Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RV1 – Di 05/07/2020 - 9h45 - Treignes

Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente
sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.
http://kiaideki.org

Liminaire.
Nous arrivons sur place « dans un mouchoir de poche ». Tout le monde est là avant l’heure, sauf
Pétou (GPS??). Mais il arrive à temps pour le début des visites. Quant à Fanjo elle nous a fait une
stressante démonstration de parking !!
Sont présents : Kristoff et Blanche I, Souris Alerte et Blanche II, Karsimore, Pétou et Annie, Jeepee
et Michelle, Fanjo (notre membre d’honneur) et Maman (invitée permanente).
Les invité(e)s : De Karsimore : Michèle Thyoux, Hubert et Chantal Ferauge, Chantal Hanikenne.
De Jeepee:Benahel, un de ses petits-fils

Nous sommes donc 16 au total. Pas mal pour une réunion vacances. Il est vrai qu’il y avait
beaucoup d’invités, ce qui est un bien !

La visite de l’Espace Arthur Masson.
Pour rappel, Arthur Masson né à Riezes-lez-Chimay le 22/02/1896 et décédé à Namur le
28/07/1970 est un écrivain belge célèbre pour sa Toinade, un ensemble de livres sur Toine Culot.

Nous voici replongé dans les années 1950/70, avec Toine Culot, bienheureux ardennais quelque
peu obèse, maire de Trignolles. Différentes scènes de la vie de cette époque sont commentées.
Nous verrons notamment la pharmacie, le conseil communal, … Tout ceci réparti sur le rez-dechaussée et les deux étages de la maison. Le tout commenté avec des répliques en patois.
Nous poursuivons ensuite par

La visite de l’Ecole d’autrefois.
Cette fois nous sommes assis sur des bancs d’époque (avec nos masques), armés d’une ardoise,
de papier « 2 lignes », d’une touche, d’un porte plume, d’un buvard, d’un linge pour essuyer la
plume… et munis d’un tablier noir fermé par derrière.
Excellente animation de notre guide qui s’assurait de la position de chacun sur les bancs. Il nous
fait découvrir les différents objets de la classe : mesures métriques et volumétriques, la chaîne
d’arpenteur, …
Il en vient aux questions et se met en colère si on répond sans avoir levé le doigt ! Il réagit si on rit
sous son masque !
Il en arrive un moment au jeu préféré des garçons : les billes. Il explique que souvent des billes
disparaissaient. Les enfants faisaient un trou dans leur sabot et ils subtilisaient les billes de cette
façon.
Alors Maman, candide, a fait fort… pourquoi allaient-ils à l’école avec des sabots troués ?? Notre
guide s’en souviendra et la replacera comme anecdote dans ses prochaines visites.
Nous terminons par la série de punitions possibles. Outre le bonnet d’âne, l’instituteur pouvait
frapper sur les doigts avec un règle, faire mettre à genoux sur une règle posée sur l’estrade,
s’agenouiller sur des coquilles de noix écrasées...j’en passe et des meilleures.
Nous avons passé un bon moment dans cette école, et pour les plus âgés...que de souvenirs !
Mais la faim se fait sentir et nous quittons les lieux, direction Mariembourg, le choix des repas sur
place étant trop limité compte tenu du Covid 19.

La Brasserie des Fagnes.
Nous voici attablés en 2 bulles de 8, avec une certaine distanciation des tables voisines.
Le restaurant est bondé, tant en terrasse, qu’au rez-de-chaussée et qu’à l’étage où nous nous
trouvons.
Chacun choisi son menu avec ou sans entrée, avec ou sans dessert, avec ou sans café… les
paiements se feront individuellement à la sortie.
Nous avons tous été satisfaits des plats choisis et des boissons. Excellent choix de Jeepee.

Clôture et merci à Jeepee
Nous nous quittons après le repas (il est plus de 15h).
Il me reste, en notre nom à toutes et tous à remercier notre ami Jeepee pour l’organisation
très réussie de cette journée vacances.

Kristoff

AGENDA du Club


Août… peut-être un bbq organisé par Le Geômais, mais hors St Alfred.



11/09 : RS 820 – Envers du Décor

AGENDA de la Division et des Clubs voisins.


27/02/2021 - KC St Ghislain : Quiche Night



Les anniversaires >>> fin septembre :



05/07 : Le Kloud



13/07 : Jeepee



23/07 : Fanny Cols



31/07 : Christiane Delvaux



03/08 : Harry Potter



04/08 : Fransheska



14/08 : L’Avokat



28/08 : L’Ardennaise



29/08 : Kaptain



10/09 : Le Krotté



13/09 : Bobo
Prochaines réunions :
Août – bbq ???
RS 820 - Ve 11/09/2020 – Envers du Décor

Amitiés les amis,
Bisous les amies – Kristoff

http://www.facebook.com/kiwanis.brainelecomte.soignies

