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DELTA MEET - 29 sep 2007, 12 hrs - Tongeren
FLORENNES
Chers amis,

Beste vrienden,

Le 15 juin dernier, à l'invitation du
Maj Avi "Pat" GOOSSENS, CO de
la 1ère, de nombreux anciens se sont
retrouvés à FLORENNES dans le
cadre d'un double anniversaire : Les
90 ans du "Chardon" et les 60 ans
de la Base.

Op 15 juni laatstleden waren veel
oudgedienden van het 1 Smd aanwezig in FLORENNES, op uitnodiging van Maj Vl "Pat" GOOSSENS,
CO van het 1ste, ter gelegenheid van
een dubbele verjaardag : 90 jaar
"Distel" en 60 jaar van de Basis.

L'occasion pour nous de passer une
mémorable journée qui m'inspire un
double commentaire :

Het was voor ons de ideale gelegenheid om een gedenkwaardige
dag te beleven die me tot twee commentaren brengt :

Tout d'abord un immense merci à
Pat pour la gentillesse de son accueil, le côté relax et bon enfant de
son organisation et l'énorme effort
fait par son Sqn pour garder la
mémoire de ceux qui y sont passés,
quelle qu'en soit la période et quel
que soit l'avion volé. Nous devrons
lui montrer par notre présence nombreuse, lors de la fête qu'il projette
de donner en fin d'année, à quel
point nous apprécions leurs efforts.

Allereerst een welgemeend 'dank u'
aan Pat voor de warme ontvangst,
de ontspannen en gemoedelijke
organisatie en de enorme inspanning die zijn Sqn doet om de herinnering aan hen die er deel van hebben uitgemaakt, ongeacht de periode of op om het even welk vliegtuig,
te bewaren. We kunnen onze waardering hiervoor tonen door met
velen aanwezig te zijn op het feest
dat hij tegen het einde van het jaar
wenst te geven.

Ensuite de très cordiales et admiratives félicitations au Chef de Corps,
le Col Avi Alain RENARD et à son
équipe, pour l'extraordinaire exposition montée dans le hangar TLP, sur
les 60 ans de la Base. Je ne peux
que vous conseiller de la visiter, tant
les stands "mis en situation" sont
bien faits, didactiques et intéressants. Un tout tout grand bravo.

Vervolgens onze zeer hartelijke en
bewonderende gelukwensen aan de
Korpsoverste,
Kol
Vl
Alain
RENARD, en aan zijn team, voor de
buitengewone tentoonstelling opgesteld in de TLP loods over de 60 jaar
van de Basis. Ik kan jullie alleen
maar aanbevelen er een bezoek te
brengen, de verschillende "in situatie" stands zijn zeer goed gemaakt,
leerrijk en interessant. Een zeer,
zeer grote bravo !

Petite pointe de nostalgie : nous y
avons (re)vu Christian MARIN
(LE Lt LAVERDURE dans les
Chevaliers du Ciel, 1ère version), ce
qui n'a pas manqué de rappeler
quelques bons souvenirs du temps
où nous étions jeunes et beaux !

Een kort nostalgisch moment : we
hebben er Christian MARIN (Lt
LAVERDURE van de 'Chevaliers du
Ciel', 1e editie) (terug)gezien, wat
ons aan enkele prachtige momenten deed denken van toen we nog
jong en mooi waren !

Merci à Paul RORIVE (Fouga) et à
Michael ARTIGES (F-16) pour leurs
superbes présentations en vol, rien
que pour nous.

Ook een dankwoordje aan Paul
RORIVE (Fouga) en aan Michael
ARTIGES (F-16) voor hun voortreffelijke vliegdemonstraties, enkel
voor ons !

Jean-Pol SPARENBERG
Président MPA

Jean-Pol SPARENBERG
Voorzitter MPA
Quelques renseignements pratiques :

Enkele praktische inlichtingen :

L'exposition se visite tous les jours
de 1000 à 1600 Hrs jusqu’au 21 juillet.

De tentoonstelling is alle dagen te
bezoeken van 10u tot 16u, tot 21 juli
2007.

Entrée libre et gratuite
Se présenter au corps de garde de
"La Clairière" (route Dinant/Philippeville).
Il y a des navettes gratuites pour aller
visiter le musée Spitfire.

This newsletter is sponsored by

De toegang is vrij en gratis.
Aanmelden aan het wachthuis "La
Clairière" (weg Dinant/Philippeville).
Er zijn gratis shuttlebussen om het
Spitfire museum te bezoeken."

De herinneringen van Jean-Marie - Les souvenirs de Jean-Marie
Jean-Marie Ghyoot heeft een tweede herinneringsDVD van 20 minuten samengesteld van enkele super8 films . Deze DVD, getiteld "Sport
at the first sqn", gaat over de sportieve wedstrijden, voornamelijk met
de fiets, van begin jaren 70.

Jean-Marie GHYOOT a réalisé un second DVD souvenir de 20 minutes à partir de films super8. Ce DVD, intitulé “Sport at the first sqn”, est
consacré à des compétitions sportives, notamment cyclistes, au début
des années 70.

Geïnteresseerden kunnen deze DVD bestellen bij het MPA secretariaat mits overschrijving van € 5,00 (voor de kosten) op rekening 9796361081-20 van Mirage 5 Pilots Association.

Les amateurs peuvent commander ce DVD auprès du secrétariat MPA
contre versement de 5,00 € pour les frais sur le compte 979-636108120 de Mirage 5 Pilots Association.

“Bagarreur”, N°1 Squadron tank at Mons
Le Patton M47 de La 1ère Esc. est en rénovation à Mons ! Une synergie s'est créée autour du projet de sauvetage par Philippe CASTIAUX
(remember 1985, 1997), faisant intervenir également le MRA, la 1ère
Esc. et par extension le 2ème Wing Tac, et le Royal Mons Auto Moto Club
(nouveau dépositaire du blindé). L'objectif est de le présenter autonome lors du rassemblement international de blindés "Tanksintown
2007", à Mons les 25 et 26 août 2007. La manifestation réunit EN
TERRAIN DE MANOEUVRE plus de 200 engins de la période WWII
dont une soixantaine de blindés chenillés, qui roulent devant le public
en mémoire de la libération de Mons. A l'occasion de sa sortie, une

invitation est fort cordialement lancée aux Anciens Pilotes Mirage 5.
Ceux qui ont été de la 1ère et de la 8ème, ou qui ont connu l'aventure, sont
invités à participer au tour "inaugural" avec le "new-Patton" sur ce site
le 25/08/07 à 14h30, en mémoire du fameux trip du 28/10/1985.
Présence de la presse et de VVIP. Philippe CASTIAUX aux commandes. Invitations VIP-all access (val. 1 pers) offertes aux 15 premiers.
Réservez la vôtre dès maintenant.
Contact ou information via 0475/20.38.03
Philippe CASTIAUX

Link to : www.tanksintown.be

MPA BBQ 2007 - Pictures

See all pictures at : http://mirage5.be/2007-jun-BBQ-EBBE.htm

Dorsan DE KONINCK
Dorsan DE KONINCK, momenteel Captain Hawker 800 XPC bij Netjets

Links
Superb aviation videos on the website of “Aérodrome de la Gruyère”:
http://www.aerodrome-gruyere.ch/blogs/index.php?cat=20
40 years Mirage on the Dassault website :
http://www.dassault-aviation.com/fr/passion/a-la-une/a-la-une/mirage-5-premier-vol.html?cHash=7d5391cba9
Red Flag pics :
http://www.richard-seaman.com/Aircraft/Misc/RedFlag0702/Highlights/index.html
Thanks to John PLACE & Louis NEVE
Communications, questions, comments, job description, internet links ? E-mail us to srt@mirage5.be or call 00-32-(0)4-370.19.87
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