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RS 687 du 13 septembre 2013
Envers du Décor

Liminaire :
Retrouvailles après les vacances ! Dès 20h, les plus
impatients sont là...heureux de revoir les amis. Petit à petit le
bar se remplit... Une table a été dressée et des tapas arrivent,
prémices d'un repas espagnol. Chacun y va de son apéro
préféré : vin, bière, eau, ...
Le temps passe vite, comme toujours. C'est un moment on ne
peut plus convivial et les conversations et anecdotes
fusent.Bangui est là, cela nous fait bien plaisir, car il s'était fait
rare avant les vacances. Nous passons à table et c'est le
moment choisi (!!) par Doktari pour faire une entrée
triomphale.

La réunion 687 :
Le président, en grande forme (retour de vacances en Crête)
ouvre la réunion et attend que les verres soient remplis pour
sacrifier aux toasts traditionnels.
C'est un Cava qui nous est servi.... espagnol, suite ...
Nous pouvons maintenant lever notre verre à nos amis de St
Brieuc, à nos épouses et compagnes, aux vacances, aux
anniversaires passés et à venir et ... à nous !
Je ne sais pas si on a levé son verre autant de fois que je viens de dire, ...
mais mon verre était vide ... ou presque. Voilà un bon début !

Parole à notre directeur de l'intérieur Karsimore qui souhaite la
bienvenue à nos séniors, et à notre visiteur : Remy
HUWAERT, du Lions Club Enghien Soignies et Gouverneur
2012-2013 du District Wallonie. Il nous fait également part des
excusés, malheureusement très nombreux ce soir !
Enfin, il excuse le conférencier prévu M. Mailleux, qui devait
nous présenter la Maison des Enfants de Soignies... mais ce
n'est que partie remise, ce dernier ayant été retenu ce soir par
des obligations familiales.
Quelques mots sur les RV :
Trois réunions superbement organisées :
• Visite des chais de Ruffus par Le Geômais
• Visite du Louvres Lens par Karsimore
• BBQ St Alfred par Le Geômais
Un regret, la buvette du Shopping de BLC qui n'a pas pu être
tenue faute de combattants, mais un sympathique repas avec
les survivants, organisé par Pétou, a « sauvé » la 4e RV.
Merci aux organisateurs et... aux participants.
Les actions sociales :
Un montant de 1418 € a été versé à la Maison des Enfants de
Soignies (vélos).
Et voici la suite du repas espagnol : une paella royale.
Superbe ... et surtout excellente !
FM, à la diète, comme toujours, en profite pour nous faire
moult commentaires :
• Il a rencontré Piam-Piam et Georgette(!) à St Denis
(Arts et Saveurs du Rotary). Piam-Piam souhaite nous
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revoir et souhaite que nous l'invitions à l'une ou l'autre
réunion. On lui enverra notre kiwanigramme, ainsi, il
aura le choix !
Filou. FM me coupe l'herbe sous le pied (j'avais la même
information dans mes « tablettes ») en parlant de Noëmie, la
fille de Filou et Véro. Noëmie, 23 ans, a fait une
thrombose cervicale. La cause : pilule de 3e
génération. Elle est restée une semaine à l'hôpital et
est sous Sintrom pour 6 mois. Elle n'a pas de séquelle.
Il faut maintenant suivre l'évolution du caillot par IRM.
Homme de rencontre, FM a également bu un pot (un
seul??) avec Claude Taminiau, ex-membre de notre
Club, et douanier de son métier... Il serait
« dédouané » !! Il voudrait nous rendre visite un de ces
jours !
Il y a un souci à Soignies, au Cercle St Vincent. Les
toilettes puent ... FM l'atteste. Mais Lumpia ne veut pas
les changer !! Litige
Il évoque ensuite le débat Christiane Vienne (sa copine)
et Dodo la Saumure ! Dodo la Saumure est une crapule
a-t-elle dit !
Il nous parle de la visite de Elio Di Rupo au CHR de
Mouscron et son intérêt pour les nouvelles
technologies. Notre Premier y est resté une aprèsmidi !
Enfin, un fort intéressant débat commence sur le
nouveau Brin de Zinc et l'ancien !

Quelques rappels présidentiels.
•

Congrès de ce samedi : y participent : Ronflette,
Bébert, Tomtom et votre Kristoff.
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Ce samedi également, BBQ du centre de jour « Le
Bonheur du Jour ». Y seront Souris Alerte et
évidemment FM.
Ce dimanche 15, c'est aussi le Rallye touristique des
Soroptimist de Soignies. Den Artist et Jeepe devraient y
être.
Le mercredi 25/9, RC chez Le Krotté à 19h30.
Avertissez-le de votre présence.
Repas du 27/9 à Neufvilles. On cherche cuistot ... peutêtre Réaktive ? Je lui poserai la question...Depuis,
d'autres propositions ont été faites...à suivre !
!!! Officiers de Club !!! Retour des colliers le
vendredi 27 à Neufvilles.
Le 28/9, les 40 ans du KC Tournai Picardie !
Le 4/10, PP des Lt Gr : on devrait être présents, mais
qui ?
Le 10/10 Chees and Wine party au KC Tournai
Princesse d'Espinoy.
KC DO. Le 8/10, Bernard Martin sera intronisé. J'y
serai (Kristoff)... d'autres amateurs, ex tablers ou
autres ?
Pour les organisations des Services Clubs de Soignies,
n'oubliez pas le site du Checkpoint de Soignies. Une
réunion de coordination se tiendra d'ailleurs le 9
octobre à Soignies. Y participeront Ronflette, Bébert,
Kristoff.

Le Krotté, excusé ce soir (mais nous ne connaissons pas la
raison... bonne ? ... mauvaise ??) souhaite par sms, au
président, une bonne réunion... Merci à lui !

Parole à notre visiteur du Lion's : Remy HUWAERT.
•

•
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C'est grâce à Checkpoint que Remy a fait
connaissance avec le Kiwanis. Il a visité le KC DO à la
suite de sa rencontre avec Jacques-Pascal, à
l'occasion de la conférence sur le recrutement
organisée par le Rotary (Jacques-Pascal lui a en outre fait le
plaisir d'assister à sa passation de fonction) et aujourd'hui, il
est très heureux d'être parmi nous.
Il n’y a pas de compétition entre les différents Services
Clubs. Tous prônent l'amitié, la tolérance, l'écoute de
l'autre et surtout l'entraide à la communauté. Nous
avons tous les mêmes buts et si, seul, on peut faire de
grandes choses, tous ensemble, on peut faire encore
plus ! Nous avons besoin les uns des autres pour une
plus grande efficacité.
Il remet au président son fanion de gouverneur,
dédicacé, et Ronflette lui remet en échange le fanion
de notre club.
Les membres de son club viennent de vivre l'une des
meilleures conventions depuis de nombreuses années :
490 personnes à table lors de leur soirée de gala. Il est
très fier et heureux de ce résultat
Pour les 50 ans du club, ils offrent un beau spectacle
de qualité, oeuvre culturelle - la Traviata de Verdi avec la meilleure soprano d'Europe Evelyne BOHEN et
un ténor exceptionnel : Bertrand LOTIE au prix de 15
euros. Cela se passera le 30/11 et le spectacle sera
suivi d'un walking diner. Il espère 750 personnes et
aimerait nous voir à ce spectacle et viendra, avec des
cartes d'entrée lors de notre passation de fonctions du
11 octobre.

Tombola.
Profitant d'un moment de calme, le président « lance » la
tombola. Bébert s'y colle... comme dab !
Les questions :
• Quel est le 1er dessinateur de
Spirou ?
Luc Lafnet
• Date de parution du 1er
Spirou ?
21/04/1938
Personne n'a apporté de réponse correcte et c'est notre ami
Remy (un visiteur, comme dab) qui emporte le gros lot.
Quelques modifications aux dates normales des RS
octobre et novembre.
RS 691 et AG du 25 octobre sera avancée au 18
octobre. C'est en effet le départ, le lendemain 6h du
matin, du voyage oenologique à Saumur, et plusieurs
participants partent déjà le 25 matin.... Comme c'est
une AG, il est préférable qu'un maximum de membres
soient présents.
• RS 692 du 08 novembre sera déplacée au samedi 09
novembre et se tiendra chez Le Touffu. Nous y
emballerons les pralines dès 13h30.
Je vais donc commander des pralines sans tarder pour
livraison les 5 ou 6 / 11
•

Ces 2 modifications seront confirmées à la RC du 25 octobre.
Le dessert fait son apparition et titille nos papilles... un soufflé
glacé à l'Eau de Villée !

Tour de table :
•

•

Notre ami Kalorik nous parle des délices du homard...
ou plutôt « des homards », car, apparemment, il a fait
une cure pendant ses vacances. Mais il avait hâte de
nous retrouver ce soir.
Karsimore (notre ami aussi..., mais je ne peux pas le dire dans
chaque phrase!!, ce serait redondant...puisque nous sommes tous
des amis, plus que des camarades !) ne « copule » pas ...
mais parle plusieurs langues (« parle » ou « teste » ? ... en
tous cas, ça va... ça vient!). Lors d'un spectacle à Mons, il a
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rencontré El Berdeleu qui va un peu mieux !.
Une info de culture générale (qui nous l'a communiquée??),
la signification du mot « golf » : Gentlemen Only Ladies
Forbidden....c'est très proche du KIWANIS... au début !
On a aussi parlé de l'engouement de l'étudiant, du roi
des bleus, d'une blague sur un paysan de Klemskerke
devant consulter un spécialiste, du diabète, ... mais je
« touille » dans mes notes et je n'arrive plus à les
traduire ... la fatigue des vacances, peut-être ?
Doktari a passé de superbes vacances au Portugal :
un périple dans le nord, d'abord et un séjour en Algarve
pour terminer. Maintenant, il revient d'un WE prolongé à
Séville.
Jeepe n'a RAS.
Chez Lumpia, tout va bien ! Bravo à Kristoff pour
l'occupation du club dans le Kmagazine (3 pages dans la
dernière édition). Il était venu pour une conférence ... et
pas de conférencier. Il ne vient que lorsqu'il y a une
conférence (régime oblige, nous dit-il ... c'est vrai qu'il a quelque
peu fondu notre Arkange!)... et pour notre présence
alors... ? .. on ne compte plus... ??

•
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Bébert est content que les vacances se terminent .. il y
aura moins de touristes en Bretagne.
Bangui est appelé pour une urgence .... Laurence ??
Pétou est allé d'enterrement en enterrement pendant
les vacances !
Le Touffu propose l'achat des mêmes quantités de
pralines que l'an dernier et l'approvisionnement de 150
ballotins de 250 g.
Et pour terminer, Kristoff (c'est moi ...) prend la parole :
Confirme l'info de FM concernant Noëmie.
Nous donne des nouvelles de la santé de Michel
Walch (reçues de Karglass-Françis)
Rappelle l'intronisation de Bernard Martin au KC DO
le 8 octobre
A eu le plaisir de rendre visite à Barboteuse et
Michou à Quiberon, pendant son séjour en
Bretagne et de faire la connaissance de Paul Tertre
et Marie-Claude, ex kiwaniens de St Brieuc.
A aussi rendu visite à Bébert et Bobo dans leur
maison de Bretagne (Paimpol)
Regrette qu'il n'y ai plus une « grosse blague » ...
comme d'antan ... ce soir, c'est un vendredi 13 ...

Et notre Président clôture (trop tôt...mais demain, c'est le
Congrès) la réunion en remerciant tous les participants de
leur présence et en particulier notre visiteur Remy

AGENDA : pour plus de renseignements, voir sur notre site
www.kiweb.org, mais notez en gras dans votre agenda
notre :

Passation des Pouvoirs, en LN, le vendredi 11 octobre,
20h
au Casteau Resort Hotel

Prochaine réunion RS 688 : vendredi 27
septembre
Amis de la Bibli - Neufvilles – 20h
Ne pas oublier la RC du mercredi 25 septembre chez le
Krotté, dès 19h30.
Inscrivez-vous auprès de lui, il vous attend

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

