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RNS Domaine Mon Plaisir du vendredi 8 juillet 2011
Action sociale en faveur du Domaine Mon Plaisir

Ambiance
Un pré rendez-vous était fixé chez Torine, avenue du Marouset à Braine-le-Comte et nombreux
furent les participants à ce regroupement de joyeux bambochards. Les anciens se souviennent
des raisons qui nous forcent à nous rassembler ainsi avant de nous rendre au DMP…En effet, à
plusieurs reprises par le passé, notre jeune marié, Afissousous, se perdait dans la forêt et se
retrouvait soit à Ronquières, soit à Virginal et nous devions partir en expédition à dos d’éléphant
pour le retrouver exténué et stressé, entouré d’une meute d’animaux sauvages (de jeunes femmes
blanches, les nymphes de la Houssière).
Pierre Dupont a pu tester la bière du Boucq à deux reprises et je trouve que l’œil de Sabrina était
plutôt lubrique à l’idée que son mari se transforme à minuit non pas en carrosse, ni même en
valet mais en véritable bête sexuelle…

REUNION
Nous nous rendons vers le DMP, le temps est favorable et nous nous installons à près de 60 à la
terrasse. Nous prenons un ou deux verres au titre d’apéritif. Pendant, ce temps notre D’Artagan
de Président s’époumone en motivant ses troupes et en rappelant l’objectif de la soirée. Nous
avons de la chance car Daniel Renard, pass - bourgmestre de BLC est présent. Il nous retrace
cordialement l’historique de la création à nos jours du DMP et ma foi, c’est une bien belle
aventure que celle-là à laquelle nous joignons nos efforts depuis quelques années déjà. Notre
présence ce 8 juillet conforte notre opinion que nous avons bien choisi notre aktion.
Notre présence massive a sans doute permis à l’équipe de bénévoles menées par Carmen et
Daniel de récolter +/- 1000€ net, notre dépense ayant dépasser les 1800€.

Au nom du komité organisateur, je me permets de remercier chacun d’entre-vous pour sa
participation. C’était une magnifique soirée, en plein air, au bon air du bois de la Houssière.
Krotté heureux de ce succès,

PROCHAINE REUNION – RNS en LD au Heysel, visite de « ToukenKamion », repas à
la brasserie La Belle Epoque à Laeken sur réservation et Souper Fromages & Vins à
Vellereille-les-Brayeux chez Fanjo & Marc.
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RNS TOUKENKAMION du dimanche 24 juillet 2011
Réunion vakance kulturelle

Vers 11h30 les uns et les autres arrivent au lieu de rendez-vous, La Belle Epoque. Le personnel du
restaurant les repousse car il doit lui aussi se nourrir, prendre des forces avant le dur service du
dimanche midi. La « réservation » est ainsi confirmée, nous ne serons que neuf au lieu de treize,
mais avouez que treize à table, c’était risqué d’autant plus qu’avec la malédiction de la tombe du
grand monarque, nous prenions une option supplémentaire dangereuse ! Bref, nous voici rejeté
vers le bistrot tout proche ou je déguste personnellement une Rodenbach, ça est normal hein
fieu, nous sommes à la kapital et Dieu quel bonheur, il n’y a plus de fumeurs dans les cafés, yes !
Midi sonne au karillon et nous nous rendons au resto voisin, ou en réalité, la table prévue pour 13
n’était pas la nôtre puisqu’il n’y avait pas eu de réservation, et sans vergogne, nous affirmons que
c’est bien notre table…ambiance ! (Nous constaterons bien plus tard que le pauvre groupe qui
avait pris la peine de réserver a été splitté partout dans le restaurant (les pôvres)).
Bonne petite brasserie, Rognon, entrecôte, croquettes de crevettes maison, etc. …accompagnés
d’un très léger St Nicolas de Bourgueil, bien frais et d’un petit café pour resserrer les esprits.
C’est donc plein de forces que nous nous rendons à 500m de là, au Palais du Heysel et que nous
allons visiter pharaon. Imaginez tous ces trésors, plus d’une tonne d’or, des œuvre d’art très
raffinées, et malgré le carton-pâte les réalisations – imitations, semblent plus vraies que les
vraies…très enrichissante visite d’environ 2 heures, y compris l’indispensable audio guide.
Passons sur l’incident du parking, je serai sans doute bientôt traduit en justice pour grivellerie ou
vol à la tire…
Nous voici maintenant transportés dans la région de Binche après un parcours des plus limpides
où nous sommes accueillis à coup de Champagne, de foie gras, de saumon, que nous prenons
sur la terrasse ensoleillée, il fait bon temps et nous bronzons !
Une heure plus tard, c’est un repas digne de gargantua (rappelez-vous Chinon) qui nous est
proposé. Pains variés, fromages qui puent, tendres crudités, vins multiples et variés, jusqu’à une
Côte Rôtie 1990… les amateurs traduiront !
Bien entendu, les idées vont bon train et nous vous annonçons déjà une réunion vacances fin
juillet 2012 à la foire agricole de Libramont… (plus en komité).
Enfin, une véritable et digne réunion vacances !
Votre krotté réjoui qui remercie plus particulièrement Fanjo et Marc pour leur merveilleux,
fantastique, extraordinaire accueil kiwanien !
N’oublions pas de remercier également notre vénérable président pour cette formidable idée de
visite kulturelle enrobée de petits zà côté comme nous les aimons…
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