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E F 0486   Division   25   Namur  

KIWANIGRAMME N° 16-791 du 7 juin  2019 

 

 

      LOCAL :  Restaurant     La Campagnette   Place de Balâtre 120     5190 BALATRE  

Président     Secrétaire    Trésorier 
Pierre Lardinois     Dimitri MALHERBE   Jan Conings 
0496 32 63 03                  0474 95 32 88    0497 13 39 50 
lardinois.pierre@skynet.be    dmalherbe@hotmail.com               jan.conings@hotmail.com  

                                                                              
                                                                                                                                                                  

Protocole Henri WUILMART - 0498 20 99 12 - wuilmart.henri@gmail.com 
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SAMBREVILLE-JEMEPPE SUR SAMBRE  District Belgium-Luxembourg  Dimitri MALHERBE 
      Division Namur  25  Rue de Thyle 6 
           1495 SART DAMES AVELINES 
Kiwanigramme  N°    16/791               dmalherbe@hotmail.com 
Réunion statutaire du  7 juin 2019                0474 95 32 88  
Local Restaurant LA CAMPAGNETTE Place de Bâlatre 120  5190 BALATRE     
 Tél.  081 63 40 04 
Président Pierre Lardinois  0496 32 63 03  lardinois.pierre@skynet.be 
Trésorier Jan Conings                 0497 13 39 50  jan.conings@hotmail.com 
Secrétaire Dimitri MALHERBE 0474 95 32 88  dmalherbe@hotmail.com 
Protocole Henri WUILMART 0498 20 99 12  wuilmart.henri@gmail.com  
 

 
7/06/2019 

                    
  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs 

1 BAES Christophe 1     2 3 100% 3   Robert Elias (K Namur Comté) 

2 BOTHY Christophe   1   1 12 75% 4   Francis Lambert (k Namur C.) 

3 BOUXIN Jacques                  (S)   1     3 19% 0     

4 CHAMPAGNE Guy   1     14 88% 5     

5 CHARLOT Dominique 1       10 63% 3     

6 CONINGS Jean 1     3 9 56% 5     

7 de BILDERLING Gaëtan   1     0 0% 0     

8 de BILDERLING Georges     (S)   1     7 44% 2     

9 DELIRE Alain 1     1 11 69% 5     

10 DEMEUSE Stéphan 1     1 10 63% 4     

11 DESSORT Thierry 1       14 88% 3     

12 DUQUESNE Pierre               (S)   1     8 50% 2   Total Visiteurs 

13 ERCULISSE André                 (S)   1     9 56% 2     

14 GOFFIN Paul                          (S) 1       13 81% 4   Invités 

15 LARDINOIS Pierre 1     1 15 94% 11     

16 MALHERBE Dimitri 1     2 13 81% 5     

17 MELAN Pierre   1     12 75% 4     

18 NYSSEN Hubert                     1       9 56% 3   Total Invités 

19 ROBYNS André                     (S) 1       6 38% 2   Epouses 

20 SCHMIDT Baudouin            (S)   1     2 13% 1   Seniors 

21 VIROUX Gérard                         1   0 0% 0     

22 WUILMART Henri 1 
 

    10 63% 2   Anniversaires 

                    Henri (01/06)- Gaëtan (10/06) 

                    Gérard V. (21/06) 

  Totaux 12 9 1 11 190   67 0   

           Présences  12 55% 
       Seniors 2 

       
 

Visiteurs 2 
       

 
Invités 0 

        Epouses 0 
    

Total 14 
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Notre menu :  

 

   Saummon poêlé -  choux blancs marinés 
               &&& 
               Poulet sauce Carbonara 
                           &&& 
    Mousse au chocolat 
    
 

Les citations :  
 
Citation : « La vie, ce n’est pas attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous 

la pluie. »  

L’origine de cette citation, souvent attribuée à Sénèque ou à Gandhi, est assez incertaine. 

Même si certains sites d’Internet y font référence, Internet n’est pas toujours la référence. 

Nous pourrions imaginer un site affirmant que cette citation trouve son origine dans les paroles 

de la chanson « Singing In The Rain » par Gene Kelly « I'm dancin' and singin' in the rain » ou 

que Jules Metz, notre regretté Monsieur Méteo en soit l’auteur. 

Dans une interview accordée au magazine Le Point, Thierry Lhermitte, parlant des réseaux 

sociaux disait qu’il aimait poster de fausses citations sur Facebook, juste pour voir le nombre de 

personnes qui vont « liker ». J'ai ainsi mis une photo de Nietzsche et j'ai écrit dessous : « Bois ce 

que tu crois, mange ce que tu espères. » Mais celle qui a le mieux marché, c'est un faux Voltaire 

: « Ne jugez pas ce que l'avenir a condamné, le passé pourrait bien vous en absoudre. » 

Evidemment, ça ne veut rien dire. Heureusement, mes enfants n'ont pas « liké ». J'ai été très 

fier d'eux ! 
« La vie, ce n’est pas attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. » 

Quelle que soit l’origine de cette citation, la seule certitude, c’est que l’eau mouille car les 

forces de cohésion intramoléculaires sont inférieures aux forces d’adhérence ! Et si c’était 

l’inverse, l’eau ne mouillerait pas et nous ressemblerions à la surface d’une poêle Tefal. Alors, 

pour en revenir à cette fameuse citation « La vie, ce n’est pas attendre que les orages passent, 

c’est d’apprendre à danser sous la pluie » j’ignore ce que vous feriez mais moi, je « Like » ! 

 
 
Anniversaire(s) : 
 
Henri (01/06) , Gaëtan (10/06) et Gérard V. ( 21/06) 

 

 
 

Sorties hors club :   merci de les communiquer au secrétaire. 

Formation des officiers (Andenne – 01/06/2019) : Jan, Christophe Baes, Christophe Bothy et 

Jan. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN38m1_vXYAhWGF8AKHfd2ClMQjRwIBw&url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Desserts-Sucreries-112/gateau-anniversaire--124461.htm&psig=AOvVaw0p-jwu6r5_7GWk896NDBAA&ust=1517068407649184
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Foire aux livres (Namur  - 01/06/2019) : Jan,  Pierre L 

Porchetta (Kiwanis de Gembloux- 01/06/2019) : Jan, Stephan, Christophe Baes, Jan, Alain, 

Pierre L.  et  Dimitri  

 

Pierre ouvre la RS 791 en ce vendredi 7 juin 2019. Nous sommes 14 ce soir et nous comptons 
comme invités : Robert Elias et Françis Lambert du club de Namur Comté.  

Après l’intervention de Henri pour la partie protocolaire,  Pierre cède directement la parole à 
Robert qui nous invite tous à la soirée du jeudi 20 juin prochain pour le 2ème Kiwadiner de la 
division (Diner Tournant). Cela se déroulera à la Ferme Blanche d’Asie dès 19h30. Il faut 
absolument réserver avant le 12 juin 2019. (p.lejeune110351@gmail.com ) – 40 € la 
participation – BE 16 350010219374. 

Pierre prend ensuite la parole pour intervenir sur les différents points suivants :  

- Notre prochaine réunion (21/06/2019) sera une Open (25 € pp). Cette réunion sera l’occasion 
d’accueillir deux nouveaux membres : Valentin Dessy et René Vanham (transfert venant du club 
de Charleroi Promotion).  Toute l’assemblée se réjouit de cette annonce.  

Sur un plan plus administratif, il est convenu que le président doit rédiger un document pour  
acter le transfert de René vers notre club.  

Pierre fait  savoir qu’il ne sera malheureusement pas présent le 21 juin. Il fête les 20 ans de son 
petit-fils. En fonction du planning de sa soirée, il fera le maximum pour nous rejoindre vers 22 
heures. Pierre : « je serai présent au plus tard à 22h00, entre-temps passer une excellente 
soirée » 

Pierre confirme que les prix pour l’Académie de musique d’Auvelais et de Tamines seront remis 
par Georges. Le montant des prix passe de 25 € à 30 €.  

Le départ d’Alain Bérus est acté. Pierre lui a envoyé une lettre pour confirmer son départ.  

Rappel : inscription pour le congrès de Gand ! 

Rapport de réunion de formation de ce 1er juin va suivre 

Sortie été, Pierre va envoyer un mail avec quelques propositions de dates. 
Pierre expliquera à la réunion la façon de remplir le formulaire qui est très simple 

Organisation de la St Feuillen – 29 septembre  2019  

1. La réussite de cette activité passe par la mobilisation d’un maximum de nos membres. Vu 
l’affluence de cette fête, nous devons avoir un maximum de ressources. 

 Pour la prochaine réunion (21/06/2019) : merci de me confirmer qui pourra participer à 
l’organisation de l’activité.  

2. Brasseur – Blocry  

* tables 
* bancs  
* frigos 
* meuble évier 
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* bar 
Venir les déposer le mercredi 25/09 !! 
 
3. Boissons  
 
Orval : 60 caiser via Alain : OK 
 
Par le Brasseur  
 
* St Feuillen  
* Coca zéro et normal 
* Eau plate et pétillante 
* Jus Orange 

* Pecket !! 

3. Nourriture : 
 
* fromage en bloc 
* chips , cacahuète 

  To do :  

  - Confirmer sa présence au secrétaire  

  - Dimitri prend contact avec le brasseur  

  - Mise en place d’un planning de présence 

    * mercredi 25/09 : livraison du matériel 

   * samedi 28/09 : installation, mise en place (après-midi) 

   * dimanche 29/09  (manifestation + rangement en fin de journée) 

     poste Bar 
     poste plonge 
     poste surveillance  
     poste caisse 
 
   * Mercredi : St Feuillen pour les Fossois ? ouverture de notre stand ? 

- Collecter les verres Orval : TOUS . Christophe Baes a contacté BelRTL pour présenter notre 
activité en vue de récolter un maximum de verres.  

- Réaliser d’une affiche/petits flyers :  Thierry  (voir projet en bas de page). 

Affiche simple en faisant passer les messages suivants :  29 septembre 2019  - journée 
exceptionnelle – 7 avenue Albert 1er  à Fosses la Ville – Stand Orval  - Kiwanis Sambreville , 
Jemeppe S/Sambre.  
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Organisée tous les 7 ans, cette marche reconnue patrimoine immatériel par l'UNESCO est un événement 
incontournable ! Prochaine édition, le 29 septembre 2019. Assistez à cette grande cérémonie religieuse en 
l'honneur de Saint Feuillen. 

La légende de Saint Feuillen 

Depuis le XVe siècle, les Fossois organisent des processions des reliques de Saint Feuillen pour être préservés 
des fléaux de la guerre et des calamités naturelles ou pour obtenir un climat favorable à la culture. 

En 1635, après une épidémie de peste, Fosses s'engagea à organiser, tous les sept ans, une procession. La 
marche septennale de Saint-Feuillen est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses marches militaires 
de l'Entre-Sambre et Meuse. 

 Elle se déroule sur trois dimanches, le dernier dimanche de septembre étant l'apogée de la procession. Plus de 
3000 soldats escortent le buste et la châsse de saint Feuillen au son des fifres et tambours et des décharges de 
mousqueterie. 

 Le cortège se termine par le Feu de file, tradition fossoise : chaque soldat tire une dernière fois devant la statue de 
saint Feuillen devant la collégiale. 

Sans doute la plus prestigieuse des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, un événement folklorique et 
populaire à découvrir absolument ! 

                                         

 

Pierre clôture la 791ème réunion.  


