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VOTRE CONSETL D 'ADMTNTSTRATION

Prdsident: Branders Lelon

Vices-prelsidents : Collignon LeSopold

D6me Jacques
Secr6taire: D6me Jacques
SecreStaire-adjoint : FeuiJ.J.en Robert
Trdsorier: Jourez Paul
Membres:

Bouzin Eric
De Coninck Georges
Diltien Andr6
Ha].let Pierre
Kamers Jean
Ilojet Hubert
Niels Norbert
Peyrassol Charles
Roe land-Helrnan Jacques
Vermand.er G6rard

02.734.
o4r.52.
02.762.
02.762.
orf .3r .

067 .79.

02 .242 .

02 .344 .

.o2 .67 3 .

02 .344 .

02.73L
02.77O.

or6.58.
02.771.
02 .537 .

02.77O.

63 .77
29.T7
6c.56
6o .56
28.7O

03 .37

57.74
46 .39

36.32
07.05
r7 .88

93.7r
ro.86
12 .48

79.24
98 .22

Tenir une J-iste de membres a jour n'est pas aussi
simple que g?. Donnez un peti t c oup de main a n.os

secreltaires en nous cornmLlniquant une bonne adresse,
un bon num6ro de t6l6phone ou tout autre renseignement
utile pour obtenir une liste bien a jour.

Merci d 'avance



I-E I.'I OT DU PIT E 5ID I NT
Chers anis,

Vraiment ce fut une"be11e f 6terr, selon 1'habituelle
exclarnation de notre nouveau membre drHonneur, Victor,WINANTS.

nomme sPourquoi? Mais parce que tous ceux que vous avez adni-nistrateurs
ont tout faiL pour que tout se d6roule parfaitement. Chaque ann6e,
je ne peux m'emp6cher de les f6liciter, de 1es remercier, parce
que ctest extraordinaire, vu de ma p1ace, de les voir agir sans

que j 'aie quoique ce solt A leur dire. Et pourtant que d'impr6vus,
que de changernents de dernidre minute ! Cette fois, je veux 1es

f6liciter pour vous tous qui 6tiez pr6sents d cette Assembl6e

G6n6ra1e et au banqueL,

Combien agr6able fut la pr6sence de nos anis de FRANCE,

de SUISSE et du LUXEMBOURG, et, heureuse surprise, cel1e de notre
menbre dthonneur, 1e Prlnce Antoine de LIGNE que nous aimerions
tant revoir plus souvent,

Je serai enfin votre interprdte pour renercier 1e Chef

d'Etat-Major de 1a Force A6rienne et son 6pouse de nous avoir
honor6s de leur pr6sence, Nous avons pu 1ui dire toute notre
adniration pour notre Force A6rienne. Je crois qu' i1 a 6t6 surpris
comne moi quand vous a'irez applaudi debouts 1es hauts faits du

15' Wing de Transport. Je ne crois pas avoir troP enfreint 1a

rdglementation en 1e faisant nembre des "Viei11es TigesT Nrest-i1
pas entr6 de plain-pied dans 1e 'TSPITFIRE Pilots Club'r en volant
dans un avion que nous avons, Albert VAN HAMME et moi-m6ne,
pi1ot6 en op6ration avec Ia 349 Esc, en f6vrier 1945. Et qui dit
que grdce d cela, i1 ne trouvera pas d r 6tre des n6tres 1'an
prochain,

Oui, ce fut 'rune bel1e f6te", et que ceux qui h6sitent
encore d nous rejolndre sachent qu t i1s ont tort.

Bi.en amicalement !

L6on BRAI\DERS
Pr6sident.



APRES LA LIAISON BELGIQUE.CONGO ET RETOUR

Le capitaine R. Fabry
vu par Ochs.

Le courage et la science ne sont pas tou-

iours, h6las ! recompens6s comme ils le

m6ritent, et par suile d'un malencontreux

incident i Fort-Lamy, votre voyage de retour

fut quelque peu contrari6 par la fortune

adverse; mais comme vous avez I'habitude

de tirer parti de tout' vous avez r6ussi d

profiter de cetre malchance pour 6tablir un

record de vitesse : la liaison Tchad-Bruxelles

en moins de six jours Pleins.
ll est vrai que le bel oiseau qui vous por-

rait avait d6ii fair ses preuves en servant

aux lieutenants Medaets et Verhaegen, lors

de leur premidre tentarive de liaison Bru-

xelles-Congo par la voie du Nil; mais il est

vrai aussi que ce bel oiseau 6tait conduit'

cette fois encore, par deux hommes remar-

quables : le capitaine Vanderlinden, I'habile

pitote de notre avion nationat L'Epertier, et

le capitaine Fabrv, c6l€bre par ses longues

randonn6es en motocyclette ou en automo'

bile sur les rudes pistes africaines'

Je suis heureux de remertre aux cspltalnes

\randerlinden et Fabrv, la mddaille de I'A6ro

Club, et c'est de tout ccrur que ie leur sou-

haire de nouveaux succes.

Ce discours f ut chaleureusement
applaud i.

trnsuite. l'on servit le vin d'hon-
neur: P. R'

['A6.o flrL [or.l J" B"lqiq,," ' requ 1", eapilaines Y'.,J*"lioJ"r' "1 
Ftbtv

'Adi-o Club Royol de Belg,ique a

fetd le retour des capitaines Van-
derlinden et Fabry.

[,es aviateurs ont dte
reEus dans les salons du Club, oU une
foule d'invit6s s'Ctait rdunie pour
apporter au.x deux (( as )) un tdmoi-
gnage de sympathie et d'admiration.

Le comte Hadelin d'Oultremont,
president de I'Adro Club, s'adressa aux
avlateurs en ces t€frfleS :

Messieurs,

Je suis particuliirement fier de l'honneur
qui m'€choir de vous souhaiter la bienvenue
ici, et de rendre publiquement hommage aux

nragnifiques qualit6s d'endurance, d'6nergie
et de savoir faire dont vous venez de faire
preuve.

Par votre audacieusc randonndc au-dessus
des 16gions d6sol6es du Sahara, du long
ruban vert du Niger et des prysages varids
de notre belle colonie, traiet deia purcouru
nagudre par Thieffry, Roger et Debruycker,
vous avez dtabli la liaison Bruxelles-L6opold-
ville en huit jours, malgrd des condirions
atmosph6riques d€favorables et dcux atter-
rissages imor€vus. I'un en Espngne et I'eutre
en plein il6sert.

Un vol exceptionnel au-dessus des Alpes pour Dirk Frimout

L'astronaute et I'as de Ia montgolfiire
f oujours plus haut (et plus
I loin) : Wim Verstraeten, I'a6-
rostier belge qui remporta en
1992 la premiCre Transatlanti-
que en ballon, pourrait faire
sienne la devise car son infatiga-
ble soif de I'exploit I'amdne i
r6aliser des vols toujours plus
extraordinaires les uns que les
autres. Aprds avoir fix6 plu-
sieurs records de hauteur et
franchi le premier la Manche, le
ballonniste s'6tait aussi lanc6,
avec succds, d I'assaut ou plu-
tOt au{essus du sommet du
Kilimandjaro ! Depuis sa victoire
d la Chrysler Transat avec Ber-
trand Piccard et Yves d'Oultre-
mont, en septembre 92, on le
pensait rassasi6. ll n'en est fich-
tre rien I Voici maintenant qu'il
vient, d I'occasion des celdbres
manifestations aerostatiques de
Ch6teaud'Oex, de realiser, il y a
quelques jours, un nouveau vol
record en ralliant le lac Majeur
aprds avoir, notamment, franchi
le Matterhorn et surtout le Mon-
te Rosa qui culmine a 4.600
metres. Et d vol exceptionnel,
copilote hors du commun aus-
si : Wim Verstraeten s'est, en
effet, envol6 avec Dirk Frimout
qui avait aussi, et comment,
marqu6 I'actualit6 c6leste, il y a
deux ans...

Dirk Frimout, aussi i l'aise que dans I'espace. Photo Verstaeten.

Ayant obtenu l'accord de I'IRM...
ucclois avec lequel il collabore
toujours, mCme s'il se trouve
aux antipodes, Wim Verstrae-
ten, assist6 par I'astronaute et
d'une 6quipe de la BRTN (1),
s'est immediatement 6leve a
plus de 4.000 mdtres, ce qui
n6cessita, bien entendu, I'utilisa-
tion des masques i oxygdne.
Une exp6rience unique, en tout
cas, puisque de li-haut, le pilote
et I'astronaute avaient une vue
plongeante de prds de 350 kilo-
mdtres ce qui leur oermit de

voir aussi bien les Alpes-Mariti-
mes que I'ex-Yougoslavie.

Frimout fut non seulement un
bon copilote mais il s'est aussi
chargd des contacts avec le sol
et la voiture de recuperation,
explique Wim Verstraeten. Une
occasion inespirde pour tester
le systeme GSM Proximus !
En tout cas, une belle aventure
pour I'astronaute aussi : La na-
vette mis d part, bien entendu,
Dirk m'a dit qu'il n'avait jamais
vCcu une aussibelle aventure...

L'astronaute fut aussi tres sur-
pris de I'apoth6ose du vol : l'im-
mense aeronef de 4.600 m3 se
posa sur un petit terrain de foot-
ball au sud de Stresa avec une
p16cision digne d'une navelte
sur la base d'Edwards. Et com-
me il fallait feter qa, les coprlo-
tes d6nicherent aussi un chouet-
te petit restaurant.,. cache dans
les arbres. Le retour en Sursse
fut plus penible avec une bonne
tempete de neige. ll est vrai que
1ss " plus legers que I'arr " du
rent emprunter la route...

C. L.



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

PAS DE NOUVEAU MEI{BRE DEPUIS NOTRE DERNIER BULLETIN

ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES
Parmi nos membres:

6-1994 Ren6 CANGE brevet6
23-6-1994 Jean-Marie DUBREUCQ
29-6-1994 Jean-Victor MARIQUE

Autres d6cds dont nous avors eu

pilote.
Co1 Avi e. r.

, M6decin.
connaissance:

x
Le dimanche 28 aott,

28-2-L994 Jean-Pierre DELIGNE ancien Navigateur SABENA.
22-4-1,994 Jean-Frangoi-s DET,ORI ?,nci-en A2 1a P.-^,I'

2-5-L994 Andr6 I{AUTAIN-NELIS Cdt Avi.
28-5-1994 Gilbert VAN DE VELDE, Cdt SABENA ancien de la RAF
4-7 -1994 Jo CHATELLE, Co1 Avi e . r . Itlavigateur
I -7 -L994 Albert FLAMAND, ancien de la RAF.

? Jules PAULUS, Commis de bord SABENA.

I{OS ACTIVITES PAS SEES

En dehors de nos r6unions du deuxidrne mercredi, d 1a Maison des Ai1es,
nous ntavons pas eu d t activlt6 sp6ciale depuis notre dernier bulletin.

NOS ACTIVITES A VENIR

Le mercredi 10 aott, 1e restaurant de 7a Maison des Al1es 6tant
ferm6, nous tiendrons notre r6union du deuxieme
mercredi du mois d'aott d 1'a6rodrome de TEI\{PL0UX
Voir invitation dans notre bulletin pr6c6dent.
comme chaque ann6e, nous nous rendrons A JALHAY,
au M6rnor j-a1 Canadien du Tigelot, Pour comm6morer
1es aviateurs lexxaxiate{xx belges et a11i6s
tomb6s dans 1es hautes Fagnes. Voir invitation
Dans 1e pr6sent bu11etin.

septembre, r6union d 1a Maison des Ai1es.
octobre, nous pr6voyons une visite de 1'AEROSPATIALE

d T0UL0USE. Voir invitation d6tai116e dans 1e
pr6sent bu11etin.

Pour 1e mercredi 9 novembre, nous pr6parons 1a visite du C. R. C.
GL0NS et du Fort d'EBEN-EMAEL. Voir invitation
d6tai116e dans 1e pr6sent bu11etin.

L/rn n-alfr/ , J4 &ee/Ytre^ar* :

t*,.-'t,4 ,x 44/3o c't-t- 6--a

Le mercredi
Le mercredi-

L4

I2



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

Le Conit6 organisateur nous convie d cette journ6e conrn6rnorative
1e DIMANCHE 28 AOUT 1994. En voici 1e programne:

- i0.30 H. en lr6g1ise de JALHAY, nesse solennelle avec 1a participation de
lrexcellente chorale de Manahhant.

- A liissue de cet office, d5pQt de fleurs au rnonumentde 1a commune de Jalhay,
A la m6moire de ses norts des deux guerres.

- Ensuite, les participants se rendront en voiture au lieu-dit "Tigelottt, sur
la route vers le barrage de La Gileppe, of existe un parking. 0n se dirigera
en cortdge jusqutau M6morial Canadien oi on entendra lrallocution de circons-
tance suivie de d6p6ts de fleurs, de lrex6cution de sonneries et des hyrnnes
nationaux des pays concern6s. Le Comit6 organisateur stest assur6 1a pr6sence
des attach6s militaires auprds des Ambassades des Etats Unis , drAngleterre
et du Canada,,des Hautes Autorit6s nilitaires ainsi que d'anciens aviateurs
de 1a RAF et de sa Section Be1ge. Sont 6galement convi6s d ces c6r6monies, les
autorit6s civiles et judiciaires r6gionales ainsi que Lous les anciens conbat-
tants et sympathisants d6sireux dtexprimer leur reconnaissance A nos lib6rateurs.

Les organisateurs ont pr6vu de terminer fraternellernent cette journ6e
du souvenir en organisant un repas amical au rrRestaurant du monunentrr, voisin
du parking de d6part.
MENU: Ap6ritif (offert gracieusement par Mr et l{me BOULET-ADANS )

Oeuf russe

Filet de porc en sauce
L6gumes Fruits
Croquettes Frites
Glace ou Tarte aux fruits
Caf6

Le cofft de ce repas (autres boissons non comprises) est de 750 Fr par personne.
Cet 6c6t est A verser au compte BBL N"348.0133190.73 du M6morial Canadien du
Tigelot. Seul 1e versement vaut inscription dont 1a cl6ture d6finitive est
fix6e au lundi 22 aofft. SUR VOTRE VIREMENT INDIQUEZ: DELEGATION V. T. B.

Pour les besoi-ns d t organisation de cette journ6e, veuillez renvoyer
le formulaire ci-dessous A llr Andr6 HORGNIES, rue Victor Boulienne 11

48OO VERVIERS

I{EMORIAL CANADIEN DU TIGELOT PARTICIPATION V . T. B . AUX CERM4ONIES DU 28 .8 .7994

Je soussign6 . .. (NOM en caractdres imprim6s)

participe
participe

Je paye

d la messe OUI/NON

au repas OUI/IION

x 750 Fr au compte

auee', et plus ...personnes
avec, en plus ...personnes

348.0133L90.73 du }l6moria1 Canadien du Tigelot

N.B. Compte tenu du nombre de places limit6 e 80 dans 1a salle du restaurant,
les inscriptions seront en registr6es dans ltordre de leur r6ception.

Le Comit5 organisteur est reconnaissant envers les sympathisants qui aideraient
son action en 1ui versant 1a minime cotisation annuelle de 100 Fi au m6me
compte que ci-avant.



Mercredi 9 Novembre 1994

Visite du C.R.C. GLONS er du Forc Ebea-EmaeI

Programme I 0.00 hr. C. R. C. GLONS Briefing
Visite des Installations

l4

12.00 hr Caserne AMBIORIX - TONGRES
d6jeuner (am6Iior6)

00 hr. For t Eben-Emael
Visite guid6e du fort et de

superstruc
Cette visite doit inpErativetrent
avant 14.30 hr. (Personnel)

Ia
ture.
d6buter

::::::::1:::=:::::::::
D6part de BruxeIles en aut.ocar a 08.15 hr.,arriv6e au c.R.c.
GLoNS vers 09.45 hr. (Les membres habirant Ia r€gion peuvent
sty rendre par voiture personnel te) .

Lrautocar sera parqu6 dEs 08.00 hr. I IrarriEre du rrrolus6 Shop-
ping center, rue saint Latrbert, face au bureau de poste. AccEs
facile par MEtro, station RooDEBEEK ec parking assur6 pour les
voitures personnelles.
Le ret.our vers BruxeI les est prEvu-d6part Eben-EcaeI 18.00 hr.

Igfg_E!gg:g!19! Dans un site prescigieux de 75ha, cer ouvrage
militairerle plus grand d'Eurcpe est encore arur6.A c6t€ de cons-
tructions Eoujours indetrnes, vous pourrez observer des ouvrages
d6truits par les charges creuses allemandes. Lors de votre visi-
t€, vous d6couvrirez: 1a salle des oachines,les douches,une ca-
semate d€truite et une intacte,une coupole,Ies filtresretc.
. ..EE sur Ia superstructure, I 7 ouvrages parfaitetrent d6ga96s
par nos soins.
I el ! r e-g le g g v s l I -e b 3 e ! ! q 

- 3 ye e - s s ! i !e rrs - ! r ! e: y !{ e e - e ! - ! e - :{g : g e .

DurEe de la visite : int6rieur environ 2 heures
exE€rieur environ I heure

Attention- 1a visite compce environ 120 marches. r'ous vous con-
seillons des v6remea cs ch;;a;-;;-ai-uonnes chaussures.

lBlI pour Ies personnes s autocar : 950 frs.
voiture : 600 frs;

Ce prix par personne
repas an6 liorE I
voyage en autocar
visite guid€e du

TALON A RENVOYER AVANT LE I 5 OCTOBRE 94 A Jacq ue s DOHE

Rue de 1a Starion 80
1200 Bruxelles

noveobre l994 raccoopagn€
des personnes suivantes
Paieqent: ch€Lue BIL&&_E, "B6nEficiaire VTB Jourez"

Paul Jourez rue de la Croisette 55 1470
EventuellemenE verser au compte : 001-1908100-89 de

VTB Jourez

y rendant en

conprend :

To ngEs ( v i n-d es s e r t-c a f 6 )
(aebiance assur6e)

fort - pourboires

NOH . pr€non ...I'.UIJCAR
VOITURE

mtengage t participer aux visites du 9

Ba i sy-Thy



Mi cky

Tu as deja quatre-vingts ans
Personne n'y croi rai t vrai ment
Tant su garder Ame d'enfant
Les yeux mal i ces d'enchantement

I1 parait gue si I'on vieillit
C ' est cause de g€nes 'i nsc ri ts
Dans ce corps qui nous emmdne
Et que trop souvent on malmdne

Toi t'as d'ai I I eurs trds t6t compri s
Que pour €tre grand faut rester p'ti t
Tu ne cherches pas les honneurs
T ' as I a t€te trop p roche du coeu r

Mai s 'l orque tu apparai s
Chacun se dit voilA " Micky"
Comme s'i chacun oui aima'i t
Etre de ton cercle d'amis

Bien sOr que t'as 6t6 pr lote
Le sti ck tenu dans tes menottes
Tu jouais parmi les nuages
Apprenant ton m6tier de sage

Devant tant de s6r6n'i t6
Permets-nous de te demander
Les Mamelles gui t'ont nourli
Etaient elles de " b-i dre " fournies

C'est vrai que grAce a ton 6pouse
Qu'i est charmante et s i douce
Brave " Micky " tu es restS
Comme " Elle " tu 6tais bien n6

Maggy Micky nous vous ai mons
Vous €tes f i dd I es compagnons
Tous ceux qu i cro'i sent votre route
Vous font conf i ance nu I n 'en doute .

Mi cky t' as su trouve r I e pas
Que beaucoup cherchent ici-bas
Tous ceux qui r6vent comme toi
D'6riger " I'Amiti6 " en Loi

Montclar, 8 ju'i n 1994



Mercredi l2 Octobre I994 - Visite de ITAER0SPATIALE

Toulouse FRANCE

(sous r6serve que Ia demande de transporc Par avion militaire
soit accord6e)

lreersPPg: D6coIlage Bruxelles 08.30 hr.
Arriv6e Toulouse vers I 1.00 br.
D6jeuner de 12.00 e 13.45 hr.
visire de 14.00 a 17.00 hr.
D6collage Toulouse vers 18.00 hr.
ArrivEe Bruxel 1 es vers 20. 3O hr.

Fitn sur lrA6rospatiale
Visite des AteLiers des chaines dtAssenblage

des chaines ATR (avions de
transport rEgional)

des chaines Airbus
Usine C16trent ADER - Airbus Gros Porteur

Le nombre de participants est fixd a 40 personDes 6tant donn6
le type d'avion qui pourrait nous 6tre allou€.
Les 40 preroiers inscrits seronE classEs prioricaires, les sui-
vants formeront une Iiste dtattente et pourront participer en
cas de dEsisEeDenE des personnes du ler 8,raupe.

Visite 7

prrx : Repas + assurance avj,on seronr pr6cises avec 1es
formalit6s de pai'ernenE ( vers la oi-septe:bre ) .

TALON A REI,iVOYER AVANT LE I O SEPTEMBRE

Rue de La Stacion 80
!aq9-9rgrslLeg

NOM P r6nom

mtengage a participer au
des personnes suivantes

voyage du l2 octobre l994,acconpagn6

N.B. Po ur
les
etI)en

autant, qur un
personnes inscr
t.

avion nous soit allou€, I la oi-sept.
ites recevroDc les foroalic6s de pai-



,liibee<, ie 2--, juin 1 l.:-'4

ttL es r"tieilles 1i-qesrt

i'ionsieur L6on l tlAvnf i-:i
Terrestlaan, 2F, .

is9s-:-!,Ya3lLli

i{onsieur 1e Pr6sident,

Comme vous I I avez sans dout e appris, 1t a6rocjrome de
Grimbergen a dfi fermer ses portes, Iaissant ainsi
rrsur Ie pav6lr pius drune centaine oe pilotes trEs
att,rist6s.
Cette d6cision arbitraire nla comme chacun slen
doute dlautre raison que Ia sp6culation immobiliere.
nepuis cette triste date, irA6roclub oe Ia Sabena
qui 6tait trds actif s I est vu rnorcei6 entre Anv ers
et Dharleroi. aien des membres ont d6ja donn6 l-eur
i6mission. Le morat- n I y est pius et Ia oelie amDiance
du club sreffrite de plus en pius.
eref, cfest un d6sastre !

Les pilotes de tourisme qui habitent prds de ia capitaie
ne savent plus ou aLier voIer, e moins de faire 1?.,.) Km

(alier-retour) !

Autour de qruxelles r oUcun terrain cje rechange n I a encore
6L5 trouv6 et ne se trouvera probabiement pas. Grimber-
gen restera irrenpf agabie, et 1a t'lapitaf e de Ltf uropett( ! /

lrtnraura mEme pas un a6rodrorTre cje tourisme.
Le \/laams Geurest ( et l-e ll inistre Sauu.rens en particurier )
est I I assassin cje ce beau sport eui r au I j-eu de connaitre
un essor constant comme dans f es autres pays r se .,--6duii
chez nous comme peau de chagrin.
3n nra vraiment pas ilesprit a6tonautique cJans notre petit
pays !

lependant, en tant que terraj-n, 1t a6rodiome de Grimbergen
existe toujours. tI est devenu (Oupuis deux ans) un terraj-n
vague ou viennent se d6fouler l-es hippies et autres drogu6s.
.l e vous signale ce qui pr6cdde af in de vous poser une ques-
tion:
t'Les VieilIes ligesrr n I ont-eIIes pas quelques apFluis qui
pourraient aider les jeunes amoureux de l- | aviation ( et .l-es
moins jeunes ! ) a retrouver I t usage de Grimbergen '?

Quil parmi les V.T. r pourrait avoir une influence sufflisan-
te pour faire changer d I avis les quelques ministres impliqu6s
dans cette d5sastreuse d6 ci-sion ?

./.



Tant que Ie plan de restructuration nfaura pas eu un
O6Uut de 16alisation, il rest era une Iueur d t espoir
pour pouvoir 16cup6rer au moins une partie de ce terrain.
I1 suffirait peut-Atre drenvoyer une d616gation auprds des
ministres responsables, pour plaider 1a cause dlun aussi
beau sport.
Les ttAncienstr ne se doivent-il-s pas un peu dtaider ceux
qui ont pris l-a ref dve ? qu I en pensez-voUS I tqonsieur Ie
Pr6sident ?

Le but Ce ma lettre est de vous demander si les V.T.
peuvent aider les jeunes a retrouver Irusage de Grimbergen,
mais aussi dl6viter que i-a Belgique ne devienne un ttd5sertrt
aSronautique, hostile e toute activit6 qurelle soit rt6colage
ou touristiquell .

Les Anciens nlont certes pas oubri6 les joies qutils ont
connues dans l-e ciel au temps b6nit ou iI y avait encore
Les a6rodromes de f,and, 1e Zouts... et bien dIautres qui
ont, disparu aujourdthui. C€tie joie est de plus en plus
interdite a ra jeune g6n6ration des amoureux du ciel.
ttlonsieur Frandets, si vous -Le pouvez, aidez-l-es a concr6ti-
ser Ie r€ve qui nous a cjonn6 tant de bonheur.
S, q. Ie Prince Pn ilipp e qui
.tr a r . ,Etre sollicit6 pour intervenir
pilotes spoltifs de nctre pays

est pilot e ne pourrait-il
en faveur de tous i-es
2

ltose esp6rer'ne pas vous importuner par cet s.0.s. (ou cett*i.y-caytt ! ) mais, sans aucun doute, vous compre nez le
d6sarroi de t,ous l-es pirotes qui volaient A Grimbergen.
Si vous Ie pouvezr aiaez-nous, irlonsieur Branders, au nom
cle ce sacro-saini besoin de voler !

Au piaisir cie vous revoir prochainement a Templ cux, recevez
ilonsieur qranclers, I I assurance cje ma consid6ration trds
distingu6e.

--ffi...-r,r--'"'F-a

i6cil-e HtIIS
i',lernbre des \/.T.pilote cepuis 1 945.

o, ,lennen-Laan
1?'li_t nTl nF=i(
' - - + L 

= 
L!_\

Tel. F:j!./1?,'l E



CAUD R ON S IMOU N

Type d'avion avec lequel JOTTARD et OFFENBERG ont entame leur evasion
vers I'Angleterre

Type vliegtuig waarmede JOTTARD en OFFENBERG hun vlucht naar Engeland
aangevangen hebben



CURRICULUM VITAE du Sotu-LLeu,.tznant Avlazzun Auxi,LiaLnz Atexjus J)TTARO

Q*,#

d,e
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dL

Ateti's J)TTARD e,st nd. Le 12 aoLt l9l2 a C2NNEUX dan,s La Pnovinee
Nanun. AVzU de,s d.tude,s z(dee,tude,s A L'Inati,fut TeehwLque de Nanun,
entne Le I 6 aoL,t, 1930 du I ut Rzginent d' Ad,,t-onawti4uz oil, a paniln
I octobtte, iL entsne une donnation d' obae)wateurt.

AfxU avoitz c1wi,ttd. L'Ad.nonauti4uz Mil.i.taine a pfuuleuns zepn Ue.t ,iL pa'sae Le I reptenbzz 1937 a L'EeoLe de PiLotage de \leve.Lghan olr,
,La.ttaehd. A h,76o ptomotion,'U poua,swi,t'son entltainenent de pl(-ote.



Bnevetd. p,U-ote ut reptenbne 1936,,U %t a66ectd. d'abond aL lut
Rd.ginent d' Adnonu.ti4ue eJ eruwi,t '. d. La 4' EtealniLt e du II' gnoupe du
2c Rd.ginent d'Adnonatrtiquz de NLve.LLe-s oit iL vole avec La cocot'te
blan&e.sun Le FAIREI ftBef tV, avion nonoptaez de elra'sde dz ioun.

Oe aeptenbne 1t939 d. naL t940, i,(. panLLCcpe avec Eon e'seadnLLt-e
A d% mi'salorw d'ivttuteeption a La dnonti7-ne allenande.

En janvLzn 1940 , L'e'scadni,LLe do,i,t daine nouvement verLv 8R[/SIEM

en aLett te de guenne maL apnQ,s clue-Lquu j ound , L' ale:tte dtant tennind.e,
il's neviznnent d, Nive%e's.

C'e,st en mat6 t940 quz t-'e.seadnlLLe va 6e nodutrvLsut zn abandon-
nant Lea vieux FAIREV FIREFLV pouJL Le's FIAT CR 42. C'e'st tun cut avion
qu'i,L obLLent Le 26 mu7/5 1940 6on bnevuttupdnLwut de piLote.

Le l0 naL 1940, Lonaque La guuL,Le d.elote, & e'st d. NLvef-Le's ma6
a 4 h 30 *on e'seadniLLe doi,t ae deph.cuL poaL Bntuten. C' e'st de ceL,te
ba'se .qu'?n compagnLe d')(denburg e.t de Mau,il eddee,tue 6a pnuiQte
ni'saion de gue)tne.

Le LendenaLn matin. i.L qu,i,tte Enuturr pourt Gninbutgen eJ tz Aoih ,

nouveau ddpLaeenert porrL Niatttelzenlze (S/ N,r.cola'sl ou i2 es,d.uttz pLu-
aizunt m'i'stioyw de clw,sae.

Le 16 maL 1940, ton e,scadni.LLe e'st d. AaLtut at c'eAt de La quz, Le
aoin nene,.LL Wnt poua Nonnev*-Fonte's lFnancel .

0z Nonttent-Foyta5, i.L ,se nertd Et Cltantne's pw6 a Touna poLttl zn{Ln
nevewUt At Clwn tne's oit iL pan LLcLpe d, La dd.detae adni-e.nne aux cdtd's de's

Fonce's adnLenne's (nangaUe's. Son %VLi-t de dd.o.i.,sion eJ de aauvLdiee
Lua dz cers cmb-a,t's ttuL vaudnovft La ncnino,LLon d, trtze poatlwne doru
(-')ndne Na0LonaL de La Ld.gion d'Honnaut. lL ne,tte iluiA tenaine,s a

Clu,tzttte,s pwL e'st envoqd. d. Budeaux.

A L'appnoche dz La cap'i.tuIntion, iL dd.cil,e avQ-c Le Sou-Li-e-trtenant
Aviatun 0(denbug de ga.gnuL L'AngLe,tuLlLe en avLon oit i.Ls vail-ert con-
LLtwut La. Ltfttz. Poun Qrrx, c'eat La aail.e (agon de pouvo'Ut e.ncorLe vevil
en aLde d, Leutu conpa,tlvLoLea ne'std.,s au WAA .

Malhuttetuenent, Leuh fyLojat e,st d6couvetvt ut on Let envoie Le
jowz m8ne, 19 iwLn, nejoindne te neatz du ndginerft a M?\,I|PELLIER. IU
doivent chaam convoAuL un peLLt avion dz touni,sne CAIJ?R2N SIMOUN.

Atuivd,s A M?NTPELLIER Q,t, corwta,tant La denonaUtation cqwl negne
pannL tet pi,(-ote's beLgot , iU deoUzr* de a' zn(wit en AdnLque du Nond
vin La Conae en utLU'sant Let aviona amend's La voLlLe.



ILs at,taLgner* Phi,LLppzv,i.L{-e lALgQrLip-l Le 2l jwLn eJ .sz p,Lopo-
6ent de nei oindtze inmzd.La,tenent L' d.cole de- pLLotage beLge dtabl.b A

AUJOA au I'lanoc cuL i,L,s utoLznt clue Lz,s eolorvLe,s dnangaUe,s vont con-
tiruzn k, Ld,te.

Gnice d. La d6bnowU.Land'i,se d'ALzxit JOTTARO, ila obilennent de
L' e'saence et de L' hu,L{-e dara Lea ba,seA oCt ,LLs 6oyrt erscaLz. Att ddlolLa-
ge de Ruane ceperdant, J)TTARO co,s,se L'h,Lti-c.z dz aon Sinoun, a'antt€l,e
ei zzp,n t, dara cel-ui pll-otd paz )ddenbug

Lan brr.t, aft,a-Lnt, ila eorwtoteyt que ruL L' A[.gdnLe wL Le Manoc ne
vetlent,se botttte poun k, Fnanee Qf, ilA prLennent alotu In. zd'sofurtLon de
gagnuL [-'AngLe,te/uLe. IU e'spdnznt voLett d')uJ0A d" Gi-btuLtan nai,s Lea
Fnangab Le,s en enpechert zn aabotant Leun avlon at iIA 'sont obU4Lt
de gagnut en ttwLn CASABTAA/CA oit i,Ls enbaacluzyrt ,sun Le "0JEBEL,RUSE".
La tlavetud.e 8e paA6e sanA Lneident at ,i,[a debancauey* i. LIVERP)1L Le
16 juiLLQf, A ruLwi,t, apnQ's avoin 6ai.t, e-seaLz A GIBRALTAR o& i,Ls ont dfd.
ttarw$urb uuh Le caLgo bni,tannQuz "HAR-SL2N".

En AnglQl,etute,il's 6ont aeezptdrs pan {.a RAF avec Le gzad,e de PILfi|
0FFLCER eA, apnU I 5 j ouu de ruEetttttainaneyrt 'sun HURRICANE a SUTT2N
BR/JGE, 'U eAt a66ee.td. tutrt ummz )ddenbug d, La l45e o.sendniL{-e de
elro'sae qwL bierft1t pant A ?REM en Eetaae pwOs potuz OICE et oit dt uttfteA
pi.Lote,s cottme Eend.owLn de Henptinnz vLznnznt Lea nej oLnd,Le powL ed-
{ee.ttwt de's mi'saLoyu de eltnlrz af. d'rzacotttz de batenv,.

Le l0 octobne 1940, Le l45e Scaudnon ndivttdgne Le ll e gnoupe Qt,
neviznt a'Lndtallut A IAIr/GMERE dara {.e Sad de L'AngLe,tur,,Lz.

Au debu.t,, iIA 6ont beaucoup de tonL@t 8at6 nzncontzett d'ennwL.
Ce n' eAt que Le dinanche 27 oetobne a l7l5 Hn que- , pourr La ytzeni7.ne

6oLs , ilA 6ont connaUtance avec L'ennemi.

J?TTARO Lt 066znbutg $aiAaLent Wttt.i-e de In m2ne azatLon. lJn vloLent
eonbat a'engage Ql, ce n'?At quz Lutaclue La mi'saion nevient au tunain
que l-'on t'aputgort que J)TTARO manquz A L'appe.L. U- a pLuA que pnobabLe-
nettt Otd. de'scendu pan un Me 109 Lona de L'evtgagment au-dusdtu de ln
llanche a 5 nu(he,s au Lange de L'ILz de ULg|t.

ALQ*U J)TTARO d,taL.t un o6$tiut ott gnand coeuh. Va,(LI!.nt av'intaul
d'un alLant rLemarLqulble, i,L a cawi,Lte I-a Fnance pou/z vew(n 6e battne en
AngteAutte et exptuinut aLrwL aa voLoyttd. de enntnibuen d, La Ubdzatlon de
6on WU6, 6o dani,U-e, 6e dinned.e. A&innt te 6ang-dnoi-d d La bttavou)te,
i2 a ttauvd. unz [Ln gloruLeue qwL e'st h. eenAd.cnnLLon de futrt un i-ddat.



CuRRICuLuM VITAE van HuLpondenLui,tznant VUegu ALex'i's J)TTARO

Atexi,a JATTAKD wefu op 12 augu,sttu t9t2 gebonen te C?NNEUX Ln
de Pnovincie NAMEN. Na zljn,studLe's aan hut Tzelwitch lrwti'tattt van
Nanen, hcnt luL! op lS aug-tutt's t930 bLi het lo Reginerut Lrchtvaant
waarL h.Lj vana{ I oetobut de vonnlng van u)aahnQnuL aanvat.

Nadat lLLj mee,tuaa!-s de n,LU,tai,,ze fuehtvaatt t vutLa.ten llod , _gatuthij op I dzptenbut 1937 ovuL nazJL dz VhegdeJtooL te WzveLgen afuiaan
hi! , 'anngehBeh,t aan de 76o y*onotiz, zLin- vonnLng van piLoot vuLde,L

ze-t.



HLj wottd,t gebneve,ttzutd plLoot Ln 'seyrtenben l93t en wondt eetut
gen({zetzetd aa-n hQ,t I o Rzgin)ent Luch'tvaaLt te Nijvet- wuL,L hij ne..t
de wisle "eoeottd' vlLzgt op de FAIREI f IREF LV , eetl wfttteJzznd. dd.nput-
toonAvlizgtwLg van dLt ogznbUtz.

Van deptmben 1939 tot mU- 1940 neent h"Lj me-t zLjn 'smo&deet deel-
aan ondu,scheppirg,svLuclvtzn aan dz DwLtLe grLevw .

ln iarwanL 1940 gatut het SmaLdee.L cNelL naarL BRUSIEM, wdarL het Ln
oonlogaa,Lattn geltoudzn wudt maarL enhzLe dagen h.tut, fre het aLnde van
het a{ann , bont het tutng naarL NIJVEL.

In nau,t
FIREF Ll wond,t
tut hij op zb

1940 wozdt het tmatdeeL genodutwi,szud. 0e oudz FAIREV
vuLvangen dooz d,z FIAT CR 42. HQt iA op dLt vli.e-gtl,Lg
maal1tr 1940 zijn hogu bnzve,t van piloot belnalt. -

0p l0 nU. 1940, warlvleerL dz oonlog u,LtbneeJzt, iA hii in Nijvel maarL
om 4u30 moet zljn 'smalleel z.Leh vutpL,aa,t'sen naarL Bauten. Vanop
deze ba,si,t voeat lLLj , Ln gzzeLsclwp van )d{enbutg u Matu zijn ee,ate
oonl-ogazending wi,t.

De voLgeytde dag, in de vrLoege muLgzn,vutlna,t. luL! Btu,sten on zieJt
na.oJL Gn,hbengen te begzvzn en Ln de kte avond tzomt uL opruLuttt een
vettpLaa.,t'sLng ruMrL Niutuehenlze lst Nihl-aa,sl olutaan h,Lj mee-ndute zeerL be-
k ngnLj be zerdLngen wi,tvoen t.

0p 16 mei 1940 bevindt zijn amaldezl- zlch te Aaltzn en hat i,s van
dantu,Lt ddt h,Lj , dezeldde avond vutnztzt naq"lL Nonnent-Forte.s llttar*-
hijhl .

Van Nonnent-Fonte-s begeedt ltLj zLch naarL Chantze's en daatma ruLarL

Touna om witLLytd.Q,t-Ljh tuLug tz benen naarL Clwntne,s alutaan h'Lj 6amen
net de Fnayue Luch.tnach,t, deeLnzent aan de Lrcltvutdediglng.
Doon ziin be'sli,sdinga- en opoddenLngAgze,st gedu.nend.e de gevechtzn vetL-
h-rzeeg hii ten poathumen ti,tet- een bznoening in de nafioraLe onde vdn
lLQl. 't Legion d'HonneuJL" . Hij vutblij 6t dhip- welzen tz Clwatws en wazdt
dan narvL Bondzrutc gustrund.

Wi ltet nadetten van de enpi,tu{nLLe, be-sLLtt lLLi, tarnen neJ ordut-
fui.tenant VLU7UL )d(enbeng pQrr- v(iegturQ Engeland te barciJzen. 0aatt
wi.LLen zlj de dtnLld voontzeJten. Het,U voo,L hen de zruLge mogel,Ljb-
llQit on hunttnLldnaktzen d,Lz Ln he bnd gebLeven zLjn nog tuL fuilp
te lzunnen bomen.

)ngefutlzhishjh wondt lwn pLan ontdzht en wond.wt zLj , dezeldde
dag, 19 iuwL, tettug naah de ne,st van het Reginent te M2I||PELLIER ge-
ttttuttd. ZLj d,(znen QIh een toznbmevUegfii,Lgje CAfZRON SIM2UN te
begeLeil.en.



UJannzen zij te M2M|PELLIER aanhomzn ,ste-LLen zij va'st
gnote denualLahLz heenst ondzz de Be,Lgi-selne piLoten. Zij
dan te vLuclttzn naarL Noond AdnLlza vi-a Cozllha, waonbij zij

daf uL Q-e-n

be'SU'Saen
de vLLeg-

twi4zn dLe de voni4z dag aangeJzomen walLen, zoudeyt gehtwihen.

0p 2l juruL butaLhzn zij PHILIPPEVILLE (ALSQJLLt.I . Ze nenen zich
orunLdde.Lliib vootl dz Belgi,sehe vUzg,schooL, opgznLeltt te 0UJ0A Ln
llanohbo , te vuLvoe-gzn daoa zlj in de mervLng vuttzzefu.en dat de Fnanae
lzolorvLed-n de atn Ljd gingzn voontzutten.

2anlz zi! de
bnand,atod Q-n oUe

voorL onganitatie van ALzxi.a J?TTARD belzomen 
"Ljde ba'si,saen waalL zi! zen tu.taenb.ndLng wi,tvoznzn.

Noelvtarw bij het opaLLj gen Ln Retane, bnzzlz,t de teJtnoed van de Sinoun
van J)TTARO. Hij houdt halt en vattnebt tutug Ln lpt vliegtwig dnt
be'stuund won-d.t doott 0(denbug.

Bij tLU buo(hen van lnun dozL ate-Lt-zn zLj va,st dat AtgwLje noclt
tloaolzbo wi,LLzn veeJttzn vootL Fnanlzn Ljlz e-n beAUalen dan naarL Engeland
ovuL te atzhen. Zij hopzn van 0UJ0A naarL Gi-bnaltan te vhegu mailL
de Ftaraen vuh,tnduten d,Lt doott lwn v{iegtwi4 tetabotaten en zij
wonden afu,u's vutpUcht put tLQ,Ln naalL CASABIINCA te Le,Lzen. ?oaz ache-
pen zlj in aan boond vq.n dz "0JEBEL TRUSE". Hat ovetstelzen gehuttt
zord.ut Lnci-d.entzn en zij orvtaehepzn in LIVERP))L op 16 juLL te nildut-
nael'ut, nadat uL ezn tu,s\zn(-and.Lig genaafz,t wutd in 'GIBRALTAR , wailL zij
ovuLgeplaa,tat wudwt op dz BhLtAz Cango "HAR-SION'|.

In EngeUnd wondzn zij doon dz RAF aatwaarLd nut de gnaod van PILA|
?FFICER uL na l 4 dagzn in SUTT2N BRI0GE opn izttw ge.ttwind te hebben op
HURRLCANE wutdt h,Lj , zvenola )ddznbutg geheeht aan het l45o elrte,snaL-
deel da,t weUna vudnzht nailL ?REM in SehotLand zn daatna n(Mn 1ICE
afuaatt andute p,il-otzn, wazJLondut BeaudowLn dz HenpLLnne, hen lzomen
vuLvoegut om btn,saeopdnaehten en begeLei-d.ingaopdnach.,tzn van boten u,Lt
te vo e)Len .

0p I0 octobut 1940 naLntzgneutt he.t l45u Scqua.dnon dz llo g,Lozp en
LrwtalLeuLt zieh opruLeuw tz IAAJGMERE in Zu/-d EngeLand.

In hQf begin voe,Len zij veeL oyfl,naehten &i,t zond,ut de vijand te
ontmoeten. Het i's aLechtd op zondag 27 oetobut ont llt 5 uu,L daf. zij voo)L
de eaJLlte maaL tzenwit matzen me,t de vijand.

J)TTAR0 en )d(enbzng behoonden tot dezeLddz aectiz. En hee(t een
hevlg gzveeh,t pLanta en hat ta at-zeh 6 bLj het tuutghomen van de zen-
ding dat men vattate,Lt dat J?TTAR? op hQt appe(. oyftbneeht. Hi! wefu. m?zn
dan waattAeJliinlLjb neuLgeaehoten doon e-en M,z 109 gedtnende het gzveei,t
dat pLaats |wd boven het hanaaL op 5 mijL van he-t aLLand WIGHT.-

ALexta J)TTAKD wa's ezn o((itizn mat een g,Loot ha*. AIa wLtttzfzend.
p,(Loot hezdt l'vLj FttanhnLjh vuLktut om in Enget-and tz lzsnen veelvtzn zn
zodoend.e zLin wLL wLt tz aptetzzn om bij te dnagen aa.n de bevtuLjdLng van
ziin la.nd, .danlUe en vutloo(dz. KoeLbLozdiglnaLd gzborrd.en aan 

-atnt- 
maak-

+9n dat.h'Li.een glonLzua e-Lndz gzvonden hz[6t dat de opo;dwtng aan een
i.d.ea,al beteheyde.
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Drest, jurn 1994

Vcus 6tes cordial-emeat rnvrt6 au 1 3dme FLY-IN international
orgariis6 sr-ir i'a6rodrome de SCHAFFEN-DIEST du 12 au 14 aoOt 1994.
L'a6rodrome sera cuvert Ie vendredi 12 ao0t e partir de 14 heures,
heure Iocaie et Ie lundi 15 aoOt, toute Ia journ6e.
Il s'agit aussi du 1 3dme rassembl-ement international, €D dehors
des frontidres rtalj-ennes, des avions du type FALCO, PICCHIOf
NIBBfO, SF260 et autres construrts par I'ing6nieur S.FRATf.

Cet a6rodrome est ouvert a toute activit6 civile les week-ends et
jours f6ries. 11 est srtu6 au nord (2NM) de la ville de Diest et a
I'ouest de Ia route Schaffen-Tessenderlo. Le circuit s'effectue a
gauche pour Ia piste 06 et a droite pour Ia piste 24. I1 vous est
vivement recommand6 de ne pas passer a Ia verticale du terrain en
raison de I'actrvit6 des parachutrstes cj-viIs pr6vue toute Ia
journ6e. (Look out, please!)
Au cours de ce week-end, chaque 6quipage pourra b6n6ficier des
avantages suivants :

-un lunch offert Ie jour de leur arriv6e aux 6qurpages d'avions
de plus de 25 ans

-une vrsite guid6e de la ville de Diest et de son b6guinage
-des facilrt6s d'h6bergement sur L'a6rodrome (camping)
-le transport dans l-es d:,f f6rents h6te1s
-un barbecue (350 F.B.) Ie samedi soir, suivi d'une remise
de prix pour les prlotes et les avions selectionn6s: Ie plus
jeune pilote et le plus 6ge, le pilote de 1'avion Ie mieux
restaur6, l-'avion Ie plus ancien, fe plus beau Stampe, etc...

De p1us, 3.000 litres d'essence seront distribu6s aux avions de
plus de 25 ans en fonction de Ia distance parcourue et de la
puissance de leur moteur.

* PREMIER ARRIVE _ PREMIER SERVI *

Durant ces 3 jours auront lieu des d6monstrations de planeurs, de
ball-ons a air chaud, de parachutisme, d'U.L.M.
Plusieurs clubs de vieilles voitures devraient agr6menter ce
week-end.

En bref, rendez-vous a Schaffen pour ce week-end auquel- vous serez
trds nombreux e partlclper. Du moins, c'est ce que nous souhaitons !

Bon vol !

Guy VALVEKENS
Coordinator

Gaston PEETERS
Voorzitter D.A.C.

SPONSORED BY
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