Présents : Bébert, Kristoff, Mac’, Touffu, Karsimore, FM, Bangui,
Pétou, Ronflette, Geepe, Krotté, El Brikoleu, Doktari, Géômais,
Karaktère, Tom-Tom, Thierry
Excusés : Kalorik, Tonik, Souris Alerte et Julius (gastro fulgurante)
Trois visiteurs de la Table Ronde : Xavier Vandeputte, François
Dubois et Cataldo Cravotta
D’un geste mâle et vigoureux, le Président ouvre la séance et nous
levons notre verre à la nouvelle année, à l’amitié et aux actions
Kiwaniennes pour l’enfance défavorisée, et, bien évidemment, à St
Brieuc.
Quelques anniversaires : Pétou (3/1), Bernadette de Françwès
(4/1), Laurence de Bangui (18/1), TomTom (21/1) Kristoff (23/1) e
Jeanne de Souris Alerte (26/1)
Après la défection inopinée de notre ami Papy, les anciens ont mis
en œuvre le principe du « volontaire chinois ». Votre serviteur,
tombé dans le piège du « rapporteur temporaire », futur ex-Direkteur
de l’Intérieur et futur Sekrétaire (mais il ne le sait pas encore) ,fait
les présentations habituelles, salue les Seniors du jour et les
visiteurs, et annonce le menu : Filet de perche aux agrumes, baies
roses et saumon fumé, Suprême de volaille de Challan à la tartuffata,
flan de potimarron, fagotin de haricots verts, gratin de pommes de
terre et Profiteroles glacées au « bon » (dixit L’Envers) chocolat.
Menu fort aimablement adapté par l’Envers pour un des TR

allergique au poisson. Mal barré, s’il compte nous rendre visite
souvent.
Me voilà donc coincé et Karsimore ayant accepté l’Intérieur, les
colliers volent et me voici Sekrétaire ! Hop, François l’embrouille
n’aurait pas fait mieux. Fort heureusement, Kristoff accepte de
continuer à prendre en charge l’administration et, grâce au
remarquable travail informatique de soutien de Souris Alerte (voyez
le nouveau site et INSCRIVEZ-VOUS aux diverses manifestations),
ma tâche ne devrait pas être insurmontable.
Pendant la lecture du menu, arrivée du Brikoleu qui s’assied à la
gauche du Père (pas le choix, le pauvre, seule place libre).

La perche passée à la trappe, le Président reprend la parole et
annonce : Je parle vous vous taisez. Bon, cela marche 5 minutes.
L’effet de surprise, probablement.
Le Marché de Noël a dégagé un bénéfice de 2300€. Excellente
localisation. En principe, même set-up l’année prochaine. Autre
source de rentrée financière, revendre à François Pirette le sketch du
manteau de Pétou et du parapluie de Stuyv. Nombreux invités au
marché : KW St Ghislain, 41, Rotary

Pralines : le Touffu est enchanté : tout vendu, rapidité d’emballage
exceptionnelle, 50 ballotins ont toutefois disparu dans la
comptabilité. Vérifiez vos comptes pour les retrouver ! Bénéfice :
3700€
Réveillon : super comme d’habitude ! Il reste une tonne de saumon
au congélateur. On peut envisager un don à la TR, mais Cataldo
décline.
Joncquois : super soirée, Krotté a payé de son corps pour que ce soit
possible, il y a festoyé jusqu’à pas d’heure, travaillé la patronne au
corps et sans l’aide du Pétou !
Malgré le chahut, je parviens à capter quelques déclarations, pensées
profondes et allusions mystérieuses. Je vous laisse le soin de faire le
tri et de consulter les auteurs pour plus de détails :
• Motion d’ordre de Bébert : pourvou qué ça doure…
• Parole de président : Je parle vous vous taisez
• Pétou : à travers les pralines les connaisseurs disent que c’est
exceptionnel, c’est la cerise sur le gâteau
• Une Sorop a pris un membre en main (anonymat préservé)
• René crachoir habituel : d’une sombre histoire, il semble que
10 kg confetti se soient retrouvés partout. Une autre sombre

histoire d’anciens combattants reviendra plus tard pendant le
tour de table
• Stéphane est heureux, Chantal est toujours amoureuse
• Les TR ne sont qu’à 8 actifs
• Les geishas ce n’est pas huîtres, c’est des moules

Tour d’horizon agenda :
• Comité : mardi 15 janvier 19h30 rue de Flandre Naast chez
Maman et Loempia, prendre sa bouteille de rosé
• Réunion statutaire Neufvilles : Choucroute, Kalorik &
Karaktère et sans doute le Krotté par l’odeur alléché, dessert
Bébert
• 2 février, Salle Jara, Beatles, Magical Candies, 17h
sandwiches par les dames (inscrivez-vous Mesdames), jeunes
de Neufvilles, bar à champagne, Augrenoise, places
réservées, INSCRIPTION SUR LE SITE!
• Réunion statutaire 8/2, St Valentin, INSCRIPTION SUR LE
SITE!
• 22/2 réunion commune avec TR Athénée Soignies, repas
cochon, on tient le bar INSCRIPTION SUR LE SITE!
• TR : film présenté quelques mois, projet : envoyer enfants
(15) dans les Alpes, 1 semaine à la maison de Peyresq
(Alpes de Haute Provence). INSCRIVEZ-VOUS AU
REPAS DU 22 ! FM REPREND LE CRACHOIR.
• LOTS : 41 fait la tombola, Pétou peut également offrir des
lots

Tombola : Bébert : Questions essentielles sur les moules, qui
entraîne une discussion sémantique Bangui-Bébert. Tout le monde
étant convaincu d’avoir gagné, le Président attribue le prix à la TR,
transformé en lot offert par le K BLC/S.
FM REPREND LE CRACHOIR

Tour de table
•

FM : beaucoup de bruit, longue histoire d’anciens de la TR
en Angleterre avec Kristoff, Pétou : frites à la poêle,
pétards, combat naval (2 à utiliser le même le même pot) +
digressions inracontables, nombre incalculable de litres bus

• Thierry : sortira avec Bébert qui pisse pour 2
• Geepe, Jean-Pierre Midol : 2012 démarre comme 2013, il est
temps de mettre de l’ordre
• Touffu : vérifier les comptes, formation nécessaire, l’Avocat
va bien, aimerait venir à l’apéro mais problème de transport.
Un membre pourrait l’amener et sa chère et tendre viendrait
le chercher à la fin de l’apéro
• Doktari : ras le bol de l’épidémie de grippe, 2 cas seulement
chez lui, on le gonfle, un complot de l’industrie
pharmaceutique est évoqué
• Géomais : sorti 2x à Mons, Mons organise congrès 2015
• Karsimore : allé aussi à Mons, bien accueilli, concert nouvel
an, mystérieuse histoire d’accompagnement (à creuser)
• Tom-Tom : plein de choses à dire, mais trop tard, les amitiés
de Gégé (Depardieu), son voisin
• Bangui : tvb, son parrain, Françwès, hospitalisé, mais a le mo

• Bébert : continuera à poser des questions intelligentes
• Karaktère : veut des listes préétablies sur le site, tout le
monde inscrit, se désinscrit qui doit
• Krotté a rencontré Békassine, Karabine a repris le travail. 26
janvier spectacle Halte Garderie. INSCRIVEZ-VOUS
• Pétou : est allé à Salmonsart, chronique Brainoise,
organisation super au marché de Noël à Braine
• Brikoleu : arrivé en retard, réunion de parents
• Kristoff : content des recettes, surnoms des nouveaux,
« Jeepe » Midol
• TR : merci pour l’accueil, 22 février, apéro à vendre, bonne
ambiance, content d’être là, belles chemises personnalisées.
Des Kiwaniens sont jaloux. Merci à nous pour l’accueil
• Président s’excuse de clôturer si tard !23h20 !!!!! Et nos
femmes croient qu’on s’amuse !
SI VOUS DEVEZ RETENIR QU’UNE SEULE CHOSE AU
TERME DE CETTE LECTURE, LA VOICI :
INSCRIVEZ-VOUS !

Karaktère

VHC
KC Tournai : Geepe et Thierry
KC Mons : réunion : Le Geômais et Karsimore
Caribou : Le Geômais

Les Lionnes de BLC au marché de Noël : Claude Lairin

RNS BLC
Golden Sixties – 01/12/12
L'idée nous est venue à la suite d'un reportage de l'émission
Télé Matin sur France 2 évoquant cette exposition aux
Guillemins organisée par l'Asbl Europa 50, idée renforcée par
le courrier de nos amis kiwaniens du K.C. Welkenraedt 3 F,
René Schyns et Joseph Ruwet, respectivement Commissaire
et Administrateur de cette Asbl.
Nous étions une vingtaine a profiter du billet groupe trainvisite, qui était la solution idéale pour ce genre de visite dans
une ville éloignée et ne nécessitant pas de déplacement local.
Partis de BLC à 9h30, nous avons commencé la visite à
11h15 pour la terminer vers 14h.
Ensuite repas liégeois dans un restaurant-brasserie proche
« Le Concordia ».
A 18h45, nous étions de retour à la gare de BLC.

Je ne vous donnerai pas la liste exhaustive de ce que nous
avons vu. Retenons l'assassinat de Kennedy, l'avènement de
Luther King, Che Guevara ; le cinéma de l'époque ... La
Grande Vadrouille avec Bourvil, Brigitte Bardot ; la musique...
les Beatles ; le mouvement hippie; les événements de mai
68 ; la cuisine « américaine » ; j'en passe et des meilleures.
Le tout avec un luxe de détails et une mise en scène
remarquable.
Un conseil, allez-y et comme nous, vous reviendrez la tête
pleine de souvenirs ... et avec un petit coup de
blues.
Kristoff
Un petit coup d'oeil : www.expo-goldensixties.be
Les participants :
Bébert et Bobo, Kristoff et Blanche 1,
Karsimore, Ronflette et Elli, Le Krotté et Fransheska, El Brikoleu, La
Joconde et enfants, Geepe et Michelle, Den Artist et Lieve, Michèle
Thyoux.
Devaient aussi participer : Kalorik et Réaktive, mais notre amie s'est
fracturée la malléole la veille au soir...

Spaghetti Halte-Garderie – 08/12/12
Traditionnel rendez-vous bien sympathique...
Les participants :
Kristoff et Blanche 1, FM, Ronflette et Elli,
Pétou et Annie, Le Krotté... of course. Et nous avons retrouvé
Marilyn et Patrick Pirson

Marché de Noël – 14,15,16/12/12
Cela a été évoqué en cours de réunion. Quant aux
participants sur les 3 jours, réfer les tableaux de présence...
Le traditionnel réveillon et ... la côte à l'os, premières
agapes de l'an neuf.

Les « sans obligations familiales ou amicales » étaient au
rendez-vous, comme chaque année, dans notre salle de
Neufvilles pour fêter l'an neuf. Nous étions 35 à festoyer, cette
année.
Dans une ambiance musicale digne d'un DJ professionnel, et
un somptueux décor réalisé par nos dames, nous avons
passé le cap de l'an dans la joie et la bonne humeur.

Le champagne,
accompagné de
zakouski maison et
d'huîtres, a coulé à
flots, « boostant »
ainsi la soirée. Un
excellent repas
ensuite,
accompagné de
vins choisis,
entrecoupé de pas
de danse de plus en plus animés, a satisfait nos appétits et
nos attentes.
Soirée des plus réussie.... les derniers se sont quittés vers
4h30, ce 1er janvier 2013 en se donnant rendez-vous pour la
St Sylvestre 2013-2014...

Mais ce n'est pas
tout, sous prétexte
de remise en ordre
de la salle, nous
étions encore
réunis le 2 janvier
en soirée, avec
quelques adeptes
supplémentaires,
autour d'une méga
côte à l'os dans un
restaurant
sympathique de la région. Superbe « tablée » de 29
personnes arrosant une fois de plus l'an neuf.

Kristoff

Participants au réveillon :
Bébert et Bobo, Kristoff et Blanche 1 et
Pascal ( le DJ) et BB, Pétou et Annie, Ronflette et Elli et 8 invités
(dont Paulette, Gilbert et Eriphylis), Le Touffu et Jacqueline,
Maman, Julius et Bernadette et 9 invités, Fanjo et Marc, Michèle
Thyoux.
Participants à la Côte à l'os : Bébert, Kristoff et Blanche 1, Souris
Alerte et Blanche 2, Kalorik et Réaktive (la jambe dans le plâtre...),
Mac et Chantal, Le Touffu et Jacqueline, Karsimore, Maman,
Ronflette et Elli, Geoffrey et Carole, Le Krotté et Fransheska, El
Brikoleu, La Joconde et Jean, Karaktère et Chantal, Fanjo et Marc,
Michèle Thyoux (Soroptimist), Jacques-Pascal Janssens (KC D-O)

