
  
                                
      

Serving the children of the world
 Club Service fondé en 1915

CLUB BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES EF815 – KI 12606

KIWANIGRAMME  n° 539 Date :   08/06/2007

BELGIQUE-
BELGIE

P.P.

7060 SOIGNIES

Les Artistes ....

Président     : «     Den Artist»  
Jos PEETERS
Rue des Etangs, 25
1430 REBECQ
067-63.87.53 / 0474-80.29.00
peelaers@skynet.be

Secrétaire     :   « Kristoff »

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196
7110  HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Trésorier     :   « SourisAlerte »
Daniel CALLEBAUT
Rue A. Renard, 26
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-21.40.58 / 0495-82.23.40
daniel@callebaut.org

Dir.Intérieur : « Le Krotté »
Yves PAPLEUX
Rue des Archers, 42
7092 BRAINE-LE-COMTE
067-55.45.88 / 0475-87.11.28
papleux.yves@skynet.be

Prochaine manifestation
 22/06 – 20h - Bibli
18e KASTAFIORE

   BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
             www.kiweb.org

Réunions les 2ème et 4ème vendredi du mois à
partir de 20h00

A l'attention de :

 

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Yves PAPLEUX «  Le Krotté »

mailto:bernard.pierart@skynet.be
http://www.kcblcs.com/
mailto:affiss@fagbemi.org
mailto:daniel@callebaut.org
mailto:christian@bougard.org


KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES RS N° 539 -  du 08/06/2007
Réunion N° 17 2007
Président: Jos PEETERS « Den Artist »  MENU
Secrétaire Christian Bougard « KRISTOFF »

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 Voir rapport

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot
Botilde Bernard 1 12 17 71% 4 8
Bougard Christian  E 15 17 88% 12 11
Callebaut Daniel  E 14 17 82% 2 1
Cornu Alain  E 13 17 76% 5 8
Delvaux René 1 14 17 82% 1 6 PROCHAINE TOMBOLA
Drapier Didier 1 12 17 71% 1 7
Fagbemi Affiss 1 13 17 76% 1 3 2 El Toro
Goret François 1 13 17 76% 1 5 3 Réserve: Styuv
Lairin Claude 1 12 17 71% 4 9
Laschet Dominique 1 14 17 82% 7 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 13 17 76% 1 7
Peeters Jos 1 14 17 82% 1 7 RS 540
Pierart Bernard 1 11 17 65% 3 Ve 08/06 – 20h
Plumat Jim 1 8 11 73% 3 4 Mon Plaisir
Riche Philippe 1 12 17 71% 2 5 18h Apéro pétanque
Robert Christian 1 14 17 82% 1 4 20h Remise chèque
Van De Walle Laurent 1 15 17 88% 3 5
Willame Christian 1 14 17 82% 2 3
Wuestenberghs Serge  E 8 17 47% 1

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (19) 15 % de présence à la RS 79% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 76%
INVITES

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot
Degroodt Jean Pierre 1 17 17 100% 6 5 De Michel Walch:
Gabriel José  E 14 17 82% 12 6 Françis Walch
Heymann Marc 1 13 17 76% 3 4
Mousset André 1 10 17 59% 1 4 De Pétou:
Yannart André 1 10 17 59% 1 Jean-Miche Thiebaut

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian
Mousset Jacques 1
Pierlot Arlette VISITEURS
Thiels Monique 4 1 2

KC Tournai Picardie
WOULD BE RS Tot Michel WALCH

Tot
VISITEURS 1 15
INVITES 2 112

TOTAL PRESENCES 22 TOTAL VHC 2 73 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 123

KASTAFIORE
29/06/07

Emile: christian@bougard.org

Visiteurs, excusés:Yves PAPLEUX « Le Krotté » 067-55 45 88 – 0475-87 11 28



539  ème   RS Kiwanis Club Braine-le-Comte – Soignies  .
Vendredi 8 juin 2007

Envers du Décor.
Apéro calme, rien de spécial à signaler à part le fait que Papy a été bombardé secrétaire par Den 
Artist pour cette réunion.

Présents     :  
Membres     : Botilde Bernard – Delvaux René – Drapier Didier – Fagbemi Affiss – Goret François – 
Lairin Claude – Laschet Dominique – Papleux Yves – Peeters Jos – Pierart Bernard – Plumat Jim – 
Riche Philippe – Robert Christian – Van de Walle Laurent – Willame Christian – 
Membres seniors : Degroodt jean Pierre – Heymann Marc – Mousset André – Yannart André.

Excusés     : 
Membres     : Bougard Christian (En vacances) – Callebaut Daniel (En vacances) – Cornu Alain (En 
vacances) – Wuestenberghs Serge (Fête son nouveau boulot en famille).
Membre senior : Gabriel José. (En vacances)

Invité     : Thiebaut Jean-Michel.

Visiteurs : Michel et Francis Walch.

REUNION – 539  e   RS.  

Le président, Den Artist déroge un peu avec la tradition en passant directement la parole au Krotté, 
ceci afin de se remettre de la réunion précédente (Brin d’Zinc) et avoir une réunion normale !!!!

Nous lèverons bien entendu par la suite notre verre à Saint-Brieuc et …… au Brin d’Zinc !

Krotté signalent que 80 % des « Ancêtres » sont présents, il ne manque que Lumpia, excusé ou en 
vacances, il ne sait pas.
Heureux de revoir Bébert en forme.
Félicitations à Stuyf pour son nouveau job qu’il fête en famille ce soir. 
Excuses pour les vacanciers, Kristoff, PPR et le Touffu.
Il présente ensuite l’invité (que nous connaissons déjà) de Pétou, Jean Michel THIEBAUT et nos 
visiteurs (bien connus également) Michel et Francis WALCH.

Le Menu :

Salade landaise de magret de canard fumé, spek et gésiers.
Râble de lapereau farci sauce aux pleurotes, brochette de pommes de terre au lard.
Duo de croûte feuilletée aux pommes et salade de melons.

Du début à la fin de la réunion, tout tournera autour du …..Brin d’zinc, c’est une réunion qui a 
marqué !!!

Une seule chose importante dont il fallait parler avant de déconner avec plaisir comme d’habitude, 
la RS 540 du 22 juin à Mon Plaisir.

Pour rappel : Pétanque à 18h00 – Cérémonie de remise du chèque (ne pas l’oublier) à 20h00 en 



principe  en  présence  des  Bourgmestres  de  Braine-le-Comte  et  de  Soignies  (Françwès  et  Papy 
s’occupent des invitations).
Pour rappel, pour les jeunes principalement : Domaine Mon Plaisir – Allée Dinzelle 100 – 7090 
Braine-le-Comte – Tel. : 067/55.25.91.
Papy donne rendez-vous aux jeunes à partir de 17h30 chez Torrine au Marouset et les conduira sur 
place.
Normalement, tout le monde sera présent pour la réunion du moins, à l’exception de Julius, Tom-
Tom et Bangui (Il sera dans la forêt ? Déjà que quand il vient à Mon Plaisir, il se perd !!!).
Pétou signale que Guy Godeau n’est plus Président, mais qu’il l’a invité.

Le  Brin  d’Zinc  reçoit  des  visiteurs  suite  à  notre  réunion  du  25  mai,  Karabine  en  a  parlé  à 
Békassinne et ils y ont été ! Mais elle n’a toujours pas vu les photos ! (Ca, si tu ne veux pas foutre 
le brin, tu ne mets pas !)

Expérience du Brin d’Zinc – Parole aux 2 jeunes     :  

Karabine     :  Génial,  un  seul  mot  génial !  Merci  au  Géomais  pour  la  conduite  (Minibus  bien 
entendu),  merci  à  FM pour  l’idée.  C’est  la  première fois  qu’il  embrassait  une ministre.  Ne se 
souvient plus des serpentins, a oublié d’en parler à Bekassinne (Du reste aussi d’ailleurs).

Tom-Tom :
NDLR : Nous pensions qu’il serait interdit de séjour au Kiwanis, mais non, il est là ! Il a quand 
même une bonne femme !

Rappelle qu’Arthur, le bout dur a dansé sur la chanson de l’Excell. Avec une réunion à Mouscron, il 
devait rentrer un peu plus tôt que d’habitude, mais à 1h00 du matin, il était toujours avec Grégoire. 
Trombonne a sonné, inquiète : Où es-tu ? ………. À Mouscron…… Retour pénible vers les 2h00 !

Bizarrement, les 2 jeunes ont un trou de mémoire quant au prénom de leur « copine » de soirée.

FM donne l’avis de « Bibiche » la patronne : « Arthur, votre bande, il faut qu’elle revienne !!! ».
Pourquoi pas, puisque Vincent notre Gouverneur a dit : « surtout ne changez pas ! ».

Tour de table     :  

Doktari     : Problèmes avec son beau-père. Rentré à l’hosto pour une angine de poitrine, il en est à 
son 2ème infarctus ! Evolution favorable.

Michel Walch : Heureux d’être encore là à son âge ! (Pour info 76 ans).

Ronflette : Propose de retourner chaque année au Brin d’Zinc car à ce point là, c’est débile !!!
Grosse discussion au sujet des services hospitaliers et des conséquences qui peuvent découler d’une 
entrée pour un « rien » et se retrouver avec un problème grave !

Bébert : Ambiance  toujours  pareille,  malgré  2  réunions  d’absence.  Les  motions  d’ordre  ont 
manqué, va réfléchir à ce qu’il dira la prochaine fois.

Françwès : Vient de découvrir des « choses », il n’a connu que des ennuis de santé jusqu’à présent, 
il connaît beaucoup de « choses » qui traînent dans les hôpitaux, il  en a oublié les noms. Il est 
fortement diminué (Babette a confirmé), donc il va déposer plainte contre la clinique !

L’invitation pour la première réunion « vacances » sera dans le prochain kiwanigramme.



Au Kiwanis Le Roeulx Ville princière, l’intronisation d’une femme a donné lieu à un gag : « Fais à 
autrui ce que tu voudrais qu’on te fasse », elle a rougi !!!

Il y a un nouveau club à Strepy-Bracquegnies, le Club des Ascenseurs sous le patronage de Henry 
Minissini et où l’on retrouve Maurice Van Hove du KC Le Roeulx. 
Divergences d’avis entre Affiss et Maurice, l’un est médecin et l’autre entrepreneur de Pompes 
funèbres.

Filou : Va présenter sa démission car si on mélange les histoires de Club avec les histoires de cul …
..

El Toro : A entendu tellement de choses aujourd’hui qu’il nous invite à bien réfléchir pour les 
érections, pardon élections, dimanche.

FM : Objectif Brin d’Zinc atteint : renforcer l’amitié et intégrer fortement les jeunes.

Les jeunes : Remercient FM d’avoir foutu leur couple en l’air.

L’Avocat : En parlant de Kristoff et Blanche I, je suppose : « Ils ont fait la Costa del « Sol », ils 
sont maintenant à l’Ile de « Ré » !
Ronflette a dit qu’on ne sortait pas indemne d’un hôpital…. et bien du Kiwanis non plus !

Jim Tonik (En prêcheur) :  N’a pas connu le Brin d’Zinc, mais crois bien qu’il a raté quelque 
chose et espère qu’on remettra ça. Vous m’avez manqué ! Le Club entame en Gospel « Jésus est 
avec nous, Alléluia ».

Géomais : Je ne sais pas où j’ai été, mais j’ai conduit !!!

Tom-Tom : D’accord pour une seconde fois malgré ce qu’il a doit lors de la réunion.

Den Artist : Signale que nous avons un club spécial où un Gouverneur est venu nous rendre visite 
et a dit : « Ne changez pas ! ».

Papy     : A également apprécié le Brin d’Zinc, mais rappelle l’agenda chargé de ce week-end et du 
prochain.
Demain  9  juin :  Chartage  Peruwelz  –  Bernissart  –  Participants :  Pétou  et  Annie,  Tom-Tom et 
Trombonne, Papy et Françoise.
Samedi 16 juin :  BBQ de la Halte Garderie Haute Senne, organisation du Krotté – Participants 
normalement : Papy et Françoise, Pétou et famille, Ronflette et famille, FM.
Samedi 16 juin : BBQ Bibli Neufvilles : Participants : Papy et Françoise et famille.
Papy demande que l’on essaye quand même d’être quelques-uns à s’y rendre, c’est notre local.

Parole aux Visiteurs :

Michel  Walch :  Très  agréable  de  nous  rendre  visite,  à  chaque  fois,  il  rajeunit  d’un  nombre 
important  d’années.  Il  est  d’accord avec  le  Gouverneur,  « Ne changez  pas,  vous  avez  un club 
formidable ! ».
« Il y a beaucoup d’activités dans la discrétion, mais je vois que le 23, vous n’avez rien » Présente 
l’invitation  de  Tournai  Picardie  –  Prélude  aux  vacances.  Les  participants  sous  réserve  étaient 
Lumpia et Maman – Kristoff et Blanche I.
« Francis a l’intention de vous rejoindre si vous l’acceptez ! ».



Francis Walch : « Que dire de plus après la voix divine du Paternel ? J’ai encore entendu parler de 
l’ambiance des vieux étudiants attardés. J’ai fait plusieurs clubs, mais ici, c’est génial. Donc si vous 
voulez m’accepter ?
Would be ? Voir comité.

FM     :    Les 1ers  et  3èmes vendredi  du mois,  FM a une offre  d’emploi  Barman au Brin d’Zinc. 
Karabine, intéressé ???

Invité     :  

Jean-Michel Thiebaut     :   Chambré à fond par les membres. Nous remercie pour notre accueil (il a 
essayé 8 fois de le dire !) très très chahuté. Mais il a réussi le test, il n’est pas sorti !
C’est la 3ème fois qu’il nous rend visite. Il trouve notre ambiance très spontanée et veut participer à 
nos « ébats » !?!
« Un Président en puissance » dixit Ronflette en super chahuteur car pour se faire entendre, Jean-
Michel tape sur sa bouteille !
Den Artist se rappelle quand il est venu en Missionnaire de la Flandre… et il est resté !
Ronflette, très en verve signale que Jean-Michel est venu comme les chenilles « processionnaires ». 
Le Club s’appellera bientôt Soignies – Braine-le-Comte vu les émigrants. Ce serait même Soignies - 
Braine-le-Comte – Brin d’Zinc !

Retour au tour de table     :  

Julius     :   Il y a un nouveau parti en Wallonie, le parti des nudistes. Il faut voter pour eux, ce sont les 
seuls qui ne savent rien se mettre en poche !

Krotté     :   En wallon très mélangé : j’espère vous voir nombreux au BBQ.

Klaus     :   « Semper idem »
La pensée  du  jour :  « Ce  sont  les  carences  des  partis  traditionnels  qui  font  le  lit  de  l’extrême 
droite ! » Léon Blum.

Pétou     :   Nous avons vécu une expérience inoubliable avec FM il y a 15 jours. Avec lui, on ne sait 
jamais où on va atterrir. Merci pour cette agréable surprise.

Banguy     : Problème de voix ou de voix ou de voie. RAS ….la colle, mais pas l’alcool…. Colle d’où 
tendinite, ne sait plus parler d’où fait chambre à part !
NDLR : C’est Bébert qui a noté, pas très bien compris….. Ca ne s’arrange pas !

Re-Karabine : Pour parler bien…….
(Papy : Au Brin d’Zinc, il parlait italien….. avec les mains !)
Super brin d’Zinc ! A des idées pour l’action sociale dont il sera responsable la saison prochaine.

Re-Françwès : « Je vous ai compris ! »

C’est sur ces bons et célèbres mots que Den Artist, notre Président, clôture la 539ème RS.

VHC     :  
- 22/05 : KC Le Roeulx Ville princière : Affiss et Françwès.



AGENDA     :  

- Ve 22/06 RS 540 – Mon Plaisir  – 18h00 Pétanque
 – 20h00 : Remise de chèque Actions Sociales.

- Ve 29/06 Soirée « Kastafiore »

CALENDRIER DES CLUBS     :  

-Sa 23/06 KC Tournai Picardie – Prélude aux vacances.
Participants (sous réserve) : Lumpia et Maman – Kristoff et Blanche I.
Finalement, participation annulée... imprévu!

ANNIVERSAIRES DU MOIS     :  

7/6 Maman.
12/6 Marie-Line Pierart
25/6 Ronflette.

PROCHAINE REUNION :

Vendredi 22 juin – 18h00
RS 540

Pétanque et remise de chèque Actions Sociales.

MON PLAISIR – BRAINE-LE-COMTE
Allée Dinzelle, 100

067/55.25.91.

Bisous à toutes et à tous. PAPY.


