
 WERION YVON -  1920  -  1989 
 
Né en 1920, Yvon Wérion pratique dans sa jeunesse la 
course cycliste, il est appelé en 1938 sous les 
drapeaux, et « mauvais tirage », ce n’est qu’en 1945 
qu’il reverra sa famille à Sivry puisqu’il devient 
prisonnier de guerre (Stalag II C) après avoir participé 
aux combats en Belgique en mai 1940. 
 
Dans les camps, il mettra tout son temps libre à profit 
pour apprendre l’accordéon, le violon, la boxe et la 
langue allemande !! « autodidacte » est le qualificatif 
qui lui convient le mieux. 
 
Après 1945, il se marie et travaillera successivement 
dans une marbrerie, une usine de segments à Solre le 
Château qu’il quitte dans les années 50 pour ouvrir un 
garage de réparation de motos. 
 
Fin des années 1950, déménagement pour créer un 
garage de réparations pour automobiles il sera agent 
AUTO-UNION (Audi) renomé et installe une station 
service GULF, c’est le plein emploi des années 1960. 

 
Il pratique la musique au sein de la fanfare locale et est un fervent pêcheur à la ligne. 
 
AEROMODELISME : 
 
Son premier contact avec le modélisme, c’est en 1965-1966, quand il nous construit un petit avion 
de vol circulaire pour récupérer un moteur COX 08 qui équipait notre Spitfire  plastique détruit. 
 
Quand il a vu cet avion voler, ce fût le déclic : « on peut construire et faire voler des avions 
miniatures !! «  
 
Un ami nous signale qu’il existe même des avions radiocommandés, nous allons voir à 30 Kms, 
direction Maubeuge (La Salmagne) et découvrons une compétition F3A, nous sommes en 1966. 
 
Nous nous inscrivons à ce club et y rencontrons Mr Michel LOUIS, après de rapides progrès, nous 
accrochons la compétition F3A, il concevra nos propres modèles (MIXER), sous son impulsion, le 
niveau F3A en Belgique ainsi que dans le nord de la France sera grandement amélioré, 3 membres 
du club de La Salemagne/Maubeuge seront sélectionnés par leur pays respectif  (France et 
Belgique) pour aller aux championnats du monde en 1971 (Dowlyestown). 
 
Après 5 ou 6 ans dans ce club, il décide avec d’autres modélistes belges, et avec Mr Michel LOUIS 
de créer un club en Belgique, ceci pour éviter les passages en douanes coûteux et astreignants: Ce 
sera l’AASH  où vous venez de remporter la première place du Critérium F3A. 
 
Il sera à la base de l’organisation du premier championnat européen F3A (COXYDE) et sera 
directeur sportif F3A et chef d’équipe lors de nombreux championnats mondiaux et européens. 
 
Vers la fin de sa vie, il créera également à Sivry une académie de musique qui existe toujours, elle 
est reconnue par la Communauté Française de Belgique et compte environ 500 élèves.  
On y enseigne tous les instruments principaux tel que violon, piano, batterie, guitare, trompette 
etc…, ainsi que la dance. 
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             WERION YVON -  1920  -  1989 
 
Born in 1920, Yvon Wérion play the cycle racing in 
its youth, He will start in 1938 his military time for the 
Belgium, and « bad chance » it is only in 1945 he will 
see again his familly at Sivry because he stay prisoner 
of war (Stalag II C) having participated in battles in 
Belgium in May, 1940. 
 
In camps, it will make the most of all its leisure to 
learn the accordion, the violin, punches her and the 
German language !! "self made man" is the qualifier 
which invite him the best. 
 
After 1945, he gets married and will work 
successively in a marble industry, a factory of motor 
ring (for ships) in Solre Le Château which he leaves in 
the fifties  to open a garage of repairing of motorbikes. 
 
In years 1950s, he move to create a garage for cars 
reparation he will be agent AUTO-UNION (AUDI) 
and installs a station GULF service, it is the full 

employment of 1960s (Golden sixties). 
 

He plays music within the local fanfare and is a fervent fisherman. 
 
MODEL AIRCRAFT MAKING : 
 
His first contact with modelling, it is in 1965-1966, when it constructs us a small plane of circular 
flight to recover a motor COX 08 which equipped our plastic destroyed Spitfire. 
 

When he saw this plane flying, this was the “ignition” : « We can construct and flying with 
miniature planes!! « 
 
A friend signals us that there are even radio planes without any wires, we are going to Maubeuge – 
La  Salmagne  and discover a F3A competition,  we are in 1966. We register in this club and meet 
Mr Michel LOUIS there, after quick progress, we hang competition F3A. 
 
Yvon Wérion will  conceive our own models (MIXER),  the level F3A in Belgium as well as in the 
north of France , under its impulsion, will greatly be ameliorated, 3 members of  La  Salemagne / 
Maubeuge  aeroclub will be selected by their respective country (France and Belgium) to go to 
World championships in 1971 (Dowlyestown). 
 
After 5 or 6 years in this club, he decides with other Belgian designers, and with Mr Michel LOUIS 
to create a club in Belgium, this to avoid costly and demanding passages in customhouse : 
It will be AASH where you have just carried off the first place in F3A International 
Criterium. 
 
He will be at the basis for the organization of first F3A European championship (1976 Coxyde) and 
will be Team Manager F3A during numerous world and European championships. 
 
Towards the end of his life, it will also create in Sivry a music academy which always exists, it is 
acknowledged by the French Community of Belgium and counts about 500 pupils..  
They teach it all main instruments such as violin, piano, battery, guitar, trumpet etc, as well as the 
dance. 
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