
Intérieur : KaloriK

Marc Clarin

Rue  du  Poseur,  76
7090  Braine-le-Comte
0478-307931
marcclarin@skynet.be  

Trésorier : Karsimore

Jean-Pierre DEBIEVE

Rue  d’Havré,  130
7000  MONS
0477/325.048
laboratoires.domicent@gmail.com

Secrétaire : Krotté

Rédaction

Yves PAPLEUX

13B,  Rue  Caulier
7063  Neufvilles
0475/87.11.28
papleux.yves@skynet.bepapleux.yves@skynet.be

Secrétaire : Kristoff

Administration

Christian BOUGARD

Rue  Balasse,  196
7110  La  Louvière  (H-A)
0496/507.149
christian@bougard.orgchristian@bougard.org

Président : Bebert II

Bernard BOTILDE

rue  du  sabotier  23
7110  Houdeng  Goegnies
0496/413637
bernard@botilde.org

Kiwanigramme
BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES

EF815 – KI 12606

Année 2013-2014
RS 698 du 28/02/2014

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

Prochaines  Réunions  :
RS  699    vendredi    14/03  à  20H00





!
LIMINAIRE !
Après notre réunion Saint Valentin en ladies au Moat le 
samedi 15 février, nous voici à nouveau à la bibli à Neufvilles. 
A la hâte et grâce à l’échange de quelques mails, une fondue 
à la belge (fromages de la ferme du Bailli) a été confectionnée 
pour notre réunion de ce vendredi de « carnaval », nous 
sommes déguisés pour l’occasion, enfin seul karsimore est 
réellement déguisé en homme du Mékong, malheureusement 
sans sa tresse.   
Bébert tout fringant, nous rejoint pour l’apéritif, nous fait 
bonne impression, il envisage déjà le voyage de Paimpol… !
REUNION RS 698 !
Bébert nous fait l’honneur d’ouvrir la réunion et puis s’éclipse 
rapidement sans doute pour ne pas être tenté de rester, à 
bientôt Président ! !
« FF Karaktère » Président AD INTERIM, alias le Forgeron, 
ouvre la RS et lève son verre à St Brieuc, à nos femmes etc.. !
Il cède rapidement la parole à notre intérieur Kalorik qui nous 
présente : !
- notre visiteur Mouscronnois, Patrick Taelman, spécialiste en 
distribution d’énergie chez Catteaux à Mouscron, 

!
- nos seniors venus en nombre, Touffu, Julius, Jeepee, et 
Thierry, !
- les absents sont trop nombreux pour être tous énumérés, 
mais il se dit que Pettou se refait une santé, il aurait perdu 
une dizaine de kilos, il dégaze, Affissou trace les plans de La 
Louvière La Neuve, CheckpointCharly se fait extraire un 
kyste, Mak est parti un jour plus tôt que prévu, FM dorlote 
Christiane et lui tient la main,  ez,   !
La parole est donnée à notre visiteur qui offre le traditionnel 
tablier du Bœuf gras à Karaktère (Kouturière pourra allonger 
les cordons). C’est la 32ème édition que vient nous présenter 
Patrick, qui a repris le rôle de Jean Parmentier, plus de 2250 
repas sont servis à cette occasion, activité toujours aussi 
populaire qui implique +/- 240 bénévoles et travailleurs, 
notamment les restaurateurs de la Ville de Mouscron. Il aura 
lieu le 13 mars, 35€, Centre Expo Mouscron – Rue de Menin. 
Notre club y sera naturellement représenté. Inscription en 
ligne : http://www.boeufgras.be/fr/formulaire.aspx !!!!!!!!!!!!
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• Le tour de table !
♥ Touffu cherche des caisses pour les pralines 2014 ; il y 

aura 50 kg de plus, cette année 
♥ Doktari, au Grand Pré, en amoureux, y a trouvé de 

l’Augrenoise, heureuse surprise,  
♥ Jeepee nous remercie pour le mot reçu à l’occasion du 

décès de sa belle-sœur, nous parle de sa visite hors 
club sans pralines à vendre, 

♥ El Brikoleu nous décrit l’évolution de ses contacts avec 
lèvres de feu, il est en avance sur le timing ; il 
recherche de nouvelles pistes d’actions ; il a rencontré 
le président du CPAS, but : détecter et venir en aide 
aux jeunes, les cas hors-la-loi qui ne reçoivent pas 
d’aide financière, 

♥ Karsimore évoque sa prostate, l’usage du doigt que 
l’on sent, son % de PSA ; il est tout émoustillé à l’idée 
de retourner aux princesses ; il cite Voltaire « les 
femmes, c’est comme les girouettes, c’est quand elles 
rouillent qu’elles se fixent… », il continue : les hommes 
vont à la chasse, les femmes vont à la pêche »…et 
encore Wonder ne suce que si l’on s’en sert… ; il nous 
présente la nouvelle tenue NVA, Jos et Klaus ont raté 
quelque chose, 

♥ Julius nous raconte une histoire de psychiatre et de 
livraison de pizzas, nous remercie pour le soutien 
apporté à son fils ; il a participé à la 100ème de 
l’Augrenoise, bonne et saine ambiance, intronisation 
de Benoît Friart, 

♥ Kalorik est sorti avec kapainFlam à la QuicheNight, 
belle soirée, il assurera le repas de la réunion d’avril à 
la bibli, 

♥ Kristoff nous rappelle que BennyHill sera notre invité à 
la prochaine réunion, nous rappelle les prochains 
points de l’agenda, le BBQ et la foire à Saint Alfred, 
inscrivez-vous sur les tableaux présents sur notre site, !

Etonnamment, le Président clôture la réunion avant le 
dessert, excellente tarte. 
23h50 sonne la fin de la 698ème RS. !!

         
Krotté. !
Avant de passer à la suite, après une petite faiblesse pour la 
St Valentin … mais il avait peut-être mieux à faire à son retour 
…,  Krotté vient de confirmer son second sobriquet : « Lucky 
Luke » … l'homme qui tire plus vite que son ombre …car de 
nouveau, j'ai reçu la partie rédactionnelle du kiwanigramme le 
lendemain matin de la réunion !!! Bravo Krotté !!!
Info de notre Past-Past-Lt Gr : Mak !
Il est le relais, cette année, de la Commission Formation pour 
la partie francophone du District. Il a ainsi convenu, avec 
Daniel Bourguignon, Lt Gr Elect, de la date du 14 juin 
prochain pour la formation des Officiers de Clubs des 
Divisions Hainaut Ouest, Hainaut Est et Namur. Elle aura lieu 
à Mons au local du Club Mons-Borinage. L'invitation sera 
envoyée très prochainement à tous les Clubs concernés !



!!
VHC : !

• 31/01 : KC Lessines-Ath – Sois Belge et tais-toi – 
Mak avec Maya (Chantal) 

• 14 et 15/02 : K District – Journées de formation des Lt 
Gr à Ypres – Mak avec Maya (Chantal) !

• 30/01 : Checkpoint – Ronflette 
• 12/02 : Checkpoint – Ronflette !
• 21/02 : Checkpoint Soignies, le rendez-vous des clubs 

sonégiens - Cochon à la broche au profit de la 
« Casa » : Kristoff – Mak – FM -Thierry - Ronflette et 
Elli - Kaptain, Karole, Eva,belle maman – Jeepee – 
Krotté et Fransheska – La Joconde – Karaktère et 
Chantal … et en visite Michèle Thyoux !

• 22/02 : Quiche Night St Ghislain – Mak avec Maya 
(Chantal) – Kalorik et Réaktive – Kaptain et Karole 

VHC BLC : !
• 26/01 : Marche Adeps St Alfred : Le Krotté !
• 27/02 – 01/03 : Dernier Hommage à Yvette, épouse de 

Marc Duray : Pétou – Ronflette – Lumpia – Kristoff !!!!

PROCHAINE REUNION !
RS 699 – 14 mars 2014  - « Envers du Décor »  !!

Votre ami Kristoff !
Lu dans les kiwanigrammes. 
!

• KC Tournai Picardie: Kiwanis day Pairi Daiza le samedi 
21 juin:  

 Yves nous informe que la commission organisera un repas le midi 
dans un espace réservé Kiwanis pour les  
accompagnants  
L’invitation sera élargie en 2014 à toute la Belgique, le Luxembourg 
et le Nord de la France.  
La commission est à la recherche d’un sponsor d’importance.  
Nous espérons la présence d’environ 300 enfants.  
  !!!!!!!!!
!



Agenda de nos « voisins » :  Pour la Division 
H-O, visitez le site www.ho.kiweb.org 

• KC Tournai Picardie 
Notre spectacle humoristique du 26 avril 2014 avec la venue de 
l’artiste belge Zidani.  
Les nouveaux flyers seront bientôt chez Ronald.  
Ronald nous exhorte à nouveau à la promotion de notre prochaine 
manifestation: recherche de sponsors et vente des places. 
  
Pour vous faire découvrir Zidani :  
   
http://zidani.wmaker.tv/Retour-en-Algerie-bande-annonce-version-
longue_v102.html  
  
http://www.zidani.be  !

• KC DO 
5 mars 2014 : nous tiendrons un stand et un bar à Chièvres à 
l’occasion du crossage ; !

• KC Mouscron 
 13 mars 2014 : Souper « bœuf gras » à Mouscron  !

• KC Marie de Condé 
Elles organisent un dîner dansant le samedi 22 mars,à 20h,  à 
la Ferme de la Pitance. Les réservations seront bien sûr 
agréablement acceptées par Michèle COPPIN au 0478 
256138 ou Francine VERSAVEL au0478 472461. 

 Le numéro de compte est  BE 20 360036477056. - 
PAF : 50 € 

!!



!
• KC Charleroi Marie de Condé : !

!
• KC Charleroi Promotion : 

 Raclette valaisanne : samedi 15 mars – 20h – 35 € !
• KC Lessines-Ath 

 Paëlla :  
 La date de notre prochain « Big show » est arrêtée : il s’agit du 

samedi 7 juin 2014. 


