UATiquement Vôtre N° 43

CHA FAIT DU BIN

Comme chaque année, les Audax d'Tournai organis'tent leu reindez-vous annuel sous l'forme d'un barbecue
ou bin eaute cos'ses. Asteur, l'maît'e de cérémonie, ch'est Yves Delbecq qui aveot mis l' paëlla au goût du
jour. Chacun y participant à s'manière pour l'mise ein bouque, les cyclos à véleos pour eine bala'de de +- 60km
et les marcheus à pieds pour +- 10km.

UATIQUE

1) Rien de tel qu'eine beonne peitite marche à travers les
camps. As'qui parait qu'cha du bin à les ortieaux

3) Eine séparatieon, coep
d'chiffleot," feot atteinte l'restant
du moncheau" qui dit l'chef Albert

2) Après l'petit'e photo, l'moncheau d'sous l' siffleot
d'Albert s'invont pidouler dins les ch'mins d'Havinnes

4) L'chef, accore li, ravisse s'carte
pour vire dusqu'ch'est qui deot
d'aller

6) S'coep chi, cha -i-est, ein fil indienne dins ceulle
voyette à travers deux haiures d' gardin. "J'sus perdu.
Je n'ai su pu duque j'sus" qui l'chef Albert

5) Déjà qu'avec eine paire, ch'est
pos facile mais avec tout ces
ortolants, ch'est accore pu difficile

7) Heureusmint l'grand Alex i-est là pour moutrer
l'quémin… pasqu'avec tous ses gonzesses,ch'a n'fait
qu'babeiler
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8) ichi cha i-est, tertous i est ortrouvé… seulmint….

9) Bé seulmint qui march'te vite, nous éautes on n'in
peut pu. On n'a s'haleine dans dire du

10) Mimi ch'est comme Danicau s'heomme, tant
qu'te n'saque pos l'prise… ben elle continue à
pidouler

11) Renelde, avant elle ouvreot l'banqque, ch'éteot
ses deogts qui alleot'ent pour compter les iards,
ach'teur ch'est ses pieds qui veont

12) "Ch'est accore leong, pasque mi, si cha continue,
mes ortieaux i vont passer à travers mes sorlets" qui
diseot'ent Carinne et Yvette

13)Après eine bonne dijaine d'kilomét, i ont einfin
ortouver l'quemin du r'tour pour minger l'paëla.
As'qui parait qu'c'est du riss avec du pichon et
qu'ch'est beon.
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