
   Le der des der de l’année !  

                                                                                                                                                                                                                                                         

Selon la tradition, Fifine, la tenancière du 

« Café des Sports », local du « Toekomst 

wallon », décore le samedi suivant la Saint-

Nicolas son estaminet pour la période des 

fêtes  en changeant chaque fois de thème tout 

en parvenant à utiliser les mêmes guirlandes, 

jeux de lumière, angelots et boules sur le sapin 

artificiel dressé à  côté du jeu de fer... 

 Respectueuse de la tradition qu’elle a 

découverte pendant sa jeunesse passée en  

 Allemagne, elle offre toujours vin chaud et  

  pain d’épice à sa fidèle clientèle qui, pour rien 

au monde, ne manquerait le traditionnel rendez-vous hebdomadaire du lundi soir pour 

commenter en priorité les activités sportives du  week-end. 

Rompu depuis des lustres aux coutumes du « Café des Sports », Jan et Jules, nos deux 

compères inséparables, ont voulu cette année faire une surprise à Fifine. Tous deux sont 

arrivés déguisés en Père et Mère Noël provoquant l’hilarité à leur entrée dans le café.  

Fifine, quelque peu désarçonnée, retrouve vite ses esprits et entre dans le jeu des deux gais 

lurons s’entendant comme larrons en foire. 

 

Faute d’humour… s’abstenir à tout prix 

 

- Fifine : Quel beau couple ces Roméo et Juliette ! Bonjour mes deux amours, mes deux 

sucres d’orge.  

- Jules : Eh là ! Pas op, hein vrouw ! Tu ne vas pas nous… 

- Jan : Sucer pardi ! 

- Oh là ! Chez toi, c’est direct en dessous de la ceinture. T’as pas honte, à ton âge, 

vieille branche !  

- Ah ce Jan, quel coquin ! Qui a eu cette merveilleuse idée ? Et pourquoi ? 

- Moi… pour me mettre dans l’ambiance. 

- Laquelle ? 

- Le parfum des vacances… qui me gratouille déjà le nez. 

- Rien d’autre ! 

- Non, nique-douille ! Je pars jeudi en vacances en Allemagne avec ma femme. 

C’est pour mon anniversaire. 
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- Oh ! Dans le pays de ma jeunesse… tu verras, l’ambiance y sera formidable. Ses 

marchés de Noël sont fantastiques. 

- Ouais, ouais… le portefeuille sera beau aussi ! Mais j’ai peur… 

- Toujours de la caféine. 

- Je ne sais pas nager ! 

- Cela n’a rien à voir, mon Jules. 

- Si, si… et doucement ma belle je ne suis pas ton « Jules ». Je 

pars faire une croisière hivernale sur le Rhin en flammes. 

- Et alors ? 

- S’il faut sauter à l’eau… je suis de la revue, je tiens à la vie et à mes couleons. 

- Ainsi je ne te verrai pas la semaine prochaine. 

- Non et tant mieux, j’aurai la paix… Et ma bibiche… c’est pour rire hein ! 

- Ce soir, je régale… vin chaud et pain d’épice. 

- Je vais commencer par une bonne crasse pinte payée par Jan.  

- Une capsule bleue pour moi. 

- T’as sorti ton vrouw ce week-end ? 

- Oui, au Cortina pour la fête des champions de l’Entente belge. Elle ne la raterait pour 

rien au monde. 

- Où ? 

- Au Cortina de Wevelgem. C’était la grande classe à tout point de vue. Quelle 

réception superbe… ! Quel repas ! De l’opulence ! 

- Je comprends pourquoi t’as eu des difficultés à enfiler la jupette de Mère Noël. 

Une Mère Noël enceinte, c’est tout un symbole ! Je croyais que le P’tit Jésus était 

passé avant l’heure ! Blague à part, qu’as-tu vu de particulier ? 

- L’absence du président national. Celui du CSN, rentré de Thaïlande, y était par contre, 

mais pas à la table officielle. 

- Ah bon ! 

- A une autre très proche de  la « uitgang ».  

- Bien joué, Jan, mais tu ne me feras rien dire à ce sujet. 

- Après les Pays-Bas… la Bretagne paraît-il ? 

- Oui, j’ai lu. 

- Qu’as-tu lu ? 

-  Un communiqué du Préfet du Morbihan indique que le 

Ministre de l’Agriculture français, bien qu’aucun cas de contamination par le 

virus H5N8 ne soit déclaré dans « L’Hexagone », a décidé de renforcer les 

mesures de surveillance et de prévention. Pour les Français, le niveau de risque 

est passé de négligeable a modéré. Cela concerne surtout les zones humides, les 

endroits de migration. 

-  J’ai peur de revivre des périodes d’interdiction comme par le passé. 

- C’est toujours possible. A propos, toujours rien de neuf pour la Flandre 

orientale ? 

- Elle a tenu son AG.  Aucune nouveauté dans le brouhaha habituel. 

- Sois plus précis ! 
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-  Le président de l’EP a annoncé que les meilleurs accords possibles pour la Oost-

Vlanderen ont été obtenus lors des négociations avec les entités voisines, que l’intérêt 

général devait, dans le contexte actuel, l’emporter. Des Noyon et Pont-Sainte-

Maxence en vitesse (des Saint-Quentin en semaine), des Souppes-sur-Loing en petit 

demi-fond pour les locaux du secteur Oudenaarde-Ronse jouxtant la province de 

Hainaut. Des décisions relatives aux admissions dans des rayons doivent encore être 

prises en janvier. 

- Ton ordinateur est réparé ? 

- Oui, j’ai vu que les règlements de la RFCB ont été mis à jour. 

- C’est une bonne chose. Les procès ont au moins le mérite de combler des vides 

juridiques. Mais pourquoi deux sites ? 

- Tu te trompes Jules, il n’y en a qu’un seul. 

- Si tu veux, mais alors il en existe deux versions. Identiques ? Les regrouper 

cimenterait l’identité fédérale recherchée et éviterait des situations cocasses. 

- Qu’est-ce que tu vas encore me sortir ? 

- Je voulais m’intéresser au règlement sportif provincial du Brabant flamand. Et 

oui, je suis allé sur le site KDBD.  C’est super hein de la part d’un wallingant 

comme moi. Je suis tombé sur « deze pagina is tijdelijk buiten gebruik ». Deux 

secondes après j’avais tout trouvé sur la version française. Où est la logique ? 

- Je n’en sais rien, Godverdomme !  

- Fifine, on wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt mauy dj’a swsè. C’est à mon tour 

cette fois d’en payer une. 

- Une double capsule bleue Fifine… 

- Qué djeu ! Tu ne vas pas de main morte ! 

- Mais je prends de l’avance car je ne te verrai plus avant 2015 ! 

- C’est vrai… Alors bonne année et  

                     

 

  « Santé ! Gezondheid !  A la prochaine ! » 
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