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The Arkange’s angels 

Serving the children of the world 
 Club Service fondé en 1915 

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

 
KIWANIGRAMME 

BELGIQUE-BELGIE 
 

P.P. 
 

7060 SOIGNIES 
 

6/69444 

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

 
Réunions : les 2ème et 4ème vendredi du mois   

à partir de 20h00 

Lieux de réunion: 
 

2ème vendredi :  Envers du Décor – Casteau 
4ème vendredi :  Bibli Neufvilles 

 

A l'attention de : 
 
  

Président : «L’Arkange» 
 

José Gabriel 
Rue de Flandre, 145  
7062 NAAST 
067-33.45.32 / 0478-50.31.93 
jose.d.gabriel@gmail.com 
 
Secrétaire : « Krotté » 
 
Yves PAPLEUX 
Rue Caulier, 13B 
7063  NEUFVILLES 
067-55.45.88 / 0475-87.11.28 
papleux.yves@skynet.be 
 
Trésorier : « Tom Tom » 
 

Laurent Vandewalle 
Rue du Sapin Vert, 86 
7700 MOUSCRON 
0472-47.12.70 
laurent.vandewalle@skynet.be 
 
Dir.Intérieur : « Kristoff» 
 

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196 
7110 HOUDENG-AIMERIES 
064-22.84.49 / 0496-50.71.49 
christian@bougard.org 
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES          RS 625 du 14/1/11 
Réunion N° 7 2010 2011        
Président: José GABRIEL alias l'Arkange     L’Envers du Décor 
Secrétaire Yves PAPLEUX dit le Krotté     A Casteau 
  Rue CAULIER, 13B – 7063 – NEUFVILLES   Menu 
  Tél: 067/55.45.88 – 0475/87.11.28     
  Emile: papleux.yves@skynet.be       Terrine en Croûte 
MEMBRES  RS Total  POS %ge VHC Total  BLC Total  Gewurztraminer Dopff 2008 
Botilde Bernard 1 5 7 71%    2  1 Canard Mijoté au Porto 
Bougard Christian 1 7 7 100%  10  3 Pommes Croquettes 
Callebaut Daniel 1 6 7 86%  4  1 Corbières Carigena 
Clarin Marc 1 6 7 86%     2 Bûche bavaroise, Café 
Cornu Alain 1 5 7 71%  3  2   

Degroodt Jean Pierre 1 6 7 86%  10  6 PROCHAINE TOMBOLA  
Delvaux René 1 7 7 100%  2  2 Riche Philippe 
Drapier Didier E 4 7 57%         
Fagbemi Affiss E 5 7 71%    1  
Gabriel José 1 7 7 100%  6  3 PROCHAINE REUNION 
Lairin Claude 1 6 7 86%      2  Le 28 janvier 11 
Laschet Dominique 1 6 7 86%  5  2 RS626 à Neufvilles 
Papleux Yves 1 7 7 100%  2  3 « Les amis de la Bibli » 
Pierart Bernard 1 4 7 57%        20h00 
Plumat Jim 1 7 7 100%   7  3 Le repas sera préparé par  
Riche Philippe 1 5 7 71%     1 Kalorik et Tonik, hic ! 
Robert Christian 1 5 7 71%         
Sabbe Jean-Paul 1 7 7 100%   1  1  
Vandewalle Laurent E 5 7 71%     1 KIWANIGRAMMES RECUS  
Walch Francis C               Classeur à votre disposition 
Willame Christian E 0 7 0%         e-mails reçus transmis 
Wuestenberghs Serge E 1 7 14%          
       111 147       VISITEURS 
TOTAL (22) 16 % de présence à la RS 72%    
    % de présence à ce jour 75%    
MEMBRES SENIORS (5) RS Total  POS %ge VHC Total  RNS Total  Would be  : 
Goret François C              
Heymann Marc 1 4 7 57%   2  1 Frederik Pikron 
Mousset André 1 3 7 43%         Jean-Pierre Bebiève 
Peeters Jos E 3 7 43%     1  
Yannart André E 4 7 57%      2 ANNIVERSAIRES  
MEMBRES D'HONNEUR RS Total    VHC Total  RNS Total   
Bouchez José E 2        1 18.01 Laurence 
Huart Christian E 0           21.01 Tom Tom 
Mousset Jacques 1 1        1 22.01 Papy Totin 
Pierlot Arlette E 0           23.01 Kristoff 
Thiels Monique E 1           26.01 Blanche II 
WOULD BE          
Debieve JP 1 4 7 57%    1 Réunion de Komité  
Picron Frédéric 1 5 7 71%    1 Le 9 février 11, 19h30 chez JIM 

à Nimy 
            
VISITEURS          
INVITES         Prochaine activité  
TOTAL PRESENCES 21  TOTAL VHC  54    11 février = Ladies’night 
      TOTAL RNS  42 Saint Valentin 
          Soirée Dansante 
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LIMINAIRE 
 
Agréable apéritif, détendu, fait d’embrassades, de convivialité, d’échanges multiples à tout propos et à 
bâtons rompus, jusqu’à l’annonce fatidique de « Madame est servie », cri de ralliement habituel ! Tels des 
pavloviens strictement dressés et affamés, (oserais-je ajouter : « la queue entre les jambes »), nous 
courrons prendre place dans la salle qui nous est réservée.  
 
REUNION RS 625 
 
Le Président démocratiquement élu, sympathique, tolérant, nous présente, comme il se doit ses bons 
vœux pour nous, nos familles, nos amis kiwaniens ou non, de bonne santé, de bonheur, de joie et touti 
quanti ! 
A son ordre, nous trinquons sans rechigner (nous sommes comme çà à BLC/S) malgré le contrôle de 
police qui se déroule à 150m de l’entrée de l’hôtel ! Il s’agissait, comme nous l’avons appris a posteriori, 
d’un contrôle des documents des véhicules, donc rien à craindre ! 
 
Le Président comme à chacune de ses réunions annonce les anniversaires en rappelant précisément les 
années de naissance des jubilaires, y compris pour les dames, il sera certainement réélu pour cette 
audace ! 
 
Activité : PERRY ROSE  
 
Notre « démocratik » se dit satisfait de l’énergie déployée à bon escient par plusieurs membres de la 
commission, tout est prêt, checké, 9001, 9002, Benorisé, Tuf, blindé !  Il remercie nommément et c’est 
bien la moindre des choses, Papy Totim et Kristoff ; nous nous attendions à la bise mais bon, c’est plus 
cher pour notre « tolérant » ! 
 
Saint Brieuc – Anniversaire du Jumelage  
 
A la lecture du kiwanigramme de nos amis briochains, nous pouvons vous confirmer qu’ils fêteront le 
30ème anniversaire de leur Klub en avril 2011 et  que nous y serons les bienvenus. Réjouissances 
auxquelles nous ajouterons les 20 ans du jumelage. 
 
Actions sociales :  
 
Notre ami Karabine, qui sera présent à la prochaine réunion de Komité du 9 février à Nimy, ne signale 
pas de nouvelles évolutions des dossiers en cours, statu quo momentané, soyez sans crainte. 
 
TOUR DE TABLE :  
  

• Certains regrettent (avis presque unanimement partagé) que le compte à barres du Président 
Radin soit resté vierge… 

• FM nous rappelle un fait qui apparemment l’a marqué dans sa carrière kiwanienne : notre Ami et 
Membre d’honneur, ancien membre actif, Gabarit aurait consommé 50 œufs pour fêter ses 50 ans, 
original, non ! 

• La même mauvaise langue dénonce les présences du geomais en début d’année pour que nous soyons en force pour la brocante de Saint Alfred, 
m’enfin !  

• Le sobriquet de l’arkange serait bientôt revu car son nouveau look nous fait penser à Richelieu = 
d’aucuns pensent dès lors que Kardinal serait plus approprié…réunion de Komité de février. 

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 
RS625 14 Janvier 11  

L’Envers du Décor à CASTEAU 
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• Nous envisageons un voyage « élargi » à plusieurs jours en Normandie et le krotté concoctera un 
projet à l’attention de notre groupe…nombreux sont les membres intéressés (la liste est au koffre) 

• Papy, tout baigne à DO. 
• FM félicite JP pour sa déjà longue liaison sentimentale en cours, 
• Pettou que l’on ne retrouve plus dans son kostume, joue de la Balaalaïlaka basssse à Annie pour 

l’endormir chaque soir, le 51 c’est très bien, c’est mieux que l’EauPastisOlives ;  
• Kalorik propose d’ouvrir prochainement une analyse- débat sur le succès du marché de Noël, 
• Philou pense à son futur Komité, a passé de solides vacances à La Palma où « il aurait contracté 

une tourista tapas avec une pétas », 
• Le Geomais souhaite que le Président se détende un peu et qu’il organise pour le prochain komité 

une solide guind… 
• Bébert nous déclare tout de go : « j’ai un petit truc ! » Bobo confirmera prochainement, 
• Tonik, l’éternel président ou le président éternel, les would be sont extras ! 
• Frédérique, ok pour « el brikoleu », super marché de Noël, super Klub masculin, 
• Kristoff : Super Sorop vont se dévoiler, (profiter n’est pas abuser lance qqu’un), Perry grâce aux 

initiateurs Pierre & FN, ce sera un succès pour le klub, la Kôte à l’os était zuper, bonne musique, 
idem pour le réveillon, on recommence l’an prochain, et tout ça grâce à l’aktion de supervision de 
notre démokratic…. 

• Gabarit, est heureux de retrouver notre « désordre coutumier », nous présente ses vœux, et est 
heureux de partager ce moment avec nous. Merci à lui d’être venu partagé notre réunion. 

• Julos ou Karcimor, le peloteur, le kajoleur, nous affirme que klaudine se pénètre de l’ambiance de 
notre groupe, nous on ne demande qu’à y participer !  

• Karaktère traduit son sentiment, après une visite aux marchés de Noël Alsachiens qu’il reste du 
chemin à parcourir à Soignies (mais nous lui rappelons qu’un bon bout de chemin a déjà été 
parcouru et que nous travaillerons à poursuivre les améliorations… 

• Ronflette konfirme ce point de vue 
• Doktari fait face à une épidémie de grippe et Marie-Line va bien. 
• Touffu fait le décompte des ballotins et invite chacun à vérifier son compte car il n’est pas infaillible 

mais presque ! le problème du changement de fournisseur est posé ! 
• Juluis est très satisfait du réveillon, ses invités également, « invités vos amis » ! 

 
Le Président clôture et nous prenons une dernière petite bière avant de rentrer. 
 
 
Divers :  
 
Vous trouverez, ci-dessous, les rapports de Kristoff pour le réveillon, la côte à l’os, et le spectacle de Pery 
Rose, divers documents scannés annonçant des manifestations intéressantes ainsi qu’une carte postale 
nous adressée par notre charmant Would Be Jean-Pierre L’Amoureux,… 
 
Réveillon du Nouvel - an :  
 
Nous n'étions pas très nombreux (28+ Amandine) pour passer le cap de l'an neuf. Mais cela ne nous a pas empêché de 
passer un moment des plus agréables, dans l'ambiance habituelle de notre Kclub. 
 
Présents: Christiane et Bernard Botilde – Micheline et Christian Bougard – Jacqueline et Alain Cornu – Claudine et Jean-
Pierre Debiève – Armande Gabriel, la « Présidente » - Bernadette et Marc Heymann – Annie et Claude Lairin – Michèle et Jim 
Plumat – Monique et André Yannart 
Invités: Famille et amis de Marc Heymann (9) – Annie Devière et Jean (2) 
 
Après un apéro gargantuesque – huîtres, coquilles de saumon fumé, choux farcis au foie gras, tartare de St Jacques, caviar 
de sardines, oeufs de cailles anchois, brochettes fromage tomate cerise, pâté de gibier, avocat crevettes, ananas frais, 
biscuits, chips, ....- durant lequel le champagne coula à flot, le Past Président – en l'absence de notre président bien aimé – 
souhaite, en compagnie de la « Présidente de cette soirée », Maman, la bienvenue à toutes et tous et une agréable soirée à 
l'assemblée qui vient de passer à table ... il est 22h. 
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Foie gras, bisque de homard, et trou normand se suivent. Les danseurs virevoltent sur la piste, entraîné par Kristoff, DJ encore 
hésitant... mais qui s'améliorera en cours de soirée... 
 
Il est minuit, on s'embrasse, chapeautés et armés de mirlitons. Peu de confettis et serpentins cette année... On fête 
l'anniversaire de Tonik aux bretelles flamboyantes qui recevra ainsi un surnom supplémentaire « El Bertellé ». 
 
Viennent alors les cuisses de canard confites et leur suite, le fromage et le dessert... un Robinson de fière allure. 
 
Et pendant tout ce temps, on danse, on papote, on s'amuse. On est heureux d'être ensemble. Le DJ s'est amélioré et suit les 
demandes des amateurs... 
 
Les premiers quittent vers 3h du matin, les derniers à 5h non sans avoir bu la traditionnelle soupe à l'oignon de fin de soirée.... 

 
..... et nous promettons de remettre cela l'an proc hain... 

 
Bonne et heureuse année à toutes et tous. 

 
En cours de nuit, nous avons reçu par sms les bons voeux de Krotté et Francheska, Bangui et Laurence, Papy Totin et 
Françoise, Tom Tom, Le Geômais.... 
... et du Président...par la voix de la Présidente... 

 
          Kristoff 
Kôte à l'Os du 03/01/2011 – Joncquois.  
 
Tradition oblige. Nous nous sommes retrouvés au Joncquois pour terminer « dignement » la remise en ordre de la salle et la 
reprise en main des ... ustensiles... 
... et il n'est pas nécessaire d'avoir participé au réveillon pour être là ce soir.... 
 
Pour ceux qui étaient libres, cela a commencé par un pré-apéro sur les lieux de l'amusement passé... bien arrosé. Il fallait bien 
fêter l'an neuf... 
 
Chacun choisi son apéro, puis un deuxième en attendant que les viandes soient dorées à point, selon l'appoint de cuisson de 
chacun. 
La dernière bouchée avalée, Maman soudoie le patron pour monter la musique... et la danse commence. Un second réveillon 
en quelque sorte. 
Pendant ce temps les desserts arrivent et nous terminons par les traditionnels Irish Coffee. Une petite bière... et c'est un 
premier départ, dont je suis, handicapé par mon rhume. Les autres reprennent la piste... je ne sais pas pour combien de 
temps.... 
 
Remercions Papy Totin pour l'organisation de cette première « sauterie » de l'anné.. 
 
Présents: Bobo et Bébert – Blanche I et Kristoff – Réaktive et Kalorik – Françoise et Papy – Maman et L'Arkange – Ronflette – 
Francheska et Le Krotté – Marie et Tonik – Fanjo -Tom Tom – Doudoune et Klaus. 
... et nous avons eu l'agréable surprise de voir venir notre ami FM qui a bu quelques blanches avec nous. 
 
 
 
.... la suite, c'est pour votre secrétaire en fonction, Le Krotté.... 
 

          Kristoff     
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PERRY ROSEPERRY ROSEPERRY ROSEPERRY ROSE    
 
Hello les Copains et Copines, 
 
Au nom du Comité Organisateur de cette manifestation, je vous dis UN GRAND MERCI 
pour votre participation active à cette soirée. A 2 ou 3 exceptions près, tout le Club avait répondu à 
l'appel. 
Votre présence en a fait un réel succès, indépendamment de toute recette financière... 
 
Un merci tout particulier à Marie, Fanny, Martine et sa soeur qui ont innové en matière de  
sandwichs et autres mignardises. Bravo. 
 
Merci à FM, l'initiateur de ce spectacle avec Piet.  
Merci à Philippe d'avoir emboîté le pas avec son équipe de la MjN (ils étaient 7 à nous aider au bar, le 
soir) 
 
Merci à Papy Totin, qui était déjà présent avec moi le vendredi matin pour  
mettre les boissons au frais et organiser le bar, avec l'aide de Philippe et de Piet. 
  
Merci à l'équipe de "nettoyeurs" sur place dès 10h30 pour la remise en ordre. 
Je pense, notamment à l'équipe des "chiotes" menée par un FM en forme... sous sa houlette,  
Monique (sa belle-soeur), Maman, Réaktive ont fait briller les lunettes et ont briqué les sols. 
Plus une goutte de "pipi" par terre, après leur passage. Une vraie tornade blanche.... 
Pendant ce temps, Bébert, Kristoff et Blanche 1, Kalorik et enfants, Papy Totin, L'Arkange, Julius,  
Ronflette, Tonik et Marie remettaient l'ordre dans la salle et nettoyaient le bar. 
Merci à tous ces travailleurs de l'ombre... du dimanche matin.... 
 
Et pour terminer ce we dans la joie et la bonne humeur, nous nous sommes retrouvé à 
La Planche pour une repas convivial... et correctement arrosé.... 
Y ont pris plaisir: Kalorik, Réaktive et enfants, Tonik et Marie, L'Arkange et Maman, Pay Totin, 
Ronflette et Elli, Kristoff et Blanche 1. 
Que voila une bonne façon de clôturer dans l'amitié... une bonne action... 
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Encore merci à toutes et tous. 
Amitiés et bisous. 
Kristoff 
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Sans oublier l’organisation du Rotary de Braine-le-Comte : 

 
 
Adoptez la Bob Attitude, votre dévoué Krotté Gastriqué, 
 
 

PROCHAINE REUNION 
 

RS 626 
« Les Amis de la bibli », le 14 janvier 2011 à 20h0 0. 


