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Le Mot du Président
La rentrée des classes et la reprise de nos entraînements aux tirs coïncident avec
la poursuite des championnats nationaux et fédéraux. Malheureusement ou heureusement, un
troisième facteur est venu modifier la quiétude de nos activités : le déménagement de notre stand
de tir.
A cette occasion nous avons pu nous rendre compte que la bonne volonté, même si
elle n’a pu se constater avec un ensemble parfait, s’est révélée la plus forte et pourra permettre le
premier tir d’entraînement ce 23 septembre et ainsi honorer le calendrier de nos activités.(affiché
au nouveau local)
Par la présente, j’ai l’honneur de remercier nos élus communaux, sans qui aucun
transfert de local n’était possible.
Je demande aussi à tous les membres sportifs de prendre leur arbalète en charge
personnellement et d’être opérationnels à notre nouvelle adresse provisoire de Hèze, avenue Félix
Lacourt.(anciennes écoles communales) dès le 23 septembre 2004.

Marcel.
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Vous souhaitez passer un peu de bon
temps en Belgique en mêlant grand
air, détente et gastronomie ?. Si vous
vous rendez à Corbion-sur-Semois à 7
Km de Bouillon dans l’auberge « Le
Relais », trois étoiles et deux
cheminées aux « Logis de Belgique »,
vous pourrez sans aucun problème
profiter des avantages que nous
décrivons ci-dessous.
Corbion est un village typique de la
vallée de la Semois à deux pas de la
frontière française dont les armoiries
sont deux pistolets croisés en souvenir
de leur inventeur : Sébastien de
Corbion, dit Sébastien « Pistolet ».
Paul Verlaine y séjourna également
vers 1885. Corbion est niché à 400 m
d’altitude et offre un réseau unique de
70 Km de promenades balisées par
350 panneaux, pour découvrir 8
merveilleux points de vue dont la
« Chaire à Prêcher, le « Tombeau du
Géant » et le « Rocher du Pendu ».
Après avoir garé votre voiture en face
de l’auberge et avoir pris possession
de votre chambre, vous pourrez vous
rafraîchir en dégustant une bonne
bière en terrasse.
Un petit moment de répit, et vous
pourrez partir en excursion à Sedan et
Bouillon. Dans cette dernière vous
trouverez une place de parking dans le
bas de la ville et en vous promenant
vous arriverez au pied du château que
vous ne manquerez pas de visiter
après avoir escaladé la colline par un
petit sentier tracé à flanc de coteau.
Chemin faisant, vous retournerez à
votre auberge pour y prendre le repas
du soir.

Après un débarbouillage rapide et un
changement de vêtements vous
passerez à table. Le célèbre
« Maitrank »,
boisson
locale
incontournable vous sera servi par la
patronne
avant
votre
repas
gastronomique. Celui-ci commencera,
par exemple, par la « terrine d’asperge
au saumon et toast grillé », il se
poursuivra par le « filet de truite fumé
à la moutarde ancienne et quelques
crudités ». En guise de plat principal,
vous goûterez le « carré d’agneau
sauce chasseur, rostie et tomate
grillée », le tout accompagné d’un
côte du Rhône, Vaqueyras cuvée du
« Vieux Clocher 2000 ». Il vous sera
servi ensuite le dessert du chef, à
savoir un ensemble de délices comme
« le feuilleté chaud aux poires, le
gâteau de mousse au chocolat, la
compotée de rhubarbe à la crème et le
nappage de crème anglaise, avec en
décoration quelques fraises de
saison ». Il vous sera alors proposé de
finir votre soirée au coin du feu de
bois en buvant une bonne bière locale,
à savoir « L’Achouffe » à 8°. Après
tous ceci, vous n’aurez aucun mal à
vous endormir dans une chambre
sobre mais parfaite. La tranquillité du
coin n’a pas son pareil pour vous
enchanter.
Le petit déjeuner est simple, mais
vous y trouverez votre entière
satisfaction avant une promenade
matinale. Celle-ci commence par une
balade pédestre d’au moins 7 Km
(environ trois heures) à travers la forêt
environnante. Vous découvrirez les
méandres de la Semois,
les promontoires, et l’imposant
Tombeau du Géant. Vous passerez
rapidement de 400 m d’altitude à 213
m, au niveau de la Semois. Et tout
ceci en quelques centaines de mètres
par des sentiers tracés dans les bois,
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les rochers et la végétation
environnante. Le retour à l’auberge est
certes moins facile vu la déclivité
beaucoup plus accentuée en l’espace
de quelques mètres.
Votre effort à la balade et votre
enthousiasme à vouloir perdre
quelques calories ne sera que très bref.
Car de retour pour le repas de midi, et
en vous relaxant dans les fauteuils,
vous
pourrez
déguster
une
« Godefroy », bière très locale qui
serait très certainement appréciée par
notre confrère portant le même
patronyme. Vous vous délecterez de la
boisson en prenant quelques zakouski.
Dès votre passage à table vous
constaterez que le mot gastronomique
était bien approprié, et non pas
astronomique. Vous commencerez par
le « Velouté de cresson », suivi par un
« Emincé de volaille à la sauce
estragon et ses rondelles de carottes »,
le tout servi avec un petit rosé bien
frais. Ce n’est certainement pas la
« tarte au sucre chaude » qui vous fera
regretter de prendre quelques calories.
Vous recevrez également une petite
douceur du coin, à savoir la « Bête
noire », doux et agréable à boire.
Après quoi, vous reprendrez le chemin
du retour par les petites routes de
notre Belgique magnifique, pour
arriver près de chez vous après moins
de deux heures de route. Nous vous le
confirmons, certains coins moins
connus de Belgique peuvent vous
réserver une bien agréable surprise.
Des testeurs de bonnes choses.

Ndlr : notre photographe était présent
également.

HUMOUR
Les Perles du BAC 2003
HISTOIRE
 Comme Bonaparte, Jules César
pouvait dicter plusieurs lettres à
la fois. C'était un dictateur
 L'histoire de Rome commence
en 753 avenue Jésus-Christ
 Les amazones étaient comme
les femmes, mais encore plus
méchantes
 Les dolmens étaient des
espèces d'abribus postés tous
les 100 mètres.
 Jeanne d'Arc voyait des
apparitions invisibles.
 Au Moyen Age, la bonne santé
n'avait pas encore été inventée.
 François 1er était le fils de
François zéro.
 C'est Richelieu qui fonda la
Star Académy française

Louis XV était l'arrière petit
fils de son oncle Louis XIV

La drôle de guerre, cependant,
n'a fait rire personne
GEOGRAPHIE
 Le pôle est recouvert de glace :
c'est la capote glaciaire
 Dans le monde, il n'y a que la
France qui n'est pas un pays
étranger.
 Le Mexique était autrefois, le
pays des pastèques.
 La Suisse est une fée des
rations.
 La mer des Caraïbes baigne les
lentilles françaises.

L'eau de la mer sert, en
particulier, à remplir les océans.
 On peut suivre une rivière dans
un sens en amont et dans l'autre
sens en l'avalant.
 Les quatre points cardinaux
sont le haut, le bas, l'est et
l'ouest.
 La Terre tourne en rond dans
un sens et en travers dans
l'autre sens.
LETTRES

Socrate parlait beaucoup car il
avait la langue bien pendante.









Au pluriel, on dit "des
cristaux" car il y a plusieurs
cristals.
Les devoirs où il a des
conjugaisons s'appellent les
devoirs conjugaux.
Victor Hugo est né à l'âge de
2 ans.
Les fables de la Fontaine sont
si anciennes qu'on ignore le
nom de l'auteur.
Un sonnet est formé de deux
quatrains et de deux tiercés.
Toute sa vie, Montaigne a
voulu écrire mais il n'a fait
que des essais.
A la fin de sa vie, l'écrivain
Hemingway s'est suicidé
pour mettre fin à ses jours.

MATHS
 Un polygone est une figure
qui a des côtés un peu
partout.
 On dit qu'une ligne droite est
perpendiculaire quand elle se
met à tourner d'un coup.
 L'ovale est un cercle presque
rond, mais quand même pas.
 Le losange est un carré tordu
en biais.
 Le 0 est très utile, surtout si
on le met derrière les autres
nombres.
 Un nombre réel est un
nombre qu'on peut toucher
du doigt.
 La loi des probabilités
s'appelle ainsi car on n'est pas
sûr qu'elle existe.
 L'ordinateur peut faire plus
de calculs que le cerveau de
l'homme car il n'a que ça à
faire.
SCIENCES
 L'air pur est uniquement
formé de gaz naturels.
 Une bouteille d'eau explose
s'il gèle car, sous l'effet du
froid, l'eau devient un
explosif.
 En cas de grossesse, on fait
une chorégraphie.
 Plus le train ralentit, moins sa
vitesse est plus grande.
 Un corps lâché d'une certaine
hauteur choisit toujours de
tomber
_______________________________
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 Bon Appétit
Quiche Lorraine
Ingrédients :
 400 gr de pâte brisée
 200 gr de lard fumé
 un morceau de blanc de poireau
 une échalote
 100 gr de gruyère râpé
 3 oeufs
 2 dl de crème fraîche
 sel- poivre et matière grasse
 un moule à tarte de 30 cm
Préparation :
-Graissez le moule à tarte au beurre ou
à l’huile. Garnissez le moule de la pâte
brisée à 3 mm d’épaisseur et pressez
bien sur les bords.
- Coupez le lard en rognures.
Epluchez l’échalote et coupez-la en
petits morceaux.
Coupez le blanc de poireau en fines
rondelles.
- Faites frire le lard dans une poêle..
Ajoutez-y l’échalote et le blanc de
poireau et faites les cuire quelque peu
avec le lard. Laissez tout refroidir.
- Dans un autre récipient, battez bien
les œufs avec la crème fraîche, du sel
et du poivre.
- Garnissez le fond de la pâte avec la
garniture de lard et légumes et
nappez-la des œufs. Saupoudrez de
persil haché et de fromage de
gruyère.
- Faites cuire dans un four
préchauffé à 225 degrés pendant 10
minutes te ensuite encore 20
minutes à 160 degrés.
- Servez avec un vin rouge.
Agnès.

__________________________________

.



Activités de tirs.
Résultats et calendrier.



______________________________
CHAMPIONNAT
DE
BRUXELLES BRABANT

GREZ II
5 pts
[1(384) 1(378) 1(375) 1(384) 1(366)]

10 M
HONNEUR

CHAMPIONNAT
DE
BELGIQUE

Classement après cinq concours

6M
HONNEUR
1. A. DEBRUYNE
484
( 96- 99- 97- 96- 96)
2. J. DEVROYE
482
( 98-100- 94- 99- 91)
3. R. GODFROID
478
( 97- 95- 94- 97- 95)
5. PH. LANDRIEU
380
( 95- 93- 94- 98- )
6.P. DESSART
377
( 96- 98- 87- 96- )

CAT.A

CAT.A
1.MA.TIELEMANS
483
( 96- 98- 96- 97- 96)
2. B. NOE
482
( 97- 97- 97- 95- 96)
3. M. LANDRIEU
473
( 96- 96- 95- 97- 89)
4. J. NOE
471
( 88- 94- 94- 98- 97)
14. W. HEMELEERS
360
( - 92- 91- 92- 85)
15. D. MEES
282
( 92- - - 93- 97)
24. L.LECOCQ
255
( 79- 86- - 90- )

1. M. LANDRIEU
464
( 96- 93- 92- 92- 91)
8. D. MEES
261
( 91- - - 88- 82)
10. L. LECOCQ
243
( 75- 82- - 86- )

273
- 91)

EQUIPES
GREZ I
5 pts
[1(486) 1(492) 1(479) 1(489) 1(482)]

Classement après six concours ( les
cinq meilleurs comptent)
6M
HONNEUR
11. J. DEVROYE
480
( 98- 95- 96- 95- 96- 95)

CAT.A
6. PH. LANDRIEU
485
( 98- 98- 93- 96- 97- 96)
7. R. GODFROID
483
( 98- 96- 95- 95- 99- 93)
8. M. LANDRIEU
481
( 95- 95- 97- 97- 94- 97
18. J. NOE
458
( 95- 93- 90- 90- - 90)

CAT.B

15.M. VANCASTER
452
( 92- 88- - 88- 90- 94)
EQUIPES
1. GREZ I
5 pts
[ 1(482) 1(490) 1(474) 1(481)
1(468)]
1. GREZ II
5 pts
[ 1(372) 1(375) 1(365) 1(365) (346)]

CAT.B
7. M. VANCASTER
( 89- - 93-

1. A. DEBRUYNE
480
( 95- 98- 96- 96- 95)
2. MA. TIELEMANS
477
( 97- 98- 96- 94- 92)
3. B. NOE
469
( 97- 94- 93- 91- 94)
4. J. DEVROYE
465
( 97- 98- 75- 99- 96)
5. R. GODFROID
459
( 91- 98- 91- 89- 90)
6. J. NOE
451
(91- 90- 90- 92- 88)
7. P. DESSART
385
( 94- 98- 96- 97- )
10. PH. LANDRIEU
371
( 93- 94- 92- 92- )

SENIORS
4. R. GODFROID
483
( 98- 96-95- 95- 99- 93)
10. J. NOE
458
( 95- 93- 90- 90- - 90)
11. M. VANCASTER
452
( 92-88- - 88- 90- 94)

10 M D
1. J. DEVROYE
465
( 95- 96- 83- 99- 92)
4. PH. LANDRIEU
371
( 88- 96- 92- 95- )
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EQUIPES
4.St-Georges Grez-Doiceau

pts 2404 (490-481-475-478-476479)
bar. 244(49-49-48-50-48-48)

10 M
HONNEUR
5. J. DEVROYE
485
( 98- 95- 99- 98- 95- 95)
CAT.A
3. Ph. LANDRIEU
474
( 97- 93- 94- 93- 94- 96)
CAT.B
5.R. GODFROID
461
( 92- 93- 91- 90- 89-95)
7. M. LANDRIEU
457
( 93- 84- 93- 91- 96- )
14. J. NOE
435
( 89- 74- 90- 90- - 92)

SENIORS
5. R. GODFROID
461
( 92- 93- 91- 90- 89- 95)
10. J NOE
435
( 89- 74- 90- 90- - 92)
EQUIPES
3. St-Georges Grez-Doiceau
pts 2361 (475-467-471-475-468-472)
barrages 239 (49-45-47-49-46-48)

TIRS ANNIVERSAIRES

Mai 2004
Catégorie A: Bernard Noé
Catégorie B : Marie Anne Tielemans
Catégorie Juniors : Aurélie Noé
Juin 2004
Catégorie A : Philippe Landrieu
Catégorie B : Marcel Vancaster
Catégorie Juniors : Cédric Orban

Juillet 2004
Catégorie A : Joël Devroye
Catégorie B :Georges de Hosté
Catégorie juniors : Loïc Lecocq
Août 2004
Catégorie A : Bernard Noé
Catégorie B : Marie-Anne Tielemans
Catégorie Juniors : Mélanie Duysens

Marie Thérèse Landrieu
Manon Ancart
10.Anne Noé
346
André Duysens
Cédric Orban
11.Catherine Vancaster 328
Bernard Noé
Thomas Van Nuffelen
12.Corinne Ori
271
José Noé
Célia Devroye.

______________________________
Classement des enfants :
1.
2.
3.
4.
5.

FETE DU 29 AOUT
2004
Cette année nous pensions que notre
fête serait compromise, vu le
déménagement vers Hèze.
A notre grande satisfaction, une
assemblée imposante a répondu à
l’invitation. Nous étions 49 adultes et
5 enfants pour participer aux jeux et
au repas ( barbecue) .
Toutes ces activités se sont déroulées
dans le nouveau local qui est
spacieux et de plus en plus agréable.
(certains y travaillent activement)

Jérôme
Nathan
Sophie
Elodie
Grégory

98
85
73
63
26

Merci à tous ceux qui ont préparé
cette belle fête familiale.
José

COMITE

Résultats des jeux :
Réunion du 4 mai 2004.
Classement par équipes (pour les
adultes)
1. Jean-Pierre Dubois
519
Jean-Paul Noé
Mélanie Duysens
2. André Debruyne
458
Philippe Landrieu
Lauranne Van Nuffelen
3. Françoise Sarlet
447
Pascale Duysens
Julie D’Hondt
4. Marie-Anne Lecocq
443
Laurence Ancart
Loïc Lecocq
5. Jean-Pierre Ancart
440
Marcel Vancaster
Aurélie Noé
6. Roger Godfroid
416
Yvonne
Gilbert Landrieu
7. Roseline Dubois
407
Joël Devroye
Pierre
8. Chantal Devroye
377
Sandrine Ancart
Maïté
9. René D’Hondt
371
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Nous avons reçu l’autorisation
de la commune d’occuper les
locaux de l’école de Hèze
pendant la durée des travaux
dans notre local.
Nous demanderons un avenant à
notre compagnie d’assurance
afin que nous soyons couverts
durant notre séjour à l’école de
Hèze.
L’organisation de la messe et de
la procession a répondu à notre
attente. Les membres étaient
nombreux aux deux prestations.
Nous avons offert un DVD de la
gilde à notre Président
d’Honneur
Georges de Hosté assistera à la
messe de la gilde Notre-Dame
du Sablon à Bruxelles.
Marcel Vancaster et José Noé
assisteront à la messe de la gilde
St-Georges à Bruxelles.
Nous avons envoyé la nouvelle
composition du Conseil






d’Administration au Moniteur
Belge.
Le trésorier a renouvelé
l’abonnement à Tiscali.
Nous avons choisi la chemise
pour homme et le chemisier pour
dame. Prix : chemise 27 € ;
chemisier 22 €. Le sweater
enfant sera de couleur argentée
et il sera gratuit pour les enfants
qui seront membres.
Nous offrirons un livre souvenir
à notre Vice Président
d’Honneur à l’occasion de ses 80
ans.

Réunion du 1 juin 2004

Un courrier sera envoyé à la
commune, pour demander que
nous soyons prévenus au moins un
mois avant le déménagement vers
l’école de Hèze.
 Choix des jeux pour la fête du
mois d’août :
Le jeu des anneaux – Philippe
Le jeu de la balle à trous – Marcel
Le jeu des billes – Bernard
Le jeu de croquet – Georges
Le jeu de fléchettes – José.
 Dîner de la fête : barbecue
Prix 7 € par personne.
Le repas est gratuit pour les enfants
en dessous de 12 ans.
 Nous rappellerons aux membres
que les Roys doivent participer au
repas de la gilde.

Réunion du 3 août 2004.
 Nous allons préparer le matériel
destiné à installer les stands de tir à
l’école de Hèze.
 Nous devons faire un état des
lieux :
a) du local chez nous ( chaussée
de la Libération)
b) de l’école de Hèze
Contact sera pris avec André
Boucher.
 Préparation des jeux pour la fête du
29 août 2004 :
a) les équipes seront constituées
dans la mesure du possible, d’un
homme, une dame et un enfant.
b) Bernard est chargé d’acheter les
lots pour les enfants.

 Préparation du repas :
Barbecue : José ( on prévoit une
brochette + une saucisse par
adulte, et une saucisse par enfant)
Pain français : Joël
Pâtes, tomates, dessert : Bernard
Pommes de terre, salades et vin :
Philippe
Carottes râpées : Georges
 Un inventaire des armes de la gilde
sera fait. Toutes les armes seront
numérotées et photographiées, ce
qui facilitera leur identification.
José.
______________________________

AVIS

puissions prévenir le gérant du
nombre de joueurs.
(Renseignements et perception :
Philippe)

Souper de la Gilde
Nous rappelons à tous nos
membres que les Roys de l’année
doivent participer au repas de la
gilde. En effet, c’est au cours de
celui-ci que les colliers leur sont
remis.
Bonne chance à tous les
candidats pour 2004, et que les
meilleurs gagnent.

Rappel

Réveillon du Nouvel An
Soirée du vendredi 31 décembre
2004 au 1 janvier 2005.
Dans le nouveau local provisoire des
arbalétriers à Hèze.
Ceux qui
seraient
intéressés,
s’inscrivent au local.
Formule à déterminer en fonction des
participants.

Bowling
Soirée bowling le vendredi 12
novembre 2004 :
 6 joueurs par piste (+/- 3/4 h par
manche)
 3 manches
 15 € pour les 3 parties,
chaussures comprises et trois
boissons (eau, soda, bière non
spéciale)
Peu importe la formation des
équipes, le résultat pris en compte
sera individuel.
Au bowling de Gembloux, les
participants devraient arriver vers
20h45 au plus tard, pour commencer
vers 21h00.
Veuillez vous inscrire et payer
IMPERATIVEMENT avant le jeudi
4 novembre 2004 afin que nous
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Le souper de la gilde a lieu le 23
octobre 2004. Le prix du repas
est fixé à 37 € pour les adultes et
8 € pour les enfants en dessous
de 12 ans. Les inscriptions
doivent parvenir au local pour le
7 octobre 2004.
__________________________

Historique de l’église
du Sablon
L’église Notre-Dame des Victoires
au Sablon est le plus beau monument
de style ogival tertiaire qu’on puisse
trouver non seulement à Bruxelles,
mais même en Belgique.
A son origine, l’église n’était qu’une
modeste chapelle que les arbalétriers
érigèrent. Le 2 avril 1304, l’hôpital
Saint-Jean céda aux arbalétriers de
Bruxelles, une partie du nouveau
cimetière, situé à l’endroit dit le
Sablon, pour y édifier un oratoire
dédié à la Sainte Vierge. Une
statuette miraculeuse, enlevée à une
église d’Anvers et transportée à
Bruxelles par Baet SOETKENS, en
1348, assura à cet oratoire un succès
inattendu. Les dévots affluèrent et
avec eux les offrandes.
Au commencement du XVème
siècle, sans doute après la révolution
démocratique de 1421, les

arbalétriers résolurent de reconstruire
leur chapelle dans des proportions
plus vastes. Des peintures murales
découvertes dans le chœur et datées
de 1435, prouvent que cette partie de
l’église devait être terminée en cette
année. Vers 1450, le transept était en
partie achevé et en même temps on
travaillait à la grande nef. Dans la
seconde partie du XVème siècle, les
travaux furent suspendus,
probablement à la suite de troubles
civils qui éclatèrent à la mort de
Charles le Téméraire (1477) et qui
durèrent jusqu’à l’avènement de
Philippe le Beau (1494). On les reprit
dans les dernières années du XVème
siècle et on commença alors la
construction des cinq premières
travées des collatéraux. Les deux
dernières travées ainsi que le portail
principal, datent de la première
moitié du XVIème siècle.
Fondée par les Arbalétriers, l’église
leur servit de chapelle. Le chœur était
affecté à l’usage du Grand Serment
de l’Arbalète. Les quatre autres
Serments y élevèrent un autel en
l’honneur de leurs saints patrons.
En 1581, le gouvernement de la ville
devenu calviniste, l’église fut fermée,
mais elle eut heureusement peu à
souffrir des excès des réformés grâce
au zèle des Serments qui veillaient
sur sa conservation.
En 1878, elle fut restaurée et dégagée
de ses constructions parasites, et les
parties les plus délabrées furent
réparées sous la direction de
l’architecte SCHOY. Les travaux
interrompus un moment, reprirent en
1895 et furent achevés en 1907 par
l’architecte VAN YSENDIJCK.
Actuellement, les derniers travaux
entrepris pour préserver ce vénérable
et unique oratoire des Arbalétriers,
offrent déjà un nouveau et
merveilleux aspect à une grande
partie de l’église.
______________________________

Il y a 60 ans déjà.
Libération de Grez-Doiceau
Certains témoins se souviennent
encore aujourd’hui de ces

évènements. Georges de Hosté allait
avoir 16 ans quand le village de
Grez-Doiceau a été libéré.
Le secrétaire communal abattu par
les Allemands.
Le 5 septembre 1944, un
petit avion allié se fait abattre par la
DCA allemande. L’appareil est
tombé dans le Train, après avoir
touché une porcherie dont deux
cochons furent grillés.
Heureusement, le pilote put utiliser
son parachute, et fut caché par des
patriotes à Gottechain. Ce jour-là, le
ciel était strié d’étoiles filantes : en
réalité des obus tirés depuis la base
aérienne de Beauvechain et qui
s’abattaient sur la place du Sablon, à
Wavre.
Puis ce fut la retraite de plus
en plus désordonnée des Allemands :
en camions et en VW amphibies tout
d’abord, puis à vélo – il y en avait
même deux sur un tandem – et à
pied, certains poussant des brouettes
sur lesquelles ils avaient posé leur
paquetage.
Le secrétaire communal de
l’époque, M. Beaudot, se trouvait
près de la maison communale. Eut-il
le tort de se moquer de cette retraite
ou fut-il mal compris ? Les boches
l’emmenèrent et on retrouva son
corps sans vie peu après…Un camion
de munitions tomba en panne dans le
centre de Grez. Inquiet des risques
d’explosion, Nestor Quinet demanda
à un officier de déplacer ce véhicule.
Les Allemands consentirent à
pousser le camion un peu plus à
l’écart, et le firent exploser.
L’officier déclara alors à Nestor
Quinet : « Vous content ? Camion
Kaputt ! » Le Grézien répondit :
« Oui, mais tous mes carreaux sont
aussi Kaputt ! »
L’arrivée des Américains.
Le 6 au matin, il y avait
énormément de monde sur la place
Ernest Dubois. On entendit du bruit
du côté du cimetière, alors qu’on
attendait les Américains venant de
Wavre. C’étaient en réalité deux
chars Tigres chargés d’Allemands.
En un clin d’œil, la place fut vide, les
gens se réfugiant notamment en
masse dans un café dont la salle,
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cuisine et même les chambres furent
pleines de monde…
Ce furent les derniers
soldats ennemis à quitter Grez.
Quelques minutes plus tard,on
entendit une colonne se diriger vers
Hamme-Mille. C’étaient les
Américains. Comme ils semblaient
négliger Grez, des gens se portèrent à
leur rencontre et des jeeps – c’était la
première fois que Georges de Hosté
en voyait – arrivèrent par la rue du
Stampia. Directement après, des
chars arrivèrent par ce que l’on
nomme depuis la chaussée de la
Libération.
A.G.
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