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Le Mot du Président
Comme vous l’aurez probablement constaté, le repas « Pizza » a été un réel
succès et, à ce jour, je n’ai pas eu de commentaires négatifs ce qui est plutôt
encourageant et nous incite à varier le plus possible les activités de la fête du mois d’août.
Ceci dit, le mois de septembre est prévu pour se préparer à l’aménagement du nouveau
local, le bruit court qu’il serait bientôt disponible et ce, dès la libération des lieux par la
police . Malheureusement aucune date n’a encore été fixée.
Nous aurons besoin de l’aide de tous pour rendre ce local le plus sympathique possible
Toute suggestion sur cette décoration sera la bienvenue.

Le président
Marcel.
.
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Gembloux mai 40 :
1ère bataille de
chars de l’histoire
Après l’attaque Allemande du 10 mai
40, violant la neutralité Belge et ce
sans déclaration de guerre, les troupes
belges ont dû rapidement battre en
retraite et abandonner leur 1ère ligne
de défense se trouvant le long de notre
frontière avec l’Allemagne, avec
comme position anti-chars le canal
Albert au Nord; la position fortifiée de
Liège au centre et le massif ardennais
au sud et qui d’après les stratèges était
impénétrable pour une armée
mécanisée (c’est là que les chars
Allemands passeront), et qui sera de
ce fait peu ou pas fortifiée. Les bois et
les nombreuses collines et vallées
auraient fait un obstacle naturel. A
partir du 12 mai, l’armée belge, qui
dès le début de l’invasion avait fait
appel à ses alliés Français et
Britanniques, va prendre position avec
ceux-ci, après de multiples combats
retardateurs, sur la 2ème ligne
principale de défense, la K.W. que les
Français vont appeler « position Dyle
» : les belges tiendront le secteur
Anvers-Louvain; les Anglais tiendront
le front Louvain-Wavre; la 1ère
armée Française occupera le secteur
Wavre-Namur; la position fortifiée de
Namur avec ses anciens forts
Brialmont dont 7 sur les 9 ont été
modernisés, sera occupée par le 7ème
corps d’armée Belge. Au sud de
Namur, en suivant la Meuse vers
Sedan, le front sera sous la
responsabilité de la 9ème armée
française. Cette position Dyle ou ligne
K.W. partant du fort le plus
méridional de la position fortifiée
d’Anvers, l’ouvrage de Koningshooik
(K) et via Louvain vers Wavre (W)
sera parsemée de nombreux petits
bunkers pour mitrailleuses et
d’obstacles divers (barrières anti-chars
Cointet, tétraèdres, rails, etc) et ce
surtout entre Heverlee et Wavre. Les
méandres de la Dyle où on pourra
éventuellement provoquer des
inondations complèteront la défense
de ces points d’appuis. Après Wavre,
à la gare de Bierges, plus ou moins en
face du Walibi, sera construit le
dernier bunker (disparu aujourd’hui).
La 1ère armée Française ne trouvera

donc pas grand-chose devant elle pour
s’abriter entre Wavre et Gembloux si
ce n’est quelques éléments Cointet
éparpillés à l’est de leur position et
devra au grand dam de celle-ci se
contenter de la ligne de chemin de fer,
qui, en suivant le profil du terrain,
sera une fois en fossé, une fois en
butte et ce jusque Ernage là où la voie
ferrée va se retrouver en terrain plus
ou moins plat jusque Gembloux, ce
sera l’endroit choisi par la 4ème
division panzer allemande (2
régiments de chars + 2 régiments
d’infanterie) pour tenter de percer la
position Dyle; ce secteur est défendu
par la 1ère division Marocaine, 1er ,
2ème et 7ème régiment de tirailleurs
marocains. La 1ère bataille de chars
de l’histoire va commencer mais pas
tout de suite à Gembloux. Elle
débutera dans la région de Hannut où
vont se dérouler de violents combats
entre les corps de cavalerie Française
avec ses chars Hotchkiss et Somua et
le corps de panzer Allemand. Le 13
mai, après un violent bombardement
de stukas, les chars allemands
progressent vers le village de
Meerdorp où ils subiront, pour la 1ère
fois depuis leur entrée en Belgique, le
feu de la part des blindés Français
venus à leur rencontre; mais les chars
Allemands, plus mobiles, quoique
moins bien armés et de cuirassement
plus faible; pas plus nombreux mais
mieux organisés et aidés par les
bombardiers en piqué, vont vite
reprendre leur progression et infliger
des pertes importantes côté Français
qui cependant va se ressaisir et avec
un courage certain, établir au sud de
Jandrain un nouveau point de
résistance à hauteur du château d’eau.
Quand les Allemands arrivent à
hauteur de celui-ci, ils seront victimes
des tirs des chars Français positionnés
sur les hauteurs de Jandrenouille et
subir de lourdes pertes à leur tour.
Cela ne les empêchera pas de très vite
reprendre leur progression vers le
village de Ramllies-Offus où elles
seront ravitaillées en carburant ainsi
qu’en munitions et où ils passeront la
nuit. Le 14 mai, forts des succès de la
veille et malgré quelques solides
revers et pertes, les panzers vont
continuer leur offensive avec cette
fois comme objectif le franchissement
de la position Dyle entre Ernage et
Gembloux. Ils suivront pour cela un
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itinéraire dans l’axe de la chaussée
Brunehaut (ancienne voie romaine).
Ils vont devoir dans un 1er temps se
défaire des barrières anti-chars
(barrières Cointet) aux environs de
Perwez, cette opération va les retarder
et provoquer un énorme embouteillage
dont l’aviation Française avec
quelques Moranes va essayer de
profiter mais avec très peu de
résultats. La progression Allemande
va se poursuivre en direction du bois
de Grand-Leez où la cavalerie
Française ayant pris position va de
nouveau leur barrer la route. Il faudra
l’intervention des stukas et de
l’artillerie pour permettre aux
Allemands de prendre possession du
bois et de continuer leur offensive
vers Gembloux, où ils vont butter
pour la 1ère fois sur la position Dyle,
là où les unités Françaises sont cette
fois solidement retranchées ayant mis
en batterie leurs canons anti-chars en
1ère ligne et derrière ceux-ci les
blindés et l’artillerie divisionnaire
avec leur obusier 155 mm court; un
déluge de feu va bientôt s’abattre sur
la colonne de panzers dont la
puissance n’a pas pu détruire la
résistance Française et, la mort dans
l’âme, les commandants d’unités vont
être contraints d’ordonner la retraite et
faire reculer leurs 2 régiments
cuirassés vers Baudecet (Walhain) et
à les mettre en stationnement à l’abri
du feu Français. Cette 1ère rencontre
avec la position Dyle va coûter cher
en hommes et matériel coté Allemand.
Une seconde tentative de ceux-ci sera
de nouveau un échec. Une 3ème,
planifiée en fin de journée, sera
reportée. Ce 14 mai, la 1ère armée
française, malgré de lourdes pertes, a
stoppé net la progression Allemande à
Gembloux en ruine. Le 15 mai, les
hostilités vont reprendre tôt dans la
matinée, les pertes seront importantes
des 2 côtés mais ni le feu
extraordinaire des chars, aidés cette
fois par l’artillerie allemande, ni les
bombardements des stukas ne
viendront à bout de la résistance
française dans le secteur Ernage
Gembloux ; l’artillerie Française fera
ce jour-là des miracles et prouvera que
sa réputation n’était pas surfaite. Mais
dans la nuit du 15 au 16 mai, l’ordre
de battre en retraite sera signifié par
l’état major à la 1ère armée Française
et à leur grande surprise les marocains

vont devoir abandonner leur position
Dyle où ils ont tenu en échec pendant
2 jours la 4ème Panzer. Les
patrouilles d’éclaireurs Allemands
seront également surpris de découvrir
au matin du 16 mai une position Dyle
complètement abandonnée par leurs
défenseurs et les blindés Allemands
vont pouvoir continuer leur offensive
vers l’ouest en laissant derrière eux
dans cette plaine de Hesbaye une
bonne partie de leur matériel. Si vous
vous promenez dans la région, arrêtezvous un instant au cimetière Français
de Chastre-Cortil; et également, à
Chastre, un petit musée sur la 1ère
armée Française est visitable tous les
dimanches après-midi.
Guy.

L’arbalète de l’arbalétrier.
Le poisson dont il est question est un
baliste, ou arbalétrier – l’un des
représentants de la famille des balistites,
qui compte vingt-six espèces. C’est le
baliste olivâtre, qui fréquente les récifs et
les rochers de la mer Rouge et de
l’Indopacifique
Les balistes, cousins des poissons-coffres
et des poissons-limes, ont comme eux une
grosse tête et un corps couvert de petites
plaques osseuses, qui leur font une
armure. . Leurs yeux se meuvent
indépendamment l’un de l’autre. Ils ont
de puissantes dents qui leur permettent
d’attaquer les carapaces de crustacés, les
tests d’oursins, etc…
Mais leur curieuse adaptation n’est pas là.
Elle est dans le fait que leurs deux
nageoires ventrales sont remplacées par
une seule épine dure, qui peut pivoter sur
leur bassin. Cette épine, reliée au ventre
par une membrane cutanée, peut être
dressée – elle est érectile.
L’animal qui recourt à ce stratagème
paraît plus grand, et dissuade l’agresseur
potentiel.
Ce n’est pas tout. En face de leur épine
ventrale, les balistes ont une longue épine
dorsale (des rayons de leur nageoire),

aussi dure et acérée que l’autre. Quand un
danger survient, les poissons se réfugient
dans une fissure du corail ou de la roche
et dresse brusquement leurs deux épines à
la fois. Bandés comme des arbalètes (d’où
leur nom vulgaire). Un réseau de muscles
assure le blocage du système. C’est grâce
à ce dispositif anatomique surprenant que
bien des balistes ont survécu aux attaques
des requins ….

1 limon
6 cuillers à soupe de crème fraiche
3 œufs +un jaune d’oeuf
3,5 cuillers à soupe de farine
5 cuillers à soupe de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé Bourbon

Préparation


Georges.
_______________________________

Le vinaigre balsamique
Le vinaigre balsamique est un
vinaigre très renommé, le plus réputé
et soumis à un contrôle rigoureux de
qualité.
Pour sa fabrication, on utilise du
raison blanc sucré, dont on a fait une
vendange tardive et dont on prépare le
moût. Aux premiers signes de
fermentation, on filtre et on cuit à
lente ébullition, on refiltre puis on
laisse refroidir avant de le mettre dans
des fûts de bois, où il fermente,
s’évapore et se concentre.
Le vinaigre balsamique est
habituellement commercialisé
lorsqu’il a vieilli quatre ou cinq ans.
Cependant, on retrouve des vinaigres
balsamiques de dix à quarante ans
d’âge.
Le vinaigre balsamique est de couleur
brun foncé, de densité fluide, quelque
peu sirupeuse, et d’une acidité peu
prononcée, de saveur caractéristique.
Georges

 Bon Appétit
Cheese cake citron-spéculoos
Ingrédients : (6 à 8 personnes)
Pour la pâte
200gr de spéculoos
50gr de beurre
3 cuillers à soupe de sucre de canne
3 cuillers à soupe de noisettes
Pour la crème au limon
500gr de fromage blanc demi-écrémé
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Beurrer un moule à charnière de
plus ou moins 20 cm de
diamètre.
Faire fondre le beurre. Ecraser
grossièrement les spéculoos .
Hacher grossièrement les
noisettes.
Râper le zeste du limon et
presser un demi-limon

Cuisson (5 min + 1h au four)
Mélanger le beurre fondu avec les
spéculoos écrasés le sucre de canne
et les noisettes. Déposer ce mélange
au fond du moule à charnière et
presser bien.
Battre le fromage blanc et rajouter le
sucre semoule, le sucre vanillé, la
farine, le zeste de limon et le jus de
limon. Rajouter les 3 œufs un à un.
Intégrez aussi le jaune d’œuf restant
et 6 c. à s. de crème fraiche.
Verser le mélange fromage-limon
dans le moule à charnière et faire
cuire 15 min à 220° puis 45 min
à160°. Si le cake brunit trop, il faut
le recouvrir de papier aluminium.
Laisser entièrement refroidir le cake,
le détacher prudemment du bord du
moule et le mettre au réfrigérateur
pendant minimum 2 h.
Elodie

.



Activités de tirs.
Résultats et calendrier.
EQUIPES

CHAMPIONNAT 2012
DE
BRUXELLES BRABANT
Classement après 5 concours
6M
HONNEUR
1. J. DEVROYE
495
(100-100- 98- 99- 98)
5. P. DESSART
386
( 95- 98- 97- 96- )
6. A. DEBRUYNE
378
( 93- 95- - 94- 96)
7. M. LANDRIEU
290
( 94- 98- 98- - )

CAT.A
3. Ph. LANDRIEU
470
( 94- 97- 85- 98- 96)
4. B. NOE
465
( 95- 96- 95- 91- 88)
7. W. HEMELEERS
364
( 88- 92- 89- - 95)
11. J. NOE
188
( 92- 96- - - )

( 87- 92-

-

-

)

I
CAT.B
1. GREZ I
5 pts
[1(479) 1(491) 1(480) 1(484)
1(480)]
2 SABLON I
9pts
[2(475) 2(479) 2(477) 2(482)
1(480)]
3. St.GEORGES I
16 pts
[3(457) 3(468) 3(461) 3(456)
4(191)]
4. VROLIJKE I
19 pts
[4(373) 4(453) 4(452) 4(450)
3(470)]

2. C. DEVROYE
434
( 90- 88- 82- 90- 84)
3. A. DUYSENS
429
( 78- 82- 93- 87- 89)
5. G. WILLEKENS
358
( 88- 89- 87- 94- )
16. J-Cl. WARZEE
181
( 91- 90- - - )
18. M. VAN GELDER
164
( 86- 78- - - )
19. F. LEFEVRE
82
( - 82- - - )

II
1. GREZ II
7 pts
[1(373) 1(381) 2(356) 1(364)
2(262)]
2. SABLON II
10 pts
[2(346) 2(263) 1(364) 2(175)
3(182)]
3. VROLIJKE II
16 pts
[4(0) 4(77) 4(0) 3(81) 1(265]
4. St. GEORGES II
17pts
[3(224) 3(172) 3(150) 4(68)
4(0)]
10 M
HONNEUR

CAT.B
2. Ph. KAISE
463
( 95- 98- 92- 83- 95)
4. C. DEVROYE
458
( 94- 92- 88- 96- 88)
6. A. DUYSENS
449
( 85- 93- 90- 95- 86)
10. G. WILLEKENS
360
( 92- 91- 89- 88- )
16. J. HENRY
276
( 91- 94- - 91- )
19.J.-CL WARZEE
178
( 89- 89- - - )
19.F. LEFEVRE
178
( 86- 92- - - )
21. M. VAN GELDER
176
( 86- 90- - - )



1. J. DEVROYE
485
(100- 93- 99- 95- 98)
6. A. DEBRUYNE
372
( 98- 93- - 90- 91)
7. P. DESSART
370
( 92- 95- 93- 90- )
8. M. LANDRIEU
284
( 99- 96- 89- - )
CAT.A
1.Ph. LANDRIEU
466
( 94- 95- 92- 92- 93)
4. B. NOE
448
( 94- 89- 93- 87- 85)
5. Ph. KAISE
445
( 93- 90- 89- 88- 95)
7. W. HEMELEERS
370
( 91- 89- 96- - 94)
11. J. NOE
179
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EQUIPES
I
1. GREZ I
7 pts
[ 1(485) 1(472) 1(474) 2(461)
2(465)]
2. SABLON I
9 pts
[ 2(466) 3(455) 2(461) 1(466)
1(466)]
3. St.GEORGES I
16 pts
[3(446) 2(457) 3(426) 4(437))
4(186)]
4. VROLIJKE I
18 pts
[4(355) 4(451) 4(426) 3(452)
3(346)]
II
1. GREZ II
5pts
[1(367) 1(361) 1(357) 1(262)
1(264)]
2. SABLON II
10 pts
[2(312) 2(237) 2(344) 2(160)
2(77)]
3. St GEORGES II
17pts
[3(147) 4(77) 3(67) 4(72) 3(0)]
3. VROLIJKE II
17 pts
[4(0) 3(83) 4(0) 3(83) 3(0)]
10 M D
3. J. DEVROYE
472
( 93- 97- 94- 98- 90)
5. Ph. LANDRIEU
372

(

- 96- 88- 94- 94)
10M

CHAMPIONNAT 2012
DE
BELGIQUE

HONNEUR
5. J. DEVROYE
479
( 96- 95- 97- 95- 96)

Classement après 5 concours.
CAT.HOMMES
6M
HONNEUR
2. J. DEVROYE
495
( 99-100- 98- 100- 98)
CAT.HOMMES
3. M. LANDRIEU
483
( 95- 96- 97- 96- 99)
9.B. NOE
471
( 92- 94- 95- 94- 96)
12. Ph. LANDRIEU
463
( 98- 91- 88- 93- 93)
13 Ph. KAISE
459
( 90- 91- 94- 91- 93)
28. A. DUYSENS
272
( - 88- - 94- 90)
29. A. DEBRUYNE
193
( - 96- - 97- )
CAT.DAMES

1. M. LANDRIEU
475
( 95- 94- 95- 94- 97)
5. Ph. LANDRIEU
455
( 90- 95- 94- 89- 87)
6. B. NOE
454
( 90- 92- 91- 91- 90)
11. Ph. KAISE
436
( 89- 86- 87- 86- 88)
24. A. DUYSENS
265
(
- 90- - 89- 86)
27. A. DEBRUYNE
190
( - 94- - 96- )

2. C. DEVROYE
444
( 87- 85- 91- 91- 90)

Juin 2012
Catégorie A : Michel Landrieu
Catégorie B : UJosé Noé
Catégorie C : Christian Prévinaire
Juillet 2012
Catégorie A : Philippe Landrieu
Catégorie B : José Noé
Catégorie C : Maximilien Kaise

Catégorie A : Joël Devroye
Catégorie B : José Noé
Catégorie C : Chantal Maricq

SENIORS

A VOS AGENDAS
10. W. HEMELEERS
360
( 88- 93- 90- 89- )

EQUIPES

1. Help u Zelve Leuven
pts. 1955 bar. 197
2. Willem Tell Eksel
pts. 1931bar 193
3. St. Georges Grez-Doiceau
pts. 1927 bar. 195
4. AGS Notre-Dame au Sablon
pts. 1895bar. 192
5. C.R.A.A. Visé
pts. 1879 bar. 191
6. Champ de Mars Dampremy
pts. 1864 bar. 189
7. Cie. Notre Dame Dinant
pts. 1852bar. 190
8. St. Sébastien Ciney
pts. 1494 bar. 144
9. Saint-Georges Bruxelles
pts. 359 bar. 39

Catégorie A: Philippe Landrieu
Catégorie B : Anne Noé
Catégorie C : Maximilien Kaise

Août 2012

SENIORS

EQUIPES

Mai 2012

CAT.DAMES

4. C. DEVROYE
448
( 88- 88- 94- 93- 85)

11. W. HEMELEERS
369
( 88- 94- 93- 94- )

TIRS ANNIVERSAIRES

1. Help U Zelve Leuven
pts. 1926 bar. 191
2. Willem Tell Eksel
pts. 1880 bar. 192
3. St.-Georges Grez-Doiceau
pts. 1875 bar. 185
4. AGS Notre-Dame au Sablon
pts. 1807 bar. 181
5. Champ de Mars Dampremy
Pts. 1800 bar. 184

6. C.R.A.A. Visé
pts. 1791 bar. 181
7. Cie Notre-Dame Dinant
pts. 1391bar.139
8. GRS Saint-Georges Bruxelles
pts. 347 bar. 35
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Nous vous rappelons que notre
local sera fermé aux dates
suivantes :
Le dimanche 7 octobre 2012
Le jeudi 11 octobre 2012
Le dimanche 14 octobre 2012
Le dimanche 11 novembre 2012
Le Comité.

HUMOUR
Un mendiant aveugle sollicite la charité
d’une voix triste, son chien fidèle à ses
côtés.
- Bonjour, monsieur l’agent.
- Tiens, s’étonne l’autre, vous
voyez donc ?
- Non, mais mon chien a grogné.

