Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 467 - Vendredi, le 11 juin 2004
Casteau Resort Hotel
S A NOS AMIS SENIORS :
REUNION
Notre président ouvre la réunion en levant son verre à St Brieuc. Nous ne pouvons
malheureusement pas suivre son geste, nos verres étant vides. C'est donc quelques minutes
plus tard que nous avons pu enfin boire à la santé de nos amis.
Pas de visiteurs ni d'invités, ce soir; pas de menu non plus. Nous en aurons connaissance
avec l'entrée. Tout était très bon, rassurez-vous. Nos hôtes avaient fort à faire ce soir, toutes
les salles étaient occupées.
Bébert râle! Nous sommes trop nombreux ce soir. (Comprenez: nous dépassons les prévisions
de Bébert! Il devra revoir sa copie!)
Rapidement notre Pétou présidentiel passe aux communications de service:
• Il se rendra à Tournai avec Annie pour le « Prélude aux vacances »
• Malheureusement, personne ne sera présent à la petite sauterie de Stuyv avec ses « filles »
(Nous vieillissons!)
• Les lots pour la tombola Kastafiore sont à faire pervenir à Annie avant le 25 juin.
• La bibli organise son 2ème BBQ le samedi 19 juin. Nous serons 8 ou 9 (Voir ci-après)
Nous glissons ensuite sur les réunions vacances. Vous pouvez en prendre note dans le
calendrier du club, repris ci-après.
Doktari prend la parole pour nous remercier pour « La Marche Rouge » (voir info spéciale
plus loin). Il nous remet une carte de remerciements signéé « Les Amoureux » - Marie-Line et
Bernard. Il est très content d'avoir pu ramener sa dulcinée à 5 h (contre 3h habituellement).
Apparemment, il y aurait un « trou » dans le temps (de 4h environ!!!).
A noter que Marie-Lyne, en entendant arriver les manifestants croyait que c'était pour
réintégrer une institutrice à l'école voisine! Surprise totale.
Notre Président innove et passe à la tombola organisée par Julius (voir rubrique « tombola »)
Ce dernier remerciera de l'assemblée de son attention (NDLR: ce n'est pas ce qu'il m'avait
semblé!)
Une bien bonne (je n'ai pas noté l'auteur): le KC de St Ghislain cherche un Lt Gr pour
succéder au Touffu!
La parole est donnée à Klaus qui est impatient de nous parler de son chien , un Biegel tout
neuf et tout fringant!
« Je n'ai jamais vu Doudoune aussi sautillante depuis l'arrivée de (D)JEB (Judaïsme en
Bassily).
C'est une merveille, nous dit notre ami et j'ai noté quelques informations « au vol »:
• Le chien est juge international !!! ... (j'ai du louper quelque chose)
• Quand il pète, tu peux cavaler ...
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Doudoune est en train de le brader...
Il s'est mis à 4 pattes tantôt, mais la queue ... inerte (NDLR: tout-à-fait comme son
maître !!!)
Le parrain de Djeb est Mistral Cornu et la marraine Léa Papleux !(NDLR: quel drôle
d'assemblage).
Les « sautillements » de Doudoune nous font inmanquablement penser à un chef d'oeuvre
de la littérature canine: « Elsa, le chienne des SS »
Le Biegel, c'est idéal pour draguer les « mémères » de 99 ans, sourdes!
« C'est peut-être la queue du chien qui les interpelle' » (L'Avocat)
L'imprimerie et la maison Klaus ...(NDLR: Nous jouons dans un autre registre!)

Ronflette n'a rien à signaler (C'est bien le seul, ce soir!).
Banguy a suivi un bon reportage sur Le Tilleriau.On y plante des arbres pour les cercueils
(des tilleuls). Il a remarqué le sérieux de FM devant la caméra lors de l'inauguration avec le
Ministre Detienne.
Klaus a imprimé les faire-part de Reagan!, ce qui amène Le Krotté à penser à Yakari!
Les USA, c'est un beau pays et « le payas », pour eux, c'est quelque chose. La Belgique aussi
rétorque Banguy qui nous apprend qu'à quelques voix près, lors du vote au parlement, il y a
bien longtemps, le français aurait pu devenir la langue des USA en place de l'anglais. (NDLR:
Voilà qui aurait sans doute changé pas mal de choses!)
Le Touffu ne se souvient pas que Bébert a déjà été secrétaire. NDLR: il l'a éta 4 années
consécutives et on en avait marre, ... et cela recommence l'année prochaine!)
Lumpia (qui nous revient, depuis quelques temps déjà, en pleine forme) a trouvé le brassin de
l'Augrenoise très intéressant et il compte bien approfondir.
Françwès revient au chien de Klaus. Deux réflexions: ferait-il partir de la DJET set et Klaus
aurait-il la puce à l'oreille??
Klaus étant trop occupé par son chien et Doudoune qui l'aime toujours manu »curé » (le chien,
pas Klaus), Françwès nous propose quelques « traits d'humour »:
• Beaucoup d'hommes ont les jambes arquées car les choses sans importance sont toujours
mises entre ( ).
• Une femme dans la vie d'un homme, c'est comme es fleurs dans une maison, c'est agréable,
ça sent bon, mais ça fane (durée de K)
• Les femmes sont comme les champignons, plus c'est beau, plus c'est vénéneux (O de K).
L'Avocat nous parle de Roland Garos, mais je n'ai rien noté...
El Toro nous apprend qu'il y a ... aguille sous roche avec Charlotte, et qu'ils seront peut-être
4 à NY !
Pour la 3ème fois, Doktari remercie pour la Marche Rouge et nous annonce qu'il fête ses
fiancailles officielles ce dimanche. Il trouve extraordinaire d'avoir pu mettre au point une
activité comme celle-là et remercie le comité organisateur: Pierre Fafchamps, Souris Alerte et
Kristoff. Il fait remarque au passage que Stuyv est excellent en délégué syndical.
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Le Geômais fait remarquer que pour vivre une RS comme celle-ci, il faut avoir pris plusieurs
apéros avant. (NDLR: ne confondons pas RS et RC, c'est comme l'Augrenoise et le Kiwanis!).
Enfin, pour digérer les moules, il faut boire de l'Augrenoise bénite et le Geômais peut donner
des indulgences!
Den Artist, de retour, presque en droite ligne de CUBA, confirme notre présence aux fêtes de
wallonie à Rebecq le 19 septembre. Ce sont des fêtes médiévales, avec Augrenoise. Il y a
aussi une grande brocante. 6 à 8 personnes seront sans doute nécessaires.
Julius prépare avec beaucoup de sérieux la prochaine année de présidence. Il a remarqué ce
soir l'action déstabilisante du président en place de passer à table à 9h-5 au lieu de 9h et de
proposer la tombola en début de réunion.
Ronflette (qui n'avait rien à dire tantôt) trouve que c'est la première vraie RS de cette
année!Il fut un jour président, avec un programme tracé pour l'année et jamais il ne serait sorti
des rails!
Julius et Ronflette sont en forme. Tous deux remarquent que le tir à l'arc en est la cause!
Nous formons un club remarquable, connu pour l'utilisation des compétences, ainsi Julius =
GRH (NDLR: je ne me rappelle plus ce que cela signifie, mais nul doute qu'on me rensignera
bien vite...)
Et Den Artist de faire remarquer qu'on ne boit de l'Augrenoise ... qu'à la St Marc!
El Toro nous invite tous à la ducasse de Bersillies, le 1er août. Il y a:
• fanfare
• Biegel club (K Biegel Club)
• Nadine lève la jambe (elle fait partie des majorettes?).
Dans le même ordre d'idées, Filou nous rappelle le projet une chasse aux champignons en
septembre. A mettre au programme.
Le Président se réveille ...
Lumpia voit en Julius un futur Lt Gouverneur !
Le projet d'un KC à Bersillies est lancé ... (Laissons-le partir)
Julius est fort en ver(g)ve aujourd'hui. Historiquement, cela ne lui arrive qu'une fois par an et
nous sommes heureux de participer à cet événement!
Filou demande ensuite la parole: « Je ne sais pas ce que Nadine a fait à ...? Moi ... j'ai gardé
une bonne réputation à Bersillies! »
Je n'avais plus de papier, j'ai donc interrompu mes notes! Je pensais « inventer » la suite,
mais la réalité dépassant ce soir la fiction, je pense qu'il vaut mieux en rester là. Clôturons!
Super excellente réunion...
Notre Président Claude Pétou clôture cette réunion et nous donne rendez-vous le Me 16
pour la RC chez l'Avocat et le Ve 25 pour la 15ème KASTAFIORE.
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TOMBOLA
Elle fut organisé, comme prévu, par Julius et fut l'occasion d'un "bordel" pas possible. Il y eut
quand même un gagnant, en l'occurence, Pétou Impérial Président.

ACTIVITES DE BLC/S
15.05.04

BBQ de la Halte Garderie
J'ai omis de noter la présence de Papy. C'est chose faite. Mes excuses, Papy.

29.05.04

La « Marche Rouge » ou la demande en mariage de Doktari.
Bébert – Kristoff et Blanche (+ BB et Pascal) – Souris Alerte et Blanche II – Banguy et
Laurence – Francwès et Babette - Julius et Bernadette - Ronflette – Le Krotté – Stuyv et
Joëlle – Papy – Lumpia et Maman – Monique Thiels, et bien entendu les héros du jour:
Marie-Lyne et Doktari.
Vous trouverez un résumé de cette réunion peu commune dans le 3ème et dernier épisode des
« Feux de l'Amour »

Nous avons également reçu les remerciements de Marie-Line et Doktari
pour notre participation, les fleurs offertes par nos épouses et le fût de
Blanche qui permit d'étancher la soif des manifestants, avec l'Augrenoise.

VHC
05.06.04

KC Binche Plus Oultre – Big Show – Le Rondeau.
Kristoff et Blanche – Le Touffu et Jacquyeline – Pétou et Annie ont participé à cette soirée
bien sympathique et qui a rapporté un bon succès (quelques 106 participants). Bravo Binche.

PUBS
Calendrier du Club :
Me 16.06:
Ve 25.06:

RC chez L'Avocat - 20h00
RS 468 à Neufvilles - « KASTAFIORE » 15ème édition.

Réunions vacances:
Di 11.07

Le nouvel ascenseur de Strépy-Thieu. Organisation Françwès.
Rendez-vous à 13h15 (je ne sais plus où, mais c'est précisié dans l'invitation
ci-jointe). La visite sera suivie d'un repas, mais le lieu n'est pas encore connu.
Ronflette (2) – Francwès (2) – Lumpia (2) – Julius (2) – Den Artist (1)
Bébert (5) - Pétou (2) – Banguy (2) + invités.

Di 25.07

Braine-le-Comte insolite. Organisation Pétou.
Deux rendez-vous au choix:
• 11h30 chez Pétou: apéro et sandwichs
• 14h00 devant l'hôtel d'Aremberg
L'après-midi se terminera par un repas. Où? Nous le verrons bien.
Kristoff (2) – Pétou (2) – Ronflette (2) – Le Touffu (2) – Bébert (2) – Julius (2)
– El Toro (2) – Lumpia (2)

Di 15.08

Traditionnel BBQ à St Alfred. Organisation Le Geômais.
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WE 29.08

WE à Ny et vin d'Alsace à Bourdon. Organisation Le Geômais et Kristoff.
Bébert (1) – Kristoff (4) – Souris Alerte (2) – Le Touffu (2) – Den Artist (2) –
Filou (4) – El Toro (3) – Lumpia (2) – Monique (1) et je suppose Stuyv (4)? +
visiteurs le samedi et/ou le dimanche et Le Geômais (2) en logement chez
belle-maman!

Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponible chez Kristoff)
Sa 12.06.04

KC Tournai Picardie - “Le Romantik” à Pipaix – 19 h
“PRELUDE AUX VACANCES” - PAF: 40€, apéritif, buffets, dessert, boissons jusqu'au café.
Pétou et Annie nous représenteront.

Calendrier du District:
Du 26 au 29 juin: Congrès annuel du KI à St Louis – Missouri

LE COIN DU FRANCWES PATOIS
En annexe, comme toujours.

LES FEUX DE L'AMOUR
Le troisième et dernier épisode est en annexe pour ceux qui ne l'auraient pas reçu par courriel.

15ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
En voici les grandes lignes brossées par l’Avocat :
§ On groupe en une soirée la partie officielle et le gala.
§ Ve 08.10 – 19h30 :
CRH – Séance académique ½ heure
o 20h00 :Vin d’honneur
o 20h30: Soirée de gala précédée d’une PP très courte (Show réduit
compte tenu des circonstances)
Nous y ajouterons maintenant la PP des Lt Gr!
o 21h00: Repas et soirée dansante
§ Reste du WE sera organisé en fonction de nos visiteurs du KC de St Brieuc Compte
tenu des propositions de ces derniers à la suite de notre visite, le samedi sera sans
doute consacré à la visite de la brasserie (+ dégustation) et de l'Abbaye d'Orval avec un
repas léger sur place le midi. Nous avons reçu l'accord du directeur-ingénieurbrasseur d'ORVAL. Nous passerons la soirée à Neufvilles ou à St Alfred, avec
"traiteur".

ANNIVERSAIRES.
25.06 Ronflette !!! Jour de la soirée "KASTAFIORE"!!!

Bisous à toutes!
A bientôt, les Amis.
Kristoff
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