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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°650 – 27 janvier 2012 
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 

	  

RS 650 : le Spectacle de Philipe Lafontaine ...« tout seul », au KC Braine-le-
Comte/Soignies 
 
Ce vendredi 27 janvier, à notre invitation, cet artiste belge bien connu s'est produit au Centre Culturel de Soignies, 
Espace Victor JARA, devant plus de 300 personnes. 
Notre président, Christian Robert, a ouvert la soirée en présentant le Kiwanis, ses buts, sa règle d'or, ses actions, 
ses ramifications et il termina en énumérant nos actions sociales au niveau local. 
Présentation de l'artiste ensuite, né à Gosselies le 24 mai 1955, premier 33T en 1978... mais est-il encore besoin de 
le présenter ? 
« Coeur de louououp » ! C'est un fait, Philippe Lafontaine restera éternellement associé à cette rengaine au texte 
tarabiscoté et à la mélodie entêtante. 
Il a composé pour de nombreux artistes dont Maurane. Après un heureusement court voyage sur « l'autre rive », il 
nous revient seul et en pleine forme. 
« Philippe Lafontaine... tout seul » avec toute l'agilité de sa guitare, nous a livré toute la richesse et l'étendue de 
son répertoire musical. Il a emprunté les sillons du hasard et nous a offert la possibilité  de choisir une couleur, un 
numéro, aboutissant à une chanson, une équation dont le résultat fut toujours réussi. Il nous a ainsi enchantés 
pendant près de deux heures et il a quitté la scène sous une salve d'applaudissements... bien mérités. 
Un bar attendait les spectateurs en fin de spectacle : champagne, vin, bière, soda coulèrent à flots, accompagnés 
d'amuse-gueules et de mini-sandwichs. Et la soirée se prolongea.... 
Cette deuxième édition (l'an dernier, nous avions reçu Perry Rose) fut donc un succès. 
Nous recommencerons certainement l'an prochain... 

Christian Bougard 
  
AGENDA: Calendrier du club : 

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

 Ve 24/02  RS 652 – Bibli  
Soirée conférence 

   Dans l'Entité: 
  KC St Ghislain  - Quiche Night le 11/02 (réservation : 0495/774893 ou en contactant Vincent 

Bury au 0474/717688) 
 KC de Mouscron – Lʼart au profit de la lutte contre la Mucoviscidose le 2 mars 2012. 

   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! 
 
Michèle Thyoux (10 février) – FM (13 février) – Le Geomais (20 février) – Jacqueline (21 février) – 
Lumpia (22 février) – Doctari (le 26 février) 
	  

Ayons	  tous	  une	  pensée	  pour	  l’Avokat	  et	  sa	  famille	  et	  pour	  Karabine	  et	  ses	  proches…	  
Courage	  à	  tous	  !	  	  
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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	  
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	  


