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Olivier, le président du Kiwanis club de Tubize vous invite ! 

 
Oui, chers amis, la traditionnelle Porchetta du club de Tubize aura bien lieu 

en 2017. 
 

Le dimanche 3 septembre exactement, toujours au même endroit. 
 

	  

Qui en doutait ? On ne change pas une formule qui gagne. 
 
Il y a quatre ans, Monique ma charmante épouse participait pour la première 

fois à la grande fête.  
 

Comme moi, d’ailleurs (voir photo). 
 

Voici son témoignage enthousiaste . 
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A Ittre, quand ‘culinaire’ rime avec ‘solidaire’… 
	  
Pour une porchetta réussie, les ingrédients sont simples et efficaces.  

Le dimanche 8 septembre dernier (2013) , cette recette a connu un bien bon succès ! 

Ainsi, prenez une équipe de Kiwaniens motivés pour une bonne cause, tous prêts à relever ce défi : 
l’organisation d’une 7ème porchetta à la ferme. 

Choisissez avec soins cette ferme. Celle de La Motte a déjà fait ses preuves. La famille De Bie, entre 
traites et semailles sait y faire pour engraisser les cochons et organiser l’accueil de ses hôtes. Tandis 
que tous se mettent en charge de les aider à peindre, balayer, préparer grange et cour pour le jour J. 

Aux jours J-2 et J-1, faites appel aux Ladies en renfort ! Eplucheurs et râpes passent alors à l’attaque 
pour la préparation des salades ! Les tonnelles se montent, la vaisselle se lave, les tables se dressent, 
les réservations se confirment.  

Et enfin, le jour venu, accueillez dès midi la famille, les amis, tous les sympathisants répondant 
‘Présent’ pour ce repas convivial de plus de 300 couverts cette année. Assurément une belle réussite, 
dont la recette, financière celle-là, pourra assurer l’aide à la réalisation des projets de diverses 
institutions de la région, telles que la Maisonnée, la Main dans la Main, etc. 

Au dessert, félicitations et remerciements étaient de mise.  

Les voici prolongés en quelques lignes, avec gratitude. 

Pour le Kiwanis Tubize-Ry Ternel, 
 

Monique Lenoir 
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