RS 483 du Kiwanis de Braine le Comte-Soignies
C’est dans le cadre prestigieux de • La ferme rose ‚ que notre vice Prƒsident Jos nous
acceuille pour cette Saint Valentin.
Il sera „ la fois notre h…te et le Rƒmy Bricat de cette soirƒe ( l(l’ortografe n’est sans doute pas
correcte mais cet artiste remonte quand m†me „ qq annƒes…)
Le nombre incalculable de morceaux prƒsentƒs lors de cette soirƒe est repris en annexe…
Mais revenons en „ la rƒunion.
Est-ce la date, au thˆme de la soirƒe ou…„ l’Augrenoise…Nous en reparlerons…( je pense
plut…t que notre P n’avait d’yeux que pour Sa Madame…) toujours est-il qu’il en a oubliƒ tous
ses principes de direction !
Heureusement, El Torro a repris du poil de la b†te…c’est en effet gr‰ce „ Lui que les
traditions ont ƒtƒs respectƒes !
Le verre „ st Brieuc, la prƒsentation de nos invitƒs, le menu, etc…
Suite „ sa magistrale intervention, j’ai entendu certaines rƒflexions telles que : Enfin un futur
P qui se dƒcouvre, un P qui s’ignore est un futur P qui s’affirme. En attendant, les ƒlections
approchent…Y aurait il anguille sous roche ?
Se rendant compte que son pouvoir vacille, un sursaut d’ƒnergie emplit l’esprit de notre P en
exercice. Il reprend la chose en main pour nous annoncer que le repas des enfants „ la mer
aura lieu le 09/04/2005 „ l’endroit habituel.
Extƒnuƒ par l’effort, il cl…ture aussi sec cette 483 ˆ en laissant l’animation aux doigts experts
de notre ami Jos.
C’est aux petites heures que nous avons regagnƒ nos pƒnates, les oreilles remplies de musique
de circonstances et pour nos ƒpouses, les bras chargƒs de fleurs. ( quel lyrisme…)
Encore une soirƒe digne du k de BLCS.
Bisous „ tous et toutes et bonne St Valentin.
PS : Pas de Francwˆs patois. D’un cotƒ y dit qu’il l’envoie sur le site, d’un autre qu’il l’envoie
par fax, d’un troisiˆme qu’il faut que je l’ajoute, d’un autre encore qu’y faut rien faire ! Je sais
plus comment m’y prendre ( mais • Y ‚ va m’expliquer par emile)… M’enfin, vous aurez
quand m†me droit „ deux (2) petits dessins qui viennent „ mon avis bien „ propos.
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PS2 : N’oubliez pas de visiter notre site :
. Sans trop vanter les
mƒrites de son concepteur, je vous jure qu’il est assez EXTRAORDAIRE !!!
Allez, A+ BEBERT

