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AUTOUR DU PERRON 

Au cœur d’un été exceptionnel, nous avons assurément bénéficié d’un 
généreux clin d’œil de la météo pour l’organisation de notre fête d’été. 

Cent trente-six officiers ont assisté à la messe solennelle rehaussée par 
la prestation magistrale de la chorale et de notre talentueux confrère 
Léon STEGEN interprétant nos vieux chants arbalétriers. 

Après le traditionnel cortège en ville, la Compagnie regagna le quartier 
pour la séance académique. Celle-ci reste toujours un moment privilégié 
de convivialité et de confraternité. 

Aux côtés des personnalités politiques et religieuses, dix sociétés de tir et 
serments d’arbalétriers étaient représentés ainsi que nos amis balestrieri 
de Sansepolcro en la personne de leur président Dario CASINI. 

Le Général-Président Francis MALMENDIER reçut les prestations de 
serment de fidélité de sept nouveaux cadets enthousiastes. 

Le jeune Lucas DEMONCEAU se vit attribuer le prix du Général-Président 
Raymond DOSSIN réservé au cadet ayant obtenu les meilleurs résultats 
scolaires au terme de la sixième année primaire dans une école de Visé. 

Le Colonel en chef–Vice-Président Christian PAULISSEN confirma les 
engagements des majors Louis MALMENDIER, Quentin MOONEN et 
Philippe UYTTENDAELE ainsi que de l’Albastrie Didier RAVERT. 

Après un exposé descriptif des nouveaux étendards de Saint-Georges par 
le Major Xavier HANNECART et le Colonel-conservateur Jean-Pol NIHON, 
le Colonel-secrétaire Edmond DE FLINES congratula chaleureusement les 
promotions de trois chevaliers et d’un officier dans l’Ordre 
Chevaleresque de Saint-Georges et de l’Arbalète. 

Le grand concours de tir traditionnel proposant treize cibles dans la cour 
du collège Saint-Hadelin, a rencontré un très beau succès populaire. 

Chez les jeunes, le cadet Ethan VANSTEEN s’adjugea la meilleure flèche. 

Chez les aînés, le concours fut âprement disputé. Le Major Quentin 
MOONEN se vit attribuer le collier de bronze et le Major Cédric LONGLE 
fut désigné porteur du collier d’argent. 
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La meilleure flèche absolue du concours souligna le talent et la 
persévérance du Major Michel NIHON qui fut proclamé Roy des ainés, 
porteur du collier d’or et détendeur de la coupe FOULON. 

Au cours du raout des Dames, le discours du plus jeune officier de la 
promotion 2018, fut prononcé de manière émouvante et talentueuse par 
le Major Louis MALMENDIER. 

Toujours sous un ciel clément, le Roy du tir et sa charmante cavalière 
précédèrent un gast de 37 couples de cadets ainsi que 103 couples 
d’adultes et emmenèrent avec entrain le cramignon traditionnel 
clôturant avec l’hymne national cette fête d’été particulièrement réussie. 

Après la soirée brochettes très réussie des Jeunes Bleus, un contingent 
important de 170 personnes dont 71 membres de la Compagnie s’est 
dirigé vers la Toscane pour répondre à l’invitation de nos amis balestrieri 
de San Sepolcro. Articles et photos évoquent ce sujet dans le fascicule. 

 

Francis MALMENDIER, 
Général-Président.  
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DES NOUVELLES DE LA SECTION DE TIR 

Malgré la trêve estivale du mois d’août, la section de tir n’est pas restée 
inactive pendant cet été particulièrement chaud.  

Tous les dimanches des mois de juin, juillet et la reprise depuis le mois de 
septembre, le tir field à 25 mètres a battu son plein dans les jardins de 
notre local. Une poignée de tireurs ont participé assidûment aux 
différentes séances de tir. Un bar bien fourni permettait aux tireurs de 
ne pas se déshydrater malgré les fortes chaleurs. Le dernier jour pour le 
tir field est fixé au dimanche 7 octobre.  

Plusieurs tireurs ont participé aux cinquième (Grez-Doiceau) et sixième 
(Anvers) manches du Championnat de Belgique. La dernière manche aura 
lieu le week-end des 10 et 11 novembre prochain au Sablon à Bruxelles. 

Le samedi 27 juillet, quatre tireurs (Philippe SPITS, Eric BOURGRAFF, 
Marie-Hélène et Jacques DELVAUX) ont participé au tir traditionnel 
organisé par les Arbalétriers du Sablon sur la Grand’Place de Bruxelles.  
L’équipe visétoise a terminé à la cinquième place sur les quatorze équipes 
engagées. Ce fut une après-midi très conviviale où nous avons pu encore 
resserrer les liens d’amitié entre les différentes compagnies et gildes 
présentes sur place. 
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La section de tir a également organisé le tir de notre fête d’été dans la 
cour du collège Saint-Hadelin avec le transport de tout le matériel, 
montage et démontage des stands (dix lignes de tir à 10 mètres pour les 
adultes et 3 lignes de tir à 6 mètres pour les cadets). Ce concours  a tenu 
toutes ses promesses avec un vainqueur qui compte parmi nos plus 
fidèles participants au tir d’hiver : le major Michel NIHON. 

Par l’entremise de cet article, je me fais le porte-parole de la section pour 
remercier les personnes hors comité (elles se reconnaitront) pour leur 
aide efficace pour le montage (le samedi matin) et démontage (lundi 
matin). 

Le week-end du Palio de la Balestra à San Sepolcro, Joseph GHEUSE et 
Jacques DELVAUX, accompagnés d’Eric BOURGRAFF ont initié plusieurs 
italien(ne)s au tir avec nos armes à 10 mètres. Tous les participants se 
sont montrés enchantés par cette discipline parfois inconnue et 
totalement différente de leur compétition.  Ils se réjouissent déjà de 
pouvoir à nouveau tirer dans 3 ans lors de leur prochaine venue en nos 
murs. 

Le dimanche 16 septembre, Jacques Delvaux et son épouse ainsi que 
notre capitaine Albastrie Georges VAN MEESSEM, venu en voisin, ont 
participé aux festivités des Arbalétriers de Dinant avec la nomination de 
Vincent Dardenne comme nouveau Président des Arbalétriers de Dinant 
en remplacement de Roger PIRET après une présidence de plus de quinze 
ans. La messe suivie d’une réception à l’hôtel de ville (pour la passation 
des pouvoirs) furent des moments très émouvants pour les participants    

Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous début du mois de 
novembre pour la reprise du tir d’hiver.  Vous recevrez prochainement 
l’invitation reprenant les dates d’ouverture et de clôture.  

Pour la Section de Tir, 
Jacques DELVAUX, 
Secrétaire. 
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FÊTE D’ÉTÉ 2018 
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SÉANCE ACADÉMIQUE 

 
Prestation de serment des cadets : Sacha FLUCHAR, Noah BASTIN, Sasha COLSON, 

Lucas DEMONCEAU, Mahe STAS, Romain FAYS, Antoine DE FLINES 

 
Prix du Général-Président Raymond DOSSIN : Lucas DEMONCEAU   
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Prestation de serment des majors Louis MALMENDIER, Quentin MOONEN et 

Philippe UYTTENDAELE ainsi que de l’Albastrie Didier RAVERT 
 

 
Chevalier : Majors Didier COEYMANS, Patrick de FROIDMONT,  

Thierry VANDEVELDE – Officier : Tambour Jean-Marc SPITS  
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LES ÉTENDARDS DE SAINT-GEORGES. 
Tout d’abord je tiens à remercier le major Claude FLUCHARD, l’archiviste 
du musée, qui a réalisé de fructueuses recherches au sujet des étendards 
qui escortent la statue de notre patron Saint-Georges. 

Deux étendards en damas anciens sont cités dans plusieurs inventaires. 
Il semble qu’ils soient contemporains de notre vénérable statue : 1776. 
(+/- 240 ans). 

Observons- les attentivement. 

Les hampes sont des 
reproductions de 
lances d’estoc telles 
qu’elles étaient 
employées par les 
chevaliers lorsqu’ils 
chargeaient lors des 
tournois médiévaux. 
C’est d’ailleurs armé de 
ce type de lance que le 
saint Georges de notre 
statue est représenté.   

La forme, la découpe 
du tissu est très 
particulière. Elle n’est 
pas sans rappeler celle 
du gonfalon de Saint- 
Lambert. 

Le gonfalon est un 
étendard à deux fanons 
arrondis suspendu à un 
fer de lance sous lequel viennent se ranger les troupes, c’est une 
enseigne de guerre, un signe de ralliement. 

La matière : Le damas est une étoffe tissée dont les mêmes dessins 
apparaissent sur une face : brillants sur fond mat et mats sur fond brillant 
sur l’autre face. 

  

 



 
9 

L’histoire visétoise des étendards qui se sont succédés 

En 1895, sur une photo du cortège d’Anvers, il n’y avait toujours que deux 
étendards.  

En 1904, Zoé HORION, une arbalétière zélée, décède. Elle charge son 
exécuteur testamentaire de faire don à la Compagnie de deux étendards 
et de lui léguer une somme de 500 francs. Il y a donc désormais 4 
étendards pour entourer la statue de Saint-Georges.   

Ceux-ci ont  figuré dans le cortège organisé à Bruxelles à l’occasion des 
fêtes jubilaires célébrant le 75ème anniversaire de notre indépendance 
nationale le 21 juillet 1905. 

 

Mais au concours de Malines en 1913, on n’en voit que deux sur une 
photo de nos Archives. 

En août 1914, Thomas DOSSIN sauve la statue de Saint- Georges et les 
quatre étendards en damas bleu, avec l’aide de son fils Maurice et de son 
beau-fils François PEROT. Donc, contrairement à la cornette et aux autres 
drapeaux, ils échappent à l’incendie de la ville par les hordes teutonnes 
enragées. 

Lors de la Saint-Georges 1949, François PEROT-DOSSIN « désireux de 
manifester une nouvelle fois son profond et sincère attachement à notre 
antique compagnie » a décidé, avec son épouse, d’offrir quatre nouveaux 
étendards en soie brodée bleue. Ces « riches et splendides drapeaux » 
ont été exécutés par une maison brugeoise spécialisée. Ils étaient 
destinés à remplacer les anciens dont deux dataient du 18ème siècle et les 
deux autres qui avaient été offerts par Zoé Horion.   

Dans les années 1980, la Compagnie décida de remplacer les 4 étendards 
qui étaient décolorés. Il fut très difficile de se procurer le tissu en damas 
bleu le plus proche des anciens drapeaux. Je crois me souvenir qu’on en 
trouva finalement chez RIGAUX, le voisin du local ! Les franges ont été 
achetées par le colonel Georges DOUIN dans la région de Charleroi et la 
confection fut réalisée par son épouse Jeanine. 

Actuellement, lors de nos cortèges, les étendards faisaient « pâle figure » 
par rapport aux nouveaux drapeaux chatoyants et à la cornette 
restaurée.  
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Après de nombreuses recherches notamment de Lisette ROBERTFROID 
et de Michèle SNYDERS que je tiens à remercier au passage, j’ai 
finalement trouvé le précieux damas dans une boutique spécialisée de 
Venise. 

La Maison Giacomo-Benevento y est installée depuis 1883, le tissu que 
nous y avons trouvé est plus épais que celui de nos étendards actuels. 
C’est de l’authentique damas ! Le motif est composé de feuillages stylisés 
proche de celui des précédents drapeaux. 

La confection a été réalisée par la société WAELKENS de Oostrozebeke. 
Les tons bleu et or sont assortis aux couleurs dominantes de la statue. 

J-P NIHON, 
colonel conservateur  
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TIR 

 
Cadet Ethan VANSTEEN (meilleur jeune), Major Quentin MOONEN (collier de 
bronze), Major Cédric LONGLE (collier d’argent), Michel NIHON (collier d’or) 
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RAOÛT DES DAMES 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
très chères Arbalétrières, 

En qualité de plus jeune 
promu de la compagnie, j’ai 
eu la chance ou la malchance, 
de devoir rédiger ce discours 
à la gloire des Dames.  

À toutes les femmes qui font 
partie de nos vies ou qui la 
croisent, j’ai envie de dire 
merci. 

Merci à la sœur qui remplit le 
rôle de meilleure amie, de 
confidente et de conseillère 
aussi. La sœur qui prendra ta 
défense bec et ongles, qui 
affrontera les tempêtes avec 
toi, qui sera le roc sur lequel 
t’appuyer. Celle avec qui tu 
riras et parfois te disputeras, 

mais tu lui porteras un amour inconditionnel. Même si parfois tu veux lui 
tordre le cou ou que tu la boudes. Toujours elle reviendra et sera là pour 
toi.  

Merci à la fille à qui tu as donné la vie. Qui du haut de ses cinq ou dix ans 
conteste ton autorité et qui voudrait avoir l’exclusivité. Ta fille dont tu es 
le modèle, mais qui jure ne pas vouloir te ressembler. Ta fille qui pleurera 
à sa première peine et qui ne voudra que se blottir dans tes bras. 

Merci à la mère qui a transmis ses plus belles valeurs à ses enfants dont 
celles de partage et d’empathie, de courage et d’indépendance, de 
respect envers autrui. Qui a trimé dur pour ceux-ci et qui toujours se 
sacrifiait pour qu’ils se sentent bien. Qui a toujours voulu faire le meilleur 
pour eux, mais qui souvent doutait des choix qu’elle avait faits. Et qui 
maintenant est remplie de fierté de les voir défiler.  
L’amour d’une mère c’est comme l’air, c’est tellement banal qu’on ne le 
remarque même pas. Jusqu’à ce qu’on en manque. 
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Merci à l’épouse qui pimente la vie et lui donne des couleurs. D’être ton 
pilier en cas de besoin, d’être une partie de toi, mais surtout de 
contribuer à la richesse de la personne que tu es. De te réconforter aux 
mauvais jours. D’être celle qui t’accueilles les bras grands ouverts et qui 
te permet de réaliser tout l’amour que tu peux encore donner. 

À toutes les femmes de votre vie, dites merci. 

Sœur, fille, mère, épouse, vous êtes resplendissantes dans vos belles 
robes et je ne peux m’empêcher de réciter le poème de Théophile 
Gautier :  

Que tu me plais dans cette robe  
Qui te déshabille si bien,  

Faisant jaillir ta gorge en globe,  
Montrant tout nu ton bras païen ! 

Frêle comme une aile d’abeille,  
Frais comme un cœur de rose-thé,  

Son tissu, caresse vermeille,  
Voltige autour de ta beauté. 

De l’épiderme sur la soie  
Glissent des frissons argentés,  

Et l’étoffe à la chair renvoie  
Ses éclairs roses reflétés. 

D’où te vient cette robe étrange  
Qui semble faite de ta chair,  
Trame vivante qui mélange  

Avec ta peau son rose clair ? 

Est-ce à la rougeur de l’aurore,  
A la coquille de Vénus,  

Au bouton de sein près d’éclore,  
Que sont pris ces tons inconnus ? 

Ou bien l’étoffe est-elle teinte  
Dans les roses de ta pudeur ?  

Non ; vingt fois modelée et peinte,  
Ta forme connaît sa splendeur. 
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Jetant le voile qui te pèse,  
Réalité que l’art rêva,  

Comme la princesse Borghèse  
Tu poserais pour Canova. 

Et ces plis roses sont les lèvres  
De mes désirs inapaisés,  

Mettant au corps dont tu les sèvres  
Une tunique de baisers. 

Il est maintenant temps de défiler fièrement à votre bras et d’achever 
mon discours par un modeste conseil : 

Mettez dans votre cœur beaucoup de ciel,  
Aimez une femme,  
Aimez ! – C’est l’essentiel !  

Je vous embrasse toutes.  

Vive Saint-Georges, Vive les Arbalétrières. 

       Major Louis MALMENDIER 
       Promotion août 2018 
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AGENDA 2018-2019 
Samedi  20 octobre  Soirée commémoration de l’armistice  
      Concert de chorale et d’harmonie 

Dimanche  4 novembre  Hommage aux Francs Arquebusiers 
      Ouverture du tir d’hiver  
Dimanche  18 novembre Hommage aux Anciens Arquebusiers 
Samedi  24 novembre Banquet des Dames 

Mardi  4 décembre  Réunion du Comité de Compagnie 
Lundi   31 décembre Soirée Yves COMTÉ 

 

Samedi  19 janvier  Souper du Corps de Tambours 
Mardi  29 janvier  Réunion du Comité de Compagnie 

Dimanche  24 février  AG annuelle de la Cie et de l’ASBL 

Samedi  16 mars  AG de la section de tir + souper 
Dimanche  24 mars  AG de la Société Coopérative 

Samedi  13 et   Championnat de Belgique de Tir 
Dimanche  14 avril 
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GAST 
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BROCHETTE DES JEUNES BLEUS 
Le premier septembre marque la rentrée, mais 
aussi, lors de cette année 2018, la date de la 
brochette des Jeunes Bleus. 

Pour l’occasion, la section des Jeunes Bleus 
proposait un retour aux « roaring twenties ». 
Al Capone, Eliot Ness, the Great Gatsby, 
Charlie Chaplin… un thème qui en inspira plus 
d’un sur l’époque d’entre-guerre américaine. 
Si l’histoire veut qu’à cette période, le Volstead 
Act institue la prohibition de la fabrication et 
de la distribution d’alcool, le traditionnel bar à 
cocktail assurait néanmoins un débit de 

boissons propre à cette époque, en toute illégalité bien sûr.  

Ainsi, après un apéritif bien 
sympathique dans le jardin du 
fond de cale, le buffet était 
ouvert à tous et pas moins de 
trois barbecues étaient prêts à 
accueillir les brochettes de 
viande des invités. Quel régal ! 

La soirée se prolongea 
jusqu’aux petites heures et 
dans la bonne humeur, pour les plus motivés. 

Les Jeunes Bleus vous 
remercient pour cette soirée 
mémorable et vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous 
l’année prochaine !  

Vive Saint-Georges ! 
Vivent les Arbalétriers 
Visétois ! 
Vivent les Jeunes Bleus ! 
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LES ARBALÉTRIERS VISÉTOIS EN TOSCANE 

Dans le cadre de la charte d’amitié signée en 2009 entre la Compagnie 
Royale des anciens Arbalétriers visétois et leur amis italiens de la Societa 
Balestrieri di Sansepolcro, il est prévu que chaque compagnie participe 
aux festivités de son homologue tous les 6 ans. C’est ainsi, qu’après un 
déplacement à Sansepolcro (province d’Arezzo au sud-est de la Toscane) 
en 2012, la Compagnie Royale des anciens Arbalétriers visétois était 
l’invitée d’honneur du Palio della Balestra de Sansepolcro ce 9 septembre 
2018. Une importante délégation (près de 165 personnes) a répondu à 
l’invitation et s’est rendue en Italie pour assister à ces célébrations. 

 

Attesté depuis 1471, le Palio della Balestra de Sansepolcro consiste en 
une joute opposant les Arbalétriers de Sansepolcro à ceux de la cité 
d’Ombrie voisine : Gubbio. Une cinquantaine d’arbalétriers des deux 
villes s’affrontent sur la même cible et le meilleur tireur remporte le 
« Palio », un drapeau d’étoffe, comme le veut une tradition remontant à 
la Renaissance. Ce concours de tir s’accompagne d’une série de rituels et 
festivités inspirés de la Renaissance, véritable âge d’or de la région, 
s’étalant sur plusieurs jours.   
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Dès le mercredi 5 septembre, une quarantaine d’habitants de la cité de 
l’oie étaient déjà présents pour assister en tant que spectateurs au Palio 
dei Rioni, concours de tir opposant les 4 quartiers de Sansepolcro répartis 
en 2 équipes. Pour l’anecdote, c’est la Porta Fiorentina qui a remporté sa 
30ème victoire. 

 

Vendredi 7 septembre, les Arbalétriers visétois ont été invités pour un 
grand repas. Cette soirée conviviale s’est déroulée dans le Parc Piero 
della Francesca où un grand chapiteau avait été installé pour accueillir les 
250 convives. Placée sous le signe de convivialité et de l’amitié entre les 
deux villes, cette soirée s’est clôturée en chansons puisque les harmonies 
belge et italienne ont joué ensemble des morceaux du répertoire des 
Arbalétriers visétois. Pour compléter le tableau, quelques bouteilles d’un 
breuvage vert bien connu des visétois ont été offertes par les 
irréductibles habitués du Palio afin de faire découvrir ce genévrier 
mentholé aux amis toscans. 

À la veille du Palio, les visétois ont pu s’essayer à l’arbalète de rempart 
italienne. Ensuite, les responsables de la Gilde ont été conviés par le 
Maire à la maison communale pour une cérémonie protocolaire avec les 
villes jumelées à Sansepolcro. L’après-midi, une visite guidée en français, 
du Musée Civique fut organisée afin de découvrir certains des chefs-
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d’œuvre du peintre Pierro della Francesca, figure majeure de la 
Renaissance italienne, natif de Sansepolcro. 

En soirée se déroulait le grand spectacle des Sbandieratori - les lanceurs 
de drapeaux - de Sansepolcro. Ce groupe mondialement connu grâce à 
ses tournées sur tous les continents offre chaque année une 
démonstration de son art à la ville de Sansepolcro. Pour l’occasion, des 
groupes artistiques internationaux  sont invités afin d’assurer la première 
partie. Cette année, le corps des tambours et l’harmonie de la Compagnie 
Royale des anciens Arbalétriers visétois ont eu l’honneur de prendre part 
à ce spectacle et ont ainsi pu faire apprécier leur talent par les 900 
spectateurs de la Piazza Torre di Berta. 

 

Enfin, le dimanche 9 septembre se déroulait le fameux Palio. Dès le 
matin, une troupe composée des albastries, tambours et musiciens des 
Arbalétriers visétois a accompagné le crieur de Sansepolcro annonçant la 
tenue du Palio aux quatre coins de la cité millénaire. Après un repas dans 
le restaurant – bien nommé – La Balestra, le cortège s’est organisé. Et 
quel cortège ! Presque 50 officiers et confrères suivant les 12 albastries, 
les 10 tambours et l’harmonie ont défilé dans les rues du « Borgo » en 
grand uniforme avec armes et couleurs. Ces 90 arbalétriers avaient fière 
allure au moment de rentrer sur la Piazza Torre di Berta sous les 
applaudissements du public. Après avoir entonné la prière à saint 
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Georges tous les Visétois ont pris place dans les tribunes. C’était 
l’occasion pour le président Francis MALMENDIER accompagné du 
responsable des relations extérieures Jean-Pol NIHON de remercier leur 
homologue italien Dario CASINI pour l’invitation. Afin de sceller cette 
amitié, une pièce notable du patrimoine visétois a été offerte. Il s’agit du 
plus vieux drapeau de la compagnie, datant de 1952. En échange, les 
Balestrieri de Sansepolcro ont offert la cible du Palio de 2012, le Palio du 
Millénaire, qui occupera une place de choix dans le Musée des 
Arbalétriers visétois. 

D’un point de vue sportif, 
c’est le concurrent de Gubbio 
Giampiero BICCHIELLI, 
habitué aux victoires 
puisqu’il est le premier à 
compter 6 victoires, qui a 
remporté le Palio. Gubbio 
s’adjuge également la 
troisième place sur le 
podium alors que la médaille 
d’argent fut remportée par 
un arbalétrier de 
Sansepolcro Enzo CESTELLI. 

Après les congratulations des 
champions, un long cortège 
s’est emparé des ruelles de la 
cité, les Arbalétriers visétois 
ouvrant la marche devant les 
300 figurants en costume de 
la Renaissance pour un 
dernier bain de foule sous les 
hourras de l’importante assistance. Ce cortège des vainqueurs a pris fin 
au pied de la Cathédrale Saint-Jean l’évangéliste où les Arbalétriers 
visétois ont dressé une haie d’honneur pour acclamer leurs hôtes 
toscans. 
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Nul doute que l’ensemble des participants gardera de magnifiques 
souvenirs de ce weekend idyllique. Rendez-vous est déjà pris, puisqu’en 
2021, ce sera au tour des Arbalétriers de Sansepolcro de participer à 
grande fête d’été des Arbalétriers visétois. 

Major Benjamin LIÉGEOIS 
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CONCERT DE L’ARMISTICE : LE 20 OCTOBRE 
2018 À 19h30 

Notre Compagnie a été largement impliquée dans le 1er conflit mondial 
puisque 19 membres y ont combattu, 29 autres ont été déportés et 
plusieurs autres membres ont été victimes des évènements tragiques 
d’août 1914. 

Aujourd’hui, 100 ans après la fin de cette guerre qui devait être la 
dernière (!), les commémorations battent leur plein. 

Les Arbalétriers Visétois désirent s’associer à cet anniversaire de manière 
festive. 

Ainsi, la salle des Arbalétriers résonnera le 20 octobre prochain au son 
des airs des années folles. 

Notre harmonie sous la direction de P. DEPUIS interprètera quelques 
morceaux choisis dans le répertoire de ces années d’après-guerre. 

Cette prestation sera précédée d’un concert de la Chorale César Franck 
qui nous fera vibrer au son des airs connus ou mal connus de la grande 
guerre. 

La belle affiche jointe donne tous les détails de la soirée qui sera 
agrémentée, à l’entracte, d’une assiette de fromage ou de charcuterie à 
prix modeste. 

Nous espérons vous y retrouver nombreux. 
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28 

AGENDA 2018-2019 
Samedi  20 octobre  Soirée commémoration de l’armistice  
      Concert de chorale et d’harmonie 

Dimanche  4 novembre  Hommage aux Francs Arquebusiers 
      Ouverture du tir d’hiver  
Dimanche  18 novembre Hommage aux Anciens Arquebusiers 
Samedi  24 novembre Banquet des Dames 

Mardi  4 décembre  Réunion du Comité de Compagnie 
Lundi   31 décembre Soirée Yves COMTÉ 

 

Samedi  19 janvier  Souper du Corps de Tambours 
Mardi  29 janvier  Réunion du Comité de Compagnie 

Dimanche  24 février  AG annuelle de la Cie et de l’ASBL 

Samedi  16 mars  AG de la section de tir + souper 
Dimanche  24 mars  AG de la Société Coopérative 

Samedi  13 et   Championnat de Belgique de Tir 
Dimanche  14 avril 
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