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Le Mot du Président

L’année 2003 s’en est allée et a été marquée par l’arrivée de nos jeunes recrues
dont les bonnes performances de tir aux entraînements ont été remarquables.
Quelques jeunes se sont même essayés aux concours, tant fédéral que national ;
et là aussi, les résultats ne se sont pas fait attendre. Je profite donc de cet éditorial pour les
féliciter de leur brillante participation, de les encourager pour leurs prestations et leur
rappeler qu’un arbalétrier se distingue toujours par son bon comportement.
Je souhaite aussi présenter à tous, mes vœux de bonheur pour l’an 2004 et
remercie bien chaleureusement tous les arbalétriers qui m’ont transmis leurs bons souhaits
par courrier à l’occasion du nouvel an.
Bonne année 2004 !















Marcel
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COMBAT NAVAL 2003.
Lors de ce huitième tir nous avons pu
glorifier les noirs pour la troisième
fois, sans interruption.
Oui, les corsaires ont encore flanqué
une raclée aux flibustiers. Quand
vont-ils s’arrêter ? Les rouges serontils vainqueurs en 2004 ?
Reprenez-vous flibustiers, redressez la
tête, hissez à nouveau vos couleurs et
surtout n’oubliez pas votre rhum, ce
breuvage d’enfer qui mène à la
victoire.
C’est d’ailleurs parmi vous que se
trouve le premier vainqueur, André
Debruyne avec 60 points.
Parmi les noirs, une dame s’est
imposée, Marie-Anne Tielemans avec
57 points.
Un double bravo à nos lauréats, car en
2002 déjà, André, toujours parmi les
rouges, a remporté la palme avec 62
points et Marie-Anne, toujours drapée
de noir, s’imposait avec 48 points.
Félicitations aux noirs qui sont rentrés
au port avec deux torpilleurs et un
sous-marin.
Un encouragement aux rouges pour le
tir suivant.
Les points dans l’ordre :
André
Marie-Anne
Joël
Georges
José
Philippe
Jimmy (BWYC)
Michel
Lauranne
Charles (BWYC)
André (BWYC)
Bernadette
René
Corinne
Julie
Jean
Marcel

60
57
55
46
45
42
40
40
25
25
19
18
18
17
16
16
12.
Roger.

DE QUOI FAIRE
TRAVAILLER VOS
NEURONES.
29e Olympiade mathématique
belge.

Voici un extrait. Les réponses se
trouvent à la dernière page du journal.
1. J’ai trois ans de plus que toi. Dans
combien d’années aurais-je cinq ans
de plus que toi ?
A dans un an
B dans deux ans
C. dans trois ans
D. dans cinq ans
E. jamais
2. 64 joueurs de tennis de table
débutent un tournoi de simples ( par
élimination directe). Une nouvelle
balle est utilisée pour chaque partie.
Combien de balles auront été utilisées
à la fin du tournoi ?
A : 56 B : 63 C : 32
D : 64 E : 128
3. Combien existe-t-il de rectangles
d’aire 2004 cm² dont les dimensions
sont des nombres entiers de cm ?
4. Quand Benoît va à l’école à pied et
revient en vélo, cela lui prend une
heure et demie. Quand il parcourt les
deux trajets en vélo, cela lui prend une
demi-heure. Combien de temps met-il
lorsqu’il effectue l’aller- retour à
pied ?

COMITE
Réunion du 2 décembre 2003.
 Pour le calendrier fédéral,
nous proposons trois tirs chez
nous avant fin juin 2004.
 Nous devons faire le relevé
des armes de la gilde qui sont
utilisées par des membres qui
n’en possèdent pas
personnellement.
 La gestion du bar ( service
des boissons et encaissement
de l’argent) ne peut se faire
que par un membre
assermenté.
 Philippe Landrieu propose de
louer à la Région Wallonne,
le matériel nécessaire pour
organiser une séance vidéo.
L’assurance de ce matériel
coûterait 15 €.
 Bernard Noé est chargé
d’acheter les jouets pour la St
Nicolas des enfants. Un
budget de 50 € est à sa
disposition pour effectuer les
achats.
 Le 13 décembre à 10h00,
Georges de Hosté et Marcel
Vancaster assisteront à
Bruxelles, à l’Assemblée
Générale de l’U.N.A.B.
José
_______________________________

TIR DU TRESORIER
Fête des enfants 2003.

A : une heure et quart
B : deux heures
C : deus heures et demie
D : deux heures trois quarts
E : trois heures et demie
5. Combien de sauts un kangourou
doit-il faire au minimum pour
parcourir une distance de 3 000 m
+ 3 000 dm + 3 000 cm + 3 000 mm,
sachant qu’un saut de kangourou
mesure 3 m?
A : 1 111 B : 1 000 C : 1 110
D: 3 333 E: 3 000
Bonne chance.
Bernard.

_________________________
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Chaque année, Georges organise son
tir en même temps que la fête des
enfants. Le dimanche 21 décembre,
tout le monde était rassemblé pour
rivaliser d’adresse, car un tir sur cible
mobile n’est pas aisé, sans radar, ni
rayon laser.
A l’interruption, les enfants ont reçu
leur cadeau, et chacun a pu savourer
les tartes et sandwichs offerts par
Nénette et Georges.
Voici les résultats du tir :
1er André Debruyne
2ème Michel Landrieu
3ème André Duysens
Lanterne rouge :Anne Noé
Prix des jeunes : Aurélie Noé
Merci à Georges et Nénette pour ce
bel après-midi.

Le Grand Serment Royal
des Arbalétriers
de Saint
Georges de Grez-Doiceau
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Introduction (0’58-0’58)
La messe, la prestation de
serment et la procession en 1992
(3’05-4’03)
Un reportage de TVcom au local
en 1992 (3’20-7’23)
Un reportage à RTL/TVI en 1996
(8’39-16’02)
La procession et les jeux
chevaleresques en 1997 (8’4224’44)
Un jour d’entraînement et un tir
anniversaire en 2003 (3’52-28’36)
Le tir de la Fête du 31/08/2003
(17’02-45’38)
Le voyage du 14/09/2003 (22’061h07’44)
Le tir de Roy à 20m du
27/09/2003 (3’52-1h11’36)
Le Brabant Wallon en fête du
28/09/2003 (8’43-1h19’19)
Le tir des Roys à 6m et 10m du
4/10/2003 (4’26-1h23’45)
Le souper de la Gilde du
18/10/2003 (8’48-1h32’33)
Le tir de Roger du 6/12/2003
(4’04-1h36’37)
La fête des enfants et le tir du
trésorier du 21/12/2003 (5’441h42’21)
Le souper des Roys du 3/01/2004
(5’08-1h47’29)
Les humoristes des reportages
(3’12-1h50’41)
Des photos de la Gilde depuis 25
ans (2’01-1h52’42)
Le générique de fin (0’441h53’26)

Ceci est la pochette du dvd-cassette
video, qui vous sera présenté sur
grand écran au local le dimanche 22
février à 15h00
Philippe.
_______________________________

Bowling.
Résultats du vendredi 21 novembre
2003
Aurélie
153

Julie
Sandrine
Laurence
Manon
Bernadette
Marcel
Bernard
Marie-Anne
Joël
Daniel
Loïc
José
Philippe
André
Jean-Pierre
Michel

154
169
188
199
200
234
247
248
250
285
288
301
356
360
373
419

Nombre de points pour les 17
joueurs : 4 424
Moyenne par joueur : 261 (87 par
partie)
Nombre de boules tirées : 1 006.
Philippe.

Réponses aux questions de
l’olympiade mathématique.

1)
2)
3)
4)
5)

E
B
6
C
A

5-Sur un Tiramisu Tesco's : "à
consommer avant : voir ci dessous" et
dessous, juste a coté de la date limite
de consommation : "ne pas retourner"
(Bah, euh ... un peu tard, non ?)
6-Sur un Pudding Marks & Spencer :
"Le produit sera chaud après avoir été
réchauffé"
(Vous êtes sûrs ??)
7-Sur le paquet d'un Fer Rowenta :
"Ne pas repasser les vêtements à
même le corps"
(Pourtant ça ferait gagner pas mal de
temps, non ?)
8-Sur un sirop pour la toux pour
enfants : "Ne pas conduire ni opérer
sur machine outil après absorption"
(Oui, je pense que l'on pourrait réduire
énormément le taux des accidents sur
les chantiers si on arrivait a réduire le
nombre d'enfants de 5 ans qui
conduisent un tractopelle alors qu'ils
sont clairement malades !)
9-Sur un somnifère Nytol : "Attention,
la prise de ce médicament peut
entraîner un état de somnolence"
Et je le prends pourquoi, rappelez
moi ?)
10-Sur la plupart des guirlandes
lumineuses pour Noël : pour usage
intérieur ou extérieur uniquement"
(Par opposition à ... quoi ??)

HUMOUR
Au cas où vous auriez besoin de
nouvelles preuves que la race
humaine est vouée à l'extinction
pour cause de stupidité, jetez donc
un oeil à ceci :
1-Sur un sèche cheveux SEARS : "Ne
pas utiliser en dormant."
(Ça ne m'arrive pas souvent d'en
utiliser un lorsque je dors, et vous ?)
2-Sur un sachet de Fritos : "Grand
concours, nombreux prix. Jeux
gratuits sans obligation d'achat.
Détails à l'intérieur du paquet."
(Concours spécial voleurs ?)
3-Sur un savon Dove : "Mode
d'emploi : Utiliser comme un savon
normal" (C’est à dire ?)
4-Sur des plats surgelés : "suggestion
de préparation : décongeler"
(Mais bon, ce n'est qu'une suggestion)
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11-Sur un paquet de biscuit apéritifs
American Airlines : "Instructions : 1)
ouvrir paquet. 2) Manger biscuits"
3). voyager avec Air France ?)
12-Sur une tronçonneuse suédoise :
"Ne pas essayer d'arrêter la chaîne
avec les mains ou les parties
génitales"
(Parce qu'il y a eu beaucoup de cas ??)
Philippe
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.
______________________________
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Activités de tirs.
 Résultats et calendrier. 

EQUIPES
CHAMPIONNAT
DE
BRUXELLES BRABANT

Classement après sept concours (les
cinq meilleurs sont pris en compte)

GREZ I
6 pts
[1(493) 1(491) 1(485) 1(482) 1(490)]

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

6M

10 M

HONNEUR

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)

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)

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- - )

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