
Nouvelles de notre club :
Repas  au  Manoir de la Tour
Dimanche 20 octobre  12h00  à  Brugelette

Arrivée sans encombre au restaurant « au Manoir de la Tour » où nous nous rendons pour la
première fois.
La journée commence par un apéritif pétillant, accompagné de nombreuses mises en bouche,
ce qui était bien agréable. Nous nous installons dans une belle salle, donnant en partie sur une
terrasse et un jardin bien aménagés.
C'est très joli et ça permettait de prendre l'air entre deux plats, de discuter, ou aux fumeurs de
soulager leur besoin.
Notre Président remercie tous les membres de leur présence nombreuse, et particulièrement
plusieurs personnes venant de loin pour participer à ce 28ème repas. Un album «  souvenirs »
des premiers rallyes et un diaporama de photos sur PC étaient à disposition de tous.
Enormément de monde en a regardé les contenus !

78 personnes étaient présentes pour ce repas annuel de l'A.C.C.A.W. dont deux nouveaux
membres et leurs épouses .
Nous souhaitons la bienvenue à M et Mme VAN COPPERNOLLE ainsi qu'à M et Mme
JACOB.

En attendant le premier service, nous avons fait le dépouillage des talons de l'objet mystère
qui fut découvert par Mme. Paule THOOR. C'était un moustiquaire dont le poids était de



1,553 kg et remis par notre président Erick Dieu car madame fort émue n'osa pas aller le
chercher !!!!!
Petite anecdote faite par Yves Molle ; « Maintenant, ils leur restent à acheter la caravane !!! »

Nos entrées furent servies : 3 choix proposés et délicieux. Les vins servis étaient de bonne
qualité.
Après 1 heure d'attente, notre plat principal fut servi, là aussi nous avions la possibilité  de
choisir entre 3 plats très bons !!!!

On tira ensuite la tombola où « tout le monde gagne » Les enveloppes furent rapidement
vendues et chacun prit possession de ses lots : des séjours dans divers campings et d'autres
lots également. Nous espérons que les gagnants profiteront de ces petits séjours gagnés pour
honorer de leur visite les campings donateurs.
Après un certain temps, nous constatons que les serveurs garnissaient la table derrière nous de
plusieurs plateaux avec d'incroyable quantités de fromages, petits pains et beurre ,un peu plus
tard un très beau buffet de desserts !!!!
Je pense que pour tout le monde, ce fut un vrai régal !!! Du café était également disponible
dans un grand thermos. A signaler que le «  pousse » : cognac ou cointreau  était offert par l'
A.C.C.A.W.
Comme à l’habitude quelques personnes ont terminé l’après midi par un pas de danse !



En résumé, je crois que tous les participants ont été enchantés.
Encore une bien belle après-midi passée entre amis de l'ACCAW, après la large interruption
des vacances.
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