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Mot du président :
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse, le décès de notre ami et ancien trésorier Georges de HOSTE.
Membre fondateur de la gilde, il était toujours actif au sein de notre comité. Nous lui rendons hommage plus
loin dans ce journal. Nos pensées vont en ce moment vers son épouse à qui nous présentons nos plus sincères
condoléances.
La période des congés se termine. J’espère que chacun a pu profiter au mieux de ces instants plus calmes pour
retrouver des forces et renforcer ses contacts familiaux. Certains de nos membres se sont toutefois distingués
lors du tir annuel sur la Grand Place de Bruxelles le 30 juillet dernier. Il faut décerner une mention toute
spéciale à Maximilien KAISE qui a réalisé un score remarquable de 58 points sur 60 plaçant l’équipe GREZ II
à la 2e place devant l’équipe GREZ I. Ceci grâce également aux très bons résultats de Philippe 3, Pierre et Eric.
Après notre traditionnel barbecue de fin août, nous avons de nouveaux défis à relever car il reste un tir fédéral,
une manche du championnat de Belgique chez nous, le souper de la Gilde mais également le souper spaghetti
ouvert au public que nous organisons le 5 novembre prochain. Pour cette activité très importante sur laquelle je
reviens dans ce journal, nous aurons besoin de la participation active de tous les membres disponibles.
Quelle que soit notre peine, la vie doit continuer.
Bernard
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In Memoriam
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Georges
de HOSTE décédé, à la clinique d'Ottignies, ce samedi 6 août à l'âge de 87 ans.
Nous sommes profondément peinés par son départ.
Il était un des membres fondateurs de la Gilde des Arbalétriers de Grez-Doiceau
et toujours en activité au sein du comité.
Ce Tournaisien de naissance était historien dans l'âme. Il était intarissable sur
l'histoire de Grez-Doiceau commune qui l'a vu grandir et à laquelle il a consacré
un superbe ouvrage.
C'était une très grande figure et en même temps la mémoire de l'entité.
Dans la foulée, après avoir retrouvé deux arbalètes et avec quelques autres
passionnés, il relance, en 1978, la Gilde des Arbalétriers de Saint Georges de
Grez-Doiceau. Il assume pendant plus de 30 années la charge de trésorier de
notre société en ayant à cœur de déposer en fin d'année un bilan positif. Il restera
par la suite administrateur et membre actif du Comité jusqu'au dernier jour.
Il était à la base de moult organisations comme les foires commerciales, les tombolas, les processions
historiques, ses expositions, ... On se souviendra également longtemps de son «Tir du Trésorier» sur cible
tournante.
Soucieux de toujours améliorer la société, il n'était jamais à court d'idées. Il a ainsi participé activement à
l'aménagement de notre nouveau local en formulant des suggestions pertinentes, en étant présent tous les
samedis de travail et en devenant le fournisseur attitré de glaces pour les bénévoles.
En fonction de tout ce que nous avons vécu avec lui depuis qu’il s’occupe de notre Gilde, nous pourrions parler
de lui pendant des heures. Toutefois, si on nous demande les deux premiers mots qui nous viennent à l’esprit
pour dépeindre Georges, nous répondons sans hésitation: DEVOUEMENT et DISCRETION.
DEVOUEMENT parce qu’il a toujours été présent et actif dans tous les instants de la vie de la Gilde. A chaque
réunion de comité, encore pour la dernière à laquelle il a assisté au mois de juin, il venait avec sa liste de points
à aborder. Même en dehors de la Gilde, on pouvait tout lui demander et il dépensait son temps sans compter
pour ses amis et ses passions. Il n’était jamais avare de bonnes idées et voulait toujours participer à leur mise en
œuvre.
DISCRETION parce qu’il a toujours passé sous silence son titre de noblesse, refusé les places d’honneur ou les
postes en vue. Il était d’accord pour aider mais il ne fallait pas que cela se sache. Les hommages et les
remerciements le mettaient mal à l’aise. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait voulu partir sur la pointe des pieds.
Il n’empêche que, pour son épouse, comme pour nous, il va laisser un vide à l’échelle de sa stature et de la
place qu’il tenait.
«Mes enfants» avait-il l’habitude de dire lorsqu’il s’adressait à nous et nous sommes persuadés qu’il était
sincère lorsqu’il s’exprimait ainsi. Nous avons donc aujourd’hui le sentiment réel d’être orphelins de ce père
discret et dévoué.
Notre tristesse est infinie en même temps que notre affection pour Nénette, son épouse, est immense.
Jamais nous n'oublierons notre ami, son sourire, sa passion pour la vie, sa gentillesse et son dévouement sans
limite.
L'ensemble du Comité et des Membres de la Gilde réitèrent ici, leurs plus sincères condoléances à son épouse.
La crémation a eu lieu ce mardi 9 août dans la plus stricte intimité et une cérémonie religieuse se tiendra en
l'église de Grez-Doiceau le samedi 17 septembre à 18H00. Le comité
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A comme... ART

Cette œuvre sculptée en bois nous vient d’Allemagne
et a été réalisée par Timan Riemenshneider vers 1490.
Elle figure dans les collections du Bode Museum de
Berlin.
St Georges revêtu d’une armure médiévale vient de
sortir son épée du fourreau, la brandit en vue d’asséner
le coup fatal au dragon maintenu sous les pieds du
cheval.
Timan Riemenshneider n’avait qu’une trentaine
d’années lorsqu’il sculpta ce groupe. Il était très
habille dans la façon de rendre l’aspect réel des objets
représentés. Il n’est pas possible de s’en rendre
compte sur la photo, mais la sangle tenant la selle
montre presque la blessure qu’elle provoque sur la
peau du cheval. De même que le souci du détail dans
la décoration du fourreau de l’épée.
A l’origine l’ensemble était polychrome, la peinture
ayant été retirée au 19e siècle et le peu de traces
restantes ne permettent pas d’imaginer l’aspect
original.
Le regard de St Georges est plus mélancolique que
celui d’un chevalier héroïque agissant dans un combat
à mort et il faut comprendre cette œuvre comme un
symbole de la victoire du bien sur le mal.
Photo : P. Godin – Bibliographie : Catalogue de
l’exposition « l’homme le dragon et la mort à Mons. –
Web «
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Activités de tirs.
Résultats et calendrier.

CHAMPIONNAT 2016
DE
BRUXELLES BRABANT
Classement après 3concours, les 5
meilleurs comptent
6M
HONNEUR
1. J. DEVROYE
(99-97-98 )
2. Ph. KAISE
( 96-98-96 )
5. A. DEBRUYNE
( 95-97-0 )
6. M. LANDRIEU
( 96-0-0 )

294
290
192
96

II
1. GREZ II
4 pts
[1(370) 2(176)1(370)]
2. SABLON II
5pts
[2(366) 1(374)2(368)]
3. VROLIJKE II
9 pts
[3(163) 3(161)3(168)]
10 M

CAT.A
1. Ph.LANDRIEU
( 96-95-98 )
7. C. DEVROYE
( 88-94-90 )
11. P. DESSART
( 91-0-92 )
12 J. NOE
( 91-0-89 )
14 .Ph. GODIN
( 86-0-91 )

EQUIPES
I
1. SABLON I
4 pts
[2(473 1(488)1(483)]
2. GREZ I
5 pts
[1(482) 2(481)2(482)]
3. VROLIJKE I
9pts
[3(460) 3(462)3(457)]

HONNEUR
289
272
183
180
177

CAT.B
3 E.VAN BOGAERT 281
( 93-92-96 )
7 M. KAISE
265
( 89-84-92 )
12 . A. NOE
188
( 95-0-93 )
14 .P. DERCY
183
( 90-0-93 )
15. B. NOE
180
( 86-0-94 )

1. J. DEVROYE
( 98- 99-98 )
2. Ph. LANDRIEU
( 92-95-92 )
6 . P. DESSART
( 96-0-95 )
7 A. DEBRUYNE
( 95-94-0 )
8. M. LANDRIEU
( 92-0-0 )
CAT.A
4. PH. KAISE
( 91- 91-85 )
9. Ph. GODIN
( 86-0-97 )
10.P. DERCY
( 94-0-87 )
12. B. NOE
( 92-0-81 )

4

295


CAT.B

1. E.VAN BOGAERT 273
( 93-92-88 )
3. C DEVROYE
( 84-82-90 )

256

5 M. KAISE
( 80-85-85 )
11 J. NOE
( 88-0-84)

249
172

EQUIPES
I
1.GREZ I
3pts
[1(482) 1(471)1(472) ]
2. SABLON I
6pts
[2(455) 2(459)2(457) ]
3. VROLIJKE I
9 pts
[3(441) 3(434)3(441) ]

279
191
189
92

II
1. SABLON II
4 pts
[2(345)1(345)1(356)]
2. GREZ II
5 pts
[2(367) 2(167)1(472)]
3. VROLIJKE II
9pts
[3(159) 3( 76)3(131)]
10 M D

267
183
181
173

1. Ph. LANDRIEU
( 96- 91-95 )

282

CHAMPIONNAT 2016
DE
BELGIQUE
Classement après 6 concours, les 4
meilleurs comptent.
6M
HONNEUR
3. J. DEVROYE
489
( 97-95-98 -98-98-98)
11 M .LANDRIEU
284
( 99- 91-94-0-0-0 )
CAT.HOMMES
5 Ph. KAISE
478
( 95-98-93-94-95-96)
9 Ph. LANDRIEU
474
( 95-96-95-95-90-93 )
16 E.VAN BOGAERT 466
( 87-96-94-87-96-93 )
31 B. NOE
91
(0-0-0-0-0-91)
CAT.DAMES
7. C. DEVROYE
435
( 91-90-82-84-88-0)
CAT.Jeunes
5. M. KAISE
443
(82- 87-91-86-91-88)
CAT.SENIORS
20 J. NOE
182
(0-0-0-0-88-94)
23 P. DERCY
443
( 91-0-0-0-0-0)
EQUIPES
1. Sint Rochus Gent
pts. 1959 bar.199
2. Help U Zelve Leuven
pts.1942 bar 195
3. Willem Tell Eksel
pts.1918 bar.188
4 St Georges Grez-Doiceau
Pts. 1907 bar.189
5. Notre Dame du Sablon
Pts 1912 bar.194
6. Cie. Notre Dame Dinant
pts. 1185 bar.186

7. GRS St-Georges Bruxelles
Pts. 1873 bar 185
8. C.R.A.A. Visé
pts. 1866 bar.184
9.St Sebastien Ciney
pts. 1456 bar. 147
10. Vrolijke Brussel
Pts. 723 bar 75
10M
HONNEUR

3. AGS Notre-Dame au Sablon
pts. 1897 bar. 192
4. Willem Tell Eksel
pts. 1851 bar. 191
5. C.R.A.A VISE
pts. 1824 bar 188
6.Notre-Dame de Dinant
pts. 1823 bar 189
7. G.S.R ST Georges Bruxelles
pts. 1811 bar 183
8. Sint Rochus Gent
pts. 1536 bar 157

2..J. DEVROYE
489
( 97-97-95-98-98-99)
8. Ph. LANDRIEU
476
( 95-95-83-95-97-94)
12 M.LANDRIEU
288
( 99- 95-94-0-0-0)
CAT.HOMMES
6. Ph. KAISE
460
( 94-93-94-86-89-90 )
7. E. VAN BOGAERT 458
( 92- 94-90-86-96-85 )
25 B. NOE
84
(0-0-0-0-0-84
CAT.DAMES
5. C. DEVROYE
427
( 84-89-85-88-81-0)
CAT.Jeunes
4. M. KAISE
437
(85- 91-89-82-72-90)
CAT.SENIORS
19. J NOE
179
(0-0-0-0-89-90)
21 P. DERCY
87
( 87-0-0-0-0-)

Mai 2016
Catégorie A : Philippe Landrieu
Catégorie B : E. Van Bogaert
Catégorie C : Néant
Juin 2016
Catégorie A : Philippe Landrieu
Catégorie B : Philippe Kaise
Catégorie C : Maximilien Kaise

EQUIPES
Juillet 2016
1. Help u Zelve Leuven
pts. 1910 bar.193
2. St.-Georges Grez-Doiceau
pts. 1892 bar. 192
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Catégorie A : Philippe Landrieu
Catégorie B : Bernard Noé
Catégorie C : Pierre Dercy

Activités Futures

auront leur spaghetti gratuit. Notre
but est de réunir au moins 120

14 août à Visé
Fête d’été à visé

personnes payantes.

Nous comptons donc sur le soutien
de tous les membres et reviendrons
vers vous via notre site ou par email pour les modalités pratiques
d’organisations.

25 août ( Jeudi)
Tir anniversaire
28 août
Tir de la Fête à Grez
2 et 3 septembre à Vrolijke
Tir fédéral FBB
10 et 11septembre à Grez
Championnat de Belgique
11septembre à Dinant
Messe à 10H30
23et 24septembre Sablon
Tir fédéral FBB
29 septembre (Jeudi)
Tir anniversaire
8 octobre à Louvain
Challenge Lafortune
14et 15octobre Sablon
Tir fédéral FBB
15octobre Grez
Nettoyage local 14 à 18H
22octobre Grez
Souper de la Gilde 20 H
23octobre ( Pays-Bas)
Hollande/Belgique
27 octobre (Jeudi)
Tir anniversaire

Attention au niveau des tirs
anniversaires des 3 prochains mois
non plus le dernier samedi mais bien
le dernier jeudi

SOUPER SPAGHETTI DU 5
NOVEMBRE 2016
Suivant une décision prise lors de
notre assemblée générale de début
janvier, nous organisons, ce 5
novembre 2016 un souper spaghetti
ouvert au public.
Celui-ci aura lieu, à partir de 19h00,
à la salle de l’école communale de
Grez.
Pour le prix de 12€ en pré-vente
(14€ sur place), nous proposons un
apéritif et un spaghetti.
Les boissons et les desserts pour
ceux qui en désirent seront vendus
en complément.
Je souhaite revenir sur cette
organisation importante car il est
vital, pour nous, de la réussir. En
effet, depuis que nous sommes dans
nos nouvelles installations, tous les
frais de fonctionnement sont à
charge de la gilde. D’autre part, en
raison de la situation économique
générale, les revenus de notre
réserve financière sont à la baisse.
Si nous voulons pouvoir assumer
ces dépenses et continuer à
améliorer nos installations sans
augmenter la cotisation, nous avons
besoin de recettes complémentaires.

C’est pourquoi, il est important que
tous les membres participent à cette
organisation tant pour la vente des
cartes que pour la réalisation du
repas.
Au début du mois de septembre,
nous allons distribuer à chacun un
certain nombre de cartes afin qu’il
puisse faire le tour de ses
connaissances afin de les vendre.
Toutes les personnes participant
activement à la réalisation du repas
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Avec votre aide
nous ferons de cette organisation,
comme à chaque fois, un succès.

Croisons les doigts et retroussons
nos manches.
Pour le Comité - Bernard.

Inscriptions pour le «Tir de
la Fête» du dimanche 28
août 2016.
Avant le samedi 20 août 2016
Prix du repas = 12 euros
(Apéritifs et chips, saucisse et brochette,
crudités, boissons et dessert)
N’oubliez pas votre assiette et vos
couverts.
Formation des équipes à 9h
30 début des jeux à 10H00
Petite Recette
Flan de courgette
Pour 4 pers. : 4 courgettes, 3 œufs, 20cl
de crème fraîche, 2 oignons, gruyère
râpé
Préchauffer le four 180°
Emincer les oignons et couper les
courgettes en petits dés, les faire
revenir dans un peu d’huile d’olive 5 à
10 min. Egoutter.
Battre les œufs et la crème, saler,
poivrer.
Ajouter les courgettes et les oignons au
mélange œufs crème.
Mettre le tout dans un plat allant au
four, parsemer le gruyère. Enfourner
30min
Bon appétit Annie

Tir Grand-Place Bruxelles 2016

Le champion Grézien en charmante compagnie !
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Avec le soutien de
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