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Année 2017-2018

1° RV Vacances
chez Kadillac



Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente

sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.

http://kiaideki.org

RV 1 le di 15 juillet.

Participants     : Blanche I et Kristoff – Blanche II et Souris Alerte – Koketier et Le Touffu – Karsimore –

Papy – Kadillak – Kommissar et son fils Baptiste – Pétou – Karole et Kaptain – Le Krotté - 

Visiteuse et amie de Kadillak     :   Nadine PIPERS du KC Mons Borinage

C’est une organisation de Kadillak. Nous découvrons ses « ancêtres » … une bonne quinzaine.

La visite sera suivie d’un bbq « maison »

Karole, Kaptain, Blanche I et moi-même sommes un peu en avance et nous nous parquons juste 

devant le hall abritant les voitures. Kadillak nous a vu passer et arrive et nous profitons d’une visite.

Chouettes voitures, mais n’étant pas spécialiste, je préfère ne pas en dire plus !!.

Nous rejoignons ensuite la maison où nous attend le reste de la troupe. Ils sont regroupés auprès 

de Papy qui est déjà là depuis 8h pour aider Kadillak à la mise en place.

Et voilà le 2ème groupe parti en visite !. Nadine arrive avec les « gougouilles » de première 

fraîcheur. Nos amis reviennent et ...ouf … voici l’apéro… il était temps, par cette chaleur !

Pendant que nos cuistots : Krotté, Kaptain, SA  lancent les BBQ, Nadine nous sert une assiette de 

poissons, scampi, St Jacques comme entrée.
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P’'t sor'e des Saugrenus  - Sa 7-7-2018- 9h 

 



Viendront ensuite les brochettes de bœuf et de poulet et les crudités.

Le tout arrosé de rosé bien frais et  de Bordeau.

Nous avons quitté vers 16h, notre petit Bouba étant enfermé depuis le matin !.

Mais il y avait encore le dessert !

Excellente journée de vacances dans la bonne humeur, le bien manger et le bien boire.

Un tout grand merci à Kadillak pour cette remarquable organisation. Merci aussi à Nadine 

qui a mis sa touche féminine. Merci aux cuistots .. qui ont sués près des bbq, et à Papy pour 

son aide logistique !

P’tit sortie des Saugrenus, le sa 7 juillet.

Participants kiwaniens     :   Blanche I et Kristoff – Papy – L’Ardennaise et Le Geômais

Le rendez-vous était fixé à 8h45 à la brasserie. A l’heure dite, nous nous dirigeons vers le self où 

nous attendent café, croissants, pains au chocolat, le tout commandé et préparé par Guillaume !. 

Ce petit déj est offert par la brasserie aux participants !

Vers 9h30, nous nous dirigeons vers nos voitures, direction « Musée de la musique mécanique » à 

Masnuy-St-Jean où nous sommes attendus pour 9h45. Nous visitons ce musée créé par un couple 

de passionnés. Nous sommes étonnés par la diversité de boîtes à musique, tant à vent qu’à 

peignes vibrants, sans compter les phonographes plus récents et même un tourne-disque 

mécanique ! Plus tard viendront les amplifications électriques, mais c’est une autre histoire !

Vers 11h, nous sommes à la Brasserie St Lazare, à Mons. Nous sommes accueillis par le maître 

brasseur et un de ses amis. Après une présentation de la fabrication de la bière...écourtée compte 

tenu de notre « savoir » sur la question, vient la présentation et la visite de la brasserie. Ils réalisent 

des brassins de 400 l (2 en suivant sur une journée) et disposent de 2 cuves de fermentation et 3 

cuves cylindroconiques de 1200 l pour la garde. Magnifique matériel, tout neuf. La brasserie, 

d’abord installée dans le garage du maître brasseur, se trouve maintenant dans un local acheté, en 

cours de rénovation.

Nous terminons par une dégustation de 3 bières  la bière de base,blonde ; une saison houblonnée ;

une IPA  houblonnée à crû !

La Brasserie Saint-Lazare a pris l’habitude de changer souvent de recettes et d’élaborer régulièrement de nouvelles 

boissons originales, parfois à durée limitée dans le temps, parfois de façon permanente.

Outre ses propres bières, elle réalise des bières à façon et également des bières à étiquettes ! 

Nous devions déjeuner à la Cocote à Mons. Malheureusement le matin nous apprenions que le resto avait 

été vandalisé la veille par les supporters de la Belgique, au vu du succès des Diables. Bref, Christian a 

pensé à la Taverne 44 située juste en face de l’entrée du stade de football de Mons, qui a bien voulu 

accepter notre groupe de 17 personnes au pied levé ! Nous y avons d’ailleurs très bien mangé, avec un 

service impeccable et agréable.

Enfin, manque de pot, notre ami Tof a été averti l’avant-veille de la non disponibilité de la visite de la 

Brasserie de St Ghislain pour raisons familiales.

C’est donc ainsi que vers 15h15 (un peu plus tôt que prévu) nous nous retrouvons à notre brasserie pour un 

dernier verre. Nous y goûterons, notamment, le dernier brassin 135, qui n’a pas fini sa refermentation en 

bouteilles. Il a un goût agréable, bien que peut-être un peu différent de l’Augrenoise habituelle, plus foncé … 

mais la mousse relativement abondante lors du service ne tient pas longtemps !. On verra dans quelques 

semaines, cela devrait s’améliorer.

Excellente journée, sous un soleil radieux … et une chaleur qui donnait soif…



Les infos.

 Comme je ne serai pas présent aux RV2 et RV3 je demande aux organisateurs ( Jeepee et 

Le Geômais ) de me remettre les listes de présences pour la fin août, et éventuellement un 

petit commentaire.

 29/07. RV2 Parlement européen : Il n’y a que 8 inscrits … Jeepee va voir la faisabilité et la 

restauration. A suivre. Il devrait donner des nouvelles aux inscrits

 12/08. RV3 BBQ viandes maturées à St Alfred. Choix des viandes a été envoyé !

 01/09. RV4. BBQ solidarité au Bonheur du Jour. Le choix entre midi et soir a été fait par 

les membres présents. Voir tableau sur le site.

 WE 15 et 16 septembre, en collaboration avec le groupe Hirsute et le CCBLC. Petit 

changement : la pièce de théâtre du groupe français n’est pas prête (mais elle sera prête pour l’an

prochain et nous pourrons remettre le couvert). Donc, samedi soir, impro CCBLC et Hirsute et 

dimanche pm, triptyque d’inpro sur des thèmes différents. Affiches ont été remises en 

réunion. Elles seront envoyées aux membres pour diffusion et un exemplaire sera sur 

notre site….. quand ??

 Congrès à Marche-en-Famenne. 15 septembre pm. Retour possible pour assister à 

l’événement ci-dessus ! Participants, sous réserve, Afska, Le Geômais, Karsimore, Kristoff 
(inscrit sur le site) 

 Passation des Pouvoirs folklorique , le 12 octobre: qui veut bien participer à la 

préparation du folklore d’intronisation du futur président Karsimore ?? Réunion programmée 

pour le mercredi 4 juillet. Mail de SA suivra

 Kiwanis – Données à caractère personnel. Vous avez tous reçu (en outre, je vous l’ai en 

plus retransmis) le consentement à remplir, signer et me renvoyer. Je dois alors les 

envoyer au DBM avant le 30/09/2018.

Chacun a son avis sur la confidentialité de ces données. Sachez simplement que si vous ne 

renvoyez pas votre consentement,  vous serez repris dans le directory papier et de DOL 

avec simplement vos initiales, sans autre information. Si l’important est de venir en aide aux 

enfants du monde, pensez cependant que nous faisons partie d’une grande famille, le 

Kiwanis.

A ce jour, il me manque : Bébert – Kalorik – Mac – Bangui – Harry Potter – Jeepee – 

Doktari – Klaus … et Karak3, mais il a dit NON

En ce qui concerne notre site, les données personnelles des membres sont rendues 

inaccessibles à tous sauf aux membres identifiés avec leur code

SVP, renvoyez-moi ce document au plus tôt et que ceux qui ne souhaitent pas le 

remplir me le disent simplement afin de ne pas attendre inutilement 

Vous trouverez le lien pour obtenir le document sur la première page de notre site : 

www.kiweb.org.

Bon anniversaire   (> fin août  )  

 09/07 : Karak3

 13/07 : Jeepee

 13/07 : Mac

 31/07 : Christiane Delvaux

 03/08 : Harry Potter



 04/08 : Francheska

 11/08 : La Drôle de Karak3

 14/08 : L’Avokat

 26/08 : Chantal Bouchez

 28/08 : L’Ardennaise

 29/08 : Kaptain.

Activités des clubs     «     voisins     », de la Division et des Divisions voisines.  

Toutes les invitations vous ont été transmises par mail... 

 15/09 : Congrès Belux – 14h à Marche

 20/10 : KC St Ghislain – Souper fromages

.... et si vous voulez en savoir encore plus : http://www.kiwanis.be/fr/agenda 

... et pour notre Division : http://www.kiwanis.be/hainaut-ouest/agenda

VHC     :    seront comptabilisées à la 1ère RS de septembre, le 14. RS 786

AGENDA (à très court terme, + voir sur le site www.kiweb.org     pour les vacances et la suite...)

 RV2: 29/07 – Jeepee >>> devrait contacter les participants!!!

 RV3: 12/08 – Le Geômais

 RV4: 01/09 – Bonheur du Jour

Prochaine RS

RS 786 – 14 septembre – 20h 

«Envers du Décor»

Amitiés les amis, Bisous les amies

http://www.facebook.com/kiwanis.brainelecomte.soignies


