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LIMINAIRE

!

Nous retrouvons l’envers du décor ce 14 mars, plusieurs
retours après des absences +/- longues, Bangui, Souris Alert
et Bébert tout guilleret, mais pas encore de Gaz de Braine qui
nous laisse sans beaucoup de nouvelles…un absent bien
entendu prévu, notre Tom-Tom, TT, Koy Hot,

!!
REUNION RS 699
!

Bébert reprend le collier et ouvre la réunion au grand regret de
« FF Karaktère » Président AD INTERIM, alias le Forgeron. Il
ouvre la RS et lève son verre à St Brieuc, à sa santé
retrouvée, il nous avoue ne pas encore avoir toutes ses frites
dans le même saclot, mais bon, nous ferons avec !

!
!
-

•

Il cède rapidement la parole à notre intérieur Kalorik
qui nous présente :

nos invités :
♥ Benny Hill (Beth Frans) et Madame,
♥ Xavier Flamme,

!
- nos visiteurs : Frédéric, Mickaël (invités de Bébert)
!
- nos seniors venus en nombre : Touffu, Julius, Jeepee, et Den
Artist,
!

- les absents qui ont chacun une bonne raison,

!
!

•

Au menu de cette soirée :

Soupe de poissons de roche, rouille et croûtons suivi d’une
cuisse de canard confite, salade de saison, gratin dauphinois
en accompagnement, et pour finir un petit gâteau au chocolat.

!

Pendant que nous faisons un sort à la soupe de poissons, FM
occupe le devant de la scène. Il s’adresse dans une animation
au vif tempo tantôt à Benny Hill (le sexe à Piles), rappelle à
Juluis son intronisation à Hoegaarden, délivre un message et
un cadeau pour Klaus, évoque lui aussi TT, impossible de tout
noter, rappels en une cascade originale de bons moments
kiwaniens, …
• Ordre du jour de BEBERT II :

!

♥ Prochaine réunion goûte-vins animée par Patrick
Fiévez, à Saint Alfred, 28/3,
♥ Réunion de comité d’avril chez Kalorik,
♥ Un mot pour évoquer notre ami Tom-Tom,
♥ Brikoleu : Les Enfants à la mer, 13/4 départ – retour le
20/4 – repas sur place le 19/4
Qui sera présent ? Des noms sont avancés : Pétou,
Lumpia, Kristoff ...à confirmer au plus tôt... Pour le repas,
personne pour le moment.
♥ Ronflette : Résultat de Checkpoint Soignies = 7000€ ;
un voyage dans un parc d’attraction / 1000€ et 6000€
pour la rénovation des salles de bain de La Casa. Nous
avons reçu un e-mail de remerciement du Président de
l’association. Débat sur notre prise en charge de cette
activité.

!

♥ Les anniversaires dont notamment SA et Juluis (nous
savons qui paiera le prochain pot à Neufvilles)
♥ Qui remplacera Tom-Tom l’an prochain ?
• Le Tour de table
♥ Xavier Flamme 41 ans, né à Soignies, un vrai de vrai,
grand sportif, a étudié au Parnasse – Education
Physique, court des 100 km, s’est bien amusé,
reviendra nous voir,
♥ Benny Hill nous parle de la cohérence du service de
l’Urbanisme, de sa façade qu’il aurait aimé peindre en
orange comme initialement, mais qui finalement sera
beige,
♥ Jepee propose de prendre en charge les frais de
permis de conduire pour les jeunes défavorisés » =
1200€/pers.
♥ Touffu : tout est calme à Anvers, il a trouvé ses caisses
à pralines,
♥ Bangui cite un article lu dans la nouvelle gazette ; un
homme vivrait avec 10 femmes et 18 enfants et
porterait plainte car il dispose d’un logement social trop
petit,…
♥ El Brikoleu nous décrit sa visite à Chièvres au
Crossage où Dendre Orientale tenait un bar, une belle
journée,
♥ Den Artist parle de pompages-pontages à Bébert II
♥ Frédéric nous parle de son super papa et remercie tous
ceux qui l’ont soutenu,
♥ Karsimore a payé le voyage à la mer des 12 enfants,
♥ Julius nous raconte sa visite touristique à Audenaerde
et en néerlandais, Hôtel de ville et béguinage, les
magnifiques tapisseries flamandes,

♥ Kalorik est triste du départ de TT, c’était un chouette
membre, petit pincement au cœur, souriant et calme,
etc… « Pettou fournira le trousseau »
♥ Kristoff revient sur le problème de la salle de Neufvilles,
évoque également Tom-Tom, parle de la Table Ronde,
♥ Le Geomais aime Mouscron,
♥ José Bouchez entre dans la salle comme un diable sort
de sa boîte et nous bénit,

!
!
!
!
!

Le Président BEBERT II clôture la réunion animée vers
23h30 ce qui met fin à la 699ème RS.

Prochaine réunion, Goûte Vins à Saint Alfred ce 28 mars 2014
à 20h00.

!
!
!
!

Krotté.

!
!
!
!
!
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!
!
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VHC :

!

•
•
•

11/03 : Checkpoint Soignies : notre valeureux
représentant , Ronflette
05/03 : D.O. Crossage : Brikoleu
Il n'y a pas eu d'amateur pour le Boeuf Gras, malgré
l'invitation de Patrick lors de notre précédente RS.
Ce sera pour la prochaine fois...mais j'ai lu qu'il y
avait eu 2600 personnes. Super succès, comme
toujours.

!
VHC-BLC :
! •

06/03 : Inauguration salle polyvalente « La Haute
Scène » : Kristoff
Salle très bien rénovée et aménagée, dans une ancienne
grange, située en face du CHR Soignies. Capacité de l'ordre
de 60/80 personnes, MAIS pas de cuisine, donc uniquement
buffets-froids. J'ai quand même demandé que l'on me fasse
parvenir les conditions.

!
Lu dans les kiwanigrammes.
!

• KC La Louvière La Louve.
Excellente nouvelle pêchée dans un des kiwanigrammes de
nos amis :
... un peu dommage que ce soit par ce canal que nous apprenions la
nouvelle...

Parole à Jacqueline PIERRONT.
Jacqueline a souhaité prendre brièvement la parole pour nous faire
part d’une excellente nouvelle concernant Nadine GILLARD

(épouse de Christian WILLIAME, ex-kiwanien du club de Brainele-Comte – Soignies) qui avait participé, en tant que cyclo, à la route
des Camps Valentine il y a cinq ans.
Peu après cette route, un cancer lui avait été découvert et Nadine
vient de faire savoir qu’elle était
en rémission totale, le cancérologue l’ayant traitée ne voulant plus la
voir !

!

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 vous ont été envoyés.
Pour vous faire découvrir Zidani :
http://zidani.wmaker.tv/Retour-en-Algerie-bande-annonce-versionlongue_v102.html
http://www.zidani.be

!
!
!
!
!
!
!
!

• 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 €

!
!

Ainsi se termine ce kiwanigramme.
Rendez-vous à St Alfred le 28 mars. Au plaisir de vous
retrouver, mes Chéries
Ne soyez pas en retard pour accueillir « notre » Patrick.

!
Amitiés les Mecs, Bises les Filles.
!
!
!
!
!
!
!
!
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Kristoff

