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RS 685 du 11 août 2013
3e RV – BBQ à St Alfred
Présences : Bobo et Bébert, Blanche1 et Kristoff, Blanche2 et
Souris Alerte, Annie et Pétou, Elli et Ronflette, L'ardennaise et
le Geômais, Tom Tom, Jacqueline et Le Touffu, Maman,
Jeepee, Fanjo et Marc... et, à l'apéro : FM, Liliane et L'Avokat
Les visiteurs :
• du KC Dendre Orientale : Françoise DERUMIER,
Monique et Georgette
• du KC Lessines Ath et secrétaire de Division : Jean
Pierre DEGROODT
• de la TR 70 de Soignies : Xavier VAN DE PUTTE et, à
l'apéro : François DUBOIS
• du Club 41 de Soignies : Bernard MARTIN
• du Club Soroptimist de Soignies : Michèle THYOUX ...
en fin de journée
Les invités : nos épouses et compagnes citées
précédemment.
• de Kristoff : Bérengère et Pascal COUCHIE, Emilie et
Maël
• les Saugrenus :
Christine et Jacques PARENT
Marie-Paule et Charles SEVERINO
Marie-Thérèse et Bernard DUTRIEUX
Bernadette et Jean-Claude GUYAUX
Sylvie et François FREGAPANE
Les résidents : Benoît, Alain Mathijs, Michel,
Alexandre.

Vers 11h, les premiers (Blanche1, Kristoff, Maman, Bobo,
Bébert)arrivent pour aider L'Ardennaise et Le Geômais, déjà à
l'oeuvre depuis belle lurette, suivis rapidement par Elli et
Ronflette.
On installe les dernières tables, les dernières tonnelles et on
dresse les tables pendant que Le Geômais active son BBQ.
Les premiers participants arrivent et l'apéro commence :
olives, tomates cerises, fêta, cacahuètes, spares ribs,
merguez, le tout arrosé de vin blanc ou rosé ... et de
l'Augrenoise au fût.
Les andouillettes sont cuites... les amateurs se précipitent et
se délectent ... excellentes.
Notre présidentiel Ronflette ouvre cette 685e RS et remercie
membres, visiteurs, invités de leur présence et clôture la RS.
Les grosses pièces se cuisent les unes après les autres...
entrecôtes d'Angus beef, Tbones d'Angus beef, côtes à l'os de
porc pata negra, côtes d'agneau de lait d'Ecosse .
Le Geômais se bat avec les bleues, saignantes, bien cuites et
s'en tire avec brio.
On se sert de salades, tomates ; courgettes, pdt, fenouil
grillé ; pâtes, sauces et c'est l'assiette bien garnie que l'on
ramène à table et que l'on mange avec grand plaisir.
Le vin (du rouge est venu s'ajouter aux couleurs précédentes)
coule à flot, ainsi que la bière et évidemment eaux et coca
pour la amateurs !
On termine par une tarte aux pommes ... « la meilleure qu'elle
ait jamais mangée » dira Blanche1, et du café.... et pourquoi

pas une petite Augrenoise pour faire « descendre » le tout !
On se quitte, heureux d'avoir partagé une très agréable
journée avec des ami(e)s, non sans avoir aidé nos hôtes à
débarrasser tonnelles et tables.
Ce fut vraiment une journée de grande convivialité qui s'est
déroulée dans une bonne humeur générale.... et avec le
soleil !
Un tout grand merci à L'Ardennaise qui a organisé
l'excellent buffet ... avec l'aide des premier(e)s arrivé(e)s et
au Geômais qui a passé sa journée, ustensiles en mains,
devant le BBQ pour nous cuire, juste comme souhaité,
viandes et légumes.
Merci L'Ardennaise, merci Le Geômais pour cette
organisation récurrente...
Espérons un nouveau BBQ l'an prochain ... le dimanche
10 août 2014

Kristoff

Civilités kiwaniennes :
Nous avons rendu un dernier hommage :
Le 7 août, à Philippe MEUNIER, 52 ans, responsable de la
Maison des Jeunes du Grand Moulin de Neufvilles, et ami et
collaborateur de notre Club.
Y étaient : Bébert, Kristoff, FM, Pétou, Ronflette, Lumpia
Le 8 août, à Béatrice DUBOIS, 59 ans, épouse de Jacques
DEPORTEMONT, président du KC Lessines Ath.
Y étaient : Kristoff, Pétou, Ronflette, Lumpia
Deux cérémonies remplies d'émotions, compte tenu,
notamment, de l'âge des disparus et qui ont fait toutes deux
« église pleine »

Prochaine réunion RS 686 et 4e réunion vacances :
samedi 31août
Buvette au shopping de BLC ??? + repas avec dames....
Suivi des réservations et du lieu des agapes assuré par
Bébert et Tom Tom,
via l'agenda du site ... of course
Amitiés à tous ... bisous à toutes .... et à bientôt
Kristoff

