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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 727 – 25-09-2015 – «Envers du Décor»
Soirée Briochins – Intro Intellekt
Accueil Kambronne – Retour Papy
Accueil, vendredi 25, 18h à la brasserie Augrenoise (St Alfred)
Pour accueillir nos visiteurs, étaient présents (si ma mémoire est bonne!!) : Bébert, Blanche I et Kristoff,
Kambronne, Jacqueline et Touffu, Karsimore, Papy, Lumpia, L'Ardennaise et Le Geômais, Karak3
Après un verre de l'amitié (Augrenoise), ce fut rapidement le dispatch en familles pour être de retour
à 20h à L'Envers du Décor !

RS727
25ème Anniversaire du Jumelage Klub Kiwanis de Saint-Brieuc Armor – Klub de Braine-leComte\Soignies
Participants : Bobo et Bébert – Blanche I et Kristoff – Chantal et Kambronne - Blanche II et Souris
Alerte – Réaktive et Kalorik – Mac - Jacqueline et Le Touffu - Karsimore – Françoise et Papy – FM –
Thierry – SpeedyKat et L'Intellekt – Maman et Lumpia – Annie et Pétou - Karole et Kaptain –
Jeepee - Franscheska et Krotté – La Jokonde et Brikoleu - Marie-Line et Doktari – L'Ardennaise et
Le Geômais – Chantal drôle de Karak3 et Karaktère – Fanjo et Marc
Visiteurs KC St Brieuc : Michèle et Gérard Thréhorel, président – Michou et Claude Fairier
(Barboteuse), président du Jumelage - Marie-Madeleine et Philippe Ribardière – Anne-Marie et
Gérard Larnicol, trésorier
Visiteurs TR Soignies : Adrien Monsieur, Philippe et Xavier Ceuppens

Avant-propos

A l’initiative du Komité Klandestin du printemps 2015, la décision fut prise d’organiser l’événement
en septembre. Notre Chevalier D’Eon, messager Caméléon et envoyé diplomatique Bébert,
résidant avec régularité à Paimpol, fut chargé de la mission d’approche et d’invitation auprès de nos
amis bretons. Péniblement et en moult étapes, un programme d’accueil fut mis sur pied.

Ce vendredi 24/9 a donc vu l’aboutissement de l’ensemble des initiatives et des collaborations de
nos membres les plus éminents.

Très motivés, nous avons accueilli, avec un faste maîtrisé, la délégation briochine composée de 8
personnes, dont quelques éminents membres fondateurs, le président et bien entendu leurs
compagnes.
Un verre de bienvenue est offert aux 50 participants, revêtus de leurs plus beaux atours, parmi
lesquels, la presque totalité de la TR 70 de Soignies emmenée par Adrien Monsieur.

La réunion

Le Président, presque sortant, alias Le Forgeron, Karak3, équipé de ses bretelles d’apparat
« impériales » et d’un micro larsenien, couvrit de sa forte voix les débats multiples liés à ces
retrouvailles pour en premier lieu remercier nos hôtes de leur présence et ensuite de jouer le rôle
du Directeur de l’intérieur (qui a peu participé cette année).

C’est d’abord le Président en fonction de Saint-Brieuc Armor qui prend la parole, nous remercie
pour l'invitation et nous dit la joie des participants d'être ici ce soir et ce WE. Il passe alors la parole
à Barboteuse, président de la commission de jumelage qui retrace en grandes lignes l’historique du
jumelage. Voici un extrait de son intervention :

•

Opération foret bretonne en 1987

•

Chèque de BLC remis par notre ami Papy

•

Congrès de Bruxelles en 1989...début du rapprochement (en présence de Yves Rosier, Jean Bourel,
Robert Boschat, alors président et de Van Eeck, hélas décédé depuis)

•

3 décembre 1989, visite des kiwaniens de BLC à St Brieuc

•

mai 1990, congrès de District organisé par le club de Marseille, suivi d'un voyage sur le Daniel
Casanova en Corse (avec grève du personnel à bord!!)

•

Début septembre 1990, visite de quelques Briochins à BLC/S

•

Fin septembre 2000, présence du KC BLC/S au 10e anniversaire de St Brieuc Armor

•

Le jumelage, à St Brieuc le 13 avril 1991, et confirmé à Soignies le 20 octobre 1991, en
présence des autorités de la cité, avec les épouses en costume breton dans les rues de la ville !

On peut ajouter :
•

Participation des deux clubs à la foire-exposition de St Brieuc agglomération

•

Participation des deux clubs à Ronquières dans le cadre de la brocante organisée par le Rotary, et
vente de galettes saucisses avec une crêpière un tantinet spéciale (Maman comprendra ... et je
mouille mes « coudes »)

•

Voyage éclair de 9 kiwaniens de BLC/S, en minibus) le 11 septembre 2001 pour relancer les
échanges... départ le mardi matin pour assister à la réunion du soir à St Brieuc, logement au Chêne
Vert et retour le lendemain matin... un coup de folie

En un mot :
•

Beaucoup de souvenirs partagés en amitié, dans l'esprit club. A tous, mes fidèles amitiés.

C'est alors que Kristoff, président, à l'époque, de la commission jumelage pour KCBLC/S, prend la parole
pour compléter, avec quelques anecdotes, l'intervention de Barboteuse, dévoiler l'origine de son surnom et
surtout avouer que la tâche des présidents de commission de jumelage ne fut pas trop ardue, les membres
des deux clubs étant convaincus dès le début.

Ensuite, très amikalement, Gérard, le président du KC St Brieuc, remet au Klub quelques cadeaux
représentatifs de la Bretagne dont un drapeau apolitique adopté par l’ensemble des pays bretons,
le GWENN-HA-DU.
Bébert, notre diplomate-dragueur, reçoit un fanion-souvenir dédicacé et transmis en souvenir de sa
rencontre avec une kiwanienne polynésienne séduite par son discours entreprenant. Lors d’une
prochaine réunion, il a promis de nous préparer un menu typique que je vous livre d’ores et déjà :
crabe des cocotiers, boulettes d’ignames, bougna marmite, tarte de patate douce… pour les
réservations : Directeur de l’intérieur : Frédéric Picron.

Les fondateurs nous livrent encore quelques souvenirs bien vivaces dans leurs esprits (leurs yeux
en pétillent), il est entre autres question de l’histoire d’un coucher de soleil corse d’une barboteuse,
qui témoignent de l’ambiance vaporeuse de l’époque.

La réunion se poursuit par l’annonce officielle de l’intronisation de Papy Degroodt, le fils prodigue,
bien heureux d’être de retour au bercail et puis par le transfert (nous sommes en plein Mercato)
d’un membre de luxe en la personne du Lieutenant-Gouverneur 14-15, Kambronne. Celui-ci
replongera pour la saison 15-16.

La Table Ronde annonce sa prochaine activité à la Simplelourd, le 17 octobre ; ils seront au feu
rouge du centre-ville, qu’on se le dise ! Perso, je serai en Champagne, dans la côte des Bar.

Voici venu le moment de l’intronisation de l’Intelek. Speedy Kat affublée de son postiche à deux
oreilles noires, qui renforce son côté « féline » (gare aux griffes), nous explique que ‘Xav est un
garçon déterminé, plein de détermination !

Comme de coutume, nous vérifions les aptitudes du kandidat au moyen d’épreuves physicointellektuelles…les fléchettes, le ballon, le mètre de boisson, toutes ces épreuves qui sont réussies
haut la main par l’Intellek qui après l’effort, s’endort sur un brancard qui se trouvait là par hasard.
Speedy Kat après plusieurs tentatives réussit enfin à le réveiller comme le prince charmant réveille
la belle au bois dormant.

La partie officielle est initiée par le dernier membre entré, Kaptain Flam qui nous fait lecture, dans
un silence quasi religieux, des 6 grands principes qui gouvernent l’action kiwanienne. Le Président
remet alors les attributs du kiwanien du KBLC\S, les pins, du kiwanis international, celui de chez
nous et celui du centième anniversaire, le fanion, l’assiette en étain, des adhésifs K, et le Directory.
Je pense ne pas avoir vu le tablier (pour travailler)…

Nous accueillons par nos applaudissements l’Intellek parmi nous, ce dont il nous remercie
longuement.

A ce moment, intervient Souris alerte qui affirme que SpeedyKat retrouvera dès le lendemain
matin, Mr Flamme au foyer ….

Pour conclure, et après ce délicieux repas, Le Geomais offre la tournée de Limoncello….

Fin de cette réunion très riche en événements, vers 24h00.
NB1
Le GWENN-HA-DU (le blanc et le noir) :
Ce drapeau a été dessiné au début du XXe siècle, en s'inspirant du blason de Rennes et de la bannière
étoilée des Etats-Unis. Les Américains ont le «stars and stripes », les bretons, le « Gwen ha du
» (littéralement blanc et noir). C'est la bannière herminée! Les bandes (stripes) du drapeau américain
représentaient les 13 états unis à l'origine, de même les bandes du drapeau breton représentent les 9
anciennes provinces :
Leurs noms sont montrés ici avec leur traduction bretonne, leur chef-lieu, et le nom de leur saint fondateur
pour les sept évêchés de petite Bretagne :
1. La Cornouaille (Bro Gerne / Kerne), Quimper (Kemper)
2. Le Pays de Dol (Bro Zol), Dol-de-Bretagne (Dol)
3. Le Pays de Léon (Bro Leon), Saint-Pol-de-Léon (Kastell-Pol)
6. Le Pays de Saint-Brieuc / Goëlo-Penthièvre (Bro Sant Brieg), Saint-Brieuc (Sant Brieg)
7. Le Pays de Saint-Malo (Bro Sant Maloù), Saint-Malo (Sant Maloù)
8. Le Trégor (Bro Dreger / Treger), Tréguier (Landreger)
9. Le Vannetais (Broereg / Bro Wened), Vannes (Gwened)
4. Le Pays nantais (Bro Naoned), Nantes (Naoned)
5. Le Pays rennais (Bro Roazhon), Rennes (Roazhon)
Ces 9 pays se retrouvent symboliquement dans les 9 bandes horizontales (5 noires pour la Haute
Bretagne et 4 blanches pour la Basse-Bretagne) du drapeau breton
Le nombre d'hermines (11) représente les évêchés.
Les mouchetures d’hermine sont les armoiries de Bretagne. Elles représentent toute la Bretagne, qu’il
s’agisse de la province historique, ancien duché indépendant, ou bien de la région moderne.

NB2 : Kambronne donnera une conférence sur Napoléon à Bauffe le 17 novembre prochain au Klub de
Dendre Orientale.
NB3 : Kir royal, Escavèche de Chimay , véritable Waterzoï de Gand et tarte au sucre avec boule de glace
le tout arrosé des meilleurs vins nous ont été servi avec beaucoup de prestance
Très nombreux sont ceux qui tiennent à signaler que le repas fut de tout premier ordre et remercient
l’Envers du Décor pour une telle performance !
Krotté, votre secrétaire qui file comme le vent…

La suite du week-end ...
Samedi 26.
Participants : Outre nos 8 amis briochins, Bobo et Bébert, Blanche I et Kristoff, Chantal (soirée) et
Kambronne, Blanche II et Souris Alerte (Beffroi et Dream), Jacqueline et Touffu, Karsimore, Françoise et
Papy (excepté soirée), Maman et Lumpia, Annie et Pétou (soirée), Michelle et Jeepee (excepté soirée),
Fransheska et Krotté (Doudou), Brikoleu (excepté soirée), L'Ardennaise (soirée) et Le Geômais (Beffroi et soirée),
Chantal Drôle de Karak3 et Karak3 (Beffroi et Dream), Fanjo (Dream)
Journée axée sur Mons, capitale européenne de la culture 2015.
Après un petit-déjeuner dans les familles d'accueil, nous avions rendez-vous à Mons (en deux
groupes 10h et 11h) pour une visite du beffroi rouvert après trois décennies de travaux de
rénovation. De l'avis général, c'est une réussite !
C'est un des beffrois les plus récents de Belgique et de France, classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1999. Construit en style baroque, il constitue un témoignage architectural
remarquable. Un ascenseur nous mena au troisième étage où des caméras projetaient sur des
écrans le paysage environnant et permettaient de zoomer sur bâtiments et sites remarquables.
Certains visitèrent les deux étages supérieurs où se trouvaient le mécanisme de l'horloge et les
cloches.
Après un déjeuner « gastronomique » et copieux au Dream, hôtel restaurant situé au coeur de la
cité, ce fut la visite du musée du Doudou. Tout nous fut révélé sur la châsse de Ste Waudru, la
montée du car D'Or, et le combat du lumeçon nous donnant ainsi une vue d'ensemble sur ce
célèbre folklore de la cité montoise.
Rapide retour dans les familles (certains prirent le temps d'une bière sur la Grand'Place), pour nous
retrouver à La Bastenière, ferme auberge, où nous attendait un repas « fermier ». Nous avons pu
apprécier une potée (légumes du jardin) avec jambonneau (légèrement fumé), et un riz à la crème.
Ensuite, retour au bercail et « dodo ».

Dimanche 27.
Participants : Nos 8 ami(e)s, évidemment, Bobo, Bébert, Frédéric et Michaël, leurs enfants ; Blanche I
et Kristoff, Blanche II et Souris Alerte, Jacqueline et Touffu, Karsimore, Françoise (excepté le soir) et
Papy, FM (le soir), Lumpia (Kéramis), Annie et Pétou (le soir), Brikoleu (le soir), L'Ardennaise et Le Geômais.
Journée axée sur La Louvière, et son passé industriel, partenaire de Mons 2015.
Après le petit-déjeuner en familles d'accueil, visite du Centre de la Céramique tout nouvellement
inauguré et situé sur le site de l' ancienne faïencerie Royal Boch.
Son architecture contemporaine se déploie autour d'un ancien atelier contenant trois fours au
charbon classés monuments historiques.C'est le premier centre d'art belge dédié à la céramique
contemporaine et dont la philosophie culturelle est axée autour de l'idée universelle du feu. Nous
avons également pu admirer une collection originale de la production de la Manufacture Boch,
véritable fleuron de l'industrie belge. Des créations exceptionnelles côtoient des pièces du
quotidien. Nous avons également parcouru une salle d'exposition de la céramique contemporaine,
de la seconde moitié du 20e siècle. Nous avons eu la chance d'être guidés par une jeune fille,
charmante de surplus, connaissant admirablement le sujet, tant industriel qu'artistique,s'exprimant
clairement et sans hésitation. Elle a ainsi « tenu le crachoir », sans discontinuer, pendant les deux
heures de la visite.
Déjeuner à la Cantine des Italiens, ainsi appelée parce c'est un haut lieu de l'immigration italienne.
C'est là, dans des baraquements de fortune que les usines Boël (industrie sidérurgique ) parqueront
leurs ouvriers immigrés. C'est aujourd'hui le point de départ des excursions touristiques sur le Canal
du Centre et la visite des ascenseurs hydrauliques.
Au menu, croquettes au parmesan ; entrecôte irlandaise (gargantuesque), frites, salade, sauce au
choix et une gaufre de Bruxelles chantilly pour terminer ... avec le café !
L'après-midi, visite du Musée de la Mine Robert Pourbaix à Bois-du-Luc.
La société minière du Grand Conduit et du charbonnage de Houdeng (ancêtre de la Société du
Bois-du-Luc) a été fondée en 1685. La dernière fosse de Bois-du-Luc a fermé en juin 1973.
Pendant près de 300 ans, l'activité charbonnière a donc largement contribué à la prospérité de la
région. La cité de Bois-du-Luc, bâtie entre 1838 et 1853 évoque cette épopée industrielle. Le
charbonnage vivait en quasi autarcie, disposant de ses habitations pour mineurs, de ses écoles, de
son église, de son laboratoire, de son hôpital, de son hospice, sa salle des fêtes, son épicerie, ...
Après un exposé historique, le visionnage d'un film de propagande de 1949, la visite des salles
d'exposition avec les meubles d'époque, les bureaux des ingénieurs la salle de paie, ... Nous avons
ensuite traversé la cité et sommes arrivés aux locaux qui présentent une Galerie Castelain
d'extraction, une classe 1900, une boutique ancienne, une maison d'autrefois...
Bref retour dans les familles et à 20h, nous étions chez Speedykat et L'Intellekt au Bonheur du
Jour où nous attendait un repas préparé par le Dépannage alimentaire de Soignies.
Au menu, cassolette de poissons, lapin aux pruneaux (ou dindonneau sauce poivre vert), dessert
glacé.
Le tout précédé d'un apéro convivial avec zakouski à profusion (FM autrait même aidé à leur préparation!!) qui
s'est terminé par l'interprétation de « KENAVO »(traduisez « au revoir ») par la chorale briochine !!

Nous avons eu le plaisir d'avoir la visite, au cours de cet apéro, de Liliane et notre Avokat, heureux
d'avoir pu bavarder un peu avec nos amis.
C'était le dernier repas avant le retour et, en tant que président de Jumelage , j'ai pris la parole
pour :
•

remercier nos visiteurs de leur présence (nous aurions même souhaité qu'ils soient plus nombreux) ;

•

remercier Bébert pour avoir été notre efficace délégué auprès du Club de St Brieuc ;

•

remercier les hôtes d'accueil : L'Ardennaise et Le Geômais ; Jacqueline et Touffu ; Speedykat et
L'Intellekt ; Blanche I et Kristoff ;

•

remercier Karsimore pour l'organisation de la journée montoise ;

•

remercier Bobo et Bébert pour l'organisation de la journée louviéroise ;

•

remercier Speedykat et L'Intellekt pour nous avoir reçus chez eux ce soir ;

•

me remercier pour la coordination et l'organisation des soirées ;

•

remercier tous ceux que j'aurais involontairement oubliés...

•

souhaiter un bon retour à nos amis en espérant nous revoir sans trop tarder !

Gérard, le président briochin prit également la parole pour nous remercier de cet excellent accueil
et nous assurer d'une invitation à St Brieuc au printemps prochain.
Ce fut ensuite le tour de Gérard, le trésorier briochin, de remettre une enveloppe renfermant une
modeste contribution des membres présents pour le Dépannage alimentaire de Soignies .
Enfin, Claude Pétou, Président Fondateur de notre Club nous rappela, avec émotion, les premiers
contacts et notamment le spaghetti improvisé chez lui au retour du Congrès de Bruxelles en 1989,
quelques mois seulement avant notre remise de Charte à laquelle Michou et Barboteuse,
notamment, participèrent, dans la salle des fêtes du SHAPE.... si mes souvenirs sont bons !
Quelques bonnes interventions de Philippe (blagues) ajoutèrent à la bonne humeur générale.
C'est vers minuit que nous nous sommes quittés pour un dernier « dodo »

Lundi 28.
Après le petit-déjeuner en familles, rendez-vous était pris à St Alfred-Brasserie Augrenoise pour le
rassemblement du départ. Vers 10h30, bagages remis en place dans les voitures, nous nous
sommes quittés en promettant de nous revoir et si possible avec un maximum de « jeunes » afin de
perpétuer ce Jumelage qui nous a déjà donné tant de souvenirs heureux.
Etaient présents aux adieux : Bobo et Bébert, Blanche I et Kristoff, Kambronne, Karsimore, Lumpia,
Papy, L'Ardennaise et Le Geômais

Le scribe du WE, votre ami Kristoff.

Et voici le chant interprété par la chorale briochine.

KENAVO Refrain en gras = TOUS
J'ai eu froid bien souvent dans ces pays du Nord,
gelé au gris de leurs décors.
Mais ils m'ont tant donné, si bien reçu chez eux,
je n'ai jamais pu leur dire adieu.
Et puis ces filles de Flandres
qui m'ont appris l'amour,
ça valait bien un p'tit détour.
Au moment de partir, je leur ai laissé ces mots
qu'on dit de Brest à Saint Malo
Kenavo, comme on dit chez moi
Kenavo, on se reverra
Kenavo, comment oublier ça?
Kenavo, je repasserai par-là
J'ai eu chaud bien souvent dans ces pays du Sud,
j'ai brûlé sous leurs latitudes.
Si j'aime le soleil, sachez également
j'aime bien sentir d'où vient le vent.
J'ai appris le respect, j'ai appris l'amitié,
pris des leçons de tolérance.
Ce n'est pas dire adieu que de dire ces mots
qu'on dit de Nantes à Concarneau
Kenavo, comme on dit chez moi
Kenavo, on se reverra
Kenavo, comment oublier ça?
Kenavo, je repasserai par-là
Sûr que mon voyage s'arrêtera un jour
Je poserai mon sac pour toujours
auprès d'une bergère ou d'une fille de joie,
d'une fille qui voudra bien de moi
Je promettrai d'être sage, de ne plus m'envoler,
de regarder le temps passer
À moins d'un envie folle de lui lancer ces mots
qu'on dit d'Lorient à Landerneau

Kenavo, comme on dit chez moi
Kenavo, on se reverra
Kenavo, comment oublier ça?
Kenavo, je repasserai par-là

AGENDA (à court terme, + voir sur le site www.kiweb.org)
•

Il sera défini jusqu'au premier trimestre 2016, ce mardi 29/09, en RC

Et pour bien plus tard...en 2016
• 30 avril... pêche en mer
• 29 mai... foire St Alfred

VHC :
• 14/08 : Open tennis (chaises roulantes) à Ath, sponsorisé par les SC d'Ath : Papy
• 12/09 : AG – Congrès Belux à La Hulpe : Papy, Lumpia, Karsimore, Kambronne, Mac
• 17/09 : KC Lessines-Ath- 816e RS : Papy
• 18/09 : Checkpoint : Kalorik

BLC/S :
•

Les participations au WE briochin (voir ci-avant)

Prochaine réunion
Ve 09 octobre - 20h – Best Western Casteau Resort Hotel
Passation de Fonctions Lt Gr et Passation de Pouvoirs KC BLC/S
GRANDE FRESQUE HISTORIQUE
Toutes mes amitiés, les Mecs
Mes plus gros bisous à vous, les Filles
A vous revoir le 09 octobre
Kristoff

