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The Arkange’s angels 

Serving the children of the world 
 Club Service fondé en 1915 

CLUB BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES EF815 – KI 12606 

 
KIWANIGRAMME 

BELGIQUE-BELGIE 
 

P.P. 
 

7060 SOIGNIES 
 

6/69444 

   BRAINE-LE-COMTE -SOIGNIES 
             www.kiweb.org 

 
Réunions : les 2ème et 4ème vendredi du mois   

à partir de 20h00 

Lieux de réunion: 
 

2ème vendredi :  Envers du Décor – Casteau 
4ème vendredi :  Bibli Neufvilles 

 

A l'attent ion de : 
 
  

Président : «L’Arkange» 
 

José Gabriel 
Rue de Flandre, 145  
7062 NAAST 
067-33.45.32 / 0478-50.31.93 
jose.d.gabriel@gmail.com 
 
Secrétaire : « Krotté » 
 
Yves PAPLEUX 
Rue Caulier, 13B 
7063  NEUFVILLES 
067-55.45.88 / 0475-87.11.28 
papleux.yves@skynet.be 
 
Trésorier : « Tom Tom » 
 

Laurent Vandewalle 
Rue du Sapin Vert, 86 
7700 MOUSCRON 
0472-47.12.70 
laurent.vandewalle@skynet.be 
 
Dir.Intérieur : « Kristoff» 
 

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196 
7110 HOUDENG-AIMERIES 
064-22.84.49 / 0496-50.71.49 
christian@bougard.org 
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES          RS 621 du 22/10/10 
Réunion N° 3 2010 2011        
Président: José GABRIEL alias l'Arkange     Envers du Decor à Casteau  
Secrétaire Yves PAPLEUX dit le Krotté      
  Rue CAULIER, 13B – 7063 – NEUFVILLES   Menu 
  Tél: 067/55.45.88 – 0475/87.11.28     Apéritifs Variés 

  Emile: papleux.yves@skynet.be       Dos de Cabillaud aux aromates 

MEMBRES  RS Total  POS %ge VHC Total  BLC Total  Jarret de belle-mère chasseur 

Botilde Bernard 1 3 3 100%         croquettes 

Bougard Christian 1 3 3 100% 4 4 1 1 Tatin et glace vanille 

Callebaut Daniel 1 3 3 100% 2 3       

Clarin Marc E 2 3 67%     1 1   

Cornu Alain 1 2 3 67% 2 2   1   

Degroodt Jean Pierre E 2 3 67% 3 3 1 1   

Delvaux René 1 3 3 100% 1 1 1 1   

Drapier Didier E 2 3 67%         PROCHAINE TOMBOLA  
Fagbemi Affiss 1 3 3 100%           
Gabriel José 1 3 3 100% 2 2 1 1 Tonik Plumat Jim 
Lairin Claude 1 3 3 100%     1 1 à Neuvilles 
Laschet Dominique 1 2 3 67%           
Papleux Yves 1 3 3 100% 1 1 1 1 PROCHAINE REUNION 
Pierart Bernard E 1 3 33%           
Plumat Jim 1 3 3 100%     1 1 A Neufvilles 
Riche Philippe 1 2 3 67%         par Bébert et Bangui 
Robert Christian E 1 3 33%           
Sabbe Jean-Paul 1 3 3 100%         Du "à l'ail, chef !" 
Vandewalle Laurent 1 3 3 100%           
Walch Francis C                 
Willame Christian E 0 3 0%           
Wuestenberghs Serge E 1 3 33%         KIWANIGRAMMES RECUS  
       48 63      Classeur à votre disposition 
TOTAL (22) 14 % de présence à la RS 64%   e-mails reçus transmis 
    % de présence à ce jour 76%   INVITES 
MEMBRES SENIORS (5) RS Total  POS %ge VHC Total  RNS Total  Jockey Tunik Milka 
Goret François C             alias Arnaud Botte 
Heymann Marc E 1 3 33%         Invité de Tonik Plumé 
Mousset André E 1 3 33%           
Peeters Jos 1 3 3 100%           
Yannart André 1 3 3 100%     1 1   
MEMBRES D'HONNEUR RS Total    VHC Total  RNS Total    
Bouchez José 0 1       1 1   
Huart Christian 0 0           Animateur  
Mousset Jacques 0 0       1 1 Un membre qui nous quittera 
Pierlot Arlette 0 0           l'an prochain ! 
Thiels Monique 0 1           VISITEURS 
WOULD BE           
Debieve JP 3 3             
Picron Frédéric 3 3   1 1       
            
VISITEURS 0 0         
INVITES 1 1         
TOTAL PRESENCES 23  TOTAL VHC 16 17     
      TOTAL RNS 11 12 PROCHAINE ACTIVITE 
            
          19/11 Emballage Pralines 
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PREAM « BULLE » SANTE  
 
Ronflette va bien et Helie confirme qu’il ronfle de mieux en mieux….notre ami kalme et pondéré est de retour parmi nous, 
muni, équipé de nouvelles tuyauteries lui permettant à nouveau, de se manifester et il ne s’en prive pas …pauvre de 
nous…réjouissons-nous mes frères ! 
 
LIMINAIRE 
 
Ce soir, nous faisons à nouveau le « plein » de « would be » et constatons également une bonne participation de nos seniors ! 
Arnaud Botte, (Jockey, tunik Milka&Blanc) invité de « Tonik Jim » nous fait une nouvelle fois le plaisir de participer activement 
à l’une de nos réunions.  
 

REUNION : RS 621 
 
Nous sommes 22 à entourer notre président pour cette 621ème, pas mal ! 
 
Notre Président, démocrate, calme, tolérant et délicat, ouvre la séance, très ponctuel et respectueux de notre protocole. 
 
Le dos de cabillaud aux aromates, dressé sur assiette, léger et odorant, est présent sur les tables, les verres sont remplis d’un 
léger blanc portugais au bouquet floral développé, et nous portons les toasts usuels et habituels, à nos frères de Saint Brieuc, 
à nos femmes, à nos maîtresses, à nous et notre amitié… 
 
Kristoff, exceptionnellement, à l’intérieur de la direction, non assistée, nous présente, le menu, excuse les absents, les 
malades, les « en vacances », « ceusses » qui gardent les petits enfants, etc… et nos valeureux SENIORS, même s’ils ne 
l’entendent plus très correctement (avec l’expérience, certains ont appris à lire sur les lèvres)… 
 
Alors que nous absorbons notre dos de cabillaud aux aromates, notre charmant et agréable Président, clairon en tête, se 
lance nerveusement, à l’assaut d’un très long programme dont voici un succin résumé : 
 

1. Réunion de nos épouses le 26 /11 à 19h45 à l’Envers => préparation du réveillon, 
2. Il passe en revue le PV de la réunion de division que nous avons reçu par mail, 
3. Il passe en revue le PV de la réunion de komité que nous avons reçu par mail, 
4. Il regrette l’absence de Karabine et de son konférencier du GEB (action sociale prévue), 
5. Il signale les remerciements pour notre participation à la route des Camps Valentine, 
6. « Perril rose » : les affiches sont arrivées et klaus va les améliorer, 
7. Intronisation à la Saint Valentin de Frédérique Picron, en ladies’ night ! 

 
Saint Brieuc  
 
Le club fête cette année son trentième anniversaire et le vingtième de notre jumelage. Nous sommes prêts à nous y rendre 
pour un séjour élargi, en programme libre…j’ai noté : « comité de lecture chez l’écrivain »… 
 
Parole aux visiteurs  
 
Pas d’application en la circonstance, puisqu’il n’y en a pas ! 
 

Tour de Table  
 
Pettou   : revient de vacances, l’ambulance est pleine de champagne et d’autres bonnes choses découvertes au grand  
                           Duché de Luxembourg, 
Touffu   : revient de vacances Moselle luxembourgeoise et germaine, très beau temps pluvieux… préparatifs pralines  
                           le jeudi 18 > 17h30, emballage le 19 à partir de 18h00 ;prix idem 2009 = 9€ les 500gr , Papy propose les  
                           sorties hors klubs…tableau suivra sur le site. 
 
Den Artist  : a survécu aux poivrons, c’est un dur à cuire, son fils suit un programme complexe d’antibiothérapie, de 6  
                           mois au moins…mais qui devrait apporter un mieux être en finalité 

 
Jockey   : court pour la gagne, « qué n’ambiance ! ». J’ai retenu, je suis on/off ! Il viendra à l’emballage pralines. 

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 
RS 621 – 12-11-2010 – A l’envers du Décor 
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Tonik Truand  : Il complimente son successeur pour sa méthode, son entrain, il nous parle de religion, de pédophilie, de  
                           Marie qui marche,…j’ai noté « heureusement que notre klub reste exclusivement masculin » et nostalgie… 
                           « Dieu que je me plaisais bien en Président » ! 
Bangui   : il interrompt Jim et lui assène « ho stop, tu n’es plus président » ! Il nous signale qu’il peut être soumis à des  
                           crises, il nous demande de ne pas nous effrayer et de laisser faire la nature, c’est sans gravité…tout comme  
                           pour Jules Cesar. 
 
Bébert   : le Luxembourg, c’est trop propre ; c’est pas comme La Louvière… « la propreté c’est trop aseptisé » 
 
JP Debieve  : est ravi d’être là. 
 
Kristoff   : tout va bien, les affiches de Terril Rose sont là… 
 
F Picron  : J’aime bien FM (qui cherche un spo) « il a les raccords, nous on a les fusibles » mais hors contexte, dur, dur   
                           de comprendre… 
 
Klaus   : développe le concept de justice immanente, Léo est très mâle habile, œillères de vieille jument, prend un   
                           malin plaisir à glisser sur les peaux de banane que l’on place sur son chemin, le pape le soutient, il e…..le   
                           pape, la commission d’enquête, les citoyens sont abusés, c’est tout ce que j’ai à dire ! Et j’en passe et des   
                           meilleures… 
 
Ronflette  : remercie tous ceux qui ont posés un geste à son attention, Helie est à nouveau dans le bazard, son papa est  
                           fort souffrant, Le Luxembourg, bien sauf le Global Positioning System, …je suis de retour ! 
 
Krotté  : Halte - Garderie le 4 décembre à 18h30 ; l’an prochain =>nous visiterons la touraine. 
 
Karaktère : se lève et blabla, je n’ai rien compris, c’était trop complexe pour moi…ou trop haut (+/- 2 m d’altitude) 
 
Philou  : tout le monde va bien (ça, c’est un message simple) ; une rumeur circule : un des membres cher va nous               
                           quitter l’an prochain ! 
Souris Alerte : prépare ses futures interventions, « la minute informatique » ; son fils rencontre un beau succès                
                           Professionnel, félicitations de toute la table… 
 
Tom-tom : ne serait pas contre la mixité au Klub, je suis en cours de recrutement, ; je regrette la perte future d’un de nos  
                           chers Membres en janvier 2011… 

 
Tombola  
 
FM la prend en main, et un certain nombres de cadeaux sont remis aux uns et aux autres, tous plus originaux les uns que les 
autres, et faisant montre d’une recherche particulière et originale…bravo pour le temps consacré à la préparation et à 
l’emballage verbal, au bagou démontré en live ! Mémorable. 
 

KIWAKANKANS  
 

• Le « dépeceur de Mons » aurait à nouveau frappé le kiwanis, 
• « Les granges brûlées » à Braine-le-comte, ce n’est pas une affiche du ciné klub, mais un dossier 

brûlant pour les Pompiers de la région, Papy, mène l’enquête ! 
• Bangui ouvrirait bientôt un second lieu de consultations… 
• Bébert est abonné au « brin », célèbre fromage « mouscronois », 
• Hello Ketty, bonjour Jim ! 
• Il paraît que Karabine à un fusil à répétition… 
• Le kolonel disposerait d’un sirop de « queue de persil » pour lutter contre les verrues les plus males 

placées, « plus les queues seraient grosses, plus le sirop serait efficace »…  
• Kalorik de Braine est à Dieppe avec Jonathan de Lens, où ils tentent un débarquement… 

Clôture réunion  
 
La soirée se clôture entre 1h30 et 2h du matin…par jet de l’éponge et absorption de l’Orval final. 
 

VHC 
 
Je ne suis pas encore parfaitement informé, à suivre pour les mises à jour (j’apprends mon nouveau rôle jour après jour…) 
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Calendrier du club: . 
 
Emballages pralines chez le touffu à Thieusies dès 17h30 ce vendredi 19 novembre. L’aide est la bien 
venue la veille >17h30 pour la mise en place de l’atelier. 
 
Clubs, Division et Divers :  
 
Toutes les informations vous sont communiquées par Emile, mais à la demande expresse du Président voir ci-dessous ; vous 
êtes intéressés, voir les coordonnées dans le Directory : 
 

• La Louvière concert de fin d’année, le vendredi 10 décembre, 
• Le 14 novembre, marche ADEPS des soroptimists au Roeulx, 
• La Louvière : conférence le mardi 23 novembre  Le D.V.I., 
• Charleroi promotion fête sa 900ème réunion => porchetta le samedi 27 novembre, 
• La Halte-Garderie de la Haute Senne à Soignies organise son repas de Saint Nicolas le vendredi 4/12 – 18H00, 

 

PROCHAINE REUNION 
 

Vendredi 19/11 17h30 = emballages Pralines chez le Touffu 
 
 

@+ gentes dames, Amitiés, mes Amis, A bientôt...  
 
Votre Krotté,  

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Christian Bougard « Kristoff  » 


