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Le Mot du Président
25 ans déjà
En ce début d’année, je profite de ce premier ‘’ A Comme 2003 ‘’ pour présenter, tous mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé les plus sincères à tous mes amis ‘’Arbalétriers’’ et leur famille.
Cette année nous célébrons notre 25° anniversaire de la renaissance de notre Gilde. Cet événement
devra nécessairement être fêté et un projet est à l’étude. Des suggestions sont toujours souhaitées pour autant qu’elles
soient réalisables.
Je suis particulièrement heureux de remercier les différentes équipes de travail (aussi bien celles qui
organisent les tirs, que les autres activités exercées au sein de notre groupe) et sans qui nous ne serions jamais arrivés à
établir notre notoriété. Faire partie d’une Gilde c’est avoir un passé, un présent et un avenir en commun.
Puisse l’arrivée récente de nos jeunes, contribuer à continuer l’œuvre de leurs aînés.
















Marcel
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 Bon Appétit
POTAGE A LA BANANE

Ingrédients (pour 4 personnes) :










Une boîte de tomates pelées
concassées (ou de chair de
tomate)
Une banane
1 dl de crème fraîche
40 gr de beurre
40 gr de farine
un cube de bouillon de volaille
du persil
sel et poivre
curry

Préparation :
1.

Faites fondre le beurre.
Ajoutez la farine et ensuite,
petit à petit 1 litre d’eau + un
cube de bouillon de volaille.

2.

Ajoutez les tomates pelées et
concassées, une banane
coupée en rondelles et ½
cuillère à café de curry. Salez
et poivrez.

3.

Faites cuire le tout pendant
15 minutes. Ensuite mixez le
potage et ajoutez 1 dl de
crème fraîche. Saupoudrez de
persil avant de servir.

Yvonne.

LE SOUPER DE LA GILDE
Notre souper du mois d’octobre 2002
a été un succès. En effet 43 adultes et
5 enfants étaient venus apprécier le
repas et la soirée. Notre assemblée
était honorée par la présence de notre
président d’honneur Monsieur le
Chevalier Pierre Bauchau,, de
Monsieur le Bourgmestre Fernand
Vanbéver et son épouse et de
Monsieur le Doyen Yves Dresse.
Pendant le souper, nous avons le
plaisir de découvrir parmi l’assistance
un poète humoriste. Nous vous
laissons le plaisir de le lire.
« Je voudrais revenir sur un
évènement qui s’est passé à Grez.
Et qui aurait dû rester, disons sur le
côté
Même la presse ne pouvait en parler
Mais dans une famille comme celle
des arbalétriers
Un tel évènement comment le cacher ?
Il y en a toujours à la bonne place, ça
vous savez
Corinne, Marcel, Philippe et d’autres
vous pensez
Personnellement, j’en avais entendu
parler
Bref, je vais vous expliquer

Je suis né en Picardie
Et lui aussi
Plus précisément dans le Tournaisis
Et lui aussi
Fin des années 20
Et lui aussi
La guerre de 40, je l’ai subie
Et lui aussi
J’ai parcouru les routes de Wallonie
Et lui aussi
Il est venu habiter Grez
Et moi aussi !

Tout le monde ici a compris
Nenette et Georges aussi
De quel évènement vous vous
demandez ?
Mais de quoi Landrieu veut-il parler ?
Par modestie, ils ne souhaitaient pas
en parler
C’est justement pour ça que les amis
en ont profité
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Le 9 août dernier ils étaient 41
Venus chaussée de Jodoigne au 21
Pas pour faire la vaisselle, vous vous
en doutez
Mais pour fêter les Noces d’Or d’un
arbalétrier
_______________________________
Et si on revenait un instant sur le passé
Sans vouloir en aucune manière, vous
froisser
Offrant ainsi l’occasion ce soir
Aux amis, de découvrir et de savoir
Georges… oui Georges souviens-toi
De ce petit restaurant gantois
A propos des desserts plantureux
Quand le garçon tout heureux
Te disait com’ d’habitude Monsieur ?
______________________________
Georges avait un pied à terre à
Tournai
Et parfois Nenette l’accompagnait
L’article 214 était ainsi respecté
Mais pendant que Georges faisait sa
tournée
Nenette essayait les caleçons
molletonnés !…
______________________________
Des anecdotes com’ ça, il y en a des
masses
Pensez donc, mais oui et j’en passe
Que pourrions-nous souhaiter
A Nenette et Georges, en toute
sincérité ?
Encore de longues années de bonne
santé
Et toujours aussi arbalétrier
Et toi Nenette, pour tous ces jeunes
qui sont ici
Reste encore longtemps leur mamie
A présent Nenette et Georges, sans le
vouloir
Nous disons comme dans l’émission
du soir
Vos Noces d’Or, ben sûr ça va se
savoir !!
Gilbert Landrieu
Grez, le 26 octobre 2002.



Activités de tirs.
Résultats et calendrier. 

COMBAT NAVAL 2002
Il s’en est fallu de peu qu’il n’ait pas
lieu. Les corsaires et les pirates
transissaient, car à 15 heures, le
commodore était absent. A 15 heures
10’ il se présente enfin avec le rhum
et les munitions (sandwiches). Une
première rasade de rhum réchauffa les
cœurs et les esprits, dissipa les émois
de 15 heures et permit la constitution
des équipes.
Les Rouges remirent au commodore
leur plan de bataille les premiers, avec
peut-être trop de hâte, car après 4
heures de joute acharnée les Noirs
sortirent vainqueurs.
Georges donna le coup de grâce en B9
en coulant le dernier sous-marin
rouge.
Le sort s’est montré juste en glorifiant
une corsaire noire, Marie-Anne
Tielemans avec 48 points et un pirate
rouge , André Debruyne avec 62
points.
Les Noirs ont gagné avec brio en
2002, mais que feront-ils en 2003.
Patience, il n’y a plus que 11 mois a
attendre.
Roger
Grez, le 1er décembre 2002

UNE SOIREE PAS COMME
LES AUTRES
Le 8 novembre, Philippe avait
organisé une soirée bowling à
Gembloux.
Trois équipes, comptant 16 joueurs en
tout, y participaient.
Voici les résultats :
Equipe des jeunes :
Manon
224
Aurélie
155
Sandrine
142
Julie
132
Loïc
88
Equipes des adultes :
Philippe
258
Daniel
255
André
229
Françoise
226
José
191

Marcel
183
Joël
179
Jean-Paul
163
Marie-Anne
160
Bernard
142
René
140
Tous sont prêts à recommencer.
Venez renforcer les troupes.
José.

TIRS DES ROYS 2002.
Chaque année, nous assistons à une
lutte acharnée entre les membres, afin
de pouvoir, pendant un an, porter le
titre de Roy ou de Prince d’une des
trois disciplines de tir.
20 m
Le samedi 28 septembre à 15h20, huit
tireurs sont présents pour débuter le
tir.
Au troisième tour, soit à 16h00,
Philippe Landrieu devient Roy à 20 m
et au huitième tour c’est à dire à
17h04 Jean Ori devient Prince.

Ouf, les tirs sont terminés, nous ne
devrons pas tirer dimanche.
Bravo à tous, gagnants et autres, car
sans vous les combats seraient bien
tristes.
José.

TIR DU TRESORIER
FETE DES ENFANTS 2002.
Le dimanche 15 décembre, à 15h00,
Georges organisait son tir. Celui-ci
coïncide toujours avec le fête des
enfants.
Nous étions quarante pour partager le
goûter offert par Nenette et Georges.
Dix-neuf tireurs se sont affrontés pour
essayer de gagner un prix.
Pendant l’interruption, les cadeaux de
fin d’année ont été remis aux enfants.
De quoi les occuper pendant la
seconde partie.
Résultats du concours :
1er prix : Jean-Pierre Ancart
2ème prix : Joël Devroye
3ème prix : Corinne Ori
Lanterne rouge : Philippe Landrieu

6m
Le samedi 5 octobre 2002 à 20h22
débute le grand tournoi. Onze tireurs
rivalisent d’adresse pour atteindre le
clou. Hélas, nous devons attendre
jusqu’à 21h43, soi au 7ème tour, pour
voir sortir du bois Joël Devroye, qui
enlève la couronne de Roy. Comme
l’an passé, Jean-Pierre Ancart vient de
nouveau raffler le titre de Prince, il est
22h54.
10 m
A 22h57 les concurrents ne sont plus
que huit, car il se fait tard et la fatigue
se fait sentir.
Comprenant que le combat doit être
court, Georges de Hosté sort le grand
jeu ( il sait que Nenette n’aime pas les
retours après minuit) et prend la
couronne de Roy à 23h08.
La tension monte et 8 minutes après
c'est André Debruyne qui est sacré
Prince.
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Pendant toute la compétition Nenette
nous a servi tartes et sandwichs
variés, permettant à chacun de laisser
place à sa gourmandise.
José.

LE CROIRIEZ_VOUS ?
Notre gilde est une grande famille,
tous les corps de métiers y sont
représentés
.
Acte n°1 : les cuistots.
Début janvier nos trois Roys, aidés de
leurs épouses et aussi de quelques
amis, nous ont préparé un souper
spaghetti.
Notre Président nous a servi l’apéritif
traditionnel en même temps que ses
bons vœux pour l’année 2003.
Nous étions cinquante adultes et
enfants confondus.

Cette soirée conviviale nous donne
l’occasion d’échanger des vœux et des
cadeaux. Elle est très appréciée par
tous. Merci aux organisateurs.
Acte n°2 : les peintres.
Notre local avait un réel besoin de
rafraîchissement, aussi, quatre séances
y furent consacrées : deux soirées et
un week-end complet.
On a pu voir l’équivalent d’une
équipe de foot mettre tout en œuvre
pour : nettoyer, repeindre, épousseter
tous les recoins de l’étage.
Chacun trouvait chaussure à son pied.
Pour la peinture en altitude (plafonds)
nous avions comme chef de cordée
André Debruyne, suivi de Bernard,
Jean-Pierre Ancart et José, en
moyenne Belgique Philippe Landrieu,
Marcel Vancaster et Roger Godfroid,
en basse Belgique (plinthes et
soubassements) Joël Devroye.
Notre doyen, Georges de Hostée
s’occupait de l’époussetage de toutes
les coupes et autres trophées. Pour ce
travail délicat, il était aidé, devinez
par qui…, trois de nos plus jeunes
membres : Sandrine, Aurélie et
Cédric.
Et pour terminer tout ce travail, c’est
à dire vernir le plancher (à mettre
dans le livre des records), ils n’étaient
que cinq sur une surface de 42 mètres
carrés ; il n’a fallu que trente minutes
pour poser une couche et finalement
ils parvenaient à sortir tous les cinq
par la même porte, sans marcher dans
le vernis.
La remise en place s’est terminée le
jeudi suivant et il reste un peu de
parachèvement pour que tous les
projets soient réalisés.
Merci à tous.
José.

COMITE
Réunion du 3 septembre 2002.
 Bilan de la fête du mois d’août
2002 :
Présents : 35 adultes et 12
enfants.
La gilde a dépensé 50 € pour le
repas des enfants et l’achat de
prix pour les différents jeux.
 La somme de 4160 € a été
transférée au crédit du compte de
André Duysens, papa du petit

malade, pour lequel la tombola a
été organisée.
 Une lettre a été envoyée à
l’U.N.A.B.. Motif : modifier les
classements individuels au
Championnat de Belgique. On
souhaite que les tireurs soient
classés dans une seule catégorie
choisie parmi les catégories
existantes : hommes, dames,
seniors ou juniors.
 Nous proposons d’organiser une
soirée bowling.
Réunion du 1er octobre 2002.
 Le 19 octobre 2002 sera
organisée la journée place aux
enfants
 Nous avons reçu une lettre de
remerciements de la famille
Duysens, pour le don que la gilde
lui a fait au profit de Jérôme.
 Le 26 octobre 2002 à 9h00,
préparation de la salle de
restaurant de l’école communale
pour notre repas.
Le dimanche 27 vers 11h00,
remise en ordre de la salle.
 La remise en ordre du local de
l’arbalète est prévue pour les 21
et 22 décembre 2002.
Réunion du 5 novembre 2002.
 Jean-Pierre Dubois a introduit sa
demande comme postulant, ses
parrains sont : Joël Devroye et
Georges de Hosté. Cette demande
est acceptée à l’unanimité.
 Le souper de la gilde a été un
succès.
Bilan financier :
sorties :
1481 €
entrées :
1395 €
différence
86 € à charge de
notre gilde pour 43 adultes et 5
enfants présents.
 Pour la journée « place aux
enfants », nous avons eu la visite
de 21 enfants pour une prestation
de 4 heures.
 Jean-Pierre Parys a donné sa
démission comme administrateur,
mais il reste membre.
 Le nettoyage du local se fera les
9 et 10 janvier 2003 au soir et les
11et 12 janvier 2003 toute la
journée.
Réunion du 3 décembre 2003.
 La réunion de la Fédération
Bruxelloise aura lieu chez nous le
21 décembre 2002 à 15h00.
A l’ordre du jour :
- Remise des prix
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- Etablissement du calendrier
2003.
Willy Hemeleers et Roger
Godfroid se rendront à la réunion
de l’U.N.A.B. à Bruxelles (StGeorges) le 14 décembre 2002 à
9h30.
Le 15 décembre 2002, aura lieu
la fête des enfants. Bernard et
Laurence sont chargés d’acheter
les cadeaux pour ceux-ci (moins
de 12 ans).
Un budget d’environ 70 € est à
leur disposition.
Nous cherchons une chorale pour
animer notre messe de la SaintGeorges.
José.
___________________________

HUMOUR
Un paysan ayant acheté une
Mercedes, s’énerva en voyant le
nombre d’options ainsi que leur prix.
Quelques temps plus tard, un membre
du conseil d’administration de la
maison « Mercedes » lui commande
une vache pour sa résidence
secondaire. Le paysan lui livra la
vache accompagnée d’une facture
bien détaillée…
Prix de base :
Vache modèle standard 750 €
Plus-values :
Vache en deux couleurs(blanche et
noire) 45 €
Recouverte de cuir naturel 67 €
Réservoir à lait, modèle été-hiver 23 €
Quatre becs verseurs à fermeture
automatique 3,75 €
2 pare-chocs avant en corne 7,45 €
Chasse-mouches semi-automatique
11,2 €
Production d’engrais biologique et
écologique 18,6 €
Equipement tout-temps, été-hiver
33,5€
Double système de freinage, pattes
avant et arrière 119 €
Klaxon à plusieurs tonalités 26 €
Yeux halogènes à fermeture
automatique 29,75 €
Moteur fonctionnant à plusieurs
carburants 342 €
Total des options : 744,95 €
Prix de la vache selon votre
commande : 1494,95 €
TVA :313,94 €
Total net : 1808,89 €
Daniel.

