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Il était une fois une bande d'AMIS qui, ayant la même passion pour la BOISSON/BIERE,
se retrouvèrent tous les mois pour passer un bon moment ensemble. Leur fief n'était
plus le CARRE/CAFE mais bien l'appartement décoré aux couleurs de leur groupe, le
DRAPEAU flottant fièrement au-dessus de leur tête !
Même les ETRANGERS s'en trouvèrent ravis. C'était le groupe parfait: rires, chants,
alcool, sexe...ah en fait non...(ça c'est pour moi, la femme du Chef) et surtout un sens
aiguisé du FOLKLORE.
La fête, telle était leur devise. Ils s'en allaient joyeusement, chantant et criant:
"GNAGNAGNA". Le temps passait, passait et ils guindaillaient encore et toujours jusqu'à
pas d'HEURE.
Le monde entier voulait se joindre à eux ! Mais fallait-il encore prouver sa motivation et
survivre à l'interrogatoire lors des INTRONISATIONS.
Notre fidèle JETDAIL et notre KIKI/KILLAN national menait la danse, bien armé, c'est le
cas de le dire.
On en faisait des découvertes ! On enrichissait nos connaissances sur note bê vèye di
LIDGE, en matière de vins également, même s'il y en qui ne sont toujours pas au point
(boira qui ce sentira viser !) ou redécouverte de plaisirs gustatifs tel le délice chocolaté
de la MARRAINE, pour ceux qui on eu la chance d'y goûter.
Avec tout ça, autant dire que les NOMINATIONS sont nombreuses et le tout dans une
ORGANISATION des plus harmonieuse !
Mais il faut aussi dire que certains ont l'art d'en profiter un peu trop, pour ça, les
PENITENCES/PEKETS couleront à flots et il y en a à qui ça plait beauQ, comme dirait
l'autre.
De temps en temps, on a même de lointains cousins qui nous rendent une petite visite,
les RISSONS, quelques sérésiens et parfois même des SCHTROUMFES.
Bref, une multlitude de personnes, pour une multitude de boissons, donc une multitude
de couleurs, donc une multitude de THEMES. A la UNE, de ces thèmes: le VIN.
En ce WEEK-END débutant, je peux que dans X temps, vous n'en croirez pas vos YEUX,
la gloire de notre Famille sera au ZENITH !


