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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 755 – ve 27-01-2017 - 20h
« Neufvilles»
Bilans de nos dernières actions.
Evénement à JARA – The Celtic Seven – 21/01/2017.
Présents : Blanche I et Kristoff + BB et Pascal – Blanche II et Souris Alerte – Réaktive et Kalorik –
Koketier et Touffu + famille – Karsimore – Papy + ami(e)s – FM + Tata Momo + Catherine + Blanc
de Poulet – SpeedyKat et Harry Potter + famille et amis – Agripinne et Julius + amis – Annie et
Pétou + famille – Karole et Kaptain + famille – Jeepee et famille – Francheska et Krotté + famille et
amis – La Drôle de Karak3 et Karak3 + famille et amis – Fanjo et Marc
... François Dubois – Michèle Thyoux – Marc Vandiepenbeeck et son épouse (Lt Gr Div Namur) –
des amis du KC Lessines-Ath, ... et toutes celles et ceux que je n'ai pas vu...
Au total quelque 200 spectateurs qui sortiront ravis de ce concert.
Empêchés de dernière minute : Chantal et Kambronne – Lieve et Den Artist – Le Geômais –
Charlotte Legrand compagne de François Dubois.
A 17h, les artistes arrivent et installent leur matériel. Ils procèdent aux balances techniques. Vers
19h, boissons et sandwichs garnis préparés par SpeedyKat leur sont servis.
Dès 18h30, nous sommes sur le pont et les spectateurs commencent à arriver ... un petit passage
par le bar largement ouvert... et direction la salle à partir de 20h.
Après la présentation du Kiwanis et de nos actions en faveur des enfants défavorisés de notre
région, par un Karak3 très convaincant, nous assistons à un spectacle de haut niveau. La musique
celte nous promène de la Bretagne à L'Irlande et L'Ecosse. Pendant 1h30 nous sommes
« envoûtés » et nous baignons dans cet univers particulier. Le public est satisfait, les
applaudissements en finale de chaque oeuvre jouée en sont la preuve, ainsi que la salve
d'applaudissements en fin de spectacle.
Le bar accueille un public satisfait. Chacun fait part de ses émotions et commentaires.
Les artistes arrivent et présentent leur merchandising CD, ..... qu'ils dédicacent. On discute avec
eux. Moment d'échange très sympa. Ils sont vraiment cool.
En un mot, soirée très réussie qui se termine le verre en main...
En début de spectacle, les artistes nous ont remerciés de les avoir choisis et nous, nous
remercions Krotté et Kalorik de les avoir dénichés au cours d'une de leurs nombreuses sorties
« bibitives » et de nous avoir convaincus de leur talent.
Mais cette réussite est, non seulement due à la qualité des artistes, mais également aux
travailleurs de l'ombre qui ont oeuvré avant, pendant et après!
Je voudrais rendre un hommage tout particulier à Papy qui a déployé une énergie peu commune
pour la réussite de ce big show. Nous nous rendons, tous, bien compte du travail fourni, aussi bien
pour le Marché de Noël que pour cette représentation et Souris Alerte a insisté pour que ce soit
acté dans ce kiwanigramme.

Il peut être fier de lui car sans ses procédures et sa constante supervision (il s'est rendu plusieurs
fois à notre cave à St Alfred pour préparer tout ce dont nous avions besoin en matériel et boissons,
et pareil au retour pour faire l'inventaire) et ce n'est pas parce qu'il ne sait plus porter qu'il ne
s'investit pas au maximum de toutes autres manières.
Combien de fois s'est-il rendu à Jara pour les réservations et coordonner les opérations ?
« Bravo Papy ... heureusement que tu as renoncé à t'installer quelque part du côté des côtes du
Nord. Cela aurait été un beau gâchis. Certes, tu n'es pas le seul à t'investir, mais tu montres le
chemin à nos « jeunes » »
... et Marie-Jeanne révisera peut-être sa considération sur notre club de « Vieux » !!! ... vieux en
âge, mais jeune de coeur !!

Mais je n'oublie pas les autres travailleurs de l'ombre, présents avant, pendant, après,
notamment : Souris Alerte, Kalorik, Le Touffu, Karsimore, FM, Harry Potter, Julius, Pétou, Kaptain,
Jeepee, Krotté, Karak3, Kristoff of course et nos épouses/compagnes.
Une mention particulière à Tata Momo (Monique, la belle-soeur de FM) qui, comme d'habitude a
aidé au bar et nettoyé les chiottes dimanche matin. Grand merci Monique.
Un dernier merci à SpeedyKat qui, à la suite de mes démarches pour trouver un service traiteur
pouvant réaliser les sandwichs pour l'orchestre, s'est immédiatement proposée. Ce fut une réussite
car elle a reçu des artistes des félicitations publiques en fin de concert pour la qualité des
produits.
Au nom de notre Kclub « Je te dis merci, Speedykat ».

Enfin, pour n'oublier personne, je dis MERCI à toutes celles et ceux qui ont participé à la
réussite de cette soirée, en n'oubliant pas les spectateurs et les artistes.

RS 755 – 27/01/17
Liminaire
Nous sommes donc à Neufvilles. Papy (69 ans le 22/01) et Kristoff...moi (72 ans le 23/01) offrons
l'apéro liquide pour nos anniversaires.
Dès 20h (et même avant pour certains), les uns après les autres, les copains arrivent, les visiteurs aussi.
Les verres se remplissent et se vident à bonne cadence. Saucisson et fromage accompagnent...
Mais le temps passe très vite et il est déjà 21h. Nous devons passer à table.

RS 755
Ouverture traditionnelle de cette RS par notre Président Krotté : nous levons notre verre à St
Brieuc, à nos « femmes », aux visiteurs et aux « Enfants du Monde ».
Bon anniversaire à Pétou (le 3/1), Babette (le 4/1), Papy (le 22/01), Kristoff (le 23/01), Blanche II
(le 26/01)
Bébert étant empêché le Président désigne un volontaire d'office pour le remplacer... Julius. Peu
habitués à ce rôle, les visiteurs se présenteront eux-mêmes :
•

Patrick Fichefet, past-président KC St Ghislain

•

Henri Dussart, KC St Ghislain, fidèle visiteur de notre club.

Les séniors : Papy, L'Ancêtre, Julius, Jeepee, Den Artist
Les excusés : Bébert, Bangui, Harry Potter, Kaptain, Doktari
Le menu : Réchauffé par Kalorik et concocté par Réaktive. C'est donc « au travers » de Réaktive
que nous avons été rassasiés ! ... (comme dit qq'un que je connais !!)
Potage aux chicons
Carbonnades à la Leffe avec ses pdt natures
Semoule à la prunelle de Réaktive

... sans attendre, merci...merci...à Réaktive et Kalorik... nous avons bien mangé.

FM, en forme comme toujours, passe une info personnelle au Geômais : « Après le concert à
JARA, Blanc de Poulet cherchait le Geômais !!! »
Tombola : pas de tombola ce soir « tombe la neige » ... Bébert n'est pas là pour les questions et le
lot ! Mais ...ouf... FM sauve la situation en offrant au Geômais (désigné d'office par lui « gagant »)
un magnifique lot de cartons de rouleaux de WC pour la confection, à St Alfred, des
« Kalumets » ... excellents allumes-feu dont nous avons déjà évoqué l'efficacité. En vente à St
Alfred. Donc, finalement, tombola il y a eu !! Comme dab, elle sera portée en compte aux
présents.

Un petit bilan (encore provisoire) des actions passées par notre trésorier Karsimore:
Marché de Noël : 2650 € de bénéfice. Nettement moins que l'an dernier qui fut une super année.
Les raisons probables ont déjà été évoquées la RS dernière et aussi en RC. Retenons
essentiellement une fréquentation moindre et un manque de visibilité du Kiwanis.
Karsimore remercie Papy pour les inventaires.
Jara – The Celtic Seven : estimation 2000 €. Il manque encore quelques éléments pour finaliser.
FM souligne l'excellente négociation Kristoff-SpeedyKat pour les sandwichs ... note suit !
Nous sommes tous d'accord, Président en tête, pour dire que tout le monde a été ravi ...musiciens
comme spectateurs. La preuve en est le nombre de personnes restées au bar après le concert !

... et très bientôt, à l'agenda :
Ve 10/02 – Soirée St Valentin carnavalesque (déguisement souhaité) – Couscous Rima
Inscriptions urgentes sur le site. Tous les participants doivent s'inscrire (pas de désinscription/
inscription) pour cette soirée.
Ve 17/02 – Checkpoint – Athénée Jules Bordet Soignies – Paëlla Royale – Au profit du
Domaine Mon Plaisir.
Inscriptions sur le site (tenue du bar et repas) obligatoire. Paiement sera faite par Karsimore le 14
février

Le Président passe la parole à nos visiteurs.
Patrick nous présente les meilleurs voeux de son club et rappelle leur Quiche Night du 11 février
(nous sommes 6 ou 7 inscrits). Agapes culinaires et DJ agrémenteront cette soirée.
Henri n'a rien à ajouter à l'intervention éloquente de Patrick.

Et quid de nos actions sociales ?

Enfants à la Mer : tout est en ordre. Dossiers Soignies , BLC, Dépannage alimentaire rentrés.
Roseraie : A la suite de la demande de Charles Dangreau du KC de Mons et de sa visite, Kalorik a
pris contact avec Dominique pour connaître leurs besoins. Pour permettre à des enfants de
participer à une classe verte (110 €/enfant), ils demandent 750 €.
Compte tenu de l'urgence, sans attendre la prochaine RC, nous leur accordons 500 €. Notons que
nous avons octroyé la même somme à La Source, pour les mêmes raisons.
Enfants de la Différence : FM a été approché par le Dr Danielle Massart pour l'achat de
calendriers perpétuels-anniversaire réalisés avec les aquarelles de leurs jeunes. Pour respecter
l'organisation du club, il en a parlé à Kalorik et au Krotté (j'étais évidemment au courant de la demande).
Nous avons déjà aidé cette association à plusieurs reprises, mais nous l'avions mise de côté depuis 2 ans, ayant choisi
d'autres priorités pour nos actions.

Krotté a proposé l'achat de 26 calendriers (un par membre). Danielle déposera les calendriers
chez FM qui distribuera et Karsimore versera les 26x15€, soit 390 € (n° de compte à recevoir).Nous
avons donné accord.
Halte Garderie CHR : Venez passer un bon moment à JARA avec la compagnie « Les Masques » ;
« Caviar ou lentilles », ce WE des 3,4,5 février. Invitation vous a été envoyée.
Derniau – Les Triplés : Début décembre, j'ai relayé une demande de Charlotte Legrand que son
compagnon, François Dubois m'avait transmise, vers les clubs de la région tournaisienne.
Charlotte travaille pour la RTBF et couvre plusieurs reportages dans le cadre de Viva For Live. Lors
d'un reportage, elle a été extrêmement choquée par les conditions de vie exécrables d'une famille.
Vraiment le cas à part dont on imagine pas que cela existe. En marge de la RTBF, elle a décidé de
soulever un mouvement de solidarité envers cette famille et y a admirablement réussi. Mais nous
ne sommes malheureusement pas au bout de cette histoire, trop longue à exposer ici. Imaginez
cependant une maison ayant subi un incendie, un père malade ayant du abandonner les travaux de
rénovation, des gravas partout, l'eau coupée, un seul poêle à bois comme chauffage, et, au milieu
de tout cela, deux filles de 8 et 10 ans et des triplés de 6 ans... Des enfants « bien « , qui disent
bien bonjour, souriants, propres et polis.
Mais revenons au relais que j'ai effectué vers les clubs de la région de Tournai. A ma grande
surprise, deux ou trois jours à peine après, j'avais en ligne Mady Lejour du KC Tournai Princesses
et avec l'accord de la Présidente Nicole Coquel, elles ont pris le contact de Charlotte, contact qui fut
très fructueux et qui est resté bien établi.
Ce n'est donc pas une action sociale de notre club, mais nous avons joué un rôle efficace
d'intermédiaire, et Charlotte nous donne régulièrement des nouvelles (Krotté et Kristoff).
.. et nous en arrivons au tour de table ...

Papy : Recensement des colliers, svp. Vérifiez que c'est bien le vôtre que vous portez ou que vous
avez chez vous. Il me manque toujours celui de directeur du Planning.
Pétou : Ne savait pas notre Président aussi mélomane. Les Seven, c'est vraiment une belle
découverte.
Souris Alerte : Je passe une bonne soirée. Merci de votre accueil ! La viande n'est sans doute pas
assez « saignante » pour toi persifle Karsimore.
Jeepee : Très bonne soirée. Je ne relis pas bien mes notes, mais il aurait aussi passé une très
bonne après-midi avec une poupée gonflable mise à disposition à 2€ pour refaire sa fuite... !!
Kalorik : Celtic 7 : super soirée (NDLR : il ne peut évidemment pas dire autre chose puisqu'il a déniché le groupe
avec Krotté...). Il est prêt pour la Quiche Night.
L'Ancêtre : Ne dort pas encore ... A très bien mangé ! Mes voitures roulent sur 4 roues (allusion aux
ennuis de Jeepee). Il attend une Ford Mustang de 76. J'ai noté que notre ami possède pas moins de
15 ancêtres !!.Son souhait : avoir l'occasion d'acheter une Aston Martin !!
Den Artist : Merci pour les condoléances reçues à l'occasion du décès de mon père.
Il était trop malade (et Lieve aussi) pour assister au concert.
Myriam a provoqué des OC ce soir (Orgasme Culinaire).
Il apportera prochainement le livre sur « L'éducation des jeunes filles » ... et dans le même ordre
d'idée sur l'éducation des enfants à l'école qui vient en complément littéraire et scientifique de
l'éducation parentale (politesse, maintien, respect, ...)
Henri : Passé une bonne soirée. S'inscrit (2x) pour notre St Valentin
Le Geômais : Cite Desproges ; La formation, si elle donne ses cornes au taureau, ne lui rend pas
ses kouilles... »
Patrick : Toujours la même ambiance conviviale, ici !
Karak3 : Félicite Réaktive pour cet excellent repas .. rempli de OC.
De ses échanges FB avec Bangui, il en tire la conclusion que Bangui est le plus blanc des
socialistes !
Julius : A suffisamment pris la parole en remplaçant Bébert !
Kristoff : Chouette les Celtic Seven . A passé un bon moment au Quinquet pour l'inauguration de
leur restaurant « Soupe au lait » ... et encore plus après Chez Félix avec tout le groupe KCBLC/S
où nous avons réussi à entraîner SpeedyKat !! Merci à Pétou, grand argentier de cette « sortie »
Kambronne : Très bonne soirée, excellente ambiance. Il est encore très fatigué.
Il a assisté à la conférence sur la St Feuillien au Lions. Il n'y avait que de la blonde...pas de brune !
Papy, qui l'accompagnait, a tellement bien mangé qu'il s'est fait à souper en rentrant !!
Karsimore : Très bonne soirée. Jetez un oeil sur vos notes car il y a eu pas mal d'imputations ces
derniers temps (cotisations, ...)
Pétou : attire l'attention sur les problèmes de Bébert/Bobo. Nous convenons qu'il n 'y a pas lieu de
faire une réponse collective, mais que chacun agisse comme il peut !

Un « dernier » verre est servi... et notre ami présidentiel Krotté clôture cette 755e RS de notre
club en remerciant tous les participants de leur présence et en leur souhaitant un bon retour
(lui... il n'a que 500 m à faire à pied!)

Activités des clubs « voisins » et de la Division:
Toutes les invitations vous ont été transmises par mail...
•

11/02 : KC St Ghislain : 20e Quiche Night à Hornu: Krotté – Kalorik – Karsimore Kambronne

•

11/02 : KC D-O : Soirée St Patrick à Jurbise – Bal Folk

•

11/02 : KC Mons – St Valentin des années folles au domaine « Ruffus »

•

17/02 : Soirée Checkpoint. Nous tenons le bar !

•

18 et 19/02 : KC Lessines-Ath : « Sois Belge et Tais-toi ». : Papy – SA et Blanche II – Touffu
et Koketier – Mac et Maya (+2)

•

9/4 au 16/4 : K Division : Enfants à la mer

•

15/04 : Repas de l'Amitié au J-Club

•

06/05 : KC Tournai « Spectacle de Printemps » - Fabian Le Castel

•

31/05 : Réunion de Division (2e) au KC D-O – Traiteur Guéret à Bauffe.

•

26/09: KC LLLL – PF et 1000e RS – C'est notre club parrain

• 13/10 : KC LLLL – 40e anniversaire remise de charte et soirée périgourdine... comme dab,
c'est le jour de notre RS ... et PF
.... et si vous voulez en savoir encore plus : http://www.kiwanis.be/fr/agenda

... et pour notre Division : http://www.kiwanis.be/hainaut-ouest/agenda

Activités dans les entités sonégienne et brainoise.
•

3,4,5/2/17 : Halte Garderie CHR Ht Senne : « Caviar ou lentilles » par la compagnie « Les
Masques » à la salle JARA. Vous avez reçu l'invitation !

•

22/04/17 : Enfants de la Différence – Repas 12e anniversaire. Invitation suit.

VHC
•

26/01 : Lions Soignies-Salmonsart - Conférence sur la St Feuillien : Kambronne et Papy

BLC/S
•
•

20/01 – Le Quinquet – Inauguration du restaurant « Soupe au Lait » (que nous avons
sponsorisé) : Kaptain, Karak3, Papy, Pétou, Kristoff + SpeedyKat
21/01 – The Celtic Seven – Avant, pendant et après... voir ci-avant !

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

10/02 : RS 756 – LN -St Valentin – Neufvilles – Soirée déguisée (thème libre)

•

17/02 : Checkpoint au profit du Domaine Mon Plaisir

•

24/02 : RS 757 – Neufvilles

•

10/03 : RS 758 – Envers du Décor

•

24/03 : RS 759 – Neufvilles – Test...cinéma ! - Choucroute à la Krotier

•

31/03 : RNS-LN – SRA St Alfred – Goûte-vins Patrick

Prochaine réunion : RS 756 - LN
Vendredi 10/02 – 20h00 – «Neufvilles»
Saint Valentin
Soirée carnavalesque « déguisée »

Amitiés les Amis
Bisous les Amies
Votre dévoué Kristoff...

P.S.
Il n’y en a qu’un qu’on ne félicite jamais dans ces Kiwanigrammes, trop occupé de sa plume
agile a nous narrer les évènements nombreux qui remplissent notre vie kiwanienne et qui de
plus, n’est pas du genre à s’auto congratuler je cite notre grand ami à tous : KRISTOFF
Véritable cerveau de l’organisation, ce n’est donc pas un incident de train arrière qui l’a
perturbé que du contraire. On le redécouvre encore plus agile qu’avant dirigeant d’une main
de maître la symphonie de nos réunions.
En clair, je souhaiterais que nous levions spécialement notre verre à sa santé retrouvée et
en le remerciant spécialement pour cette multitude de petites tâches kiwaniennes qui
remplissent sa vie mais qui sont en fait le véritable ciment de notre organisation !
S.A.

