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Le Mot du Président

C’est avec un plaisir non dissimulé que j’ai reçu les commentaires favorables
émis par les participants à nos activités « extra arbalètes » et c’est pourquoi une réédition de
notre expédition « Bowling » s’imposait ce 21/11/2003.
Comme le sourire est toujours de rigueur a chacune de nos sorties, je pense qu’il
est superflu de vous souhaiter un bon amusement à ce divertissement.
La sobriété est recommandée à tous les conducteurs ! ( 0,5 gr de sang par litre
d’alcool )































Marcel
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LA FETE DU 31 AOUT 2003
En août 2002, à l’occasion des Noces
d’Or de Georges et Nénette, nous
étions plus de 50 à nous retrouver
dans leur magnifique jardin, pour
partager un énorme gâteau et prendre
le verre de l’amitié.
Cette année, pour remercier tous les
participants, Georges a annoncé qu’il
ne faudrait pas organiser le barbecue
traditionnel.
Au dos d’une jolie photo souvenir,
chacun recevait une invitation à
partager un buffet campagnard, après
les jeux de la fête.
Dès 9h30 les participants aux jeux
s’inscrivaient : 39 adultes et 10
enfants. Vers 11h00, Georges insistait
pour que les jeux soient terminés pour
midi.
Ceux qui croyaient faire régime se
trompaient, à l’heure prévue nous
étions invités à prendre le traditionnel
apéritif du Président. En même temps,
nous découvrions le magnifique buffet
froid qui nous était offert par nos deux
jubilaires.
Pendant plus de deux heures, nous
avons pu nous restaurer et déguster les
bons vins à satiété.
L’après-midi s’est terminée par la
remise des prix dans les différentes
catégories.( Vous trouverez les
résultats dans la rubrique ad hoc).
Je crois pouvoir, au nom de tous les
participants, remercier vivement,
Nénette et Georges pour cette
magnifique journée.

sont retrouvées place Ernest Dubois
pour participer au voyage du 25ème
anniversaire. A huit heures nous
prenions la direction de Bouffioux
pour y visiter la poterie Dubois, qui
existe depuis 1595.
Monsieur Bernard Dubois, actuel
potier assume avec sa famille la
treizième génération de potiers. Nous
avons pu, grâce à un montage vidéo,
accompagné d’une boisson chaude,
mieux comprendre la fabrication des
différents objets qui se trouvent dans
le musée. Nous avons pu observer le
potier à l’ouvrage assis, devant son
tour, et aussi nous rendre compte des
nombreuses et longues étapes pour
enfin obtenir un pot réussi.
Le second arrêt, nous donnait
l’occasion de visiter l’autrucherie de
JONQUIERE. Là aussi, nous
attendaient une séance vidéo sur la vie
et la reproduction des autruches, une
petite dégustation de viande fumée,
ainsi que la visite du musée et de
quelques spécimens vivants ( une
journée trop courte pour pouvoir
profiter et observer toutes ces choses
inhabituelles)
Vers 12h30 nous débarquions à la
Brasserie des Fagnes, où était prévu le
repas de midi qui dans l’ensemble a
satisfait tous les participants.
A 14h00, nous arrivions à la gare de
Mariembourg où, pour nous les aînés,
c’était avec une certaine nostalgie que
nous retrouvions les trains avec
lesquels on se déplaçait il y a plus ou
moins 50ans.

José.

______________________________
LE VOYAGE A MARIEMBOURG
Le dimanche 14 septembre 2003, vers
7h30, une quarantaine de personnes se
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Ce qui faisait plaisir à voir, c’était nos
plus jeunes participants impatients de
faire le voyage vers Treignes en train
à vapeur. Au moment du départ notre
locomotive envoyait des panaches de
fumées noires et tout le corps de ce
monstre était entouré de vapeurs
blanches. Nous aurions cru voir et
entendre un cheval soufflant et
grondant pour déplacer les lourds
wagons en bois , dans lesquels nous
étions installés, avec un confort relatif.
Que de questions nos jeunes enfants
nous posaient pendant le trajet. A quel
vitesse roule-t-on ? Environ 40km/h.
(nous sommes loin des 300km/h du
T.G.V.) Pourquoi ces nombreux
ralentissements aux passages à
niveaux ? Ils n’en croyaient pas leurs
yeux. Mais en ce temps là, je crois que
les hommes prenaient encore le temps
de vivre et d’admirer les beaux
paysages de chez nous.
A Treignes, nous avons visité le
musée du chemin de fer. Là aussi bon
nombre de participants étaient
impressionnés par toutes ces
différentes locomotives dont la plus
grosse qui s’y trouvait pesait la
bagatelle de 223 tonnes.
La journée ses terminée par la visite
de la chocolaterie artisanale
VANLIEFFS où l’on nous a servi une
tasse de café et un morceau de tarte.
Ensuite la propriétaire des lieux nous
a retracé l’histoire du chocolat. Hélas
pour déguster cette friandise nous
étions obligés d’en acheter. Mais enfin
il faut de tout pour faire un monde.
Le retour s’est effectué dans de très
bonnes conditions et vers 20h00 nous
débarquions sur la grand-place de
Grez non sans faire le vœu que dans
un avenir assez proche, on puisse
encore faire un voyage ensemble.

Pendant tous nos déplacements
certains d’entre nous n’avaient plus la
même facilité pour franchir les
obstacles (escaliers, plans inclinés et
mauvais pavés). Mais jamais notre
troupe n’a été ralentie, car nos jeunes
membres se disputaient le droit de
prêter main forte. De tout cœur merci
à nos jeunes ainsi que pour leur
répertoire musical pendant les trajets.
José

HUMOUR
Les perles du BAC 2003 !!!
Galilée (1564-1642) a été condamné à
mort parce qu'il est le premier à avoir
fait tourner la terre !
Les montagnes sont d'immenses
plaines vallonnées...
Un bras de mer est un bout de mer en
forme de bras.
L'exemple du Titanic sert à démontrer
l'agressivité des icebergs.
Les 4 points cardinaux sont la droite,
la gauche, le bas et le haut.
La France compte 60 millions
d'habitants dont beaucoup d'animaux.
La Normandie est bordée par des
plages bretonnes.
La Camargue est régulièrement
inondée par les côtes du Rhône.
Les rivières partent de Lamon et
s'arrêtent à Laval.
Les rivières coulent toujours dans le
sens de l'eau.
Le carré est un rectangle qui a un
angle droit à tous les bords
Un carré c'est un rectangle un peu plus
court d'un coté...
Le zéro est le seul chiffre qui permet
de compter jusqu'à un.
Un septuagénaire est un losange à sept
cotés.
Tous les chiffres pairs peuvent se
diviser par zéro.
Une ligne droite devient rectiligne
quand elle tourne...
Un compas s'utilise pour mesurer les
angles d'un cercle.
Une racine carrée est une racine dont
les quatre angles sont égaux
Les Chinois comptent avec leurs
boules



Pour faire une division, il faut
multiplier en soustraction...
L'alcool permet de rendre l'eau potable
Une tonne pèse au moins 100 Kg si
elle est lourde
Quand deux atomes se rencontrent on
dit qu'ils sont crochus
On dit que l'eau est potable quand on
ne meurt pas en la buvant
Les bombes atomiques sont
inoffensives quand elles servent à
faire de l'électricité...
Sans les pannes, les machines seraient
inhumaines.
Une montre est divisée en 12 fuseaux
horaires d'égale intensité.
Archimède a été le premier à prouver
qu'une baignoire peut flotter.
La datation au carbone 14 permet de
savoir si quelqu'un est mort à la guerre
Dans le cinéma muet, les acteurs
parlaient avec des mots qu'ils
écrivaient en bas du film.
Le cinéma était une énergie encore
inconnue au XIXème siècle
Un litre d'eau à 20° + un litre d'eau à
20° = deux litres d'eau à 40°
Le chauffage au gaz coûte moins cher
! Mais disjoncte tout le temps
Une langue morte est une langue qui
n'est parlée que par les morts.
Victor Hugo écrivait des publicités
pour les pauvres misérables.
Passé simple du verbe faire : Je fus
Daniel Mees.

VOUS SOUVENEZ-VOUS
C’ETAIT IL Y A 69 ANS
A l’aube du dimanche 18
février 1934, une terrible nouvelle
secouait le pays : LE ROI EST
MORT, victime d’un accident de
montagne, (si les rochers de Marche
les Dames pouvaient être appelés de
ce nom.)
On sait que le Roi était un
fervent alpiniste. Chaque fois qu’il en
avait l’occasion, il se livrait à son
sport favori, en Suisse, dans les
Dolomites, escaladant les cimes les
plus abruptes, en compagnie de guides
réputés. Il comptait aller en Suisse.
Empêché, comme il avait coutume
alors, il se rabattait sur l’ascension de
quelques rochers de nos Ardennes,

principalement ceux de Frehir et de
Marche les Dames.
Mercredi dernier, il s’était
rendu à ce dernier endroit accompagné
de son valet de chambre Van Dyck, il
avait fait l’ascension d’une des
cheminées de cette masse rocheuse,
par là on entend un trou entre deux
rochers. Il avait pris un très vif plaisir
et s’était promis d’y revenir.
Aussi, samedi, vers midi et
quart, accompagné du même Van
Dyck, étai-il parti en auto pour
Marche les Dames. Arrivé vers 13
heures, il a fait de conserve avec son
compagnon, l’ascension d’une
première cheminée. Il est redescendu
en marquant son contentement, après
quoi, il a manifesté l’intention de
reprendre l’ascension tout seul, à flanc
de rocher, en attachant la corde dont il
était muni, à la paroi du roc, au moyen
d’un mousqueton, au fur et à mesure
de sa progression.
Il a alors commencé à
grimper. Il pouvait être 15 heures.
D’après les constatations faites
ultérieurement, l’accident a dû se
produire immédiatement. La corde, en
effet, n’avait pas encore été déroulée.
Il a glissé, est tombé en arrière et il est
allé donner de la tête sur un caillou
pointu qui lui est entré dans le crâne
comme un coin. Aussi est-on sûr qu’il
est mort sur le coup.
Après une heure, ne le voyant
pas revenir, Van Dyck est allé à sa
recherche. Il a alerté trois hommes qui
ont continué avec lui, pourvus de
lanternes. Ils ont trouvé le cadavre,
couché sur le côté droit, au pied du
rocher, à 1 heure du matin.
Le corps de Sa Majesté a été
ramené à Laeken, à 2 heures du matin
dans sa chambre du rez-de-chaussée
du château de Laeken.
Le Roi Albert était né à
Bruxelles le 8 avril 1875, il épousa le
2 octobre 1900 Elisabeth Duchesse de
Bavière. Sa prestation de serment
comme troisième Roi de notre pays
eut lieu le 23 décembre 1909. (il régna
donc près de 25ans sur la Belgique).
On l’enterra le jeudi 22 février 1934,
en présence de nombreuses
personnalités.
Georges.
__________________________________

.

Activités de tirs.
Résultats et calendrier.
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CHAMPIONNAT
DE
BRUXELLES BRABANT

GREZ II
10 pts
[1(387) 1(384) 1(380) 2(373) 1(382)]

10 M

CHAMPIONNAT
DE
BELGIQUE
Classement après sept tirs (les cinq
meilleurs sont pris en compte)

HONNEUR
Classement après sept concours (les
cinq meilleurs sont pris en compte)
6M
HONNEUR
1. J. DEVROYE
495
( 98- 98- 97-100-99-100-98)
2. A. DEBRUYNE
490
( 95-100- 98- 96-100-93-96)
3. JP. ANCART
487
(100- 97- 98- 94- 97- -95)
4. W. HEMELEERS
481
( 96- 97- 93- 93- 97-97-94)
4. R. GODFROID
481
( 96- 98- 96- 94- 92- -97)
6. B. NOE
480
( 98- 98- 95- 93- 93-93-96)

6M
1. J. DEVROYE
486
( 98- 97- 93- 96-97-97-97)
2. A. DEBRUYNE
483
( 91- 96- 98- 97-97-90-95)
3. PH. LANDRIEU
481
( 96- 92- 97- 89-98-94-96)
4. B. NOE
480
( 98- 98- 95- 93-94-89-95)
6. MA. TIELEMANS
475
( 96- 94- 95- 92-95- -95)
7. P. DESSART
473
( 94- 95- - 91-92-96-96)
8. R. GODFROID
472
( 92- 97- 96- 90-92- -95)
8. JP. ANCART
472
( 93- 92- 90- 94-97- -96)
CAT.A

CAT.A
1. PH. LANDRIEU
487
( 98- 96- 96- 98- 99-96-95)
2.P. DESSART
485
( 99- 94- - 92- 99- 94-99)
4. J. NOE
475
( 97- 96- 94- 92- - 95-93)
5. M. LANDRIEU
474
( 86- 94- 92- 94- 93-95-98)
7.MA.TIELEMANS
472
( 90- 92- 96- 91- 95- -98)
9. D. MEES
468
( 98- 90- 93- 93- 93- - )
12. L.LECOCQ
448
( 93- 91- 85- - 89- - 90)
14. M. ANCART
387
( 73- 76- 71- 90- 77- - )
15.C. ORBAN
358
( 69- 64- 66- 78- 81- - )

1. J. NOE
469
(97- 93- 92- 93- -89-94)
3. W. HEMELEERS
460
( 94- 90- 87- 93-95-88-88)
5. M. LANDRIEU
446
( 80- 83- 85- 87-94-88-92)
8. D. MEES
443
( 89- 93- 93- 88- - -80)

EQUIPES
1. GREZ I
7 pts
[ 1(485) 1(483) 1( 481) 1(473)
1(480)]
1. GREZ II
8 pts
[ 1(373) 1(372) 1(372) 1(366) 1(379)]
10 M D

CAT.B
6. M. VANCASTER
442
( 88- 86- - 86- 89- -93)
EQUIPES

1. J. DEVROYE
487
( 96- 98- 95- 97-98-98-94)
2. JP. ANCART
481
( 94- 99- 94- 94-100- - )
3. PH. LANDRIEU
468
( 91- 94- 91- 96-91-94-93)
______________________________

HONNEUR
6. J. DEVROYE
492
( 92- 99-100-97-97-98-98)
9. R. GODFROID
483
( 97- 97- 98-94-93-96-95)
11. P. LECOCQ
477
( 95- 97- 96-97-92-89- )
CAT.A
5 ..PH. LANDRIEU
484
( 93- 98- 95-92-95-97-99)
6 . B. NOE
482
( 96- 98- 95-98-95-94-95)
10. J. NOE
476
( 96- 98- 91-91-95-92-95)
11. W. HEMELEERS
476
( 93- 97- 93-96-95- -95)
CAT.B

5 .M. LANDRIEU
470
( 91- 87- 90-91-96-95-97)
13.M. VANCASTER
461
(….-….- 92-92-90-93-94)
15.L. LECOCQ
459
( 87- 95- 92-89-94-80-89)
29. AURELIE NOE
426
( 87- - 79- -87-85-88 )
DAMES
9 . AURELIE NOE
( 87- - 79-

426
-87-85-88)

CADETS
2. L. LECOCQ
459
( 87- 95- 92-89-94-80-89)
5. AURELIE NOE
426
( 87- - 79- -87-85-88)

SENIORS
3. R. GODFROID
483
( 97- 97-98-94-93-96-95)
7. J. NOE
476

GREZ I
6 pts
[1(493) 1(491) 1(485) 1(482) 1(490)]
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( 96- 98- 91-91-95-92-95)
13. M. VANCASTER
461
( - - 92-92-90-93-94)

Classement des équipes
TIRS ANNIVERSAIRES

3. Saint-Georges – Grez-Doiceau
480/500 avec 31/50 roses

EQUIPES
3.St-Georges Grez-Doiceau
points 2426 (482-490-484-486478-480-484)
barrage à 243

Août
Catégorie A: Philippe Landrieu
Catégorie B : Marie-Anne Tielemans
Catégorie Juniors : L. Van Nuffelen

RESULTATS DES JEUX DE
LA FETE DU MOIS
D’AOUT 2003 .

Septembre
10 M
HONNEUR
2. J. DEVROYE
492
( 95- 95- 99-98-99-99-97)
CAT.A
3. Ph. LANDRIEU
476
( 95- 92- 96-92-95-95-95)
5. B. NOE
473
( 94- 97-94-94-93-93-94)
11.W. HEMELEERS
460
( 94- 86- 83-93-96- -91)
12.R. GODFROID
459
( 88- 90- 89-94-87-95-91)
14. P. LECOCQ
450
( 94- 90- 78-94-94- - )

Catégorie A : Joël Devroye
Catégorie B : Marie-Anne Tielemans
Catégorie Juniors : Loïc Lecocq
Octobre
Catégorie A : Joël Devroye
Catégorie B : Marie-Anne Tielemans
Catégorie juniors : Loïc Lecocq

CHALLENGE LAFORTUNE

6M
Classement général

CAT.B
7. M. LANDRIEU
459
( 77- 84- 94-92-94-87-92)
10. J. NOE
455
( 91- 88- 82-90-96-90-87)
16. L. LECOCQ
428
( 80- 90- 85-83-90- -80

CADETS
1. L. LECOCQ
428
( 80- 90- 85-83-90- -80)
SENIORS
7. R. GODFROID
459
( 88- 90- 89-94-87-95-91)
9. J NOE
455
( 91- 88- 82-90-96-90-87)
EQUIPES
3. St-Georges Grez-Doiceau
points 2380 (479-467-472477-480-472-469)
barrage à 245

4. J. DEVROYE
10.A.DEBRUYNE
11.P.DESSART
12.PH.LANDRIEU
17.W.HEMELEERS
18.B.NOE
26.J.NOE
34.M.VANCASTER

points

roses

99
97
97
96
95
95
93
90

9
7
7
7
5
5
4
1

2.Saint Georges - Grez-Doiceau
484/500 avec 35/50 roses
10M
Classement général
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1. Chantal- Jean-Paul- Loïc
756
2. Pascale- André Duys.-Mélanie
723
3. Michel- Joël- Corinne
715
4. René- Marcel- Aurélie
673
5. Jean- Bernard- Célia
669
6. Gilbert- J-Pierre An.- M.Thérèse
666
7. Catherine- Sandrine- Lauranne
656
8. Roger- M. Antoinette- Yvonne
628
9. Roseline- Philippe- Cédric
606
10. Laurence- Bernard- Gilles
587
11. Marie-Anne- Manon- Julie
577
12. Anne- José – Pascal
534
13. J.P. Dubois- Françoise- Willy
432

Classement des enfants.

Classement des équipes

3. A. DEBRUYNE
7. Ph. LANDRIEU
13.J. DEVROYE
15.J. NOE
17.W. HEMELEERS
18.P. DESSART
23.B NOE

Classement par équipes

Points

Roses

98
97
96
95
94
94
92

8
7
6
5
5
4
5

1. Thomas
2. Julien
3. Grégory
4. Gérôme
5. Geoffrey
6. Clémence
7. Sophie
8. Guillaume
9. Elodie
10.Nathan

266
242
225
183
180
178
143
127
125
118
Georges.

TIRS DES ROYS 2003
Comme les années précédentes, les
tirs pour les titres de Roys ou Princes
voient la présence des tireurs les plus
acharnés.
20M
Le samedi 27 septembre 2003, à
14h30, neuf tireurs rivalisent
d’adresse pour enlever le titre de Roy.
Au sixième tour, c.à.d. à 15h45, José
Noé devient Roy, et au douzième
tour, Marcel Vancaster devient Prince
2003 à 20M.Il est 16h57.

COMITE

 Pour le voyage du 25ème
anniversaire, la caisse a déboursé
748,05 €.

Réunion du 2 septembre 2003.

Réunion du 4 novembre 2003.



 Nous avons préparé la lettre à
envoyer au comité sportif de
l’U.N.A.B., concernant les tenues et
les classements des tireurs.
 Nous envisageons de faire un
tableau récapitulatif des Roys

Souper du 18 octobre.
A revoir :
service à table
apéritif
assiettes chauffées
réduire le temps entre les plats
( cocos, remises de médailles, etc)

Pour 2004 nous réserverons
la salle de l’école communale.

Pour la journée « Place aux
enfants », nous avons eu la visite de
27 enfants.



6M
Le samedi 4 octobre à 20h00, 13
tireurs sont présents pour débuter le
grand tournoi.
Au premier tour, soit à 20h30 Bernard
Noé devient Roy. Il paraîtrait qu’il a
déjà un titre comme cela dans d’autres
distances, je crois même qu’il serait
Empereur à 10M.
A 21h00 René d’Hondt fait exploser
la cartouche. Dix minutes plus tard,
dans le même tour, André Debruyne
vient lui enlever ses illusions, grâce à
un beau tir de barrage. Vive le Prince.








10M
Après le tir à 6M voici le 10M qui
commence à 21h30. Ils sont encore 11
tireurs infatigables.
Au premier tour, il est 21h35 Joël
Devroye devient Roy à 10M.
Au deuxième tour, soit à 22h05,
Daniel Mees devient Prince 2003 à
10M.
Remarque : A Grez tout doit aller
vite.
A 6M un Roy et un Prince en 70
minutes.
A 10M un Roy et un Prince en 35
minutes.
Bientôt nous pourrons tirer les Roys
et Princes entre deux consommations.
Celui qui arrivera avec un léger retard
n’aura plus aucune chance.
José.




La journée du 31 août aura été un
grand succès.
Les jeux ont répondu à l’attente
des participants. Nous pourrions
prévoir un jeu plus long.
Souper de la gilde :
Les enfants de plus de douze ans
pourront avoir, s’ils le désirent, le
même menu que les adultes
moins l’entrée froide, les
fromages et les vins, pour le prix
de 19 € au lieu de 32 €.
Nous devons choisir le modèle de
sweat qui pourrait convenir aux
enfants.
Nous participerons au challenge
Lafortune les 11 et 12 octobre
2003.
Marcel Vancaster enverra
l’historique de la Gilde à la
province du Brabant Wallon.
Pendant le souper de la Gilde des
billets de tombola seront vendus
au prix de 2 €. Georges de Hosté
se chargera d’acheter les lots.
Le 18 octobre, notre Gilde
participera à la journée « Place
aux enfants ».
Pour le voyage, il y a 31 adultes
et 8 enfants inscrits.
Nous devons préparer une lettre à
envoyer à l’U.N.A.B., concernant
l’équipement des tireurs et leurs
classements.

Réunion du 7 octobre2003.
 Philippe Landrieu préparera les
menus pour le souper de la Gilde.
 Une somme de cent € est mise à la
disposition de Philippe Landrieu
pour l’achat de lots pour la tombola
du 18 octobre.
 Nous avons approuvé le nouveau
modèle de cible, pour les tirs du
mois à 6M en 2004.
 Nous prévoyons une soirée
Bowling.
Dates proposées : 7/11, 21/11 ou
28/11.
 Les cassettes vidéo, reprenant les
activités de la Gilde ,seront vendues
au prix de 15 € au profit de la gilde.
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José.
______________________________

A MEDITER
Plus qu’on frotte Plus qu’on
gaspille
Introduction : Ce texte est une
traduction libre d’une thèse préparée
par Mr Frédéric Lebouille en tant
qu’élève bijoutier à l’école
professionnelle d’Anvers.
Etant.membre de la gilde « De Jonge
en Oude Nobelen » à Valkenburg, il
s’est mis à faire un inventaire de
l’argenterie royale de cette gilde, tout
en se limitant à la section des « Jonge
Nobelen ». Pour y arriver il a dû faire
de chaque pièce une photo, en noter le
poids et en faire une description très
détaillée des armoiries héraldiques ou
(et) familiales ainsi que des textes
gravés.
Constatation : C’est en faisant cette
besogne qu’il a constaté que les textes
gravés sont plus nets sur les plaques
séculaires que sur celles qui datent de
moins de 30 ans. A cet état des choses
il a trouvé deux explications : un
astiquage intensif et une technique
différente de gravure.

Astiquage : Pour chaque gilde nous
comptons annuellement plusieurs
événements exigeant la sortie de
l’argenterie royale. Telles les fêtes
confédérales, la procession, les tirs
aux rois, le banquet annuel ainsi que
les mariages, naissances ou
funérailles. Disons au total une
dizaine de sorties. Et pour chacune
d’elles l’argenterie doit briller. Sur
une période de trente ans cela fera 300
astiquages. Si nous comparons une
pièce d’argenterie actuelle à sa photo
d’il y a 30 ans, nous constatons tout
de suite une différence. Voici la
preuve irréfutable. L’astiquage
intensif et répété fait disparaître ,
lentement mais sûrement, les textes et
inscriptions.
Tout chiffon spécial pour le nettoyage
de l’argenterie a été traité de poudre à
récurer, il est donc comparable au
papier d’émeri le plus fin.
Si vous avez bien frotté, votre chiffon
devient noir et semble même reluire.
Eh bien ! le noir , c’est de l’argent.
Ce chiffon, devenu noir, vous le jetez
pour en prendre un autre et continuer
l’astiquage.
Vous jetez ainsi chaque fois une
partie du capital de votre gilde tout en
oubliant que nos aïeux ont dépensé
leur énergie et leur argent pour
l’acquisition de ces plaques royales et
qu’en même temps vous perdez une
quantité de données précieuses (textes
et gravures effacés).
Gravures : La majorité des plaques
séculaires (17e, 18e et 19e siècles) a
été gravée manuellement. Le graveur,
en utilisant un burin ou une pointe, a
extirpé les lettres du métal en coupant
donc chaque fois une petite pièce
d’argent. C’est une besogne qui prend
beaucoup de temps mais qui a donné
un résultat excellent. Actuellement
une telle gravure coûte 2 à 3 euros par
lettre.
Pour cette raison, on est passé à la
gravure mécanique. Ici la machine
n’extirpe pas le métal mais le déplace.
Le texte est, pour ainsi dire, imprimé
et, à côté de chaque lettre une petite
digue est créée. Le texte semble ainsi
imprimé en profondeur. Ce n’est
qu’une illusion optique. Ce n’est
qu’après plusieurs années d’astiquage
intensif que cette tromperie se
manifeste. Lentement les petites
digues disparaissent et, parce que la

gravure n’est pas faite en profondeur,
le texte devient illisible
.
Fabrication des plaques royales : On
peut acheter, dans le commerce, des
plaques d’argent de toute épaisseur.
Pour une plaque royale 0,8 mm
suffisent, mais il vaut mieux 1 mm
ou1,2 mm. Pour que la plaque soit
souple, il faut d’abord la chauffer puis
la refroidir subitement.
Suit alors le blanchissement dans du
VITREX.
Pour lui donner sa forme, concave au
centre, on utilise un marteau spécial.
Ce martelage perturbe la structure
moléculaire. Dès que la plaque a
obtenu la forme et la rondeur voulues,
un nouveau blanchissage au VITREX
s’impose donc.
Alors nous arrivons au travail très
important du polissage et du frottage.
Il faut enlever le voile grisâtre laissé
par le blanchissage et rendre la
surface aussi lisse que possible. Le
voile grisâtre peut être enlevé de deux
manières.
La première consiste en le
réchauffement de la plaque pour la
couvrir ensuite de borax (sel naturel
qui dissout la couche d’oxyde) on
passe ensuite à un nouveau
blanchissage au VITREX, qui dissout
en même temps le borax et la couche
d’oxyde.
La deuxième manière consiste en
l’enlèvement de la couche d’oxyde
par un polissage soit manuel soit
mécanique.
Karel De Bleser
(suite dans le prochain numéro)

 Bon Appétit
Mousse de Saumon
Voici une délicieuse recette pour
réaliser une entrée dont les convives
se souviendront.
Ingrédients :





500 gr de saumon rose
6 c. à soupe de mayonnaise
3 c. à soupe de ketchup
3 c. à soupe de whisky
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 10 cl de crème fraîche
 quelques tours de moulin de
poivre
 1 sachet de gelée dorée
Préparation :











Cuire à l’eau salée
bouillante le morceau de
saumon.
Laisser refroidir le saumon.
Mixer tous les ingrédients :
saumon, mayonnaise,
ketchup, whisky, crème
fraîche et poivre.
Préparer la gelée dorée,
comme indiqué sur le
sachet.
Ajouter la gelée à la
préparation.
Mettre celle-ci dans des
formes.
Mettre au frigo pendant 24
heures.
Servir avec pain et crudités.

Agnès.

