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Président     : «     Doktari     »  
Bernard PIERART
Rue Colinet, 9
7110  HOUDENG-GOEGNIES
064-21.38.49 / 0476-90.69.77
bernard.pierart@skynet.be

Secrétaire     :   « Kristoff »

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196
7110  HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Trésorier     :   « SourisAlerte »
Daniel CALLEBAUT
Rue A. Renard, 26
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-21.40.58 / 0495-82.23.40
daniel@callebaut.org

Dir.Intérieur : « Bangui »
Affiss FAGBEMI
Rue du Roeulx, 107
7110  MAURAGE
064-65.08.20 / 0495-54.49.51
affiss@fagbemi.org

PROCHAINE ACTION :
St Valentin « intime »

   BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
             www.kcblcs.com

Réunions les 2ème et 4ème vendredis du mois à
partir de 20h00

A l'attention de :

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Affiss FAGBEMI « Bangui »
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES RS N° 505   - du 13/01/2006
Réunion N° 7 2006
Président: Bernard Piérart « DOKTARI » MENU
Secrétaire Christian Bougard « KRISTOFF »

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries Apéro prolongé >>> + 13
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 Ballotine de faisan 

Aux champignons sauvages
MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Civet de biche
Botilde Bernard 1 7 7 100% 3 3 3 Pommes croquettes
Bougard Christian 1 7 7 100% 8 4 4 Coupe antillaise
Callebaut Daniel  E 4 7 57% 1 Café
Cornu Alain 1 6 7 86% 7 2 2
Delvaux René 1 7 7 100% 3 3 PROCHAINE TOMBOLA
Fagbemi Affiss 1 6 7 86% 2 Françwès
Goret François 1 7 7 100% 2
Heymann Marc  E 5 7 71% 1 2 2 Réserve: Julius
Lairin Claude 1 6 7 86% 3 2 2
Laschet Dominique 1 5 7 71% 3 3 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves  E 5 7 71% 1 1 1 Réunion « sandwich »
Peeters Jos 1 6 7 86% 1 2 1 1 27/01/06
Pierart Bernard 1 7 7 100% 1 2 2 506e RS
Riche Philippe 1 5 7 71% 1 3 3 Chez « Bangui »
Robert Christian 1 5 7 71% 3 1 1
Willame Christian 1 6 7 86% 1 1 1 KIWANIGRAMMES RECUS
Wuestenberghs Serge 1 5 7 71% 1 1

Classeur à votre disposition
TOTAL (17) 14 % de présence à la RS 82%

% de présence à ce jour 83% INVITES
Would be:

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Laurent Vandewalle
Degroodt Jean Pierre 1 6 7 86% 4 2 2
Gabriel José  E 7 0% 2 2 Du Geômais et Kristoff
Mousset André 1 4 7 57% 1 2 2 Sébastian Bardès
Yannart André  E 4 7 57% De Papy

Yves Croquet
MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian CONFERENCIER
Mousset Jacques Pierre Maistriaux
Pierlot Arlette KC Mons Borinage
Thiels Monique 1 2 2

WOULD BE RS Tot VISITEURS
Drapier Didier  E 1 1 1 KC St Ghislain:
Pirson Patrick 2 Pascal Monteresi
Van De Walle Laurent 1 3 1 1 Henri Dussart

Georges Compouras
Tot

VISITEURS 4 19
INVITES 2 56

TOTAL PRESENCES 22 TOTAL VHC 1 41 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 39 39

St Valentin

Emile: christian@bougard.org

Visiteurs excusés:Affiss Fagbemi « Bangui »: 064-65.08.20 * 0495-54.49.51



DEPUIS NOTRE DERNIERE REUNION, il s'en 
est passé des choses...
En effet, à cause des modifications d'agenda dues aux fêtes de fin d'année, notre 
précédente réunion remonte au 16 décembre!

Marché de Noël de Soignies, les 17 et 18 décembre 2005.
Grand succès pour cette nouvelle formule du marché de Noël. A l'initiative du responsable 
de la maison de la culture, un espace artisan était couvert et chauffé. Heureusement car la 
neige était au rendez-vous dès le samedi matin. L'espace accueillait montages floraux, 
poteries, céramiques, bijoux, cartes, .... Des clubs sportifs étaient également représentés. 
Nous proposions nos produits de bouche: huîtres, saumon fumé, vin blanc, pralines, 
fromage et bien entendu Augrenoise. A côté de notre stand, la Maison des Jeunes de 
Soignies proposait tartiflette, soupe à l'oignon, vin chaud.
Complémentarité et entente cordiale. Cet espace artisan a reçu de nombreux visiteurs et 
nos produits rencontrèrent un vif succès.
Excellente opération pour nos actions sociales. Rendez-vous est déjà pris pour l'an 
prochain.
Merci à tous pour votre présence, active et/ou « consommatrice »: Bébert, Micheline et Kristoff (et Sabine, 
Vincent, Arnaud, Pierre), FM (et Fabienne, Pierre, Hugo), Pétou, Lieve et Den Artist, Doktari, Véro et Filou, 
Le Geômais, Joëlle et Styv (et Thibaut, Louis), Françoise et Papy, Maman, Liliane et L'Avocat, Françoise et  
Didier, Trombone et Tomtom, Gilberte et André, et nos amis du KC Walcourt et de la TR de Soignies.
J'ai certainement oublié quelqu'un! Qu'il m'en excuse. La mémoire, parfois...
Un merci particulier à FM, Papy et Kristoff qui ont organisé cette manifestation en collaboration avec 
Pierre Duquesne.  

Réveillon.
Ce fut un grand cru. Une quarantaine de participants, une ambiance extraordinaire.
Un seul petit bémol avec le plat de résistance: magret trop copieux et un peu trop cuit, 
gratin dauphinois par contre insuffisamment cuit. Mais cela n'a pas affecté notre bonne 
humeur, ni freiné les danseurs dans leurs ébats parfois « équilibristes ». Les premiers ont 
quitté la salle vers 5h, les derniers à 6h30... Cela se passe de commentaires.
Ont participé: Bobo et Bébert, Blanche et Kristoff (et Bérengère, Pacal, Mimi), Jacqueline et Le Touffu,  
Bernadette et Julius (et 4 invités), Annie et Pétou, Elli , Ronflette et Paulette (et 5 invités), Véro et Filou (et 2 
invités), Nadine et El Toro (et 2 invités), Maman et L'Archange, Monique, Gilberte et André Charlier.

L'après réveillon, le lundi 2 janvier au «     Joncquois     ».  
Rendez-vous était donné à 17h pour la remise en ordre!. Notre brave Papy était déjà à 
l'oeuvre depuis 14h (c'est l'heure qu'il avait erronément indiqué dans son agenda!). Le 
travail était donc bien avancé lorsque nous sommes arrivés. A 18h30, tout était terminé et 
à l'exception de Julius, nous nous sommes retrouvés au Joncquois pour une côte à l'os ou 
un onglet gargantuesques. C'était bien mérité après un dur labeur...
Ont participé: Bobo et Bébert, Blanche et Kristoff, Jacqueline et Le Touffu, FM (venu nous rejoindre pour 
les agapes – il a mangé 2 croquettes aux crevettes...), Elli et Ronflette, Véro et Filou, Françoise et Papy (et 
2 invités), Maman et l'Archange, Monique, Gilberte et André Charlier.

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 505 - Vendredi 13 janvier 2006

Envers du Décor



LIMINAIRE(à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux...)

Apéro prolongé (mais anormalement calme) jusque ... l'heure + 13 puisque nous étions 
un vendredi 13!!!

REUNION – 505e RS.
Ouverture: Notre président Doktari ouvre notre 505e RS et lève son verre à St Brieuc, à 
l'année nouvelle et à nous. Cela se passe sans cloche, puisque nos amis tablers nous 
l'ont piquée lors de la réunion commune.

• !! récupération de notre cloche à la TR. Date à programmer

D'emblée, notre FM national, en pleine forme, « s'empare » de la parole et nous annonce 
que:

• Stuyv aura un 2e sobriquet: « dockside » car c'est ce type de chaussures qu'il 
portait, dans la neige, au marché de Noël. Résultat: pieds mouillés

L'Avocat lui répond: les tablers ont demandé pour te louer pour animer leurs 
manifestations. Maintenant, c'est t'acheter que nous leur proposerons « dans l'état où il se 
trouve, bien connu de l'acheteur ! ».
Pierre Maistriaux ajoute: jusqu'à présent, il n'avait que la gestuelle. Maintenant, il a ajouté 
la parole. Nous noterons au passage que Pierre a interviewé FM avant qu'il ne soit  
engagé dans son premier emploi de directeur de clinique! Il existe donc une complicité 
certaine entre eux.(NDLR: je me demande quel bakchich Pierre a reçu en échange d'un 
rapport favorable!)

Nous faisons ensuite le bilan de nos dernières actions:

• Pralines: tout est vendu nous dit Le Touffu. Nous sortons pour nous amuser car les 
grosses ventes sont faites hors Kiwanis. Quant aux « emballeuses », on ne les 
soulage pas en étant présents car on « les emballe »!

• Marché de Noël: succès, grâce au couple Pierre Duquesne – FM. Une seule 
remarque: prévoir une équipe de montage-démontage indépendante du service!

Mais la soirée avance et la parole est donnée à notre conférencier de ce soir, notre ami 
Pierre Maistriaux. Il nous parle de la psychanalyse.
Impossible de résumer l'intervention d'un « psy ». C'est pour moi un obstacle 
« insurmontable ». Je vous livre quelques phrases, notées de ci, de là:

• La psychanalyse permet de s'ouvrir à des espaces que l'on ne connaît pas.

• On cache les souffrances psychologiques, alors qu'elles sont présentes, 
comme les souffrances physiques.

• Quand les gens peuvent s'exprimer, ils ressentent un soulagement. S'ils ne 
peuvent pas parler, ils se renferment!

• Prenons l'exemple des maniaques sexuels. S'ils ne peuvent se confier, ils 
passent à l'acte.



NDLR: J'ai discuté avec Pierre après la réunion. Les photos prisent par Papy en témoignent. Il me semblait  
avoir récupéré un « papier » de préparation de l'intervention de Pierre, mais je ne le retrouve pas. Ah, la 
mémoire!! quand on est « fatigué » en fin de réunion... De toute façon, on ne résume pas un tel sujet, il faut  
l'écouter.

Le président remercie notre conférencier qui recoit une bouteille d'Augrenoise de Noël et 
une assiette en étain gravée au nom du KC BLC/S. Mais ce n'est pas tout, FM avait aussi 
prévu ses petits cadeaux de remerciement: écharpe et casquettes aux couleurs de 
l'Excelsior de Mouscron et klaxon... ambiance!

La parole est ensuite passée à nos visiteurs:

Georges (FM l'appelle déjà « Moustache ») présente la Quiche Night du KC de St 
Ghislain, le 11 février. Si FM pouvait venir, nous dit-il, ce serait bien car nous n'avons pas 
de DJ!
Comme nous l'avons dit à nos amis, ce sera difficile pour nous d'être présents, compte 
tenu de notre LN du 10 février et du Souper aux Chandelles de la source le 11 également.
Mais ce n'est que partie remise. Nous sommes des fidèles de la Quiche Night, toujours 
bien agréable.

NDLR: Ce sera d'autant plus difficile que ce samedi matin, une mini réunion téléphonique entre le président,  
Stuyv et votre secrétaire a aboutit au déplacement de la LN du vendredi 10 au Souper aux Chandelles de La 
Source, le samedi 11. Nous soutenons chaque année La Source par notre présence à ce souper, et notre 
soirée St Valentin s'est déjà passée là-bas il y a quelques années. Ceci est encore à confirmer, mais ...

C'est ensuite un tour de table rapide:

• Bangui: nous attend, avec nos sandwichs, le 27 janvier chez lui. Il s'occupe des 
boissons.

• El Toro: nous invite chez lui pour une réunion de comité le 15 février à 20h. 
Comme de tradition pour cette 1ère RC de l'année, au menu: « Biche à El Toro » 
(nous ne parlons pas de Nadine!).

• Filou demande qu'il y ait des trains supplémentaires entre Soignies et La Louvière!

• Papy: OK pour la sono (plus le personnel) de la Golden Chitte. Prévoir assurance 
(celle du K devrait sans doute suffire, à vérifier). Le Touffu verra son voisin pour la vache. 
Quant à FM, il continue sa chasse aux sponsors.

• Françwès est en admiration devant Pierre « décoré » par FM. Il se dit être sans 
doute atteint de sénilité précoce: « pourquoi ce qui m'amusait avant, m'irrite 
maintenant? ». Pour revenir à la Golden Chitte, il nous annonce l'organisation 
prochaine d'une RC spécifique.

• Den Artist est en discussion avec Gilbert Bodart du club de La Louvière! Il ajoute: 
quand on veut rire tout son saoul, il faut raconter ses projets d'avenir!

• Georges en raconte une petite. Deux amis se rencontrent. Le premier dit : »Ma 
femme est un ange ». Tu as de la chance, répond le second, la mienne vit toujours!

Et c'est sur cette bonne parole que Doktari clôture cette 505e RS 



DIVERS
• Nous rendrons visite à Jean-Claude Guyaux, président des « Compagnons de la 

Cave », à l'occasion d'une de ses réunions de club « brassicole » et nous l'inviterons à 
nous présenter une conférence. Organisation: Le Krotté qui retient la date du lundi 6 
février. Nous confirmerons le 27 janvier et prendrons note des participants..

• Golden Chitte:   Françwès nous remettra les tarifs « sponsoring » après le nouvel an.

• Une petite...
Deux copains se rencontrent et l'un  dit: 
  -  Pour les fêtes de fin d'année, ma femme pour me faire  plaisir,    s'est  fait tatouer " Joyeux Noël " 
sur la  fesse gauche et " Bonne  Année " sur  la fesse  droite. 
Et  son copain lui répond: -  dis-lui que je passerai entre les  fêtes  !  

VHC: Den Artist s'est rendu au Lion's de BLC

ZANTE: Vous retrouverez ses aventures en annexe.

LU DANS LES KIWANIGRAMMES
KC Mons Ropieur  :(  réunion du 20 décembre 2005)  

Après avoir ouvert la réunion,  notre bien-aimé président nous représente Pierre Varlette et commence son 
intronisation faite bien sûrs dans les rites kiwaniens. Pierre a comme parrains de notre président ainsi que 
votre serviteur. Pierre était très heureux de réintégrer une communauté kiwanienne.

Léon nous lit ensuite une lettre de Michel Van Den Driessche qui s'excusait de ne pas être présent à 
l'intronisation de son vieil ami. Cette lettre nous faisait l'éloge de Pierre et de son sens de l'amitié 
que Michel a toujours apprécié.

Lessines – Ath  :  
Nos amis sont intéressés par le projet décrit ci-après:

« Happy Dolphins Encounters asbl » .L’objectif de HDE est d’organiser des séjours d’une semaine en 
Floride pour emmener des enfants (handicapés, malades, cas sociaux) nager à la rencontre de dauphins 
dans  le  Golfe  du  Mexique.  L’équipe  HDE offre  aux  enfants  la  possibilité  de  s’échapper  de  leur  lourd 
quotidien (hospitalisations fréquentes, scolarité difficile, support parental absent, …).

Cette aventure unique, l’enfant ne l’oubliera jamais. C’est d’abord former un groupe avec d’autres enfants. 
C’est aussi prendre l’avion, rencontrer des gens (sans accompagnement des parents … ils se surpassent). 
Sur le petit film projeté, on voit l’ensemble des activités sur place : relaxation en piscine, jeux dans l’eau, 
découverte de la plage, sorties en mer et rencontres avec les dauphins.
Les enfants vivent un rêve à 200%, ils en reviennent valorisés. Ce ne sont pas que des vacances, mais 
aussi un apprentissage et une thérapie. Ils ne sont plus les mêmes « qu’avant ».  
L’utilisation des dauphins nous rappelle l’utilisation du cheval comme thérapie (l’hippothérapie). Mais quel 
est le coût pour un enfant ? Le financement global d’un enfant s’élève à 3.750 euros dont le programme sur 
place Water Planet 1.350, billet d’avion 850, et logement 500. 
Pourquoi aller si loin ? Parce que là-bas, les dauphins sont libres. Ils n’attendent pas de nourriture en retour 
comme pour les dauphins captifs. Sauvages, ils sont aussi doux envers l’être humain.
Les parents du petit Mathieu remercient le Club pour l’accueil et les deux kinés pour leur aide.
Michel P remercie les membres d’HDE pour leur exposé sur cette rencontre des enfants fragilisés avec les 
dauphins et signale que le Comité se réunira le 20 décembre pour décider des différentes actions sociales 
du Club.

KC WALCOURT  :  
L’Augrenoise au marché de Noël du K. Braine-le-Comte Soignies a été très,  très, 
très appréciée par le Président et Dominique.



KC Morlanwelz Centre Trois Vallées.   Big Show.  
Le rondeau des fromages se déroulera en la salle « Les Chasseurs » à Binche, place du 
Centenaire, le vendredi 09 juin 2006.

KC LLLL
Avait envisagé de demander aide à un autre club pour les buvettes. Quid du partage des bénéfices 
compte  tenu  des  différences  de  prestations.  L'idée  semble  être  abandonnée  pour  cette  raison, 
notamment
Agenda carnaval: 

• Soumonces en batteries: 28/01, en musique: 18/02, générales: 11/03

• Laetare: di 26, lu 27 et ma 28 mars 2006

AGENDA

Calendrier du Club  : En détail sur notre site: www.kcblcs.com. Tenu à jour par 
Bébert.

Janvier:
• Ve 27/01 RS 506 Sandwich chez Bangui

Février:
• Sa 4 et Di 5/02: Halte garderie - « La Fenêtre » Pièce de Lucille Fletcher

• Sa 11/02 RS 507 LN – St Valentin au Souper aux Chandelles de La 
Source.

• Ve 24/02 RS 508 Neufvilles
Mars:

• Ve 10/03 RS 509 Envers Décor. Conférence sur la plongée 
professionnelle

• Ve 24/03 RS 510 Neufvilles. Goûte-vin – Men only

• Ve 31/03 RNS-5eve LN – Envers du Décor – Conférence Souris Alerte sur la 
photo numérique.

Calendrier des Clubs     :   (détail des invitations disponibles chez Kristoff)

Sa 04/02 20h00 KC Lessines-Ath – Le Palace
“Sois belge et tais-toi”

Di 05/02 12h00 KC Tournai Princesse d'Espinoy – Ferme du Reposoir
Dîner aux moules

Me 08/02 19h30 KC Centre Mlz Trois Vallées – Table d'OR à La Louvière
Les hommes fleurs de Siberut (Indonésie)

Sa 11/02 20h00 KC St Ghislain – Salle St Géry à Boussu
“Quiche Night”

Je 09/03 20h00 KC Mouscron – Hall des Expositions
“Boeuf Gras”

Di 19/03 KC Mons Borinage
“Bourse aux insectes”

Sa 17/06 KC Tournai Picardie
“Prélude aux vacances”

http://www.kcblcs.com/


Calendrier du District et de la Division:
Du 9 au 16/04 Enfants à la mer.
Sa 15/04 19h00 Soirée de l'Amitié
Je 11/05 19h00 Deuxième réunion de Division à Mouscron.
Sa 16/09 District – 10e Congrès à Hasselt

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
J'ai reçu un Email de Claude Fairier. La date de notre déplacement pour le 25e 
anniversaire est fixée. Ils nous attendent le WE des 1,2 et 3 avril 2006. Je vous ai  
transmis cette information par Email. Réponse officielle sera faite à l'occasion de notre 
prochaine réunion, le 13 janvier. Mais cela ne doit pas poser de difficultés, c'est le premier 
WE des vacances de Pâques en Belgique. Sauf peut-être pour Pétou qui avait d'autres 
projets à cette date?
Claude nous présente, ainsi qu'à nos épouses, ses meilleurs voeux pour 2006.

ANNIVERSAIRES du MOIS:

03/01 Pétou
04/01 Babette
18/01 Laurence
22/01 Papy
23/01 Kristoff
26/01 Blanche II

PROCHAINE REUNION:
Vendredi 27 janvier 2006 chez Bangui 

Rue du Roeulx, 107 – 7110 MAURAGE
506e RS 

Réunion sandwich

Plein de bisous pour 2006, les Filles, 
Amitiés,  les Copains.

Kristoff
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