Spy, le 10 septembre 2019

Holà manants !
En ce neuvième mois de l'an de grâce deux mil dix-neuf, il est venu le temps des
cérémonies païennes, celles que tu attends tant et qui marqueront pour certains le passage vers
d'autres horizons. Cet été les récoltes furent maigres, aussi vot' bon Seigneur vous convie-t-il
en son domaine vous et vos gueuses de fréquentations. Paraît-il qu'il voudrait vous donner une
dernière fois de quoi vous sustenter avant la période de froid et de disette qui arrive, le fond de
l'air est de plus en plus frais…
Pour être certain de profiter au mieux de la célébration, vous tâcherez de ne point
oublier :
-

Votre uniforme impeccable, blinquant et reluisant, avec vos bottines évidemment ;
Votre plus belle tenue de gueux, plus blinquante et reluisante encore, avec vos sabots
cirés ;
Une gamelle et des couverts pour votre pitance, et une outre pour vous désaltérer ;
Une paillasse et tout ce qu'il vous faut pour assurer un sommeil optimal ;
Quelques menus linges de rechange, que vous ne refouliez pas au point d'empester
vos compagnons d'infortune ;
Ajoutez-y de quoi affronter les éléments, Dame Nature n'est pas toujours clémente ;
Une lanterne, une torche, ou autre source de lumière pour vous guider dans la
pénombre…

Une fois parés, le rendez-vous sera donné le vendredi 22 septembre, dès 19h tapantes à
l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Burnot, au 26 rue de Floreffe, 5170 Profondeville. Pour
faciliter le partage de vos carrioles, un co-charettage est possible via le lien suivant :
http://my.covevent.be/hikederentre2019.
Le retour se fera le dimanche au bien connu Domaine Salmin, à 17h. N'oubliez pas que
vos charettes ne peuvent point monter, vos cochers devront ou bien vous attendre, ou bien
monter vous chercher à pieds.
Pour la participation, il vous est demandé de verser 25 écus sur le compte BE64 3600
2028 7352, avec en communication "Nom du gueux ou de la gueuse + Hike rentrée 2019".
Si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez point !
A bientôt mes compagnons,
Pour vot'bon Seigneur, Gontrand le Repoussant

