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PROCHAINE ACTION :
Vente de pralines de Noël
Visiteurs , absents , excusés : prévenir Affiss FAGBEMI « Bangui »

www.kcblcs.com
Réunions les 2ème et 4ème vendredis du mois à
partir de 20h00

RS 500 – Excusés – Invités - Visiteurs
Excusés:
Bangui, en congrès,qui nous a délégué sa charmante épouse Laurence et sa fille Isatis
Den Artist , grippé
Lumpia, souffrant, mais qui envoie « Maman »
L'Avocat qui a ouvert chez lui un centre d'accueil ukrainien et biélorusse
Invités:
Nos épouses: Bobo, Blanche I, Blanche II, Jacqueline, Laurence, Babette, Bernadette,
Annie, Elli, Marie-Claire, Marie-Line, Véro, Nadine, Joëlle, Françoise, Maman,
Doudoune et notre Membre d'Honneur: Monique Thiels.
Invités du Krotté:

Françoise et Didier Drapier
Marie-Line et Patrick Pirson

Invités de Doktari:

Françoise et Georges Pierart, ses parents
Rosalia et Giuseppe Buccoleri, ses beaux-parents
Enza et Franco Marotta, belle-soeur – beau-frère
Laura Marotta, sa nièce

Invités de Pétou:

Bernardette et Bernard Janssens
Yves Calomme

Invitée de Ronflette:

La toujours jeune Paulette, sa maman.

Invités de Julius:

Suzanne et Williame Guilmot, du Lions de Braine-l'Alleud

Invités de FM et de tous: Christelle, déjà surnommée « Trombonne » et Laurent
Invités de tous:

Gilberte et André Charlier

Invités de Filou et El Toro:
Invités de Kristoff:

M. et Mme Acquisto
M. et Mme Chapelle

BB et Pascal, sa fille – beau-fils

et notre animateur de ce soir:

Franco Mallone, dit François Frégapanne

Et last, but not least, nos visiteurs qui nous font le plaisir de partager cette soirée avec
nous:
KC La Louvière La Louve:
Nérino Cestaro, Président
Vincent Morsiau
KC Le Roeulx Ville Princière: Rita et Henri Molle, Secrétaire
KC Mons Borinage:
Le toujours jovial Pierre Maistriaux
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Casteau Resort Hotel

LIMINAIRE(à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux...)
Le hasard du calendrier (avec un petit coup de pouce), nous a permis de regrouper 500eRS et PP
des officiers du club et poursuivre la réunion dans une ambiance musicale et dansante...
Accueil au bar pour les premiers arrivés. Nous attendons notre futur Président pour passer dans la
salle de réception et prendre l'apéritif.

REUNION – 500e RS.
Notre « encore » présidentiel Krotté ouvre cette 500e réunion. L'ordre du jour est un peu
« chahuté » et le verre à St Brieuc est reporté jusqu'à l'arrivée de l'apéro. Il souhaite la bienvenue
aux nombreux invités et visiteurs et passe la parole au Directeur de l'Intérieur « sortant » qui nous
les présente. Mouvement de foule à ce moment-là, de nombreux kiwaniens de BLC/S quittent la
salle. Va-t-il se passer quelque chose? Révolution? Coup d'état? Prise de pouvoir?
Passation des Pouvoirs – Partie Folklorique.
Ce sont des jeux « Intervilles » entre les cités de BLC et Houdeng qu'ont choisi les
« organisateurs » pour animer cette soirée.
Nous retrouvons ainsi l'organisateur « Kilux » entrant en scène sous une musique de « Kiwawa »,
les présentateurs « Léon Kitrone » et « Simone Karnie » et l'arbitre « Guido Kalboraul ». Les
capitaines des équipes: pour BLC, Le Krotté; pour Houdeng, Doktari.
Les équipes: BLC:
Le Touffu et Julius en clowns, Pétou, Ronflette, Klaus
Houdeng:
Filou et Le Geômais en clowns, El Toro, Stuyv, Papy
Réserve:
FM (pour chacune des équipes )
Différents jeux sont proposés:
•
Transvaser un liquide avec une paille d'un seau à Champagne dans une bouteille
d'Augrenoise;
•
Apporter la baballe: 2 clowns, dans chaque équipe, transportent des balles en équilibre sur
une fourchette plantée en bouche, en sautillant;
•
La gonflette: réaliser les clowns les plus « Michelin » avec des ballons gonflés par les
équipes;
•
Le jeu des tubercules, réservés aux présidents: pousser une « pétote » avec un balancier
constitué d'un collant dont une jambe est enroulée autour de la ceinture et l'autre contient lui
aussi une « pétote »;
•
Le tir à la corde: jeu bien connu faisant participer les équipes au complet.
Tout ceci entrecoupé de « Kiwawa », de « Piste aux Etoiles » et de « Eurovision » en finale.
Sans oublier les spots publicitaires « AUGRENOISE » présentés par Véro.
Et finalement, devinez..., c'est l'équipe de Houdeng qui a gagné et c'est ainsi que le président
nouveau, Doktari, a été porté en triomphe...
Pour terminer, Souris Alerte et Kristoff remercient Françwès pour la remarquable organisation
de ces jeux.
Passation des Pouvoirs – Partie officielle.
Notre Krotté avait déjà fait son rapport d'activités lors de notre AG du 14;10. Il fut donc « bref ».
Doktari fait son discours d'entrée en fonction. Discours pensé « en profondeur » par notre ami et
religieusement écouté. Après avoir reçu le collier de président des mains de son prédécesseur, il
remet les colliers aux officiers de son comité. Bangui étant en congrès à Paris, c'est Laurence qui
reçoit le collier de Directeur de l'Intérieur avec charge pour elle de le lui remettre ... avec ou sans

bisous.... (à elle de choisir!). Vive le nouveau président.
Soirée dansante.
Le Président Doktari « ouvre le bal » avec Marie-Line. L'animation musicale est menée de main
« d'artiste » par notre ami François Frégapanne (Franco Mallone). Après un démarrage timide qui
ne s'est heureusement pas éternisé, nombreux furent les danseurs sur la piste. Super ambiance.
C'est à ... + X que les « infatigables » se sont assis pour apprécier un dernier verre: Bobo et Bébert,
Maman, Kristoff et Bernadette et Bernard Janssens.
C'est le verre en main que le président
sais plus à quel moment, mais il l'a fait!)

Doktari

clôture cette 500e RS de notre club (je ne

Vous pouvez visionner les moments forts de cette soirée sur notre site: www.kcblcs.com

DIVERS
Quelques remarques. A réaliser au plus tôt:
• Rendre visite à Jean-Claude Guyaux à l'occasion d'une de ses réunions de club brassicole et
l'inviter à nous présenter une conférence.
• Rendre visite à la TR 70 ce 21 octobre et leur proposer une réunion commune le 16 décembre,
chez eux ou chez nous.
• Terminer les travaux à Neufvilles:FIXER DES DATES LORS DE LA RS DU 18.11:
- placement du frigo de bar offet par Laurent, fils de Lumpia;
– installer l'extracteur offert par notre président « sponsor »;
– placer une protection à l'estrade du bar;
– protéger la tuyauterie gaz extérieure par un oméga;
– refaire l'isolation du plafond de la salle.
A noter:
• Pralines: l'emballage aura lieu le vendredi 18 novembre chez Le Touffu et Jacqueline.Nous
serons à Neufvilles pour notre RS 501. Nous repasserons pour aider et emporter la marchandise
pour distribution et vente.
• Oktoberfeest. Le sujet a été abordé lors de la dernière réunion de comité.Pour rappel, les 3
parties intéressées sont l'Association des Parents de St Alfred, les Saugrenus d'Augrenoise, le
KCBLCS. Je propose d'assister à la réunion de l'Association, le mercredi 9 novembre à 20h à St
Alfred. J'ai pensé que Ronflette et Le Krotté pourraient m'accompagner. Si il y a d'autres ...
volontaires. Bébert sera aussi de la partie, comme Saugrenus.

VHC
Ma 18/10

Réunion de Division Hainaut Ouest, à Tournai.
Présents: Le Touffu, Le Geômais, Kristoff.
Rapport de réunion suivra.

Ma 18/10

KC Tournai Picardie - RS
Présents: Le Touffu - Kristoff
Nombreux participants à cette RS, qui suivait la réunion de Division.

PUBS

Calendrier du Club : En détail sur notre site: www.kcblcs.com
Prochaine réunion:

Ve 18.11 à Neufvilles.
Pour les épouses: emballage pralines chez Jacqueline et Le Touffu

Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponibles chez Kristoff)
Ma 22/11
Ma 22/11
Ve 30/12

20h00 KC Le Roeulx Ville Princière:
“La géologie en général, à quoi peut-elle être utile?”
par Anne Vergari, Ir Civil Géologue.
19h45 KC La Louvière La Louve:
“Plaidoyers pour les droits de l'enfant”
par Claude Lelièvre et Jean-Louis Lejeune
20h00 KC Mons Borinage Concert “Hymne à Strauss” au Mons expo, site des
Grands Prés – 27 €

Calendrier du District et de la Division:
Du 9 au 16/04 Enfants à la mer.
Sa 15/04

19h00 Soirée de l'Amitié

Je 11/05

19h00 Deuxième réunion de Division à Mouscron.

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Pas de nouvelles pour l'instant. Nous attendons la date de leur 25e anniversaire pour leur rendre
visite.

LE COIN DU FRANCWES PATOIS:
Vous retrouverez les aventures de Zante en annexe.

ANNIVERSAIRES du MOIS:
17.11 Bébert
20.11 Stuyv
24.11 Klaus

Rendez-vous le vendredi 18 novembre à Neufvilles:
Réunion du 11 novembre, jour férié, reportée au 18 novembre

501e RS
Pour les épouses, emballage des pralines chez Jacqueline.
A bientôt les Filles, bisous
Amitiés, les Copains.

Kristoff

El dernière dè Zante
L'électricité est tchière!
Les vacances ont fait què pindant n'paire dè mois,du n'ai pus yeu l'occasion dè vos parlér
d'Zante èyè d'ses aventures.Rassurèz-vous:D'ai pris des notes pou n'nî in roublyî yeune
qui mèrite el racontâdje.

Quand du vois Zante arrivér à l'heure du d'junér èyè qu'I n'fait nî djèlant,
ç'n'est nî pou boire ène goutte ou bî ène pinte.Non,ç'est qu'il a dandjî d'in osti
(ç'qui est rare) ou bî qu'il a co ène nouvelle stoumaquante à m'annoncér.
L'aut' coûp,ç'î pou m'parlér dè s'facture d'électricité.
I v'noût dè r'çèvoir es' facture récapitulative pou l'année èyè t'nèz-vous bîn:
Il avoût constaté(!) què vu què su ses acomptes,I paye 21% d'TVA èyè qu'su
l'facture globale,il a co 21%,bîn,I paye 42% d'TVA!
(Là,du s'roûs d'accoûrd avû li què ça fait tchière el kilowatt.)
D'ai asprouvé dè li spliquî què vu qu'on li descomptoût ses acomptes TVA
comprise,I n'payoût foque el TVA su l'surplus.Bah wète'.Comme I comprind
aussi rète qu'ène tortue qu'on a mis su s'dos,austant pètér dins n'buse!
Dè toutes façons,avû l'argumint qu'I m'a sorti après,ça n'chervoût à rîn
d'insistér.
In effet,tout mourdreux quand il a compris (!) l'escroquerie,il a tèlèphoné à
Intercom pou rouspètér avû in moncha d'mots du genre:inadmissib',injusse,
gréve,sabotage,.....
Eh bîn coumarâde,l'impoyé dè l'aut' costé du fil li a respondu: « Nous
sommes au courant Monsieur mais que voulez-vous,ç'est l'Europe! »
Ca fait,dis-t-I Zante què pasquè les ètrangers n'ont nî d'yards assèz pou
s'lumér,nous,on doit payî l'doub'!
(A m'n'avis,el brave garçon qui l'a raisonné a compris tout d'suite qu'I
d'visoût avû in brave homme,nî mèchant mais aussi tiestu qu'in baudet qui a
mau ses pattes.)

Comme du vois voltî Zante,du n'voudroûs nî qu'I dallîge es' fai passér pou in
simberlot in f'sant s'dèmonstration dins tout l'coron.Du sûs donc ran'mint dallé
vîr Fine pou l'mett' au courant.
A prumière vue,elle esplique mieux qu'mi pasquè ni Milo 9 su 10,ni l'Sourd
Pot,ni Madmwoiselle Lèyontine,bref,nî in visin en' m'a dit què Zante î pu
biesse qu'in strain.
Notèz quand min-me què si Zante avoût là sté contaminér tout l'villâdje avû
s'thèorie à l'ascèblot,on s'toût parti pou n'révolution!
On l'a scapè belle.
Françwès.
Roublyî = oublier/djèlant = gelant/dandjî = besoin/stoumaquante =
époustoufflante/asprouvér = essayer/rète = vite/chervi = servir/mourdreux =
grincheux/moncha = tas/lumér = éclairer/d'visér = parler,converser/du vois
voltî = j'aime bien/qu'I dallîge = qu'il aille/simberlot = simple(simplot)/strain =
botte de paille/à l'ascèblot = à l'à peu près/scapér = échapper.
(paye se prononce paille)

