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Remise des Vœux – 4 janvier 2019 

 
Les fêtes de fin d’année sont déjà passées, les congés de Noël touchent à leur fin, beaucoup ont repris le 
travail ou s’apprêtent à le reprendre, mais il reste une chose à faire avant de réellement commencer 2019… 
Cette année comme l’an dernier, de nombreux messages de bons vœux ont circulé via les réseaux sociaux 
et les techniques modernes de communication, vidéos et animations plus originales les unes que les autres, 
mais peu d’entre nous ont déjà eu l’occasion de se voir depuis la nuit de la Saint Sylvestre… C’est donc avec 
beaucoup de plaisir que les membres du Chapter se réunissaient ce vendredi 4 janvier, à l’invitation de la 
concession, pour la remise des vœux. Dernière étape de la période festive de fin d’année mais première 
rencontre annuelle pour les membres des Chapters Mons et Brussel. 
 
Ambiance festive et grosse affluence au rendez-vous de la soirée, les invités se pressent dans le show-
room, au bar et dans la grande salle de l’étage, certains y sont déjà depuis quelques heures puisque 
Gemma avait profité de l’occasion de son anniversaire pour inviter ses amis à prendre en verre sur place en 

fin d’après-midi… Très heureux anniversaire Gemma 😊 ! Vers 20.00’, tout le monde se retrouve dans la 
grande salle pour réellement démarrer la soirée, les sympathiques serveuses et serveurs proposent des 
bulles, suivies plus tard, pour ceux qui le souhaitent, de vins rouge et blanc, le tout servi plus que 
généreusement, les verres vides étant rapidement remplis, … « Quand mon verre est vide je le plains, quand 
il est plein, je le vide… » et ainsi de suite pendant toute la soirée. Mieux encore, la variété des mises en 
bouche et zakouskis, également servis généreusement, bien qu’à un moment il faille ralentir les ardeurs de 
certains qui se pressaient sans retenue autour des plateaux … petit rappel à l’ordre avec tact et diplomatie 
et le service se poursuivit sans soucis. Il faut dire qu’entre les feuilletés de fromage et jambon, les mini 
pizzas, les verrines au foie gras, les saint jacques sauce curcuma et cumin suivis de verrines de mousse de 
fruit, de cuillères de mousse de chocolat… Oups, j’en oublie beaucoup d’autres, la tentation était grande et 
tout le monde se régalait sans mesure. Comme le veut la tradition, notre directeur Bertrand, Siebe du 
Brussel Chapter et ensuite Nicola prirent la parole un instant pour nous réitérer leurs bons vœux et pour 
nous remercier de notre présence et de notre attachement à nos clubs respectifs ; petit mot de 
remerciement également à l’attention de nos amis français de Reims Dominique et Brigitte qui nous 
avaient rejoint pour l’occasion. 
Belle soirée donc, et comme souvent lors de ces évènements, l’occasion fortuite de rencontrer des 
personnes inconnues pour nous mais qui connaissent nos amis… Le monde est petit, et pour ma part je 
rencontrais ce soir grâce à Angé une amie de mon amie d’enfance… Le regretté Frédéric Cuny de la 
concession de Braine-l’Alleud me l’avait dit en 2009 lorsque j’ai approché la famille Harley pour la première 
fois … « Tu rencontreras des gens extras et tu te feras des amis » …  Il avait raison et la soirée de ce soir en 
est une preuve de plus. 
Un grand merci à la concession, une très heureuse année 2019 à toutes et tous, tâchons d’oublier les moins 
bons moments de 2018 et espérons de belles choses pour l’année qui vient de commencer. 
 
Michel « The Historian » - Janvier 2019 


