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SOUPER SPAGHETTIS 

Comme chaque année, l’A.S.B.L. « DU COTE DES CHAMPS » organise son souper spaghettis. 

Après les courses, la découpe des légumes, la cuisson de la viande (20 kg), le doux mijotement de la 

sauce pendant une journée entière sur les bons conseils de Romano (expert en sauce italienne), la mise 

en place des tables (nappes, serviettes en papier en forme de roue de paon), la préparation de la 

tombola, etc, etc, le grand jour est enfin arrivé. 

 

Il est 18h30, les équipes sont en place. A la cuisine, Anne-Marie, Françoise, Isabelle, Eric et Christian 

sont préposés à cuire les spaghettis et à distribuer la tambouille.   
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Louis est à la plonge en cuisine. Jean-Marie et 

Françoise, Frédéric, Caroline sont de service en 

salle, il faut servir les apéros et les assiettes 

spaghettis. Frédéric aide pour débarrasser les 

couverts et les assiettes. Axelle est venue en 

renfort. 

Au bar, on retrouve les deux Olivier et Renaud, 

à la caisse et à la tombola, Jean-Paul, 

Geneviève et Philippe. 

A la vente des billets de tombola, Marie-

Thérèse ; à elle seule elle parvient à vendre tous 

les billets.  
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Les tables se remplissent petit à petit. Le groupe d’Adrienne (Jabobs, Roland) occupe une table de 20 

places. Le groupe de Dimitri et Yasmine et celui d’Eric occupe une autre table de 22 places, celui de 

Jean-Marie (avec le club canin de Nivelles) et de la famille d’Hondt une autre table de 20 places, Le 

groupe de Françoise et Geneviève Donis occupe une table de 22 places. A cela, s’ajoutent les familles 

Lebrun-Green, Rocourt, Lebon, Pomponio, Bleret, Lhote, Charlet et Magnus. En tout, 110 places 

réservées.  

Durant l’apéro et le repas, Olivier F. projette sur écran des photos d’une partie des activités de 

l’A.S.B.L. depuis 2010.  

La table d’Adrienne est la première à manger. Celle de Dimitri et Yasmine préfère encore prolonger 

l’apéro... un peu.  
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Marie-Thérèse passe parmi les tables et vend les 

billets de tombola, tous les billets sont gagnants. 

En un rien de temps, elle a tout vendu. 

Au dessert, Olivier B., après avoir remercié les 

sponsors, anime le tirage des beaux lots (matériel 

de barbecue, clouteuses, deux paniers garnis 

charcuterie et fromages, etc. La petite Juliette 

s’est présentée spontanément comme « petite main innocente ».   
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Ensuite, c’est au tour du groupe « MIAMI 

SHOW » d’être remercié par Olivier B., 

cela fait cinq ans que la famille MAGNUS 

nous offre bénévolement ses services. 

Solange est à la programmation et Didier à 

la console.  

Christian et Geneviève offrent les cadeaux à 

la famille MAGNUS.  
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Ensuite, le groupe « MIAMI SHOW » lance les premières notes de musique de la soirée. La piste de 

danse éclairée par des lumières multicolores est envahie par de la fumée. Très vite, les premiers 

danseurs sont en piste.  

La musique est variée, et passe des années 80 aux années 70 ou 90. Certains visages sont nostalgiques, 

car cela leur rappellent des souvenirs de jeunesse. 

Une chenille démarrée de la salle s’égare un instant au bar et puis repart, Jean-Marie en tête, mène la 

danse, Eric fait office de lanterne rouge.  
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La soirée se 

termine à 1h40. 

Guy remercie 

son public et 

l’A.S.B.L. « DU 

COTE DES 

CHAMPS ».  

Puis c’est le 

rangement de la 

salle, les tables 

et les bancs sont 

rangés. La sono 

est chargée. Un 

dernier coup de 

balai et un 

dernier petit 

coup tout court 

avant de se dire 

au revoir et 

d’éteindre les 

lumières.  
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Le lendemain matin à 11h, plusieurs membres de l’A.S.B.L. se retrouvent à la salle paroissiale. Il reste 

le chargement des boissons et autres et le nettoyage du bar et de la cuisine. A 12h30, on prend l’apéro, 

le reste de sauce est chauffée et quelques paquets de spaghettis sont plongés dans l’eau bouillante. 

Romano est venu nous saluer. Finalement, on se retrouve tous en famille autour d’une bonne bouteille. 

On termine par une tranche de glace, puis il est temps de nous séparer.  


