Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion non statutaire – LN 5ème Vendredi , le 30 janvier 2004
Conférence
« aux
Surdames
les sentiers
de Stune
Jacques
de Compostelle
»
Notre Chef
vénéré a pensé
: elles recoivent
rose solitaire
à l’accueil.
Présence remarquée de notre FM à l’apéro, costard flambant neuf, chemise, cravatte !
(NDLR : un bon point supplémentaire)
A l'accueil, notre cher Président remet, selon son habitude, une rose solitaireaux dames.
A l’heure dite, le Président ouvre cette réunion particulière et lève son verre à St Brieuc. Il
remercie le conférencier de ce soir, Philippe Massin et son épouse Pascale.
Françwès, de retour, présente les invités de ce soir avec sa verve habituelle, et nous découvre
le menu.
Le sujet de l'exposé est introduit dès le début, en guise de préambule.
Philippe, entraîné par Françwès a participé aux assises St Jacques (à l'hôpital du même nom à
Le Roeulx). Il s'est aussitôt intéressé à l'histoire de St Jacques. Jacques était le frère de Jean et
la légende veut que son cercueil ait dérivé sur un radeau jusqu'aux rivages de la Galice, près
de Compustum Stellae = Compostelle.
Au 12ème siècle, il existe beaucoupe de chemins de St Jacques et Philippe en a emprunté un.
Il a mit 90 jours pour parcourir 2150 km. Coût global: +/- 4.000 €
Une grande nouveauté au club:la pensée du Président (NDLR: ou plutôt les pensées, car il
en avait ... deux! Il profite de la présence des dames)
1. Il n'y a pas de justice, il n'y a que des lois.
2. Si le matin de votre nuit de nocs, votre épouse vous sert un café infect, ne lui dites
pas: “Ah, tu ne sais pas faire la cuisine non plus!”
Pendant que notre vénéré Chef dit sa prière, Maman se déchaîne.
Doktari ne pique que la nuit ! (NY)
... surtout dans la fesse droite ...
Il avait aussi repéré le grain de beauté...
...et, un peu timide, il a attendu un an pour se manifester!
Maman est maintenant au point mort, alors que Pétou “s'enlise”!
Revenons sur la Golden Chitte. L'opération vente démarrera bientôt. Les courriers sont en
préparation. A chaque occasion, plaçons le “timbre”(carte de soutien sans doute) lance le
Président. Et Maman (encore elle! NDLR: il est vrai que j'étais placé en face d'elle et que je
n'en ai pas raté une!) de dire:
Tu vois qu'il n'y a pas que moi qui ne sait pas ce que c'est (la Golden Chitte).
“M..... alors”
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Le repas, excellent d'ailleurs, se termine et notre conférencier reprend ... la main.
Il faut de temps en temps déconnecter. Philippe en a ressentit le besoin.Trois mois
pour “construire”. On peut aussi bien les passer en Australie ou dans les Ardennes. On
obtiendrait peut-être le même résultat, mais il faut déconnecter.
En Espagne, il y a des gîtes gratuits (mais sans eau). En France, non. Il faut donc
trouver son logement. En Espagne toujours, on trouve facilement des repas 3 services
à 11 € (mais c'est dégueulasse!)
Il est parti seul. Il a rencontré des pélerins tout au long de la route, c'était fascinant. On
fait quelques jours avec l'un et ensuite, il part un matin quelques heures avant vous et
on ne le revoit plus. On fait connaissance d'un autre ... et ainsi de suite!
En cours de chemin, il faut faire attention aux “coquilars” ( = Bernard l'Hermite) qui
vivent du chemin et volent. (NDLR: il faut donc mettre ses bourses et son appareil
dans son sac de couchage!”
Cet exposé + questions-réponses était largement agrémenté de dias présentées avec un
matériel supersophistiqué prêté par St Alfred. Philippe remercie d'ailleurs Le Geômais
pour son aide logistique.
Françès remercie le conférencier et en souvenir de son passage chez nous, Philippe reçoit une
assiette souvenirdu KC BLC/S tandis notre Chef remet quelques fleurs à Pascale.
(NDLR: profiteur de président. C'est lui qui a eu la bise!)
Ceci était la face visible de la soirée. Je vais maintenant vous dévoiler la face cachée.
En effet, entre les interventions du conférencier et après son exposé, mon “subconscient” a
enregistré divers propos et remarques et noté quelques citations tendentieuses!
Certaines dames se sont plaintes de la température, mais pas toutes...
Nadine est à bonne température, et ... Maman aussi!
Par contre, Christine se mouche, elle est frigorifiée.
Et les autres?
Banguy se pose des questions (NDLR: il est vrai qu'il est perpétuellement actif: après
Isatis, voici Mehdi et Dieu ...seul...sait ce que l'avenir nous réserve! Qu'en pense
Laurence?)
“Quid de la libido après 3 mois?”
NDLR: Si j'ai bien suivi, Pascale venait retrouver Philippe de temps à autre!
Il n'en demeure pas moins que quelqu'un a dit que les nichons d'Alice Sapritch étaient
le dessert du conférencier!
Bébert s'est essayé à l'humour noir de Banguy (c'est lui qui le dit):
“con” “post” “elle”.
NDLR: j'ai remarqué que, comme d'habitude, Bébert avait posé beaucoup de
questions...sans nécessairement écouter les réponses, soucieux qu'il était de préparer
la question suivante! Sans rancune, Bébert!
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Parlant des réservations pour cette soirée, Bébert (lui encore) constate que l'on a perdu
Yakari deux fois...
NDLR: il avait en effet reçu un coup de téléphone de Claude Geudebert (soit-disant)
qui réservait pour Yakari et lui-même!
Que l'auteur de la blague se dénonce...
Nous en arrivons enfin à Doktari. Il aurait repéré une patiente dont le flux pourrait lui
convenir. Elle est bien (dit-il), mais peut-il nous la présenter?
Nous l'attendons à la St Valentin!
NDLR: de son côté, Maman attend aussi Doktari pour ... sa piqûre annuelle!

Présidentiel, notre Chef clôture cette RNS, remercie une fois de plus le conférencier,
ainsi que les invités qui nous ont fait le plaisir de passer cette soirée en notre compagnie.

Bisous à vous, mes Chéries.
Salut les Copains.
Au 13 février, St Valentin à la Ferme Rose

Kristoff
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