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2e  vendredi:  Envers  du  Décor  –  Casteau

4e  vendredi:  Bibli  Neufvilles

Nous  vous  attendons  dès  20H00

www.kiweb.org

Prochaine  Réunion  :
Bibli  :  Elections  Le  12/04/2013

Prochaine  Manifestation  :
Foire  du  terroir  (buvette)
Le  9  mai  à  braine-le-Comte





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

RNS – LN – Goûte-vin – 29-03-2013

Le KC BLC/Soignies découvre les vins grecs.

Présents : Bébert, Kristoff, Kalorik, Mac, FM (à l'apéro), Pétou, 
Ronflette, El Brikoleu, Le Gêomais, Karaktère, Tom Tom, notre 
sénior Le Touffu, et notre would be Geoffrey.

Nos épouses : Bobo, Blanche I, Réaktive, Maya, Elli, La 
Joconde, Chantal, Jacqueline, Maman, Carole et notre 
membre d'honneur Fanjo accompagnée de Marc.

Nos invités: de Bébert, Thierry Pierlot et Marie-Paule ; de Pétou, 
Daniel Lamarque ; du Brikoleu, Christophe Laurent et Gaëtane, 
David Marais et Valérie, Laurent Faucoulx ; de Kristoff, les 
Saugrenus André Cheron et Françoise, Jacques Parent et 
Christine, de Geoffrey, Pascal Boutez et Laurence, ….et bien 
évidemment, notre conférencier et ami Patrick Fiévez

Visiteurs Soroptimist : Michèle Thyoux, Jacqueline Horbach, 
Sonia Depas

Visiteurs KC St Ghislain : Roland Dendal et Rita ; Henri 
Dussart et Annie, et ses invités, Paul, Sophie, Daniel

Karaktère ayant eu quelques problèmes de disponibilité, il 
vous parle brièvement de cette soirée dans le rapport de 
la RS 677.
Comme j'ai envoyé un article au Kiwanis Magazine, je 
vous le livre :

Chaque année, Patrick Fiévez, oeunophile et oeunologue bien 
connu nous fait découvrir une région vinicole. Cette année, la 
Grèce. Nous étions une cinquantaine dans la salle du SRA St 
Alfred pour l'écouter et apprécier les produits proposés.

Les cépages « internationaux », comme le Cabernet 
Sauvignon et le Chardonay ne sont pas inconnus en Grèce, 
mais le gros de la production provient de cépages indigènes, 
300 au total. 

Le climat est continental, mais le pays est entouré par la mer 
qui l'adoucit favorablement. De plus, il existe un grand nombre 
de petites régions caractérisées par des microclimats 
produisant une gamme de vins très variée ayant une 
originalité propre et une personnalité typique de leur région.

A l'apéritif, un Muscat sec de Samos, et des « bulles » 
grecques, un cru de Zitsa, pour accompagner olives fourrées 
fêta, tapenades, poivrons doux et pfefferoni farcis au 
fromage, ...



Avec le mezze l'incontournable  Retsina, vin blanc résiné, fait 
à partir du cépage Savatiano, au goût frais, idéal pour l'été 
selon les amateurs, mais pas toujours apprécié des étrangers. 
Un second blanc, plus classique permettait aux convives de 
faire leur choix.

Avec la brochette d'agneau accompagnée de haricots blancs 
vinaigrette, oignons rouges, aneth, menthe et de 
poivrons,courgettes et aubergines grillées à l'huile, trois vins 
rouges ont été présentés, en provenance de trois régions 
différentes. Nous retiendrons que tous ces vins sont puissants 
et pleins, la plupart élevés en barriques, donnant une 
prédominance boisée.

Et pour terminer, après les remerciements au conférencier, le 
dessert : baklava et abricots secs farcis à la crème épaisse.

A l'année prochaine, Patrick.... rendez-vous dans une autre 
région.

Si cela vous intéresse, vous pouvez visiter le site http://
www.leguidedachatdesvins.be ou    Patrick teste avec Jacques 
Giers, un ami journaliste, vin et gastronomie .

        
Christian Bougard

Merci au Geômais pour l'organisation de la salle et la 
composition du repas; au Geômais, Elli et Ronflette pour 
la préparation des plats ; à tous les kiwaniens et épouses 
qui ont participé activement au service et à la plonge...

…. et pour ceux que cela intéresse, ils peuvent retrouver 
les conseils et dégustations de Patrick sur :

http://www.leguidedachatdesvins.be/

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

RS 677 – Ve 12-04-2013
Envers du Décor - Casteau

Présents : Bébert, Kristoff, Doktari, PPR, Kalorik, Krotté, Mac, 
Karsimore, FM, Pétou, Ronflette, Karaktère, TomTom.

Excusés : Jim, Brikoleu, Géomais, 

Seniors : Le Touffu, l’Avokat à l’apéro & Den Artist

Visiteurs et Would-be: néant.

A 21h00 « pétantes », le Président ouvre la séance et nous 
propose de lever nos verres à St-Brieuc, ce que nous faisons 
avec l’empressement habituel.  Nous en profitons pour 
célébrer les anniversaires  du mois : Affiss (10/4), Joelle 
(Stuyff, 11/04), Liliane (Avokat 22/04) et Doudoune (26/04).

Karaktère accepte avec plaisir le cadeau d’Eléa, la petite fille 
de Chantal.  La petite marche presque, mais le choix 
impossible des coloris des grands-parents et d’autres 
problèmes d’intendance sont responsables du retard.  
J'espère que la bouteille de whisky que j'avais prévue ne s'est 
pas évaporée.

Karsimore, Direkteur de l’intérieur, salue les présents et les 
excusés, et nous fait découvrir le très beau menu fristouillé 
par nos amis  de l’Envers : Saumon fumé écossais, crème au 
dill, toast grillé ;  Suprême de volaille à l’estragon, chicons, 

fagotin de haricots  verts, pommes sarladaise ; Délice au 
chocolat crème anglaise.  Ce sera aussi bon dans l’assiette 
que sur papier !

A noter également que, contrairement à son habitude, FM 
« grignote ».

Le Président commence par un retour en arrière, à savoir 
notre soirée goûte-vins, ce qui lance une conversation 
animée!  En ce qui concerne le compte rendu de cette soirée, 
je peux simplement vous dire que nous étions 50 (invités 
compris), que le repas et les vins étaient parfaits, mais que je 
ne peux pas vous résumer l’exposé de notre ami Patrick, car 
je n'ai malheureusement rien compris.  En effet, notre ami 
parlait trop près du micro et l'acoustique de la chapelle étant 
ce qu'elle est....  J'ai envoyé un mail à Patrick en lui 
demandant son texte, mais je n’ai toujours pas de réponse.  
Pour un bon résumé de la situation œnologique hellénique, 
Wikipédia est une bonne solution.

Le Président salue l’énorme travail du Géomais  et de ceux qui 
l’ont aidé.
FM estime qu’il faudrait revenir à une formule men only et qu’il 
y a trop de femmes.  De l’avis général, il y avait trop de 
monde, la gestion des  vins à une bouteille à partager entre 
deux tables ne n'est pas avérée satisfaisante, il y  a 
manifestement eu un gaspillage de nourriture, il faudrait créer 
une commission goûte-vins et envisager une nouvelle formule.

Kristoff salue la qualité du repas, l’énorme travail fourni par le 
Géomais en raison de l'absence du cuistot de SA (en congé).  
Le recours à un traiteur ferait exploser le prix.  Il estime aussi 



que Patrick parlait trop près.  Il faut repenser l'organisation.

FM suggère de demander à Patrick ce qu’il en pense et peut-
être d’envisager une soirée goûte-vins « entre amis ».

Enfants à la mer : présents au départ : Président, Pétou, José, 
Bébert, Geoffrey et les  assistantes sociales de Soignies et 
BLC.  Bébert a réglé un problème de « sans papiers ».  Il a un 
excellent contact avec le service social, Manon a été sauvée 
des eaux et « lèvres de feu » avance et récupère !
Le retour est prévu pour dimanche 16h15.  Il semble 
également que le téléphone du Président ait bien chauffé, 
beaucoup de parents avaient son numéro.

Seniors  et membres d’honneur « peu assidus ».  Kristoff leur a 
écrit.  Une personne a été particulièrement impressionnée par 
le talent du Président.  Kristoff a reçu des réponses  positives 
de Klaus et de Stuyff.  Philou ne fait plus que des  plans 
sociaux.  Notre ami Huart ne vient plus jamais et il est proposé 
de le retirer de la liste.  Quant au Berdeleu, notre ami Pierre 
Maistriaux, malgré des contacts épisodiques avec l’un ou 
l’autre d’entre nous, nous nous demandons s’il nous rejoindra 
jamais….

FM :  je dis cela, je ne dis rien, peut-être faudrait-il faire cela 
de manière plus kiwanienne ?  Il semble également qu’un 
senior (Landru) ait perdu une dent parce qu’il ne vient plus au 
Kiwanis.  Scorbut ?
21h50 : FM part boire des pintes à 1 € avec l’Avokat.

Bébert revendique son statut d’électron libre.

Jos suggère de proposer à Bernadette (veuve de Francwès) 
de devenir membre d’honneur.  De l’avis  général, la question 
des « membres d’honneur » devrait être revue, mais d’abord 
en Komité.

Agenda :
26/4 : réunion à Neufvilles : assemblée générale, élections et 
conférence professionnelle de Geoffrey, le Brikoleu se charge 
du repas.

9/5 : tableau de présences pour le Terroir.  Kalorik se charge 
du repas.  Il est proposé d'avancer la RS prévue pour le 10 au 
9, qui deviendrait une RS en LN, mais sans  le dire.  Surprise, 
surprise....

16/05 : réunion de division

24/05 : réunion préparatoire des dames en vue de la soirée du 
28 juin.

Tombola : organisée de main de maître (comme d’habitude) 
par Bébert, avec quelques questions sur Winston Churchill, et 
remportée par Karsimore.  Pour l'anecdote, on demanda un 
jour à Winston Churchill le secret de sa longévité et il 
répondit : « Le sport, jamais de sport ! »

TOUR DE TABLE

KARSIMORE : revient du Viêt-Nam, merveilleux pays, 
paysages extraordinaires, excellent TO.  Daniel et Karsimore 
sont des vétérans du VN.  Karsimore se propose de nous faire 
une conférence.



JOS : autre pigeon voyageur, revient de Gambie et compte 
rester un peu en Belgique.  Peuple très accueillant.  Petite 
frayeur quand même, un noir armé d’une machette est entré 
dans une chambre et voulait tuer le Hollandais.  Bon, un 
Hollandais et un Flamand, ce n’est pas la même chose, mais 
allez expliquer cela à un Gambien….

MAC : se rappelle d’un voyage où il avait ouvert une fenêtre et 
s’était retrouvé avec des bestioles partout.  Il insiste sur 
l’importance de la formation au sein du K.

TOUFFU : bien récupéré de son intervention.

SOURIS ALERTE : constate que, pour le Touffu, avant 
l’intervention, c’était dirigé vers le bas et que, maintenant, il y 
a un redressement spectaculaire.  Il envisage donc la même 
opération !  Pour le cas de Bernadette et de Fanjo, il suggère 
de voir cela en Komité.  Il a assisté à un triste enterrement 
Kiwanien à la Louvière.

DOKTARI : a assisté à une conférence de Pierre Fafchamp 
sur le principe de la banque équitable.  Très intéressant.  On 
pourrait envisager d'inviter cette personne pour notre 
conférence du 14 juin.

KALORIK : Réaktive va de mieux en mieux et l’accompagne 
de plus en plus.  Les cours se passent bien et se terminent le 
25 mai.  En résumé, TVB !

PETOU : est allé aux funérailles d’un ancien de la TR, parti en 
un mois  à peine.  Il remercie Daniel pour ses qualités  de chef 

coq couscous.

TOMTOM : pas encore retraité, donc ne voyage pas 
beaucoup.  Les finances du club se portent à merveille.

BEBERT : RAS

KARAKTERE : TVB (très occupé professionnellement et 
familialement, et s’excuse pour le retard dans le compte 
rendu).

KROTTÉ : Carcassonne est une ville superbe (sous la pluie).  
Très  bien reçu dans les Corbières.  Et comme le monde est 
vraiment très petit, il se trouve qu’il a logé dans « ma » famille 
française, en l’occurrence une cousine germaine de ma 
défunte femme.  C’est très bien, j’ai pu, grâce à lui, reprendre 
contact avec eux en toute sérénité. Les Corbières nous 
attendent Chantal et moi.  Et ce qui ne gâte rien, ils font 
évidemment du vin et de qualité.
.
KRISTOFF : rentre lui aussi de vacances, son voyage rituel 
avec ses petits-enfants.  Températures idéales.

Encore toutes  mes excuses pour le looong délai de rédaction, 
les journées ne comptent que 24 h.

         
Karaktère



Rappel du nouveau système d’inscriptions aux 
activités.  Sur le site, pour les RS,  sont inscrits 
d’office tous ceux qui sont supposés être là 
(membres « normaux »), à charge pour eux de se 
désinscrire en cas d’empêchement.  Les autres 
(Seniors) doivent s'inscrire.

VHC
• 23.03 Enfants de la Différence à Bonne Espérance : 

L'Arkange
• 29.03 Funérailles Jean-Paul Deschuyteneer : Souris 

Alerte
• 12.04  Soirée amitié Enfants à la Mer : Mac et Maya

V-BLC/S
• 29.03 RNS Goûte-vins du 29 mars : voir liste de 

présences
• 07.04 Départ Enfants à la Mer : Ronflette, Bébert, 

L'Arkange, Pétou, Geoffrey
• 14.04 Retour Enfants à la Mer : Ronflette, Pétou, 

L'Arkange
• Comme les RC sont « open », j'ai ajouté les présences 

aux 3 réunions de cette année.

AGENDA proche (voir sur le site www.kiweb.org)
• ve 26.04 RS 677 + AG + élections + conférence 

professionnelle de Geoffrey
 Bibli Neufvilles – Apéro Pétou – Entrée/dessert Kristoff 
– Plat El Brikoleu

• je 09.05 KC BLC/S - Foire du Terroir à BLC - 

Buvette
   RS 678  Restaurant Thaï à BLC après la 
foire

• je 16.05 Réunion de Division au Best Western 
Casteau Resort Hotel

• ve 24.05 RS 679   Conférence sur le chocolat ?
   Bibli Neufvilles.
   Repas des épouses pour le préparation 
de la Soirée des Dames
   Envers du Décor – 20h

• ma 28.05 KC Princesse d'Espinoy. A la découverte 
des vins rosés

• me 29.05 19h30 - Réunion de Comité chez 
Karaktère

• ve 31.05 RNS Re Ve – Intronisation de Geoffrey
   Pomme de Pin

• sa 01.06 KC Lessines-Ath – Paëlla
• di 02.06 KC BLC/S – SRA St Alfred – Foire aux 

Artisans et Brocante
• ve 14.06 RS 680  Envers du Décor
• ve 28.06 RS 681 – LN – Soirée des Dames – Bibli 

Neufvilles 

A vendredi, pour la RS 677,  l'AG, les élections 
et la conférence de Geoffrey

                                     Kristoff
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