RS 479 du Kiwanis braine le Comte Soignies.
Y n’a pon d’mot pou exprimè squ’e nous avons vu sn’ût ci.
Francwès a sti impérial ( Julius aurait été la, il aurait été jaloux… Pour ceux qui ont assisté à
sa prise de pouvoir en son temps…)
Mais bref, revenons en au début.
C’est avec des fleurs ( remises par El Torro ) que le P ouvre cette 479 è RS. Les verres étant
remplis dès notre arrivée, c’est sans retard que le toast à st Brieuc est levé.
Pourquoi les fleurs, mais pardi c’est parce que nos épouses sont de sortie ce soir ( enfin, celles
qui n’ont nè astrapè l’pèpie…)
El Torro nous présente nos invités de Marc ( qui vole vers d’autres cieux ) et le menu
La soirée s’annonce Wallonesque et le P Presse le pas pour ses communications.
Agenda quand tu nous tiens :
Le 17/12/2004 : Réunion statutaire à Neuvilles ( ne chinoisons pas trop )
Le 19/12/2004 : opération huitres autour de la collégiale ( de 10 à 19 h )
Le 18/12 /2004 : Repas de Nöel à St Alfred
Le 31/12/2004 : Il y aurait un réveillon à Neuville ce jour la ( c’est d’un commun…)
Le 11/05/2005 : Réunion de Komité piscine, les précisions suivront…
N’ayant pas grand choses à rajouter, le P donne la parole à notre chantre du plat wallon, au
shake spire du dialecte, à l’Alex Cendre du patois, plusieurs mots comme en un seul, à
FRANCWES
Il n’a pas voulu agir seul, il a mis tout le monde dans le bain,( Il s’est quand même mis
subreptissement en lumière ) de Ronflette pour son Ode à Elie ( je connaisais l’Ode à
Liseque ), en passant par un hommage à Edmond Taquet ( Tu as le bonjour des Kiwaniens de
Braine le Comte/Soignies ),de fables et de romans photos arrangé à la sauce Francwèse ( un
particulier merci à Maman pour avoir au pied levé remplacé une Bobo fauché par la maladie.
On se demande d’ailleurs si nous avons bien fait d’avoir au sein de notre Klub acceuillis
de Doktes personnages…), pour terminer par la vedette de ce soir, j’ai nommé en toute
discrétion JOSE BOUCHER dit le Doyen . dont l’organe vocal et les bras de sence nous à
enchanté .( Il est à remarquer que l’interprete restera discret sur sa prestation pourtant fort
applaudie.
Vous pourrez vous rendre compte de la verve de notre présentateur grâce aux annexes jointes.
Ce fut encore une soirée digne du K de BLC-S
Il n’y a pas eu de tour de table mais qui n’a pas dit son petit mot, en francais, en wallon et
même en flamand ( Jos oblige )
Retenu de ci de la :

définition d’une abstraction : c’est un squelette de proutte…
c’est quoi des C de Suisse : c’est des testicules d’Helvêtes…
C’est quoi un cochon heureux…c’est un portugais…
J’en passe et des meilleures ( dur dur d’être secrétaire 2 X )
Pensées de Klaus :
- in homme qui s’vante et un baudet qui s’gratte, c’est deux biesses qui s’font du bî.
- Ca n’est nè pasque l’èfant est morveux qui faut li saqui s’nez djus.
- Un ami, c’est quelqu’un qui vous connaît bien, mais qui vous aime quand même.
A l’prochène et des bètches à tertoutes
BEBERT
P.S. Non seulement vous trouverez les textes mais aussi les photos ( à vos loupes mes amis )
.

