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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 693 – 13-12-2013 « Foyers salle JARA - Soignies»
Visiteurs:nos amis du KC D.O et leurs invités
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Présent

Invité(e)

Apéro

Thierry

Catherine + 2 amis

Bernard

Jacques-Pascal

Valérie (Rotary
Mons Sud)

Guy

Willy
Marc
Gene

Pauline

Nelly

Louis

Phil P
Dominique

Françoise + Tony &
épouse

Isabelle V

Claudy
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Préliminaire :

Réunion RS 693 :

Le jeudi après-midi, étaient déjà aux commandes Kalorik et
Mac, accompagnés de Ronflette, Bébert, Kaptain et Kristoff
pour charger le matériel et les boissons, à Neufvilles et à St
Alfred .. et tout mettre au frais.

Bébert II, tonitruant, ouvre la réunion et nous levons notre
verre à nos amis de St Brieuc.
Kalorik souhaite la bienvenue aux visiteurs et invités et
annonce les excusés … essentiellement, ce soir, notre marié
Karaktère, et Le Krotté, ami proche des mariés.
Stuyv était même présent et à fait une entrée remarquée.

!
!

A 13h, ce vendredi 13, ceux et celles d'entre-nous disponibles,
se sont retrouvés à l'Hôtel de Ville pour assister au mariage
de Chantal et de Karaktère, devant le représentant du
bourgmestre, échevin de son état et néanmoins kiwanien, Guy
Flament. Belle cérémonie empreinte d'émotion, qui se
poursuivit à la salle Jara par une sympathique réception. Nous
avons aidé notre ami au service, un verre à la main !
Félicitations Jean-Paul et Chantal … et merci pour
l'invitation,... et nous savons qu'il y en a une autre qui suit au
solstice d'été !!
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Liminaire :
16-17h, les troupes se préparent à l'invasion...le marché ouvre
à 18h et nous attendons les visiteurs à notre RS pour 20h.
Nous ouvrons huîtres, préparons le saumon, persil, échalotes,
citrons, … Le Champagne, l'Augrenoise, le Muscadet et les
softs sont au frais... les verres en attente !! Nous sommes
prêts.
Les premières huîtres sont servies, les premières flûtes, les
premières Augrenoise.
Les visiteurs du KC D.O arrivent et prennent l'apéro.
Il est 21h, nous passons à table … pas pour tous car il faut
continuer à servir la clientèle d'une part et les convives de la
RS. Quelques-uns d'entre-nous s'y collent.
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Sans tarder, notre Bébert nous annonce que notre prochaine
réunion se tiendra à l'Envers du Décor, ce vendredi 20
décembre, la date normale (le 27) étant « coincée » entre les
fêtes de Noël et Nouvel An !
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Époumoné, notre vénéré président clôture la réunion en
remerciant encore le KC DO de sa présence massive.
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Nous pouvons enfin profiter de nos excellentes huîtres et
saumon, le tout accompagné d'un Muscadet bien frais.
Viendra ensuite l'américain de Benny Hill... fameux... et les
frites de FM, accompagné d'un excellent St Nicolas de
Bourgueil.
Enfin un éclair au chocolat pour terminer le repas.
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Vers 23h, les hostilités se terminent. On remet de l'ordre.
Demain, on recommence !
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Kristoff
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DIVERS
! •

KC St Brieuc : Nous avons reçu les remerciements de
Marie-Thérèse Andrieux pour les marques de
sympathie que nous avons témoignées lors du décès
de Bernard.
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26/11 : Réunion de Division : Bébert, Kristoff,
Mac, Ronflette, Le Geômais, L'Arkange

•

26/11 : RS KC Mons Borinage : les mêmes,
moins l'Arkange

•

•

•

26/11 : RS KC Le Roeulx Ville Princière : les
mêmes, moins l'Arkange
29/11 : Lionness Braine-le-Comte – Marché de
Noël – Ont mangé huîtres et/ou foie gras : Den
Artist et Lieve, Pétou, Ronflette, Kristoff et
Blanche I
30/11 : KC Le Roeulx St Nicolas - 11h00: Ont
acheté galettes et bu vin chaud : Kristoff et
Blanche I + a monté la tonnelle : Mac
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30/11 : Lions Enghien Soignies – 16h00 –
Réception officielle à l'Hôtel de Ville pour les 50
ans du Club: Ronflette, Kristoff

•

30/11 : Lions Enghien Soignies – 18h30 –
Traviata : Bobo et Bébert, Blanche I et Kristoff,
Blanche II et Souris Alerte, Maya et Mac,
Jacqueline et le Touffu, Karsimore et une amie,
Elli et Ronflette, Karole et Kaptain, Francheska
et Le Krotté, Lieve et Den Artist, Chantal et
Karaktère... 22 au total !!

30/11 : Lions Enghien Soignies – 20h30 –
Walking Dinner : les mêmes qu'à la Traviata
Qué r'pas … on s'in souvindra ! Sin comminter..Ah,
c'qu'on est bin à no maison !
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03/12 : KC Tournai Picardie : Jeepee

•

06/12 : TR 70 Soignies : El Brikoleu et Kaptain

•

10/12 : KC La Louvière-La Louve : Bangui et
Kristoff

•

10/12 : Club 41 Soignies : El Brikoleu et Kalorik

•

11/12 : Checkpoint Soignies : Ronflette

!
Et la suite du WE :
!

Le samedi, un petit «cafouillage » sur l'heure de départ des
festivités, bien vite oublié.
Public nombreux, beaucoup d'amis des autres Services Clubs.
Sans être exhaustif, nous avons reçu la visite
• des KC du Roeulx, de La Louvière, de Lessines-Ath et
évidemment de Dendre Orientale, présents à notre RS
• de la Table Ronde, du Club 41
• des Lionness, des Rotariens, …
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Un « coup de feu » le samedi soir, à la sortie du Concert
Viennois... nous avons dû gérer...la salle était comble et les
gens avaient soif à la sortie !!

!

Dimanche, beaucoup de monde à l'apéro... calme l'après-midi
… et à nouveau foule vers 16h... et surtout vers 21h lors de la
dislocation de la parade, en face de la salle.
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De 22h à minuit environ, les derniers combattants (Bébert,
FM, Kalorik, Brikoleu, Karsimore) chargent la camionnette de
Kalorik .
Cela se termine par une recherche de clefs rocambolesque.
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Lundi 10h, un dernier tour de force de Ronflette, Bébert,
Kristoff et Kalorik, pour remettre en place à Neufvilles et St
Alfred et faire l'inventaire des boissons consommées.
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Voila, vous savez tout... ou presque. Nous aurons encore bien
l'occasion d'évoquer ce WE et ses péripéties ce vendredi 20
décembre à l'Envers du Décor :
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RS 694

Amitiés et bises
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Kristoff

