
C’est reparti. Après quelques années de farniente, j’ai repris le collier de secrétaire
(contrairement à certaines pensées Touffuèsques…..

C’est parti…

Pour un démarrage, c’est un fameux démarrage ( je me répète déjà…)

Un quinzième anniversaire avec des Bretons, des Français ( c’est pas les mêmes ), des amis,
des visiteurs ….amis, des huiles communales, des connaissances, bref, que du beau monde…
Sauf 1… clochejaker….Qu’il se le tienne pour dit, notre vengeance sera terrible.(après
diffusion de son signalement, il apparaît que son appartenance à la marée Chaussée ( les
Briochains apprécieront ) ne fait plus aucun doute…

Cette soirée fût (d’Augrenoise ) en tout point conforme à notre attente .

Un P…résident au mieux de sa forme pour accueillir les sommités 

Un discours préparé avec énormément de passion et de soin.

Un accueil des plus sympa et une ambiance du tonnerre.

LA REUNION

Notre P résident ouvre cette 475 è RS d’une cloche (à ce moment la, Elle est encore parmi
nous) et d’un marteau légèrement tremblant.

Francwès, nous présente les visiteurs et invités d’une façon si peu protocolaire qu’elle le
devient.

Passation de pouvoir oblige, notre P veut se débarrasser de son collier Présidentiel quand il est
interrompu par une bande de ZOZOS (ce sont ses propres termes) qui, lui coupant l’herbe
sous le pied décident de n’en faire qu’a leur tête.

Suit une sarabande de bacs, bures et autres attributs venus bien à propos pour rendre à notre
club toute sa particularité. Notre Past LtG à les fesses qui s’en souviennent encore…

Le Président à peine remis de ses émotions croit être quitte des ses joyeux lurons, mais que
nenni, sa passation de (on ne sait plus si c’est pouvoir ou fonction ?...) est sacquée par
d’autres joyeux drilles  qui essaient de SALIR sa réputation.

Résultat une joyeuse pagaille digne de nous balaie  le planning établi par notre Avocat (pas
rancunier pour un sou) en charge d’organisation.

Le calme revenu, les passations officielles se sont déroulées et nous avons vu en avant scène
notre nouveau LtG  TOUFFU et nouveau Président  KROTTE.



Fier de ses nouvelles fonctions, notre nouveau, tout neuf, tout beau Président, s’est empressé
de clôturer cette 475 è réunion statutaire de Braine le Comte Soignies.
Ce qui me permet quant à moi de déjà pouvoir me reposer.

P.S.  (premier mais pas dernier)

Pour les ceux qui seraient intéressés par les chants magistralement interpretés lors de cette
soirée, ils sont à votre disposition sur demande.

PROGRAMME DE LA SOIREE

Théâtre : Casteau, Resort, Moat House Crest (je n’ai jamais retenu le nom exact)

Directeur du théâtre : Chantal et Stéphane

Régisseur : L’Avocat

Metteur en scène : Francwès

Texte et paroles de : Francwès

Accompagnement musical : La Kastafiore et l’orchestre ZENITH

Les personnages : Nous Tous et en particulier les victimes TOUFFU, PETOU, KROTTE

Vedette Américaine : JM Belien et Christiane

Accessoiriste : Gaumais, Kristoff (pour les bacs d’Augrenoise)

F.M : dans son propre rôle

Quand à la salle pratiquement comble, nous avons pu remarquer la présence de, par ordre
d’entrée en salle :
Nos épouses :

 Christiane, Micheline, Jeanne, Jacqueline, Laurence, Babette, Bernadette, Annie, Ellie, Marie
Claire, Maryline, Véronique, Anne Marie, Nadine, Joëlle, Armande, Liliane, Monique .

Nos membres d’honneurs :

Monique Thiels et Arlette Pierlot

Nos amis du Kiwanis de st Brieuc ( club jumelé ) :

Jean Bourel et Jacquotte, Claude Fairier et Michou, Bertrand Faure et Katel, Marcel Le Ho,
Philippe Ribardière et Marie Madeleine, Yves Rosier et Marie Reine.

Nos amis parisiens de KCBLC/S :



Jean Bourbon et Michèle.
Nos visiteurs :

Du Kiwanis La Louvière : Jean Paul Procureur et Muriel, Philippe Roosens, Nerino Cestaro
Du Kiwanis Binche : Françoise Struyv
Du Kiwanis Le Roeulx : Cécile Tordeur, Paul Maton, Philippe Hardenne et Chantal, Christian
Coenart et Chantal
Du Kiwanis lessines Ath : Michel Cottille et Nicole, Pol Delattre, Luc Protin
Du Kiwanis Mons : Christophe Druart, léon Sluys, Bernard l’Olivier
Du 41 Soignies : Luc Poulain et Nicole
Des Camps Valentine Devos : Albert Devos et Simone
 

Nos invités     :  

de BEBERT : Jean Paul Pasture et Jacqueline
de PPR : Vincent Callebaut, Olivier Callebaut et Sandrine
de BANGUI : Willy Vandrogenbroeck et Francesca 
de PETOU : Daniel Lamarque et Murielle, Dominique lairin  et Caroline, Jacques Perraqua et
Isabelle Lairin, Yves Hazard et Joëlle, Daniel Grenet et Danielle, Jean Michel Thibault.
de RONFLETTE : Maman Paulette
de PHILOU : Jacques Copin et Brigitte, Salvatore Acquisto et maria, Monique verly et Jo,
Philippe Twardi et Marie Pierre
du GEÖMAIS : Joël Dewulf
de EL TORRO : Roland Chapelle, Didier Loumaye, Gabriel Maesen 

de NOUS TOUS : Michel Dassonville et Christine, André Charlier et Gilberte.

Sans oublier nos sommités communales qui après une brève mais très remarquée apparition se
sont discrètements eclipsés, j’ai nommé : Daniel Renard ( mayeur de Braine- Le- Comte) et
Carmen, Guy Flament (past LtG, Membre du K La Louvière et Premier échevin à la commune
de Soignies représentant le bourgmestre )

Je vous le disais, rien que du beau monde sauf….. voir introduction

Comme vous aurez pu le remarquer, l’histoire n’était peut être pas terrible mais qu’est ce qu’il
y avait comme personnages… !

Premier jet, peu de choses à dire de plus sinon que l’ambiance fut brainoise et Sonnégiene
comme à son habitude et magnifiquement ORCHESTREE.

Salut les Pupuces et bisous à toutes

BEBERT

Ps 2 : les Kiwaniens masqués frapperons là ou il faut pour récupérer leur bien !

 AGENDA DES CLUBS :



20/10/04 Passation de fonctions à St Ghislain
27/11/04 : Choucroute à Peruwelz

LAST BUT NOT LEAST

Les Kiwaniens que nous sommes ne sont pas restés en reste. ( bis repetita )
Dès le lendemain, nous avons eu le plaisir de convoyer nos amis briochains vers ORVAL ou
nous avons pu déguster ce divin breuvage au FÛT. Après une visite particulièrement bien
commentée par Jean Marie Roch, nous nous sommes rendus à l’Ange gardien pour déguster
une succulente FLORIFLETTE arrosée de la bière du cru, avant de visiter les ruines de
l’ancienne Abbaye.
Un retour somnolent ( merci Krotté d’avoir prévu le car ) nous a ramené à St Alfred ou un
frugal…. repas nous a été servi par nos hôtes de l’endroit ( Anne Marie et Christian ) ;

C’est hélas le lendemain que nos amis Briochains nous ont quitté pour rejoindre une contrée
chère à nos cœurs. Contacts ont déjà été pris afin que dès l’année prochaine nous puissions
nous revoir.

P.S.3 ou dernière minute : Un commando spécial à récupéré notre Symbole. Les auteurs non
présumés du rapt n’y auraient vu que du Roeulx ( pardon : du feu )

En Annexe : le coin du Francwès patois
                     Humour Humour  

PREVISIONS



samedi 27 et dimanche 28 novembre 2004,  week-end  
« découvertes en Vosges – Alsace » en autocar

P R O G R A M  M E    D U   S A M E D I 

 Départ groupé de Soignies à 09h00
 Pause casse croûte (non compris dans le forfait) à Berchem (Luxembourg) vers 12h00
 Départ 13h15
 Arrivée à Lapoutroie vers 15h30
 Visite guidée d’une distillerie durée environ 1h suivie d’une dégustation 1h, achat (non

obligatoire) libre, eaux de vie de fruits et de baies , liqueurs, crème de fruits, projection
d’un film,  visite guidée des installation, pour plus d’infos voyez

http://www.distillerie-miclo.com

 Départ au plus tard vers Kaysersberg à 17h30 temps libre jusqu’à 22H30 (rendez-
vous au car) visite du 

MARCHE  DE  NOEL 

http://colmar1.free.fr/Colmar/colmarnoel1.html

 Départ vers La Bresse pour prise de possession des clefs des chambres : arrivée 23h30

Logis de France 3 cheminées – 3 étoiles Hôtel Les Vallées
31, rue Paul Claudel, 88250 La Bresse 00 333 29 25 41 39

la chambre double tout confort et  le petit déjeuner buffet très bien garni à volonté

   P R O G R A M M E   D U    D I M A N C H E   

 Lever à 7h00
 La piscine gratuite et sans surveillance est ouverte à partir de 7h30, les peignoirs de

bain sont fournis par la réception. 
 Petit déjeuner à 8H00, 
 Départ à 9h30 vers Katzenthal pour arrivée vers 10h30 (+/-1h de route) dégustation

chez Me ECKLé qui nous reçoit pour une dégustation gratuite avec le kougelhopf
traditionnel, achat libre.

 Vers 12h00 déplacement pédestre vers le restaurant à proximité, soit 12h15 à table
le menu alsacien entrée, plat, forfait vins & dessert inclus,

 Départ vers 15h30 – 16h00

http://www.hotelrestaurantagneau.fr
Retour vers 21h00 –21h30 à Soignies

Prix forfaitaire ( sauf casse croûte Berchem) : 150 € / personne



Somme à verser intégralement au compte n° 001 1406815 03 pour le 25 octobre au plus tard.
« voyage Alsace » en communication. Merci.

Pour toutes questions vous pouvez former le 0475 / 87 11 28 après 18H00.


