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Laslilendide balade

duComte
de ltooz-Co

(. Sl malntenant I'utilisatlon r6gullCre de cette voie facilltait dans quelques
ann6es nog relatlons avec notre belle colonie, fe me r6louirais d'avoir pu,
dans la mesure de mes faibles moyens, contribuer pourtant un peu i la
r6allgatlon d'une @uyre utlle I mon pays p. Alnsl conclut celui qu'on a
d6nomm6 I'c AI-AIN-GERBAULT p de I'air i son retour d'un voyage Belgi-
que-Congo et r€tour, en solltalre, I bord de son avlon prlv6, un Salnt-illchel
(100 CV) GUDENTOPS S.G.2, de constructlon belge.

Le rapport du Jury du Troph6e Natbnal du m&
rite sportT qui lui sera d6cem6 I I'unanimit6 pour
I'ann6e 1$35 nous dit: .ll voulait simplement
prouror que les hypothdses qu'il avait fait siennes
I la suite d'6tudeg personnelles, pouvaient 6tre
v6rifi6ss par des fsiF. ll roulait 6tablir que la liai-
son a6rienne BelgQue-Congo 6tait r6alisable
d'uno rnaniOre plus rapide et par ll m0me plus
6conomQue et plus pratique, qu'en empruntant le
trac6 suM par les avions de ligne. ll ob6issait
aind A un d6sintSressement complet et r6v6lait
un amatqJriwne intfural, n'ayant regu ni aide, ni
apgi, ni subvenlion d'auqrne naturs. Sa perfor-
manoo esit rsmarquable par les condusions prati-
ques et d'imm6diate utilit6 auxquelles elle donna
le jor '.

Parti de Bruxelles le 17 d6cembre 1934, il ar-
rive I L6opoldville le 5 janvier a 17 h 30, donc en
moins de troF semaines. Reparti le 7 janvier par
I'itin6raire classique, il attenit e ALrcANTE le 14
jaruier. C'est H qu'au d5collage, aprds glissade
sur l'aile, il devra renoncor i boucler la boucle.

Son itin6raire: BRUXELLES - LYON - MAR-
SEILLE - ROME (que d'eau !) - TUNIS - TRIPOLI
- MOURZOUK - BILMA (que de sable !) - FORT-
LAMY. FORT.ARCHAMBAULT - BANGUI - CO.
OUILHAWILLE . LEOPOLDVILLE.

Prenez vog cartes Et mesursz: la distance de
ORAN a FORT-LAMY est de quatre mille kilo-
metres; celle de TRIPOLI a FORT-I-AMY, de
deux milles kilomOtres seulement. Ses consid6ra-
tions sont 6tonnantes: . Par I'iUn6raire habituel
(celui que j'ai emprunt6 au retour), on rencontre
des difficult6s nombreuses dues i la nature peu
hospitalidre du terrain: I'ATLAS et les hauts-
plateaux d'ORAN, a COLOMB-BECHAR; pays
accident6 de BECHAR A ADRAR; le TA-
NEZROUFT, enfin, qui sans le balisage artificiel
qui y est 6tabli serait pratiquement infranchis-
sable.

Entre TRIPOLI et le TCHAD, par contre, rien de
tout cela: la travers6e de la LIBYE italienne, soit
la moiti6 du trajet, se fait sans la moindre ditficul-
t6; la travers6e de I'Afrique occidentale frangaise
entre THUMMO et le TCHAD n'est pas actuelle-
ment aussi ais6e. Des cartes exactes et d6tail-
l6es de cette r6gion laisant rnalheureusement d#
faut... L'itin6raire le plus rationnel y sera alors:

THUMMO . MADANA . SEGUEDINE . BILMA .
AGADEM . LE TCHAD,.

Et pourtrant, rappelez-vous, il est seul i bord, il
nous rmnte son vol MOURZOUK-BILMA au-
dessus du TENERE (vous connaissez la d6sert
des d6serts ?), il cherche le MOUAR, I'oasis au
sud de laquelle se trouve BILMA.

.... Le temps qui jusqu'itJ 6tirit superbe, va
brusquement changer. Le beau ciel bleu s'es-
tompe. Un vsnt de sable I'a obsctrci; I'atmos-
phOro srt opaquo. Je vole maintenant au ras du
sol. ll laut faire attention. La hauteur exacte i
laguelle on se trowe est difficile I estimer. Pour
miqrx y voir, j'ouvre tout en grand la carlingue.
Un air surchauff6 y p6n0tre. Les minutes pas-
sent... Depuis une demi-heure, je cherche m6tho-
dQuement mais vainement le Kaouar. Sous mes
ailes du sable et toujours du sable. Pourtant, je
voudrais voir la falaise, I'oasis. Parfois je crois
discemer quelque objet familier. Vite je m'ap
proche. D6sillusion: co n'est qu'une dune, une
prene de tiable, une tache de sel. C'est un ph6no-
mdne lr6quent au d6sert: il est la cons6quence
de la dfficrlt6 que I'on 6prouve A y appr6cier les
distances. On s'imagine apercevoir dans le loin-
tain une forOt, un village, mais sit6t qu'on s'est
avanc6 de cinquante, cent mitres, I'illusion se
dissipe. Quelgues cailloux, une tache de sable,
rien : c'6tiait cela la for6t. Ainsi, I un moment don-
n6, je crois voir une ferme. Oui, une ferme: bAti-
ment et msule tout I proximit6. Je m'approche:
deux pienes rougeAtres et anguleuses. Plus loin,
c'est la charpente d'un grand hangar en @nstruc-
tion. Curieuses visions, ici... ce sont quelques
stries sur le sable. Aprds chaque d6sillusion, r6si-
gn6, je reprends le cap. Depuis quarante-cinq mi-
nutes d6ji je cherche. Dans un quart d'heure, si
je n'ai pas trouv6 ke Kaouar, je devrai atterrir.
Voici sur notre gauche une chaine de dunes. Al-
lons voir s'ily a de la vie i proximit6, une trace de
piste peut-6tre. Les hautes dunes sont, pour les
nomades, des 5ons points de rep6re et d'obser-
vation. Mais non, ici non plus il n'y a rien. Ne
ferais-je pourtant pas bien d'atterrir ? Quand le
ciel se sera 6clairci, peut-6tre pourrai-je voir quel-
que chose du haut d'un de ces merveilleux obser-
vatoires. Depuis plus d'une heure d6ja je devrais
6tre au but. Pourtant non, mieux vaut suivre ri-
goureusement le plan de travail 6tabli lors de la

pr6paration du voyage. Peut-6tre plus loin, d'ai
leurs, y a-t-il encore d'autres dunes. Pour le mo
rnent, continuons. D'un eil surveillant la bous-
sole, de I'autre je scrute le terrain. Dans d' ti-
nutes, a$enissage. Me poser, pourtant, ne t*Jit
rien qui vaille. La maneuvrs, par cg mauvais
temps, offre beaucoup de risques. Avec attention
et amour j'6coute le bruit de mon moteur. ll toume
comme un charme. Est-cp pourtant sa demiOre
chanson ? Dans cinq minutes... Que vois-je donc
i pr6sent? Est-ce encore une apparence trcm-
p€uss ? Voici des palmes, une piste, la falaise.
Non, ce ne p€ut Otre une illusion ! C'est bien le
Kaouar, tene hospilalidre qui nous sauve. Virons
I droite, puisque Bilma est par lt. Ce mouvement
A peine esquiss6, un€ mass€ imposante et claire
surgit majestueusement des sables: c'ost le fort
de EFlma. Souvent, en pens6e, je I'ai w; aussi
ai-je I'impression de le retrouver plutOt que de le
d6couvrir. De le retrouver avec bonheur, oommg
un tr6s cher ami longtemps absent et qu'on est
bien heureux de revoir ".

N'est-cs pas extraordinaire ? C'est magnifique !

Le 6 octobre 1935 il repartait d'Evere faisant
6quipe avec M. Mahieu et le capitaine-aviateur
D'Hoore. Son second raid devait lui permettre un
travailde prospection plus pouss6 et de compl6,
ter ses connaissanoss par des photographies et
autres documents du plus haut int6r6t.

.. Sa proverbiale affabilit6, son cran extradrdi-
naire, le d6sint6ressement qu'il sait mettre dans
tous ses gestes, lui ont valu en Belgique une
r6elle popularit6 qui s'est manifest6e d'ailleurs
par sa nomination I la pr6sidenct de la F6d6ra-
tion des clubs belges d'aviation de tourisme " dit
la Conqu6te de I'air de l'6poque.

Vous vous rappelez Fr6d6ric Jamar, le * Mon-
sieur Jourd4n " pionflier sans le savoir du pre-
mier vol en solitaire d'Elisabethville A Bruxelles
en 1932 ? En voici un autre, pionnier r6fl6chi, soli-
taire fualement, mais quelle audace, quelle
confiance en leur monomoteur et en leurs
pauvr€s instruments ! lls 6taient tous deux pr6-
sents A Gossoncourt en 1976 pour c6l6brer le 75e
anniversaire de I'A6roclub Royal de Belgique.
Joie des retrouvailles au milieu des Vieilles Tiges
de Eelgique, joie de pouvoir parler de leurs sou-
venirs aux plus jeunes et quels souvenirs !

lls nous ont tous deux quitt6, le Comte de Looz-
Corswarem le 25 octobre 1982. ll valait la peine
qu'on rappelle ses exploits.

B.L.F.

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

TENUE LE SAMEDI T9 MAI 1990, AU CLUB PRINCE ALBERT, RUE DES PETITS CARMES 20_22

1OOO BRUXELLES.

La s6ance est ouverte A 11.15 H. par le Pr6sident
demande e ltassembl6e df6couter debout lrappel des morts
3.L2.1989 Alfred LANGEN brevet6 pilote en 1953

Jean DEVALKENEER brevet6 m6canicien de bord en

L6on BRANDERS qui
durants 1'ann6e 6cou16e.

I 958
L2.1,. 1990 Camille DAUNAU brevet6 pilote en L928
1 .5. 1990 Roger DE WEVER brevet6 pilote en L94I

2.I2. 1989 Fred WELTER Pr6sident de I'Amicale des Vieilles Tiges
Luxembourgeoi se .

Janvier 1990 Edouard DELOZANNE, Pr6sident du Groupement Nord-Pas
Vieilles Tiges de France.

Ltassembl6e observe une rninute de silence.
ALLOCUTION DU PRESIDENT.

de lrAviation

de Calais des

Chers arnis,

Conne chaque ann6e, je rappelLe le souvenir de ceux que nous ne pouvons
pas oublier, et avant tous les noms de sept aviateurs belges tu6s en op6ration
le 11 nai l94O sur les ponts du canal Albert: le Capitaine avi. Andr6 GIORIE,
1es Adjudants avi. Gustave TIMMERMANS et Frans DELVIGNE, 1e ler Sergent avi;
Henri CLINQUART et les Sergents avi. Alexandre M0ENS et Andr6 PIRL0T. Vous aurez
Lu 1a relation d6tai"116e de cette mission v6ritablement suicidaire et je ne
peux m'ernpAcher de vous relire Jean DELAET dans sa conclusion: "Que les gens
draujourdrhui et de demain retiennent les nons de ces aviateurs qui nontdrent
A lrassaut drun ciel interdit quand 1a terre suait d6jd la d6faite. Ils savaient,
ces aviateurs, que les d6s qutils regurent dans leurs mains rudes avaient des
faces vierges, celles des points 1es plus 61ev6s. Ces d6s nos homnes de 1'air
les jetdrent pourtant dans l'espace et ils y jetdrent aussi leur coeur et leur
Ane, pour faire le poids!'r. Ne les oublions pas.

Nous 6tions cinq dont cleux rescap6s, Al"ex BINON et Jacques D61fi, uu*
c6r6nonies du souvenir, ce 10 nai,, d VLIJTINGEN et au pont de VROENHOVEN orl les
Vieilles Tiges de Belgique ont pu apposer une plaque cormr6morative grace d
Liinitiative d'un de ses menbres, ancien de la 5dme Escadrille du 3dne R6ginent
drA6ronautique, Gaston CASIELYN, ,6galement menbre du comit6 de La RAFA, Quril
en soit remerci6. Merci aussi a toute la population de la r6gion de RIEMST qui
a particip6 religieusement aux c6r6nonies qui se sont d6rou16es sous une pluie
battante; ce qui n'a pas enp6ch6 une voix dthonne de chanter seule la Braban-
gonne pendant son ex6cution. Ce fut extraordinaire. I1s ont bien n6rit6 notre
Merci! Le Mus6e de lrai.r vient d'acqu6rir un Fairey Battle qui, bien nis en
6vidence sera 1e maillon entre ceux de la RAF et ceux de quarante trop souvent
oubli6s par la jeune g6n6ration.

Nous aurons appris trop tard le d6cds du Colonel Edouard DELOZANIIIE,
Pr6sident du Groupement Nord-Pas de Calais des Viej-11es Tiges de France, pour
pouvoir nous manifester d ses fun6rai11es. En portant d la pr6sidence Monsieur
G6rard VAN LAER? t1s ont voulu garder 1e souvenir du Colonel DELOZANNE en
donnant son nom d leur Groupement; ce qui prouve d suffisance combien i1 6tait
appr6ci6 de ses anis. Le Pr6sident VAN LAER est parni nous ce natin, il a denand6
ri se faire menbre de notre association, ce qui nous fait grand plaisir. Nous
lui souhaitons la bienvenue. (Applaudissement de ltassembl6e). Nous 1e retrou-
verons drail,leurs avec quatre de ses amis, d PERONNE, en chemin vers La Fertr5
Alais. Nous pourrons ainsi recr6er avec eux des liens dramiti6 que nous avons
un peu 1aiss6 se relAcher.

Le d6cds de Monsieur Fred WELTER, Pr6sident des Vieilles Tiges Luxem-
bourgeoises, nous a un peu bouscul6s. Faute dravoir gard6 le contact, nous
ntavons appris son d6cds que fort tard, sans pouvoir intervenir i tenps. Leur
nouveau Pr6sident, Monsieur Ren6 BOURKEL, en nou6 renerciant de notre invitation



d cette Assembl6e G6n6ra1e nous fait savoir, preuves d l'appui, que, depuis 1e
d6but de 1'ann6e, ils avaient rendez-vous au chAteau de Beloeil, ce samedi.
t'Vous pensez bien, notre Princesse Alix!rr dit-il. Ceci explique aussi que le
Prince Antoine de LIGNE, nenbre d'honneur, ne sera pas des n6tres. Nous leur
souhaitons 1a bienvenue en Belgique et, comne le dit 1e Pr6sident dans sa lettre:
d bient6t notre renconEre, encore cette ann6e.

Nous avons appris de son 6pouse, par t616phone, le d6cds du Colonel avi.
Roger DEWEVER ce lundi I mai. Conne il r6sidait en Angleterre, j'imagine que
nous ntaurons aucun autre avis. Paralis6 du c6t6 droit, j-1 gardalE 1e contact
en tapant d la rnachine de la main gauche, ajoutant A la main les accents manquants.
Beaucoup ont connu sa gentillesse l6gendaire mais aussi sa trds grande probit6
frisant la naivet6. Crest une belle figure de la RAF et de la Force A6rienne
qui nous a quiLt6s. Rappelez-vous son rire ( "Le Fool") et sa jovialit6. Ces
quelques mots feront peut-Btre qutil ne disparaiEra pas sans bruit.

Vous 6tes 44 d assister d cette assenbl6e, 7 nous ont fait parvenir
une procuraLion. Si. nous avons perdu quatre membres d6c6d6s et une vingtaine
pour manque d'int6r6t, notre association compLe A ce jour 410 membres dont 33
nouveaux membre depuis lrAssembl6e G6n6rale de 1989.. ..

Crest le momenL de remercier Lous les menbres de notre Conseil en les
applaudissant et en regrettant le d6part de Jan VAN DEN BRIEL qui a fort d faire
avec ses pilotes de Spitfire. Nous le remercions pour toute ltaide qutil nous
a apport6e et qutil conpte drailleurs toujours nous donner quand ce sera n6ces-
saire, Nous souhaitons aussi prompt r6tablissenent A notre ami Charly van
STRAELEN A qui nous adressons un postogran.

Le Chef drEtat Major de 1a Force A6rienne, le Lt-G6n6ra1 aviateur
MORIAU nous apri6 de blen vouloir lrexcuser. De m6ne Monsieur Georges LIBERT,
Le Pr6sident des Vieilles Tiges de France qui nous 6crit de ne pas y voir de
repr6sai11es, moi-rn6rne je nrai pu ne rendre au banquet des Vieilles Tiges d
Paris, cette r6union ayant 6t6 avanc6e au d6but du mols de nai. Nous aurons la
joie de rencontrer Monsieur et Madane LIBERT A La Fert6-A1ais.

Une magnifique surprise! L'an dernler, je vous faisais part de ce que
Monsieur Wi1ly EISCHENBERGER, Pr6sident des V6t6rans du Vo1 d Moteur de 1'A6ro-
club de Suisse, donnait sa d6nission et entrait en cli"nique. Et bien nous
apprenons qu'il va bien, et par qui? par son remplagant, 1e Docteur Doninik
I{EIBEL qui nous fait l rhonneur et la gentillesse de participer d notre assenbl6e.
Est-ce en repr6sailles parce que je n'ai pu moi-m6ne me rendre d votre dernidre
assembl6e ayant d6jd pour cette date drautres obligations.

Nous avons n6anmoj-ns eu 1e tenps ce natin de nous concerter, et nous
sonmes assur6s de lrappui unani-me de cette assenbl6e pour vous demander de
bien vouloir accepter de prendre place parrni nos membres dthonneur.
( Le Pr6sident remet le dipl6me d'honneur d Monsieur Dorninik WEIBEL Qui prend
1a parole pour remercier et expriner son plaisir dr6tre des n6tres.)

Jrai regu hier des nouvelles de notre ani l{ubertus SCHRODER, Pr6sident
des Alte Adler, Est-ce le courrier qui ntarrive pas? EsL-ce ma faute et donc en
repr6sailles? 11 ne demande de l'excuser, il envoie ses salutations, il viendra
lran prochain. Je conpte bien, sauf impr6vu, rne rendre A 1a rpochaine assembl6e
des Alte Adler, au d6but d'octobre prochain.

Seront pr6sents A notre banquet: notre Pr6sident drHonneur, le Lt-G6n6ra1
avi. BURNIAIX, notre Mady dlhonneur et le G6nra1 M6decin EVRARD. H61as, pour
raisonde sant6, Monsieur van M0SSEVELDE ne sera pas avec nous, mais nous savons
qu'il y sera de coeur. Quant au Docteur DAVID, il doit 6tre en voyage.

Nous les f6terons au co.urs du banquet ainsi que nos rn6dai116s de 50 ans
et nos dip16n6s de 60 ans de brevet, avec une mention toute sp6ciale pour notre
ami Jean WEYGAERTS qui vient de se voir d6cerner le dipl6tre d'honneur de
lrA6roclub Royal de Belgique.



Pour terminer, je vous rappelle nos r6unions 1e deuxidme mercredi de
chaque mois A la Maison des Ailes. Nous sonmes en moyenne une quarantaine.
Croyez-moi, cela vaut la peine, vous nty retrouverez, que des amis. Comme la
Maison des Ailes est ferm6e en ao0t, nous envisageons, avec lraide de Hubert
MOJET, de nous r6unir, le mercredi 8 aofit, A TEMPLOUX. Ne serait-ce pas
ltoccasion pour 1es Luxembourgeois de nous y rejoindre? 0n nous propose aussi
une visite de 1a Base de la Force Navale en septembre. Petit p6pin: ce serait
"Men onlytt ! 0ub1i-eraj-t-on que nous avons aussi des f emmes pilotes et m6me

une administrateur!
Vous voyez,

retrouver des amis,

Longue vie d

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LTASSEMBLEE GENERALE DU 3 JUIN 1989 (Pub1i6
dans 1e bulletin du troisidme trimestre 1989.)

Ce P.V., qui n'a fait lrobjet d'aucune renarque, est approuv6 par
1 | assembl6e.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LIACTIVITE DE L'ASSOCIATION.

Depuis lrAssembl6e G6n6ra1e du 4 juin 1989, nous avons perdu 4 menbres
par d6cds et un par d6mission. A contre coeur, nous avons dt rayer 19 nembres

en retard de cotisation depuis deux ans.

A ce jour, notre association conpte 410 menbres dont 67 sympathisants
parmi lesquels 42 sont des veuves ou parenst proches de menbres d6c6d6s,

Nos r6unlons mensuelles du deuxidme nercredi se sont tenues A la Maison
des Ailes, sauf au mois d'aott od 1e resLaurant 6tait ferrn6, et en d6cenbre
parce que des travaux 6taient en cousr dans la salle. Nous nous sonmes alors
r6unis au Cercle Sportif AVIA, chauss6e de HaechL, d Evere.

Voici le calendri.er de nos activit6s particulidres.
- Le nercredi 14 juin, nous avons accueilli Monsieur Fernand HERMAN, D6put6
europ6en, qui nous a entretenu de lravenir de lrEurope..

- Les 16 et 17 juin, nous 6tlons 40 d Paris Le Bourget pour assi-ster au Meeting
international avec nos amis des Vieilles Tj-ges de France qui, d cette occasion,
organisent un rassenblement international des Vieilles Tiges.

- Le dimanche 27 aoitt, nous avons particip6, conme chaque ann6e, d la c6r6nonie
du souvenir au M6morial Canadien du Tigelot, e JALHAY, d 1a n6moire des aviateurs
a11i6s tomb'6s dans 1es hautes Fagnes, en 1944.

- le dimache 15 octobre, d I'occasion des Fastes de la Force A6rienne, nous
avons d6pos6 des fleurs au pied du monument aux aviateurs, avenue Franklin
Roosevelt .

- le nercredi 1 novenbre, au cimetidre de Bruxelles, notre Pr6sident, qui assure
Ia succession du Conit6 de la Pelouse d'Honneur, a regu J-es autorit6s civiles
et nilitaires, ainsi que les associations qui-, chaque ann6e, viennent se recueil-
lir sur 1es tombes des aviateurs tomb6s au cours de la guerre l94O-45.

- Le dirnanche 5 novembre, une d6l6gation 6tait pr6sente d la messe solennele
c616br6e en lt6g1ise Saint Jacques sur Coudenberg, d la n6moire de tous 1es
d6funts de la Force A6rienne.

- Le lundi 20 novernbre, nous 6tj-ons 34 $our 1a visite de lrexpositon rrl'hormre

et son imagerr organis6e dans le cadre d'Europalia Japon. Un grand merci d Denise
et Guy WISSOCQ qui avaient parfaitement pr6par6 cette visite.
- Le mercredi 13 d6cembre, lors de notre r6union au Cercle Sportif AVIA, nous
6tions 76 pour assister d 1a projection dtun reportage de 1a chaine am6ricaine
NBC sur_les 6vdnenents qui se sont d6rou16s de 1960 d 1965 dans 1a jeune r6pu-
blique du Zaire. ce film nous fut pr6sent6 par 1e colonel vAN LrsHO[rr r6ponrlant
d lrinvitation de Denise WISS0CQ.

i1 y a du pain sur la planche. Ne manquez pas 1a chance de
de rappeler le souvenir de ceux qui nous ont pr6c6d6s.

ltAssociation Royale des Vieilles Tiges de Belgique !



Le mercredi L4 f6vrier, d lrinitiative de notre ami Mike TERLINDEN' notre
d6jeuner mensuel fut suivi d'un film retragant quelques exploits du Colonel
Robert FABRY, notre regrett6 Pr6sident d'Honneur. Ce 14 f6vrier, c'6tait aussi
1a Saint Valentin; grAce au d6vouement de Chrarles PEYRASSOL et de son 6pouse,
nous avons fleuri les dames pr6sentes.

Le 3 mars, A f initiative de Monsieur Jacques HENRARD, une stdle comrn6moratj-ve

a 6t6 inaugur6e prds de Bastogne a 1'enlroit ori son frdre, le Lieutenant aviateur
Xavier HENRARD, est romb6 le 2 mars 7940. Ce jour 1e 1e Lt Xavier HENRARD, dit
ttle Siouxtt , A iu t6te d t un peloton de 3 Huricanne de Schaf f en, avait intercept6
un Dornier 17. Dans une tentative de 1e diriger vers un de nos a6rodromes' i1s
encadrdrent le bombardier a11emand, mais celui-ci ouvrj-t le feu. Touch6 de plein
fouet, 1'avion du Lt Xavier HENRARD s'abattit prds de Bastogne.
Denis RSLIN et Lucien LELARGE, eui furent compagnons d'escadrille du "Sioux",
ont assist6 A f inauguration de ce m6morial ori des fleurs furent d6pos6es au

nom de nott'e associaition.

Le 10 mai, 1e Pr6sident et cinq membres ont particip6 a 1a comm6moration de
lrattaque des ponts du canal Albert par 9 Fairey Battle belges, 1e 11 mai L94O.
Notre participation A cette c6r5monie est due A l t initi-ative de notre ami
Gaston CASTELEYN eui, en apprenant les c6r6moni-es qu'organisaient les anglais
pour comm6morer leurs attaques a6riennes des m6mes ponts, nta pas voulu que les
belges soient oubli6s. Avec lfaide de lrAssociation des Anciens Combattants
40-45 de VLIJTINGEN, il a obtenu qu'une stdle comm6morative soit 6rig6e au
pont de VROENHOVEN. Ce sont Alex BINON et Jacques DOME qui ont d6voi16 la plaque
portant les noms des avaiteurs belges tu6s au cours de cette mission.

Le 11 mai, plusieurs dfentre nous et particulidrement Alex BINON, Xavier de
RIBAUCOURT et Jacques DOME , survivants de la mi ss j-on du I 1 ma j- L940, ont
particip6 a la r6ception d'un Fairey Battle au Mus6e de 1'Air.
QUE PREVOYONS-NOUS CETTE ANNEE ?

Les 2 et 3 juin, 55 membres sont inscrits pour le traditionnel voyage a
1'a6rodrome de CERNY LA FERTE ALAIS or) les amis de Jean SALIS organisent
chaque ann6e , e 1a Pentec6te, un meeting des vieux coucous.

En aofit, p6riode de fermeture du restaurant de La Maison des Ai1es, nous
pr6voyons de tenir notre r,Sunion mensuelle e lta6rodrome de TEMPLOUX oi notre
ami Hubert MOJET nous invite d une d6monstration de vo1 e voi1e.

Le dernier dimanche d t aoirt, ce sera la traditionnelle journ6e du souvenir
au M6morial Canadlen du Tigelot, A JALHAY.

En septembre, c'est Jo6 VANOBERGEN qui nous propose une visite e la Base de
1a Force Navale, A ZEEBRUGGE.

L'ann6e dernidre, j'avais 1anc6 un appel pour des articles A publ.ier dans notre
bulletin. Merci A Eric BOUZIN et Jo5 VANOBERGEN qui ont r6pondu e cet appel.
Merci dtavance d ceux qui suivront leur exemple.

Quant A 1a charge du
j'ai bien ltintention

RAPPORT DU TRESORIER

BILAN DE L'ANNEE ECOULEE 1989.

secr6tariat, c'est presque devenu un ful1 time job que
de faire partager de plus en plus par Charles PEYRASSOL.

(Pr6sent6 e 1'aide de tableaux)

Cotisations
Ventes rnagasin
Dons
Int6r6rs
Divers

L54.392
17.900
2.650
5 . L3/4

34. 100

D6penses

Secr6tariat
Fleurs-cadeaux
Divers

94.r70
L6 .704
L6.704

Recettes

2r4.L76 T69.244



qI q B9II E!-E- 4 U- ?!'!? r!229
ccP 90.523

COMPTE ES 155.650

cArssE __Ir?2!
253.527

Aprds avoir donn6 quelques
propose d ltassembl6e de maintenir
Proposition approuv6e.

INVENTAIRE REALISABLE

23O Autocollants e 25Fr

43 Insignes de revers A 350Fr
15 Cravates A 350Fr

175 M6dai11es "50 ans de brevetfr
33 Plaquettes 50e anniversaire

L75 Insignes de BLazer A 500Fr

5.750
1s.050

5 .2sO
d t26ft 22.050

A 5O0Fr 16.500
87. 500

152. 100

d6tails sur certains postes, le Tr6sorier
1a cotisation d 400Fr pour 1'ann6e I99L.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Le rapport des commissaires constate que les chiffres pr6sent6s par
le Tr6sorier correspondent e la r6a1it6. Par cons6quent, il est demand6 e
ItAssembl6e dtapprouver 1e bilan et de donner d6charge aux commissaires pour
leur mission ainsi- qu'au Consej-l d?Administration pour sa gestion.

LtAssembl6e marque son accord en applaudissant.

NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR 1991.

Sur proposition du
sont reconduits dans leurs

ELECTIONS STATUTAIRES.

Les admini-strateurs sortants cette ann6e sont: Mme Denise WISSOCQ-VAN
LANCKER, MM. L6on BRANDERS, L6opold COLLIGNON, Maurice DANS et Hubert M0JET.
Tous se repr6sentent aux suffrages de I'Assembl6e et sont r661us par applaudis-
sements.

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

Regoivent le dipl6rne de 60 ans de brevet: MM. L6opold COLLIGNON,
Edouard DEWEERD, Ren6 MAILLEUI et Jean WEYGAERTS.

Regoivent la n6dai1le de 50 ans de brevet3 MM. Louis BASTIN, Robert BLADT,
Jean DEBRIIYN, Georges NOSSIN, Francis PACCO et Ferdinant VERPOORTEN.

Plusieurs de ces r6cipiendaires se sont excus6s de leur absence, g6n6ra-
lenent pour rai.son de sant6, le dipl6rne ou 1a m6daille leur sera renise par un
ami ou envoy6e par 1a poste.

DIVERS.

Le Conseil nfayant
du jour, le Pr6sident ldve
pour le banquet.

Pr6sident, Messieurs Albert CUSTERS et Georges DUBAR

fonctions.

regu aucun point particulier d inscrire A lrordre
la st-aance et fixe rendez-vous e 13.00 H. a table

5I VOTRI ADPI'SI 5UR Ct BULLET

PORIT UN POINI ROUGI C I EST QUE VOUS N ETES

PAS ENCORE EN REGLE DE COTISATION POUR 1990. PRIERE DE VERSER

D'URGENCE 400fr ( 200Fr POUR LES VEUVES ) AU CCP 000.035 6122 .35 VIEILLES

TrGES DE BELGTQUE, RUE MONTOYER 1 - 1040 BRUXELLES



CEREMONIE ANNUELLE DU SOUVENIR AU MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT (JALHAY)

en hommage aux aviateurs belges et a11i6s abattus dans les hautes fagnes en L944.

Le Comit6 organisateur nous
DIMANCHE 26 AOUT 1990. En voici le

convie e cette journ6e comm6morative 1e
programme:

10.30 H., en 1'6g1ise de JALHAY, messe solennelle avec la participation de
l t excellente chorale de Manaihant.

A lrissue de cet office, d6p6t de fleurs au monument de 1a conmune de Jalhay
la m6moire de ses morts des deux guerres.

Ensuite, les participants se rendront en voiture au lieu-dit rfTigelottt, sur
la route riers le barrage de La Gileppe, oi existe un parking. On se dirigera
en cortdge jusqutau M6morial Canadien ori on entendra ltallocution de circons-
tance suivie des d6p6ts de fleurs, de ltex6cution de sonneries et des hymnes
nationaux des pays concern6s.
Le Comit6 organisateur stest assur6 1a pr6sence des attach6s militaires auprds
des Ambassades des Etats-Unis d'Am6rieue, drAngleterre et du Canada, des Hautes
Autorit6s militaires ainsi que dtanciens aviateurs de la R.A.F. et de sa section
be1ge.

Sont 5galement convi6s A ces c6r6monies, les autorit6s civiles et
judiciaires r6gionales ainsi que tous 1es anciens combattants et sympathisants
d6sireux dtexpri-mer leur reconnaissance A nos lib6rateurs.

Les organisateurs ont pr6vu de terminer fraternellement cette journ6e
du souvenir en organisant un REPAS AMICAL au tfRestaurant du Monumentft, voisin
du parking du d6part.

MENU
Ap6ritif (offert par Mr et Mme BOULET-ADAMS)

0euf A la Russe

R6ti de porc e l'orange
Croquettes Frit.,es
Haricots Princesses
Salade

Tarte aux fruits
Caf6

Le co0t de ce repas (autres boissons non comprises) est de 55OF1/personne.

Cet 6c6t est A verser au compte B.B.L. N' 348.0133190.73 du M6morial Canadien
du Tigelot. Seul le versement vaut inscription dont la cl6ture d6finitive est
Ir*e-cg-194r-?9-cgsg .

Pour les besoins dtorganisation de cette journ6e, veuillez renvoyer
le formulaire ci-dessous d Mr Andr6 HORGNIES, rue Victor Boulienne 11

/+800 VERVIERS

MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT - PARTICIPATION V.T.B. aux c6r6monies du 26.8. 1990

Je soussign6 ................ ..... ......... ... ( en caractdres imprim6s)

participe A la messe OUI/NON avec en plus .... personnes

participe au repas OUI/NON avec en plus personnes

Je paye x 550Fr au compte 348.0133190.73 du M6morial Canadien du Tigelot.
Comptetenu dunombre de places 1imit6 a 80, les inscriptions seront enregistr6es
dans 1?ordre de leur r6ception.

DATE. SIGNATURE.



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MB"IBRES.

Le 11 avril, Alphonse DE GREEF, rue Z6mont 29 - 5800 cEl,lBLOUX. T61:081/61 58 18
Brevet6 pilote dravion en f6vrier 1952 par lrUSAF. Prom. 52 B,

Roger VANDMME, aveneu Napol6on 17 - 1180 BRUXELLES. T6I:374 45 45
Brevet6 pilote dravion en 1946 par le MinisLdre des Comnunications.

Ren6 CANGE, boulevard Louis Mettewi e 22 Bte 2 - 1080 BRUXELELS
T6Iz 02/ 427 57 59. Adrnis comrne membre syrnpathisant (ancien 61dve
pilore).
Ren6 WACHEUL, rue Peterinck 4 Bte 18 - 7500 T0URNAI. '16lz}69/22 O7 73
Brevet6 pilote dravion 1e 19.8.1951 par 1 rAdninistration de 1rA6ro-
nautique .

Daniel DE LEYN, Monnikenwerve 202 - 8000 BRUGGE. Brevet6 pilote de
planeur le 12.10.1958 par lA6roclub Royal de Belgique.

Ronald WALPOLE, Chrisrina Lodges 67 - 7030 St SYMPH0RIEN. T61:
065/31 54 23 Adrnis comme nembre sympathisant ( Ing6nieur a6ronautique)

Le 9 rnai, Camille BOUCHAT, Bd Prince de Lidge 44 Bte 5 - 1070 BRUXELLES. T61:
02/522 73 31 . Brevet6 pilote dravion par la RAF Ie 3.11.1944.97e pron.

Frank ENGELS, Martu6 46- 6820 FL0RNVILLE. T61: 06f/31 51 60
Brevet6 pilote de planeur en aott 1954 par lrA6roclub Royal de Bel.
G6rard VAN LAER, Parc de lrAbbaye 21 - 59500 D0UAI. T61: 33/
27 87 26 05. Brevet6 pilote dravion en 1935 par 1'A6roc1ub de France.
Pr6sident du GroupemenE Nord Pas-de-CaLais des Vieilles Tlges de
France .

le 13 juin, Paul WEBER, 1 Square des Pins - F 59510 HEM. T61: 33/20 75 OI Ol
M6decin dtantenne en 1941. Mernbre du Groupenent Nord Pas-de-Calais
des V1?.

Ennanuel NEVES de I"EVERGNIES, avenue de la Sapinidre 26 - 1180 BXL.
Brevet6 pilote dravion en octobre 1953. 124e promotion.

Le 11 juill. Gabriel SEYDEL, 208 Mowcop road - STOKE-ON-TRENT ST7-4NL U.K, T61:
782/5Il 345. Brevet6 pilote dravion en 1941 par la RAF. 82e prom.

Maurj"ce RUEI,L, Kapucynenstraat 30 - 3300 TIENEN. T61: 016/81 20 37
Adnis cornrne membre sympathisant.

Jacques DE VOLDER, rue Large Voie 169 A - 44OO HERSTAL. Brevet6
pilote dravion en octobre 1955 par la FA6. 129e promotion

Guy FAMENNE, rue de l'Aurore 10 - 6n-00 CHARLEROI. T61:071/36 85 87
Brevet6 pilote dravion le 22.7.1960 par la FA6. l40e pronotion.

DECES PARMI NOS MM,IBRES.

Le 1 mai 1990, Roger DE hIEVER, brevet6 pilote d|avion en I94L.
Marcel BURHIN qui fut radio a la SAAF et Radlo-Mec. a la SABENA

Le 25 juin 1990, Charles van STRAELEN, Administrateur, brevet6 pilote d'avion
en 1953. I23e promotion.

Le 13 jui1let, Jacques DRION, brevet6 pilote dravion en f935. 7Le promotion.
Autres d6cds dont nous avons eu connaissance:

Henri DE CONINCK qui prit part e la mission des Fairey Battle sur 1es ponts
du canal Albert.

Mony VAN LIERDE D.F.C. 75e promotion.
Roland ORTA de 1a Maison des Ai-les.
le G6n6ra1 de CIJM0N.
de GOBERT
DT DEGANT
Jean DABRY Qui fut le navigateur de Jean MERMOZ.



NOS ACTIVITES PASSEES.

Le mercredi 9 mai, nous 6tions 37 au d6jeuner.

Le ieudi 10 mai, d ltinitiative dtun de nos membres, Gaston CASTELEYN, notre
association a particip6, avec les associations locales dtanciens combattants,
A la r6alisation et A ltinauguration drune plaque comm6morative fix6e sur une
stdle e proximit6 du pont de Vroenhoven, d la m6moire des aviateurs belges
qui sont morts Ie 11 mai 1940, lors de 1a mission de bombardement des ponts
du canal Albert par 9 Fairey Battle. Cette plaque fut d6voil6e par Alex BIN0N
et Jacques DOME qui participdrent d cetLe mission du 11 mai 1940.

Le samedi 19 mai, c'6tait notre Assembl6e G6n6ra1e annuelle et notre banquet
ffibert.Lecompterendude1'Assemb16eG6n6ra1eestpub1i6dans
1e pr6sent bulletin. Le banquet qui a suivi 6tait parfait; ctest lravis de
nombreux convives. Beaucoup ont 6galement appr6ci6 que 1tA.G. se tienne au
m6me endroit. En cons6quence, i1 a 6t6 d6cid6 de tenir lrA.G. et 1e banquet de
1991 au Club Prince Albert. Ce sera 1e 27 avril 1991.

Les Samedi 2 et dimanche 3 .juin, nous 6tions 54 pour le voyage A VERSAILLES bt
LA FERTE-ALAIS. Voir compte rendu dans le pr6sent bulletin.
Le mercredi 13 juin , nous 6tions 40 au d6jeuner.

Le mercredi 11 iuillet, nous 6tions 31 au d6jeuner.

NOS ACTIVITES A VENIR.

Le vendredi 11 mai , le l{usee
un Fairey Battle. Plusieurs

Le m'ercredi 8 aott, nous tiendons notre r6union
nous serons probablement une centaine, dont le

de ltAir organi-sait une r6ception pour accueillir
dfentrenous ont particip6 a cette r6ception.

A 1 'a6rodrome de TEMPLOUX or)
Pr6sident et -l-e Vice-Pr6sident

des Vieilles Tiges du Grand Duch6 de LUXEI"IBOIIRG.

Le dimanche 26 ao0t, c t est 1a c6r6monie comm6morative annuelle au M6morial
.Voirinvitationetforma1it6sd|inscriptiondans1epr6sent

bul1etin.

Le mercredi 12 septembre, r6union habituelle a la Maison des Ailes.
Nous avions pr6vu la visite de la Base de la Force Navale A Zeebrugge, mais des
difficult6s d'organisation nous ont oblig5s de remettre cette visite, probable-
ment au printemps prochain.

Le Jeudi 20 septembre, d 19.30 H., cocktail au Mus6e de 1'Air d l'occasion du
de1'associationdes''AmisduMus6ede1|Air'|.Vo1r

invitation dans le pr6sent bulletin.
Le mercredi 10 octobre, r6union habituelle e la Maison des Ailes.
En octobre, A une date qui nta pas encore 6t6 communiqu6e, 1es Fastes de la
Force-AErienne. Ceux qui souhaitent y participer peuvent t6l6phoner fin septem-
bre ou d6bur octobre au Secr6taire: Jacques DOME 02/762 60 56.

Le jeudi l nov_embre, C6r6monie du Souvenir A la Pelouse d'Honneur du cimetidre
c6r6monieestpr6sid6eparnotrePr6sidentquiaSSure

6galement la Pr6sidence du Comit6 de 1a Pelouse d'Honneur. Elle est rehauss6e
par 1a musique de 1a Force A6rienne et d6bute e 11 heures par l'hommage des
associatj-ons patriotiques aux aviateurs tu6s au cours de la guerre l94O-45.
C?est ensuite lthommage de la Force A6rienne en la personne de son Chef d'Etat
-Major. C'est enfin celui des autorit6s civiles de la vil1e de Bruxelles qui
cldture la c6rtlmonie.
Pour ceux qui veulent se joindre
dtHonneur se fait par une entr6e
A gauche de 1'Entr6e principale.

a cette c6r6monie, ltaccds de la Pelouse
1at6ra1e du cimetidre, rue de 1'Arbre Unique,
Parking dans la rue de 1'Arbre Unique.

Le mercredi 14 novembre, rr6union habituelle a la Maison des Ailes.



Voyage a VERSAILLES et LA FERTE-ALAIS, Ies 2 & 3 juin 1990

Les \'.T. se transforment en Voyage Touristique.
l'lonsieur Jacques DOME a en effet organis6 un voyage a CERNY-LA
FERTE-ALAIS oir, prbs de " 200 IIORDUS ", tous b6n6r-oIes,
consacrent leurs loisirs a faire voler Ies vieilles machines,
carcasses et moteurs informes, otrbli6s aux quatre coins de
France, d'Europe ou dtailleurs.

La mat,inrSe du 2 juin 6tant consacree aLt voyage en car
Bruxetles-Paris, Jacques a p16vu pour I'aprbs-midi, une visite
gtrid6e au Chateau de Versailles.
ETD respect6 a BruxeI les , une personne manquante , el Ie fera
d'ailleurs tout 1e trajet en voiture personnelle. Pour les 49
autres, qui seront rejointes a PERONNE par 5 Vieilles Tiges
Franqaises, tout est O.K.,maIgr6 que toutes Ies biares dtt car
soient consomm6es (30 au total). Et, aprbs 1'arr6t de "
L 'ARCHE " , nous roulons vers Pari- s ,

L t ETA pour Versailles est bon, c'6tait sans compter sur ]e
p6riph6rique de Paris ( carrousel autour de Ia capitale
f rangaise , oi les voitures s t embrassent assez f ac ilement, .Ies
gens en sortent, 6changent leurs coordonn6es on se reverra a
I a communion du petit ou au mariage de la fiIle sympa o -
non... ), mais cela fait tomber notre moyenne et par l-a suite
le cafd au Novotel de Versailles.
Eh bien oui , compte-tenu du R. V. pris pour La visite guid6e du
Chateau de Versail les, iI a fallu se d6p6cher, pour finalement
ddbarquer a I 'entr6e du chAteau avec un certa in retard , La ,
deux guides nous y attendaient et nous avertissent d'une
visite rapide, due a notre arriv6e tardive.

Visite du ChAteau de VERSAILLES.

Versaillesr &u d6but c'6tait un petit bourg, quelqttes
auberges, terrain trds giboyeu-\ ou le Roi venait chasser,
accompagne de sa suite. Lorsque surpris par la nuit, i1 6tait
trop tard pour rentrer, tout ce beatr monde Iogeait dans une
des atrberges du botrrg, ce qui deplaisait surtout aux personnes
de 1a suite. Aussi, celles-ci sugg6rent-e11es au Roi d'y faire
construire un pavillon de chasser c€ qui ftrt fait. Par 1a
striLe, par le choix de personnes proches dtr Roi de vivre ai

\.'ersaiIIes, des travau\ (dont 1e dernier dura plus de trente
ans ) f urent entrepris poLlr transformer et constrtrire ce qtri
delait devenir le ChAteau de VERSAILLES.

Etait-ce 1a qual it'5 incontestable de notre gtride, qui notts
rappelait ceux q\le nous avions connus Itann6e pass6e a
Bruselles, a .l-toccasion de " Europalia-Japon ", la s]-rnbiose
qui s t installa errtre lui et 1e groupe, tou jours est-i1 gu€ r

Monsieur Jean-Paul VI\tIER r p&r son 6rudit ion r S& d ict ion, nous
raconta I'histoire du ch6teau de Versailles, d'une manidre
tellement prenante, que nous eiimes envie dten savoir pltts.
Aprbs chaque 6coute attentive, malg16 Ja chaleur qtri devenait
de plr.rs en pltrs Iourde, Ie brtrit fait par dtautres grotrpes
dont notre guide essayait d'att6nuer le brotrhaha, certains
d ' entre-nous posaient des quest ions pert i nentes mont rarrt
I'int6r6t que nous portions au bril lant expose historique fa j.t
par rrotre guide.



Et ainsi, de salle en salle, nous e0mes 1e droi L de savoir,
tout ce qui s'l' 6tait v6cu et tout ce qu'elles avaient cont.enu
et contenaient encore. Un veritable parcours du XVII au XVfIIe
si.Ecles, un peu comme si noLls y 6tions pr6sents.
Morrsieur Jean-PauI VI\:IER avait r6ussi non seulemenL a noLrs
faire revivre une partie importante de l'histoire de son pays r

la France, mais aussi d'avoir r6vei1 16 en nous, Ie d6s ir et le
plaisir " dtApprendre " . Nous Ie remerci6mes chaleureusement
avant, de le qtritter porlr rejoindre dans Ie car, ceux gtri
avaient fait partie de I'autre groupe de visite.

Le car nous emmena alors a I 'h6tel Ct imat a Rambouil let poLlr -v
diner et )' passer la nuit. Notre Pr6sident et son dpouse y
6taient aLLendus par les charmantes personnes, que sont 1e
Pr6sident des Vieilles Tiges Frangaises et son 6pouse.

Dimanche 3 ju i n , dbs 7 heures tout le monde est debout on
prend le petit d6jeOner en discutant n6t6o, En effet,
aujourd'hui noLls nous rendons a LA FERTE-ALAIS et un meet ing
a6rien cela requiert du ciel bleu, c'est tellement plus beau.
Les pr6v is ions ne sont pas encourageantes , le plafond est
incertain et. . . la pluie pourrait 6tre de Ia partie. Pas de
pessimisme avant l'heure et I t on emporte parapluies et
imperm6abl€s. . .

Partis a I'heure, nous ne pouvons 6viter Ie bouchon dtapproche
de I'aerodrome et les derniers kilomEtres se font a pas
d'homme. Mais, voili Ie plateau de I'Ardenay blottit dans les
bois et le champ d'aviation de CERNY- LA FERTE-ALAIS.

Et alors d6bute une journ6e inoubl iable pour tous -l-es
passionn6s dtaviation. Assister au meeting des vieux coucous
de Jean SALIS, c'est reI ire et re\tivre toute I 'histoire de
I'at'iation. Les hangars )' abritent une collection de 54 avions
frangais et etrangers qui constittrent Lrn des plus prestigieur
patrimoines a6ronaut iques d t Europe.
Chacun cherche son coin au bord de la piste pour s'integrer au
spectacle, d6coller a!'ec chaque zinc, suivre toutes Ies
6volut ions , ramener poser I ' at'ion et applaud i r a ple ines
mains les pilotes et leurs superbes machines parqtr6es le Iong
des barribres lmprovlSees proches des spectat,eurs.
Voici un Bl6riot XI, un engin de 1'6poqtte h6roique qui fait urr
tour de piste. C'est I'avion-fetiche de 1a collection de Jean-
SALIS qui personni fie les premiers balbutiements de
I t al'iat ion.

Puis, ce sont les machines de 1a premi6re guerre mondiale,
I'lorane, Albatros allemand, 1e SE5-1e meilleur chasseur
anglais, Lrn Fokker triplan qui f ait revivre le Baron Rouge,
tous reconstituent 1e d6rouJement des combats a6riens du temps
de Guynemer. Avec un Breguet XI\', voici 1'6popee de
I'A6ropost.ale, I'histoire de Mermoz, de SainL-E-xup6ry qui
revient dans le ciel, Lln ciel de plus en plus menaqant...
Toute une escadrille de SV4 prend I'air, suivie de 3 Bucher,
ce parfait avion de volt ige. Sans temps mort, sans Je moindre
break, Ies aviorrs d6coIIent, vi revoltent, dansent,
piquent,roulentr Volent srlr le dos, sur Ie ventre, dessinent
dans le ciel des arabesqLtes sans f in : Iooping, hirnmelmans,



renversements, tonneau\, vrilles, chandelles. C t est superbe et
cela coupe Ie souffle.
Maintenant , ce sont des Piper , cet al'i on fac i le a pi loter ,

robuste r €Xtraordinaire avion-6cole et chacun revit ses
premiEres heures de vol, " son lAchage ". . .

C'est I t heure de d6 jelrner, mai s
planeurs de voltige et les 6vol
Malheureusement, c t est sous les
sandwiches et cornets de cr6me a
bien chaud et le meet ing reprend .

sans pe rdre de s yeux I e s
utions des moddles r6duits.
parapluies que I'on d6guste
la glace . Vai s le caf6 est

Catherine IIAUNOLIRY fait une d6monstration de voltige
6potrstouflante. Maintenant c'est I'6re de gloire et le ballet
des T6, des Yak, des Mttstang; la reconstitution d'trn combat
a6rien de 1a deuxiirme guerre avec deux Spitf ire, des
ltesserschmi tt , des Hurricane . C 'est superbe , c '6tait i1 )' a
juste 50 ans et les Spit vont I'emporter, comme il se doit :

Toujours et toujotrrs, cela decolle, cela vole dans tous Ies
sens , cela darrse . E. MULLER of f re un spectacLe incroyable .

Dans Ie c iel , se succddent Ies Cap, Ies Pitts, les PiIatus,
les Dassault 311. Voici url Beech, un Dakota, une Forteresse
Volante, encore un Mustang r un Corsair, et j 'en oubl ie . r ,

L'A6ronavale est ausi pr6sente avec un Catal ina et I t Avenger
du . . . Pr6s ident BUSH .

Que dire alors, dtr spectacle de cirque atirien qui notrs a 6t6
offert par cette jeune femme debout sur I'aiIe d'un avion
accompl issant des volt iges au-dessus de nos tEtes :

Et durarrt tous ces voI s r urr
chaque d6monst rat ion , raconte
toute I 'histoire de I'al.iat ion
po6s ie et de prest ige.

speake r eommente avec emphase
des tas de sou\-enirs, commente
, une r'6ritable 6pop6e pleine de

I1 pler.rt, i1 pleut a verse et on ne
I t air, le coeur vibrant, les ann6es
souc i s se sont envoI6S. . .

It est six hetrres d6ja, I'herlre du rassemblement
J'orr s'€rpergoit tout a coup qu'on est mouill6 jusqtr'
La Patrouille de France n'est pas au rendez-\'or.lSr
tro1, bas. EIle devait venir saluer ces I' vedettes
qui n'ont pas une setrl.e ride aprEs un clemi-si6cIe
de nanir-elle, et mettre un point d'orgue a pltrs
d thi stoire de I'aviation.

1e sent pnsr
n t orrt pas

Ie nez en
pass6, Jes

au car, €t
aUX OS. . .

1e ciel est
l'o.l,antes "

de tottf s. . .

de 100 ans

Dans 1e carr orl ressent tout a coup Ia fatigue et I'on 6prottve
1e besoin d'une halte et d'un vrai repas. Nos organisateurs,
toujours extraordinaires, font surgir Ia, au bord de Ia
}iationale, Ie restattrant id6al qtri accepte imm6diatement ce
car de v is i teurs non annonc6 et en un tour de ma in r oD est
install6 dans r.lne saIle accueillante ou 1'on nous sert un
d61icietrx repas. II l' a de I'ambiance, les conversations
an imees rempl acent les r-rombri ssement s d t av ions . Personne ne
regrette le temps n6cessaire a ce repas, comment s t en
apercevoir au milieu de .l-'amiti6 si particr,rlibre et l'ftr-rnrour'
tou jotrrs jetrne et m€me gamin qtri uni t les \'. T. et
S1'mpathi sants.



Passer en deux jours de 1990 de la Maison des Ailes a
Brttxel Ies r 8u Chateau de VERSAILLES a Paris, ou par les
qttalit6s d'un guide, nous e0mes Itimpression de revivre, tout
ce qui avait et6 r'6cu trois siFcles auparavant, n t est pas une
moindre gageure.
Que dire alors, du moins pour Ia plr-rpart dtentre-nous, de
replonger dans notre m6moire vive ( Ies p6riodes r6ellement
v6cues ) en revo-vant les vieus-coucous, 1es avions a heI ice et
en admirant la maitrise de ceux qui les pilotbrent ce dimanche
3 juin 1 990 a LA FERTE-ALAIS. On retrouuait durant toute cette
journ6e, Itenthousiasme, la g6n6rosit6, Ie don de soi... qtri
a\-aient rnarqu6s noLre jeunesse, L t 6moi de nos premiers vols et
Ia f iert6 d'avoir 6td et d'etre pour tou jours " A\tIATEUR " .

Que tous ceux qu i par 1e monde , oeuvrent a mainteni r les
traditions " des gens de Itair ", en soient remerci6s.

S t i1 est vrai que voyager en car, c t est supporter certaines
i.ncommodit6s, c t est aussi et surtout rencontrer " I '-{utre " ,

les Atrtres. Quelqtres paroles 6chang6es, des ser\-ices reqlls ou
rendtts apportent satisfactions et richessesr gu€ seul un
vol'age en groupe pettt procurer. Le car, ctest un peu comme
Itattberge espagnole que vous connaissez, on nt,v trour-e que ce
que Iton y apporte eL croyez-nous la richesse collective des
\:. T. et Sp'mpathisants est trEs valorisante.
Attssi, \'ous qui ne porlrrez dire comme nous, a IERSAILLES et a
LA FERTE-ALAIS de 1990, j 'y 6tais, n'h6sitez pas a noLrs
rejoindre l-ors de nos ftrtures activites.

Il nous reste a dire

Merci a " Monsierlr rr

Merci

.f acques DOllE, I t orgzrni saterrr des vo)-ages .

Merc i A tous ceu\ qui nous ont accompagn6s et part icul iArement
a nos amis Franqais et a I'h6tesse spontanee toujotrs prete a
rendre serv i ce .

!,terci a \-ous. tous

Denise \rA),i LANCKER

l ere f emrne pi Iote de brousse
et casse -cou

L6opoIviIle 19{1

Charles PEYRASSOL

c ito]'en 14 prairial
al1 197
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Le Chateau de VERSAILLES.

Lotris XIII fit consLruire a partir de 1621 e Versailles un
pavillon de chasse qu'iI fit, remanier a partir de 1 632 par
Salomon de Brosse ou Philibert Le Rol'. Ce pavillon est situ6
au f ond de la cour Rol'ale qui f ait suite a la place d'Armes;
construit en brique et pierre, it est constitu6 par un
bat iment princ ipal rectangulaire, encad16 a droite et a gauche
par deux ailes que r6unissait en avant un porticlue bas; la
cour ainsi d6timit6e est la cour de Marbre. Ce batiment devint
Le centre du ch6teau actuel dont les premiers travaux furent
ordonn6s en 1661 par Louis XI\I r eui voulut en faire " ce
plaisir superbe de Ia nature "(Saint-Simon). Le chdteatr de
Versaillesr p€rr son architecture, son d6cor int6rieur, sorr
mobil ier et les oeuvres d t art contemporaines qu' il conserve t
par ses incomparables jardins et ses annexes des Trianons, est
Ie prototype de I'art classique frangais.

Cet ambitieux projet de Louis XI\/ fut r6alis6 en trois 6tapes.
Le premier Versailles n t est gubre encore que 1e Versailles de
Louis XIII avec quelques 6l6ments d6coratifs imagin6s par Le
\''au, La transformation Ia plus importante est celle du jardin,
dont Le N6tre donna un nouveau dessin ( nombreuses sculptures,
Il6nagerie porlr animaux rares , Orangerie ) . - En 1668 , de
nouvelles transformations furent d6cid6es; seule r' la faqade
sur Ia cour de Marbre resta intacte, Ie reste constitttant
I'enveloppe r6alis6e par Le \rau de 1688 a 1671; la cour de
Marbre ftrt aIIong6e par deux ailes 96antes termin6es par des
porti.ques et avec un toit en terrasse; en m6me temps, Ia
transformation complEte de Itint6rieur s'accomplissait sous Ia
di rection de Le Brun. - Pour Ie troisieme Versailles de Louis
XIV, J. Hardouin-llansart, neveu de F. I'lansartr tral'aiIla a
partir de 1678. Sur Ia cour de Marbre, Mansart fit disparaitre
la grande terrasse sLrr tez-de-chaussee; les deux ailes fttrent
reli6es f)ar une ligne droite et la terrasse reml)lac6e par la
galerie ; 1a Iog ique et la rai son commanda ient toute Ia
construction. Cet te transformation ext6rieure etait 1i6e a une
transformation interieLrre. La galerie des Glaces doit a Le
Brun atrtant qu'a )lansart; longue de 75 m et large de 10 m,
elle se d6rotrle entre deux salons et est 6clairee par dix-se1rt
grandes fen6tres au\quelles correspondent dix-sept panneaux de
glace sLlr le mLlr oppos6 (Ies .100 glaces qui composent Ies
panneaur sont. les plus grandes que I t on sut couler a
I'6poqtre); les peintures dtt plafond furent es6cut6es par Le
Brun, Urr peu plus Lard, J. Hardouin-Mansart devait achever son
oeuvre a \Iersa i I Ies avec la nottvelle Orangerie ( 168+- 1686 ) et
la construct ion dtr Trianon et de la chapel le ( avec Robert de
Cotte ) . - Sous Lotris X\t, J . A. Gabriel d6truisit I 'ai le droite
de Le Vau (oir se trouvait ltescalier des Ambassadeurs) et
construisit a 1a p1ace, Ie bat iment actuel avec f ront,on sur
colonnade. L,'oF,6ra ftrt construit en L7?O par J.A. Gabriel a
I'occasion dtr mariage dtr Datrphin et de Marie-.{ntoinette. Sotts
Loui s-Ptrit ippe, I 'ai Ie gauche f ut reconstrui te sur les plans
de Gabriel.



Versailles {arde du IIIIe S. 1a d6coration des appartemerrts
de Lottis XV, Mique ( sans doute ) Ietrr donna pour pendarrt les
peLits appartements de Marie-Antoinette (apr,!s I7821. ,

Les Trianons sont assoc i6s au ch6teau. Le Grand Trianon fut
constrttit a partir de 1687 par J. Hardotrin-)lansart et Robert
de Cott.e; c'est une 16dtrction dtr grand chAteau, eui remplaga
1e " Trianon de porcelaine " de Lotris Xf\,'. A prosimit6, J.A.
Gabriel consLnrisit 1e Petit Trianon dorrt Ia faqade en pierre
blanche est sobre; 1a f agade dtr cot,6 du Jardin f rangais est
soulignee par denx belles rampes en p6ristl'1e, oeu\-re de
GabrieI. . A quelqtre distance, se trotrve Ie Hameatr imagine par
Marie-Antoinette r o€Llvre de Mique et Hubert Robert. -Jusqtr'A La
f in cle la monarchie, \:ersailles f ut associ6 a tous les
6r'Bnements de Ia politiqr-re frangaise. Lotris-Philippe )' fit de
nombreLlses restarlrat ions et transformations; iI crda le }lus6e
historique qui occupa les deux ailes du chAteau et Ie rez-de-
chauss6e dtr corps centrall riche de nombreux tableau-x et
scupl tures . .

2OI}MC ANNIVERSAIRE DE L I ASSOCIATION DES ''AMIS DU MUSSE DE L'ATR''

A cette occasion, son Pr6sident, 1e Col Avi BEM (R), M.

TERLINDEN, €t ses collaborateurs invitent les Vieilles Tiges de

Belgique au cocktail qutils organisent au Mus6e de 1tAir, 1e

Jesg ! -?9-ssp! er! r e-1299- i- 12. I 9- !e gr ee:

Les membres qui d6si.rent y participer sont pri6s de pr6-
senter a 1'entr6e le talon ci-aprds.

Suite A lf invitation du Col Avi BEM (R) M. TERLINDEN et ses colla-
borateurs publi6e dans 1e dernier bulletin des VIEILLES TIGES DE

BELGI QUE ,

(NOM) ............... o........ (Pr6nom) ................. ... '.
membre des V. T. B. , r6pond e cette invitation au cocktail du jeudi
2A septembre 1990, e 19.30 heures, 8u Mus6e de I'Air.



COMMENT NAIT UN PETIT MONUI'{ENT DU SOUVENIR 50 ANS APRES

TgIE-TBE!IUIT4IEE=.
Le texte ci-aprds, r6dig6 A la demande de notre Pr6sident, est de

Gaston CASTELEYN, membre sympathisant de notre association, mais aussi membre
du conseil d'administrati-on de 1a R. A. F. A.

La lettre adress6e le 22 f6vrier au chef d'EM FA6 par notre Pr6sident ,

et dont i1 est question dans le texte, avait pour objet de rappeler e la FA6
les projets de la RAF et des associations locales dtanciens combattants pour
comm6morer le bombardement a6rien de la RAF sur 1es ponts du canal Albert le
12 mai I94O. Cette lettre sug6rait aussi A 1a Force A6rienne d'organiser une
comm6moration de lraction de le ltaviation belge sur ces m6mes ponts le 11 mai
L940. Malgr6 plusieurs rappels 6crits et t6l6phoniques, La FA5 n'y a pas donn6
suite. Cfest donc a lfinitiative de Gaston CASTELEYN soutenu par notre associ-
ation, gu€ nous devons dtavoir, conme il le dit, rt6vit6 1a honte de ne pas
nous 6tre souvenustt.

L'ann6e dernidre d6jd, on avait annonc6 la visite du XII Squadron
britannique pour Ie courant de nai de cetet ann6e-ci, Cette visite mrint6res-
sait car le XII Squadron nravait-il pas combattu avec ses Fairey-Battle sur
le canal Albert le 12 nai l94O et nravait-il pas 6t6 dot6 avant de Fairey-Fox
exactenent conne mon escadrille, 1,a 5/Il/3A6. Ayant quitt6 dette dernidre en
1940 et 1a RAF/VR en janvier 1947, je croyais avoir d6finitivenent tourn6 1e
dos d lraviation, nayant pu 6tre pilote A cause du d6but de la guerre, ni
Air-Gunner tparce que la guerre 6tait sur le point de finir,

Pendant ces 50 ann6es, dtautres ont certainenenL souvent pens6 aux
6vdnements dralnatiques de nai 1940 et au manque d'un souvenir sur 1es lieux
tragiques.

Voyant lrarticle du Soir du 2 f6vrier 1990 qui parle drun achht belge
de 26 Fairey-Battles, jrai t616phon6 au Colone1 BINON et on srest mis d'accord
sur le nonbre qui- avait 6t6 1ivr6 d la 5dme Escadrille, soit 14 avions.
Ignorant encore Ia lettre que notre Pr6sident adressa en date du 22 f6vrier au
Lieutenant-G6n6ra1 avj.ateur A. MORIAU, dont je nrai eu connaissance que le 11
mars par lettre de Monsieur DOME, laquelle r6pondait d na nissive du 6 mars
donL jravais envoy6 des copies au Colonel JANSSENS et A Messieurs BIN0N,
CUSTERS, RENS, WALKDEN, L. BRANDERS, BURNIAUX, CAMBIER,L. COLLIGNON, ainsi
qurd la Fraternelle Belge des Ancj-ens de la RAF,

Loin de r6clamer la paternit6 exclusive du petit monument aux 7 H6ros
des 3 ponts du canal Albert, je croj-s que crest une s6rie de circonstances
favaorables qui nouq a 6vit6 la honte de ne pas nous 6tre souvenus.

Lorsqu'd la R.A.F.A. nous avons regu les d6tails de la visite du Wickenby
Register et du XII Squadron, du 1O au 13 mai, Bob WALKDEN et moi-n6me nous
somrnes rendus sur deux fois A MOPERTINGEN orl, en fait, une trds grande partie
de tout 1e travail a 6t6 r6a1is6 et bien. faiL par 1e conit6 local du Nationale
Strijders Bond et de la V.V.O.M. (Vereniging voor vergeten oorlogsnonumenten ) .

Ctest 1d, Le 16 mars, en apprenant les intentions de ce comit6 local
de construire A leurs frais les deux monuments rappelant lraction britannique
du 12 mai 40, que jrai d6cid6 de leur conmander 1e monunent pour 1es 7 Belges,
A 6riger adoss6 au bunker du pont de VRoENHOVEN. Pour rappel, dans la soir6e
du 10 mai, les Allernands ont retir6 de ce bunker 1O norts et 2 ou 3 survivants
bless6s gravenent par 1'usage par 1es attaquants de chargee. creuses eL de
lance-flamnes.. Lraffaire 6tait en route, jravais exactement 5 jours pour fixer
1e texte d inscrire sur 1a palque, obtenir lrautorisation de construire, etc..
L'honneur 6tait sauf .....

Un ttrampanttt qui s I est souvenue du IO/5/40 .
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Le 11 JUILLET 1913, Madame Madeleine GAUSSET est 1a premidre femme belge

BREVETEE PILOTE DE BALLON LIBRE

GrAce au G6n. Avi. Michel D0NNET, nous disposons des r6cits de Madane Madeleine
GAUSSET des 30 prenidres ascensions auxquelles el1e prit part. De ces r6cits,
nous avons extrait le prernier, le 23 dme ori elle annonce son intention de prendre
son brevet, et le 25dme of elle r6alise son projet.
Le "Mady" dont il est question est le bal1on dont Monsieur et Madarne GAUSSET

sont propri6taires.

Jrentreprends de raconter lrhistoire du ttMadytt afin de garder toujours
de nos excursions a6riennes un souvenir certain.

Le I'Mady" a 6t6 baptis6 le 3 septembre 1910, et il fit ce jour 1A son
premier voyage d'une fagon brillante de manidre d 6tablir du premier coup sa
r6putation! Pour nous c'6taiE le 2dme Voyage: le ler avait eu lieu quelques
mois avant, et avait 6t6 vraiment un voyage d'essai. Les meilleures conditions
6taient r6unies pour nous donner lrenvie de reconmencer bien vj-te: tenps merveil-
1eux, absence presque totale de vent, vitesse de 15 kn d ltheure. Nous avions
aLterri e QUAREGNON, prds de MONS, 4 heures aprds 6tre partis de BRUXELLES.
La population nous avait fait f6te et s'6Lait nise en quatre pour nous rendre
service; le retour avait 6t6 charmant, enfin tout s'6tait bien pass6. Et cette
petite excursion avait suffi pour mtenlever totalement 1es craintes que ltusage
du ballon libre peut donner.

J'avoue humblement que cette fois ld, en entrant dans la nacelle, jravais
ressenti, du c6t6 du coeur, des battements pr6cipit6s qui n I annongaient rien
moins que ... la peur! Et ctest avec des joues for! palottes que je disais au
revoir d Pdre, Mdre, l4ne Bonjour et Niny qui nous regardaient avec non moins
dt6motion: j'en 6tais colune Manon A mon premier voyage! Tandis que Jules et notre
pilote, nonsieur Geerts, avaient d6jd fait leurs preuves. Du reste, d peine
6tions nous partis que ma frayeur disparaissait comme par enchantenent, I1 faisait
beau, bon, 1e coup droeil 6taiL splendide et me ravissaiL; nous avons d6jeun6 d
1.600 rn draltitude, ce qui nrest pas banal, et lraEterrissage s'6tait effectu6
avec une facilit6 incroyable. Nous avions vrainent 6t6 d6pos6s sur 1'herbe avec
une douceur inouie. J'6tais 6mervei1l6e des charmes de notre voyage a6rien aux=-
quels je ne croyais pas avant dry avoir gott6. Mais notre plaisir avait 6t6 si
grand que Jules r6so1u dtacheter un ballon afin de pouvoir recomnencer souvent.
Et cette fois, crest dans notre propre ballon que nous somnes parlis, dans le
ttMadyrr 

!

Le I'Mady" tout flambant neuf, tout pimpant, arrivant la nuit rn6me de
Paris or) i1 avait regu le dernier coup de vernis, a 6t6 amen6 au parc a6ronau-
tique de KOEKELBERGH. Peu A peu, on le vj.t se gonfler, s'61ever et devenir
bient6t trds imposant d voir. I1 paraissait trds fier d'6ta1er sa fraicheur et
se balangait (un peu trop A mon 916) sous la pouss6e du vent. Les passagers
attendaient les derniers appr6ts tout en buvant force champagne A 1a sant6 du
"Mady" qui aL1-ait partir pour 1a premidre fois. Nous 6tions quatre: Meur Geerts
pilote, un invit6 1e baron van Zeuylen, Jules et moi. Les pr6paratifs ternin6s,
nous montons dans 1a nacelle, nais 1e vent 6tait si violent que nous dtmes
attendre un temps assez long avant de pouvoir partir. Le ballon se couchait
presque compldtement et balloEait A droite et A gauche au grand effroi de Pdre,
Mdre et Fanny qui nrosaient souffler mot. Nous autres, nous 6tions braves et crest
avec le plus grand calme que chacun stoccupait de ce qu'i1 avait d faire.

Enfin le "lachez touttr retentit el nous voild drun bond dans 1'espace!
Mais au m6me monent, mon coeur se serre, nous 6tions 1anc6s sur les cloches de
I'usine d gaz! D'en bas on nous criait: 'rdu 1est, du lestlr' Tout le monde se
Pr6cipite,' on en jete d profusion et nous remontons rapidement en 6vitant heureu-
sement le danger.

Nous passons rapidement au dessus de Bruxelles A une hauteur de 800 if
environ; nous nous 6levons encore, nous passons au dessus des casernes drEtterbeek,



et e t h,20 (nous 6tions partis e I heure) nous sommes au dessus de 1a For6t
de Soignes, aux quatre bras, pdr 94On dtaltitude. A 1+ h, nous voici au dessus
dtOverijse et en vue de Genval. Vite 1es lorgnettes pour tAcher dtapercevoi-r
la vi11a et ses habitants. A la longue nous distinguons des points blancs qui
stagitent dans le jardin et ct6tait, parait-il, Mdre, Fanny, Robert, Josette,
le jardinier et 1es servantes qui agitaient de grands essuie-mains pour tAcher
de nous faire des signes. Mais 1e ballon filait trop vite et bient6t nous
perdions absolument de vue la vi11a et ses habitants. A t h 45 nous passons au
dessus de Wavre, e 960m. A I h 55 nous montons e 1100m oi nous naviguons une
petite demi-heure. A 1ors, d 2 h + nous op6rons une descente rapide sur Eghez6e;
nous voyageons assez bas jusqutd 7a Meuse que nous passons exactement A 2 h 50,
au dessus des usines Durnont d Sclainiaux, nous sommes tout prds dtAndenne.
A partir de le, et pendant une demi-heure, nous marchons au guiderope, A la
grande terreur de Ia population. Du bout de la corde nous allons battre le toit
des fermes, nous faisons sauver le b6tai-1, 1es poules srenvolent effar6es et
les gens'-accourent sur le pas des portes. Mais bientdt nous terminons ce jeu
sur la proposition de Meur Geerts qui veut nous montrer 1a mer de nuages. Nous
remontons rapidement A ltaide dtun peu de lest et nous voilA traversant 1es
nuages puis nous 6levant assez bien au dessus dteux.

Nous sommes a 2000m et 1e spectacle que nous avons sous 1es yeux est
tout A fait grandiose et inoubliable ! Partout, aussi loin que le regard porte,
nous voyons 1a masse floconneuse des nuages dtun blanc laiteux tout i11umin6s
de soleil. A lthorizon, ils forment une masse si compacte qufon croit voir des
glaciers. Ctest un coup dtoeil splendide et quton ne peut se figurer sans
ltavoi-r vu. Elle 6tait particulidrement be1le parait-i1 ce jour 14, 1a mer de
nuages, mais e11e mta fait une impression profonde; je nfoublierai jamais cette
sensation drinfini que jtai 6prouv6e:la terre paraissait ne plus exister car
elle 6tait compldtement cach6e par 1'6pais tapis de nuages, et nous planions e
des hauteurs inaccessibles, loin des mortels, seuls dans ce grand espace lumi-
neux. Surtout, ce qui fait impression, ctest 1e silence imposant qui vous entou-
r€, les voix ont un autre son , €t on se sent si peu de chose dans cet.te immen-
sitr5! Bient6t Mr Geerts nous fait remarquer un ph6nomdne curieux qui s'appelle
1taur6o1e des a6ronautes. Crest 1a r6flexion du ballon sur les nuages, eD plus
grand et trds distinct et entour6 dtune grande aur6ole lumineuse. C'est fort
int6ressant e voir, €L elle est plus ou moins visible suivant le plus ou moins
de soleil.

A 3 h 35, nous appercevons un coin de terre par une 6chapp6e et tous
nous reconnaissons Durbuy. Nous sommes exactement A 2T25m. A 4 h 05, nous
remontons dans 1es nuages of nous atteignons 225On et oi nous nous laissons
vivre tranquillement pendant 45 minutes tout en causant et en prenant un petit
ttfive otclocktt, Puis ltenvie nous prend de revoir la terre, nous manoeuvrons
en cons6quence et nous descendons rapidement jusqutA 2 e 300m du sol. Mais
nous avons beau regarder en tous sens, impossible de distinguer ori nous sommes,
personne de nous ne sty retrouve. 11 ne nous reste qutun moyen ... ctest de le
demander ! Alors, chacun s t 6poumone d poser la question aux paysans, mais ils
restent bouche b6e avec lfair le plus ahuri du monde. Lfid6e nous vient alors
qutils ne comprennent pas le frangais, peut-6tre, et que notre bonne 6toi1e
nous a conduit en Allemagne ou dans le Grand-Duch6. Nous recommengons donc nos
appels en allemand, et alors seulement nous obtenons r6ponse des paysans qui
nous crient A qui mieux mieux des noms tellement extraordinaires que nous nten
comprenons aucun ! Cela dure quelque temps pendant lequel nous avangons toujours
au dessus drun pays merveilleux, sauvage, plein de surprises! Nous gommes trds
prds de terre, nous suivons vrai-ment les plis du sol, nous descendons dans
chaque va116e, nous remontons sur chaque sommet. Quand, tout e coup, nous aper-
cevons un vieux chAteau en ruines, €t imm6diatement je me dis : ttoti 1 t ai-je
d6ja vu ?" Mais cfest Vianden que tant de cartes nous repr6sentent sous
toutes ses faces! Et les paysans nous en donnent la certitude en nous criant
ttViandentt , ttViandentt , de toutes leurs f orces.

A partir de ce moment, nous pouvons donc refaire le point et suivre
notre voyage sur la carte. Je memets e la besogne, quand Mr Geerts nous annonce
qu t il va nous faire cogner terre . . . . pour nous,..faire entrer le m6tier dans le



corps; iI nous reconnande seulement de bien nous tenir, et imn6diatenent. . paf !
le choc a lieu, la nacelle se renverse de fagon d nous faire voj-r 1a terre de
trds prds; nous tenons bon tous, bien que nous soyons ahuris du choc, surtout
rnoi qui en ai rapport6 un large bleu caus6 par lrappareil photographique sur
lequel jr6tais a116e n'asseoir .,. un peu trop brusquenent ! Et Mr Geerts 6tait
tout fier du bon tour qu'il nous avais jou6.

Nous naviguons encore ainsi jusque 6 h du soir, au dessus de ce pays
splendide,et si prds de terre que nous distinguions les moindres choses. Notre
guiderope en trainant ameutait 1a gent ail6e de la contr6e, faisait fuir 1es
lidvres a toute vitesse, et anenait sur notre passage 1es exclanations de 1a
population! Mais h61as, les meilleures choses ont une fin, et comne le soir
tonbe, nous d6cidons dratLerrir. Nous somrnes en ce nonent d Reisdorf. Quelques
minutes aprds, nous atterrissons avec la plus grande facilit6 prds du village
de Beaufort. Nous 6tions tenus par 1es paysans, ce quj. a facilit6 notre descen-
te. Irm6diatement, nous avons 6t6 entour6s par un cercle de curieux qui, dans
leur dur langage allenand, parlaient d tue t6te. Enfin, lrinstituteur (1'6rudit
du village) a facilit6 1es pourparlers et nous avons obtenu rapidernenL une
charette pour y charger le ballon et nous conduire A la pLus proche staLion
qui est Grundhof. Mais i1 nous a fallu une grosse heure pour y arriver et il
faisait nuit noire quand nous y 6tions. 11 6tait envj.ron 7 heures d notre nontre
mais il 6tait 8 heures lA-bas, de sorte que tout .6tait ferm6! Pas noyen d'exp6-
dier un t6l6grarnrne, de rassurer les n6!res; nous en avons 6prouv6 une trds
grande contrari6t6, sachant avec quelle anxi6t6 on attendaiL de nos nouvelles.
Par complaisance, on a remis6 1e ballon jusqurau lendenain d la gare, et le chef
srest charg6 de faire nettre nbs d6pdches le lendenain d Echternach par le
premier train du matin, ce qui a 6t6 fait.

Aprds cela nous sommes a1-16s souper dans une petite auberge prds de 1a
gare, or) nous avons 1o96 6galement, tant bien que mal. Pendant le souper, Mr
Geerts 6tait trds pr6occup6 par son chapeau.... ou p1ut6t par son absence de
chapeau car, j'ai oub1j.6 de dire qu'au d6part de Bruxelles, un coup de ven!
avait emport6 sa casquette et quril avait dri falre touE le voyage nu-tete! Par
les moments de fort soleil i1 ayait fai.t un bonnet de son mouchoir, nais ce
n'6tait gudre une coj-ffure convenable pour retourner Le lendemain au milieu
des humains que cette coiffure a6rienne aurait probablenent fort 6tonn6s!
Alors, un jeune paysan srest d6vou6 et est a116, en bicyclette, chercher une
casquette au village voisin; ce qui a fait grand plaisir.

Le lendemain, le retour srest forL bien ex6cut6; nous avons din6 en
cours de route et nous nous sommes pay6 le plaisir de frauder chacun une bouteil-
le de quetch que personne n'a soupgonn6e ! Nous avons d peine touch6 pied A
Bruxelels, juste le temps de courrir chez nous en taxi pour y d6poser les baga-
ges, et nous avons repris 1e premier train pour Genval. !

VINGT-TROISIEME VOYAGE. Le I juillet 1913.

Voici longtemps d6ja que j'ai 1a trds grande envie de prendre mon brevet
de pilote, mai-s c?est un peu risqu6 €t, jusqutd pr6sent, je ne me suis pas
sentie de taille A mtengager dans pareille aventure! Seulement, jraurais bien
voulu 6tre la premidre femme belge ayant son bevet et tant que je nfavais pas
de concurente, rien ne pressait. Mais i1 parait qu t il y a une certaine l,lme
Pierson qui veut me disputer la premidre place, c€ qui me d6sespdre! Aussi,
j'ai rassembl6 mon courage et j'ai d6c1ar6 e Jules que je partirais seule, A
condition de mtentourer, bien entendu, de toutes les pr6cautions possibles.
J'ai d6sir6 faire coup sur coup plusieurs voyages dans le petit ba1lon que
jraurai en partant seule, pour ltavoir bien en main, €t tout le monde mta ap-
prouv6e. Seulement, le ttFleurustt ne peut 6tre pr6t6, parait-il, eu€ pour 1es
prises de brevet, et autrement on ne peut voyager qutavec ltun ou lrautre des
embres associ6s de 1iA.M.B. 0r Jules nten est pas et ne peut donc mtaccompagner.
Comme nous causions de la chose, MM G6rard et Hanrez se sont offerts trds aima-
blement A monter avec moi deux fois de suite, 1a m6me semaine, afin que je
puisse partir seule sit6t aprds. Nous avons accept6 leur gentille proposition
et cfest ainsi que je viens de partir mardi avec Mr L6on G6rard. Jules, 6tant a
Lille, r t assistait pas d notre d6part , mais Pdre et Mdre Y 6taient ainsi que lnlme

G6rard.



Nous avions un tenps gris, couvert et doux. Nous sonmes pass6s au dessus
de tout Bruxelles, puis sur le bois, la for6t de Soignes et nous avons 6t6
droit au dessus de Fleurus (le nom de bapcdme du ba11on) et de Tamines. Jr6tais
dans un petit coin, rna pe1le d la main et surveillant mon variondtre minutieuse-
ment. Mr G6rard, sans en avoir ltair, me surveillait mais, comme je mren tirait
bien, i1 nravait pas grand chose A me dire, Jrai si bien nanoeuvr6 que non baro-
graphe est trds beau eE mra valu les f6licitations de mon professeur. Nous avons
navigu6 ainsi pendant 3 h i, passant la Sarnbre et nous dirigeant sur 1a Meuse;
mais, pour ne pas rentrer trop tard, nous ntavons pas pouss6 plus 1oin. Nous .

avons d6cj-d6 dratterrir prds dtun chemin de fer que nous avions en vue. Sit6t
dit, sit6t fait; nous apercevons 1a petite gare de Mette!, mais nous d6lestons
pour passer au dessus sans ennuis, puis apercevant t.out prds de 1A une prairie
avec trois vaches, nous pointons sur 1es vaches. Je tire sur la soupape, Mr
G6rard jette l'ancre eL nous voild d6pos6s A 1a place des vaches orj nous voulions
atterrir.

Innn6diatement, le monde arrive, nais relativenent peu et nous avons 6t6
trds gentillenent aid6s par quelques hommes. Avec cette aide complaisante, Mr
G6rard s'en est tir6 vite et bien. Pendant ce temps ld, jrallais jusqu'A la
gare t6l6phoner et t6l6graphier pour rassurer Lout 1e monde. Alors, nous avons
song6 d goffter, et, dans 1a gare, nous avons Lir6 qui son 1ait, qui son th6 et
nous arrons jou6 ttfive otclocktt. Mais nous avons 6t6 interronpus par liarriv6e
de notre train et crest une fois insta116s dans noLre compartiment que nous
avons continu6 et achev6 notre repas. Nous avons d0 changer A Tamines, puis d
Namur. Mais 1d, ayant 40 rninutes, nous avons vite 6t6 souper en face de 1a gare.
Ensuite nous avons repris 1e train qui nous a ramen6s A Bruxelles e 11 h +
seuLement I

VINGT CINQUIB,IE VOYAGE.

Je lrai! je l'ai! non brevet de pilote. Je lrai m6rit6 et en1ev6 sanedi
en partant absolument seule A bord du "Fleurus"! Je suis la prenidre et la
seule femne en Belgique qui aie ce titre et jren suis passablement fiere!!,.

Maintenant que 1'6preuve est ternin6e, je plie sous les fleurs et 1es
louanges, nais la plupart des personnes nren revlennent pas et ne considdrent
p1ut6t comre un ph6nomdne ! Je regois des masses de f6licitations, mon non parait
dans les journaux, et i1 parait m6me que je vais avoir de grands articles dans
I'La Conqudte de lrAir'r et dans ItL'Expansion Belge" avec photographies d I'appui.
Enfin, je suis en train de devenir une fenne c61dbre, et 1a plupart des gens
qui parleront de moi se douleront bien peu que sous ces dehors libres et braves
et aous ces aspects de superwomen exLraordinaj-re, se cache une petite fenne
bien simple et blen tranquille doubl6e d'une manan qui ne vit que pour 1es 6tres
trds chers qui sont autour drelle. Aussi nrest-ce pas par bravade ni par d6sir
de ne faire remarquer que jrai acconpli cette action 6tonnante, nais bien pour
faire plaisir d Jules qui en est naturellement fidr; et puis parce que je consi-
d6rais la chose comne sans danger, 6tant stre de noilSi jravais eu 1a moindre
crainte je ne lraurai"s pas entrepris; bien entendu crest sans trembler 1e moins
du monde que je suis partie! La veille au soir cependant, j'ai eu comme une
appr6hension en ne couchant, je me suis demand6e avec angoisse si r6ellement je
ne tentais pas Le sort et si je ne ferais pas beaucoup mieux de mrabstenir, mol
qui avait la vie si bel1e et si tranquille sur terre! Puis -je me suis ressaisie,
jiai voulu avoir une bonne nuit pour 6tre caLne le lendenain, et je suis parve-
nue d mrendormir sans Erop tarder. Le samedi natin, jr6tais tout autre, je
d6sirais au contraire que le temps reste beau pour que mon escapade se fasse,
et jravais hAte que tout soit termin6.

Je suis partie d Bruxel-les par le train de t h 20 d Genval. Arriv6e
chez nous, jrai t616phon6 d I'un et A lrautre pour avoir leur avis. 0n m'a
fortement conseil16 de partir, et voyant que tout, n6ne le temps, se nettait
de la partie, jraj. d6cid6 de m'en all-er. Aussit6t, on a commenc6 le gonflenent
du ballon et moi jrai pr6par6 tous mes instruments, papiers, etc.. A midi, Jules
venait me chercher pour diner avec lui et je dois dire que lr6notion ne mta pas
trop coup6 1'app6tit! A * h + Paul Bernard venait nous chercher au restaurant





des Bouleaux avec une grosse auto de route, €t avant deux heures nous 6tions
au parc a6ronautique. Peu A p€u, tous 1es t6moins de 1'exp6dition arrivaient:
Pdre, Mdre, Mr et Mme G6rard, Mr Van Nuffel, Mr Hanrez et Mr Demuyter. Quand
tout a 6t6 p1ac6 et arrang6 dans la nace11e, oD 1ta garnie de fleurs, car Mr
et Mme G6rard mtavaient donn6 deux bottes de roses, €t Jules aussi. Aprds
avoir dit au revoi-r A tous, je me suis instal16e trdscrAnement et je ntai pas
pAli m6me lorsque la minute angoissante qui pr6cdde le d6part srest prolong6e
plus que de coutume pour permettre aux appareils photographiques de braquer
leurs yeux sur moi! Mais en revanche, Jules 6tait blanc comme un linge et Mdre
tremblait tout en faisant 1a brave! Et aprds un dernier examen trds mj-nutieux
et une pes6e trds juste, 1es hommes, en$emble, ont 1ev6 1es mains et je me suis
61ev6e calmement au milieu de tous ces regards amis et des rr A tant6t,d tant6trr
qui montaient vers moi !

Aussit6t, je me suj-s occup6e de mon ballon avec une attention soutenue;
je nrai pas perdu 1e variomdtre de vue un seul i-nstant,et jravais prds de rnoi
un sac de lest que je distribuais A 1a pe11e trds pr6cieusement. Je suis mont6e
rapidement e 300m etc'est A cette altitude que j'ai travers6 tout Bruxelles.
Jrai- pass6 exactement au dessus du palais de justice, puis jtai suivi ltavenue
Louise en la laissant e ma droite et je me suis enfonc6e dans le bois et 1a
for6t de Soignes. La chance me favorisait car, pour la troisidme fois, 1a m6me

semaine, jtavais la m6me direction et le m6me temps gris, doux et sombre, mais
avec un peu plus devent cependant. Jfai tarvers6 Boistfort et me suis dirig6e
vers Groenendael ori jtai pass6 exactement au dessus du champ de courses. A ce
moment je voyais trds bien Genval et pensai-s atterrir, mais brusqueemnt j'ai
6t6 rejet6e vers la droite et ai pris alors la direction de l,{aterloo. Je voyais
1e lion se rapprocher rapidement, mais bient6t ma direction stest encore modi-
fi6e et j'ai 6t6 de I'avant, droit sur Namur. J'6tais mont6e peu A peu A 600m
et mon ballon me donnant quelque r6pit, jtadmirais 1e pays et me livrais A une
masse de r6flexions! 0n a des pens6es trds sp6ciales enLre 600 et 70Om. Seule
en ballon, quand on est fille, 6pouse et mdre et quton voit la terre e ses
pieds, toute fourmillante de petits points noi-rs dont quelques uns vous tien-
nent tant A coeur! Et conme distraction jtavais une mouche qui volait de mon
nez A mon baromdtre et qui semblait goffter trds fort les agr6ments de 1'a6ro-
station! Elle ne mta malheureusement pas communiqu6 ses irnpression df atterris-
sage..... car je lfai perdue de vue!......

Pendant ce temps, le ttFleurustt continuaj-t tranquillement sa course,
mais lfheure rdglementaire que je devais passer en ballon 6tait r6volue large-
ment et il ne tenait qutA moi dratterrir; et crest ce que je me suj-s mise en
devoir de faj-re! Avisant au loin un grand plateau trds d6gag6, je me suis mise
en descente et jtai survei1l6 ma chute m6ticuleusement. Arriv6e A 500M de terre,
ma descente srest arrdt6e et comme jravais une tendance A remonter, jtai tir6
un coup de soupape et jtai attendu son effet. Crest A ce moment que je dois no-
ter 1e seul serrement de coeur que jtai ressenti; je me suis dit: voici le fio-
ment critique, pourvu que je touche terre convenablement! Jtai eu un petit
frisson de tout le corps, puis je me suis ressaisie pensant avec justesse que
ce n'6tait pas 1e moment de trembler, et dtun air d6cid6 jtai jet6 par dessus
bord le drap blanc qui devait servir de signal pour annoncer que j'allais atter-
rir. Puis j'ai jet6 force lest pour att6nuer ma chute qui n'a pas d6pass6 lm
e la seconde, €t quelques minutes aprAs je cognais dans un champ dravoine.
A cause du vent de terre qui 6tait assez violent sur un plateau aucunement pro-
t6g6; ma prJ-se de contact avec le so1 a 6t6 assez violente, ma nacelel a renver-
s6, mais sans perdre 1a t6te le moins du monde j'ai imm6diatement saut6 sur mon
panneau de d6chirure et ai crev6 mon ballon. Je croyais qu'i1 aurait la force
de me tirer encore jusqutA la fin du b16 qui 6tait trds proche, mais i1 srest
d6gonf16 trop rapidement pour cela et mta laiss6 au beau milieu de ltavoine moi
et tout mon petit bagage! !

Je suis sortie de ma cage et j tai jet6 un coup doeil circulaire au
dessus de 1a t6te des b16s que jravais-du ma1 e d6passer, et c'est avec plaisir
que j'ai apergu Mr G6rard courant vers moi et me disant dtun air d6so16:ttpour-
quoi nt6tes-vous pas venue jusqutici-, je vous attendais!tt En effet, A 2On de moi
lrauto de Mr Van Nuffel stati-onnait sur 1a route et sty 6tait arr6t6e exactement
au moment oi je touchais terre. Mr G6rard en 6tait sorti pour courir au devant



du ttFleurustt, il comptait prendre mon guiderop et mranener ainsi oli je lraurais
voulu. Mais je nrai pas 6t6 jusque ld et suis rest6e dans lravoine, d lom de 1ui.
C'6tait, somne toule, un petiL malheur et 11 importai-t maintenanE drempeher 1e
monde drabiner la r6colte pour 6viter les frais! Mr G6rard sren est occup6 et
a 6t6 aid6 dans sa besogne par Mr Hanrez, Mr Demuyter et Pdre, puis par Jules
et Mdre qui sont arriv6s quelques minutes l'un aprds lrautre. Aprds avoir 6t6
f61icit6e, on srest occup6 de me tirer de 1d, et ce sont ces messieurs eux-m6mes
qui ont retir6 1e ballon du b16. Ils ont port6 la nacelel sur quatre 6paules et,
un peu plus loin, dans la place libre, on srest occup6 de replier tout cela et
de faire les colis habituels. Le propri6taire du champ 6tait naturellement ac-
couru e! r6clamait 50ft de dornrnages. On a caus6 et discut6 avec lui et il a faci-
lemenl accept6 la sornrne de 40Fr, charette conprise pour conduire le tout d 1a
gare. Cependant 1a foule grossissait toujours autour de nous e! les femrnes sur-
tout accouraient. Lrune d'elles, plus expansive, srest 6cr16e en me voyanL:
ItMon Dieu, ctdstton comrndre, on commdre tote se01e, on be1le conmdre encore"!!
Cette appr6ciation nous a falt rire de bon coeur, et nous avons repris place
trAs joyeusement dans les autos! Moi jr6tals seule avec Jules, et nous 6tions
heureux tous deux de cette heureuse fin de journ6e oi Lout nous avait souri!!

Arriv6s d la gare de Lasnes, il a fallu attendre le tram car il parait
quron manquait de bras pour mettre 1e ballon dans le tram. A 6 h le tram est
arriv6, mais la porte du fourgon 6tait trop petite pour 1a nacelle et il a fallu
lrattacher avec force cordes sur une plate-forme. Tous ces messieurs ont d0
sten m61er eL ont fait ce travail eux-n6mes au grand ahurissement de tous les
voyageurs! Puis Jules a invit6 Loute la bande d diner au chAteau de Groenendael
qui 6tait sur notre routei nous y 6tions vers 7 h moins le i. Nous nous sonmes
nis A table d 7 h + aprds avoir t616phon6 chacun bien des fois d droite et d
gauche ! Jravais tous les honneurs, toutes 1es faveurs.,.. Au desserE, Mr G,5rard
a fait un speech Lrds gentil d mon 6gard, Jules y a r6pondu et cjest avec une
sincdre 6notion que nous avons tous trlqu6 nos verres. Puis A 10 h du soit,
nous remontions en auto en nous adressant tous des rernercienents r6ciproques,
et chacun sren est a116 chez soi!

Jrai donc mon brevet de pilote; j'ai rempli toutes les condiLions
voulues pour lrobtenir. Du reste, j'ai. d mon actif 12 ascensions dont 2 de nuit,
et la dernidre seule d bord. Je suis rest6e en lrair I h 25 exactement (par-
tant d 2 h 35 et atterrissant A 4 h). Mon barographe et non llvre de bord
atteatent de mon voyage, drautant plus qutils sont sign6s lrun par lous les
pilotes pr6sents qui mravaient suivie en auto et lrautre par un gendarme de
Couture-St-Germain t6moin de non atterrissage. Jrai atterri exactement d C6roux
-Mousty, d peu prds d mi chemin de Rixensart d Waterloo. J'ai envoy6 d Mr
G6rard le tableau conplet de mes ascensions et il s'est charg6 de lienvoyer d
lrA6roclub avec 1a denande de brevet. La conmission s'est r6unie jeudl dernier
et nra d6cern6 1e ti.tre de pilote d 1'unanimlt6, et rn6rne on a posi6 la gentil-
lesse jusqurA nrenvoyer une longue d6p6che de f6licitation que je conserve
dans mes archives avec tout ce qui se rapporte A cette inportante -journ6e !
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