
Ce 26 août 2017, c’est avec une appréhension non déguisée que j’arrive à Nivelles, 
Après tant d’années à Lasnes, le tournoi de tennis annuel d’ADEMAR va se dérouler à 
l’Argayon, dans la périphérie nivelloise.  Comment ? Qui vivra verra, 
 
Je ne sais si c’est le déménagement ou une épidémie de virus voyageur, mais plusieurs 
habitués, dévoués au tournoi sont à l’étranger. 
 
Heureusement, les prévisions météo sont favorables.  Et la journée nous montrera qu’elles 
étaient correctes.  En outre, à l’arrivée à l’Argayon, contrairement à ses annonces, le 
propriétaire des lieux m’attend pour s’assurer que nous ayons tout ce qu’il faut.  Deux 
présages qui adoucissent mes craintes. 
 
Ensuite, comme à l’accoutumée, les bonnes volontés des amis de toujours (dois-je encore 
citer Béné, Françoise, Odette, Nadine, Christine, Dirk, Michelle et ceux que j’oublie ? c’est 
tous les ans la même liste… Merci à eux) ont mis à main à la pâte pour que le succès soit 
au rendez-vous, pour que les parties s’organisent et que la bonne humeur soit en accord 
avec le soleil. 
 
Sauf aveuglement de ma part, et à moins que les participants m’aient tous menti, tout le 
monde était heureux au moment de se mettre à table, et le traditionnel barbecue bien 
présenté et bien préparé nous a rassemblé comme à l’accoutumée dans la bonne humeur. 
La recette aurait pu être plus importante si vous aviez bu plus de vin, mais pour cela il 
faudra sans doute organiser un retour à domicile en autocar. 
 
Sur le plan matériel, et malgré les défections, nous avons récolté deux mille cent septante 
cinq euros qui ont été versés à ADEMAR pour aider les enfants malades des reins, 
 
Merci donc à Xavier Daufrenne et son équipe qui nous ont rendu la vie facile et agréable, 
à tous nos bénévoles et à chaque participant qui chacun à sa manière ont apporté leur 
pierre au succès de cette journée. 


