
Il s'agissait d'une RV commune avec les Saugrenus d'Augrenoise, l'occasion de 
visiter ensemble, avec quelques résidents du SRA St Alfred, ces brasseries... 
N'oublions pas que le Kiwanis n'a rien à voir avec l'Augrenoise … mais que  plusieurs 
Kiwaniens sont aussi Saugrenus...

Comme je n'ai pas la possibilité de compléter le tableau des statistiques, voici la situation  
des présences à cette RV.... Tonik se fera un plaisir de remplir le tableau.... 

Kiwaniens BLC/S     :   Papy et Françoise - Ronflette et Elli - Fanjo et Marc.

Kiwaniens/Saugrenus     :   Bébert - Kristoff et Blanche1 - El Brikoleu, La Joconde et Jean – 
Le Geômais et l'Ardennaise

Saugrenus     :   Charles Severino et Marie-Paule – Jean-Claude Guyaux – Jean Vanderwal, 
sa fille et son beau-fils – Bernard Dutrieux et – Jean-Marc Delforge et Axelle

Résidents St Alfred     :   Michel – Cindy – Alain M. - Alexandre

Excusés     :   André Cheron et Françoise – Mathieu Gorgerin

VHC     BLC/S:  

29/06 – Soirée des Dames : tous les présents à cette soirée....

VHC     :  

24/06– KC DO     :   Papy et Ronflette
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Réunion statutaire 661- RV2 – 28-07-2012 
Visite des brasseries du Bocq et Caracole



La journée ….

Départ de St Alfred pour certains, rendez-vous directement sur place pour les autres...
Malgré une pluie battante sur la route et quelques ralentissements, tous sont présents (à 
l'exception de Fanjo et Marc qui ont un peu de retard) à 10h30 à l'accueil de la Brasserie du Bocq 
à Purnode. On y brasse notamment La Gauloise, La Bocq et toute une série de bières à 
façon. Vous trouverez tous les renseignements sur www.bocq.be.
La visite fut suivie de la dégustation d'une de leurs bières, au choix.

A 12h30, nous prenons un  repas à la Brasserie du Moulin à Anhée, précédé, 
évidemment d'un apéro. Service impeccable et assiettes chaleureuses...

A 15h, nous sommes à la Brasserie Caracole, à Falmignoul où une gente demoiselle 
nous dévoile tous les secrets de la fabrication de la bière. Ici aussi, dégustation des 4 
bières y fabriquées (¼ de bouteilles, soit un verre au total).
Les renseignements sur www.brasserie-caracole.be.

On se quitte vers 17h, après avoir reçu les mercis du Président pour notre jovialité et 
bonne humeur. Quelques uns repasseront à St Alfred et boiront une dernière Augrenoise 
avant le retour aux foyers.

Superbe journée Kiwaniens-Saugrenus

Et nous n'oublions pas notre « bière mère », ORVAL
Pour les amateurs, Cré Tonnerre, groupe de jeunes chanteurs gaumais qui montent, ont créé un clip "un P'tit 
Orval" dans lequel interviennent des "personnalités" gaumaises.

Le clip est visible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=4GfZrf-1ti4

Amitiés et bises

Kristoff - Christian 1
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