
KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 12 2007 RS 558 – 28/03/2008
Président: Christian WILLAME "El Torro" MENU
Secrétaire Philippe RICHE "Philou" Terrine de ballotine de canard

Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière Salade 
Tél : 064 215367    GSM : 0478 232306 Pintade et foie gras
Email : philippe.riche@arcelormittal.com galettes de pdT

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Tiramisou
Botilde Bernard 1 11 12 92% 4 3
Bougard Christian 1 11 12 92% 6 4
Callebaut Daniel E 10 12 83% 3 3
Cornu Alain 1 11 12 92% 3 3
Degroodt Jean Pierre E 10 12 83% 13 4
Delvaux René 1 5 12 42% 1 2 Prochaine TOMBOLA
Drapier Didier E 9 12 75% 3 2 Karabine
Fagbemi Affiss E 9 12 75% 2 1
Goret François E 8 12 67% 2 1 Réserve:
Lairin Claude 1 9 12 75% 5 3 Bangui
Laschet Dominique E 10 12 83% 4 4 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 8 12 67% 4 1
Pierart Bernard E 6 12 50% 3 Le 11/04/2008
Plumat Jim E 9 12 75% 4 1 2Oh00
Riche Philippe 1 9 12 75% 4 1 L'Envers du Décor
Robert Christian 1 10 12 83% 1 2 Casteau
Van De Walle Laurent E 9 12 75% 6 2 Conférence
Francis Walch 1 12 12 100% 8 4
Willame Christian 1 12 12 100% 4 2
Wuestenberghs Serge E 3 12 25% 1

    
TOTAL (19) 10 % de présence à la RS 53%

% de présence à ce jour 75%
INVITES

Peeters Jos E 4 12 33% 2 1 Nos épouses
Gabriel José E 11 12 92% 4 2 Philippe et Nadia Wasterlain
Heymann Marc 1 9 12 75% 1 3 Théo Pipéridis
Mousset André E 6 12 50% 4 André et Françoise Cheron
Yannart André E 4 12 33% Evelyne et Jean Blondeau

Luc Charry
MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot Patrick Fiévez
Huart Christian Poep la Moule
Mousset Jacques
Pierlot Arlette VISITEURS
Thiels Monique 1 2 1 Michel Walch

WOULD BE RS Tot

Marc Clarin 1 7 3
Tot

VISITEURS 1 22
INVITES 19 50

TOTAL PRESENCES 33 TOTAL VHC 0 88 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 57 Conférence 

Les Oiseaux par Ph Colard
Visiteurs, excusés:Jim PLUMAT 065 311459   0498 040042 Le 11/04 à L'envers du décor

Kiwanis Club de Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815



Réunion statutaire n°558 , vendredi  le 28 mars 2008

Ouverture de la réunion     :  

Nous levons notre verre à la santé de Saint Brieuc ..( Le président a oublié le 
nom du Club ) , à nos charmantes épouses présentes et absentes  .( Bobo , 
improvisée chef protocole adjointe , demande d’attendre que nos verres 
soient pleins avant de trinquer).
Nous saluons aussi Marc , notre would be et nos séniors

Notre conférencier du jour , bien connu et apprécié de tous ,  Patrick Fievez , 
vient nous parler des vins du monde. (tout un programme) 
Pétou , sous surveillance étroite d’Annie , est de nouveau parmi nous.  

Communications     :   

« Les enfants à la mer : tout baigne !! » Il y a 8 inscrits pour le repas. (départ 
le 30/03 à 8h45 : Karabine , Pétou , Loempia et Bébert, retour le 06/04 à 
16h15 , soirée le 05/04 – accueil à 17h00 – préaccueil chez le Touffu à 16h00 
à La Panne Esplanade Léopold 1er  Westinder  apt 704 ). Bébert a contacté la 
presse .

Enfants de la différence : nous avons tous reçu une invitation à leur souper du 
12 avril ( La ferme de Widewance , rue de l’Eglise , 5 7070 Ville sur Haine) à 
19h00 au cours de laquelle ils présenteront leurs activités. Plusieurs d’entre 
nous participeront à cette activité.

Golden K : le 25/05 Pêche aux  canards pour tirer les numéros . Cartes de 
soutien avec un numéro . Récompense de 1250 €. Carte de 5 € = une 
Augrenoise le jour de la brocante . Achats groupés aux mêmes conditions : 3 
planches pour 1 gratuite.  Les planches sont déjà disponibles chez Touffu.

Prochaine réunion de Division : le 15/04 à Tournai (El Torro , Philou, Papy , 
Kristoff et Loempia) : les réservations sont  faites.

Conférences     :  

Le 11/04 : A l’Envers du Décor à Casteau : « Le mystère de la migration des 
oiseaux de nos régions» par Philippe Colard et Paul Michaux(organisation : El 
Torro). C’est en ladies et les invitations sont envoyées.
Le 09/05 : Conférence professionnelle : Tomtom 
Le 13/06 : Conférence professionnelle : Karabine

Conférence     du jour :     

Les cépages originaux : un petit tour du monde très agréable au cours duquel 
nous avons pu déguster dans l’ordre :



Un Mousseux de Catalogne : Cava (Epernay espagnol) méthode 
traditionnelle – 3 cépages que l’on ne retrouve que là bas (je n’ai pas noté les 
noms) – très bon rapport qualité prix  ( 7,03 €)

Un Vin blanc : Los Quimiles - Argentine – cépage unique Torrontes le plus 
haut du monde ( 1800 m d’altitude) – originaire de Galice – rappel un peu le 
muscat ( sec et fruité) à conseiller avec des asperges. (10,35 € 2006)

Patrick nous signale au passage qu’il suffirait d’un petit coup de pouce du 
climat ( réchauffement climatique) pour faire de bons vins en Belgique. 
(d’ailleurs les Champegnois pensent à investir près de Douvre) . Attention à la 
maturité des pépins et de la peau (tanin ) sinon nous aurons des vins soit trop 
tannique ( peau et pépins non matures) soit trop alcoolisés.(raisins trop 
matures) 

On reste en Argentine près de Mendosa : Trivento - cépage rouge malbec 
( bordelais) – grand cépage argentin – élevé en fût de chêne .  (6,79 € 2005)

On part alors au Chili : 120 000 ha de vins – jamais connu le Philoxera  - 
(vignes franches de pied) – Récemment : importation du cépage La 
Carmenère ( vendu comme merlot par les bourguignons , les bandits)- très 
ancien cépage – devenu cépage emblématique du pays – La capitana - 
caractère affirmé .(6,99 € 2006)

En avant pour la Californie : Wente cépage Zinfandel : cépage originaire des 
Pouilles (le Primitivo) ou des Balkans – on ne sait pas exactement. A noter 
que les Américains sont en passe de devenir les premiers consommateurs de 
vin per capita. (Eh oui les temps changent ) (9,44 € 2002)

On traverse tout et on part en Afrique du Sud : Clos Malverne –cépage le 
pinotage : croisement entre le pinot noir et le sinseau surnommé l’hermitage 
d’où le nom pinotage. Typicité bien marquée : cela sent l’animal selon Véro 
(«  le chien mouillé ou la chatte qui mouille » ) (8,74€ 2005)

Le mot de Patrick  ( et nous sommes tous d’accord ) : « La finalité du vin 
finalement , c’est que la bouteille sur la table soit vide à la fin du repas ».

Ce fut une conférence passionnante comme d’habitude . Merci à Patrick , 
grand œnologue et fidèle conférencier puisqu’il est chez nous pour la 22ème 

fois .  Nous lui offrons le tome 2 du « Goût des Belges », il sera ainsi obligé 
de revenir l’année prochaine pour le tome 1.
FM lui offre , en guise de tombola qu’il a gagné d’office , une série de 
« Karabistouilles » : écharpe de Mouscron , tablier de cuisine , déboucheur de 
chiotte, chocolats pour Laurine , masseur de tête , canard en pluche qui 
chante , et j’en oublie …. 
   

Divers     :  



Luc Charry : Président de la TR de Soignies . Il a réservé chez Jim qui était 
en Afrique qui l’ a remballé chez « Mr José Loempia » l’asiatique du Club 
absent dans l’annuaire évidemment  La TR de Soignies organise un concert 
spectacle avec la chorale « Droit au Châpitre » mélange de chants , de 
danses africaines , de percussion et de théâtre dans la salle . Accessible aux 
enfants à partir de 6ans ,le 19/04 à 20h00 au Collège St Vincent . 

Michel Walch : très heureux de venir nous dire bonjour . Il n’a plus rien à dire 
chez lui

Tour de table     :  

Bobo : Elle a lu le Kiwanigramme (c’est très bien ) et nous signale qu’elle était 
présente à la Quiche night avec Françoise . 
La quiche au maroil était sublime !
Il paraît que je suis un gros nul comme historien.( c’est pas gentil mais c’est 
bien vrai pourtant tout ce que j’ai écrit a été dit , peut-être pas dans le même 
ordre)

« Poep la moule » est content de se retrouver parmi nous , il reviendra de 
temps en temps. En fait , il suffit de ne plus lui envoyer le Kiwanigramme pour 
le voir apparaître. C’est retenu.

Tombola     : FM     , c’est Patrick qui gagne  

Amitiés et bises,
Philou

AGENDA CLUBS EXTERIEURS

16/03/2008 Walcourt-Philippeville Buffet campagnard

05 avril 30ème soirée "les enfants à la mer" - LA PANNE

12-13 avril Ath-Lessines Sois Belge et tais toi

09 mai Tournai Picardie Théâtre : Monsieur Amédée

08/06/2008 Ath-Lessines Paëlla

14/06/2008 Le Roeulx-Ville Princière Marche champêtre (6, 12 & 20 Km + restauration)

27 sept. Ascenseurs Strépy Chartage

13/09/2008 CONGRE DU DISTRICT LOUVAIN

.


