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

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

Secrétaire : Karactère
Rédaction
Jean-Paul SABBE
Chemin  des  Berceaux,  35
7061  Casteau
0496/085.273
jpsabbe@hotmail.comjpsabbe@hotmail.com

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

Président : Ronflette
Dominique LASCHET
Clos  des  Bonniers,  1
7060  Soignies
0479/90.39.97
dominique.laschet@skynet.be

Kiwanigramme
BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES

EF815 – KI 12606

Année 2012-2013
RS 679 du 09/05/2013

KIWANIS

Serving the children of the world

Club Service fondé en 1915

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

Lieux  des  réunions  :

2e  vendredi:  Envers  du  Décor  –  Casteau

4e  vendredi:  Bibli  Neufvilles

Nous  vous  attendons  dès  20H00

www.kiweb.org

Prochaine  Réunion  :
Neufvilles  :    Le  24/05/2013

Prochaine  Manifestation  :
Soirée  des  Dames  à  Neufvilles
Le  28/06/2013  à  20h00  en  L.N.





RS 679 du 9 mai 2013

Une excellente journée sous  le soleil de BLC où les ventes  ont 
véritablement explosé (ainsi que notre tiroir-caisse) et où les 
Kiwaniens ont été très nombreux à travailler.  D'autres  sont 
venus apporter aux travailleurs en question un soutien moral 
et liquide.  Chacun a fait ce qu'il a pu en fonction de ses 
disponibilités et c'est très  bien ainsi.  Encore merci à Pétou 
pour son trottoir, son eau, son électricité et ses  sanitaires, 
ainsi que pour les sandwiches de midi.  Ayant bien retenu la 
leçon, j’ai même pu expliquer à des clients  ce qu’était 
l’Augrenoise, où elle était faite, dans quel contexte et que les 
Saugrenus n’avaient rien à voir avec les Kiwaniens, même si 
c’est la même chose (ou alors, c’est le contraire).

RS un peu particulière en Ladies, vite ouverte et vite fermée 
(la RS, pas les  Ladies), organisée de main de maître par 
Kalorik et Réaktive, qui avaient réservé l’ensemble du Yumi, 
restaurant vietnamien près de la gare de BLC, en l’honneur de 
l’anniversaire de Kalorik.

Karsimore accueille tous les participants  et leurs épouses 
(pour certains), Le Touffu (notre sénior du jour), nos invités à 
savoir notre ami Dominique Lairin et son épouse Caroline, 
ainsi que leur amie Dominique.  Le restaurant est plein : 
Pétou, Kristoff et Blanche, Kalorik et Réaktive, Géomais, Jim 
Tonik, Karsimore, Ronflette et Elli, Bébert et Bobo, Brikoleu, 
Krotté et Francheska, Mac et Maya, Karaktère et Kouturière.  
J’espère n’avoir oublié personne.

Super menu : apéro : jus d’orange, vodka et amaretto, potage 

aux nids d’hirondelle (poulet), assiette Yumi (scampis, 
calamar, etc.) et choix entre poulet citronnelle et scampis.  
Dessert : beignet coco et glace vanille ou sorbet.  Délicieux 
repas et personnel aux petits  soins. Adresse à retenir.  Pour 
info, le menu servi était le menu « banquet », car il est bien 
entendu qu’il leur serait impossible d’envoyer 20 plats 
différents en même temps.

Bien amiKalement,

Karaktère



VHC – BLC

La buvette de la foire du Terroir, ce jeudi 9 mai.
Merci aux participants (et aux « non travailleurs »qui ont payé 
leur tournée...) qui se retrouveront dans la liste des présences  
en VHC BLC, puisque c'est la seule « sortie » de la quinzaine.

Agenda

Nous noterons, chez nos amis :

01/06 KC Lessines-Ath – Paëlla

08/06  KC Tournai – Bruno Coppens

… et chez nous, dans l'immédiat :

24/05 RS 680 à Neufvilles... désincrivez-vous ou inscrivez-
vous

29/05 RC chez Karaktère … inscrivez-vous...

31/05 RNS-LN Intronisation de Geoffrey à La Pomme de Pin 
… inscrivez-vous …

02/06 Foire St Alfred … inscrivez-vous

A bientôt
Kristoff


