Kiwanigramme

Président : Ronflette
Dominique LASCHET

BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES

Clos  des  Bonniers,  1
7060  Soignies
0479/90.39.97
dominique.laschet@skynet.be

EF815 – KI 12606

Année 2012-2013
RS 673 du 08/02/2013

www.kiweb.org

Prochaine  Réunion  :
Athenée  de  Soignies  :    Le  22/02/2013

Secrétaire : Kristoff
Administration
Christian BOUGARD
Rue  Balasse,  196
7110  La  Louvière  (H-A)
0496/507.149
christian@bougard.org

Prochaine  Manifestation  :
Inauguration  du  Bar  MJN  de  Neufvilles
Le  1/03/2013  à  19h00

2e  vendredi:  Envers  du  Décor  –  Casteau
4e  vendredi:  Bibli  Neufvilles
Nous  vous  attendons  dès  20H00

Editeur  responsable  :J-P  Sabbe  chemin  des  berceaux,35  7061  Casteau

Chemin  des  Berceaux,  35
7061  Casteau
0496/085.273
jpsabbe@hotmail.com

Trésorier : Tom Tom
Laurent VANDEWALLE
Boulevard  des  Alliés,  16/16
7711  Dottignies
0472/471.270
laurent.vandewalle@skynet.be

KIWANIS
Serving the children of the world
Club Service fondé en 1915
Lieux  des  réunions  :

Secrétaire : Karactère
Rédaction
Jean-Paul SABBE

Intérieur : Karsimore
Jean-Pierre DEBIEVE
Rue  d’Havré,  130
7000  MONS
0477/325.048
labo-domicent@skynet.be

RS 673 du 08/02/2013
Bien pénible nouvelle, notre Senior François Goret, Francwès
pour le KC BLC/Soignies, nous a quittés ce dimanche. Nous
le craignions, car, de réunion en réunion, les nouvelles étaient
de moins en moins bonnes. Je l’ai malheureusement très peu
connu, mais les quelques fois où je l’ai rencontré, j’ai
beaucoup apprécié son sens de l’humour et ses jeux de mots
très élaborés, qui ne pouvaient que ravir le sKribe que je suis.
Où que tu sois, Francwès, j’espère que tu auras le plaisir de
nous lire. Que toutes nos pensées vous accompagnent, toi et
ta famille.
Note de Kristoff:Je connaissais Françwès de puis plus de 35 ans, et j'ai été
son parrain au Kiwanis. Je prépare un « In Memoriam » que je transmettrai
au Kiwanis Magazine>. Vous en aurez la primeur dans quelques jours...

Présents : Bébert, Karsimore, FM, Pétou, Ronflette, Brikoleu,
Géomais, Karaktère, TomTom.
Seniors : Le Touffu, Julius & Den Artist
Excusés : Kristoff, PPR, Kalorik, Jim, Mac, Doktari, Krotté
Visiteurs et Would-be: néant.
À 20 h 59, le Président ouvre la séance et nous propose de
lever nos verres à St-Brieuc, ce que nous faisons avec
empressement.
Nous en profitons pour célébrer les
anniversaires du mois : FM, Le Géômais, Jacqueline, Lumpia
et Doktari.

Nous avons également une pensée émue pour le papa de
Laurence qui nous a quittés après une longue maladie.
Bébert s’est rendu au funérarium, et Ronflette et Pétou se
rendront au crématorium.
Baptême du feu pour Karsimore, notre Directeur de l’Intérieur,
qui salue nos Séniors, énumère les (trop) nombreux excusés,
y compris ceux de dernière minute, à savoir Doktari de garde
et Jim au lit avec la grippe (drôle de prénom).
Il nous fait également découvrir le remarquable menu
concocté par l’Envers (les absents ont eu tort !) : Salade de
chicons, vinaigrette de fruits rouges, foie gras (si, si!) et
magret de canard fumé, accompagnés d’un délicieux
moelleux du sud-ouest. Ensuite, escalope de porc farcie à la
pancetta, champignons et tomates, tagliatelles au basilic et,
pour terminer, panacotta aux poires, pralin, chantilly et eau de
Villée. Un véritable délice ! Bravo aux cuistots.
Nous apprenons que Jim passe à la radio et qu’il enseigne la
théologie aux ingénieurs. Exemples : "Nom de D..., pourquoi
est-ce que cela ne marche pas?" ou bien "Oh, merci mon
Dieu, la construction a tenu".
Le Président remercie Monique (FM) pour les tartes et les
pizzas de la soirée Jara.
9 h 15, c’est parti, FM se lève et nous apprend que Monique
roule en « Lexsuce » et nous livre la longue saga de ce
véhicule. Il fait fort justement remarquer que si tout le monde
venait avec trois personnes, nous serions nettement plus
nombreux.
Il constate également que TomTom « jouit »

lorsqu’il remplit les comptes à barre et surtout lorsqu’il inscrit
« -18,22 », en rouge, sur le compte de FM. Il considère que
TomTom jouit beaucoup et que Julius a une tête honnête. Il
rappelle que Monique est parfaite bilingue et polyglotte. Honni
soit celui qui pense que cela a un lien avec la marque de la
voiture.
9 h 30, FM se rassied, juste le temps pour le Président
d’évoquer le bilan financier mitigé de Jara. Heureusement
que le groupe n’a pas coûté cher.
9 h 31, FM se relève pour nous annoncer qu’il a été frappé par
la coiffure du batteur et se rassied à 9 h 32.
Le Géômais n’est pas mécontent de la soirée Jara (Magical
Candies), car nous ne devons pas oublier que nous n’avions
personne d’autre comme "vedette" et que, s’agissant d’un
petit groupe, ils n’ont pas les moyens de trouver un
remplaçant au pied levé en cas de problème (le batteur était
grippé).
Petit aparté Bébert/FM : « Tu m’em..es avec ma Lada, je
t’em..e avec Jara » Notez la richesse de la rime.
Pour ce qui est des VHC, le Géômais s’est rendu à Seneffe et
Pétou à Lessines-Ath. Le Krotté a également assisté à La
Revue.
Le Président passe au point suivant, la réunion du 22 février,
en commun avec la Table Ronde, et le débat s’anime!
Il rappelle qu’il s’agit d’une RS normale (je dirais même plus,
« spéciale ») et que nous sommes tous inscrits par défaut.
Ceux qui ne viennent pas doivent se désinscrire.

Il trouve, avec raison, sKandaleux qu’il y ait aussi peu
d’inscrits pour cette réunion: il s’agit d’une réunion avec la TR,
vivier de recrutement pour le KC, et cette soirée a
précisément pour but de permettre à des enfants de partir en
vacances, ce qui est l’un de nos principaux objectifs ! Donc,
au risque de me répéter, inscrivez-vous ! Pour ceux qui ne
sont pas de Soignies, l’Athénée se trouve sur le boulevard, à
droite, immédiatement après la Clinique St Vincent, en
direction de BLC.
Pour le 22 mars, nous avons notre réunion à Neufvilles et on
cherche un volontaire pour les agapes. À noter que les
Enfants de la différence nous invitent à participer à leur repas
qui aura lieu ce week-end-là.
N’oublions pas non plus la soirée goûte-vins du 29 mars à StAlfred (vins grecs). Les invitations officielles sortiront bientôt,
mais ne tardez pas pour vous inscrire, les places sont
limitées.
Tombola de Bébert : année de création de la CGER (1865) et
année de la Fusion avec Fortis (2008) ? C’est le Touffu qui
gagne la bouteille.
Le Président a reçu des nouvelles de l’Avokat et de Marc, le
compagnon de Monique. L’Avokat va bien, ses examens sont
bons, a encore une petite fuite cérébrale, mais espère bien
être là le 22. Marc, par contre, a de très sérieux problèmes
oculaires.

Tour de table
FM bondit pour nous faire part de sa conversation du moment
par SMS avec Kristoff et nous enjoint de « bourrer » Kristoff
de mails. Il se réjouit également que nous tenions le bar le
22.
Le Géômais a beaucoup apprécié la conférence du jour.
L’orateur n’a pas été interrompu, nous avons eu une vraie
réunion et une vraie conférence, même s’il n’y avait pas
beaucoup de monde pour l’écouter. Il également heureux de
constater que nous sommes aussi nombreux en RS entre K
que si nous avions été en Ladies comme initialement prévu.
Julius s’est bien amusé à Jara et est content d’avoir eu autant
de monde le dimanche pour le nettoyage. Il relève que FM
s’est isolé 15 min avec xxx, alors que cela avait duré 23 min
en 2012. Compliment ou pas, à voir avec l’intéressée. Il est
heureux de passer un bon moment avec nous. Démarre alors
une longue digression sur les panneaux solaires et le
photovoltaïque en général. Bébert demande pourquoi il faut
payer pour les certificats verts et Julius lui répond qu’il s’agit
probablement d’un manque d’intelligence. Nous apprenons
également que Bernadette est dans une année
particulièrement intéressante.
Le Touffu doit se faire opérer de la main. FM rappelle qu’en
chirurgie, le risque zéro n’existe pas et Julius lui conseille de
faire une croix sur la main en question pour que le chirurgien
ne se trompe pas. À ce propos, FM demandera à Kristoff si le
Tivoli a retrouvé son rein.

Karsimore espère avoir été à la hauteur de sa rude tâche de
Directeur de l’Intérieur et recueille les applaudissements.
FM nous vante le restaurant La Cloche à Mouscron (où il est
honorablement connu, paraît-il), car la chemise de Karsimore
lui rappelle les nappes de la Cloche. Il paraît que les pickles y
sont excellents.
TomTom confirme que le restaurant, près de la place, est
excellent et que ses nappes à carreaux blancs et rouges sont
très jolies.
FM remercie pour les vœux d’anniversaire et aussi pour les
-18,22 en rouge sur son compte.
Pétou n’a rien à dire, si ce n’est "Monique, ah Monique...". Il
négocie le prix du gaz.
Den Artist se prépare à fêter la St Valentin avec les gens qu’il
aime. Bébert veut bien, tant qu’il ne doit pas consommer.
FM est reparti pour un tour….
Bébert tient à souligner que le Pétou ne p..e pas tant que cela
et que cela ne pue pas.

El Brikoleu nous annonce que la Jokonde va bien. Pour les
Enfants à la mer, il a déjà 6 enfants de BLC. Il a également
téléphoné au CPAS de Soignies, mais, malheureusement,
comme d’habitude serait-on tenté de dire, toujours pas de
réponse. Il entretient un rapport postal avec Lèvres en feu.
Les Enfants de la différence nous ont invités à leur w-e des 22
et 23 mars. Il suggère également de faire appel à l’école du
cirque de BLC, que nous avons aidée, pour faire une
animation musicale avant un repas ou une autre activité.
Fabiola fête bientôt son anniversaire, mais nous n’avons pas
reçu de demande d’intervention. Ils sont très riches…. La
« Promenade des saveurs » serait peut-être une occasion de
mettre l’Augrenoise en avant, mais tout le monde sait que le
Kiwanis n’a rien à voir avec les Saugrenus.
FM annonce que la Maison des jeunes de Neufvilles inaugure
son bar le 1er mars, ce qui pourrait également être une
occasion pour l’Augrenoise, mais le K n’a pas encore été
invité officiellement. Il demande au Brikoleu s’il ne nous ferait
pas une conférence sur les GPS pour un petit comité de 12-13
personnes.
Karaktère commence à avoir la crampe de l’écrivain avec tous
ces bavards impénitents. Comme son bic ne va pas très bien,
FM plonge dans sa mallette et lui en offre un magnifique au
logo du CHR de Mouscron. Peut-il espérer un dictaphone du
Tilleriau pour la prochaine réunion ?
11 h 05, le Président clôture la séance et on passe au verre
du Kiwanis qui, finalement, sera celui de Stéphane.
Au 22, en nombre et en tablier !

Pour ceux qui ont du temps libre (et des picaillons), invitation
du Kiwanis Club de Vienne (Autriche), premier club d’Europe,
qui fête ses 50 ans du 15 au 17 mars 2013.
Karaktère
Rappel du nouveau système d’inscriptions aux activités. Sur
le site, pour les RS, sont inscrits d’office tous ceux qui sont
supposés être là (membres « normaux »), à charge pour eux
de se désinscrire en cas d’empêchement.
Les autres
(Seniors) doivent s’inscrire.

