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 682 du 28/06/2013

www.kiweb.org

Prochaines  Réunions  Vacances:
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4e  vendredi:  Bibli  Neufvilles
Nous  vous  attendons  dès  20H00
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RS 682 du 28 juin 2013 – Soirée des Dames

RS 682 du 28 juin 2013 – Soirée des Dames
Pour résumer la soirée, je reprends simplement ci-après le texte
envoyé au Kmagazine, en rappelant le point fort qui fut
l'intronisation de Babette comme Membre d'Honneur, en
souvenir de notre ami Françwès.

Autre moment émouvant fut la brève prestation lyrique de notre
célèbre Kastafiore, et son récit...oh combien amusant. Merci
Arlette.Je dirai aussi sa joie de retrouver au piano François qui
fut son partenaire il y a quelques années.

Enfin, au nom de tous, je dirai un tout grand merci aux épouses
et compagnes qui ont déployé toute leur imagination et énergie
pour la décoration de la salle (Fanjo en particulier),et la
réalisation et présentation des plats plus succulents et
agréables à l'oeil, les uns que les autres.

Pour le détail, je vous renvoie aux photos sur le site
www.kiweb.org.

Le KC Braine-le-Comte Soignies met les épouses et
compagnes à l'honneur.
Il est de tradition, depuis l'origine du club de préparer les
vacances en organisant une soirée festive
la dernière réunion de juin, le vendredi 28, cette année.

C'était un piano-bar à l'origine, avec à la voix et au piano, notre
célèbre Kastafiore. Cette formule a duré plus de 20 ans, mais
l'âge de notre amie nous a obligé de transformer légèrement la
formule et à la rebaptiser.
Ainsi est née il y a quatre ans « La Soirée des Dames », ainsi
nommée en leur honneur, car le buffet présenté est
exclusivement réalisé par elles, ainsi que la décoration de la
salle. Nous nous occupons de l'animation musicale et ... des
boissons.
Cette année, la réunion a commencé par l'intronisation comme
membre d'honneur de Babette ...
Bernadette Goret, veuve de notre regretté membre. Cela lui
permettra de garder le contact avec le club et toutes les
amitiés qui se sont nouées au fil des années.

Une cinquantaine de personnes se sont donc retrouvées devant
un buffet gargantuesque et de grande qualité, accompagné de
vins choisis... après un apéro où Cava et Augrenoise ont coulé
à flots.
A l'année prochaine nous ont dit les fidèles visiteurs.
Christian Bougard
VHC
Mac a fait une série impressionnante de VHC....notamment, en

Buvette TR (+ Kiwanis + Lions + Rotary + Soroptimist + Club
41) à la braderie de Soignies : Bébert, Ronflette, FM, Brikoleu
Lions Charleroi le 25/06 : Bébert
Prochaine réunion RS 683 et 1ère réunion vacances : dimanche
14 juillet
Visite des Chais de Ruffus en commun avec les Saugrenus
d'Augrenoise et repas au Bercha.

remplacement du Lt Gr :

Amitiés à tous ... bisous à toutes .... et à bientôt

• La Panne (Enfants à la Mer)

Kristoff

• CA Luxembourg
• Lessines-Ath (Paëlla)
• Le Roeulx
• La Louvière
• Tournai Princesses
• St Ghislain
• Mouscron

