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Mot du président : 

Chers amis, chers membres, 
Nous avons fait, ensemble, de la troisième édition de notre souper spaghetti un nouveau succès. De nouveaux 
participants se sont joints à nous et ont été enchantés de la qualité du repas de même que de l’organisation en 
promettant déjà de revenir l’année prochaine. Le défi, pour  la nouvelle édition, sera de gérer ce succès grandissant 
car nous avons, cette année, accueilli 142convives et ne pourrons en recevoir que 150 au maximum si nous voulons 
garantir la même qualité d’accueil. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis de réaliser ce succès. 
Ceux qui viennent régulièrement au local ont pu constater combien notre collection d’armes et d’objets historiques 
s’est encore enrichie au cours de cette année. Au-delà du stand de tir très bien équipé, notre local devient un 
véritable « musée de l’arbalète ». C’est là également un moyen de perpétuer la tradition qui nous est chère et 
d’attirer un public désireux d’en savoir plus à ce sujet. 
Tous ces objets ne sont pas achetés mais, bien souvent donnés par des membres ou personnes qui souhaitent nous 
les confier. Il faut, ici, les remercier, tous, pour leurs gestes. 
En ce qui concerne les activités de la fin de cette année, je rappelle le Challenge Willy HEMELEERS du dimanche 
18 novembre, l’Assemblée générale de la Fédération Bruxelloise de Tir à l’Arbalète qui se passe à Grez le samedi 
15 décembre ainsi que le Challenge Georges de HOSTE le dimanche 16 décembre de même que notre souper des 
Roys le samedi 5 janvier 2019 mais, là, c’est une nouvelle année qui recommence. 
En attendant les résultats de fin de saison, qui seront, je l’espère, à la hauteur de notre réputation, je vous souhaite 
de terminer cette année de la meilleure des façons. 
C’est avec beaucoup de peine que nous apprenons, au moment boucler ce journal, le décès d’André BOUCHER et 
lui rendons hommage dans ce journal. 
 
Bernard 
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IN MEMORIAM 
 
C’est	avec	une	très	grande	tristesse	que	nous	venons	d’apprendre	le	décès	d’André	
BOUCHER	survenu	le	13	novembre	dernier.	
Né	en	1943,	André	était	membre	de	notre	Gilde	depuis	le	23	avril	1983.		
Entre	ingénieurs,	nous	partagions	des	centres	d’intérêts	communs	et	j’ai	toujours	
apprécié	son	contact	lors	de	nos	rencontres	au	sein	de	la	Gilde	ou	en	dehors.	
Bien	que	discret,	André	était	un	membre	assidu	depuis	sa	prestation	de	serment	il	y	a	
maintenant	35	ans.	Il	ne	manquait	jamais	les	assemblées	générales,	la	messe	de	la	Saint	
Georges,	la	Procession,	le	souper	et	d’autres	représentations	ou	activités	importantes.		
J’ai	également	les	souvenirs	plus	heureux	de	sa	participation	à	des	réveillons	ainsi	que	
d’un	«	poulet	moambe	»	avec	sa	famille	et	ses	amis	pour	son	60e	anniversaire.		
L’âge	aidant,	André	faisait	partie	de	nos	anciens	dont	la	sérénité	est	toujours	appréciable	
dans	la	vie	d’une	association	comme	la	nôtre.	
Nous	allons	profondément	regretter	son	départ	et	présentons	nos	sincères	condoléances	
à	son	épouse	et	toute	sa	famille. 
 
Bernard	
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A comme... ART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors d'une balade improvisée, oh joie, oh bonheur, découverte d'un Saint George ! Le namurois est vaste 
mais plein de lieux intéressants. Si la région de Maredsous est très connue pour son abbaye et sa bière, la 
région n'en est pas moins gorgée de petites routes sur lesquelles il fait bon flâner. En l'occurrence, le petit 
village d’Ermeton-sur-Biert et son monastère Notre Dame des Bénédictines.  
Le fief d'Ermeton qui faisait partie du Comté de Namur, relevait au 16iéme siècle, du baillage de 
Montaigle. Au début du 14ième siècle, il fut concédé par le Comte Jean de Namur à Jacquemin de 
Bossoit, premier des seigneurs d'Ermeton. Le Château et ses Terres ont connu bon nombre de 
propriétaires différents à l'issue de 5 ventes successives, la 6ième déterminant l'affectation actuelle à la 
vie bénédictine. 
En 1612, Richard Godart, maître de forges, achète la seigneurie qui, depuis Jacquemin de Bossoit, s'est 
transmise uniquement par successions et alliances. En 1856, la Comtesse Antoinette de Mérode, 
propriétaire, devenue par son mariage Duchesse de Valentinois puis Princesse de Monaco, vend le 
château à Monsieur Henri de Moreau dont la fille unique, Marie, épouse le Comte Henry de Villermont. 
La propriété passe à la famille de Villermont en 1870. 
Le Comte Henry de Villermont est tué au combat de Zamel le 5 septembre 1914, sans laisser de 
descendance. (Le monument actuel situé sur le côté droit du grand porche d’entrée rappelle son souvenir 
ainsi que celui d’autres habitants de la commune morts au champ d’honneur.) 
De 1927 à 1935, le domaine est occupé par le Comte et la Comtesse Hadelin d’Oultremont, née princesse 
de Ligne. (Ce châtelain étant grand maître de la Maison des Ducs de Brabant, le Prince Léopold et la 
Princesse Astrid firent de fréquentes visites à Ermeton pour s’y détendre et y pêcher la truite ; la Princesse 
Ingrid de Suède, future reine de Danemark, se promena dans le parc à plusieurs reprises; les Princes de 
Suède, père et mère de la Princesse Astrid, assistaient aux battues tous les ans). 
En 1935, château et propriété sont vendus à Monsieur Charles Libbrecht, géomètre de Brugge : en tout 
238 ha, dont une magnifique drève située face au grand porche d’entrée, à l'emplacement de l'actuel 
terrain de sport. Le propriétaire revend bientôt le tout partagé en six lots. 
Dès 1936, le château et 17 ha de prairies et bois sont loués, avec promesse de vente, à la Communauté des 
Bénédictines en provenance de Marlagne-Wépion, qui en fait l'acquisition définitive le 18 avril 1942. 
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La chapelle castrale 
Restaurée par Richard Godart en 1632, elle fut consacrée en 1633. Son ancienneté est attestée par le 
‘sacrarium’ situé à terre près de l’autel selon une disposition interdite par les prescriptions canoniques dès 
le début du XIVe siècle. Sur les vitraux sont reproduites les armes de Richard Godart, écuyer, maître de 
forges à Anthée. Un fragment brisé par les bombardements de 1940 portait l'inscription : "Richard 
Godart, Seigneur du dit Ermeton et de Stache, capitaine réformé d’une compagnie de dragons, pour le 
service de sa Majesté, en 1660". Le grand vitrail, au-dessus de la porte d’entrée, représente Saint Henri. 
Les armes sont celles des de Moreau : le lion de gueule portant une molette étoilée. Ce vitrail porte 
l’inscription suivante : « Chapelle réédifiée au commencement du 17e siècle, à l’honneur de Dieu et de la 
sainte Vierge Marie, par Richard de Godart, consacrée en 1633 par Monseigneur Englebert Desbois, 
évêque de Namur ; restaurée et enrichie en 1883 par Mademoiselle Marie de Moreau ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis ses restaurations successives par les Comtes de Villermont et d’Oultremont, la chapelle n’a plus 
été modifiée. Le tout petit porche d’entrée, en avancée par rapport au corps proprement dit de l'édifice, 
aurait été voulu pour le mariage d’une châtelaine. Surmonté à l’extérieur par un haut relief représentant 
Saint Georges terrassant le dragon, il est de construction plus récente que l'ensemble. 
L’ancien autel retrouvé en 1936 a été rendu à sa simplicité première. Les châtelains assistaient aux 
cérémonies religieuses du haut d'une loggia, toujours visible (accessible de l’intérieur), située en hauteur 
sur le mur de droite, au-dessus de l'autel. Les statues qui ornent les murs intérieurs de la chapelle sont 
sans valeur artistique, on ne connaît pas la date de leur placement. 
La chapelle castrale a servi de lieu de culte pour les habitants du village jusqu'à la construction de l'église 
paroissiale d'Ermeton en 1857. Depuis l’arrivée des religieuses, on y a célébré parfois des cérémonies 
monastiques, mais elle n’a jamais pu être employée habituellement par la communauté à cause de son 
exiguïté et des difficultés de chauffage. 
A suivre sur www.ermeton.be 

 
 
 

Philippe Godin  
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Initiation au Golf  à Louvain-la-Neuve 
C’est le dernier dimanche de septembre sous un soleil généreux que se sont retrouvés 8 de nos membres 
pour participer  à cette initiation. 
Monsieur De Jaegere et ses acolites de club, nous ont prodigué dans une ambiance plus que sympatique le 
« B A Ba » de ce sport sur l’aire de practice.  
Et oui le Golf est bien un sport… Et  il suffit de demander aux participants qui le lendemain de cette 
pratique avaient certaines coubatures et autres douleurs à des endroits qu’ils ne soupçonnaient  même 
pas….. J 
La matinée s’est terminée comme de bien entendu devant un bon verre au Club House du club. 
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Souper Spaghetti 2018 
 
 

Incontestablement un grand cru que cette année 2018, plus de 140 participants, une équipe importante à la 
maneuvre aussi bien en salle que derière les founeaux. 
Un chef coq « Philippe » véritable homme orchestre de cette soirée, nous a concocté un service 3 étoiles 
entre la bonne cuisson des pâtes et la réalisation de sa sauce dont il a le secret. 
Les convives s’en sont retournés comblés après avoir pu gouter à nos différents desserts, qui pour  
certains avaient été confectionnés par des membres de la Gilde ( Merci à eux aussi) 
Cette année 2018 sera sans doute au niveau du nombre de participant difficile à battre….. mais pourquoi 
pas ? 
Vivement l’édition 2019. 
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Tir au CTW 
 
C’est une habitude bien ancrée depuis plusieurs années que de se retrouver avec les membres de cette 
société de tir pour partager notre passion. 
Une année nous les recevons pour une soirée tir à l’arbalète et l’année suivante ils nous convient à 
participer à un tir spécial à la carabine ou au pistolet. 
Cette année une dizaine de gréziens  se sont retrouvés sous l’Hotel de ville de Wavre pour un petit 
concours constitué de 2 épreuves à savoir : 
 

- Tir à la 22 longue  à 10 M sur une cible constituée de plusieurs petits morceaux de bois carrés  
dans le but d’en faire tomber entièrement un maximum avec 10  balles.  Exercice qui s’avera bien 
difficile pour certain étant donné que ces petits carrés de bois avaient la mauvaise idée bien que 
touchés par la balle de ne pas disparaître entiérement. 

 
- Tir à la carabine 30/30  sur une cible  à 25 M.  

 
 
 La soirée s’est terminée par la remise du prix de la soirée devant le verre de l’amitié 
André  
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CHAMPIONNAT 2018 
DE 

BRUXELLES BRABANT 
 
 
Classement après 6 concours, les 5 
meilleurs comptent 
 

6 M 
 

HONNEUR 
 

1.  Joël DEVROYE  498  
 (94-100-100-99-100-99-) 
3.  Ph. LANDRIEU        487 

( 95-98-97-98-96-98 ) 
4.  Ph KAISE      447  

( 93-88-90-90-86-85 ) 
5.  A.DEBRUYNE         289 

( 97-97-95-0-0-0 ) 
 

CAT.A 
 
 
3.   Ph GODIN                473 

( 95-91-95-0-94-98 ) 
9.   B. NOE   184 
            ( 93- 0-91-0-0-0 ) 
10. P. DESSART  178 
 (  97-0-81-0-0-0 ) 
11. J. NOE                      171  
            (83-0-88-0-0-0 ) 
 

 
CAT.B 

 
1   E.VAN BOGAERT   469 
 ( 91-96-87-95-94-93 ) 
3.  M .KAISE                 463 

( 90-91-95-92-91-94 ) 
5.  C.DEVROYE           455  

(87-92-92-91-89-91) 
13  K.WOUTERS           259 

( 0-0-82-0-88-89 ) 
16  A .NOE                      88 

( 88-0-0-0-0-0 ) 

 
 
 

 
EQUIPES 

I 
 
1. GREZ I   
 
2. SABLON I   
 
3. VROLIJKE I   

 
II 

 
1. GREZ II   
 
2. SABLON II   
 
3. VROLIJKE II  

] 
 
 

10 M 
 

HONNEUR 
 

1. J. DEVROYE 482 
 ( 98- 95-95-96-97-96) 
3. Ph. LANDRIEU 476 
 ( 97-95-96-90-93-95) 
4. Ph. KAISE                 454 
            ( 87-88-92-91-93-90)  
5. A. DEBRUYNE  284 
            ( 96-95-93-0-0-0 ) 
6 . P. DESSART  180                           
 ( 90-0-90-0-0-0 ) 

 
 

CAT.A 
 
1. Ph. GODIN                 476 
             (92-97-98-0-92-97) 
4. E.VAN BOGAERT    460 
 ( 93-86-91-93-89-94) 
8. B. NOE   183 
 ( 91-0-92-0-0-0 ) 
 
 

 
 

 
 

CAT.B 
 
2. M. KAISE                433 
              ( 78-87-85-87-89-85 ) 
4. C DEVROYE           427 
             ( 90-82-84-84-85-84 ) 
11 K WOUTERS          251 
              ( 0-0-82-0-83-86 ) 
12 J. NOE                     170  
              (86-0-84-0-0-0 ) 
 

EQUIPES 
 
I 

 
1.GREZ I   
 
2. SABLON I   
 
3. VROLIJKE I   
 

II 
1. GREZ II   
 
2. SABLON II   
 
3. VROLIJKE II  
 
 

10 M D 
 

1. Ph. LANDRIEU  485 
 ( 98- 96-97-98-96-0 ) 
 
 
Félicitations à Joël qui termine 1er 
dans les 2 disciplines 
 
 
 
 

 
 

Activités de tirs. 
! Résultats et calendrier. ! 
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CHAMPIONNAT 2018 
DE 

BELGIQUE 
 
 
 
Classement après 6 concours, les 5 
meilleurs comptent. 

 
6 M 

 
HONNEUR 

 
 4. J. DEVROYE  491 
 ( 99-97-97-99-99-96-94 ) 

  
CAT.HOMMES 

 
2.  Ph LANDRIEU         485 
             (95-94-98-93-96-99-97) 
13 E. VAN BOGAERT  468 
            ( 93-90-88-90-94-96-95) 
14  Ph. KAISE                467 
 ( 94-91-93-96-92-8-92) 
26 P. DESSART             184 
            (90-0-0-0-94-0)  
27 B. NOE                      183 
            (91-0-0-0-92-0-0) 

 
CAT.DAMES 

 
4  C. DEVROYE  435 
 ( 87-83-81-89-88-80-88) 
 
 

      CAT.Jeunes 
  
4. M. KAISE                  353 
            (89-85-0-0-93-86-82) 

 
 
 

CAT.SENIORS 
 

1. Ph GODIN                481 
            (93-98-0-97-98-95-88) 
20 A. DEBRUYNE       190  
 ( 94-0-0-0-96-0-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
EQUIPES 

 
1. St Rochus Gent 
 
2. Help U Zelve Leuven  
              
3 .St Georges Grez-Doiceau 
 
4. Willem Tell Eksel 
  
5. Le Serment d’Enghien 
             
6. Verenigde Vrienden Meer 
 
7. Notre Dame du Sablon 
 
8. Cie. Notre Dame Dinant 
 
9. GRS St-Georges Bruxelles 
  
10. C.R.A.A. Visé 
  
11 .St Sebastien Ciney 
 
12. Champ de Mars Dampremy 
 
13. Sint-Gummarus Lier 
 
 

10M 
 

HONNEUR 
 

4..J. DEVROYE 487            
 ( 97-100-97-95-96-94-97) 
6. Ph. LANDRIEU 483 
 ( 96-94-97-97-97-96-95) 

 
CAT.HOMMES 

 
5  E.VAN BOGAERT  464 
            ( 95- 90-92-89-91-94-92) 
6. Ph. KAISE             461 
 ( 92-84-94-92-91-92-88 ) 
18. P. DESSART           189 
            (98-0-0-091-0-0)  
20. B. NOE                    165 
            (77-0-0-0-88-0-0) 

 
 

 

 
 
 

CAT.DAMES 
 

5. C. DEVROYE         415          
             ( 80-81-83-76-84-87-79) 

 
 

CAT.Jeunes 
  
3. M. KAISE                429 
            (82- 89- 0-0-85-85-88) 
 

CAT.SENIORS 
1  Ph GODIN               468 
            (91-93-0-96-93-92-94) 
17. A. DEBRUYNE      193  
 ( 97-0-0-0-96-0-0) 
 
 
 
 

EQUIPES 
 
1. St.-Georges Grez-Doiceau 
 
2. Help u Zelve Leuven 
 
3. Willem Tell Eksel  
 
4. Cie. Notre-Dame de Dinant 
 
5 AGS Notre-Dame au Sablon 
 
6. Le Serment d’ Enghien 
 
7. GSR.St Georges Bruxelles 
 
8 .C.R.A.A Visé 
 
9. Sint-Rochus Gent   
 
 
Félicitations à Philippe Godin qui 
termine 1er dans les 2 disciplines 
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Activités Futures 
 
28 octobre Hollande/Belgique      
10 &11 novembre Championnat de  
          Belgique au Sablon 
18  novembre Challenge de Willy 
29 novembre Tir anniversaire 
2 décembre Bruxelles-Anvers 
15 décembre AG FBB Grez 
16 décembre Challenge de Georges 
27 décembre Tir anniversaire 
 

 
Tirs anniversaires 2018 

 
 

Janvier 
Philippe Kaise 
Célia Devroye 

Kim  
 

Février 
Philippe Kaise 
Joël Devroye 

Kim 
 

Mars 
Joël Devroye 

André De Bruyne 
Eric Van Bogaert 

 
AVRIL 

Philippe Kaise 
Philippe Landrieu 

Anne Noé 
 

Mai 
Philippe Landrieu 

Philippe Kaise 
Florentin 

 
Juin 

Eric Van Bogaert 
Joël Devroye 

Philippe Kaise 
 

Juillet 
Philippe Landrieu 

Kim 
Philippe Kaise 

 
 
 

Août 
José Noé 

Joël Devroye 
Célia Devroye 

 
Septembre 

Eric Van Bogaert 
Philippe Landrieu 

José Noé 
 

Octobre 
 

Philippe Landrieu 
Eric Van Bogaert 

Kim 
 
 
 

Un peu d’humour 
 
 

Un gars dit à un autre : 
- J'ai fait couper la queue de 
mon chien la semaine 
dernière car ma belle-mère 
vient samedi. 
- Ah oui ? Je ne vois pas le 
rapport. 
- Tu vois, je ne veux surtout 
qu'elle pense que quelqu'un 
soit content de la voir.  
 
 
 
C'est une blonde qui a 
accouché de 2 beaux bébés, 
des jumeaux, cependant, 
elle pleure à n'en plus finir !  
L'infirmière lui dit alors : 
- Mais voyons madame ! 
Pourquoi pleurez-vous ? 
Vous êtes maintenant mère 
de 2 beaux bébés, en bonne 
santé ! 
- Je sais, répond la blonde, 
mais je ne sais pas qui est 
le père du deuxième ! 

 
 
 
On interviewait récemment 
un couple à la télé qui fêtait 
ses 50 ans de mariage.  
Après la foule de questions 
habituelles on demanda au 
mari si dans ces cinquante 
années d'union il avait 
quelquefois songé au 
divorce...  
Il répondit très fort:  
- Non.  
Mais il ajouta rapidement:  
- Le divorce, jamais, mais le 
meurtre, plusieurs fois...  
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