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A l'attention de :

L'équipe ... Tonik ....
Président : « Jim Tonik»
Jim PLUMAT
Avenue des Ormes, 9 A
7020 NIMY
065-31.14.19 / 0498-04.00.42
jim.plumat@tele2.be

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

Trésorier : « Tom Tom »
Laurent VANDEWALLE
Rue du Sapin Vert, 86
7700 MOUSCRON
056-48.90.95 / 0472-47.12.70
laurent.vandewalle@skynet.be

Dir.Intérieur : « Bébert»
Bernard BOTILDE

Rue du Sabotier, 23
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-22.65.67 / 0496-41.36.37
bernard@botilde.org

Lieux de réunion:
2e vendredi: Envers du Décor – Casteau
4e vendredi: Bibli Neufvilles
Visiteurs , absents , excusés : prévenir Bernard Botilde « Bébert »

BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES

www.kiweb.org
Réunions les 2ème et 4ème vendredi du mois à
partir de 20h00

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
Réunion N°
02
2010
Président:
Jim PLUMAT « Jim Tonik »
Christian BOUGARD « Kristoff »
Secrétaire
Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49
Emile: christian@bougard.org
MEMBRES (21)
RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Botilde Bernard
1
2
2
100%
1
1
Bougard Christian
1
2
2
100%
1
1
Callebaut Daniel * CA District
M*
2
2
100%
2
1
Clarin Marc
E
1
2
50%
Cornu Alain
E
1
2
50%
1
1
Degroodt Jean Pierre
1
2
2
100%
2
1
Delvaux René
1
2
2
100%
1
1
Drapier Didier
1
2
2
100%
1
Fagbemi Affiss
1
2
2
100%
1
Gabriel José
1
2
2
100%
1
1
Lairin Claude
1
2
2
100%
1
1
Laschet Dominique
1
2
2
100%
1
Papleux Yves
1
2
2
100%
1
1
Pierart Bernard
E
0
2
0%
1
Plumat Jim
1
2
2
100%
1
1
Riche Philippe
1
2
2
100%
Robert Christian
1
0
2
0%
Vandewalle Laurent
1
2
2
100%
1
Walch Francis
1
2
2
100%
1
Willame Christian
1
2
2
100%
Wuestenberghs Serge
E
0
2
0%
1
TOTAL (21)

16

% de présence à la RS
% de présence à ce jour

MEMBRES SENIORS (5)
Goret François
Heymann Marc
Mousset André
Peeters Jos
Yannart André

RS
E
1
1
E
1

Total POS
0
2
2
2
1
2
1
2
1
2

MEMBRES D'HONNEUR
Bouchez José
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette
Thiels Monique

RS

Total

WOULD BE

RS

76% * CA District
81%

RS N° 596 du 23/10/2009

MENU
Apéro Gab arit
Duo de pâtés
lièvre et campagne
Confiture de figues
Cassoulet de Castelnaudary
Tarte aux pommes

PROCHAINE TOMBOLA
Le Krotté
PROCHAINE REUNION
RS 597
Décharge trésorier – Bilan
Ve 13/11 – 20h
Envers du Décor

KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition
INVITES

%ge VHC Total RNS Total
0%
100% 1
1
50%
50% 1
1
50%
Animateur

1

Pascal Yancenne

1

VISITEURS

1

Notre membre d'honneur,
Gabarit
venu nous offrir l'apéro
pour ses 50 ans de mariage.

Total

Total
33
55

VISITEURS
INVITES
TOTAL PRESENCES

VHC Total RNS Total
1
1

20

TOTAL VHC

3
20
TOTAL RNS

Visiteurs, excusés: Bernard BOTILDE « Bébert » Tf: 064/22.65.67
Gsm: 0496/41.36.37

PROCHAINE ACTIVITE
0

12

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 596 - 23-10-2009

AG - Décharge des Officiers – Bibli Neufvilles
LIMINAIRE
J'arrive avec mon « chauffeur » (dans tous les sens du terme!) l'illustrissime Bébert. (Nouvelle
auto oblige... inutile de la scratcher déjà le premier jour... alors!!).Il est 19h15 (15 minutes de retard!). Jim
Tonik frétille, impatient de mettre son cassoulet au four....
Nous commençons le placement des tables et des bannières.
Tom Tom, pâtés et vin en main fait son apparition, suivi de Gabarit (qui avait pris la précaution
de venir mettre ses bouteilles au frais l'après-midi...)
Petit-à-petit les rangs se garnissent et les premiers bouchons sautent.
Très vite l'apéro bat son plein... et 21h arrive... trop... vite! Nous passons à table!

REUNION – RS 596 – AG
Jim Tonik 1er ouvre la RS et porte (avec nous...ouf) un toast au Kiwanis, à nous et nos
épouses et à St Brieuc (j'en ai vu qui ne ne se sont levés qu'une fois, mais qui ont bu trois fois..!,
d'autres ont appliqués les règles élémentaires de gymnastique... mais aucun, à part Lumpia, of course, n'a
omis la partie bibitive!). Les verres sont vides...

Parole à Lumpia: Merci d'Armande (traduisez Maman.... je ne sais pas pourquoi, il n'utilise pas ce
mot d'amour et d'amitié... que nous lui donnons tous..!!) pour toutes les marques de sympathie
témoignées à l'occasion du décès de sa maman Flora, pour notre présence aux funérailles
et pour les fleurs qu'elle a beaucoup appréciées. Merci encore.
Gabarit: Nous offre l'apéro pour ses 50 ans de mariage. La cérémonie et la fête se
déroulaient en même temps que les festivités de nos 20 ans de remise de Charte. Il n'a
donc pas pu nous inviter et est venu « avec » ce soir.
Il rappelle combien l'amitié est précieuse et combien ce club l'a prouvé en son temps (et
encore maintenant). Il y a 20 ans, il a été opéré de la caboche (traduisez trépané) à Erasme.
Lucy ne conduisant pas, chaque soir de son hospitalisation, un kiwanien l'a conduite à la
visite. Ce sont des choses que l'on n'oublie pas. (NDLR: nous avions déjà fait pareil quelques
années avant pour Pétou et Annie, à Ottignies...). C'est après son retour aux réunions que les
verres « Tourtel » sont apparus... les boissons alcoolisées lui ayant été interdites un
certain temps...
… et Klaus remercie Gabarit pour son aide informatique en son temps... il l'a mis sur rails
quand il démarrait ce nouveau système d'imprimerie et qu'il était dans le...caca...
(NDLR: autre exemple d'amitié au sein d'un club... mais cela existe toujours aujourd'hui... n'est-ce pas
Souris Alerte!)

Mais Bébert s'impatiente... il ronge son frein... Le président ne lui a pas encore passé la
parole, lui qui rempile comme Dir de l'Intérieur... Enfin, la voici...
Il souhaite donc la bienvenue à nos séniors Julius, L'Avokat et Klaus, et à notre membre
d'honneur Gabarit. Parmi les excusés, citons notre ami Souris Alerte et néanmoins Lt Gr
de notre Division qui participe au CA du District à Ghislenghien et qui est donc en
« mission ». Quant au Touffu, il est en réunion familiale dans les Ardennes, avec ses
frères.
Enfin, il nous présente le menu concocté par Tom Tom et Tonik (… tiens, encore 3T..)

Ouverture de l'AG. Décharge des Officiers
Bangui, l'Immediate Past Président commence. Merci à mon Comité qui m'a soutenu et
aidé toute l'année. Merci à Bébert... qui rempile. Mes excuses à Lumpia que j'ai oublié de
citer comme fondateur dans mon discours de 20e et félicitations à lui qui est le seul
membre, bien que sénior l'an dernier, à avoir eu 100% de présence. Merci enfin à
Kristoff... inutile de dire pourquoi, tout le monde le sait!
J'ai vécu deux évènements inhabituels et inquiétants. Le départ latent de Ronflette en
début d'année, les coups de téléphones et la réunion avec lui pour le repêcher, et enfin
son retour en mai. A ce moment, c'est Karglass qui s'interroge et qui demande un congé
jusqu'après les vacances. Ici aussi, ça s'est bien terminé puisqu'il est de retour.
Bébert, Directeur de L'intérieur est satisfait, il a eu 90% de présence... par rapport à ses
prévisions.
C'est mon tour...
Kristoff, Secrétaire présente le bilan statistique de l'année.
Le tableau du dernier kiwanigramme parle de lui-même, et je le commente brièvement!
Nous n'avons que 66% de présence aux réunions. C'est notre plus mauvais score! Certes,
les réunions vacances pèsent lourds dans la balance et l'an prochain, je les exclurai des
statiques de fin d'année et je propose qu'on en discute en RC et voir si on peut les adapter
à la situation actuelle pour avoir un maximum de présence.
Ceci étant, Lumpia (membre sénior cette année) est le seul à avoir 100% de présence,
talonné par Bébert 96% (NDLR: c'est de la « faute » à Bobo qui a fêté son départ à la retraite le jour de
notre dernière réunion de septembre.). Sous la barre des 50%, nous retrouvons Papy avec ses
ennuis de santé en début d'année et Stuyv avec ses problèmes de boulot, et du « pied »
de Joëlle. Comme tous deux n'ont pas pris de congé, ça grève évidemment leur score.
Mais c'est accidentel... donc!
VHC: 5 membres ne satisfont pas aux exigences de 2 VHC par an! La palme revient à
Kristoff (12), talonné par Lumpia(11) et Tonik, pas mal (7).
RNS: j'y reprend les présences aux manifestations de notre club, ainsi que notre
participation à des organisations locales qui permettent de faire connaître notre club.
C'est Lumpia (23) qui vient en tête, suivi de Kristoff (19) et de Bébert (18). Dans le peloton
central, Pétou (16), Le Krotté ((14), Kalorix (13), Karabine (11), Tom Tom (11).
On y note, avec grand plaisir la participation des « jeunes » (...et il y en a un qui doit faire des
km pour...) ...qui sont la relève de notre club!
Et je tiens à souligner les exploits de Fanjo (Monique Thiels), notre membre d'honneur qui a
à son actif 2 VHC et 6 RNS.
Conférences. Nous en avons eu 8 sur l'année. Je ne les reprend pas ici, je les ai citée en
réunion. Notons simplement les orateurs: Filou, José Bouchez, Souris Alerte, Benoît
Hautenauve, Patrick Fiévez, Kristoff, Willy Taminiaux, Michel Ovart...
… et 3 organisations festives: réveillon, St Valentin, Kastafiore.
Réunions vacances: 4 comme toujours: château d'Attre et Pomme de Pin, Biercée, BBQ
St Alfred, Peinture bibli et Envers Décor.
C'est le tour de FM, Directeur des Actions Sociales.
Comme il arrivera plus tard, j'énonce les actions de cette année:
•
Enfants à la mer

Enfants de la différence
Bibli: livres, peinture salle
•
Jogging Valentine
•
Trempolin Metalcom
•
Maladie orpheline Fregapanne
•
Barissha
pour un total de quelque 8000 €
… sans oublier notre man power traditionnel à la Foire aux Artisans et à la Brocante de St
Alfred, en mai...
•
•

Jim Tonik, Président Elect a reçu un message de Francwès qui le félicite pour son
élection à la présidence, prenant ainsi au pied levé le poste qui lui était réservé cette
année, mais qu'il est dans l'impossibilité d'assurer!
Tonik a félicité l'Envers du Décor pour l'organisation de la soirée du 20e: repas et service.
Ce à quoi Benoît et Stéphane ont répondu que c'était toujours un plaisir pour eux de nous
accueillir... et ce pas uniquement pour le business!
Tonik demande aux anciens comitards si un des directeurs veut encore dire quelques
mots. Personne ne levant le doigt... comme à l'école, il pose la même question à
l'ensemble des membres et devant une absence d'interventions, il reprend la parole pour
clôturer l'AG.
Clôture de l'AG
Heureux comme un Pape fraîchement élu, Jim Tonik, maintenant Président du KC de
BLCS présente son programme: Tradition et modernité.
1. Restauration de certaines traditions perdues et/ou pérennisation:
Ainsi, reprise de la tombola en fin de RS et désignation d'un candidat « volontaire »
pour la RS suivante. Tonik la présente aujourd'hui, et ce sera Le Krotté la fois
prochaine.
La réflexion de Klaus en fin de RS. La soupe à Stuyv. La minute informatique. La
bourse de Julius ou de Filou, ...
2. Intérêt d'avoir « à la suite » 3 présidents ayant des projets communs pour la
pérennisation des actions sociales et les nouvelles actions.
Enfants à la mer – Enfants de la différence...
Nouveau projet: Poupée Kiwanis: « l'affaire est bien emmanchée » avec le CHR
Haute Senne grâce au Krotté. Ce dernier précise qu'il a une nouvelle équipe
médicale, un directeur général qui adhère au projet, un chef de service ouvert et
des cadres intermédiaires intéressés... cela doit donc aller tout seul. On devrait
commencer à la St Nicolas et on se propose d'acheter 500 poupées. Le directeur
de l'action sociale, Karabine, devrait s'en charger (je lui fournirai les contact au District).
3. Se faire connaître. Le Geômais présente une conférence le 5/11 aux Soroptimis et
à la TR, réunis en commun, et une autre le 10/11. Il parlera du BARISSHA, mais le
Kiwanis sera inévitablement évoqué. Il faut se vendre plus. Ecrire un article où on
rassemble les actions d'une année et qui paraitra dans la presse locale. Il faut être
fier et le faire connaître. Au sein du des publications Kiwanis aussi. Filou se
propose de refaire l'expérience que j'ai faite il y a quelques années: écrire un article
pour chacun des Kiwanis Magazine.
4. Se montrer et voir l'extérieur: Participer aux manifestations locales, rencontrer les
autres clubs de l'entité et bien entendu, visiter les clubs Kiwanis.
Mettre plus en valeur nos activités (articles, presse, …).

S'associer avec d'autres clubs pour des actions d'envergure.
Chaque membre invite (sur l'année) au moins un membre potentiel à une RS et une
activité sociale.
Planning sur le site pour les VHC, avec un petit compte rendu oral à la RS suivante.
5. Mieux connaître le club et ses actions: Avoir systématiquement une petit rapport
oral sur les activités passées et futures du club et les décisions prises en comité.
Le comité invite tous les membres. Chacun est invité à communiquer son avis...
mais les décisions prises en comité ne sont plus (pas) discutées durant la RS, sous
peine de difficultés relationnelles et organisationnelles.
Mieux faire connaître les activités des autres clubs. Le Directeur de l'Extérieur les
annonce lors de la réunion et les inscriptions se font le jour même.
6. Continuer à entretenir notre amitié... et l'ambiance du club!
Via nos actions sociales traditionnelles (marché de Noël, buvettes, …).
Encourageons nous à venir.
Par nos actions ponctuelles (manpower St Alfred, bibli, …) mais toujours
accompagnées d'un aspect festif (bbq, …)
Renouveler des formules qui semblent avoir vieillis... Innover.
Continuer la préparation des repas à Neufvilles en dyade... même si l'on ne sait pas
cuisiner. Tom Tom et moi-même avons montré la voie ce soir...
Applaudissements.
Et Papy applique directement les nouvelles consignes.
•
Il note les présences au souper fromage des biblis de Soignies. Kristoff, Lumpia,
Gabarit, Papy.
•
Il entraîne avec lui quelques membres à la « Choucroute de Péruwelz » le 13/11,
bien que ce soir le jour de notre réunion. Nos amis seront « en mission ». Ce sont:
Le Krotté, Tom Tom, Pétou, Karglass et of course, Papy.
•
Il note déjà les premiers inscrits au « Couscous - Choucroute » de la halte garderie
du CHR le 5/12.
•
Il note également les premiers VHC pour la vente des pralines.
Voir le site www.kiweb.org pour détails de l'agenda et des réservations...!!
Une autre application directe du discours présidentiel. C'est un coup de coeur
personnel.... notre RS du 27/11 se tiendra en commun (et avec nos épouses) avec celle
du club Soroptimist de Soignies, au Val du Ser à Le Roeulx.

Au menu de la soirée, outre un excellent repas et une ambiance chaleureuse et conviviale, une
conférence de Pierre Collart,
Dr. en Sciences Psychologiques
Sociologue
Clinique de la sexualité et du couple, CHU de Charleroi
Ecole de sexologie et des sciences de la famille, UCL
LES COUPLES D’AUJOURD’HUI :
ENTRE INDIVIDUALISME ET EXIGENCE DE BONHEUR

...tout un programme... Inscriptions lors de la prochaine réunion... Il ne faudra pas
« jouer » avec le nombre pour cette réunion!!! Qu'on se le dise!

NDLR: Je vous avais bien laissé sous-entendre dans le précédent kiwanigramme qu'il y avait « anguille
sous roche ». Au grand bonheur de l'Avokat, qui le prône depuis longtemps, l'Inter Service Club de Soignies
serait-il en train de (re)naître? En tous cas, Jim Tonik y oeuvre « corps à corps »!!
●

RC: La prochaine réunion se tiendra chez Jim Tonik le jeudi 12 novembre, à
19h30. Vous avez reçu un email du président à ce sujet. Inscrivez vous!

●

Emballage pralines.
1. Il se fera le vendredi 20/11 dès 17h chez Le Touffu et Jacqueline, comme
d'habitude. Restauration assurée...
2. La veille, le jeudi 19, vers 16h, mise en place des boîtes et préparation pour
ceux qui sont libres...on en reparlera.
3. Complétez vos inscriptions pour les visites. Le tableau est sur le site.

Avant le « tour de table », Pétou s'isole...pour ne pas aggraver son cas... Il craint les effets
du cassoulet... sur ses intestins fragiles!
●

Tour de table

Le Krotté a terminé son approche constructive de l'introduction de la « Poupée Kiwanis »
au sein du CHR. Voir le discours présidentiel...
Papy fait un premier tour des visites pour les pralines. Voir site...
Filou s'est bien amusé à la chasse avec Bertrand.
Julius a trouvé notre réception du 20e à l'hôtel de ville « classe »... la chorale, la visite de
la Collégiale. Super.
El Torro: Très bien l'après-midi, et aussi le soir... sauf l'entrée au saumon. Il déteste le
saumon...
Il a déposé le bilan de sa société ce jour, et continue avec celle de France.
Son nouveau n° de gsm: 0474 060 552.
Quant à son adresse mail, il l'enverra lorsqu'il la connaîtra.
Nadine prépare déjà la future route des Camps Valentine.

Charlotte... ça va... elle fait du yoga.
Bébert: boit le jeudi, maintenant
Karglass est content d'être de retour. Il est toujours aussi fatigué car surchargé. Il va
devoir abandonner sa deuxième société qui oeuvre dans le domaine du nettoyage,
soudure, pose de châssis. Mais il ne s'est pas encore endormi ce soir.
Il revient petit à petit et espère que l'ambiance restera comme avant: boulot – amusement.
Tom Tom: C'est l'heure d'été... on va augmenter les cotisations.
Karabine. Retour à l'Action Sociale. Super, j'aime les assistantes sociales et les Enfants
de la Différence.
Klaus regrette vraiment de n'avoir pu être présent au 20e. Il est content de revoir un ami
de longue date, Gabarit. En 20 ans, il a appris la sagesse et l'amitié: les mails des
copains, leurs coups de téléphone quand on vous sait dans les difficultés, …
20 ans, c'est 1/3 de vie et il ne regrette pas de les avoir passés avec nous!
Ronflette: rien à ajouter. Ce fut une cérémonie protocolaire exceptionnelle. On y a
retrouvé l'amitié simple, mais vraie... quelque chose qui passait.
Il n'a pas trop apprécié le repas!
Un mariage dans la famille est prévu dans le mois... nous serons prévenus.
Le Krotté. La présence des briochains témoigne de leur amitié (NDLR: voir aussi le mail du
président de St Brieuc que je vous ai transmis...) Cela renforce les liens d'amitié qui nous unissent.
La 600e RS se profile à l'horizon... au Marché de Noël !!! Soyons donc nombreux...
Merci pour la Poupée.
Souhaite que l'on retourne une fois à Mon Plaisir, en RS. Les bénévoles préparent le
repas et tirent un petit bénéfice pour le Centre. D'autant plus qu'ils étaient présents à la
soirée du 20e.
En ce qui concerne l'expansion, il attend nos propositions (idées, cibles, …)
L'Avokat regrette aussi ne n'avoir pu être présent au 20e.
Il boit toujours autant: deux fois par mois!!
De l'écho des guides, le public était très intéressé à la Collégiale.
Il nous transmets deux télégrammes:
•
Ménage ton cierge car la procession sera longue...
•
Que votre lune soit pleine de miel!
Il est content qu'une réunion inter services clubs démarre... Jim Tonik paie de sa
personne... on pourrait même dire il fait don de sa personne (NDLR: voire de son corps!!)
Gabarit est très heureux de nous retrouver. L'amitié, c'est accepter les autres avec leurs
qualités et leurs défauts.
Lumpia a eu le privilège de loger le « papy » breton: Barboteuse. Le 20e a été organisé
par les anciens, comme il se devait et ce fut un succès.
Il rappelle le souper fromage des biblis, ce vendredi 30 à 18h30, au Cercle St Vincent.
FM rappelle les exploits de Gabarit: la conférence sur les canaris, sa capacité (dans le
passé) d'ingurgiter une cinquantaine d'oeufs durs en quelques minutes... vive la
constipation ensuite!

Kristoff: Rien à dire, j' ai déjà parlé assez ce soir.
Tonik a apprécié la soirée du 20e (NDLR: ça... on a vu). Elle s'est terminée par le brame du
mâle, à la suite de la rencontre Soroptimist-Kiwanis.... YES!!!
C'est la clôture de cette 596e RS et 1ère … complète de notre nouveau président,
heureux de l'être.
NDLR: Il est 11h49min55sec... c'est tôt... mais enfin, c'est un début!

VHC: RAS
AGENDA:

Calendrier du club:.

En bref... détails sur le site
●

Ve 13/11

●

Ve 27/11

RS 597 – 20h – Envers du Décor.
Bilan 2008-2009
RS 598 commune avec Club Soroptimist de Soignies
19h30 – Val du Ser à Le Roeulx

Dans l'Entité:
●

Ve 30/10

●

Sa 05/12

ABIPES (biblis de Soignies) 7e souper fromage.
18 h 30 Salle St Vincent – Soignies
Halte-Garderie CHR Haute Senne. Choucroute ou couscous
dès 17h30 – CHR site St Vincent - Soignies

District:
●

Sa 11/09/10 Congrès de District à Maaseik

Division:
●
●

Ve 13/11
Ma 17/11

KC Péruwelz Bernissart – Soirée Choucroute
Réunion de Division à Mons Ropieur

Clubs:
●

Sa 28/11

Association des femmes d'Europe.(Christine Dassonville)
Eurpean Christmas BAZAR de Noël au profit des projets humanitaires
de l'Association.
Livres, jouets, brocante, décorations de Noël
Bruxelles Espace Beaulieu de 10h à 18h.
Avenue de Beaulieu, 5 – 1160 Auderghem

ANNIVERSAIRES ... DU MOIS
•
•
•
•

11/11
17/11
20/11
24/11

Réaktive
Bébert
Stuyvf
Klaus

Bon anniversaire mes ami(e)s!

Pour rappel, une dernière fois... le comité 2009/2010:
Président:
Jim Tonik
Secrétaire:
Kristoff
Trésorier:
Tomtom
Dir Actions Sociales:
Karabine
Dir. Intérieur:
Bébert
Dir. Extérieur:
Papy
Dir. Relations Publiques:Stuyv
Dir. Expansion:
Le Krotté
Président Elect:
Lumpia
Vice Président:
Filou
Past Président:
Bangui

PROCHAINE REUNION
RS 597 + Bilan
Ve 13/11/09 - 20h
Envers du Décor.

Ouf! Je suis content d'arriver au bout. Il était long, celui-ci...

Bises mes Chéries,
Amitiés, mes Amis,
A bientôt...
Kristoff

….. ci-après, invitation du Club Soroptimist de Soignies.
Nous tiendrons donc une RS commune, en Ladies Night.

La Présidente et les membres
du Club Soroptimist de Soignies
ont le plaisir de vous inviter au souper conférence
qu’elles organisent
le vendredi 27 novembre à 19h30
au profit de leurs actions sociales
Le Val du Ser
Rue d’Houdeng, 28
7070 Le Roeulx

LES COUPLES D’AUJOURD’HUI :
ENTRE INDIVIDUALISME ET EXIGENCE DE BONHEUR

Une conférence de Pierre COLLART
Dr. en Sciences Psychologiques
Sociologue
Clinique de la sexualité et du couple, CHU de Charleroi
Ecole de sexologie et des sciences de la famille, UCL

Héritiers des bouleversements des années 60, les couples d’aujourd’hui tentent de conjuguer
les réflexes de l’individualisme et l’exigence de bonheur qu’est censée leur offrir la vie
commune…
Il s’agit d’être, selon l’expression de François de Singly, « libres ensemble ».

Apéritif et amuse-bouche
Tartare de saumon frais norvégien et son coulis d’avocat à la moutarde douce
Filet de porcelet, chorizo doux, tomates séchées, pleurotes dans leur petit wok
Crème chiboust au calvados et pommes poêlées
Café
(1/2 bouteille de vin)
Réservations et Informations :
Michèle THYOUX : 0473.88.72.82
Joëlle PETIT : joelle.delmoitiez@skynet.be
PAF : 55 euros – Réservation avant le 20 novembre 2009
Paiement sur le compte 270-0294267-22 du Club SI Soignies

