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Le réveillon 2013 -2014 du KC BLC/Soignies

!

Comme chaque année, quelques jours au préalable, nos petites
abeilles et quelques bourdons, se sont rendus à la bibli à Neufvilles
afin de préparer la soirée de la Saint Sylvestre. Les messieurs, les
Homs prennent en charge les travaux les plus lourds, disposer les
tables, les chaises, remplir les frigos de nombreuses boissons, en
bref, exécuter le plan de la bataille qui se livrera le 31…les dames
quant à elles, garnissent, décorent, selon un plan moins bien établi
mais le résultat y est toujours, malgré une méthodologie qui leur est
propre. Après ces efforts, une petite coupette est toujours la
bienvenue et puis c’est rassurés que nous regagnons nos pénates…

!

Le 31 dans la journée, quelques uns s’affairent encore pour aller
chercher tantôt les huîtres, tantôt le gâteau ou pour donner accès au
traiteur qui livre la grosse pièce, sans oublier de mettre le chauffage
en marche pour que l’accueil soit encore plus chaleureux le soir…

!

Vers 19h00, les premiers, travailleurs de l’ombre, sont déjà sur place
et débutent les hostilités : ouverture des bouteilles de vin, mise sur
plateaux des verrines, des coupes de champagne, etc…la bisque
s’échauffe, le foie gras se dispose, le four ronronne…

!

Enfin vers 20h00, les premiers bouchons de champagne claquent,
sautent et le joyeux liquide se répand dans nos 44 flûtes…les
verrines défilent comme le 21 juillet et peu en réchappent.

!

Comme d’habitude tous les plats sont très réussis et tout le monde
est très satisfait de la nourriture et des boissons. L’ambiance des
réjouissances monte progressivement en intensité et la musique qui

se fait de moins en moins discrète, déclenche chez certains
participants l’envie de se lever et d’aller se secouer sur la piste de
danse de manière parfois un peu désordonnée…saccadée, je dirais
même plus, presque barbare voire sauvage…heureusement, le
smoking nous rappelle que nous sommes dans un pays civilisé…

!

Les heures s’égrainent, les enfants ont préparé les cotillons et
serpentins, les trompettes et les chapeaux, dont chacun se saisit
lorsqu’après nous être congratulés, nous enterrons l’année 2013 et
découvrons dans la joie et la fraternité, l’année 2014.

!

C’est vers 3h00, voire 4h00 que nous prenons, non sans nous saluer,
le chemin du retour après avoir passé une excellente fête de
réveillon.

!

Le 2, les abeilles et les bourdons réapparaissent à la ruche pour un
énorme débarrassage, brossage, élimination des déchets,
récupérations des plats, des marmites, décompte des consommations,
etc.

!

A 18h00, nous partageons à nouveau quelques coupettes de
champagne et puis nous nous donnons rendez-vous à 18h30 à
« l’Encas chic » pour un léger souper composé d’un apéro, d’un très
fin jambon de Bayonne, d’une petite entrecôte et d’un Tiramisu.

!

Voilà l’année est lancée, nous nous reverrons le 10 à Casteau sans
oublier que notre Rey BEBERT II, subira une très lourde
intervention chirurgicale le 9 janvier 2014.

!
!
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!
!

LIMINAIRE

!

C’est vers 19h30 que les premiers participants dont MAK,
notre Divisionnaire, se présente pour notre 695ème réunion.
C’est la présentation des vœux comme de coutume en ce
début d’année 2014. et nous ne serons que 14 à prendre part
à cette réunion.
FM dont l’épouse est souffrante nous abandonne pour la
rejoindre.

!
!

REUNION RS 695
C’est contraint et forcé que nous devrons supporter le FF
Karaktère, déjà surnommé le Forgeron, le roi du marteau et
des cloches…pendant quelques réunions et jusqu’à ce que
notre bien aimé BEBERTII nous rejoigne.

!

Ponctuel comme une horloge germaine, notre « FF
Karaktère » Président AD INTERIM, ouvre la RS et lève son
verre VIDE à St Brieuc, puis à Paimpol, puis à la santé
(bientôt recouvrée) de BEBERTII.

!

Il cède rapidement la parole à notre intérieur Kalorik qui tout
de go nous annonce les excusés Bébert, Karsimore qui a filé
avec la caisse avec XXX à Ténérife, et Kaptain Flam qui éteint
les feux à Charleroi, les seniors présents (et oui il y en a dont

l’Avokat, Klaus, Jeepee) les non excusés, Gaz de France
reparti en prospection en Ukraine et Bangui qui soigne les
blessures des disputes de ses frères louviérois…

!
Très joli menu pour cette 695
!

ème

:

Filet de Saint Pierre, Chair de Homard et coulis de poivrons
doux (Den Artist est absent) suivi d’un coq faisan de la forêt
de Compiègne façon brabançonne, pommes croquettes et
pour finir une tartelette caramélisée au chocolat et beurre
d’Isigny (Miam !). 2014 serait-elle l’année gastronomique !

!

Le président énumère ensuite les points de son ordre du
jour :

!

1. Ventes de pralines, excellent bilan ; 3600€ engrangés et
nous pouvons encore faire mieux.
2. Pêche en Mer : Den Artist a réservé son bateau.
3. Marché de Noël : excellent résultat ; 3000€ de gain – des
améliorations encore possible au niveau organisationnel et
accessibilité/visibilité renforcée pour l’an prochain +
gestion des sanitaires prévue par Jara.
4. Le 25 janvier, nous aurons à gérer à la salle Jara, les
avant, pendant et après spectacle « l’orchestre lunaire » la
salle est déjà quasi totalement réservée, il faudra être
nombreux…le 24/1, vérification générale et test de
l’américain…préparation de la carte, composition et prix !
5. 15/2 Lady’s night, participation à l’organisation de l’Envers
du Décor, le trésorier assure la réservation et le prépaiement, inscrivez-vous !
6. Nous évoquons l’intervention chirurgicale de notre Vrai
président passé sur le billard ce 9 janvier. Apparemment, le

budget « Fleurs et Couronnes » peut être annulé !
7. Actions sociales : il va falloir s’y mettre car les budgets
sont bien là ; diverses pistes sont évoquées ; faut-il
revisiter nos critères peut-être trop figés ?
8. 21/2 La Casa, la Porchetta, encore une fois, il faut
souligner la qualité du travail fourni par François qui gère
tout ceci avec une maestria, une intégrité, une impartialité
et un « professionnalisme » impressionnant.
9. Réunion du 28/2 : les membres seront déguisés. Amendes
sur le compte dans le cas contraire.

!
10. Le tour de table
!

o Doktari remettra une carte pleine de nos messages à
Bébert ce 11 janvier. Bébert a touché à la morphine après
avoir arrêté de fumer, il aurait retrouvé du tonus dans la
voix !
o Kristoff : heureux du marché de Noël et du réveillon. Pour
les pralines, on peut encore aisément vendre 50 kg de plus
l’an prochain !
o L’Avokat qui est en plein dans une opération de recyclage
de piles usagées nous confie qu’il nous paiera un pot à
l’occasion toute prochaine de son 50ème anniversaire de
mariage (Félicitations aux amoureux).
o Klaus : cite mac Arthur « Je reviendrai » I shall return !
o Jeepee : regrette que nous ne mentionnons pas toutes les
activités des autres clubs dans nos rapports ; elles figurent
sur le site de la division et nous les évoquons
régulièrement. Kristoff s’en charge.
o Souris Alerte regrette aussi la fin des voyages oenotouristiques ou les expéditions type Libramont.
o Kalorik découvre que lorsque la table est plus réduite,

nous abordons des sujets plus grave…
o El Brikoleu préfère la table en U plus propice aux réunions
sereines (avis à l’équipe de l’Envers).
o Ronflette se lève et checkpointe ! Il explique les progrès de
l’organisation Peresq pour l’édition de 2014. La Casa sera
la bénéficiaire de cette action commune. Il nous faut nous
organiser, il y aura de nombreuses taches à exécuter.
o Karsimore : allongé, les doigts de pieds en éventails à
Ténérife…
o MACK propose une action sociale d’un troisième type.
o Pettou est parti en fumée…
o Bangui lance des SMS et s'excuse de son absence
o Tom-tom apprend son métier en observant Karaktère.
Rappel la réunion de Komité à Dottignies. Qui conduit ?
Nouveau sobriquet pour TT : « Koy Hot »
o Le Ge$omais était très bavard et gourmand, sans doute
mieux reposé que d’habitude.
o Krotté :Enfin, une soirée animée !
o Félicitations à Karaktère pour sa première et délicate
prestation.

!

PROCHAINE REUNION

!

RS 696 – 24 Janvier 2014 à Neufvilles - Amis et visiteurs
sont les bienvenus
Apéro par les jubilaires - Entrée - Américain – Crudités –
Mayonnaise – Frites Pâtisserie en dessert

!
!
!

Votre dévoué Krotté

VHC :

!

•
•
•

!
!
!

13-14-15/12 TR Soignies – Marché Noël : Kristoff,
Karaktère, Brikoleu, Kalorik, Tom Tom, Ronflette,
Kaptain
21/12 :
KC Aachen – Marché de Noël : Karaktère
et Chantal
25/12 :
KC Mons – Marché de Noël : Le Geômais
et l'Ardennaise

Grand Orchestre National Lunaire : POUR RAPPEL,
nous accueillerons donc les participants à ce spectacle
organisé par les Centres Culturels de Soignies et du Centre,
le 25 janvier à la salle JARA. Nous organisons le bar qui
attendra les spectateurs à l'entr'acte et en fin de spectacle.
Voyez le reportage de Notélé sur une récente prestation à
Naples.

!

Extrait de cet orchestre sur Notele rubrique info Ho du lundi
16/12(lieu: Naples) , à environ 2/3 de la vidéo...
http://www.notele.be/content/view/28276/213/

!
!
!
!
!
!
!

Lu dans les kiwanigrammes.

!

KC Charleroi Phoenix : Réflexion d'un membre, lors du tour
de table...
J’ai passé une très très bonne soirée et j’ai comme l’impression
que maintenant nous formons une famille !

!

1. KC St Ghislain : Nous y étions : Pétou, Kaptain
et Kristoff...
Parole aux visiteurs

C’est Christian Bougard qui s’y colle et nous présente l’action pralines du
KC Braine le Comte – Soignies.
Il nous parle aussi d’une soirée spectacle (à laquelle le club participe) du
Grand Orchestre National Lunaire, le 25 janvier prochain ; un courriel avec
tous les détails nous parviendra sous peu.

!

KC Lessines-Ath : Nos amis ont reçu un conférencier
qui leur a parlé de Peyresq (bien connu des AIMs et de
la TR... et de Check Point), et notamment, de la
reconstruction du village.
En 1963, la Faculté Polytechnique de Mons débarque au village et en
1968, leur première maison, Archimède, est inaugurée. Bien plus tard,
en 1994, on termine la construction d'une seconde maison, Gallilée,
destinée à accueillir plutôt les anciens de la faculté. En 1967, c'est au
tour de l'Université de Liège d'acheter un terrain et ses ruines.
En 1980, alors que les plus gros travaux sont clôturés, l'asbl Pro
Peyresq reçoit deux prix pour son action de sauvegarde de Peyresq : la
médaille Europa Nostra, décernée par la Fédération Internationale des
Associations pour la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel de
l’Europe (parmi 300 candidats), et le deuxième prix du concours "Chefs
d'OEuvre en Péril" organisé par A2 et le ministère de la culture ainsi
que celui de l’environnement et du cadre de vie (parmi 500 dossiers) ».

!!
!

•

Agenda de nos « voisins » :

Jogging 10 km > Départ à 10h
Marche 5–10–15 km > Départ de 8h à 11h

Pour la Division

H-O, visitez le site www.ho.kiweb.org
•

KC Charleroi Phoenix :

KC Lessines-Ath : « Sois belge et tais-toi »
les jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2014 à 20h, au
Palace, à Ath
•

!
!
!

!
!
!

KC St Ghislain : 17e Quiche Night
le samedi 22 février, à l'Athénée Royal de St Ghislain,
dès 20h

!
!

•

KC Tournai : 4e édition de la Kiwanienne
Le dimanche 19 janvier au complexe sportif
d'Estaimpuis, dès 8h.
•

VTT 15 - 30 - 40 km > Départ de 8h à 11h
Run & Bike 18 km > Départ à 10h30

Votre Kristoff... dévoué aussi !

!

