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Mot Ê d u

P r é si dent

Chers amis, chers membres,
Cela fait la deuxième année consécutive que nous nous voyons privés de notre fête de St
Georges. Pour autant que je m’en souvienne, ce fait est inédit depuis la reprise de nos activités
en 1978.
A côté de la fête ellemême, nous devons garder espoir de pouvoir organiser les tirs de Roys
ainsi que notre messe annuelle, histoire de pouvoir permettre à Darius de prêter serment avant
d’atteindre l’âge de la pension... Nous devrons également essayer d’organiser notre assemblée
générale (peutêtre même en extérieur) dès que les conditions sanitaires et météorologiques le
permettront.
Je souhaite toutefois parler d’un point plus réjouissant. Notre site internet fête ses 20 ans ce
30 avril 2021.
Si, pour une jeune fille, 20 ans est synonyme d’un bel épanouissement, je pense que pour un
site internet on peut bien multiplier les années par trois ou quatre. Cela veut donc dire que, pour
notre site, le moment était venu pour un bon lifting !
Ce travail titanesque a été entrepris par nos deux chirurgiens informatiques, les Philippes (1 et
3). Nos deux geeks ont passé de nombreuses heures à retravailler, crasher, réinstaller, re
crasher, tester et améliorer la sécurité de notre nouveau site internet que nous vous invitons à
découvrir via le lien suivant https://www.arbaletrier.be/ . Tous vos commentaires, surtout positifs,
sont les bienvenus.
Au nom de tous les membres, je tiens à les remercier pour cet important travail très
spécifique. En effet, plus qu’une simple vitrine, un site internet est un lien privilégié entre la Gilde
et ses membres mais également avec le monde extérieur en Belgique et à l’étranger. Nous
comptons actuellement près de 940.000 visiteurs depuis 2001 ce qui représente quand même
47.000 visites par an en moyenne.
En attendant de nous revoir physiquement, nous vous invitons à nous retrouver de façon
virtuelle le jeudi soir via le lien partagé aux membres. On parle de tout et de rien (surtout de rien)
mais cela nous permet de rester en contact et de rêver ensemble à la reprise de nos activités.
Autre fait positif, nous comptons de plus en plus de membres vaccinés et je vous encourage à
faire de même dès réception de votre invitation. Entre temps, je vous encourage à respecter au
mieux les mesures imposées et vous présente mes amitiés plus amicales que sportives, vu les
circonstances.
Bernard
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NOUVEAU SERVICE
WWW.ARBALETRIER.BE
Avec notre nouveau site internet nous vous propo‐
sons de recevoir nos informations par email via le ser‐
vice de notre newsletter. Pour cela rien de plus simple.
Cliquez sur l'option NEWSLETTER du menu de
notre site WWW.ARBALETRIER.BE, complétez le do‐
cument et c'est fait. Vous pourrez vous désabonner
quand vous le désirez.

Participants à ce numéro
Bernard Noé, André Debruyne, Philippe I,
Eric Van Bogaert, Philippe III,
les twins sisters Godin
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St Georges and the dragon de
Roy Lichtenstein, 1950. Gravure sur
bois et sérigraphie réalisée sur pa
pier. Edition de 25 exemplaires, for
mat 37 x 26.7cm. Photo The Roy
Lichtenstein Foundation Collection.
Roy Lichtenstein (1923 1997)
est beaucoup plus connu pour ces
tableaux graphiques inspirés par la
bande dessinée.
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Mot s mêlé s
Notre espoir tant attendu...


Les premières lettres non utilisées vous feront
découvrir la phrase mystère

Anniversaire
Cible
Déconfineme
nt
Défilé
Fête

Fidélité
Flêche
Georges
Internet
Masque
Prestation

Réunion
Roys
Serment
Tirs

Réponse
Nous tirerons bientôt
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La Ê v i e

de Ê la Ê G i lde Ê Ê

Les 20 ans de notr e site inte net

2001  2021
Un peu d'évolution

retrouvez-nous sur WWW.ARBALETRIER.BE
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Sur la toile pend ant 20 ans

M

ais que c’estil bien passé sur la toile internet
des arbalétriers de Grez pendant 20 ans ?

➸ 2001 : Lancement de Wikipedia. Les utilisateurs y
inscrivent plus de 20 000 nouveaux sujets durant
la première année de fonctionnement.
➸ St Georges avril 2001 : Lors du repas de la fête,
les arbalétriers lancent l'idée de la création de leur
site.
➸ 30 avril 2001 : Enregistrement du site
www.arbaletrier.be, suite à une petite discussion
lors du repas à l'Auberge des Sapins après la
messe des Arbalétriers d'avril.
➸ 2002 : Friendster, premier réseau social, est mis
en ligne. Deux ans plus tard, il sera totalement
écrasé par Facebook.
➸ 2003 : Apple lance iTunes, un magasin de
chansons en ligne. Skype, LinkedIn et MySpace
font leur apparition.
➸ 2004 : Mark Zuckerberg crée Facebook. C’est le
début de l’ère des réseaux sociaux. En parallèle,
Mozilla sort son navigateur internet « Firefox ».
C’est le premier concurrent sérieux à l’Internet
Explorer développé par Microsoft.

➸ 2013 : Edward Snowden dévoile un programme
de surveillance topsecret, orchestré par le
gouvernement des EtatsUnis.
➸ 2014 : Facebook rachète l’application de
messagerie Whatsapp pour 19 milliards de
dollars.
➸ 2015 : Plus de 788 millions de personnes
accèdent à Internet uniquement via un
smartphone. 14 millions seulement y accèdent
uniquement via un ordinateur.
➸ 2016 : Au début de l’année, plus de 3,26 milliards
de personnes utilisent Internet. Cela représente
plus de 40% de la population mondiale.
➸ Janvier 2021 : La technique a beaucoup évolué.
L’idée de dépoussiérer le site des arbalétriers est
lancée.
➸ 10 avril 2021 : Début de l’installation du nouveau
site des arbalétriers démarre.
➸ 30 avril 2021 : Le site est officiellement lancé pour
fêter ses 20 bougies.

➸ 2005 : YouTube est lancé le 14 février, par trois
anciens employés du site de transfert d’argent
PayPal. Vidéos et réseaux sociaux tissent peu à
peu des liens indissociables.
➸ 2006 : Développement de Twitter, qui s’impose
non seulement comme une alternative à
Facebook mais également comme une nouvelle
façon de communiquer et de consommer
l’information. Google rachète YouTube pour 1,65
milliard de dollars.
➸ 2007 : Apple lance son premier smartphone :
l’iPhone. Les smartphones vont rapidement se
développer et changer profondément la façon
dont le monde va utiliser Internet.
➸ 2008 : Spotify et Dropbox débarquent. Google
lance son propre navigateur web, Chrome. C’était
il y a huit ans déjà !

UN PEU DE STATISTIQUE DU TRAVAIL ACCOMPLI

➸ 90 heures de mise ligne en partant de zéro
➸ 40 heures au bancs d'essais
➸ 10 heures de graphisme
➸ 10 heures de revues des pages de texte
➸ 2 Philippe aux claviers

➸ 2009 : Création du bitcoin, une monnaie
entièrement virtuelle, qui est principalement
utilisée sur le dark Web. Microsoft lance son
propre moteur de recherche, Bing, mais n’arrivera
jamais à rattraper Google dans ce domaine.

➸ 1 thème de mise en enluminure du site

➸ 2011 : Google tente de se lancer dans les réseaux
sociaux avec Google+. C’est probablement le
plus gros (si pas le seul) échec à ce jour de la
société californienne. C’est aussi l’année où
Snapchat apparaît sur nos smartphones.
Microsoft rachète Skype pour 8,5 milliards de
dollars.

➸ 275 galeries photos
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➸ 27 modules de configuration complémentaires
➸ 160 pages d'information
➸ 40 albums photos
➸ 4300 photos
➸ 7,2 Giga octets d'espace disque dur
➸ 47 Mega octets de base de données
La suite est sur WWW.ARBALETRIER.BE
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Un Ê p e u

d ' hi stoi r e

Gre z et ses bour gs au trav ers les âges (Su ite)

N

Suite du A comme n°130

os provinces sont annexées à la France. Toutes
les lois de la République sont mises en
application cheznous, notre roman païs de
Brabant devient le Département de La Dyle et Grez de
devenir le cheflieu du canton dans l’arrondissement de
Louvain.
Notre sceau communal, à l’effigie de Saint Georges
est remplacé par un sceau représentant une femme
appuyée d’une main sur un faisceau et tenant de l’autre
une lance surmontée du bonnet de la liberté.
Notre village devient le siège
d’une Justice de Paix, une
brigade de gendarmerie s’installe
dans les bâtiments de l’abbaye
de Valduc à HammeMille, avant
de déménager pour la cure de
Grez.
Les années 1795 et 1796
voient la mise en place de
réformes
telles
que
la
suppression de la féodalité des
dîmes, les anciens impôts sont
remplacés par le système de la
République, la suppression du
clergé régulier, les moines de
VillersLaVille, Florival, Valduc
vont tout perdre.

Cet élan d’hostilité est également présent en France
où un bon nombre de citoyens ont voté royaliste et
antirépublicain, fronde qui sera stoppée par le coup
d’Etat réussi par le Directoire.
Celuici va procéder à de nouvelles élections, et faire
en sorte d’écarter le retour des royalistes.
En 1798, rien ne va plus cheznous, la grosse
majorité de la population et surtout le clergé refuse de
se soumettre aux principes de la République, des
poursuites sont menées et de nombreux prêtres font
l’objet d’arrestation et de déportation.
Notre curé de l’époque,
JeanFrancois Deridder , sera
caché et nourri par nos
concitoyens pendant 5 ans.
Les églises sont fermées et
la nôtre sera momentanément
transformée en magasin à
fourrage.
La pratique religieuse loin de
se tarir avec la fermeture des
églises, va continuer de se
pratiquer en des autres lieux
comme les chapelles, dans les
cimetières, ou simplement dans
les rues.

➸ La Justice de Paix de Grez
va fonctionner jusqu’au 31
décembre 1822.

La révolte gronde, la mise
en vigueur de la loi française
Napoléon Bonaparte
sur la conscription va provoquer
➸ Les Belges votent pour la
un soulèvement général. Cette
première fois en 1797.
révolte connue sous le nom de Guerre des Paysans
Pas tous bien entendu, juste un petit nombre « Les sera un mouvement « Spontané » encadrée pas des
Propriétaires » et encore encadré par des officiers notables et des religieux, l’action sera violente et
Français.
désespérée.
Le résultat est net, tous les élus locaux sont
antirépublicains et antifrançais, un vent d’opposition à la
République souffle dans tout le pays.
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Les français sont surpris par l’ampleur de la révolte
et vont mettre plusieurs mois à reprendre le contrôle de
l’ensemble des provinces.
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Une répression féroce va suivre mais le cours des
choses va changer par l’arrivée au pouvoir d’un homme
nouveau, le Général Bonaparte. (Le 9 novembre 1799)

Début 1802, les églises seront rouvertes et notre
curé enfin sorti de la clandestinité reprendra sa place en
notre église.

Celuici va renverser le Directoire et prend le pouvoir
avec le titre de Premier Consul.

Signe plus tangible de l’acceptation de l’autorité
française et l’assimilation des Belges, de nombreux
jeunes gens de notre région, vont s’engager dans les
armées de Bonaparte et y faire de belles carrières.

Le révolution est terminée, le Premier Consul va
établir un nouvel ordre auquel tout le monde aspire,
aussi bien en France qu’en Belgique.
A Grez, un nouvel agent municipal, Lambert Thumas,
est nommé il portera le titre de « Maire »
Le 15 juillet 1801, un concordat est signé entre
Bonaparte et le Pape Pie VII qui va régler les rapports
entre l’Eglise et la République.
C’est au chef du gouvernement que reviendra le droit
de nommer les évêques qui recevront par la suite du
Pape l’investiture canonique. Le pape abandonne toute
prétention sur les biens de l’Eglise et en retour, l’Etat
verse un traitement aux évêques et curés.

Bonaparte devient Napoléon Ier. Le premier Consul
devient Empereur des Français.
Suite au prochain numéro….
Ps. La grosse partie de ce texte est tirée du livre de
Georges « Grez Notre Village » ce qui me procure la
satisfaction de le faire revivre dans nos souvenirs et de
lui rendre hommage dans ce qu’est devenu notre Gilde
à ce jour.
Textes tirés de « Grez à travers les âges »
de Nory Zette et de « Grez Notre Village » de
Georges de Hosté.
Photos Dguendel, https://en.wikipedia.org/wiki/

L’Eglise achève ainsi
éminente dans l’Etat.

d’abandonner

sa

place

fr:Creative_Commons
André

Indispensables pour un arbalétrier confiné !
Grâce au pantoufles du dragon, gardez les pieds
au chaud tout en regardant la cible sur votre
téléviseur
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R e cettes

m é di é va les

POULET GRILLÉ AU LAIT
D'AMANDE
selon Qui parla con se ffa mig
raust ab let de melles (comment
faire un mirôti au lait d'amandes),
Libre de Sent Sovi, 1324.
INGRÉDIENTS
(1 CFÉ = CUILLÈRE À CAFÉ RASE)

➸ 1 poulet (1,4 kg)

dans le lait d'amande et le
verjus.

Farce pour environ 10 rissoles :
➸ 2 pommes = 300 g net

REMARQUES

Le Sent Sovi précise qu'il faut
des poules pour faire le bouillon
nécessaire au lait d'amande.
D'autres poules sont rôties à la
broche (mig raust = à moitié rôties),
puis découpées et ensuite cuites
dans le lait d'amande.

➸ 200 g de figues

On peut lier la sauce en fin de
cuisson avec 2 grosses cuillères à
soupe de pain sec broyé. C'est
médiéval, mais ce n'est pas indiqué
dans
la
recette
d'origine
:
normalement la picada et le lait
d'amande devraient suffire à lier la
sauce.

➸ 1/4 cfé de muscade.

➸ 2 foies de volaille
➸ 200 g d'amande en poudre
➸ 130 g de verjus
➸ 2 cfé de cannelle
➸ 3/4 cfé de gingembre
➸ 1/4 cfé de poivre
➸ 1/10 cfé de clou de girofle
➸ 25 g de sucre et un peu de
sel.
RECETTE

➸ Cuisson du poulet = 1h10
➸ Préparer le lait d'amande :
Pour cela, couper le poulet en
morceaux. Faire un bouillon
avec les carcasses et 2,5
litres d'eau (bouillir une heure
à feu doux).
Filtrer le bouillon (1,4 kg),
mélanger avec les amandes
en poudre et laisser reposer
1h. Passer à l'étamine en
pressant bien.
➸ La picada : Mixer les 2 foies
de volaille avec les épices.
Finir le lait d'amande en
ajoutant la picada.
Filtrer. Ajouter le sucre et le
sel.
➸ Cuisson du poulet : Délayer
les épices dans le verjus.
Griller les morceaux de poulet
au barbecue (10mn).
Puis, cuire 1h à découvert
A comme 131 - Avril 2021

RISSOLES AUX POMMES, AUX
FIGUES, AUX RAISINS, AUX NOIX
ET AUX ÉPICES
Selon Rissoles,
Paris, 1393.

Ménagier

de

INGRÉDIENTS
(1 CFÉ = CUILLÈRE À CAFÉ RASE)

Pâte pour au moins 25 rissoles :
➸ 1 kg de farine
➸ 200 g de beurre
➸ 2 oeufs
➸ 16 g de sel
➸ eau (environ 200g).
Faire la pâte et laisser reposer
au moins 1h (3h c'est mieux), au
frais, couvert d'un torchon.

➸ 60 g raisins secs
50 g de noix (net)
➸ 1 cfé d'anis étoilé
➸ 1/2 cfé de gingembre
➸ 1/2 cfé de cannelle

RECETTE
Faire la compotée : Cuire avec
un peu d'eau la pomme hachée.
Ajouter figues hachées et raisins
secs, continuer à cuire un peu.
Ajouter noix hachées et épices en
poudre. Bien mélanger.
Etaler la pâte assez fine. Couper
des bandes de 12cm de large.
Couper chaque bande en rectangles
de 14cm. Farcir, sur la petite largeur,
la moitié de chaque pièce. Passer
les 3 bords autour de la farce avec
un pinceau humecté d'eau. Rabattre
la partie la plus longue pour faire un
chausson. Presser les 3 bords avec
les doigts pour bien coller.
Frire dans l'huile chaude 5mn,
pour obtenir une rissole dorée,
légèrement craquante. Le temps de
cuisson dépend de l'épaisseur de la
pâte et de la température de l'huile,
que l'on règlera comme pour
blanchir les frites (moins chaude que
lorsqu'on fait dorer les frites
blanchies, juste avant de les servir).
info www.oldcook.com
Association Maître Chiquart,
Tambao
26400 Gigors (France)
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