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LE I{OT DU SECRET/IRE GENER,AL

Te crois n'avoir i vous informer, cette fois, que de problbmes d.'inten-
d.ance: lvez-vous votre cravate VTB ? Votre insigne d.e revers ? Votre insigne
de blazer ? Votre auto-collant sur: la voiture ? Votre fanion au Inur de votre
blreau ? Saint-Nicolas, Pbre |io'dl- et ]es 6trennes d.u nouvel an approchent...

Le bulletin n'aura dor5navant plus que huit pa6es. Crest une question
de sous. Pas pour 1es frais d'ex#dition postale, mais pour 1es frais de pa-
pier, qui cotrte trbs cher. ,a noins que vous n'exiglez un bulletin plus volu-
mineux. Mais nous pourrions aussi impriner en caractbres plus petits. Qu'en
penseront vos yeux ? Accepteraient-i1s cette solution ?

Nous avons regu un fort bel article avec photos d.'Oxfords, ). publier
dans le bul-Ietin. Mais son aut'eur a oubli6 de nous conmuniquel son non' et
nous nfacceptions pas d.e publier d.es articles non sign6s. Pou:rait-il cor-
riger cette sltuation ? Et vous tous, qu'attend.ez-vous pour nous raconter
un 6plsode d.e votre carribre a6ronautique ?

Franci-s Pacco va bientdt prend,re sa retraite dr adninistrateur direc-
teur g6n6ra-l- de 1a soc16t6 BMP (Business Machines & Prod.ucts). 11 propose
aux VTB qul trouveraient quelque plaisir i s'initier aux joies d.e 1a micro-
informatique d'organiser une d.6nonstration d.e mat6riel et d.e r6server aux
acheteurs 6 rentuels des conditions d-e prix particulibrenent aitractives. L

VTB int6:ess6es voudraient-ell-es bi-en n'envoyer un mot d.'accord. avant la fin
d.e 1'ann6e ? Ceci permettrait ). Francis Pacco d-e s'organiser.

Les candidats dont les noms suivent ont 6t6 admis en nos rangs' par le
conseil d' administration :

N"83/47 DOORNAERT Roland, cat6gorie F (sympathisant), brevet6 observateur
Ie 11.07.55 par 1'ALIT, I5e escadrille. Ce cand.idat pourra passer
en cat6gorie C en 1985. Parrains, MM. Fabry et Thonon.

N"B3/48 SOHET nmite Jean, catrigorie B (pilote), brevet6 sur planeur le
01.01.1938 par 1'ACRB. Parrains, MM. Fabry et Thonon.

N"V/49 HEUVELMANS Raymond, cat6gori-e B (pilote), brevet6 te 11 ,oI.I9+9
sur avions ). moteurs, pax 1'ad.minlstration d.e 1'a6ronautique.
Parrai-nso MM. Frangois et Branders.

Lors d.e sa r6union d-e septembre I9B3, l-e consell d'admi-nistration a
d6cid6 de rencontrer l-es VTL ( V.T. du Luxembourg); ce que ses repr6sen-
tants firent le 11 septenbre )L Saint-Hubert. Le C.d.'A. a dgalement envisag6
l-'6ventua1it6 d.'un voya€e ). Hend.on, Grande-Bretagne, au mus6e d.e la RA-F et
i. d.'autres nonuments, au printemps. Ce voyage de trois jours reviendrait ir
environ6.OO0 francs par personne. Qu'en pensez-vous ? Etes-vous candidats
au voyage ? Le C.A. a eigalement d6cid.6 d'envoyer dor6navant notre bulletir
par cdrboisie, aux assocj-ations suivantes: AOR, AT,AT, RAFA' tr'raternell-e des
anciens d,e 1a RAF, ACRB, Maison des Ailes (port affichage), AOPA, ABI, La
Conqu6te de 1' Air, o Aviastro, FA6 (vst/fiP ) , Musde d-e I'Air, Escadrille .

Lors de sa rdunion d.'octobre BJ, 1e C.A. a envoy6 nos cond.ol-6ances au
Roi Saudouln 1er pour 1e d6cbs de son pbre, le Roi L6opo1d. III. 11 a 6ga1e-
ment d.i-scut6 1e principe d.e la participation aux cdrdmonies patriotiques.
fl est admi.s que nous devons nous montrer i ces c6r6nonies, ma,is qu'iI faut
pr6volr qui sera tlisponible, 1e cotrt de notre participation et les d.6tai1s
de ces cdrelmonies. E't, surtout, quelles c6r6monies seront suivies, A cet ef-
fet, un calend.rier sera 6ta,tii.

En sa r6union de novembre 1983, le C.A. a d6cid.6 de rechercher tous 1es
monuments ). des a.'riateurs, en Belglque, afin d-'en faire lrinventaire. En
connaissez-vous ? Si oui, donnez-nous en les d6tai1s, lieu, emplacement, 6-
ta,t, noti-f de l-'6rection, date, et vos remarques. A premibre vue, nous n'en
avons que onze sur no+,re 1iste, i. savoir:
1. La tombe du commandant Jacquet, prbs de Beaumont.
2. Le monument aux aviatelLrs, avenue Franklin Roosevelt, ), Bruxelles.



I,E MOT DU PRESTTIENT

Chers .arnis, nolls vous avons repr6sent6s ). Poelkapelle ae I7 septenbre,
alnsi qu'A. la cdr6rnonle d.es fastes d.e la Force A6rienne, \e 16 octobre. Le
6 novembre, c'6tait la rnesse annuelle de souvenir ).1'eglise des Minimes, d
Bruxelles, et, le 11 novenbre nous avons particil# ). Ia c6r6monie organis6e
par ltA6rocl-r-rb Foyal de Belgique d,evant 1e monument aux aviateurs. Vous pou-
vez ainsi vous rendr:e cornpte de ce que 1es Vieilles Tiges d-e Belgique auront
6td reprdsent6es iL chaque c6r6monie i-nportante.

On nous suggbre elgalement d'utiliser une armoi-re vitr6e au mus6e d,e I'
air pour faire connai'Lre rnieux notre association: Qui nous sonmes, conment
devenir mernbre, d,es photos, des souvenirs. Nos amis Bob Buyse et And.r6 Robyt
avaj,: ri . ',iiir..'.-,j" rnais ils ne sont plus! L'un ou ltautre d-tentre-vous qui

aural1- d.es -es n'a.urait-il pas i-e tenps d-e s'en occuper ? D'autre Partt
on nor-ls demancle des guides. Rien de compliqu6, toute la question est d'3tre
disponible et d'expliquer aux jeunes visiteurs comment les vieilles nachlnes
vol-aient, leur raconter des hj-stoires v6cues.,, uraies. A1ors, un bon Inouve-
ment, faites-vous connaitre ! D'ai11eurs, ne nous 6tions-nous pas pronis d.e

nous rendre au mus6e le sarnedi mati-n pour nontrer notre i-nt6r3t aux jeunes
qui s'y d6vouent ? C'est peut-6tre un peu t6t, mais i1 faut un premier ).}e
faj-re. .Je vous souhaite donc, ainsi qu'aux rnernbres de votre farnille, une
bonne et her-reuse ann6e I9W,

L6on Brand.ers.

Le Secr6taire continue :

3. Le monunen1., au capitaine Varr oer Linden, d Nivel1es.
4, La pelouse d'honneur et son monurnent, au cimetibre de Bruxelles,
5. Le monunent ir fhi-etfry, i Bruxell-es,
5, La plaque aux a.viateurs de l-a Sabena et de l'A6ronautique civile tu6s )

la guerre, situ6e dans I'a6ro61are d.e Bruxelles-National, mais provenant
d'Ever:e .

7. Un morrunent au coin du boulevard Lambermont et de 1'avenue Louis Bertrand'
i Scha.erbeek.

B. Le monument Heidel, D. Arlon (A reconstruire ?).
9. Le monunent aux aviateurs fra:rgais, A Vogen5e.
10.Le nonumen'L ). Robert Chabot, !. Florennes.
11.Le rnonunent funejraire ). Georges N61is, au ci-netibre de Bruxeltes (Urig6

par souscript,ion natlonal-e en 1929),

Dernier point acquis lors de 1'assembl6e du conseil d'administration d.e

novembre: Le repas du prenier mercredi de chaque mois se prendra au restau-
tant, dans la. sal1e du Ca:rdina.I Paff, et non plus dans 1e petit salon. Quant
i" d6jeuner darLs 1" grlande siille, nous ferons cel-a lorsque nous serons plus de
cent i tabfe, En septembre, nous 6tj-ons 42 b. table, en octobre 25, et en no-
vembre 23, Quant, e 1'ap6rit,if, faut pousser pour arriver au conptoir... Je
n'ai personnellement i me plaindre que d'une chose, la tabagj-e du bar lEtant
bon d.e nature, je ne voudra.is pas vous priver du plaisir (ou du besoin) de
fumer, j'ai des scrupules ). ouv-rir les fendtres, cral-gnant d.e vous occasion-
ner d-es catarrhe, rnais je demende votre assistance pour r6claner ),la Maison
des ,Ailes des extracteurs c1e frrmde. Vous ne voudriez tout d-e m8me pas vous
prlver de votre secr6iaire gineiral ? Qui ferait le boulot ? Oui, je sais,
nul n'est lrrempiagable. . .

Permettez-rnoi c1e lerrniner en vous souhaitant d.e bonnes f6tes de fin d'
ann6e, et en vous pr6sent,ant rnes neilleurs voeux pour I]BL|.,

Andre U].-LI]-en.



UNE HISTOIRE DE RADIoNAvIGANT (suTte)
par R. Kegeleirs

Les vents 6talent ca1cu16s sr:r des d.lstances entre polnts d.e repbre
au so1. Le p11ote cholslssal-t 1e vent le plus favorable t ct i. cette 6-
poque, IL sufflsalt d.'averblr 1a statlon au sol d.e l'al.tltude que l'on
tl6slralt tenlr, et qul dtalt obtenue sulvant les poss1b111t6s d'encon-
brenent. Actuellenent, en volant A 10.000 nbtres et plus, presque tou-
jours au-dessus des nuages, i 900 krnh, cela n'a plus g3a^nd.e Lnporbance.

Ces renselgnenents que nous d.onnlons i 1'a:rr1v6e servalent d.onc d.e

base aux consells d.onn6s par Ia mdt6o i. ceu:r qul partalent. L'avlon ren-
selgnalt d.onc La mdtrio. On a tnvers6 d.epu1s,

Le 10 mal 19|0, aprbs le'bombardenent de la plalne d.'Evere par ].es
aLlemands, nous regirnes ltordre d.e nous rendre avec tous les avlons dls-
ponlblee sur 1a cSte anglalse, i. Stroreharn. Por:r y arrlver sans trop d,e

d.anger danger provoqud par J-a chasse a'llenande-, nous avlons volti en
rase-notte au-dessus des te:res et i vlngt rnbtres au-dessus de la ner.
Le Head. Quarter anglals nous slgnaLa i 1'a:=1v6e avolr regu lnstructlon
d.e nous lncorporer ). la Royal Air Force, d.ans 1e transport Command.. Pen-
d.ant hult jor:rs, nous flmes du va-et-vlent sans a:r6t entre l'Anglete:=e
et le nord.-ouest de La France, tratsporbant d.u mat6r1e1, d.es mddlca.laents,
d.u ravltalllenent, etc... etl typlquenent anglalsr des ballons d.e foot-
ball. IL auralt 6td plus dangerer:rc pour 1es allemands d.e leur envoyer
d.es supporters d.' 6qulpes anglalses.

Le 18 mal , nous regiunes l'o:-d::e de nous;enrq:e i llervil-le, p::bs de
Coulonnler. Tous 1es avlons d.e transport dl.sponlbles devalent parbicl-
per l. cette e46attton. Ils avalent 6t6 carnor:f1ds, nals portaient des
cocard.es belges. Avant le d.dpart, le Squadron Leader nous rassenbla
pour nous dlrer "Je ne sals pas sl la plalne d.e Merv1-lle es: encore en-
tre nos nalns. Le lnenler avlon (et j'en 6tals) srrrvolera 1'a6rod.rcrne"
Sr11 volt des unlformes bleus (anglals), 11 atte:rlt et d.!-spose des pan-
neaux blancs sur le sol, pour avlser les sulvants d'atte:rlr i Ler:r
tour. Sl ce sont d.es unlfo:nnes grls (ellernand,s), IL pr6vlent par radlo
d.e falre denl-tour et d.enand.e d.es lnstmctlons i Shorehan."

A:r1v6s i. Mervl-ll-e, nous n'y vlmes pas un chatr et nous d,6cldirnes
d.ratte:rlr porrn'nous rendre conpte d.e la sltuatlon.

Les autres a14pare11s a:rlvbrent au-dessus de 1a plalne et fr:rent
lrnmddlatenent assa1111s par une escad.rllle d.e chasseurs ennemls. 0n
nous avalt pronls une escorte d.e chasseurs anglals, mals 11 firent deml-
tor:r clnq mlnutes aprbs notre d.6co11age. Traglque paga111e ! Avlons en
feu ou adtrutts au sol, dqulpages sa-ns parachutes sautant de ci-nquante
nbi,res d.'aLt1tude... Les allernands sren d.onnalent ), eoeur joie, vrr que
conne arnement, nous n'avlons qu'trn plstolet i fus6es. J'appris par la
sulte que seulenent clnq avlons d.e Ia Sabsna avalent pu rega€ner leur
base, vla Le Bourget. Les conroand.ants d.e bord, Raymond. Charbi-er et Moreau
furent tuds ou carbonls6s. D'autres, blessds; furent rdcup6r6s par les
allemands et consld6r6s comme prl-sonnlers de guerre, blen que n'ayant
pas d'unlformes urJ-lltalres et volant en tenue Sabena! Une heure plus
tard., 1'adrodrome d.e Mervllle 6ta1t occup6 par 1es 6clalrer:rs al.lenands.

Je passe Ia pdrlode d.e gue:=e et reprend,s en 1946,

Sabena se reforme, e1Ie obtlent quelques DCl, Ies farneux Dakotas'
et reprend. tant blen que nal- son act1vit6, r6engageant d-u personnel na-
vlgant au compte-goutter suivant ses ntlcesslt6s.



Entre navlgants, nous nous rencontrlons cepend.ant r6gullbreneni;,
d.6sespdrant d.e reprendre une actlvltd i, bref d.61a1.

Quatre d'entre-nous, les frSres Cr6teur, GlILard et no1-n3ne, eurent
1'ldde d-e fo:mer une socldtd d.'avlatlon com.nerclale, avec nos propres de-
nlers, et ce que nous saurlons rdcolter conne actlonnalres. Alnsl naqult
la SOBET,AIR, premler eharter de Be1glque, pour la4ue11e i'al vo16 jusqu'i.
1'lnd.dpendance du Congo, en 1950,

Le plus trlste souvenlr d.e ces trente-tro1s ans d.e vol reste I'h6ca-
tombr ,le Mntrrl-:,e, blen que i'y ale 6chapp6.

Le nej-Ileur souvenlr, c'est 1e prenler voyage a6r1en vers I'Eth1op1e,
pays qul m'6talt lnconnu, et dont je ne vls que c6t6 superflclel-: R6cep-
tlon au pa-lals 1mpr6rral , faste se rapprochant plus d.e I'orlental que d.'un
pays afrlcain, gastroncrnle lnsoupgonnde pour un pays encore sauva€e et,
conne cad.eau, chaque menb,re dr6qulpa.ge regut d.lx kllos de caf6o 1e neIL-
lerr d.u nond.e. H61is, arxK voya€es sulvants, en voya"nt Ia v1e d.es non fa-
vorLs6s, je fus d6sll-luslonnd, puls conpl-btenent ddgu. Mals depuls, rlen
ne s'est arn611or6, au contralre.

Encore un souvenlr d-e ce prenler voyage: Nous avlons r6uni. 1e naxl-
nr:m d.e carbes topographlques, sltuant Ie sonnet ma:c1mum d.es montagnes i,
3,7OO mbtres. Nous vollons i plus d.e quatre mlLle mbtres, en DC3, lorsque,
sortant d.es nuages, nous apergtunes i, quelques centalnes d.e mbtres d.evant
nous une chaine d.e nontagnes que nous alllons abord.er clnq cents nbtres
sous leurs sommets. Nous apprines par aprbs que les carbes qul nous aval--
ent 6t6 remlses d.atalent d.es anndes vlngt,

Mon-souvenlr 1e plus agr6ab1e, c'est la rdcel*lon offerte 11 y a
d.eux a-ns aux technlclens d.e bord. de Ia Sabena d.'avant-guerre, ndcanlclens
et rad.lonavlgants, par I'assoclatlon des technlclens RAivlEC en servlce
aetuellenent. La rad1ot616graph1e ayant illsparu et 6tant rernplac6e par
la radlotdldphonle, les dernlers oSr6rateurs nadlonavlgants se sont recy-
c16s en mdcanlclens de bord., inversant d.onc ce qul d.'6ta1t prod.ult au d6-
but.ld.e 1a TSF. Nous 6tlons encore s1x sur une solxantalne d'anclens df avant-
guerre, gd appr6clbrent cornme 11 se dolt 1e geste fraternel- de ceux qul
ont eu une rrltLrne pensde i 1'attentlon d.e leurs vleux prdd.6cesseurs.

Crest ea 1'avlatlon !



LA SABENA DES ANNEES 20-L 'Afrique ( suite)
par L. Gysen

Mais malheur i ceux qui veulent goilter iu notre "civilisati-on" et imi-
ter les blancs, ca.r ils entrent alors d.ans notre systbne et doivent tra-
vailler pour avoir de f'argent. 11 se trouve toujours un conmeLgant pour
leur fournir une fourchette, une chalse, un v61o ou une machine b coud.re.
A cr6ait bien s0r. Et alors, adieu 1a 1ibert6. J'ai vu d.es blancs en voi-
ture langant des nilliers de cigarettes dans 1es villages, et cr6ant ain-
si une forne d'esclavage.

Le voyage du Roi Al-bert en 7928 fut pr6par6 pat 1e g6n6ral- Tilkens.
11 se rend.ait d,ans les centres que devait visiter 1e Roi. La Sabena dis-
posalt d.'un DHJO ). Luebo. Cet avion avait une cabine pour d"eux passagers
situ6e derribre le moteur, et le pilote se trouvait d.erribre cette cabine'
d-onc assea loiri en arrlbre. l,e DII5O convenait bien pour les d-6co11ages et
1es atter:: issa€es sur des plaines ordinaires, mais avait un inconv6nient
majeur quand il- s'agissait d'une simple route; Avec Ia. queue basse, 1a vi-
sibilit6 vers 1'avant 6tait nu11e. On commengait i. y voir clair lorsque,
l'avion ayant pris de 1a vitesse, se mettait en ligne d.e vol.

T,e g6n6ra1 Tilkens arriva i Luebo d.ans 1e but d.'aller b. Tshikapa.
Monsi-eur Orta d6cida, 61-anl., donn6 qu'i1 n'y avait que d.eux passagers, 1e
gdndral et mon m6canicien, d'ut,iliser un DHJO. L'aire d'atterrlssage de
Tshikapa 6tait une route 6trolte qui traversalt un terraln instable. Mais
en temps normal cela ne posait aucun problbme, et on y a11ait en trimoteur.
,Ie fus ddsign6 pour ce voya€e, eui se fit norrna-l-ement d 1'a11er. Nous de-
vions rester b. Tshikapa jusqu'au l-endemain, mais pendant Ia nuit survint
une tornad.e d'une ra-re violence. Le DH5O avai-t 6t6 bien arrim6 et abrit6
tant bien que maI en-d.essous des arbres. Le lendemaln, il plut toute 1a
journ6e, et je n'6tais pas dlspos6 b. partir d.ans de telles cond.itions.
Mais 1e g6n6ra1 6tait press6 car il avait des engagenents i tenir, et il
me harcelait sans cesse, en me demand.alt quand. j'alIais rne d.6cid.er.

Le surlendemain, 1e temps s'6c1aircit, et nous vid.imes autant que
possible I'eau qui st6tait accunul6e d.ans 1'avion. Je roulai vers 1e bout
d.e Ia piste pour 1e d6col1age. J'avais renarqu6 que 1e terrain, d.e chaque
c6t6 de la route, tltait d6tremp6, un vdritable potopoto, et i'avais com-
pris qu'iI s'ag;issait avant tout de rester sur Ia route, Je pri-s des points
de repbre au 1oin, et mis pleln gaz. L' avion 1'61anga, mais au bout d'un
rien d,e temps je sentls que je m'enfongais d.'un cdt6r puis de 1'autre' et
que je ne parvenals pas iL avoir assez d.e vltesse pour que 1a queue se 1bve,
ce qul m'aurait donn6 l-a visibil-it6 n6cessaire pour rester sur Ia route.
Je coupai Ies gaz et 1e contact, et 1'avion continua sur sa 1anc6e jusqu'i
1a limlte du terrain, oil il capota dans fes arbres.

Le g6n6ral et mon mdcano furent sortis 1a t6te en bas, heureusement
sans ma-l, mais alors commenga une s6rie d'explications dont je me souvien-
dra1. Je ne sals si vous avez d6jb. capot6 avec un g6n6ra1 ), bord' et sur-
tout avec le g6n6ra1 Ti-l-kens, nais pour re5sister ) cela, i1 faut avolr des
arguments plutdt va1ables... Ma premi-bre r6action, mauvaise, fut d-e dire
que 1e DHJO n'6tait pas 1'avion r3v6 pour atterrir sur une route, surtout
avec un terrain d.ans cet <itat, et que si je n'avais pas 6t6 pouss6 conti-
nuellement ). partir, je serais rest6 i. Tshikapa. Aprbs nes explications,
Ie g6n6ra1 se calma, et d.<!cid.a de rentrer i Luebo en volture. Je d6cidai
de I'accompagner, et nous arrivirnes 1e soir ), Luebor oil Tilkens eut une
explicatlon p1ut6t ora€euse avec Orta. Le thbme d.e Ia d.iscution 6tant:
"Et si cela d.evait arriver au Rol ?" 11 parait qu'Orta aurait r6pond.u que
Ie Roi irait en tri-moteur, ce qui augnenta la fureur d-u g6n6ra1 .

En ce qui me concerne, i-1
avaient un certain poid.s. Mais
relations avec mon d.irecteur...

nty eut aucune sui-te t czr mes argurnents
je sentis comme un 16ger voile d-ans mes

Un
de

autre jour, j' tais parti d-e Kinshasa avec un Handley-Page sor-
r6vision. J'avais quatre passagers, et 1e sac de courrier. Le ternpstant



6tait beau, le vent favorable. Van Opstael me suivait i un quart d.'heure.
Au bout de deux heures, atterrissage ). Band.und-u pour lressence et le cour-
rier. Au d6part d.e ce dernier poste, 1es nuages 6talent e 400 nbtres. J'
<5tais peu charg6 et je parvins A. passer au-dessus. Aprbs d-eux heures de
vo}, j'atteignis 2,OOO mbtres. Par les trous d-es nuages, je voyals Ie Ka-
sai et f immense for6t 6quatoriale. A une clnquantaine d.e kilom.btres d-e

Basongo, mes trois moteurs s'arrStent net. Je comrnence i plquer, tout en
cherchant avec Tremly un terrain d.e secorirs, rnais nous ne trouvons rien.
Je passe 1es nua4;es et je songe s6rieusement ). me poseL sur le KasaT,
peut-Btre sur un banc d.e sable... A la d.ernibre minute, je vois une trou-
6e dans les arbres, c1u.i pourralt bien av oir une largeur suffisante pour
rnon Handley-Pa.ge. Au d6but, cefa a ltair d-e s'arranger' et je conmence d,

rr-,r]-rer, iriai., r,ralheureusement, il y a un tronc dtarbre dtune cinquantaine
de cinti.;,.-Lres de hauteur qui'fauche mon train d'atterrissage. Les pas-
sagers s'en tirent un peu secou6s, sans plus. Nous nous trouvons d-ans une
plantation des Huileries d,u Congo Belge' et sans ce tronc d'arbre, i'au-
rais r6ussi i. nTe poser. sans casse. Pour expliquer cette panne sbche, on
doit se rappeler que les Handley-Pa€e que nous pilotions 6taient des a-
vions de la guerre 14-18, et qu'il y avait un systbme d-e tuyauterie d'
essence qui pouvait isol-er un 16servoir 6ventuellement atteint par la
DCA. Le levier de comrnande se trouvait derribre 1e pilote, mais pour 6-
viter fes aecidents, ce levier a.valt dt<5 entour6 d.e fil de fer. Cela e-
xistait dgalement sur fes a..lions volant en Europe, et nous n'avions ja-
mais pens6 que nous auri-ons i nous en servi-r. Seuleinent voili, le systb-
me ava.i-L 6t6 mont6 ). Kinshasa, et les tuyauteries avaien+,6t6 nal mont6es,
ce qui faisait que j'avais vo16 avec trois moteurs sur un seul r6servoir!
Qui s'dtait bien entendu rapidement vld6... Qui 6tait responsable? Proba-
blement un m6canicien noir d.lstrait. J'ai su par la suite que ce n'6tait
pas 1a- premibre fois que cela arrivait au Congo, mais que cela avait tou-
jours dt6 a6tect6 i temps. Pas cette fois-ci, nalheureusement, et je n'
oubliral pas cette panne sbche au-dessus de Ia for8t.

C'est un couple d'anglais qui nous regut trbs gentiment, comme si
nous venions prendre Ie thd. Le soir, nous avons dansd au son d'un vieux
phono et, aprbs avoir s:nrlnag6 des couchettes sur 1es fauteuils et par
terre, nous avons prls un repos bien m6rit6.

Je voulais gagner Luebo au plus vite avec mes passagers et mon cour-
rier. Heureusement, un bateau faisait escale non loin de 1iL le lendemain.
fl nous cond.uisit iL Brabanta en trois heures. Aprbs l-e d.iner, le m8me ba-
teau nous mena D. Basongo, eui 6tait son terminus. Ll, nous f0mes h6berg6s
- . A,d.ans un hote-L minabl-e, en attend.ant un bateau pour I16bo (Port-IYancqui)'
Ce bateau n'arr:i-va. que trois jours plus tard. Aprbs six heures de navi-
gation, nous arrivi.mes !. Po::t-F-rancqui. Le lendemain, nous l-ouimes une
voiture pour faire les 2JO kilombtres restants. Nous rouldnes pend.ant
sept heures et demi, et enfin, ce fut Luebo.

Tous les pilotes au Congo ont eu d.e ces aventures; parfois tragiquest
comne Van Reempst qul s'est trr6 en Afrlque, ou Van Ackere qui est rentr6
dans une teo'mitibre et a fauss6 son train d'atterrissage. Pltrsieurs p11o-
tes, oont Van Opstaet, se sont perd.us en brousse en 6vitant une tornade.
Je gard.e ma1gr6 tout d'excellents souveni-r de cette p6riode de na vier
et 1e soir, il m'a:r:rivait de na glisser derrlbre une case d.ans 1e village
proche d-u champ d'avj.a.tion en entendant fe tan-tarn; et 10,, je voyais 1e
petit personnel -qui bravaillait le jorrr dans nos ateliers, ayant repris
pa€ines et or:nements, revenir i ses coutumes ancestra.les et chantant et en
dansant.



Mais j'dtals vite rep6r6, et j'entend.ais dans leurs chansons quril-
' 6tait question d.u "Cap'tain Nd-bk6", eL d.es 6vbnenents d.e Ia jor.rrn6e,

colnme ils Ie faisaient d'habitud.e.

Oui, je gard.e la nosta.l-gie d-e ce beau paIsr oi tout 6tait rud.lnen-
taire, oil rlen n'6tait parfait, et oL on d.evait toujor:rs s'attendre d
trouver, d.erribre 1e coin, lrAventure.

LA PLAINE D'EVERE - ses origines

Les historiques de I'Aviation Belge que i'ai pu consul-
ter ne font aucune mention de Itexistence drune plaine ) fVenf avant

Ie premier conf Ii mondia I

Ce,nrest quti partir de 192A , lors de la r6organisation de notre
aviation militaire , que ce nom apparaitra dans Ies manuels aux c6-
t6s de tant tJrautres d6ii\ cetdbres
Les origines de 1a base seraient encore longtemps demeur6es 6nigma-

tiques sj ]e hasard ntavait voulrr , aprds drinfructueuses recherches
me mettre entre Ies mains , Lrn ouvrage a-l lemand traitant de Leur dc-

tivitrl a6rienne durant la guerre 1914-1918 (f )

La page 150 mrattira tout particulidrement tlte fais.rit etat de

travaux entrepris ) Bruxelles - l-,verc dds lrautomne 19l4 , un port
de transit pour djrigeables devant 6tre mis en activit6 au mois de

Mars cle lrarrn6e suivante
Vojci drailleurs la traduction du passage qui relate les origines
dfEvere:ttPour raccourcir Ie trajet des a<jronefs (vers la France

et I tAngleterre ) , on avait commencti 1a construction d run nouveau

port i gruxelles-Evere d6s lrautomne 19I4. Au d6but de Mars de

I rann6e suivante , Ia plaine 6taiL suffisamment amenag6e pour re
cevoir le dirigeable LX " .

Lrouvrage cite ne faisant. aucune mention de la si.tuation exacte du

port, il me fut donc necessaire de consulter les comptes-rendus des

s6ances du Conseil Communal de Haren ( la plaine drEvere, est en

grande partie sise sur Ie territoire de cette ancienne commune )

S6ance du J Juin 1,916 " on vote un emprunt pour obvier aux frais de

Iogement drofficiers al lemands " .

S6ance tlu Z6 Septembre 19l6 ( notes en marge ).
1000 Mk. Bestrijding van inkwart/Lasten van officieren der bezet-
tingstroepen der luchtschiphal Steenweg van Haecht

Premidre pr6cision donc: Ie hangar du dirigeable est situe ( le
Iong de Ia Chauss6e dtHaecht )

(I) Die I)etrt,schen Luftstreitkr:a'fte inr \tJeltkr.ieqe
Georg Paul NEUMANN ( M.rjor a"D ) Berlin LgZO



Cher Camarade VT,

Voici une page spdciale couleur
que vous d evr-iez recevoir chaque
ann6e a cette 6poque.
Pour beaucoup d 'entre-vous, ell-e
n I offrira rien de neuf car d'autres
associations pratiquent depuis pIu-
sieurs anndes d6ja cette fagon de
proc6der pour "faire" votre carte de
membre 1984 sans attendre.
Au fait, aprds avoir effectu6 votre

. Matlon dar Allo! .
I FcMontoyantnrl I aiuxfLlts-anuasEt

CABTE DE MEMBRIE-LTDKAART 1gg4
Nom
Naam

Brevet6
Gediplomeerd

Lc T16!0.16r/ Oe Schatb€vartdat,

,tm2

versement a l'aide du bul-1etin ci- joint
d6coupez votre carte d format standard
Inutile de vous citer Ies avantages de ce syst6me
militent tous en faveur de son introduction.

a d6couper

vous cornpl6tez et ensuite

, je pense qu'ils

P.H.

VOTRE TRESORIER

L'ann6e 1 983 tire
et avec elle vien
Les innovations (

VOUS DIT:
COMI"lE LE TEMP S

d6ja i sa fin une autre va

PASSE !

bient6t d6buter

t le 169lement aux V

ou Ies "changements"

pour I984.
employer un

jeunes. En

T.B.
pour

desmode) ne sont plus seulement I'apanage
moL

effet

1a

nous

aussi nous innovons, par esprit d'6conomie, les sous cofftent cher
et de tenr.ps pour votre tr6sorier aussi ( ! ! ! )

Sur 1a suggestion de notre ami Pierre Hallet,nous inaugurons une

nouvelle m6thode de remise des cartes de membre.Comme vous le
voyez ci-dessus, chacun de vous peut remplir
carte et il sera en rdgle... sril a vers6 au

et d6couper sa propre
pr6alable sa cotj--

sation que votre Conseil d'Administration a drl porter i. 400 F.
N6cessit6 oblige : Ies frais de fonctionnement augmentent et nos

stocks de cravates, insignes, etc. .

fonds pour les reno uveler.
sr6puisenL et il faudra des

Encore une innovation : quelques membres ont omis de se mettre
en rdgle de cotisation en 1983, iIs sont pri6s de rdgLer les
2 ann6es en un seul versement, soit 7OO F, Sorry !

M. D.

NICI,]BLIEZ PAS NG REUNIONS UJ IeT MERCREDI DE GIAQUE }OIS

ET TOIIJOIJRS A IA I'IATSON DES AIT.ES, NOUS AII4ONS NOLIS Y

RETROIJVER.


