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 !!
LIMINAIRE !
Nous retrouvons Patrick Fievez à Casteau ce 28 mars au 
moins pour la 25ème fois. Réunion tout à fait particulière 
puisqu’il s’agît de la soirée « goûte-vin » consacrée aux vins 
de l’Europe de l’Est. Nous effectuerons donc un voyage chez 
nos voisins tchèques, roumains, bulgares et croates, du beau 
Danube bleu à la mer noire…  !
REUNION RS 700 !
Bébert est au joy-stick, aux manettes, au manche à balai, aux 
commandes, et Patrick est au tire-bouchon ! 
BEBERT Il ouvre la RS et lève son verre à St Brieuc, à sa 
santé retrouvée, à sa verve renouvelée, à son énergie 
quintuplée ! !

• Il cède rapidement la parole à notre intérieur 
(encore lui) qui nous présente : !
o nos invités : nos compagnes et épouses (Bobo, 

Blanche I, Blanche II, Laurence, Lieve), Michèle 
Thyoux, Françoise et André Cheron 

o notre visiteur : Président du Club de Tubize-Ry 

Ternel, Alain Catry 
o nos seniors venus en nombre : Touffu, Julius, 

Den Artist 
o nos membres d'honneur : Babette, Fanjo 

accompagnée de Marc 
o les absents qui ont chacun une bonne raison, 

• le menu de cette soirée a été concocté par Le 
Geomais en fonction du thème slave/magyar du 
jour : !
o à l’apéro :  !

▪ brochettes de chorizo, olive verte, féta et 
persil plat 

▪ toasts au bacon et oignon cru 
▪ zakouskis de légumes roumains marinés !

o en entrée : !
▪ Runsas ou chausson en pâte levée farci 

au chou blanc, viande hachée de bœuf, 
épices – se mange chaud ou froid 
comme un sandwich – à l’origine pour les 
agriculteurs qui mangeaient aux champs. !

o en plat : !
▪ bœuf strogonoff !

o en dessert : !
▪ cake aux fruits secs et abricot, sauce 
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anglaise 
Déjà tout un programme ! 

• Ordre du jour de BEBERT II : !!
♥ Réunion de komité chez Kalorik, aura lieu le 8 avril !
♥ Brikoleu : Les Enfants à la mer, 13/4 départ – retour le 

20/4 – repas sur place le 19/4 !
♥ Les anniversaires dont Brikoleu, Karole, Bangui qui a 

atteint ses 38 ans ! !!
Exceptionnellement, BEBERT II écourte son intervention 
pour laisser avantageusement la parole à notre 
conférencier Patrick Fiévez, mais cède d'abord la parole à 
notre visiteur de Tubize-Ry Ternel qui nous invite à 
participer à leur 200e RS (voir en fin de kiwanigramme). 
Malheureusement, c'est le jour de notre RS (nous avons 
effectivement avancé notre RS d'une semaine pour 
préparer la Foire St Alfred devant un BBQ, sur place). 
Il souhaite également que nous ayons plus de relation, et 
notamment de partager nos kiwanigrammes (ce qui était 
fait précédemment et que nous allons réactiver) !
A l’apéritif, nous avons dégusté une méthode traditionnelle 
tchèque, sec, Bohemia, très réussi. Cuvée créée à partir 
d'une combinaison de Riesling de Moravie du Sud, de 
Welschriesling et de Pinot Blanc, couleur or et reflets 
verdâtres. Nez rafraîchissant d’agrumes et mangue mûre. 
(+/-9€ chez Delhaize) 

!
Patrick retrace la production de ces cinquante dernières 
années dans ces pays qui ont subi l’époque soviétique où 
le vin était troqué par exemple contre de l’énergie, où les 
exploitations étaient regroupées en « coopératives » et où 
les objectifs de qualité ne correspondaient pas à ceux 
attendus sur le marché international - occidental. !
Puis ces pays ont retrouvé leur indépendance et se sont 
progressivement confrontés au marché occidental avec 
des produits peu chers mais aussi peu adaptés, en tout 
cas dans un premier temps. La Bulgarie a par exemple 
exporté 80.000 bouteilles la première année mais est 
rapidement passée à 2.000.000 de flacons par an.  !
Le marché international a alors fortement réagi et 
notamment les sud-américains, les vins du monde selon 
l’expression consacrée, et l’on a alors assisté à un repli 
des vins de l’est sur notre marché essentiellement parce 
qu’à qualité égale, ils n’avaient pas le niveau… !
Des français, des australiens, des « wine makers » se 
sont alors intéressés et implantés chez eux. Ils ont 
participé à la mise en place de critères de qualité plus 
rigoureux tant au niveau des cultures que de l’élevage du 
vin. Sélection des cépages, traditionnels mais aussi 
internationaux, réduction des volumes, etc…motivation et 
communication et les revoilà ! Bien entendu les prix 
d’attaque du marché sont cette fois bien étudiés…le 
différentiel salarial et de coût de la vie sur place étant fort 
avantageux pour ces producteurs désintéressés… !



!
Le premier vin blanc est produit à partir du Viogner et 
porte une appellation « coteaux du Danube » ; on le trouve 
chez Carrefour ou Metzdagh. !
Le deuxième vin blanc est produit à partir de quatre 
cépages. Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon et 
Syrah dans la région de la mer noire…en Bulgarie, 
FOURCYCLE - 2012 vin de Thrace (+/- 5€), Maison 
Minkof. 
Patrick nous raconte une anecdote vécue en Moldavie au 
Kosmos Hotel, du Bollinger dans des coupes en plastic, 
des kalachnikovs, un photographe hollandais imprudent, la 
police politique, un seau de roubles pour quelques dollars, 
etc… 
Il évoque le Tchinchineff, le vin des tsars, dont l’exclusivité 
est détenue par…(perdu dans les brouhahas ajoutés à la 
complexité linguistique…) !
Mais passons aux vins rouges. 
Le premier est roumain de cépage Feteasca Neagra, 
cépage typique associé au cabernet sauvignon et issu de 
la cave Unio, région Dealu Mare au sud Est de la 
Roumanie, région montagneuse. Les autres cépages 
cultivés dans cette région sont notamment le Burgund 
Mare, Merlot, Pinot noir, et le Zweigelt. C’est une AOC. 
Le second vin rouge est croate, produit en Dalmatie sur 
l’île de Brac dont le port est BOL (sud du port de Split). 
C’est une AOC également. Vin de la coopérative Jaco 
Vino, société Stina. 

L’étiquette toute blanche fait référence au calcaire 
omniprésent dans cette région. La maison blanche aux 
USA serait construite de pierres issues de Dalmatie… 
Cépage notamment Plavac, vin assez boisé,  
!
Enfin pour accompagner notre dessert un vin hongrois 
exceptionnel le Tokaji Aszu de 1993 (40€) en flacon de 
50cl. Couleur or produit à partir de trois cépages dont le 
pinot gris, le tokay hongrois ; produit par surmaturation 
des raisins sur ceps comme pour un Sauternes. On le 
prépare selon différentes concentrations en sucre. Pour y 
parvenir, on ajoute aux raisins surmaturés plus ou moins 
de raisins normaux de manière à diluer la concentration. 
Celle-ci s’échelonne de 90gr à 250gr de sucre /litre…Ces 
graduations, de 2 à 6 se nomment puttonyos !  !!
Patrick est remercié par Le Gêomais qui lui offre, en 
notre nom un magnum de vin sicilien de renom. !
Le président suggère de s’attaquer aux vins siciliens en 
2015 ! Bonne idée… !
Merci au Geômais pour la salle et l'excellent 
repas....adapté !! !
Le Président BEBERT II clôture la réunion animée vers 
23h30 ce qui met fin à la 700ème RS. !

http://www.ask.com/wiki/burgund_mare?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/merlot?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/pinot_noir?qsrc=3044
http://www.ask.com/wiki/zweigelt?qsrc=3044


!!!!
Prochaine réunion statutaire à l’ « Envers du décor » le 11 

avril 2014 à 20h00. !!!
Après ce stage forcé en langues exotiques, à bon 
entendeur…chalut ! !!

         
Krotté. !



VHC : 
• 25/03 KC Le Roeulx Ville princière : Kristoff 

Petite visite d'amitié. Le club a présenté son site web qui sera 
bientôt disponible. 
J'ai un peu participé à l'établissement de l'historique de ce 
club dont nous sommes « parrain » car je leur ai remis en 
septembre 1994 leur certificat d'organisation...en tant que Lt 
Gr. 
Quelques membres absents pour « travail » ou maladie...le 
président Eddy était seul « mâle », avec « ses » dames. Pour 
compléter l'assemblée, une invitée, la réalisatrice du site, et 4 
visiteurs : 2 de Tubize-Ry Terrnel ; Michel Mouyart du KC 
Tournai Picardie ...et votre serviteur. 
Bien que venu seulement par amitié, j'ai quand même signalé 
la Foire de St Alfred. !
!
!
Lu dans les kiwanigrammes. 
!

• KC Charleroi Promotion.  
Notre ami Gilbert Wouters, bien connu des anciens de notre club et 
fidèle visiteur à nos débuts, fêtera bientôt ses 90 printemps. 
  
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.  

!!
  
Pour vous faire découvrir Zidani :  
 http://zidani.wmaker.tv/Retour-en-Algerie-bande-annonce-version-
longue_v102.html  
 http://www.zidani.be  



!!
• KC Tubize-Ry Ternel : 200e RS !

!
Fin de la partie « administrative » !

Kristoff           !


