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RS 681 du 14/06/2013

Notre bien aimé sekrétaire Karaktère étant excusé, un 
évènement de la plus grande importance l’ayant retenu au 
SHAPE, ...voici Souris Alerte piégé dans ce rôle par un Ronflette 
sans vergogne qui a utilisé des méthodes, peu scrupuleuses 
pour arriver à ses fins. (des témoins parlent de pot de vin)

L’APERO

C’est de plus en plus tôt que nous voit arriver, au kompte 
goutte (au sens propre), l’Envers du Décor. 
A 19h45, j’étais loin d’être le premier, sans doute un effet 
secondaire de la canicule annoncée !

Orval, Saint Feuillien, Vin,  Picon et autres boissons 
pernicieuses  viennent progressivement réchauffer l’ambiance.

Même l’Avokat, fort aimablement véhiculé par Pétou et FM était 
de la partie, je l’ai trouvé un peu déçu de la vitesse à laquelle il 
continuait à progresser. On lui souhaite bon courage.

Jim, quant à lui, arrivé dans les premiers, s’était assuré ses 
arrières en prenant une chambre pour la nuit.
Qui a dit ‘garnie’ ?

Bebert atterri avec un peu de retard en direct de Saint-Brieuc.

Mais le temps de l’apéro, comme à chaque fois, passe trop vite 
et c’est au 3/4 plein (le verre) que nous passons en sale.



LA REUNION STATUTAIRE

Il est 9h01 quand le gong retentit.
Le petit mâcon village blanc remplit nos verres et c’est à la 
santé de Saint-Brieuc que nous nous levons tous en coeur.
On rajoute aussi sec une lampée pour l’anniversaire de Marie 
Line le 12/6 et de Maman le 7/6. 

Le président me remercie de faire le secrétaire FF et passe la 
parole à Karsimore qui nous annonce :
  

Les Présents : Bébert, PPR, Kalorik, Karsimore,  FM, Pétou, 
Ronflette, Kaptain Flamm, Brikoleu, Doktari, Jim, 
Gaumais,TomTom.

Les Excusés : Karactère, Krotté, Kristoff, Mac, Bangui,

Les Seniors : Den Artist, Dits & Jeepee

Les Visiteurs et Would-be: néant.

Et le Conférencier : Marc Desagre, le patron de la chocolaterie 
Au Manon d’Hor à Horrues
Ne manquez pas de visiter son site qui vous mettra l’eau à la 
bouche : http://www.aumanondhor.be

Karsimore enchaîne avec le menu : un excellent scampi-
asperges en entrée suivi d’un tout aussi bon cuissot de canard 
confit et un magnifique tiramisu aux spéculos en point d’orgue !

Je trouve que Karsimore est un vrai homme d’intérieur.

http://www.aumanondhor.be/
http://www.aumanondhor.be/


LES ACTIONS SOCIALES

Le président reprend la parole pour remercier Chantal et 
Karactère pour la qualité de leur accueil lors de la réunion de 
comité du 29/5 à laquelle étaient présents : Karactère, Krotté, 
Bricoleu, Den Artist, Kristoff, Bebert et Ronflette.

Un rappel est fait à la table des décisions de cette réunion ;
500 poupées pour le CHR, participation achat de vélos pour 
maison des enfants et une participation aux frais pour envoyer 
des enfants accompagnés à Pairi Daïza dans le cadre des 40 
ans du kiwanis de Tournai

LES REUNIONS VACANCES

1 - Le Géomais nous parle de la visite de Ruffus le 14/7 
Le rendez-vous serait à 11h00 à Haulchin pour la visite suivie 
bien entendu d’une dégustation
Le repas est en cours d’organisation précisions seront 
transmises en temps voulu

2 - Karsimore (encore) a lui organisé la visite du Musée du 
Louvre à Lens le 28/7 et en particulier la partie consacrée à 
Rubens
Rendez-vous à 10h30 pour une visite de 2h30

Louvre-Lens : trois clés pour comprendre "sa majesté" Rubens

Grandiloquent, exubérant, Rubens n'avait pas son pareil pour étancher la soif 
de grandiose des rois et des prélats. Décryptage

Il nous propose de poursuivre dans un restaurant de terroir où 
le menu est à 20 € le quart de rouge compris 

3 - Et bien sûr le Géomais nous propose son traditionnel BBQ 
le 11/8 avec ses viandes plus goûteuses les unes que les 
autres.
Le tableau des présences sera complété des sélections 
possibles.

D’avance nous les remercions tous les deux pour leur 
investissement dans l’organisation des nos plaisirs.



LES DERNIERS EVENEMENTS

Ce 30/5 il y a eu l’intronisation de notre cadet Kaptain Flamm
Ce fut, de l’avis de tous, une formidable soirée qui restera 
longtemps dans les mémoires
Le président remercie tout particulièrement les acteurs Bebert,  
Den Artis, Kristoff, Krotté ... qui ont collaboré à la réussite de 
cette soirée et aussi Pétou qui avait concocté un délicieux 
repas avec la Pomme de Pin

Le 2/6 c’était la foire aux artisans de Saint-Alfred.
Le Géomais avait le sourire les résultats sont très bons 2688 
entrées, même s’il peuvent toujours être meilleurs avec des 
conditions climatiques d’une autre époque ... avec 3500 
entrées.
Il s’ensuit une petite polémique sur le plan tarifaire de la 
saucisse dont je vous passe les détails.
Notre Pétou qui ne veut plus faire la queue aux toilettes
Le Géomais nous remercie pour notre participation toujours 
très active ...
Cela a été, pour les nombreux présents, l’occasion de revoir 
avec grand plaisir Philou, venu prêter main forte. Il nous manque 
à tous et on aimerait temps le revoir chez nous.

Un petit Grave de Bordeaux vient émoustiller nos papilles 

LES VISITES HORS CLUB

La Paëlla de Lessines-Ath ou nous étions représentés par 
Pétou et Karsimore et qui nous rapportent un avis partagé !

Bébert qui nous arrive tout droit de Saint-Brieuc notre club 
parrain avec l’assurance du bon accueil qu’ils nous réserveront 
toujours, mais aussi, malheureusement, quelques doutes quant 
au plaisir de les revoir chez nous. 

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS

Ce dimanche 16/6 la Table Ronde de Soignies invite tous les 
services clubs à fêter avec eux la braderie de Soignies

La Soirée des Dames (Kastafiore) ce 28/6 
Le président fait appel afin que nous élargissions le cercle de 
nos relations. Nous sommes encore peu d’inscrits mail il est 
encore temps
Claude bat le rappel les lots nécessaires à l’organisation de la 
tombola de cette soirée.
Prendre contact avec Annie



LA CONFERENCE

El Bricoleu nous présente son voisin Marc Desagre patron de la 
chocolaterie le Manon D’Hor à Horrues avec lequel il entretien 
d’excellentes relations. A l’issue de l’exposé on le comprend 
très bien ! 

Il avoue n’avoir jamais su sortir de chez son ami, sans lui avoir 
acheté quelques pépites !

A Marc, un homme que l’on sent passionné par son métier, de 
nous faire  un exposé magistral sur les étapes de la fabrication 
de ce chocolat que tous, nous aimons tant

Marc Desagre a reçu le premier prix de Belgique pour sa 
praline la “ Saint-Martin ”
Une praline verte !

Il m’est ici impossible de vous refléter son discours tant il était 
riche, architecturé et passionnant et puis il sera tellement 
content de vous recevoir !

Pour preuve le silence de notre communauté tout ouïe à son 
exposé.

De plus, le malin, n’était pas venu les mains vides après nous 
avoir appâté avec quelques fèves de différentes origines où 
toutes les subtilités des saveurs furent décrites c’est par une 
palette de ses meilleurs chef d’oeuvre qu’il termina en 
apothéose son discours



 
On croyait que c’était fini mais c’était sans compter Pétou qui  
assaille notre conférencier d’une vague de questions ...
Voudrait-il se recycler dans le chocolat ?

Finalement le président Ronflette remercie chaleureusement 
Marc et lui offre une assiette en étain en souvenir de cette 
soirée mémorable. 

Retenons le côté pratique 

Le chocolat n’aime pas l’eau, donc ne pas fondre au bain-marie 
lui préférer le micro onde à la plus basse puissance en le 
remuant régulièrement.

Les conditions de conservation qui sont de le maintenir entre 
16°C et 18°C avec une hygrométrie de 75%

LA TOMBOLA

Questions « d'actualité » de Bébert : j’ai rien compris comme 
d’habitude. Une question sur les colonies Hollandaises !!!
Peu importe, le résultat est là et c’est notre conférencier qui 
emporte le lot !

LE TOUR DE TABLE
Jeepee : tout va bien
Thierry Dits : Reviendra
Kalorik : A pris son fils comme employé (pas bien compris si il 
le paie ou s’il rembourse sa dette)
Doktari : A trouvé le repas excellent et est sur le départ pour 
Porto et les plages du Sud Portugal
Bébert : Crevé par la route ne fera plus long feu
Den Artist : Une affaire de grand lit ...
Brikoleu : Remercie son copain Marc ...
Jim : Tout va bien (la chambre est prête).
Kaptain Flamm: Examen Socio et Psycho
Le Géomais : Heureux père, son fils est engagé sans encore 
avoir remis son mémoire (toutes nos félicitations)
TomTom : tout baigne, on discute sérieusement de la 
formation de Karsimore à la comptabilité. R.V. pris pour vendredi 
prochain formation à Mouscron avec S.A.
Pétou est content
Karsimore : Invite à s’inscrire sans tarder pour Lens 
PPR : propose une prochaine conférence sur la fabrication du 
CALLEBAUT marque si souvent utilisée par notre conférencier.
 Evidemment ça risque d’être chaud, mais j’en ai fait deux sans 
bain-marie, directement à 37°C c’est donc vous dire que j’en 
connais un bout !
Ronflette : Remercie et clôture cette 681° à 23h50



LE BAR

C’est encore à tout un petit groupe que nous nous retrouvons 
au bar de  L’Envers où nous dégustons une bonne bière tout en 
refaisant le monde comme on sait si bien faire.

Merci à notre président Ronflette pour cette remarquable 
réunion organisée de main de maître.

A très bientôt 

Souris Alerte

PS : Jeanne m’a demandé d’arrêter de faire le Jacques !

Elle aura droit à 3 coups de bâton !!!


