUNICN DU IYEI]CRIDI 9 AOUT
Le bar et 1e restaurant de 1a Maison des Ailes 6tant fermes

du 29 juillet au 20 aofft, nous tienda'ons notre r6union du mois
d'aott au Cercle Soortif AVIA. chauss6e de Haecht I572 (e c6t6 de
IA )AI1' ENIIEIIL LOUS
de 1a gare du Nord en passant par 1a Porte de Schaerbeek, 1a place
Col ignon e t 1a chauss6e d ' He,1met .

PARKING: 1e long de 1a chauss6e ou au prochain carrefour(voir
croquis).

-:)-

*tr
*r,c., F

So >:

VERGADERING VAN WOENSDAG 9 AUGUSTUS.

Gezien bar en restaurant van het ttHuis der Vleugelstt gesloten zi_jn van

29 juli tot 20 augustus, vergaderen wij in augustus in de ttCercle

Sportif AVIA" Steenweg op Haacht 1572, (naast SABCA), Bushalte NMVB BM-

BK-BH-BZ vertrekkend van het Noordstation langs de Schaarbeekse poort,
Colignonplaats, Steenweg op Helmet.

Parking: op de Steenweg op Haacht, of op volgend Kruispunt (zje tekening)
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|lercredi 12 avri 1 l989 - Vi site des Vieil l es Ti es D la base alrtenne de
Florennes occup6e par e 2e Wing actique de orce A rtenne, sous
commandement du Colonel Avi BEM X, JANSSEI'JS.

Parti de Bruxelles avec un certain retard, lrautocar emmdne a Florennes,
1es V.T. et Sympatirisants. Retrouvailles pour certains, convivialit6 pour tous.

Dds notre arriv6e a Florennes, ceux venus directement en voiture nous rejoignent
- direction }laredsous. Un d6pliant donnant tous les renseignements sur ltAbbaye,
nous est distribu6.

A }laredsous, pris en charge par " un ,mo ine " , pa s trEs repr6sentatif
de B6thune. Accueil

lieux. Arr6t d une
(1'habit ne fait pas 1e moine), i1 stappelle
gentil, silence de rigueur pour visiter les
fontainer €Xplications de 1a situation cardinale de lrAbbaye :

1'6g1ise spirituel,c6t6 Nord; repas midi, c6t6 Sud; lrOuest
est le c6t6 r6serv6 aux relations publiques et 1rEst, c6t6 travail.
Nom de Maredsous (humour du moine) , certains visiteurs j ettent des
sous dans 1a mare aucun dt entre nous nta eu ce geste ...
VfJTte ensuite ae L'6glise avec renseignements sur les moines fon-
dateurs et sur 1'6difice. Le moine nous signale qu'i1 doit assister
a 1a messe de 12h07 l/2 (l/Bh) et nous quitte.
Aucune nouvelle r €o ce qui concerne Ia bidre et le fromage p6ni tence.
CeLte visite trop brEve, nous permet cependant de m6diter
I1 faudra y revenir.
Retour a 1a base de Florennes, oD enfin, une biEre nous attend.
Accueils du commandant de 1a base et remerciements de notre Pr6sident,
suivis d'un excellent repas, agr6.ment6 dtun bon petit vin.
Repas termin6, deux cars attendent 1es 87 participants pour une visite
guid6e de 1a base. Base, appel6e J, 0FFENBERG, pilote Belge mort 1e
22 j anvier l9/12 r €D service a6rien command6. Cette visite nous est
comment6e par le Colonel X. JANSSENS et I'OSN Thiery F0NTAINE.

Nous passons ensuite a 1a sa1le de briefing, oi 1e commandant de 1a
base, nous en retrace lrhistoriquer les traditions et les op6rations
effectu6es par les diff6rents occupants. Luftwaffe 42-43, US Air Force
44-45 , Fa6 Jul 47 Auj ourd'hui Demain.
15h30, nous assistons au d6co1lage et a lratterrissage de Fl6, crest
beau, c I est impressionnant 1e gars aux commandes d t un tel appareil
doit 6prouver une fiert6 bien l6gitime. D'ai11eurs,1e Colonel Avi
X. JANSSENS lorsqu'i1 parle de son b6b6 actuel, le Fl6, 1'appelle
" 1a Merveille des NIerveilles tt.

Fl6 :

Vi si te du hangar, oD

400 m n6cessaire au d6collage, 1000 m atterrissage
vitesses : finale 150 N, touch6 135 N

rayon d t action a basse altitude, avion 6quip6
de 2 r6servoirs ext6rieurs, lh50 a 2h10.
nous pouvons approcher cet avion.

Dans ce m6me hangar, le Major FURST (Patron Maintenance)'et lrAdj Cnef
DELM0TTE (moniteur vo1 a voile), nous fournissent tous 1es renseigne-
ments sur le Spitfire XIV dont 1a r6novation est en cours.

Spit xIV : Moteur Rol
puis. maxi
h6lice a 5

I Roycer Griffon 65
2040 CV cy I i nd16 e
pales

turbo 2 6tages
33 litres

DerniEre visite, celle du mus6e. Ce Nfus6e (Cot.Avi.LALLEMANT D.F.C.
ler commandant de 1a base de Florennes en 1947) occupera un bitiment
de 400 m2 et fera revivre l'6volution de 1a Base et permettra de per-
p6tuer les Traditions qui remontent d 1917. Le Spit XIV y sera mis en
valeur. Lfobjectif 6tant drillustrer et de montrer Ithistorique de 1a
Base aux jeunes et e toute 1a population.

Retour au Mess, signacures du livre dtor, derniers remerciements et
embarquement pour Bruxelles.

Quel1e merveilleuse journ6e, les qualit6s d' efficacit6, op6.rationnelles
relations publiques rencontr6es a 1a base a6rienne de Florennes t6moi-
gnent d I un beI avenir pour noCre Force A6rienne Bclge.

Charles PEYRASSOL



voYAGE DBS VIUILLDS TIGES DIt BOLGI QUE AU BOURGI'T

Ctest Ie 16 juin, a I'aube, que 38 membres des VieilLes Tiges
prirent leur d6part au Club Prince Albert pour le Bourget . Excellent point
de rendez-vous puisquril offre des parkings qui deviennent de plus en plus
rares i Bruxelles.

La preniire partie du voyage se d6roula sans problimes jusquri
L'ARCHE e ASSEVILLEITS oi nous eones droit A une pause-caf6 .

Peu aprds nous quittAmea lrauto-route pour rejoindre I'hAtel IBIS
a CERGY - PONTOISE . A partir de ce moment les choses devinrent plus diffici-
les, ce qui au fond 6tait d pr6voir avec un chauffeur, ancien marin, aid6
par un navigateur ,

Nous sonnes donc arriv6s avec un peu de retard A lrh6tel orf nous
edmes toutefois quarante-ci.nq minutes pour d6jeuner . Le repasr tris bon,
fut teLlement rapide que le Pr6sident nreut m6me pas le temps d'y aller de
son petit discours traditionnel A 14 H. nous rejoi.ngnions notre bus et
partions pour Paris et, plus pr6cis6ment, pour LE LOUVRII

Des 38 que nous 6tions au d6part nous avons alors 6t6 rejoints
par deux autres membres d6ji i Paris, ce qui porta notre groupe, membres,
sympathisants et 6pouses, d un total. de 4O participants .

La visite du Louvre et de sa fameuse pyramide 6tait le but de
notre excursion .

A partir d'ici les opinions divergdrent et je ne pourai donc que
vous livrer les niennes et celles des membres qui suivirent le m6me itin6-
raire que moi. La fameuse pyrarnide, trds jolie vue de loin, perd beaucoup
de son attrait lorsque lron sren approche .

En effet, et je suppose que ctest in6vitable, Ia pyramide en verre
est soutenue par un trds lourd 6chafaudage de ferrailles . Je lui reproche
aussi de casser complAtement la vue de Ia cour du Louvre . De quelque cdt6
que Lton se trouve, la perspective sur cette splendide esplanade est h6las
toujours coup6e .

N6anmoins nous sommes descendu dans le haII du nus6e et li nous
avons remarqu6 que Ia pyranide diffuse une splendide Lumiire dans le hall
drentr6e . EIle y a 6galement un effet de eerre tris s6rieux et ce jour lA
un sol.eil trds g6n6reux brilLait sur Paris . Crest pour cette raison qurune
partie des membres ont rapidement pris I rescalator de sortie pour aller
adntirer Ies batj.ments qui bordent la place du Louvre .

Ayant passe le
Ies Egyptiens n I avaient r
pyramides .

La visite du Louvre devait, dtaprds le programe, 6tre suivie par
un circuit en ville qui a 6t6 remplae6 par une 6preuve sportive . Notre
chauffeur nous a imm6diatenent abandonnrir au bas de Ia butte UONIIIARTO droi
nous devions! en ordre dispers6, nous d6brouiller pour nous retrouver d son
sommet au restaurant trChez Eugdnetr, Place du ?ertre .

Je suppose que comme ancien ltrrin le ehauffeur refusait de nonter
en altitude .

week-end prec6dent au Caire, jrai pu constater que
euxr pas encore construit un Louvre autour de Ieurs



Crest donc en d6bandader individuellement ou par petits groupes,
que Ies Vieilles Tiges d0rent gravir Ia tsutte en regrettant que le tour de
Paris soit devenu une escalade trds dure pour certains drentre nous qui
Itappr6cidrent drautant moins que, en amivant au terme de ce calvaire, i.Is
constatdrent qutil y avait, i moins de cinquante mdtres du restaurant, un
emplacement de parking r6serv6 aux cars de toulistes qui 6tait i moiti6 vi.de .

Heureusement il nry eut pas de perte A d6plorer .

Aprris un diner plus que critiquabl.g nOus sommes rentr6s i no.tre
h6tel ItsIS ori quelques membres ont bu des pintes jusqu rau noment oi le
garqon a annonc6 quril nry avait plus de biires fraiches, ce qui a d6cid6
tout le monde i aller au dodo .

Le lendernain nous nous sonmes, cette fois, Iev6s bien avant I raube
pour nous rendre i 'rLrOr6e du Boisrr, sidge des Vieiltes Tiges Frangaises
qui nous y avaient fix6 rendez-vous pour que nous puissions, ensemble, nous
renare a I ta6rodrorne du BOURGDT .

Crest en arrivant au Bourget que nous avons eu droit ii Ia meilleure
histoire frangaise de notre s6jour . Comme nous faisions remarquer A un tris
syrnpathique frangais, Ie Colonel Ren6 GERVAIST qui, pour retrouver ses anis
belges, avait pris pl-ace dans notre busrque nous aurions pu dormi.r deux
heures de plus, celui-ci nous d6clara trds sen tenc i euse nent : 'rsi nous 6tions
partis plus tard, nous ne serions pas encore lirr .

Nous assistAmes ensuite a Ia
frAu pilote dfessai et a I tequipagett ou
PEYRASSOL fut notre porte drapeau .

Nous avons alors pu p6n6trer dans Lrenceinte de Ira6rodrome du
BOURGET or.i Ia pJ.upart commencdrent par visiter le splendide llus6e de lrAir
et surtout Ia nouveLle galerie qui occupe tout Irancienne a6rogare .

Crest quand m6me avec un petit pincement au coeur que nous avons
admir6 ce splendide mus6e . Quand nous voyons les noyens que Ia France met
i Ia dispositi.on de son Mus6e de lrAir, nous ne pouvons que regretter, une
fois de plus, que la Belgique ne fasse pratiquenent rien pour Ia Section
Air du Musle. -de IrArm6e tout en admirant ce que les responsables de cette
eectiod9tffi m6me avec bien souvent des bdtons dans lel h6lices, les
r6acteurs et les roues .

Aprds La visite du Mus6e et de I rexposition statique nous nravons
pas eu la possibilit6 droccuper Ie toit habituellernent r6serv6 aux Vieilles
Tiges Frangaises et i leurs invit6s, 6tant donn6 que cet espace avait 6t6
"squatt6ris6rr par Ia chaine T.V.5. .

Ce petit contre-temps nteut drai.lleurs aucune inportance, car nous
p0mes trds rapidement occuper des places dans une tribune trds proche de
celle qui nous 6tait r6serv6e les ann6es pr6c6dentes .

Malheureusement nous niavions pas Irautorisation de manger dans
cette nouvelle tribune . Crest pourquoi on trouva les Vieilles Tiges avec
Ieur rrLunch Boxrr dans tous les coins des environs et surtout sur les
marches des escaliers.

c6remonie habituelle au monument
notre nouvel administrateur Charles

Comme quoi rien nfest jamais parfait



Au cours du |leeting remarquable il y eut quelques nouveaut6s qui
m6ritent d'6 tre signal6es.

Drabord Ia grande participation de IrU.ll.S.S. . CeIle-ci avait
remplac6 le iiIG 29 perdu en d6but de semaine et qui nra pas reproduit Ie
m€me show. Nous avons pu assister au d6collage dtun .{NTONOV surmont6 de
la navette sovi6tique BOUIiAND

Deux autres exhibitions sensationnelles nous ont aussi 6t6,
pr6sent6es : Ie Iooping en h6Iicoptdre et I rextraordinaire acrobatie
LECOBRA pr6sent6e par un pilote sovi6tique .

A Ia fin du l"leeting, nous avons tous repris rapidement le bus
et aprds un arr6t un peu court de 45 minutes a I 'ARCIID d t ASSDNVI LLEIS ori
certains drentre nous sont rest6s pendant prds de vi.ngt minutes dans I"a
file avant dretre servis, nous avons continu'i notre route ver.s Bruxelles .

Il faut signaler la grande serviabili.t6 de Charles PEYRASSOL qui,
pendant les longues heures pass6es dans le bus, srest d6vou6 pour aider
tous les participants .

Crest au CIub Prince ALbert que La dislocation eut lieu et nous
nous quittAmes tous un peu fatigu6s mais tras heureux dravoir pass6
ensemble un trds bon rveek-end .

Charl es van STRAEUIN

P. S. Merci e Georges LIBERT et- son 6pouse qui, rnElgr6 toutes
1es difficult6s rencontr6es au cours de cette journ6e, ntont pas
regard6 A payer de leur personne avec 1e sourire pour faire en
sorte que tout se d6roule parfaitement. Nous avons pass6 une trds
agr6able journ6e au Bourget.



DIMANCHE 27 AOUT, CEREMONIE ANNUELLE AU MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT (JALHAY)

EN HOMMAGE AUX AVIATEURS ALLIES ABATTUS DANS LES HAUTES FAGNES EN 1944.

PROGRAMME

10.30 H. Messe solennis6e en 1'6g1ise de JALHAY.

A ltissue de la messe, d6p6t de fleurs au monument aux morts des deux guerre1
de 1a commune de JALHAY.

Ensuite, d6part en voiture vers 1e lieu-dit t'TIGELOTtt, sur 1a route vers 1e
barrage de la Gileppe, ori existe un parking.
Cortdge jusqutau M6morial Canadien. Allocutions de circonstance,
d6p6t de fleurs, sonneries et hymnes nationaux des pays concern6s
en pr6sence:

des attach6s militaires auprds des Ambassades des Etats-Unis
drAm6riQU€, de Grande Bretagne et du Canada,
de 1'Etat-Major de 1a ldre Division d Verviers,
du Commandant de 1a Base a6rienne de Bierset,
dtanciens aviateurs de 1a RAF.

Apr ds la c6r6rnonie, repas amical au ttRestaurant du Monumentrt, prds du parking.
MENU

Ap6ritif offert gracieusement par Mr et Mme BOULET-ADAMS, Pr6sident du
Comit6 organisateur.

PAt6 ttMaisontt et sa garniture

Filet de dindonneau
Croquettes Frites
Haricots Princesses
Salade

Tarte aux fruits et caf6

COUT du repas, boissons non comprises, 500 Fl/personne, A verser au compte
No 348-0133190-73 du M6morial Canadien du Tigelot, A 4800 VERVIERS
an-s pAe i FIa;E- il;-toE;e-E uII eE i;-"-DEIEGITT0N-DES-VTETttES-TTGES-Dn
BELGIQUEfT, et ce AVANT LE 20 AOUT.

Pour les besoins de ltorganisation de cette journ6e, vous 6tes invit6s A
renvoyer sans tarder, et avant 1e 20 aofit, 1e formulalre ci-dessous d Monsi-eur

Andr6 HORGNIES, rue Boulienne 11 4800 VERVIERS

MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT CEREMONIES DU SOUVENIR DU 27 AOUT 1989

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

1a messe OUI / NON avec en plus ....personne(s)

repas amical OUI / NON avec en plus ...personne(s)
Je m'engage A payer x 500 Fr au compte 348-0133190-73 du M6morial Canadien
du Tigelot 4800 VERVIERS.

Date: Signature NOM en IMPRIME



ZONDAG 27 AUGUSTUS, JAARLIJKSE CEREMONIE AAN HET CANADESE MONUMENT VAN

TIGELOT (JALHAY) TER ERE VAN DE GEALLIEERDE VLIEGERS GEVALLEN IN DE

HOGE VENEN IN L944.

PROGRAMMA:

10u30 H.Mis in de kerk van Ja1-haY.

Na de mis, bloemenhulde aan het dodenmonument van de gemeente Jalhay

Daarna, vertrek met de wagen naar ttTigelottt , op de baan naar de

Dam van de Gileppe (er is parkeerplaats).

In stoet naar het Canadees monument. Gelegenheidstoespraken, bloe-

menhulde, klaroenen, en nationale hymnen van de betrokken landen, in

tegenwoordigheid van:

militaire attach6s bij de US, Canadese en Britse ambassades.

Staf van de 1" Divisie in Verviers.

de Bevelhebber van de Luchtmachtbasis Bierzet.

- Anciens van de RAF.

Na de ceremoni-e, maaltij d in ffRestaurant du Monumenttt bij de parking.

MENU: zie franse tekst,
Prijs van de maalti3d (dranken NIET inbegrepen) 500 Fr per persoon, t€

storten op rekening No 348-0133190-73 van M6morial Canadien du Tigelot

4800 Verviers, mer vermelding t'D616gatj-on des Vieilles Tiges de Belgique"
rl-i + r'nnF tn -ir^rrol-rrnvll \t-!. L t \Jvr L\J us6 su e qo .

Gelieve onderstaand formulier (franse tekst) terug te sturen aan Andr6

Horgni-es, rue Boulienne 11, 4800 Verviers, voor 20 augustus.

Re,cTo
gen 9o u^.dt'LiT'
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