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Chers Confrères,
Chères Arbalétrières,
Chers Sympathisants,
Le Général-Président et les membres du Comité de la Compagnie vous
adressent leurs vœux les plus sincères pour l’année nouvelle.
Puissiez-vous clore en beauté et en empathie familiale le cycle de l’année
écoulée !
Que 2018 soit, pour vous et vos proches, empli de joie, de sérénité, de
bonne santé mais aussi de beaucoup de moments forts et passionnants, de
prospérité et d’excellentes surprises.
Le Comité vous remercie chaleureusement de votre participation à nos
manifestations et de votre active collaboration à la prospérité de notre
chère Compagnie.
VIVE SAINT-GEORGES !
Francis MALMENDIER,
Général – Président
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AUTOUR DU PERRON
Le dernier trimestre de cette année fut fertile en activités et évènements
divers.
Tout d’abord, la reprise de la gestion de notre café par M. Yves COMTÉ.
Ce dernier, fort d’une expérience de trente ans dans l’horeca propose un
service brasserie qu’il dirige avec sympathie et compétence qui ne font
qu’accroître de semaine en semaine le potentiel clients de notre local.
M. COMTÉ, amoureux des vieux bistrots (appelés bouchons) lyonnais,
nous régale de rillettes, cochonnailles et autres mets succulents de petite
restauration du terroir.
Nous avons procédé le samedi 4 novembre à l’ouverture des festivités
Sansepolcro 2018 en présence du président DARIO CASINI, de MARCO, le
maître d’armes et de STEFANO, l’ambassadeur des arbalétriers italiens.
Formidable soirée ayant drainé la présence de quelques 176 participants
pour déguster les pasta, boire le vino rosso et chanter les plus beaux airs
populaires italiens avec nos artistes Léon STEGEN, Gilbert THEUNISSEN,
Philippe GILON, Maurice DESUTTER, nos musiciens ainsi que nos jeunes
tambours et jeunes talents sous la direction de Pierre DEPUIS. Cela
promet pour l’an prochain en Toscane !
Parallèlement à cette animation musicale, Benjamin LIEGEOIS, Bruno
NIESTEN, Quentin PUTS et Jean-Pol NIHON soumettaient à un public
intéressé une présentation historico-géographique et culturelle de
Sansepolcro.
Cette soirée a pu être réalisée avec succès grâce à Mme Yvette BRUWIER
et une équipe d’arbalétrières dynamiques et compétentes que nous
remercions vivement.
Le samedi 11 novembre, la section des Jeunes Bleus organisait son
concours de tir intime pour les membres d’honneur de leur section.
Ambiance très conviviale au stand de tir avec un trophée arraché de
haute lutte par l’équipe de Marie-Hélène et Julie DELVAUX, Olivier
SCHRIJNEMAKER et votre serviteur.
Le banquet des dames, programmé le samedi 18 novembre, recueillit un
succès sans pareil. Une assistance extrêmement nombreuse, un menu
original aux mets savoureux dignes des meilleurs chefs et une décoration
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de grande classe sublimèrent cette belle soirée orchestrée par notre
vaillante section des moins de quarante.
Depuis le mois dernier, le tir d’hiver a repris ses horaires habituels des
vendredis soirs et dimanches matins. Venez y exercer votre talent et vivre
un bon moment de confraternité arbalétrière.
Excellentes fêtes à toutes et à tous !
F. MALMENDIER,
Général-Président.

Votre périodique trimestriel L’ARBALÉTRIER
Par la parution de ce dernier fascicule de l’année 2017, Olivier BASTIN,
éditeur responsable et les membres de la section des -40,
coordinateurs de rédaction, souhaitent adresser un mot de
remerciement à tous leurs collaborateurs qui rédigent des articles,
imaginent des reportages ou encore leur procurent des photographies
pour illustrer votre périodique trimestriel.
Ils expriment aussi leur reconnaissance à tous les bénévoles qui en
assurent la distribution.
Cette revue qui contient des articles relatifs à l’histoire, se veut aussi
une source d’informations de ce qui se vit dans notre communauté. Elle
est le trait d’union entre tous les sympathisants et les membres de
notre antique Compagnie.
Un remerciement particulier est également adressé aux membres et
aux sociétés qui, par leurs apports publicitaires indispensables,
soutiennent financièrement l’édition et la distribution gratuite de ce
fascicule.
Pour l’équipe des -40
Emmanuel MALMENDIER
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GOÛTER DES CADETS
Mercredi 27 septembre 2017. En cette date historique, symbole de la
victoire de la population belge sur l’occupant hollandais, nous célébrions
la fête de la Communauté française. Pour cette occasion, les cadets,
encadrés de Jeunes Bleus motivés, se devaient de visiter les restes d’un
des monuments les plus immenses ayant existé en Wallonie : Le Trésor
de la Cathédrale de Liège.

Bien que riche en découverte, le programme de cette après-midi
culturelle était très ludique. En effet, les Jeunes Bleus, avec l’aide d’une
petite équipe d’animateurs du Trésor, avaient prévu une chasse au
trésor. Les cadets, en plusieurs groupes, avaient pour mission de suivre
un parcours semé d’embûches dans l’entièreté du musée, afin d’avancer
vers le trésor. À chaque arrêt près d’une œuvre artistique, que ce soit des
statues, peintures, châsses, bustes, un guide expliquait aux groupes
concernés l’importance que représentaient ces œuvres pour le
patrimoine liégeois. De quoi joindre l’utile à l’agréable. Finalement, le
trésor fut découvert et dévoré tout aussi vite.
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Une fois n’est pas coutume, une délicieuse part de tarte attendait les 13
cadets présents lors de cette après-midi récréative où les bons moments
furent nombreux.
À l’année prochaine, pour de nouvelles aventures !
Pour les Jeunes Bleus,
Major Jean-Damien Onkelinx, secrétaire
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DES NOUVELLES DE LA SECTION DE TIR
Ce dimanche 22 octobre dernier, la section de tir organisait en étroite
collaboration avec l’UNAB et l’URA, une manche « Interland »
Belgique/Pays-Bas.

C’est une équipe belge optimiste (composée aussi bien de
néerlandophones que de francophones… comme quoi…) qui était alignée
pour affronter l’équipe batave.
Notre salle transformée, pour cette occasion, en stand de tir était le
décor parfait pour ce match. La ligne de tir se composait de 12
emplacements. Il y avait au total 4 séries de 12 tireurs.
Le concours se divisait en deux parties : 10 mètres « traditionnel » et 10
mètres « dioptre ». Dans chaque série, les participants disposaient de 4
flèches de réglage et 10 flèches comptabilisées. En cas d’égalité, les
tireurs étaient départagés par un tir de flèche de barrage.
Après les traditionnels discours de bienvenue et les hymnes nationaux,
notre Général-Président, Francis MALMENDIER, donna le départ des
« hostilités ».
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Les tireurs concentrés rivalisaient d’adresse et les premiers scores
commencèrent à s’afficher sur écran géant. Les supporters et tireurs
suivaient en direct et avec intérêt l’évolution des scores.

Après une première série très décevante de l'équipe belge, nos tireurs
refirent point par point leur retard. Avant l’entame de la dernière série,
la pression montait sur les épaules de l’équipe belge. En effet, si nous
n'avions plus aucune chance de battre l'équipe néerlandaise au dioptre,
nous étions légèrement en tête au tir traditionnel.
Après une série de tir pratiquement parfaite de l'équipe belge, les calculs
et les pronostics allaient bon train pour la victoire finale. Le suspens était
à son comble.
A l’issue de la compétition,
le classement est le
suivant :
Victoire
de
l’équipe néerlandaise au
dioptre ;
victoire
de
l'équipe
belge
au
traditionnel, mais surtout
victoire de la Belgique au
cumul des scores.
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Le Bourgmestre de Visé, Monsieur Marcel NEVEN, ainsi que l'Echevin des
Sports, Monsieur Xavier MALMENDIER, nous ont fait l'honneur de leur
présence pour la remise des médailles et coupes aux meilleurs tireurs.
Le (très lourd) trophée fut remis à notre Général-Président, aidé de M. le
Bourgmestre et de notre Président de la Section de Tir, Pierrot LONGLE ;
il trouvera une place de choix dans notre local de tir jusqu'à la prochaine
compétition. Gageons que nous le garderons.

La journée se termina par un repas convivial (luikse bolletjes met frieten
en salade), fort apprécié par tous les participants.
Je ne manquerai pas de remercier, au nom de la Section de Tir, tous les
membres du Bureau de la Compagnie pour leur présence ainsi que toutes
les personnes qui ont collaboré de près ou loin au bon déroulement de
cette journée, tout particulièrement nos épouses et compagnes qui nous
ont secondés efficacement.
Un grand merci également notre barman, le colonel José BOURDOUXHE,
qui assura, une fois de plus, sa tâche jusqu’à la fin avec bonne humeur.
Tous les participants ont été, une fois de plus, enchantés par notre très
belle salle, par notre accueil chaleureux et par le bon déroulement de la
journée. Nous avons reçu les plus vifs remerciements non seulement de
l’UNAB, mais aussi de nos amis hollandais.
Je terminerai en vous rappelant que, depuis le dimanche 5 novembre
dernier et jusqu'au vendredi 24 février 2018, le tir d'hiver est ouvert tous
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les vendredis de 20 à 22 heure ainsi que tous les dimanches de 11 à 13
heure et qu'un bar rempli de bonnes choses vous attend. N'hésitez pas à
venir vous inscrire au tir et/ou boire un verre autour de notre comptoir.
Jacques DELVAUX,
Secrétaire de la section de tir
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SOIRÉE SANSEPOLCRO 04/11/2017
Ce samedi 4 novembre les Arbalétriers étaient conviés à une soirée au
titre évocateur : « BUONGIORNO SANSEPOLCRO ».

Plus de cent septante convives étaient rassemblés dans notre salle pour
lancer le début des fêtes qui seront organisées en septembre 2018. En
effet, en vertu de la charte d’amitié signée entre les deux sociétés
d’arbalétriers, il est prévu que les belges se rendent en Toscane tous les
six ans.
Malgré quelques
petites hésitations
dues à l’émotion
des acteurs du
cabaret, ce fut une
belle soirée où
tous
se
sont
vraiment
bien
amusés. L’équipe
des
cuisinières
quant à elle a
merveilleusement
10

assuré, en nous présentant un délicieux spaghetti « al dente » suivi d’une
succulente panna cotta.

Merci à tous les dévoués musiciens, chanteurs, présentateurs, barman,
serveurs et cuisiniers des deux sexes qui ont rendu cette organisation
possible !
Parmi les visiteurs on
remarquait cinq amis
transalpins : Dario CASINI
Président,
Marco
GUADAGNI,
Maître
d’armes et son épouse
ainsi
que
Stefano
TARDUCCI et sa fille Lucia.
La sympathique présence
de ces arbalétriers de
Sansepolcro prouve l’intérêt de nos confrères aux manifestations qui
unissent nos deux associations.

11

12

13

SOIRÉE DES MEMBRES D’HONNEUR
Autre jour historique,
le
samedi
11
novembre, jour de
l’armistice, les Jeunes
Bleus invitaient leur
« membres
d’honneur » à leur
désormais traditionnel
tournoi des membres
d’honneur. Malgré un
mois de novembre
arbalétrier
archichargé, une poignée
d’irréductibles
ont
rejoint le local de la
section de tir pour ce
moment
convivial.
Après un verre d’accueil
proposé par notre
section, les équipes ont
été tirés au sort afin
qu’elles soient le plus équilibrées possible. C’est ainsi que 6 teams
composés de Jeunes Bleus, membres d’honneur et membres de la
section de tir se sont affrontées dans un grand tournoi.
Les confrontations entre
équipes s’enchainaient et la
qualité
des
tirs
s’améliorait… À ce petit jeulà c’est l’équipe du
Président qui a remporté la
partie. C’est ainsi que
Francis
MALMENDIER,
accompagné des tireuses
d’élite Julie et MarieHélène DELVAUX et du Jeunes Bleus Olivier SCHRIJNEMAKERS (déjà
14

vainqueur l’année passée !!!) ont arraché la grande finale du tournoi des
membres d’honneur 2017 !!! La soirée a pu se terminer dans une
ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un verre. Nous remercions
la Section de tir pour son accueil et vous donnons d’ores et déjà rendezvous à l’année prochaine.
Pour les Jeunes Bleus,
Major Benjamin Liégeois, président
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LES GRANDES FIGURES ARBALÉTRIÈRES
Joseph PEROT-SCAFF (1844-1909)
Encore un PEROT, diront certains !
Cette famille très prolifique a joué un
grand rôle au sein de la Compagnie
au 19ème siècle, lui donnant,
notamment deux tambours-majors,
un porte-cornette, un Roy, deux
généraux-présidents et de nombreux
officiers,
membres
de
la
Commission.
Joseph PEROT gravit un à un tous les
échelons
de
la
hiérarchie
arbalétrière : fier cadet de SaintGeorges pendant 8 ans, il entra dans
la carrière comme officier effectif en
1861. Treize ans plus tard, le 17 mai
1874, il était promu au grade de
colonel.
Lors d'une manifestation tenue en son honneur, le 7 juillet 1907, le
colonel en chef Jean LENOIR-COLSON mettait ses qualités en exergue de
la façon suivante: « Vos services signalés, votre assiduité dont font foi
tous les procès-verbaux de réunion, vous méritaient en 1880, la
promotion de colonel en chef et enfin le 26 avril 1893, vous étiez installé
comme général-président de la Compagnie des Arbalétriers ». Il allait le
demeurer jusqu'en mai 1907, date à laquelle, « pour des raisons d'âge et
de santé, il a décidé de se décharger des fonctions de président » et
propose Thomas DOSSIN comme successeur.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est sous sa présidence, plus
précisément en 1894, que la Compagnie devint royale et acquis ainsi une
notoriété à l'échelle du pays tout entier. Dans un autre domaine, il était
très soucieux de conserver le caractère neutre de la Société: ainsi en
1906, la commission qu'il dirigeait encore, refusa de participer à un
cortège en l'honneur de l'évêque de Liège, Mgr RUTTEN, venu à Visé
inaugurer le nouveau maître-autel de la collégiale.
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Parallèlement à cette carrière arbalétrière, Joseph PEROT se dépensa
sans compter pour ses concitoyens qui lui octroyèrent pendant plus de
25 ans un mandat dans les affaires publiques, administratives et de
bienfaisance.
Il fut conseiller communal de sa ville, puis échevin de l'Etat-Civil jusqu'en
1904 : pour l'anecdote c'est lui qui procéda le 10 janvier 1894 au mariage
du jeune Léon MEURICE avec Philomène LENSSEN ! Il fut également une
des chevilles ouvrières, avec les familles HORION, DOSSIN et
CERFONTAINE de l'Hospice de Visé.
La Commission (actuel comité) décida d'organiser une manifestation de
reconnaissance en l'honneur de son vieux chef, le 7 juillet 1907.
La Compagnie royale devait se rendre en cortège au domicile du
vénérable chef pour l'escorter jusqu'au Quartier où son portrait lui serait
offert.
Joseph PEROT, très ému par le discours de Jean LENOIR, fit la promesse
formelle que ce portrait deviendrait, après lui, propriété de la Compagnie
Royale pour figurer dans la galerie des anciens chefs. Il demeure toujours
actuellement dans l'escalier du musée, entre Jean Lambert PEROT et
Thomas DOSSIN.
Quelques jours plus tard, le 14 juillet, la Compagnie lui rendit un
hommage supplémentaire en entourant le général président, devenu
honoraire, de deux aides de camp, l'ingénieur François PEROT, son fils, et
l'étudiant, Georges DOSSIN, entrés dans l'état-major du généralprésident et tous deux fils de président.
Deux ans plus tard, Joseph PEROT décédait, laissant un grand vide dans
les rangs arbalétriers où son entregent et sa convivialité avaient toujours
été appréciés. Il était le père de deux officiers d'élite : Léon PEROT qui fut
bourgmestre faisant fonction de Visé et François dont la brillante carrière
arbalétrière a été décrite dans un Arbalétrier précédent.
Major Claude FLUCHARD.
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BANQUET DES DAMES
Ce samedi 18 novembre dernier avait lieu notre traditionnel Banquet des
Dames. De mémoire de « Moins de Quarante », jamais nous n’avions
connu pareille assemblée puisqu’étaient présents pas moins de 175
invités. Ce challenge inédit a été brillamment relevé par une équipe de
« Moins de Quarante » plus dynamique que jamais. Le temps d’un soir,
elle a su donner à notre salle un subtile mélange d’atmosphère feutrée
et festive pour le plus grand bonheur des convives présents. En outre une
décoration appréciée de tous, un excellent repas et une ambiance
musicale de qualité étaient également au rendez-vous. Nous avons
même surpris quelques-uns de nos ainés poussant la chansonnette au
son du violon qui assurait le divertissement du repas. La soirée dansante
quant à elle a tenu toutes ses promesses puisque nos derniers invités,
épuisés par plusieurs heures de danses grâce à un DJ infatigable, ont
quitté les lieux vers 4h30 du matin.
Rendez-vous est pris le samedi 17 novembre 2018 pour la prochaine
édition. Nous vous y attendons une fois de plus très nombreux.
Cordialement vôtre
Yves DE FLINES, Président des -40
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IN MEMORIAM
MAJOR MICHEL HALLEUX – 06 novembre 2017
C’est avec beaucoup de tristesse
qu’une importante délégation de
notre gilde a accompagné le 6
novembre dernier le Major Michel
HALLEUX au centre funéraire de
Robermont.
L’annonce de son décès quelques
jours plus tôt nous a tous laissé
pantois.
Peu d’hommes mariaient avec
autant de bonheur la gentillesse, la
simplicité, une éternelle bonne
humeur et l’empathie envers son
entourage. Michel était de ceux-là. Il
vient de s’éteindre à l’âge de 74 ans au terme d’une longue maladie dont
seuls quelques proches avaient été avisés.
Michel avait revêtu le grand uniforme avec son frère Claude en avril 1967.
Dévoué et toujours disponible, il s’était investi dans la préparation de
notre 700ème anniversaire.
Figure bien connue à San Sepolcro, Michel était l’accompagnateurchauffeur attitré des jeunes musiciens italiens à qui il avait fait découvrir
les meilleures adresses de la vie nocturne visétoise.
Le Major Michel HALLEUX s’est vu décerner en avril 2016 le grade de
Grand Officier dans l’Ordre Chevaleresque de Saint-Georges et de
l’Arbalète pour 50 années de bons et loyaux services.
Nous partageons avec toute sa famille l’immense chagrin de son départ.
Que notre grand patron saint Georges veille sur votre repos !
Francis MALMENDIER
Général – Président.
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SOUPER DES TAMBOURS 2018

Pour bien commencer l’année…
Rendez-vous le 20 janvier 2018
Au souper des Tambours !!!
Au plaisir de vous y voir…

OUVERT du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
LE DIMANCHE de 8h30 à 13h00
OUVERT LES JOURS FERIES de 8h30 à 13h00

Route de Dalhem,15 - 4600 VISE • Tél. : 04 379 85 41
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DÉPLACEMENT À SANSEPOLCRO LE 09/09/2018
A l’issue de cette sympathique soirée qui nous a plongés dans l’ambiance
italienne, voici le temps des inscriptions. Merci pour votre présence en si
grand nombre qui encourage les organisateurs. Ce formulaire nous
permettra de finaliser au mieux ce déplacement du deuxième dimanche
de septembre 2018.
L’inscription est obligatoire pour avoir sa place au Palio & aux
différentes manifestations.
1) Je participerai au voyage : Nom + Prénom :
……………………………………………………………………………………………….
2) Mon adresse E-mail : ……………………………………………………………..
Mon numéro de téléphone : ………………………………………………….
3) Je serai accompagné de
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4) J’ai déjà réservé mon logement sur place oui / non
5) Je serai à Sansepolcro du
au
septembre 2018
6) Pouvez-vous me trouver un logement du
au
septembre
2018
Catégorie A : moins de 90 euros par nuit
Catégorie B : entre 90 et 110 euros par nuit
Catégorie C : peu importe le prix par nuit
7) Je ne veux pas loger à l’étage sauf si ascenseur oui / non
8) Je cherche une chambre Single, double ou triple.
9) Je désire des informations sur le déplacement :
en avion / en voiture / en car
10) Je suis prêt à conduire une camionnette avec des bagages.
11) Je suis disposé au covoiturage.
12) Je dispose de……….. places dans ma voiture.
13) Je cherche une place en covoiturage.
14) Je souhaite des informations complémentaires :
15) Réponses à envoyer à musee@arbaletriers.be
27

AGENDA 2018
Samedi

20 janvier

Souper du corps de tambours

Dimanche 18 février

Assemblée générale de la Compagnie et de l’ASBL

Dimanche 11 mars
Samedi
17 mars

Assemblée générale de la Société Coopérative
Assemblée générale et souper de la section de tir

Samedi
7 et
Dimanche 8 avril
Dimanche 22 avril

Championnat de Belgique de tir

Jeudi
26 avril
Samedi
28 avril
Dimanche 29 avril

Assemblée générale de la Gloire
Cortège de la Descente - Prière à saint Georges Feux d’artifices
Répétition des tambours et de l’harmonie
Escorte à saint Georges
Fête de la Saint-Georges

Samedi
2 juin
Dimanche 24 juin

Journée festive des Albastries
Hommage aux Anciens Arquebusiers

Dimanche 1 juillet

Hommage aux Francs Arquebusiers

ERRATUM
« L’arbalétrier » n°130
Photo de Mme Mariette NIHON
Photographie prise en 1984

Archéo-Historique de Visé.
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Mariette
NIHON
accompagnée
de
Jean
MASSIN, Roy du tir à
plusieurs reprises et son
neveu Joseph dit « Jo »
MASSIN, sympathisant de
notre compagnie et actuel
Président de la Société
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Agent bancaire et courtier en assurances
Laurent de Froidmont
Visé : Place Reine Astrid, 9 A - 4600 Visé
Tél. : 04 379 08 78 - Mail : vise@crelan.be
Sart-Tilman : Route du Condroz, 11- 4100 Boncelles
Tél. : 04 338 47 90 - Mail : boncelles.routeducondroz@crelan.be
BCE : 635 487 679 - FSMA : 114 684 A-cB

Café

LE D’ARTAGNAN
Grand Place

VISE

Tél. : 04.379.15.99
www.assuranceshenrion.be

Journal « L’ARBALETRIER »
L’impression de ce journal a pu être réalisée grâce
à la généreuse collaboration des firmes,
commerçants et sympathisants suivants :

Jojo Verlaine
www.photonelissen.be
04 379 11 41 (Studio)
04 95 79 66 33 (mobile)
joelle.verlaine@gmail.com
studio@photonelissen.be
Rue des Récollets, 54
B-4600 Visé

Art Floral

Av. Fr. Roosevelt, 22 - 4600 Visé
Tél. 04 379 58 56

Le chic et le top du

nettoyage à sec
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s
J. RONDAY
Café de

Vitrerie générale - Encadrements
Vitraux d’art
04/379.77.45

ute,
Rue Ha
Rue du Pont, 27 - 4600 Visé
04 379 22 34

é
46 - Vis

Avenue du pont 22b - 4600 Visé
04 379 10 81

04 379 16 79

WERS J. & N.
Charcuterie maison sans gluten
133, Rue de Liège - 4684 HACCOURT
Tél. 04 379 19 47

MORTROUX • Tél./fax : 04 376 63 31

Michel NIHON
Vin - Alcool
Cadeau

Rue de Jupille, 12
4600 Visé
04 374 12 90

Réviseurs d’entreprises
Henri Vaesen 04 252 25 42
LIEGE - CHARLEROI

Café des

Arbalétriers
Rue Haute, 46 - Visé

MALMENDIER

& Associés

Comptabilité - Fiscalité - Droit
associes@malmendier.be
04 374 00 36

INFORGESTION
Consultant en Management
Boulevard Frère Orban, 18
4000 Liège
04 221 34 04

Quincaillerie générale
Outillage - Bricolage
Jardinage - Sanitaire - Electricité

Peuvrate

04 379 12 13
Visé

Restaurant

La Vieille Vigne
Etangs
laJulienne
Julienne
Valléede
de la
Rue Argenteau
Lonneux, 1
4601
4601 Argenteau

16 9316 93
Tél. : 04
04379379
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