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C rr\SF I L D .ADI.IINI STRATT ON

Pre!sident : Bra::cer-s Ldon

Vices-prdsidenE-c : Collignon L6opold
Dor::e Jacques

Secr6taire: D6ne Jacques

Secrdtaire-adj oinr : Feuillen Roberts
Trdsorier: Jourez Paul
l.Iembre s :

Bouzin Eri c

Custers Albert
Di f lien Andr6
Hallet Pierre
Karners J ean

Ilojet Hubert
PeyrassoJ. Charles
Vermander Gdrard
Niels Norbert
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Tenir une liste de membres a jour n'est pas aussi
simple que ga. Donnez un petit coup de nrain a nos
secr6taires er-r nou.s communiquant une bonne adresse,
ut'l bon rtum6ro de t616phone ou tout autre renseigr-remerrt
utile pour obter-rir une Iiste bien a jour.

Ilerci d'arrance.



LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis,

Jtapprends d lrinstant, avec tristesse, 1e d6cds de notre amie Denise
WISSOCQ. Nous 1'airnions tous pour son franc-parler, sE d6termination, s?
gentillesse, son d6sir de participer, dtorganiser. Un sacr6 bout de femme qui
6tait parvenue A nous convaincre qutelle a1lait en sortir, stexcusant m6me de
ne pas assister A nos r6unions et demandant de ne pas en faire toute une
histoire.

El1e aura 6t6 1a premidre femme pilote administrateur des Vieilles
Tiges de Belgique.

Je me fais votre i-nterprdte auprds de Gui-, son mari, pour lui dire
combien nous participons A sa peine et 1ui sugg6rer de bien vite nous rejoin-
dre pour se frotter A notre amit16.

Je veux vous dire aussi mon 6motion en 6coutant au t6l6phone notre
ami Jean CHENET, Pr6si-dent des Vieilles Tiges; il mrappelait de Bretagne, 1e
dj-manche matin, pour me dire comhien il participait e notre peine dtavoir
perdu si brutalement notre Roi BAUDOUIN. Je lrai remercj-6 pour vous, conme
j'ai remerci6 notre arni Ren6 BOURKEL, notre ami Dominik WEIBEL et Madame
SCRODER , Ia veuve du Pr6sident des Alte Adl er. Vous pourrez lire ce qu'i1s
nous ont 6crit dans notre Llvre d'Or, A 1a page rappelant le d6cds de notre
Roi.

Ce fut un grand Roi. Nous ltavons tous senti A de nombreuses occasions
et plus particulidrement lorsqu'aprds avoj-r fait son vol en F104 et regu 1es
ailes de 1a Force A6rj-enne, i1 nous a fait lthonneur de porter 1a tenue de
Lieutenant G6n6ra1 Aviateur. Ceux d'entre nous qui ont vo16 avec lui savent
combien les choses de 1'air lui tenait e coeur. Cfest tout A fait par hasard
mais combien signi-ficatif de sa simplicit6, que nous avons appris que 1a Reine
d'Angleterre 1ui avait conf6r6 1e grade de Mar6chal de 1'Air Honoraire de la
Royal Air Force. Nous Vieilles Tiges 6tions fiers de notre Roi.

Nous avons tous assist6 A 1a prestation de serment de notre nouveau
Roi, Albert II, et ne pouvons que nous exclamer: Vive 1e Roi, Vive la Reine,
et les assurer de notre ind6fectible attachement.

Vous apprendrez par ce bulletin ce que nous avons entrepris ces derniers
temps et ce que nous projetons de faire les mois suivants. Vous connaitrez
ainsi la date de notre prochaine Assembl6e G6n6ra1e et donc de notre banquet
annuel. Ce sera le samedj- 23 avril 1994. Venez y nombreux, ctest ltoccasion
par excellence de vous retremper d nos sources dfamiti6.

Et puis, et ceci est peut-dtre un peu t6t, mais ce bulletin est le
dernier de ltann6e et je profite de ltoccasi-on pour vous souhaiter d tous une
bonne et heureuse ann6e 1994. Que cette nouvelle ann6e vous apporte joie et
bonheur A vous et aux membres de votre fami11e, et qutelle conforte cette
amiti6 qui nous lie et qui fait de notre association un groupement of il fait
bon vivre.

L6on BRANDERS



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Le 11.08 Comte Claude de LANNOY-CLERVAUX, Avenue Albert 1er 252
1332 GENVAL. T61: 02/654 18 47. Admis comme membre
sympathisant.

F61ix WAUTIE, Avenue de 1a CharmilIe,2O Bte I4
1 200 BRUXELLES . Brevet6 m6canicien navigant 1e 2 . LI. f 958 .

Jean CH0FFRAY, avenue Monrjoie 23O Bte 4. I 180 BRUXELLES.
T61: 02/Z+Z 69 30. Admis comme membre sympathisant.

Le 08.09 Baudouin LAGASSE de LOCHT, Sint Hubertuslaan 2L 3080
TERVUREN. T61: 02/767 37 54. Brevet6 pilote d'aion en
1 951 par 1 'Administration de 1 'A6ronautique .

Mlchel RONVEAUX, avenue Reine Astrid 64. 1410 WATERL00.
T61: 02/ZS+ 25 55. Brevet6 pilote d'avion en 1955 par
1'Administration de 1'A6ronautique.
Ren6e KOEhIE, rue du Vivi 3 5560 HOUYET. T61: 082 / 66 60 92
Admise comme membre sympathisant.

ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

Pa rrni no s memb r e s

Le 05.08 Raymond VAN KEYMEULEN (Le Lange) Brevet6 pilote en 1950.
1e 05/10 Denise WISS0CQ-VAN LANCKER, Administrateur, brevet6e

pilote d'avion en I942.
AUTRES fl6cds dont nous avons eu connaissance:
Florian LALLEMAND, 1e 9 jui11et.
Max Adrien HAUSEUR, 1e 18 aofit.
Jean LAHAISE, 1e 6 octobre. (40dme promotion)

NOS ACTIVITES PASSEES

Le mercredi 11 aofft, nous 6tions 113 A lta6rodrome de Temploux.
Voir-crrpEA-;e;Au-dans 1e pr6sent bu11etin.
Le dimanche 29 aofft, e JALHAY "Le Tigelot'r, nous avons particip6
aux c6r6monies comm6moratives des aviateurs belges et a11i6s
tomb6s dans 1es Hautes Fagnes. Voir compte rendu dans 1e pr6sent
bu11etin.
Le dimanche 10 octobre, notre Pr6sident a d6pos6 des fleurs au
mo;umenE-aux-mo;Es-ae-lraviation, A 1'occasion des Fastes de 1a
Force A6rienne.
Le 13 octobre, nous tenions notre r6union mensuelle A 1a Base
a6;ie;ne-ae-Ft ORENNES. Nous 6ti-ons prds de 90 participants.
Voir compte rendu dans 1e pr6sent bu11etin.
Le I novembre, trotre Pr6sident, qui est aussi Pr6sident du Comit6
ae-1a-Pelouse d'Honneur, dCCueillait les autori-t6s civiles et
militaires ainsi que 1es repr6sentants des associations venus se
recueillir A 1a Pelouse d I Honneur du ci-metidre de Bruxelles, sur
1es tombes des aviateurs belges tomb6s au cours de 1a guerre
L940-45.
Ar.rtres d6cbs :

Notre c ent enaire I-:uc i en FERON le 13 oc t obre
Pierre NOTTtrT .Le IO octobre, J-es fun6railles ont eu lieu
dans ls plus stricte intimi t6



ACTIVITES A VENIR

Dimanche 7 novembre, A 1

sa i nE:j;c qn"G-; u;-coud en
A6rienne.
Le mercredi 10 novembre,
MaI s o n-dE s-AI1 e s: -e e-T0
avec nous un groupe de 1

tants de Grande Bretagne
R6unions suivantes 1es mercredi 8 d6cembre, I2 janvier, 9 f 6vr j-er

Jacques uOt"tE

1.00 heures, resse solennelle en 1 t 6glise
berg A 1a m6moire des d6funts de 1a Force

nous reprenons du deuxidme mercredi A 1a
novembre, seront probablement A table
a F6d6ration Nationale des Anciens Combat-

LE MOT DU TRESORIER.

Le mot du tr€sorier est bien souvent un vi lain mot: "COTISATION"
Avec Ia chute des feui I les vo ic i revenu en effet Ie mornent de
verser votre cot isat ion A votre assoc iat ion prAfArde.
Le montant demeure inchang€ pour l994rsoit 5OO francs (cinq cents
f rancs ) pour les mernbres av i ateurs et eOO f rancs ( deux cents frs )
pour les veuves.
COMMENT PAYER:
-N'attendez pas.Versez votre cotisation au jourd'hui rn€me.
-Ut i I isez UNIOUEMENT le buI let in de virement c i-annexA.

En agissant ainsi it sera inutile d'envoyer des rappels d6sagrA-
ables et vous ne risquerez pas de vous retrouver dans 1a
cat€gorie des 3a membres qui I A ce jour et malgre les rappe,ls
n'ont toujours pas payA la cotisation pour 19?3.
Le rAglement prAvoit la radiation d'office de tout membre en re-
tard de cotisation pour deux ann€es cons6cutives.

Merc i d'avance pour votre amicale coop€rat ion -

Encore Lrn pet it mot du trdsor ier -

I I arrive que des mernbres qui se sont inscrits Pour une activitd
organisde par notre assoc iat ion ( voyage-visi te-rAunion ) sont
contraints d'annuler Ieur participatign aprds avoir paye leur
quo te-par t .

Dans 1a ma jor-itd des cd5r€r't effet:r-'rou5 sommes contraints de ver-
ser des arrhes ou r pour des raisons prat iques r s€ul Ie versement
tient Iieu d' inscriPtion.
Dans toute la rnesure du possible nous nous effor-9ons de remboul--
ser Ia sornrne vers*e. CeIa est possib le lorsque Ia fac ture ne prend
ep comp te que le nombre de pe( sonnes effec b ivement presenteg.
Lorsqu, i I s'agit de voyages(ex.Le Bourget-La Fert6-Al lais) I'agett-
ce de voyage effectue IeE r-dservationE plusieur-s jours A I'aval-lce
et facture sur base du nombre de participants inscrits.Elle ne
renrbourse cJotrc Pa5 en cas d'atlrrulation.
pour- 6viter ce d6sagr€ment Ie conseil d'administration a d*cid€
de propo5,er ul-te ass,uFance "ar-tnulatiol-t"pour les activitds qui corn-
po r tent ce r i sque .

l{erci de votre comprdhensiorr.



tr'Iorenne s, le 13 oetobre I99t
Ia plaine d.e Juzalne e Florennes 6voque pour eertalnes Vieilles
dernler r beaucoup de souvenlrs.
Pour quelques anclens, ofest Ib qurlls exercbrent leur premier
commandement au seln de 1a Foree A6rienne Belge; pour d, r autr€s r
formds clans ]ri-mmdd.iat aprbs-guerr€r crest strr cette base qut11s
furent r6unis d.ans une escadrille op6rationnelle.
Ddje, aprbs avoir franehi lfentr6e e 1a Clairlbre, ees squvenirs
fusaient : lb, iI y avait d.e nagnj-f ique s ehbne s q.ul ma1gr6 1e s
outrages quf 1Is sub j-rent durant 1es bombard enents a11i6s d.e 1-9+4,
suppoitaient toujours Ie poids des iges. I,L, il y avait un hor.lx
qui faisaj-t bien si-x nbtre s de haut . Moi d'it um. autre r j 9 logeal
d.ans 1es eave s de la Tour d.e contr6le qui 6taient lnf e st6e s de
rats.
les chbnes et Ie houx ont d.isparusr vietimes d.es traval-x de moder-
nisation de Ia Base. Ires logements sont d.evenus beaucoup plus
confortables. Seul Ie eoq qui tr6ne au-dessus ilu eloeheton d.e Ia
chapelle a surv6eu atrx tourmentes de La mod.ernlt6.
le Colonel Aviateur Danbly, Chef de Corps du 2bme Wing factique,
nous aceue ill-it trb s gentlment d ans Ia salle d.e bri-e ging dn
Groupe de Vol oir 11 exposa 1r historlque d e la base.
La construction de Ita6rod.rome fut entreprise en juin L942 par
1 | Organisation Todt du llfbme Relch, pour complbter une chaine
dla6rodromes q.ul s|6tendait du nord d.e l.a Holland.e jusqutb Ia
1lgne de cl6marcatLon en Fraaoc -
Florennes eut pour tdche, 1tinterception de jour et de nuit,
des bombard.iers a1116s dans le secteur Cambrai Mons La Roche
et Bouillon.
I I a6rodrome fut lib 6rd Ie + septembre J-9+4 par Ia lbre Div US
et aprbs 1r ex6eution de travaux sonmaire s pour la renj-se en 6tat
d.es pist€sr 200 bombardlers amdrieains st y posbrent quelques
j ours plus tard..
La Force A6rlenne Belge prlt possessj-on d.e Ia Base en 1-9+7 pour
la remettre en parfait 6tat et y d,6p1oya en 1948 au sein du
2bne \iTing nouvellenent er66 , 1e s lbre et 2bme Escadrille s, 6 qui-
p6e s d.u Spitfiro . Ce s avions seront remplae6s en 1951 par d e s
F84Er err L955 par d.es FB4F' €n 1990 par des Mirages et enfin, en
I9BB r par d.e s Fl5 .
Ithistoire de 1a Base sera aussi marqude par ltarrivde en L9B4.
d,es premiers nilitaires am6rieains du 495bne Wing Tactiquer er
pr6paratlon de 1a venue 1e L5 mars 1985, de 16 missiles de croi-
sibre Gryphon. IIunit6 am6rieaine qultta Florennes 1e 28 f6vrier
1989 a la sulte d.e s aeeorcls polltique s intervenus eRtre-temps.
I,a Base comprend. aetuellement 1600 personnes envlron mais, souli-
gne Ie Colonel Dambly, la restructnration des Forees Arn6es q.ui
i-ntervj,ent clbs 1e ler janvler proehainr posera d.e s6rieux pro-
blbmes au Groupe de Ddfense et Support dont les effeetlfs sont
eompos6s prineipalement de niliciens.
Ta Base abrlte aussi depuls 1990, une r:nlt6 qui tt6pend. d.i-reete-
ment d. r r.r.n eonnanitement de It O[AN: 1e [lP ( factleal lead.ership
Program) et crest son responsable, le Colonel Aviateur Audrit
qui nous expose son organisation.
Stationn6e pr6c6denment b Jever dans Ie nord. d.e 1a RFA, e1Ie
s t instal.la a Florennes e Ia suite d.es pressions exere6es par Ies
Eeolos allenand.s q.ui lui reprochaient 1es nuisances eaus6es par
1es vols e basse altitude.



les Ecolos belges ne furent pas du reste et leurs virulenteg
nanifestations du d6but cle lrinstallation du TIP b. Florennes
ont fait place h cie Ia passivitd. Rdsignation?
le TIP dj-spense des cours tle perfectionnenent ar:x tactiques
a6riennes par clen exercices en vo1 et tles sdances au sol. fl
tlonne aussi lroccasion aux stagiaiTes tle confronter leurs propres
exp6rlences.
Quolque ne faisant pas partie tle 1a branche rnilltaire de 11oTAN,
iJ- regoit tles stagiaires frangai-s et, il a peu, cies pt1-otes tle
lraviation du US trdarlne CorpE. le Colonel Aud.rit en est trbs
fler car crest un 1abe1 de qua11t6 ddcern6 d ltunit6 quriJ-
conmande. Bravo l-es nlop Gunsn !

les partlci.pante visitbrent ensuite le RAPCOM, crest-b-clire, le
conti6le rlrApproche et 1e cCA ( Ground Control Approacb) ot,
dans Ia pdnombre propice b la lecture rlee 6crans radar, i1s
furent initids aur m6thoales moalernes cLu guldage tles avions en
phase t[ | atterri ssage .
lntrecoupde Ba.r un excellent d6jerrner servi au mess des offlcierst
la vislte se poursui-vit dans un abri ot un F15 6tait erpos6 avec
tout son arnement, puis daas le bunler de 1a 2bme Escadri-l1e ot
ul expos6 fut fait sur 1a prdparation des mj-ssions, au banc
cII essai d.es xooteurs ( inpre s slonlant ) et enfin, au hangar cle 1a
maintenance. 0n y procddait entre-autres au rbglage ales gouver-
nes drun F16; signe cles temps, le chef de lr6qulpe dtai.t nUNEil
m6eanlc1ent
la visite se termlna au Mdnorlal Spltfire - Irhls6e Col-onel Avlateur
lallemant DFC of eot exposd un Spitflre f'R XfV anoureusenent
restaurd ps? un ancien cie 1a 3aoe, l rAcljudant-Chef Rayaontl
Delnotte.
Synbole tle 1a r6sistance britannlque durant la dernibre guerre,
11 a aussi narqud cl eux g6n6rations de pilotes belges: ceur qui
eombattir€nt aux c6t6s des a11i6s et ceux qui fraichement breve-
t6 en 194? b Ia Force Adrien:re Belge qui venalt dr6tre cr66e,
stexercbrent ilane ce ciel cle lrEntre Sambre-et-Meuse.
Au moment rle quitter 1a Base, ldon Branders tint b remercier
1e Colonel Danbly por.rr 1raccuell chaleureux qul nous fut r6serv6
et pour lrexcellente organlsati.on tle Ia viette.
Ma1gr6 J-es lncertitutles que eausent 1a re structuratlon inposde
par J-e pouvoir politlque, ce fut un grantl r6confort cle constater
que Ies officiers qui. nous accueillirent et qul nous guidbrent
et 1es sous-officlers que nous reneontrbtent tout au long tles
€tapes tlu parcours conservent une grande foi dans lrexerclce cle
l eur nission.
l6on Sranclers remit aussl au Colonel Damb)-yr tle Ia part de notre
associati.on, un chbque subgtantiel au proflt clu rue6e.



M6moria1 canadien du Tigelot
I1 y a 42 ans, e lrinitiative d.e Mr Ad.ans, une stble 6tait
inaugnrde au J.ieu-d.it trf igelottr, srrr 1a route d.e Jalhay au
barrage de la Gileppe, e La m6moire de six avlateurs cana-
d.i-ens et d. I un aviateur britannique , d.ont 1 | avlon s | 6tait
abattu e eet endroit en L944 au retour drune mission de
bombard.ement au-d.essus de l tAlleuragne o

Depuis lors, une e 6r6monle d, I hornnage A tous 1e s aviateurs
a1li6s tomb6s dans 1es Hautes Fagnes a lieu chaque ann6e,
Ie derni.er d.lmanche du mols d. I ao0t .
C t e st maint enant Mr et IUme Boulet-Ad.ans, gendre et f i1Ie
de 1 I initiateur du pro j et q.ui Br6sident 1a manif e station.
Elle eut li,eu cette- ann6e le d irnanche 29 aorit et d 6buta
trad.itionnellement Bar une me sE e solennelle e6l6br6e en
1 I 6g1tse de Jalhay avec I I accompagnement musieal de I I excel-
lente chorale d,e Manaihant.
Dans son hom6lie, I[r le Curd de Ja1hay exalta les mdrites
d.e s aviateurs qui ; corsclent s de s clangers qul le s attendaj-ent ,
aceonpllrent leurs missions nalgrd la lassitude qul d.evait
1e s as sa j-Ilir eertains j ours .
Dans 1r assistance r or comptalt cles reprdsentants des ambas-
sade s du Canad.a, du Royar:me-Uni et d.e s Etat s-Uni- s , d.e s d.616-
gu6s d.es autoritds eiv1Ies, judieialres et militaires r6gi-o-
nales, d.es anclens eombattants et une d6l6gation des Vieilles
lige s de Belgique condui-te par leur pr6 sident, l6on Branders .
Aprbs 1r off i.ce, 1es participants, drapeaux en t6te, allbrent
se recueilJ.ir d.evant Ie monument aujE morts d.e Ia eornmune,
avant d.e prendre Ia route poLr le site du Tigelot.
Snr plaee , un peloton d I une unit6 de la Force f erre stre d.e
Spa rend.ait les honneurs et assurait I t amplifieation d,e 1| allo-
eut j-on que Mr Ad,ans allait pronono€T.
Ce1ui-el rappela les circonstanee s q.ui permlrent 1 t 6d if ication
d.e la stble et souligna que 1es aviateurs belge s et a1li6s
q.ui tombbrent slrr le sol belge, permirent par leur sacrif iee ,
la eonstruction d. f un monile oecld.ental llbre . fl dvoqua aussi
Ie s manif e statlons d e slmpathie qui se d.6roulbrent d.ans tout
le pays b 1a m6moire d.u Roi Baudouin et se f61leita de ltuni-t6
patriot ique qul s I exprima spontan6ment A eette o ceaslon.
Aprbs le ttlast Posttr sonn6 par un elaj-ron et au moment oil. les
d.616gations allaient d 6poser d.e s fl-eurs d evant le montrment r
notre aml et collbgue, Edd y Dard.enne, f it un passage b basse
altitud.e A bord de son Rallye et, avec un sens remarquable d.e
Ia vis6e, larga des p6tales d.e fleurs sur lrassistance.
Un d6 j euner organi s6 au re staur ant d.u monument el6tura Ia
j ournde .
fl e st bon de souligner J-e ge ste 6minemment synpathique d. I une
d.ame qui, e lt issue d.e lf off ice religieux et pour 1a seeond.e
ann6e , remlt e chaeun d.e s porte s-d.rapeaux une petite enveloppe
sur laquelle elle a 6crit : trMerci et A votre sant 6't . I I envelo-
ppe eontient une pibee d.e 50 francs. Merei de tout eoeur
Madame !



RALLYE II S IX TWO''

et septembre T993

Challenge de DONNEA et V. WIEMtr

I.,orsque le bulletin VTB de rnai f9% annongai t le rallye
SIXTWO de la F6d 6ration Nati onale Belge d.'Avration organis6
par notre camarad.e Ren6 Wacheul, j'6tais loin de me rendre
compte de ce qui allait m'arriver ni non plus des satisfac-
tions intimes que j'allais ressentir.

R. Wacheul fut mon interm6diaire pour me trouver un pilote
qui voudrait bien prendre une VT pour passager. A la r6union
du juin, il m'annongait que c'6tait chose faiteet que je
serai -= en d.e bonnes mal ns : Guy GILLET. C 'est un pilote bourr6
d ' enthousiasme pour I 'aviati on, ses trbs bonnes mains trav aillent
aussi bien la m6canique que le pilotage; iJ- faut le voir chou-
chouter son Jodel (aussi une VT) qui est complbtement 6quip6
poLlr le voJ- aux instruments (q.alifi6 fFR ) avec en plus un
Gl-obal Positioning Systern (CeS ) avec un mapping s6par6. Son

tableau de bord attire touj ours beaucoup de jeunes aux escales .

Aprbs 2 voJ-s de familiarisation e travers la Belgique
et aLr d6part de Deurne, le OO-MOU decoJ-le pour Charleroi
Gossel-ie*s, lieu de rassemblement irpos6 aux participants
actifs. Comme i-l se doitr tous 1es vo].s seront ex6cut6s dans
des conditions de vo1 a vuo.

Au moment de nous poserr norrs avons pu voir Lrn Hurricane
qui venait de d6col1er pour J.e meeting de Oostmaal, rnais trbs
vi t i I di sparu d.ans 1e s nuage s .

Dans I'a6rogare, mon Commandant regu ses instructions de vol
poLrr Troys e b Di j on VaJ- suzon. Ce n'est que trbs peu avant
1e decollage que nous avons regu les instructions relatives
aux dpreuves d ' observati on jusqu 'i. Troyes : d. 'abord sur un
t.ernain priv6 e t prot6g6 et en bord,ure du bois d ,Havr6 un
signe cahali stique qui ne repr6sent-ai t rien du tout si ne
n'dtait c1u'rrn m6lange de signes sportif s ind6chif frables,
er-rsui'be entre Chatillon s/Ytarne et Troyes, d6crire le clocher
d'une 6g1ise de village et ses facettes ainsi que le cimetjbre
tout frroc'he i le cimetibre dtai-t de 1'autre c6t6 du vi]lage
mais -le monoment aux mor.ts e tait bien ra.



Nous arrivons a Troyes parmi les;lremiers c.t grace a nos

observations d,irectes et d'heureLrx caprices d 'EoJ.e- avec une

bonne s re serve d.e minutes que mon skipper va me t tre a prof i t
en d.ehors de 1a zone c onf61e de 1 'a6rod.rome pour trouver Ia
vitesse soJ. la pJ-us pr6cise possible pour Lrn touch down pr6r'u
a I2h39 au milieu de la piste, Le GPS nous fournit les donri6es

correctes pour I2h39 comme pr6vucalcu'16.
Aprbs u.n petit caf6 et un plus petit en-cas, Ie tena,,cier

6tait de sortie, nous serons mier.rx servis a Beaune.
En route pour J.a dernibre 6tape, Dijon Val Suzon, le temps

est superbe et c'est a loisir que admirons J-a douce France
et sa Bourgogne g6n6reuse qui d6filerrt soLrs nos ailes,

A Dijon, dernibre dpreuve d'adresse pour mon pifote e vtter-
rissage de pr6ci si onr lril peu c omme sur un porte-avi on-q mai s

mrins dangereux; ici iJ- y aurait eu des victimes. E-l-les 6taient
tout de m6me pr6sents au drink d 'accuei I of fert par 1 'A6ro-club
de J-a C6te-C'Or ainsi q.u'a la remise du troph6e du meill-errr
atteri-lsage a Dijon. La partie active du rallye 6tait termin6e,
1a partie touristique pouvait donc commencerinous sommes donc
pass6s de 1'autre c6t6 de la route et toujours en "aviation"
puisque nous entons pour une -,,,-isite qui satisfeait tout Ie
monde: les insta]-]-ations des usines ROBIN oL est n6 et oir
grandit toujours le populaire JODBL. Les propri6t6s du bois n'ont
pas chang6, il ne se fatigue pas aLr efforts, le spruce et
le bouleau sont bien trait6s contre 1'eau et 1es colles
modernes 16sistent e 1'humidit6 et aux fortes chaleurs.
contrairement aux m6tauxril es'b presque toujours r6pa-
rable. Ne croyez pas que J-a maison ROBIN ne compose qu'avec d,u

bois rPour des avions plus lourd.s ou sp6ciaux le plastic et les
m6taux doivent rntervenir.

Les touristes sont maintenant press6s d.e prendre le bus pour
Beaune(:O km aLr sud de Dijon) e J-es estomacs sont vides et les
gorges sbches, le car se dirige donc directement vers -r-?

CAVtr DE BOURGOGNE il a fallu deux tours de vi1le pour la
touver; cette perte de temps fut heureusement bien compens6e :

cette cave se trouve dans la crypte de I'ancienne abbaye de
St Martin du XITbme tout voLt6e en pierres. Uuant aux vins,
tous des crus connus, / blancs et II rouges, et possibilit6 de
d6gustation au verre i pour les bouteilles, toutes les careles
6taient volontier accept6es.

En route pour 1 'h6te1 d,ans un car j oyeux, dine-r:r et d,od o.



I'}etit d'.jeirrrer a 7hJO, attcrr:.issag.e avant ].Zh3O a Tournai
I'Iar'rbr'av polrl- f'aire 1;lace au championnat d.e Be jgicrue d,acro sous
erl ci el bl-eu ( otr se serrai t cru chez nous )

c-) t est e(preu\re,s ternt i neesle jrry du champi onnat {tuaia les
quali t-6s dr-t concrrrrenl-s tandis que le Commissaire au Rallye
Six Two f'aisait ses :- iclitions: Ie challenge de Donn6a est
attribu6 au pilote qui totali.e re plus d.e points. Dn cas d.,ex-
aequor la rneil.Leure performance d'atterrissage e Dijon d6par-
tagera. comme il y a eu une 6g"1it6 de points le trph6e fut
attribu6 a I'atteruisseur et Ia coupe de 1a F6d6ration
Nationale Belge d'Aviation V. Wieme a mon commandant Gr.r;r Gillet.

C'6ta:-t un trbs beau voyage
Merci e Guy Gillet et Ren6 WacheuJ.

P. H.

IIOUP N I AILI

Ist-ce mon coeur qui bat, ou celui dlun oiseaiu'?
dans ce moteur dlacier 6gtenant sa chanson
comme un refrain joyeux au scn clair dlun pipeau,
en guidant mes envols au ryl-hme des saisons ?

Est-ce mon sanE qui couie cu ce.l-ui d t un oiseau ?
dans ce corps de m6tai aux f ormes de t-iane:
i-n I emportant d I un coup d I aiie par deri ies cot eau x,
vers des Iieux peuplSs c t insonJ.:bles arcanes '?

Est-ce mon oe j-I qui voit ou ceiui d I un oiseau ?
les paysages glisser dessous ,rnes ailes,
comme tapis de f leurs aux col-oris si beaux,
d6couvrant I I ivresse cjes joies -uenpore l-ies '?

Est-ce mon corps qui vicre tcut comme un oiseau,
sous I t apre vorupt6 d I une v'i e L.reu banale ,
que 1e ciel g6n6reux ne rjcnn= rcut 1i [r;]u-u,
en une 6treinte di;ne ces bacchanaies'i

Tout cel-a crest ma vie ou ceile orun oiseau ?
l1 on coeur, mon sang, {-non leir, nun 6me ent,idre,
comme don de f6e qui fui donn6 au berceau,
se fondent en un hymne que je veux sinclre.

l6cile Heems



CJRRICUtUt/.TAE du Cactra<.ne Aviateun A(beal van den Hcve d'Et f l?rl:c/ch

A(bent van dqn Hove d'Entaenaqeh zat nd. d. Cha.n(znci (e 20 a::it 19A6.

Aptza dea ,ifudo.s (aLtea ou Cct((d.ge St ll"iche( , i( QnttQ d. ('Ecc(e R.tqa(e
t,li(.i.talae te 3 ddcenbne 1928 ci i( (eaa panti-e de (a l4e pncmc.t<,'it lridtntQt.t.
o I Cavaf o.rr-i o .

I( ,sena pnonu Sous-LieutQnant de Cavau-e.te (a 26 d.z:-(ftib1.., i 93C ?.t d.ds<c1t'
pcun (e len Lanci-eaa ntLt ('aviation ('adt.t\Q Q.t t( oo:5c,?e;i !'i:t'(t i'Jd.',.:;-
naudiclue d. Evene oi iI tu.Lvna un couh'5 d':i;1,''tvaiQu:, tr, l9:l .

:l



0n (.e ietnouvena en,swLte A (-'Eco(z de pltotage dz WEVELGHEM conwtQ. 6.Ldve-
pi,(.ote avec (-a 67e ptLomotion. van den Hove. d'Entaennqeh 6erla bnevetd. pil-ote
le, 30 ae.ptembne 1932 e,t nojoLndna enrwLte k. 2o nd.ginent d'ad.nonatrt)4ue.

Nomnd Lietrtenant le 26 d,teenbne 1933, iI Aena. d,iaLgn,E en jwLL{.et 1935
pou/I awLvne La 2o 6a,,s,sion dz couht de pendee-LLonnenznt au pi.Lotage.

Avec Le. gnade de Cap'i'talne aecgwU Le 26 dd.eembne 1936, iL pastetta Le
26 dd.czmbne 1936 A I-'EeoLe de Lii adnLen A 1atende en caunlrtd. d'inatnuoteun.
de Lii et entwi.te Le 26 ao1.t 1939 du 2/l /z(,e a Schadden.

Le l0 maL 1940, ALbent van den Hove d'Entaennqefz 6e tnouvaLt d. Seln(den
Lonaque L'aLente gd.nena{-e [wt dd.eLznehde.

. Une PLenLLAne vague de bombandLena al-Lenand,s attaqua la ptaLne e,t. de nom-
bneux appanoLl.t bet-ge,s dunznt dd,tnwi,tt ut toL.

Avec un au.ttte pi,Lote i,L deeoLl-a entne dztu vaguet de bomband,Lens et, en
vol- poun BeureeltaLn il- attacqua d'LruLLLative une (onna.tion de bomband,Lena enne-
nv6 zt en ddfhwLi,t pnobablement un. Cette vie.toine ne du,t eependant paa homo-
I-ogud.e.

Le (.endenaLn, Le. ll mai, {e's cquzLquu appaneiLa zehapp,Lt de Seha66en
dunent detnuLtd au aoL.

Sana appane,i,L, Lea av'La.teuLa (unznt dvacud,s verL6 La Fnanee : S-t rJmett,
Oneux, Touh'5, Montpel-Uen, Cattnon-pLage o& 'LLa aa,vLvQ-nent {e 25 maL 1940.

Apned une pd.nLode d'Lnaction, (.e 19 jwLn 1940 , Le6 avia,teuna neEtnent
I-' ondne de ddpo'sen Lea uLmQ-6 .

Depui's p{uleuna jouns, Le Capi,taLne van den Hove d'Entdznnqelz et queLquQt
un6 de aea compagnont l?outnepont, R. de Gnunne, )ntmana , Ui,(.met, Seghettt , Le
RoA du Vivienl mzdLtaLent do ne! olndne {-' AngLeteftne. Cet onCne {-ea dd.cLda a
agih inm,i.dLa,tement et d, {-'aLde de vortunea i,L,s ae nendLnent d. Pont-Vendnea oit
ila embanclu2l-ent ,sun Le "SS Apapa" Le 23 jwLn 1940.
Le 27 iwLn i,La d,taLent d. GLbnaLtan e.t (.e 07 jwLL(-et a LlvenpooL.

Lu Bni'tanrvLque avaLent cependant inpo'sd. une cond,Ltion iwi,tin(.e d'engage-
mznt : Loa o(die.teu de towt gnade , maU de,j a pil-oter , devil,ent tepanLitt aL
pttemLen nang d'o(die-Len de La RAF, ce(wL de P/0. Avze apontan,irte iI- n'hd,si,ta
paA L'eapace d'un instant poun abandonnzn gnade zt poalLLon, a(Ln de. nda{.i'sen
aon idd.al : 'tcomba,ttne L'ennenvL !" .

ApnU avoih eddee,tu,L queLque,s lrtewted de ndentnaenzment d L' "lpenaLLona(
TnaLwLng Uni,t" de Hautaanden Auh Lzl appotteilt aLons en aenvice, orr L'ocuttt.ence
Le Huttt'Leane pou't Le Figlnten Corrunand, iL [ur deaignd poLt/r Le 43e Scaundnon.



Lz 8 aoI,,t 1940, Lohaclue GowLng dd.cLenctrtuLt k" pnenLQne plta,sz dz La
bataL{-Le. d' AngeLeturhe, iL n' q avai,t quz vingt-nzud BzLge's eon[i-ttmd,s darw
Le's Squadnorw anglaU et van dzn Hovz d'Ent'szrnqcb zn 6a,Uai,t. pantie.

Lz 16 aoIt 1940, (eA P/0 ALbuLt van dzn Hovz d'Entdznnqcfz e,t OawLzL Le
Roq du ULviut attaquatent une donnaLLon dz bombandiQ)A; iU dzt,wLiltzvtt e-ltaetn
un Stuha (Ju S7l et Le 20 aofut van den Hovz endommo-geaLt gtLa.vena-nt un l,lz 109.

Le 4 azptenbne 1q40, L? CapLtaine avi-a,tzrut van dzn Hovz d'Entsennqch
nenpontaLt, depc viato.Oze,s condittmdu dz binotetru Me II0. son avion dftuLt
maihutttetuenent touchd pan cquatltz baL{-e,s de ma,fua,LlLetuu zt utt obu dayu Le
duzLage. lnortdd. de,s piQts A b. t2.tz puL un ({-ot d' lrtuLLz , iL nuuaittn cepen-
dant h, poae)L 6on appaoi.(. btwnLant aun un auLodnomz dz La, clte aud.
QtnUtz lount pLts tdJld i,L,i.ttuLt A nouveau deAcendu e,t. ad.teini's'saLt avec 6on
HunnLenne hottt de conbat dana un &mp pn\ d'A,shdond.

Le 14 rcptubne ,q40, van den Hovz d'En.tsennqch 6.i,t rru*taLLon poult te 501.
Scauadnon il,tttd. d. L'a&zodnome de Kenlzq. Le LendznaLn, 15 tzptenbnz, aL rumnun
de fu, blfz'Ll(e dt AngLelutle, iL accompagna, commz Red 2, Lon ettcndnL(...Le poulL
ad'tacluzn cquzLque vlngt D0 217 %covtU de nombnus avLont de choalz au-de,sltu
d'Aah(onl.. Une na(a&e de niflLa,Lt!-QJlaQ- deno(rt 6on tqltQnz de nednoid,uaenznt;
La tenpuLzluLe monte . . . U- (u6aqe de ae po6zn maU a detx eentt pieda d'aL.LL-
fud,e, 6on Hunni-u.ne etplaae e,t d'abat dand ln. nLviQn-z ST?IR. I(- e..ta,i.t. lZ.4S Htt,
Atbult van den Hove d'EhlAer*qelz duccomba,Lt. a aon toun; c'ztaLt La cluntnLene
viel,tnz beLge. )nze pi2-ote,s dz la RAF dzvaLznt paqatt cQ. j oun-Irt de Leun vlz Le
pUu gnand d.chee de b Lu(tutadde.

Oaru te n-a,ppottt 6ai,t pilL 6on command.ant d'E'sendnLLLz noua dzvorw neLevzn
cQA que(4uea mot's : "Noua n'avona pa6 eu Lz tzmpl dz bizn Le connai,tttQ., maU
Je 6ent quz U. l{AF a pendu en L.pL un plLotz tnd-t enpab(-z e.t. expdnineytd qwL a
donnd. aa vie en combat-tant un tni'ste ennzrnL" ;



CURiIICULUII VITAE van Kapite,Ln VUzge^ A(.bQ t van den Hove d'Entaeruqcb
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At-beat van den Hove d'Eatsennqeh wettd geboten te Clnatenoi op 20 augua-
ttu 1906.

Na zijn atud.ie,s 'in hQ,t. St lliehieUcottege, gdat LLj op 03 decubuL l92t
naarL de KoninhUjbe llilitaitte Schoo(-, urao4 hij deeL Li,tnaoht van de 74e Pao-
noLLe In[antotie en CavaLetvLe.

Hij wond,t bevondutd tot )ndezluil.enant van de CavaletLe op 26 decurbut
1930 en wond,t aangedu.i-d. voon he.t lo Lantietta. llaaa het vUegwezen tneh,t hur aan
en LLj za(- ovutgaan n(urrL de Seloot- van het VUegwezen te Evute a(uaatt luLj een
ctrLauA van obaenvaton za( voLgen in 1933.



VenvoAgent vbtdt nen hen to-,wtg bij de V%egtchooL te WEVELGE\I oU
Leenl-ittg-pi7-oot van de 67o pnonot Le. Van den Hoie d'En taenttqeh wondt gebne-
ve.tteettd piloot ctp 30 teptenbe^ 1932 zn zaL- vetwoLgend hQ:. 2" Reg.hent Ad
vuLvoegen.

Tot lrri.tenant benctemd op 26 deeenben 1933, zaL hL! i! iu,ti 1935 aangedui-d.
woMen on de 2c SutLe van de vezvolmab-Lngactuuud voorL plLoten te voLgzn.

tlat de gnaad van Kapi.tein, d,Le han toegehend wefu, op 26 decufteh 1936,
gazt lt Lj op 28 decenbett 1938 ovett naai de SchoctL vooz hrchtdcteltch,LQ,ten te
0utend.e in hoedawtghd.d van aehootdond.etwLchze,rt en vuwolgeu op 26 auguA -
tuA 1939 naan 2/1 /2 Ad te Schad{en.

0p l0 ne,L 1940, bij het ui,tbnehen van hel. algeneen alnm, bevitrdt Albeh,t
van den Hove d'Etttsennuch zich te Scha.{den.

. Een euAte gol.d 0ui,tte bomnewezpe.tu val,t hat vLingpLe,fu dan e.n ver,5clti,t -
tende tseLgi.,sche vt-izgttilgen u)onden op de gnond vetLyLLeLLgd.

Hij Atilgt op fuJAAen 2 golven van bonmenuenpens en gelunende de vtucht
naatL Beauvechaln valt. bti op eigen ini.LLaLLed een donnwLLe vij ande6i he bon-
nenuLpulA qan en vuwto-LLgt a,L waa.hA clLLj nlilh d.d.n, Oeze overtrinn Lng wondt
noeh.tant nit t gehmologeell.

Oe voLgende daq, ll no,L, wonden de enheLe v%egtwlgzn, onttnapt in Sclrad-
den, op de gnond ,':..',r-eLLgd.

Oe pil-oten, zondett vl'LegtwLgen, wonden gedvaexeuLd naatt F nanhni! b : St
Onen, Oaeux, Tou,rts, MontpeL(iett, Cannon-plage, waatt ze aanlzonen op 25 ne-L 1940.

N4 een pwbde van non-ac,t-iv,Lteit ontvangen de piLoten op 19 ! uwt 1940 he.t.
beveZ de wapen$ neen te teggen.

Reedt enhete dagen denhen de Kap,i,taLn van den Hove d'Enltetng& en enlzete
eotLegata lvodnepont, R. de Gtwnne, Onhnan' , ltJiLne.t, Se.ghelt , Le- Rot4 du Vivien\
enaan naa)L Engzhnd. ovz)L te 6tehen. Het beve.L de unpend neQ^ te Leggen ze,t. ei
hen toe aan d,i,t ptan onni-ddelulh uil te voeften, en nwt behu@ van voehlu,Lgen
begeven zi! zich naah Ponl,-VenfuLQA, wat )L zL! op 23 junL 1940 iucltepen op de
rrSS Apapa't,
0p 27 j wti ziln zij te Gibna.Ltan en op 07 ! u.Ut te LivenpooL.

Oz Engelaen haddzn noch,tana een ,Oui.tieLe voonwaanLe tot d,i-e.rutnenvLng op-
aalL dte )Leedt piLoot watLen, zouden tot
nmeUi h deze van P/0 tetu.$gebnaeht
on gnatd en 6t0-na op te geven on zijn
n !".

Na enhele wtzn henoptd.d,ing bii dz ,,lpenaLLonaL Tnainlng uyLi.tt' te Hawann-
den, op de toeAtelLzn op dat ogenbl,ih in gebhtLih waattondett f,e Hunn Lcane voon
de Fi4htelt Connand, wondt hij aangedu,i.d voon het 43o Squndtton.



0p 08 augufui.a 1940, u)anneut GoznLng de eenste [aze van dz 6Ug om

EngzLa.nd inzet, zij n QlL 6Lee-h,ts negznQ.nfittintig BeLgen in de Enge%e Squadnorw
en van den Hove d'Ent,sznnqcfz maalzt ut deeL van wi.t..

0p 16 aquatua 1940 vaLLen de P/0 MbehL van den Hove d'En ttwrng& en
OawLe,L Le Roq du Viviot een (omuLle bonnewenpetu aan; zij venwip.tigen eth een
Stuha (Ju 871 en op 20 utguatuA bnengt van den Hove enrwLLge aclwde toe aan
een Me 109.

0p 04 AepterbQ,t 1940 behaaLt Kap'i,te,Ln Vl}pgei van den Hove d'En'ttetnqah
tuee bevettlgd.e ove.nuinntngen. Twee vl-LegtwLgen lle ll0 wonden vetuie,ti4d.
Zijn vUngtuig wend. ongefuhlz,tg%ih getaaht doon vien ni.AnilAuuhogefa en
een obu's Ln de )LonV. vbUellg buneut-d ne.t olie dlnzgt hij ei noehiana itr ziin
wanheLend toetteL op een zwi-de.LLj h vUegvetd atn de gnond te zQl,ten.
Uio,,tt dagen b.tQ woftdt l'vLj opnLetu neettguchoten en Innd,t. ne.t, ziln bwi'tu ge-
vecht gettede Huu.Lcane in een vetd fu de bulit van A'shdond.

0p 14 aeptwnbe,L 1940 doet van den Hove d'Edaernqcb fixrtltLe naan hot 501'
Squadnon, gedtationneend. op he.t. v%egveld van Kenteq. 0e votgende dag, 15 tep-
teilbai, hoogteputtt van de SLag on EngeLa.nd, vengezeW h,Li , a% Red 2, zijn
SrMUeet bii een aanval op een tutinLLgtaL D0 217 Ue begzte,i.d wondzn doon vele
j aeh'tvU-e.gtwLgen. Oeze opetnt Le v,indt pLaata boven l"sh(on-d. Een bwL van ni,tnaLL-
LetnlzogeL.,s vetwieLLgt zijn adhoeUngt^Usteem; de tenpe.za.tuan Loopt op ...
Hij doe.t een pctging on te lnnden, naa)L op een hoogte van tuteehondefu voe,t ont-
pL.odt zij n Hutni-eane en 6tont in de a.Lviez ST1UR. He.t wat 12,45 u!h.
ALben t van den Hove dtEn tsennqch beatijh,t. Hij wa,s tLe,t viettde Be,(.gi,ache 6bch't-
odftn. EX.d pi.Loten van de RAF betaaMen ilt da.g me,t hun Leven het gloottte
verlteA van de Ludhladde.

ui,t hel. vetaLag dat opgenaaht wenl doon de SnaLdeeLcormandant, diznen we
ten pdd)L woonden aai te haten : ttl)ij hebben de LLjd witt gzhzegen on hen goed
te hennen, nmaz ih heb het gevoeL da,t de RAF ,Ln hen een zee.tt behnaan en ondett-
vindingaijh pilctot heedt veilonzn diz ziln teven hee(t gegeven bij he,t. beatzL! -
den van een dnoevi4e vijand."
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