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The « Gastronomic Demons » 

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'attention de : 
 
  

 
Président : «le Geômais» 
Christian Robert 
route d'obourg, 103 - 7000 Mons - 
GSM : +32 475 623733 
chr.robert@skynet.be 
 
 
 
Secrétaire : « Tonik » 
Jim Plumat 
50/202, Place de l’Equerre 
1348 Louvain-la-Neuve 
GSM : 0498-04.00.42 
jim.plumat@uclouvain.be 
 
 
Trésorier : « TomTom » 
Laurent Vandewalle 
Bd des Alliés, 16/16  
7711 DOTTIGNIES 
GSM : 0472 - 47.12.70 
laurent.vandewalle@skynet.be 
 
 
Dir.Intérieur : « Krotté » 
Yves Papleux 
13B, Rue Caulier - 7063 Neufvilles  
GSM : 0475-87.11.28 
papleux.yves@skynet.be 
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Réunion statutaire n°649 – 13 janvier 2012 
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 

	  

Notre bien aimé secrétaire étant excusé, voici Kristoff de retour... pour une fois... 
 
Réveillon K – 31/12/2011 
 
Nous étions 21 (voir RNS en fin de kiwanigramme), mais ce petit nombre ne nous empêchera pas de bien 
nous amuser... 
Dès 20h les participants se suivent. Les zakouski arrivent, les huîtres s'ouvrent, le Champagne est au 
frais et bientôt les bouchons sautent. 
Géante est la table des zakouki tous délicieux et le Champagne coule à flots. 
21h30, on passe à table. 
Foie gras et sa garniture, bisque de homard (au cognac pour certains), sorbet citron, Eau de Péruwelz. 
Entre les plats, les danseurs entrent en piste sur une musique orchestrée par un Kristoff qui reprend 
des couleurs, bien vite aidé par la fille de El Brikoleu... DJ en herbe ! 
Et voici la grosse pièce un suprême de pintade au cidre, pommes caramélisées. 
Et tout ceci arrosé de Chablis, Mâcon blanc, Morgon et Haute Côte de Beaune. 
Minuit... ce sont les bisous... et les cotillons. 
La danse reprend de plus belle... entrecoupée brièvement par le plateau de fromages et la ganache aux 
poires. Un café vite fait... ensuite une danse... 
Vers 3h, un bol de soupe à l'oignon et on se quitte heureux de ce réveillon réussi. 
 
Côte à l'os – Joncquois – 03/01/2012 
 
Nous étions 18 pour démarrer cette année nouvelle (voir RNS en fin de kiwanigramme), après une remise en 
ordre de la salle bien laborieuse... En fait, il nous restait les décorations à ranger car nous avions confié le nettoyage 
à Xavier Heymann ... nous vieillissons et nous sous-traitons!! 
Préapéro donc à Neufvilles. Quelques chips et des bulles... de quoi nous mettre en forme avant la 
côte...  
Apéro d'abord, ensuite côtes, brochettes, onglets... sont « engloutis » de bon appétit! Le tout arrosé... 
bien évidemment. Petit dessert … café ou Irish Coffee pour « certain(e) » et on se quitte…. heureux de 
ce premier repas « K » de l'année...!! 
 
LIMINAIRE 
 
Nous étions tous très heureux de nous retrouver pour cette première réunion de l'année. Embrassade 
générale, qu'on se soit déjà vu lors du réveillon ou de la « Côte » ou non. C'est donc le premier apéro 
« RS » de l'année et on en profite.... mais 21h arrive vite... la « cloche » sonne et nous passons à table! 
 

REUNION – RS 649 
 
C'est bien évidemment le toast à nos amis de St Brieuc qui ouvre cette RS.  
Le Geômais, président, présente ses vœux de nouvel an à toutes et tous et nous souhaite une « bonne 
 santé » avec une pensée particulière pour Marine, la nouvelle petite fille de Françwès et Babette. Le 
président remet à cette occasion à Françwès le traditionnel essuie brodé au nom de la petite et nous 
applaudissons …..  
J'ouïs dans la salle : Marinella... ??? 
 
Karaktère, directeur de l'intérieur ad interim,  remplit sa tâche avec brio.... Pas de visiteurs ce soir, mais la 
participation nombreuse de nos séniors : Julius, L'Avokat, Papy, Françwès. Quand aux excusés : 
Krotté, Tonik, El Berdeleu, Touffu il leur restera le regret de ne pas avoir été parmi nous... Idem pour les 
séniors « pantouflards » 
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Et le menu : 
Saladine de saumon poêlé 

Sauce Raifort 
 

Côte à l'os de porc « IBAIONA » rôtie au jus 
Légumes du moment 

 
Croûte aux poires, glace vanille, crème anglaise 

Café 
 
Actions sociales. 

• Enfants à la mer, voir courrier de Francine... Dur... dur d'avoir des infos du CPAS de Soignies... 
El Brikoleu persévère ! 

• Eliminate : voir rappel du District... un « intéressé » par club ! 
• Demande ponctuelle pour un fauteil roulant. 

Tous ces points seront abordés prochainement  en RC 
 
RC : La prochaine se tiendra à 20 h le lundi 23 janvier, soit chez El Brikoleu, soit chez Kalorik, selon 
leurs disponibilités. Infos suivront. 
 
Spectacle La Fontaine, ve 27 janvier, 20h salle Jara et 650e RS 
Kristoff fait le point. 
 

• Salle, artiste, sono, régisseur : tout est en ordre 
• Repas artiste and C° : OK. Il reste le dessert à approvisionner. Fanny et Céline Mousset s'occuperont de « l'homme ».Merci à 

elles 
• Commandes de boissons (François et Augrenoise).... il me reste à les faire. 
• Aide de la MjN : OK 7 personnes dès 18h30 
• Participation : 200 réservations jusqu'à présent. L'annonce sera dans Diagonale cette semaine. 
• Le jeudi, vers 16h, mise en place dans les frigos des boissons, dont Champagne. 
• Dès 16h30, préparation du bar et des sandwichs (Michèle et Fanny ont leur équipe bien en main. 
• Le Président ouvrira la soirée, soulignera la présence du Gr et du Lt Gr et présentera l'artiste. 
• Présence avant et après le spectacle : il y a du boulot pour toutes et tous.... au moins l'accueil, la caisse, le contrôle des tickets et 

le bla...bla avec les invités. 
• Entretiens avec invités après le spectacle. 
• Le lendemain, 16h, remise en ordre. FM a constitué son équipe « chiottes » au plus grand plaisir des heureuses élues.... 
• Pour terminer en beauté ce super WE, côte à l'os au Joncquois à 18h. 

 
Tout ceci vous a déjà été transmis par @mail, et les tableaux de participations ont été mis sur le site par Papy. Excellente utilisation du 
« cloud », mais je ne voudrais pas anticiper sur la conférence de Souris Alerte.... 
 
Exposé de  SA : Le Cloud. 
A peine l'entrée avalée, SA passe à l'abordage et nous emmène dans son nuage. 
Première partie au cours de laquelle il survole (de son nuage toujours) le principe, les avantages et inconvénients du 
« cloud ». Il nous donne quelques exemples et une remise en question des notions de sécurité... La côte de porc arrive 
(quelle pièce...), mais notre orateur mangera froid (ou tiède) car pris par son sujet, il poursuit. Petit arrêt enfin pour avaler 
quelques bouchées et il reprendra de plus belle... 
 
La 2e partie concerne l'exploitation d'un outil gratuit exploitant le « cloud » et qui, de son avis, est d'un intérêt universel, à 
l'école, au boulot, pensionné … ou en phase terminale d'Alzheimer, comme il le dit... 
 
Cet outil collectionne, centralise et ORGANISE TOUT SEUL toutes les infos que vous lui donnez à partir de n'importe quel 
terminal. On les retrouve facilement de n'importe quel appareil connecté à internet. 
 
Voici les liens internet de cet exposé sur le « cloud » qu'il nous a transmis par @mail en cours de soirée : 
http://lastbit.com/pswcalc.asp 
http://dropbox.softonic.fr/ 
https://www.sugarsync.com/locale/fr/ 
http://www.evernote.com 
https://pogoplug.com/fr/ 
http://skitc.com/ 
http://truecrypt.fr/ 
http://www.symbaloo.com 
https://chrome.google.com/webstore/detail/iooicodkiihhpojmmeghjclgihfjdjhj 
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Sous une pluie de questions (normal si c'est un nuage porteur), SA clôture son exposé. 
Un tout grand merci, c'était super SA. 
 
Tombola : 
Les questions de Bébert portaient sur le vendredi 13... 
L'Avokat a gagné... mais il y a eu des réclamations... Imperturbable, Bébert a confirmé sa décision au 
grand dam des « rouspéteurs »... 
 
Tour de table. 
Kalorik démarre en remettant « une bouteille » à Kristoff . Surprise de ce dernier... pourquoi ? Kalorik 
explique : Kristoff a été privé de notre voyage « culturel » en Touraine. S'il avait pu, il serait venu... En 
lui souhaitant un bon rétablissement, Kalorik, au nom de tous les participant(e)s, lui remet un magum de 
vin rouge de Touraine, vignoble Gibault. 
Très ému par ce geste d'amitié, Kristoff remercie chaleureusement. Il en fera bon usage. 
Doktari, Papy : RAS 
Kristoff : RAS de plus. A suffisamment parlé de Jara 
Lumpia : RAS 
Ronflette : Bon réveillon, bonne organisation, bon DJ. Proposons-le à des copains l'an prochain pour 
étoffer la salle. Merci à Papy pour l'organisation de la « côte ». 
SA : merci pour la bonne écoute et … l'absence de tomates... 
J'ai ouï dans la salle: La Joconde est le clip du « Cloud » ... 
Brikoleu : RAS, si ce n'est... beaucoup de mal avec le CPAS pour les enfants à la mer... 
Françwès : merci pour Marine, ouverte à la vie. Est fort impressionné par la conférence. 
C'est avec des regrets non simulés qu'il brosse souvent les réunions. Ouverture avec Affiss rent a car... 
C'est quand même la 3e résurrection de Françwès et sur ce... il nous annonce le retour de Zante. 
FM : revient du vernissage de l'exposition des photos de Xavier Vandeputte, président de la Table 
Ronde de Soignies. Nous pourrons voir ses œuvres lors du spectacle PhL à la salle Jara, elles y seront 
encore exposées. 
Merci à PPR et L'Avokat pour leur aide au « Bonheur du Jour » 
Bangui est content, il a appris plein de choses. 
Bébert : le réveillon était « super ». Il nous a ensuite sorti une réflexion »à la Bébert » sur les pièces de 
viande trop grandes au Joncquois.. 
A sa question à Papy « pourquoi plus de chapiteau au marché de Noël », ce dernier a répondu « trop 
cher ». Il a terminé son intervention sur l'inutilité du gsm... en particulier des sms...que l'on envoie à tout 
bout de champs.  
NDLR : Je comprends pourquoi on te joins difficilement par ce moyen... par @mail aussi d'ailleurs...wafwaf 
L'Avokat rappelle la soirée de La Source le 4 février et nous donne des nouvelles rassurantes de la 
santé de Yvette, la « petite » sœur de Liliane. 
Karsimore : RAS 
Pétou se lance dans une série de mercis : au président, à SA, à la bonne nourriture, au DJ en herbe, 
fille aînée du Brikoleu. 
Julius : RAS. Belle conférence. Marketing internet. 
 
VHC : Calme en cette période de l'année, après notre marathon pralines. 
Allons maintenant visiter... les mains dans les poches, et participons aux prochains big show de nos 
amis. Qu'on se le dise. Des listes de participation s'établissent... 
 
BLC/S : 
Réveillon : Christiane et Bernard Botilde, Micheline et Christian Bougard, Armande Gabriel, Annie et 
Claude Lairin, Elli et Dominique Lascher, Paulette, Eriphilie et Gilbert, Fanny, Fréderic Picron et leurs 3 
enfants, Michèle et Jim Tonik, Jacqueline et Alain Cornu.... et en aide plonge : Zaza (Isabelle Lairin) 
 
Côte à L'os : Christiane et Bernard Botilde, Micheline et Christian Bougard, Myriam et Marc Clarin, 
Jean-Pierre Debiève, Armande et Jo.sé Gabriel, Elli et Dominique Lascher, Chantal et Jean-Paul 
Sabbe, Françoise et Jean Pierre Degroodt, Pierre Maistriaux. 
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AGENDA: Calendrier du club:. 
En bref... détails sur le site 
 

 Ve 27/01 RS 650 – LN - 20h00 – Spectacle Philippe Lafontaine à la salle Jara 
 

 Ve 10/02 RS 651 – LN – 20h00 – Envers du Décor 
Soirée St Valentin. Animation musicale Pascal Yancenne 

 
   Dans l'Entité: 

 Sa 21/01 – 18h30 ou Di 22 – 12h00 : Repas Coucous organisé l'école communale de 
Ronquières au profit de l'encadrement particulier d'une petite élève – 16 € - Cécile Legat : 0498 
45 50 08 
 

 Sa 28/01 9e Concert en l'honneur de St Hubert, au profit des Camps Valentine   Devos, à 
la Collégiale St Vincent – 16h30 A 19h30, repas du Terroir au Casteau Resort Hotel – 40 € 

 
 Sa 04/02 Treizième Souper aux Chandelles, à 19h30 à l'école La Source au profit des 

enfants les plus défavorisés de l'école. 28 € à verser sur le compte 363-0017434-14 du Fonds 
social La Source ou réserver via André Mousset 

 
   District: 

 Sa 15/09/10 Congrès de District à Kortrijk 
 
   Clubs: 

• Voir sur le site www.ho.kiweb.org 
 
 
ANNIVERSAIRES ... DU MOIS - Bon anniversaire mes ami(e)s! 
 

• 01/01  Jim Tonik 
• 03/01  Pétou 
• 04/01  Babette 
• 18/01  Laurence 
• 21/01  Tom Tom 
• 22/01  Papy 
• 23/01  Kristoff 
• 26/01  Blanche II 

 
 

Amitiés à tous et bises à vous, les Filles.... au 27 janvier, salle Jara 
 
          Kristoff 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’équipe…	  
Président	  :	  Christian	  Robert,	   alias	  Le	  Geomais	  –	  PastPrésident,	   José	  Gabriel	   alias	  Lumpia	   -‐	  Président	  élec,	  
Dominique	  Lachet,	  alias	  Ronflette	   -‐	  Vice-‐Président,	  Bernard	  Botilde,	  alias	  Bébert	   -‐	  Directeur	  de	   l’intérieur,	  
Yves	  Papleux,	  alias	  Krotté	   -‐	  Le	  secrétaire,	  Jim	  Plumat,	  alias	  Tonik	   -‐	  Directeur	  des	  actions	  sociales,	  Frédéric	  
Picron,	   alias	   El	   Brikoleu	   -‐	   Directeur	   de	   l’extérieur,	   Jean-‐Paul	   Sabbe,	   alias	   Karakter	   -‐	   Trésorier,	   Laurent	  
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VandeWale,	  alias	  TomTom	  -‐	  Relation	  avec	  la	  presse,	  Christian	  Bougard,	  alias	  Kristof	  -	  Planning,	  Jean-‐Pierre	  
Degroodt,	  alias	  Papy	  -‐	  Expansion,	  Marc	  Clarin,	  alias	  Kalorik	  -‐	  Data	  Base,	  Daniel	  Callebaut,	  alias	  PPR	  


