Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 466 - Vendredi, le 28 mai 2004
Neufvilles,
aux « Amis de la Bibli »
S A NOS AMIS SENIORS
:

LIMINAIRE
BBQ ce soir (tient, il y avait longtemps!) offert par Alain DEVOS, dit Le Corse, qui est notre
invité ce soir. Sois remercié, Alain et tu es toujours le bienvenu chez nous.
Pendant notre réunion, nos épouses, sous la présidence d'Annie, se réunissaient à
« La Gourmandine » pour préparer la soirée « KASTAFIORE »
Présentes: Bobo – Blanche I – Jacqueline – Blanche II – Laurence – Babette – Annie – Lieve
– Maman – Monique Thiels

REUNION
Notre président ouvre la réunion en levant son verre à St Brieuc et en remerciant les visiteurs
et invités de leur présence. Bébert les présente (C'est bien inutile, ils sont tous bien connus et
ce sont de fidèles visiteurs)
Il passe ensuite directement la parole à notre Lt Gouverneur bien aimé.
• SOB: le C.A. Du village a été de 55.000€. Dans la Division, 7/9 clubs ont payé (pour cette
action, nous ne parlons pas encore des 2 clubs en organisation et en formation)
• Congrès: tous les dangers (quand il s'agit de finances!) ont été maîtrisés par notre
Gouverneur Daniel Vigneron.
• Pour information, notre Past-Gouverneur Michel Blanckaert est atteint d'un cancer et suit
actuellement une chimio. Courage Michel.
• Jean-Marie a passé une année splendide comme Lt Gr et est heureux d'avoir un successeur
en la personne de notre Touffu.
Parole ensuite aux visiteurs de Tournai. Albert et Joseph nous présentent leur Prélude aux
Vacances et insistent sur la partie soirée dansante qui terminera la soirée. Ils nous espèrent
nombreux. Inscriptions urgentes auprès de Kristoff.
Alain Devos est très content d'être avec nous et c'est avec plaisir qu'il nous offre les victuailles
de ce soir. Un jour peut-être aura-t-il le temps de nous accompagner plus souvent?
Papy a une entorse au majeur !!! - cela s'est passé dans les couloirs de l'hôpital - (Y a-il un
rapprochement à faire avec « Les Feux de l'Amour »?) et il nous affirme qu'il faut garder
l'estomac léger pour avoir la « queue » longue! (Filou à Doktari: elle est fameuse, celle-là!).
Le Geômais est satisfait de la Foire aux Artisans et Brocante de St Alfred et nous remercie
pour notre participation active. Le CA du bar Kiwanis a été de 3.300€ et celui du bar arrière
de 4.100€. Après les brumes matinales, la journée a été bien ensoleillée.
Le Touffu annonce aussi sa satisfaction de la buvette de la Foire du Terroir. Le CA est de
l'ordre de 1.350€. Le temps était avec nous.
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Stuyv n'est pas parmi nous ce soir, mais il nous remet ses amitiés. Il s'est engagé dans une
partie de « baise » ball!
L'Avocat pourra bientôt débander (Liliane). Pas plus d'une heure par jour pour l'instant! En
général, les brûlures, ça mouille!
Il nous convie à un RC chez lui, le mercredi 16 juin (mercredi pour faire plaisir au Krotté,
car le mercredi est le jour de couture et il pointe! Il met le doigt sur la couture!!)
Le 4 juin, Detienne vient s'occuper du majeur de Papy. Sera-t-il remis à l'index?
Dans le même ordre d'idée: « Il vaut mieux 2 Tienne que bon tu l'auras » (Alain Devos)
L'Avocat a un « Emile » à pédale (comme en France): il y a de la friture sur la ligne.
Serait-ce des Email poste restante?
A propos d'Email, Papy nous assure que Maman est la plus rapide pour répondre!
Doktari: avant il était trésorier, maintenant il est très occupé.
Alain Devos: c'est Bénédicte ma préférée! (Copie sera envoyée à Erwin!)
Le Geômais nous annonce que l'an prochain, c'est le 20ème anniversaire de la Foire de St
Alfred et qu'il étalera les activités sur les 2 jours. Le programme sera axé sur la Wallonie.
On peut imaginer une « Coq Chitte »! Il y aura des concerts wallon (Beaucarne, ...) Il propose
une synergie avec le Kiwanis et nous pourrions travailler les 2 jours ensemble.
Une première réunion de coordination se tiendra le 21 juin.
Françwès nous annonce la suite des aventures de Zante dans la nouvelle calligraphie
(Réponse à sa question: nous préférons l'ancienne). Etant donné l'absence de Klaus, il nous
présente une pensée de Sacha Gitry:
« Ne dites pas à votre épouse ce que les précédentes ont fait, cela pourrait leur donner des
idées! »
Lumpia a dit quelque chose, mais j'ai oublié de noter. Avec mes excuses!
PPR nous présente les avantages d'un nouveau GSM qui fait tout (y compris vibromasseur)
pour le prix de 600€. C'est un véritable ordinateur.
Il nous en raconte également une très courte:
« Avant, il fallait écarter le maillot pour voir les fesses, maintenant il faut écarter les fesses
pour voir le maillot' »
Bébert: c'est au pied du Marie-Lyne que l'on voit Doktari!!
Le Corse (c'est maintenant le surnom d'Alain DEVOS) nous raconte une blague Corse. Il dit
ensuite une vérité, en parlant de l'état actuel du parking du CHR: « Il vaut mieux abattre un
cheval que l'emmener sa femme à St Vincent »
Den Artist nous revient tout droit de Cuba. Y aurait-il passé la nuit avec une cubaine???
Banguy passe la parole aux autres car il tient à garder sa bonne entente avec Doktari!
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Julius avoue que Bernadette voudrait que son mari redevienne l'homme qu'il était avant!
(On commencera par lui faire des « cernes »)
Filou a apprécié l'orchestre de Jos l'après-midi de la Golden Chitte. Il donnait l'envie à tout le
monde de danser.( Den Artist serait-il un maître chanteur? )
El Toro est de tout coeur avec nous, mais n'a RAS.
FM évoque la bague à Véro de la Foire St Alfred. Malgré toute l'ardeur de la négociation de
Kristoff, Filou est resté imperturbable. Non, non a dit le Mataf !
Doktari: Filou a une bague à revendre!
Papy est content de retrouver sa profession en Doktari « tout feu, tout flamme »
Et le mot de la fin pour Doktari: « J'ai toujours dit que je t'aurais d'une manière ou d'une
autre! » (Nous osons supposer qu'il parle de Marie-Lyne!)
Et notre Président Claude Pétou clôture cette réunion en remerciant encore une fois les
visiteurs pour leur présence et Le Corse pour le BBQ.

TOMBOLA
A revoir au prochain numéro.

ACTIVITES DE BLC/S
15.05.04

Golden Chitte
Bébert – Kristoff et Blanche – Souris Alerte – Le Touffu et Jacqueline - FM – Julius – Pétou –
Ronflette et Elli – Den Artist et Lieve – Doktari et Marie-Lyne – Filou – Le Geômais et AnneMarie – El Toro – Stuyv – Papy - Lumpia et Maman – L'Avocat - FB
Ce ne fut pas un succès de foule pour cette première en la matière..., mais c'est un succès
pécunier par la vente des cartes de soutien, ce qui est l'essentiel. Bien sûr, on aurait pu s'amuser
plus sur le terrain!
Excellent résultat pour nos actions sociales.
Notre "vachette" a bousé in extremis sous l'oeil amusé de Stuyv.
Présence efficace de l'huissier, Me DEBETENCOURT qui avait fait spécialement le
déplacement de Tournai, à la demande de FM, pour officier.
Le parcelle gagnante est sur notre site www.kcblcs.com
Elle porte le n° 41378.
Le gagnant est enfin connu. Il s'agit de Grégory MALFAIT de Kain. Félicitations!

15.05.04

BBQ de la Halte Garderie
Bébert et Bobo – Pétou et Annie – Ronflette et Elli – FM et bien entendu Le Krotté
and her band
Bonne participation à cette nouvelle édition du BBQ. Notre ami Le Krotté est satisfait des
résultats engrangés.

16.05.04

Foire aux Artisans et Brocante de St Alfred.
Bébert – Kristoff et Blanche – Souris Alerte et Blanche II – Le Touffu et Jacqueline – FM –
Banguy et Laurence – Julius – Pétou et Annie - Ronflette et Elli – Le Krotté – Doktari – Filou
et Véro – Le Geômais et Anne-Marie – El Toro et Nadine - Stuyv et Joëlle – Papy – Lumpia et
Maman – L'Avocat – Klaus – Monique Thiels.
Comme habituellement, nous tenions de bar « avant ». Il faisait beau. Il y a eu beaucoup de
monde sur le site et le bar n'a guère désempli. Mission accomplie.
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20.05.04

Foire du Terroir à BLC.
Bébert – Kristoff – Le Touffu – FM – Pétou et Annie – Ronflette et Elli – Le Krotté – Doktari –
Le Geômais et Anne-Marie – Papy – L'Avocat.
Nous avons tenu la buvette, comme d'habitude. L'Augrenoise était bonne et à coulé à flot.
Le temps était avec nous, et il y a eu beaucoup de monde.
Voir reportage de la DH en annexe.

VHC

RAS

PUBS
Calendrier du Club :
Ve 11.06:
Me 16.06:
Ve 25.06:

RS 467 au CRH
RC chez L'Avocat - 20h00
RS 468 à Neufvilles - « KASTAFIORE » 15ème édition.

Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponible chez Kristoff)
Ve 04.06.04 KC Binche Plus Oultre – Petit Collège à Binche
Sa 12.06.04

“LE RONDEAU” des zakouskis, des fromages, des desserts. - Prix: 20€ + boissons
Participants: Pétou et Annie, Le Touffu et Jacqueline, Kristoff et Blanche.
KC Tournai Picardie - “Le Romantik” à Pipaix – 19 h
“PRELUDE AUX VACANCES” - PAF: 40€, apéritif, buffets, dessert, boissons jusqu'au café.
Inscriptions urgentes chez Kristoff qui répercutera.

Calendrier du District:
Du 26 au 29 juin: Congrès annuel du KI à St Louis – Missouri

DIVERS
KC Le Roeulx: nouveau local:
Restaurant "LE DAMIER"
Rue de l'Hospice, 59
7110 HOUDENG-GOEGNIES

LE COIN DU FRANCWES PATOIS
"El guerre du diminsse matin" suite et fin.
Vous trouverez également la suite des aventures de Bébert: le voici "oculiste" et ensuite
"dentiste"!

LES FEUX DE L'AMOUR
Le troisième épisode est en gestation. Souris alerte étant en vacances, je serai seul à assumer
la lourde tâche de sa rédaction. Son titre: "La marche rouge", mais vous pouvez dès à
présent voir le reportage photographique sur notre site www.kcblcs.com
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NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Pas de nouvelles fraîches. Notre correspondant Claude FAIRIER est aux USA. A suivre!

15ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
En voici les grandes lignes brossées par l’Avocat :
§ On groupe en une soirée la partie officielle et le gala.
§ Ve 08.10 – 19h30 :
CRH – Séance académique ½ heure
o 20h00 :Vin d’honneur
o 20h30: Soirée de gala précédée d’une PP très courte (Show réduit
compte tenu des circonstances)
Nous y ajouterons maintenant la PP des Lt Gr!
o 21h00: Repas et soirée dansante
§ Reste du WE sera organisé en fonction de nos visiteurs du KC de St Brieuc Compte
tenu des propositions de ces derniers à la suite de notre visite, le samedi sera sans
doute consacré à la visite de la brasserie (+ dégustation) et de l'Abbaye d'Orval avec un
repas léger sur place le midi. Nous avons reçu l'accord du directeur-ingénieurbrasseur d'ORVAL. Nous passerons la soirée à Neufvilles ou à St Alfred, avec
"traiteur".

ANNIVERSAIRES.
07.06 Maman
25.06 Ronflette !!! Jour de la soirée "KASTAFIORE"!!!

Bisous à toutes!
A bientôt, les Amis.
Kristoff
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