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Le Mot du Président 
 

Je tiens absolument à vous féliciter tous de votre participation annuelle aux 

manifestations traditionnelles de la fête à Saint Georges.    

Par leur prestation de serment, Jean Pierre Dubois et Michel Landrieu  font partie 

de la gilde des Arbalétriers à part entière. Au nom de tous nos compagnons, je leur souhaite la 

bienvenue. Buvons donc un coup à leur santé ! 

Par indiscrétion je viens d’apprendre qu’une personnalité des Arbalétriers vient de 

se constituer, dans l’anonymat le plus complet, une certaine provision d’un précieux breuvage.  

Interrogé, l’intéressé n’a ni confirmé ni infirmé la nouvelle et n’a jamais accepté une visite guidée 

de la caverne d’Ali Baba.   Après une courte enquête, j’ai pu obtenir d’un de ses proches, la 

preuve formelle du bruit qui court.  

Il me reste à inciter l’intéressé à provoquer une dégustation par des oenologues.     

Je suis volontaire, et vous ??? 

 

La preuve de l’exactitude de l’information se trouve en page n° 7.  

 

 

      Marcel. 
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TEMOIGNAGE 
 

Avatars à Boulogne 
 

 
Il est 4h45, nous allons passer devant 

Boulogne et nous espérons rentrer à 

Nieuwpoort vers 14h00. A 5h00, je 

termine mon quart, mais le vent forcit 

subitement. Il vient du Nord-Ouest et 

avec le foc, la trinquette et l’artimon 

nous filons 7,4 nœuds ( avec le 

courant). Belle vitesse, mais je préfère 

rouler le foc, aidé par Fabien.6,9 

nœuds au GPS, c’est bien suffisant. La 

mer, si calme tout à l’heure, a 

fortement grossi et le vent est passé de 

18 à 24 nœuds avec des pointes à 28. 

 

La prudence s’impose, réduisons 

encore la voilure ; j’affale la trinquette 

et la ferle avec peine car les vagues 

inondent déjà le pont avant. 

J’envisage de prendre un ris dans 

l’artimon, il faudra éveiller Charles, la 

mer est trop houleuse et je n’y 

arriverai pas avec Fabien. Le pilote 

automatique hurle, il vient de 

s’éloigner trop de son cap ; avec une 

mer pareille c’est compréhensible ! Je 

passe en stand-by et je tente de 

reprendre le bon cap sans succès. Que 

se passe-t-il donc ? 

 

Nous réveillons Charles, il ne 

parvient pas non plus à remettre le 

voilier sur son cap. Je n’aurais peut-

être pas dû affaler la trinquette, le 

bateau est déséquilibré, vite, affalons 

l’artimon. La bôme est haute et 

l’exercice est périlleux sur une mer 

qui affiche maintenant des creux de 3 

à 4 mètres. Charles reprend la barre, 

revient sur le cap, le dépasse…Le 

bateau continue de tourner ! Le 

gouvernail ne répond plus ! La côte 

est à 2 miles et un bateau de pêche 

relève son filet non loin de nous. 

 

Charles appelle le cap Gris-Nez pour 

les avertir de notre situation et 

indiquer notre position. Nous nous 

rapprochons dangereusement du 

bateau de pêche. Les marins n’ont pas 

l’air de se rendre compte de nos 

ennuis. Brusquement le voilier se 

tourne dans l’autre sens, une vague 

sans doute. Mais non, c’est Charles 

qui a trouvé un moyen pour s’éloigner 

des pêcheurs. Pendant que Fabien 

reste à l’écoute de la VHF, nous 

cherchons la barre de secours. Je 

fouille partout, espérant la trouver 

avant Charles qui parcourt la liste du 

matériel de bord. Il la trouve enfin et 

se précipite pour la mettre en place. 

Entre-temps, le CROSS nous signale 

qu’un garde-côte des douaniers fait 

route vers nous. Que pourraient-ils 

bien faire pour nous aider ? Peu après 

les douaniers mettent leur zodiac à la 

mer et s’approchent. La vedette des 

douaniers nous informe qu’une équipe 

va monter à bord et nous aider. Quels 

gens courageux ! Malheureusement le 

roulis est trop important et leurs 

multiples tentatives échouent. Le 

zodiac s’en va rejoindre son 

patrouilleur et se met à l’abri sous le 

vent. 

 

Le VHF crachote : « Nous vous  

ordonnons de mettre le cap sur 

Boulogne immédiatement ! » L’ordre 

est répété une deuxième fois. Nous 

restons étonnés et perplexes. L’ordre 

n’était pas nécessaire, l’invitation 

suffisait. Soyons positifs, à Boulogne 

nous pourrons peut-être réparer et 

surtout nous reposer. Le CROSS a 

même la délicatesse de nous indiquer 

le cap : 150°, ça c’est du service.  

Malgré mon insistance Charles reste 

seul à la barre, il préfère que je 

m’installe dans le cockpit, devant le 

compas, pour lui indiquer la route. Ce 

n’est qu’à ce moment que je 

m’aperçois du roulis impressionnant, 

jusqu’à 45° par moment. Je 

m’inquiète pour Charles et me 

retourne souvent vers lui. Il s’accroche 

autant à la barre qu’à la bastaque 

tribord. 

 

Le phare blanc du bout de la digue 

de Carnot grossit sensiblement. Le 

patrouilleur nous observe toujours, 

prêt à nous secourir. La rade est enfin 

visible et Charles très prudent, 

manœuvre pour rentrer 

perpendiculairement entre les feux de 

l’entrée. La mer se calme dans l’avant 

port. On y est enfin arrivé ! Ouf ! 

Fabien communique au CROSS que 

nous sommes dans la rade et que tout 

danger est écarté.  

Je me précipite pour installer les 

défenses et préparer les amarres, 

quand l’aperçois nos sauveteurs qui 

s’apprêtent à monter à bord pour nous 

aider. Je tiens l’amarre du zodiac et 

dis : »Nous sommes heureux de vous 

voir messieurs, bienvenue à bord ». Je 

n’ai jamais autant regretté ces paroles. 

A peine arrivés, ils nous demandent 

les papiers du bateau et nos 

passeports. Charles répond qu’il ne 

peut pas lâcher la barre, quant à moi je 

leur dis que je n’ai pas le temps 

maintenant, les amarres et les défenses 

d’abord. Ne devaient-ils pas nous 

aider ? J’enrage encore. 

 

La surprise à peine passée, arrive le 

moment de l’accostage. Nous avons 

obtenu de ces « Seigneurs de la mer » 

l’extrême bonté de nous amarrer à leur 

navire. L’opération aurait été simple 

en dehors de la panne, Charles tient la 

barre à l’arrière du voilier et moi je 

suis au centre avec les commandes du 

moteur. Charles me guide mais je 

manque de douceur et nous sommes 

trop loin. Une petite marche arrière, 

un petit tour et nous venons gentiment 

nous amarrer au patrouilleur. 

 

Une bonne bière s’impose car nous 

avons la gorge sèche. Pendant que 

nous nous désaltérons, une demi-

douzaine de douaniers viennent en 

renfort aux quatre premiers. Vous 

n’aimerez peut-être pas la 

comparaison, mais nous pensons à une 

nuée de mouches vertes sur un étron. 

Encore merci pour l’aide, ce n’était 

qu’un prétexte pour se défouler. 

La Loi c’est la Loi, monsieur ! Encore 

toujours optimiste, j’aperçois un 

caniche nain sur le pont du garde-

côte : «  Vous avez une mascotte ? » 

« C’est plutôt une mascotte qui 

travaille » me répond le maître-chien. 

Un chien « sniffeur » en plus, nous 

prendrait-on pour des contrebandiers ? 

Ils ont tout fouillé de fond en comble, 

cale comprise. Un mécanicien nous a 

« aidé » pour trouver la panne, 

d’abord du côté du moteur, alors qu’il 

tournait rond, puis du côté de la 

mèche du gouvernail où il a découvert 

un câble sectionné par l’usure. 

« C’est une avarie grave, c’est très 

difficile à réparer, il faut vous adresser 

à un spécialiste ». Un vendredi à 

15h00 ! Ils sont fous ces Français. 

 

Organisons-nous. D’abord un bon 

petit repas, nous avons une faim de 

loup, arrosé d’un coup de rouge. 
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Ensuite Charles et Fabien démontent 

ce maudit câble, pendant que je pars à 

la recherche de 3 mètres de câble inox 

de 6 mm. Trois heures plus tard le 

gouvernail est en ordre. 

 

Après un bon souper, nous 

regagnons nos couchettes. 

A cause du courant au Cap Gris-Nez il 

fallait s’en aller le lendemain à 8h00, 

nous partirons une heure plus tôt, sur 

la pointe des pieds. 

 

Vers 16 heures nous entrons à 

Nieuwpoort, avec 26 heures de retard 

et 28 jours après avoir quité le Cap 

d’Agde. 

 

  Roger. 

 

 

HUMOUR 

 

 

PROVERBES 

La littérature est remplie de proverbes 

et des auteurs prolifiques ne cessent 

d'augmenter 

le patrimoine mondial des proverbes. 

En voici 

quelques-uns : 

1 Mieux vaux rater un baiser que de 

baiser un raté. 

2 Bière qui coule ramasse la mousse. 

3 Chassez le naturiste, il revient au 

bungalow. 

4 Il ne faut pas se coucher sur la peau 

de l'ours avant de l'avoir tué. 

5 Il n'y a pas de fumée sans Indiens. 

6 Qui ne dit mot consent, c'est bien 

connu... mais quand on a mauvaise 

haleine, c'est quand on dit mot qu'on 

sent. 

7 Les politiciens, c'est comme les 

couches des bébés; il faut les changer 

régulièrement, et ce, pour les mêmes

raisons! 

8 La parole est d'argent mais le silence 

endort. 

9 Qui vole un bœuf est vachement 

musclé. 

10 Qui pisse loin ménage ses 

chaussures. 

11 Tousse pour un, rhume pour tous. 

12 Dans chaque église, il y a toujours 

quelque chose qui cloche. 

13 Mieux vaut être incompris que pris 

avec un con. 

14 On dit d'un accusé qu'il est cuit 

quand son avocat n'est pas cru. 

15 Celui qui se couche avec le cul qui 

pique se lève avec le doigt qui pue. 

16 Mieux vaut une escalope avec une 

salade qu'une escapade avec une 

salope. 

 

  Philippe. 

_______________________________ 

 

 

 

HISTOIRE 
 

 

 

Quel est le symbole des bijoux en 

forme d’anneaux ? 

 

Les Egyptiens furent probablement les 

premiers à fabriquer des anneaux. Les 

femmes les portaient comme bracelets 

autour de chaque poignet. Le cercle 

qui représentait l’éternité et l’unité, 

était pour les Egyptiens, la figure 

parfaite. Il est devenu aussi un 

symbole important pour d’autres 

civilisations. 

Par la conquête de la Perse, vers 330 

avant J.C., les Grecs découvrirent que 

les chefs militaires perses portaient 

des bracelets pour se démarquer des 

simples soldats. A leur tour les Grecs 

offrirent donc des bracelets à leurs 

plus valeureux combattants et ils 

imaginèrent des répliques miniatures 

que les femmes mariées portèrent 

comme alliances. 

Pendant des siècles, l’annulaire de la 

main gauche a eu une signification 

particulière. Les Grecs et les Romains 

l’ont appelé le doigt médicinal, car ils 

croyaient qu’une veine de ce doigt 

montait droit au cœur. C’était aussi le 

doigt qui remuait les potions. 

Le mariage est une affaire du cœur, il 

est logique que l’annulaire de la main 

gauche porte l’anneau nuptial. 

Les Juifs adoptèrent l’usage romain en 

portant un anneau pour sceller une 

union entre un homme et une femme. 

Les Anglo-Saxons lancèrent la mode 

des alliances en or. 

La croyance qui conférait aux anneaux 

des vertus thérapeutiques subsiste 

encore maintenant. La preuve, un 

anneau en cuivre porté autour du 

poignet sert de remède contre les 

rhumatismes. 

 

  Karel. 

 

 

 

 Bon Appétit 

 

Cake aux noix et champignons 

 

Ingrédients : 

 125 gr de fromage frais aux 

noix 

 50gr de cerneaux de noix 

 200gr de champignons de Paris 

 200gr de farine + 10gr (moule) 

 1 sachet de levure chimique 

 3 oeufs 

 25gr de beurre+10gr (moule) 

 10cl d’huile 

 10cl de vin blanc sec 

 sel, poivre 

Préparation : 

- Sortir le fromage au noix du 

réfrigérateur 20 min avant de 

commencer. Rincer les champignons, 

couper le bout terreux et les émincer. 

Réserver quelques cerneaux de noix 

entiers, hacher grossièrement le reste. 

- Faire revenir à la poêle les 

champignons avec le beurre, sel et 

poivre. Faire cuire à feu moyen 10 

min. Retirer du feu. 

- Chauffer le four th 6(180°).Dans un 

bol, fouetter les œufs avec le 

fromage. Dans un saladier, mélanger 

la farine avec la levure. Faire un puits 

au centre, verser les œufs, sel et 

poivre, mélanger avec la cuillère en 

bois et délayer avec l’huile et le vin 

- Quand la pâte est lisse, ajouter les 

champignons et les noix hachées, 

mélanger avec soin. Verser dans un 

moule beurré et fariné et laisser cuire 

45 min. 

- Environ 10 min avant la fin, de la 

cuisson, répartir les cerneaux sur le 

dessus. Laisser reposer 5 min avant de 

démouler. 

Anne. 
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__________________________________ 

. 

Activités de tirs. 
 Résultats et calendrier. 

 

 

 

CHAMPIONNAT 

DE 

BRUXELLES BRABANT 

 

 
Classement après quatre concours  

 

 

6 M 

 

HONNEUR 

 

1. J. DEVROYE  391 

 ( 98-100- 94-99) 

2. A. DEBRUYNE 388 

( 96- 99- 97-96) 

3. R. GODFROID 383 

 ( 97- 95- 94- 97) 

4. PH. LANDRIEU 380 

 ( 95- 93- 94- 98) 

5.P. DESSART  377 

 ( 96- 98- 87- 96) 

7. JP. ANCART  187 

  ( 96- 91-    -    ) 

 

CAT.A 

 

1.MA.TIELEMANS 387 

 ( 96- 98-96- 97) 

2. B. NOE  386 

 ( 97- 97- 97- 95) 

3. M. LANDRIEU 384 

( 96- 96- 95- 97) 

6. J. NOE  374 

 ( 88- 94- 94- 98) 

15. W. HEMELEERS 275 

 (    - 92- 91- 92) 

17. L.LECOCQ  255 

( 79- 86    - 90) 

19. D. MEES  185 

 ( 92-    -     - 93) 

23. M. ANCART  176 

( 86- 90-    -    ) 

26. Au NOE  165 

( 82- 83-    -    ) 

27.C. ORBAN  157 

 ( 85- 72-    -    ) 

 

 

 
CAT.B 

 

6. G. DE HOSTE  183 

( 91- 92-    -    ) 

7. M. VANCASTER 182 

 ( 89-    - 93-    ) 

9. S. ANCART  167 

( 85- 82-    -    ) 

 

EQUIPES 

 

GREZ I   4 pts 

[1(486) 1(492) 1(479) 1(489)] 

 

 

GREZ II   4 pts 

[1(384) 1(378) 1(375) 1(384)] 

 

 

10 M 

 

HONNEUR 

 

1. MA. TIELEMANS 385 

 ( 97- 98- 96- 94) 

1. A. DEBRUYNE 385 

 ( 95- 98- 96- 96) 

1. P. DESSART  385 

 ( 94- 98- 96- 97) 

4. B. NOE  375 

 ( 97- 94- 93- 91) 

5. PH. LANDRIEU 371 

 ( 93- 94- 92- 92) 

6. R. GODFROID 369 

 ( 91- 98- 91- 89) 

6. J. DEVROYE  369 

 ( 97- 98- 75- 99 

8. J. NOE  363 

 (91- 90- 90- 92 

 

CAT.A 

 

 

1. M. LANDRIEU 373 

( 96- 93- 92- 92) 

5. W. HEMELEERS 282 

 (    - 94- 93- 95) 

8. L. LECOCQ  243 

 ( 75- 82-     - 86) 

9. D. MEES  179 

 ( 91-    -     - 88) 

10. G. DE HOSTE 174 

( 89- 85-    -     ) 

12. Au. NOE  162 

 ( 81- 81-    -     ) 

 

 

EQUIPES 

 

1. GREZ I  4 pts 

[ 1(482) 1(490) 1( 474) 1(481)] 

 

1. GREZ II  4 pts 

[ 1(372) 1(375) 1(365) 1(365)] 

 

10 M D 

 

1. J. DEVROYE  373 

 ( 95- 96- 83- 99) 

2. PH. LANDRIEU 371 

 ( 88- 96- 92- 95) 
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8. JP. ANCART  192 

 ( 95- 97-     -     ) 

______________________________ 

 

 

CHAMPIONNAT 

DE 

BELGIQUE 

 

Classement après trois tirs  

 

6 M 

 

HONNEUR 

 

11. J. DEVROYE 292 

 ( 98- 95- 96 

 

CAT.A 

 

7 ..PH. LANDRIEU 289 

 ( 98- 98- 93) 

7. R. GODFROID 289 

 ( 98- 96- 95) 

10 . B. NOE  288 

 ( 97- 97- 94) 

11 .M. LANDRIEU 287 

 ( 95- 95- 97) 

23. J. NOE  278 

( 95- 93- 90) 

 

CAT.B 

 

 

21.M. VANCASTER 180 

( 92- 88-     ) 

26.L. LECOCQ  176 

 ( 89- 87-     ) 

 

 

CADETS 

 

2. L. LECOCQ  176 

 ( 89- 87-     ) 

 

 

SENIORS 

 

4. R. GODFROID 289 

 ( 98- 96-95) 

10. J. NOE  278 

 ( 95- 93- 90) 

13. M. VANCASTER 180 

 ( 92-88-     ) 

 

EQUIPES 

 
4.St-Georges Grez-Doiceau 

points 1446 (490-481-475) 

barrages 146(49-49-48)  

 
 

10 M 

 

HONNEUR 

 

2. J. DEVROYE  292 

 ( 98- 95- 99) 

 

CAT.A 

 

3.  Ph. LANDRIEU 284 

 ( 97- 93- 94) 

7. B. NOE  281 

 ( 94- 93-94) 

 

CAT.B 

 

6.R. GODFROID  276 

( 92- 93- 91) 

12. M. LANDRIEU 270 

 ( 93- 84- 93) 

22. J. NOE  253 

 ( 89- 74- 90) 

18. L. LECOCQ  175 

 ( 87- 88-     ) 

 

 
CADETS 

 

1. L. LECOCQ  175 

 ( 87- 88-     ) 

 

SENIORS 

 

7. R. GODFROID 276 

( 92- 93- 91) 

13. J NOE  253 

 ( 89- 74- 90) 

 

EQUIPES 

 

4. St-Georges Grez-Doiceau 

 points 1413 (475-467-471) 

 barrages 141 (49-45-47) 

 

 

 

TIRS ANNIVERSAIRES 

 

 

Novembre 2003 

 

Catégorie A: André Debruyne 

Catégorie B : Michel Landrieu  

Catégorie Juniors : Loïc Lecocq. 

 

Décembre 2003 

 

Catégorie A : Philippe Landrieu 

Catégorie B : Marcel Vancaster 

Catégorie Juniors : Cédric Orban 

 

Janvier 2004 

 

Catégorie A : Joël Devroye 

Catégorie B : Michel Landrieu 

Catégorie juniors : Julie D’Hondt 

 

Février 2004 

 

Catégorie A : Joël Devroye 

Catégorie B : Marie-Anne Tielemans 

Catégorie Juniors : L. Van Nuffelen 

 

Mars 2004 

 

Catégorie A : Joël Devroye 

Catégorie B : Marie-Anne Tielemans 

Catégorie Juniors : Sandrine Ancart 

 

Avril 2004 

 

Catégorie A : Joël Devroye 

Catégorie B : Michel Landrieu 

Catégorie Juniors : Manon Ancart 

 

______________________________ 

 

CHALLENGE MARIE-PAULE 

2004 

 

 

1. Catherine  100 

2. Philippe  100 

3. Marie-Anne    85 

    Anne     85 

5. Julie     55 

6. Bernard    20 

7. Jean     15 

    Marcel  15 

9. Mélanie  10 

    Joël   10 

    Manon  10 

    Roger   10 

    Georges  10 

    José   10 

    Chantal  10 

16.Loïc     5 

     Michel    5 

     André Debruyne   5 

     Lauranne    5 

20.Sandrine 

     Célia 

     André Duysens 

     Aurélie 
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COMITE
 
Réunion du 6 janvier 2004. 

 

 Jean-Pierre Ancart a remis sa 

démission en qualité 

d’administrateur, mais il reste 

capitaine de tir. 

 Au souper des Roys en janvier, 

nous étions 39 adultes et 6 

enfants. Ce souper est réservé aux 

membres de la gilde et à leur 

famille. 

 Georges de Hosté nous a montré 

les trophées pour les tirs 

anniversaires 2004. 

 Demande de confirmation pour la 

participation de la chorale 

« Lucante » à notre messe du 

mois d’avril 2004. 

 Le souper de la gilde aura lieu le 

23 octobre 2004 dans le 

restaurant de l’école communale. 

 Le tambour de la gilde sera 

réparé pour la somme de 88,25 €. 

 Georges de Hosté est chargé de 

prendre des renseignements 

concernant notre contrat 

d’assurance. Celui-ci vient à 

échéance cette année. 

 Philippe Landrieu a reçu une 

réponse de l’U.N.A.B. 

concernant les classements du 

championnat de Belgique. Rien 

ne changera. 

 Le 22 février 2004 à 15h00 

séance vidéo sur les activités de 

la gilde. 

 Ordre du jour pour l’assemblée 

générale du 31 janvier 2004. 

Démission de Jean-Pierre Ancart 

Attribution de 3 mandats 

d’administrateurs sortants et 

rééligibles :Joël Devroye ; 

Philippe Landrieu ; José Noé 

Prestation de Serment de Jean-

Pierre Dubois et Michel Landrieu 

 

Assemblée générale du 31 janvier 

2004  

  

 Le président ouvre la séance en 

demandant une minute de silence 

pour Monsieur André Thibou 

décédé cette année. Il était membre 

de notre gilde depuis 1978. 

 Messieurs Noé José, Devroye Joël 

et Landrieu Philippe sont réélus 

administrateurs pour une durée de 

trois ans. Vote acquis à l’unanimité. 

 Prestation de Serment de Jean-

Pierre Dubois et Michel Landrieu. 

 Rappel de la séance vidéo sur grand 

écran le 22 février 2004 à 15h00. 

 Organisation du souper de la gilde 

d’octobre 2003 : le souper était bon 

mais les membres ont souhaité qu’il 

soit moins copieux. Le service à 

table n’était pas approprié au 

nombre de participants. 

 Vu le nombre croissant de jeunes 

parmi les membres ( 12-15 ans), il 

serait souhaitable qu’un des leurs 

participe aux réunions de comité. A 

revoir en 2005. 

 

Réunion du 3 février 2004. 

 

 Georges de Hosté se renseignera 

pour connaître le prix d’une 

chemise bleu ciel qui pourrait être 

achetée par les membres. 

 Les challenges Charles Declercq 

aurons lieu le 20 février et le 28 mai 

dans les locaux de la gilde N.D. du 

Sablon à Bruxelles. 

 L’assemblée générale de 

l’U.R.A. aura lieu à Dinant le 14 

février 2004 à 10h00. 

 Pour le 22 février, Bernard 

Noé est chargé d’acheter le vin, le 

jus d’orange et les cakes. 

 Le souper de la gilde sera 

préparé par Monsieur Decloux. 

 Le trésorier a payé la 

cotisation à l’U.R.A. pour 45 

membres ( soit 45 x 6€ = 270€). 

 Sur proposition de l’O.T.L., 

nous serions d’accord de céder les 

costumes folkloriques. 

 

Réunion du 2 mars 2004. 

 

 Bilan de la séance vidéo du 

22 février 2004 : une quarantaine de 

personnes étaient présentes. Nous 

avons reçu la visite de plusieurs 

membres du conseil communal. 

 Le secrétaire enverra les 

invitations pour la messe de la 

gilde. 

 L’assemblée générale de 

l’U.N.A.B. aura lieu le 20 mars 

2004 à 20h00 au Sablon à 

Bruxelles. 

 

Réunion du 6 avril 2004. 

 

 Organisation de la messe. 

 José Noé est responsable des 

achats et de la préparation de la 

collation servie après la messe. Les 

sandwichs seront garnis par : José, 

Agnès, Lauranne et Aurélie. 

 Une demande de 15 places 

réservées pour le parking de la 

chorale prés de l’église, sera faite 

auprès de la commune. 

 Le prix du repas de la gilde 

est fixé à 37 €. 

Menu : 

Apéritif : mousseux méthode 

champenoise et jus d’orange 

zakouski 3 froids et 3chauds par 

personne  

Entrée : Brochette de saumon au 

bacon 

Potage : Crème de brocoli 

Plat : Noisettes de marcassin grand 

veneur et ses garnitures hivernales 

Dessert : Tarte tatin et sa glace 

vanille 

Vin offert par la gilde 

 L’O.T.L. demande en prêt 

deux costumes folkloriques pour les 

exposer dans ses locaux. 

 Une demande a été introduite 

à la commune, afin d’obtenir un 

local que nous pourrions occuper 

pendant la durée des travaux au toit 

de l’école de musique. Le local 

présumé serait l’école de Hèze. 

 

José. 

______________________________ 

 

 

AVIS 
 

 

 

Si vous voulez commander une 

ou plusieurs pièces, veuillez 

remplir la feuille dans le hall du 

local ou envoyer un Email 

(arbaletrie@tiscalinet.be). 

N’oubliez pas de mentionner 

votre nom, le nombre de pièces 

souhaitées ainsi que l’encolure ou 

la taille de chacune des pièces. 

Un sweater par enfant (de 12 à 18 

ans, en ordre de cotisation) sera 

gratuit. 

La chemise est à 27 €, le 

chemisier est à 22 €. 



 7 

Vous pouvez palper la qualité et 

la couleur de chacune des pièces 

au local. 

 Chemise homme, avec 

poche, à longues 

manches et écusson 

brodé. 

 Chemisier dame, sans 

poche, à longues 

manches et écusson 

brodé. 

 Sweater pour enfant, à 

longues manches et 

écusson brodé. 

 

Encolure / homme 

XS 

S 

M 

L 

XL 

XXL 

XXXL 

XXXXL 

35 

37-38 

39-40 

41-42 

43-44 

45-46 

47-48 

49-50 

Taille / dame 

XS 

S 

M 

L 

XL 

XXL 

 

36-38 

38-40 

40-42 

42-44 

44-46 

46-48 

Pour la réservation des chemises, 

chemisiers et sweater, celle-ci 

sera clôturée le jeudi 10 juin. 

 

Divers 

Si vous avez des caisses vides en 

carton (avec une bonne solidité), 

des vieux journaux ou 

hebdomadaires (Vlan ou l’édition 

locale). Vous pouvez les apporter 

au local. Le tout servira à 

emballer l’ensemble des coupes, 

assiettes et autres bibelots lors du 

déménagement provisoire du 

local. 

_______________________________ 

 

A MEDITER 

 

Plus qu’on frotte  Plus qu’on 

gaspille 

 

(Suite de l’article commencé dans le 

journal n° 61 ) 

 

Après la fabrication des plaques 

royales, il reste alors le travail de la 

gravure. Précédemment nous avons 

déjà parlé de deux méthodes de 

gravure. Actuellement la préférence 

va au travail en relief. 

Les lettres et images sont coupées 

dans une autre plaque et soudées sur 

la plaque royale. Pour éviter 

l’oxydation, le voile et les taches 

grisâtres, il est nécessaire de couvrir 

la plaque de BORAX. 

L’entretien : 

Nous avons tous notre méthode 

personnelle pour l’entretien de 

l’argenterie. Il faut, néanmoins, tenir 

compte de ce qui suit : 

N’UTILISEZ JAMAIS : 

- du papier émeri ou de la poudre à 

récurer, cela laisse des traces. 

- des produits portant l’inscription 

« agiter avant l’emploi » ils 

contiennent un abrasif c’est à dire de 

la chaux. 

- des produits contenant de l’acide 

chlorhydrique, ils dissolvent la chaux 

mais rongent aussi l’argent. 

- trop de produits d’entretien pour 

l’argenterie, ils restent dans les 

gravures et finissent par les remplir. 

CE QUE VOUS POUVEZ 

UTILISER SANS PROBLEMES 

C’EST : 

une lessive d’ammoniac avec du 

DREFT et de l’eau, elle constitue un 

excellent dégraissage. 

 

POUR ENLEVER LES PRODUITS 

D’ENTRETIEN HORS DES 

GRAVURES : 

vous utilisez une vieille, mais douce, 

brosse à dents tout en trempant 

auparavant la plaque dans l’eau. 

LA SOUDE EST EGALEMENT UN 

BON MOYEN DE NETTOYAGE : 

pour cela vous prendrez une cuvette 

en aluminium, vous la remplissez 

d’eau bouillante en y ajoutant 

quelques cuillerées à soupe de 

SOUDE. ( N.B. une cuvette en plastic 

peut convenir en y posant une feuille 

suffisamment grande de papier 

d’aluminium), vous y plongez la pièce 

à nettoyer, la couche noirâtre sur 

l’argenterie disparaît de suite. Il suffit 

dès lors de rincer la plaque à l’eau 

bouillante et la sécher ensuite avec un 

chiffon très doux. 

Si vous voulez nettoyer, en une fois, 

toutes les pièces d’argent de votre 

gilde, vous pouvez les mettre, sans 

crainte, dans votre baignoire. 

LES PLAQUES séchées, vous 

mettrez des gants pour les saisir et les  

ranger, de sorte qu’elles ne se 

touchent pas, vous évitez ainsi des 

rayures. 

BIEN ENTENDU : cet entretien 

approfondi ne peur se faire qu’une 

fois par année au maximum. Pour les 

autres sorties, il suffit de faire briller 

les plaques au moyen d’un chiffon  

très doux. 

NOTRE ARGENT DISPARAIT. 

COMMENT ET POURQUOI ? 

Il est évident que l’astiquage et le 

frottement ne sont pas les seules 

causes de la disparition de notre 

argenterie. 

Pour une bonne gestion, nous avons 

besoin d’un inventaire complet et 

détaillé c.à.d. une photo de chaque 

pièce et une description détaillée sur 

le formulaire de prise/reprise. Vous 

devez en faire de même quand le roy 

en titre a l’autorisation de détenir ses 

attributs à son domicile ou quand des 

pièces sont mises à la disposition 

d’une exposition. 

CONCLUSION 

Si vous désirez préserver les objets en 

argent de votre gilde, vous devez 

arrêter l’astiquage intensif et répété. 

Un inventaire complet et détaillé de 

tous vos objets de valeur évitera toute 

contestation car…. L’expérience a 

prouvé que les pièces de valeur 

disparaissent et …les regrets arrivent 

toujours après coup. 

Sachez que l’enfer est pavé de bonnes 

intentions…..N’attendez donc pas et 

agissez dès maintenant. 

 

  De Bleser Karel 

______________________________ 

 

 


