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LIMINAIRE !
Malgré mon arrivée tardive, vers 20H, il n’y a que quelques 
membres qui sont présents et s’activent pour dresser la 
table… fausse impression de retard car en inspectant les 
cuisines, je découvre que les frigos sont bien remplis, que les 
boissons sont  alléchantes et déjà bien froides…la salade, 
déjà nettoyée me paraît super fraîche, et l’américain est 
éblouissant ! 
Nous débutons l’apéritif et rapidement FM nous apporte les 
gougouilles, nous les apprécions d’autant plus que ce sont 
sans doute les dernières du genre, tout à une fin… 
Nos visiteurs annoncés se présentent et sont comme de 
coutume surpris par notre formule « do it your self ». 
Nous serons finalement une vingtaine… !!
REUNION RS 696 !
C’est contraint et forcé que nous devrons supporter le FF 
Karaktère, déjà surnommé le Forgeron, le roi du marteau et 
des cloches…pendant quelques réunions et jusqu’à ce que 
notre bien aimé et posé BEBERT II nous rejoigne. !
Ponctuel comme un carillon germain, notre « FF Karaktère » 
Président AD INTERIM, alias le Forgeron,  ouvre la RS et lève 

son verre à nouveau VIDE à St Brieuc, puis à Paimpol, puis à 
la santé (recouvrée) de BEBERT II. !
Il cède rapidement la parole à notre intérieur Kalorik qui tout 
de go nous annonce les excusés Bébert, Pettou coincé dans 
les manifestations en Ukraine, les seniors présents (et oui il y 
en a dont le Touffu, Julius, Jeepee)  les non excusés, Bangui 
qui panse les blessures des disputes de ses frères 
louvièrois…et Doktari qui recolle les morceaux, enfin Klaus qui 
soigne son chien… !
Très joli menu « taylor made » pour cette 696ème : magnifique 
Américain – Frites fraîches coupées à la main avec amour, 
laitue croquante à souhait, et tous les condiments et épices 
nécessaires pour que chacun puisse réaliser son propre 
« américain ». !
Observations du sekrétaire en avant propos : !
Cette 696ème réunion statutaire me semble marquer le début 
d’une ère nouvelle pour le KBLC\S. Notez bien les points 
suivants et vous constaterez comme moi que désormais 
  
- les apéritifs seront réalisés par les jubilaires du mois et à 

leur frais, 
- nous testons un nouveau boucher (carrière), 
- nous testons malgré l’absence de Bébert, une nouvelle 

baraque à frites (réaktive), 
- nous avons des visiteurs, 
- nous disposons d’une nappe, 
- des spos complémentaires sont attribués à TT (Koy Hot), à 

Ronflette (Peace Maker de chez Smith & Wesson), à 
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Kristoff (AJARA AJARA) 
- tout est réglé pour les enfants à la mer et bien à l’avance, 
- nous fonctionnons avec un président « ersatz » ou FF 

presqu’aussi bien qu’avec notre « insurgé » de Bébert II… !
Je vous le disais, une ère nouvelle débute ce soir… !!!
Le président  énumère ensuite les points de son ordre du 
jour : !

• Ventes de pralines,  excellent bilan ; 3600€  4.000€ 
engrangés et nous pouvons encore faire mieux. 

• Marché de Noël : excellent résultat ; 3000€ 3.100€ de 
gain – des améliorations encore possible au niveau 
organisationnel et accessibilité/visibilité renforcée pour 
l’an prochain + gestion des sanitaires prévue par Jara. 

1. Ce 25 janvier, nous aurons à gérer à la salle Jara, les 
avant, pendant et après spectacle « l’orchestre lunaire » la 
salle est déjà quasi totalement réservée, il faudra être 
nombreux…les tarifs sont prêts et simplifiés. Chacun se 
munit de son couteau et de sa planche pour réaliser les 
600 sandwiches frais…le bénéfice est à la clé de ce 
presque déjà succès ! 

2.  15/2 Lady’s night, participation à l’organisation de l’Envers 
du Décor, le trésorier assure la réservation et le pré-
paiement, inscrivez-vous ! Encore un effort ! 

3. Le budget « Fleurs et Couronnes » a été employé pour le 
règlement de l’américain mort ! 

4. Actions sociales : il va falloir s’y mettre car les budgets 
sont bien là ; diverses pistes sont évoquées ; au turbin 

cher Brikoleu ! 
5. 21/2 La Casa, la Porchetta, il faut inviter, inviter, 

communiquer le flyers, la salle doit être pleine à craquer ! 
6. Réunion du 28/2 : les membres seront déguisés. Amendes 

sur le compte dans le cas contraire. Libre choix du 
déguisement. Le plus original remportera la tombola. !
• Le tour de table !

o Nos visiteurs prennent la parole, nous remercient pour 
notre accueil, constatent que nous n’avons pas de diable 
et s’en félicitent. Ils nous convient à leur « Quiche-
Night » (bien connue de nos membres) et attirent notre 
attention sur le changement de lieu ; la soirée (avec D.J) 
se tiendra aux ETH à Saint Ghislain. Ils observent qu’ils se 
retrouvent chez nous dans une ambiance similaire à la leur 
qu’ils synthétisent ainsi : première partie officielle, 
deuxième partie grivoise et la dernière bibitive. 
Applaudissements nourris… 

o Kristoff qui entre dans sa torride 69ème année continue sa 
relation avec son carrossier (gay aussi) ; il insiste pour que 
nos actions soient soutenues par le plus grand nombre 
dans un esprit de franche camaraderie, AJARA, AJARA et 
AJARA, c’est son nouveau cri de guerre. 

o L’avokat est absent mais nous n’oublions pas qu’il nous 
paiera un pot à l’occasion toute prochaine de son 50ème 
anniversaire de mariage (Félicitations aux amoureux). 

o Klaus : a trahi son serment « he didn’t return » ! 
o Souris Alerte a savouré la viande rouge, crue et 

sanguinolente, Vampire serait peut-être mieux que SA… 
o Touffu a connu une crampe de 10h sur Jacqueline le 2 

janvier, elle en redemande. 



o Thierry est resté éveillé toute la soirée, bravo ! 
o Julius souffre des genoux. « Change de position » entend 

t'on…Bernadette aurait perdu ses agrafes dans l’aventure.  
• Kalorik et El Brikoleu (en couple gay) ont magnifiquement 

pris en charge le repas du jour, grand merci à ce couple 
harmonieux de la part de tous les membres présents et 
des visiteurs. 

o Ronflette La Casa sera la bénéficiaire de l’action du 21 
février. Il nous faut nous organiser, il y aura de 
nombreuses taches à exécuter. 400 personnes sont 
espérées. 

o Karsimore : compte encore et toujours ; il revient de 
Ténerife (où il achète sa liqueur de banane) par Istanbul 
(où il achète ses mocassins)  

o Pettou arrange sa chaudière, outil indispensable pour le 
blanchiment…  

o Tom-tom rappelle la réunion de Komité le 6/2 19h00 à 
Dottignies. Qui conduit ? Nouveau sobriquet pour TT : 
« Koy Hot de 41 balais »  

o Le Geomais annonce le repas du chapitre, et le 100ème 
brassin d’Augrenoise, nous allons recevoir une invitation 
pour le 22/2 à partir de 17h00 (à noter dans vos agendas) 

o Krotté : le Forgeron a à nouveau oublié la tombola. 
         
Krotté. !!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Avant de passer à la suite, je pense que Krotté vient aussi 
d'acquérir un second sobriquet : « Lucky Luke » … l'homme 
qui tire plus vite que son ombre … car pour la 2e fois 
consécutive, j'ai reçu la partie rédactionnelle du kiwanigramme 
le lendemain matin de la réunion !!! !
VHC : 

• 17/01 – Checkpoint Soignies : Ronflette 
• 18/01 – Concert KC Mons : Mac et Maya !

VHC/RNS- BLC/S 
• 16/01 – Visite à La Casa : Ronflette 
• 18/01 – 10e anniversaire Centre Culturel Soignies : 

Pétou – FM – Brikoleu – Kristoff !
Lu dans les kiwanigrammes. 
!
KC Châtelet Ville d'Artistes: Ont terminé l'année 2013 sur 

une note brassicole. Conférence sur la bière ... je ne 
résumerai pas la présentation, je vous ai déjà expliqué tout cela en 
long et en large... néanmoins, si cela intéresse encore certains, je 
peux recommencer quand vous le souhaitez... !

Je retiens simplement qu'au cours du repas, ils ont dégusté 7 
bières: 

• une bière bio au miel en apéro 
• une abbaye des Rocs 
• une queue de charrue avec l'entrée 
• une trappiste de Rochefort 
• une kriek 
• une gueuze Jacobin 
• une noir de Dottignies 
• une blanche du Hainaut. 

!
KC Le Roeulx Ville princière : ... j'ignorais...changement de 
lieu de réunion : !
 Réunions : Restaurant « La Planche »  
Chaussée Pont Du Sart, 240 7110 Houdeng-Aimeries  
Tél : 064/45 15 17  
2éme et 4ème mardis à 19h45  !
KC St Ghislain : Il existe aussi un inter services-clubs à St 
Ghislain... 
« Réunion Inter Services Club de Saint Ghislain organisée par la Table 
Ronde: le mercredi 26 février à l’Orangerie » !!!!



Agenda de nos « voisins » :  Pour la Division 
H-O, visitez le site www.ho.kiweb.org !

• KC Charleroi Phoenix :  !

 !
• KC St Ghislain : 17e Quiche Night 

 le samedi 22 février, aux ETH à St Ghislain, dès 20h 

  !
• KC Lessines-Ath : « Sois belge et tais-toi » 

 les jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2014 à 20h, au 
Palace, à Ath !

!
A très bientôt,  
amitiés et bises 
Kristoff


