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Recommandations pour l’envoi d’articles 
à insérer dans le K Magazine

l’équipe K Magazine souhaite optimaliser la réalisation de la revue 
et transmettre à l’imprimeur des directives précises ainsi que le 
matériel adéquat dans les temps requis. 
Pour cette raison, lorsque vous enverrez un article, il faudra 
dorénavant tenir compte des modalités suivantes : 
Date limite pour la remise des textes : le 15 du mois précédant le 
mois de parution (soit août - septembre - novembre- janvier - mars 
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Articles rédigés de préférence en Word (.doc) ou en OpenOffice 
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Nombre de photos limité à 2 par article.
Photos en format jpg d’un minimum de 360 Ko. S’il s’agit de photos 
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Textes et photos doivent être ajoutés en annexe par mail ou sur  
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Ne pas insérer les photos dans le texte, l’imprimeur s’occupant du 
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titre et le texte de l’article.
Merci d’avance de votre collaboration.

Aanbevelingen voor het opsturen 
van teksten voor het K.Magazine 

De ploeg van het K.Magazine wenst de opmaak van het 
tijdschrift te verbeteren en op tijd duidelijke gegevens en 
aangepast materieel aan de drukker over te maken. 
Om die reden dient u voortaan bij het opsturen van een 
artikel met volgende modaliteiten rekening te houden : 
Uiterste datum voor het binnensturen van de teksten : de 
15e van de maand die de verschijningsdatum voorafgaat 
(augustus – september – november – januari – maart – mei) 
voor de uitgaven van september – oktober – december – 
februari – april – juni. 
Maximum : een uitgetikt A4 van 2500 tot 3200 tekens 
naargelang van het lettertype.
Artikels liefst in Word (.doc) of OpenOffice (odt.) opgesteld. 
Aantal foto’s per artikel beperkt tot 2.
De foto’s hebben een jpg formaat van minimum 360 Kb. 
Gescande foto’s hebben een formaat van minstens 300dpi. 
Teksten en foto’s moeten als bijlage per mail of op CD-Rom 
worden toegevoegd. 
Daar de drukker zelf de lay-out uitwerkt dienen de foto’s niet 
in de tekst te worden ingelast. 
Bij het artikel worden vermeld : de divisie, de club, de naam 
van de auteur en de titel.
Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

Attention: Congrès de Courtrai
Changement de lieu de l’Assemblée générale

Kinepolis, Pres.Kennedylaan, Kortrijk.
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Le mot du Gouverneur
Sixième et dernière étape pour cette parution bi-mestrielle au cours de cet exercice kiwanien 
2011-2012.  

Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons à quelques encablures du Congrès de Courtrai,  
absorbés par les ultimes préparatifs, mais heureux de la tâche accomplie durant ces deux années 
par l’équipe organisatrice. 

Courtrai clôture , j’espère en beauté, le cycle des Conventions.  D’abord, début juin, les Kiwaniens  
européens sont allés à Bergen à l’invitation de Paul-Inge Paulsen. On a pu y tester les prix (souvent 
prohibitifs !) de nos amis norvégiens, mais également y constater que les tensions vécues à La 
Haye  en 2011 étaient déjà presque oubliées. Le nouveau trio de présidents formé d’Ernst von 
der Weppen (D), de Marie-Jeanne Boutroy (F) et de notre « petit Belge » (tout fraîchement élu) 
Vincent Salembier  semble avoir parfaitement trouvé ses marques  et  paraît décidé à « modifier » 
les choses dans le bon sens. 

Puis, ce fut New-Orléans, fin juin. Chaleur étouffante, climatisation surabondante ! Show  
« à l’américaine », càd.du spectacle à la mode télévisuelle,  réglé dans les moindres détails, une 
technique omni-présente, des ateliers de réflexion et de communication partout. Visiblement, 
Eliminate  occupe le terrain et  tous les esprits. Les résultats engrangés jusqu’à présent sont plus 
qu’encourageants et  l’Europe y occupe une place bien en vue. 

Du côté des responsables, le maître de  pédagogie Alan Penn passe la main à un autre enseignant, 
en droit cette-fois, càd. le  new-Yorkais – du Bronx !- Tom Dejulio. Le nouveau vice-président  
n’est autre que John Button qui fut notre trustee il y a deux ans et qui nous revient cette année. Il 
sera sur ses terres l’an prochain lors du Congrès de Vancouver. 

Rendez-vous donc à Courtrai. Dans une immense « salle de classe » de 450 places, j’aurai 
l’occasion de vous y donner ma « dernière leçon ». Et surtout de vous remercier pour l’accueil 
plus que chaleureux dont j’ai été l’objet dans les divisons et les clubs tout au long de l’année. 
D’avoir pu constater que, malgré d’énormes différences, le Kiwanis respecte  et concrétise 
partout ses objectifs et sa règle d’or. Que ces différences sont notre immense richesse. Que nous 
devons continuer à les cultiver. Toujours pour le plus grand service des enfants du monde. C’est 
notre plus grand intérêt. Car ils sont notre avenir. Eux et leurs enfants. Eux , leurs enfants et les 
enfants de leurs enfants. 

« Nous n’héritons pas de la  terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ! » (Adage 
améridien repris par Saint-Exupéry). 

Joseph RUWET, gouverneur 2011-2012.  

®



D’Wurt vum Gouverneur
Di sechst a lescht Etapp am Joer 2011-2012 fiir t’Publikatioun 
vun dësem Bréif , deen Iech all zwéi Méint geschéckt gouf.

Am Moment ,wou Dir dës Zeilen liese waert, si mer nët waït 
ewech vum Kongress vu Courtrai. Mir sin voll beschäftegt 
matt deene leschte Viirbereedungen, awer frou iwwert déi an 
deenen zwee Joer vun daer matt der Organisatioun betrauter 
Equipe geleeschten Arbëcht.

Courtrai schléisst, ech hoffen  « en beauté », den Zyklus 
vu  Kongresser. Un éischter Plaaz, ufangs Juni, koumen di 
europäisch Kiwaner zesummen zu Bergen, op Invitatioun vum 
Paul-Inge Paulsen. Do konnt een eisen norwegische Frënn hiir 
(dacks prohibitiv!) Praisser testen , awer och feststellen, datt 
déi 2011 zu Den Haag erliefte Spannungen schons baal vergiess 
woren. Deen neien Trio vu Praesident(inn)en , zesummegesaat 
vun Ernst von der Weppen (D), Marie-Jeanne Boutroy (F) an 
eisem (frësch gewielten) « klenge Belsch » Vincent Salembier, 
schéngt  seng Zeechen erkannt ze hunn an entschloss ze sin, 
d’Saachen an daer richteger Richtung  ze « modifizéieren ».

Duerno wor Enn Juni New-Orleans un der Rei. Eng 
erstéckend Hëtzt, eng iwwerdriwwen Klimatisatioun. Eng  
Show « à l’américaine », daat heescht eng Opféierong ganz 
an der Moud vun der Télévisioun, am klengsten Détail 
gereegelt, allgégenwaerteg Technik, iwwerall Denk- a 
Kommunikatiounsateliéën.

ELIMINATE huet ganz kloer den Terrain an d’Geeschter besaat. 
Déi bis elo erreeschte Resultater si méi wéi « encourageant » an 
Europa besetzt dobai eng houfreg Plaaz.

Op der Sait vun de Verantwortlechen reescht dë Meeschter 
vun der Pädagogie , Alan Penn, d’Hand weider un een aaneren 
Enseignant, am Droit, dën New-Yorker -aus dëm Bronx- Tom 
Dejulio. Dee neien Vize-Präsident ass keen aaneren wéi den 
John Button, deen virun zwee Joer eisen Trustee woer an deen 
elo erëmkënnt. Um Congress vu Vancouver d’nächst Joer huet 
hien senges Buedem ënnert dë Féiss.

Rendez-vous also zu Courtrai. An engem immensen 
« Klassesall » vun 450 Plaazen waert ech Geléënheet hun, Iech 
meng « lescht Lektioun » ze ginn. A virun allem Iech merci ze 
soën fiir deen méi wéi haerzlechen Empfank, deen ech daat 
ganzt Joer duerch erlieft hun an dën Divisiounen an och an de 
Klibb.

Ech konnt feststellen, datt de Kiwanis trotz enormer Differenzën 
iwwerall seng Objektiver a seng Golde Reegel respektéiert a 
verwierklëcht. Datt eis Ennerscheeder eisen immense Raichtum 
duerstellën. Datt mer verflischt sin si weider ze fleegen.

Emmer am Sënn vum gréisstméiglëchen Déngscht un de 
Kanner vun daer ganzer Welt. Daat ass eist gréisst Ulaiëss. Well 
si sin eis Zukunft. Si an hiir Kanner. Si, hiir Kanner an d’Kanner 
vun hiire Kanner.

« Mir ierwen nët d’Aerd vun eisen Elterën, mir léinen si vun 
eise Kanner » (Een amerindianesche Sproch , deen dë Saint-
Exupéry iwwerholl huet).

Joseph RUWET, gouverneur 2011-2012.  

(traduction : Jos Scholtes)

Het Woord van de Gouverneur
Zesde en laatste fase in de tweemaandelijkse uitgave van dit 
magazine voor het werkingsjaar  2011-2012.  

Als u dit leest zijn we maar enkele stappen verwijderd van het 
congres van Kortrijk. Nu zijn we  intens bezig met  de laatste 
voorbereidingen van het congres en blikken we tevreden  terug  
op de taak die het organiserend comité gedurende twee jaar 
heeft volbracht . 

Ik hoop dat in Kortrijk de cyclus van conventies in schoonheid 
kan afgesloten worden. Vooreerst kwamen begin juni 
Kiwaniiërs uit heel Europa samen in Bergen op uitnodiging van  
Paul-Inge Paulsen.   We hebben daar de ( soms onoverkomelijk) 
hoge prijzen van onze  vrienden uit Noorwegen kunnen 
proeven.  We hebben daar echter ook kunnen vaststellen  dat  
de spanningen  tijdens het congres van Den Haag in  2011 bijna  
vergeten  zijn    Het nieuw gevormd  trio met Ernst von der 
Weppen (D), Marie-Jeanne Boutroy (F) en onze “kleine Belg” 
(vers verkozen) Vincent Salembier   weet wat hen te doen staat  
en lijkt de dingen te willen “veranderen” in goede zin.  

En dan was er eind juni de conventie in New-Orleans.  
Verstikkende warmte, overdreven airconditioning ! Een show 
« op zijn Amerikaans  », d.w.z. een schouwspel zoals op televisie, 
tot  in de puntjes verzorgd, met een alomtegenwoordige 
techniek , met overal reflectie- en communicatie –ateliers.   
Eliminate was er zichtbaar  aanwezig,  zowel op het terrein 
als in de geesten  van het publiek. De tot nu toe verkregen 
resultaten zijn meer dan bemoedigend, waarbij Europa een 
duidelijk zichtbare plaats inneemt.  

Van de kant van de verantwoordelijken  geeft de “meester 
in pedagogie”, Alan Penn, de fakkel door aan een “andere  
meester” -deze keer in de rechten- , de Newyorker uit de 
Bronx, Tom Dejulio.  De vice-president is niemand anders dan 
John Button, onze trustee  van twee jaar geleden en die dit 
jaar terugkomt. Hij zal zich thuis voelen op het congres van 
Vancouver volgend jaar. . 

Afspraak dus in Kortrijk ! In een enorme « klassevolle zaal » van 
450 plaatsen  zal ik mijn “laatste les” kunnen geven en u vooral 
bedanken  voor de hartelijke ontvangst,  die mij overal te beurt 
viel  tijdens mijn bezoeken aan divisies en clubs gedurende 
het hele jaar.  Ik heb kunnen vaststellen dat, ondanks de grote 
verschillen, de Kiwaniërs overal de doelstellingen en haar 
gulden regel respecteren en concretiseren. De verschillen zijn 
onze enorme rijkdom ! Laat ons ze verder onderhouden,  altijd 
ten bate van de grote dienstbaarheid  aan de kinderen van de 
wereld!  Dit is ons grootste motief , want zij zijn onze toekomst: 
zijzelf en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen.  

« Het land van onze ouders erven we niet,  we lenen het aan onze 
kinderen » Indiaans-Amerikaanse uitspraak, overgenomen 
door Saint-Exupéry).  

Joseph RUWET, gouverneur 2011-2012.  

(Vertaling : Edith Lantmeeters)
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Deine Bergen sind die Welt

Ce fut à nouveau la “Fête à l’ Europe”. C’est donc à Bergen, 
en Norvège, les 8 et 9 juin, que se déroulait le Congrès du 
KI-EF. D’emblée, dès le vendredi , avec l’atelier consacré à 
Eliminate, on a touché dans le mille grâce à une salle bondée 
remplie de membres super-motivés qui échangeaient à 
qui mieux mieux leurs avis et leurs expériences. Puis, au 
Congrès lui-même, on annonça l’excellente nouvelle de 
l’indépendance financière de la Fédération Européenne, 
doublée par ailleurs d’un bilan largement positif de 
l’exercice écoulé. 

Celui qui prétend ignorer le résultat de ce Congrès du KI-
EF pour notre District, ne peut qu’avoir passé ces derniers 
mois dans une caverne de Mongolie extérieure. Les échos 
qu’on en a donné ont été si nombreux qu’il nous suffit 
seulement de rappeler ici que: notre membre Belux Vincent 
SALEMBIER y a été élu au poste de Vice-Président. Ce qui 
signifie que notre ami Vincent va assumer cette fonction 
dès octobre prochain, qu’en principe un an plus tard, il sera 
Président-elect et qu’enfin, durant l’exercice 2014-2015, il 
sera Président du KI-EF. En jargon kiwanien, cela se dit: 
“Président de l’Europe”. 

Mais revenons au Congrès et à la superbe cité de Bergen, 
où Thor lui-même nous accueillit en nous gratifiant d’un 
magnifique ciel bleu. C’est une tradition, mais elle mérite 
une mention: la délégation belge était à nouveau parmi 
les plus importantes d’Europe! Ce qui fut remarqué par 
tout le monde, non seulement au Congrès, mais également 
en ville, où il n’y eut restaurant ou autre terrasse qui ne 
furent visités par nos gens. Les dialectes flamands posaient 
quelques petits problèmes d’adaptation à la langue du 
cru, mais constituaient un énorme avantage au moment 
d’échanges amicaux avec les Vikings locaux. Petit appel du 
pied: l’an prochain, il faudrait plus de participants de la 
Regio 2. 

Surprise tout à fait spéciale pour nous le samedi : une fête 
portuaire improvisée où marins et plaisanciers venus de 
loin se sont rassemblés dans le fond du port, avec, à la clef, 
ambiance musicale, dégustations et, évidemment, force 
libations. L’interminable soirée nordique transformant  le 
tout en journées, certes fatigantes, mais d’une délicieuse 
longueur.

Un coup d’oeil sur les photos, et vous vous demanderez 
pourquoi vous n’en étiez pas. 

Paul Henon

Congrès KI-EF  à Bergen (Nor)
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Deine Bergen sind die Welt

Het was weer feest in Europa! Op 8 en 9 juni ll. vond het 
KI-EF congres plaats in Bergen, Noorwegen. De Eliminate 
workshop op vrijdag bleek het verwachte schot in de roos 
met een zaal vol gemotiveerde leden die ervaringen en 
adviezen uitwisselden. Op het congres zelf was er het goede 
nieuws van de toegenomen financiële onafhankelijkheid 
van de Europese organisatie en het nog betere nieuws van 
een gezond overschot op de rekening van vorig werkjaar. 

Wie nog niet weet wat voor ons district het resultaat 
van het KI-EF congres was, die heeft de laatste maanden 
waarschijnlijk in een grot in Buiten-Mongolië doorgebracht. 
De berichtgeving is immers al voldoende uitgebreid geweest 
dat we het hier nog maar kort herhalen: BeLux-lid Vincent 
Salembier is er verkozen tot Vice-President KI-EF. Dat 
betekent dat vriend Vincent vanaf oktober a.s. deze functie 
opneemt, in principe een jaar later die van President-elect 
en in het werkjaar 2014-2015 KI-EF President wordt, allez 
President van Europa in de volksmond.

Maar terug naar het congres en de wondermooie stad 
Bergen, waar Thor ons gunstig gezind was en voor een 
permanent blauwe hemel had gezorgd. Het is een traditie, 
maar het verdient vermelding: de Belgische delegatie was 
alweer bij de grootste van Europa! En dat hebben ze niet 
enkel op het congres zelf geweten, maar ook in de stad, 
waar geen restaurant of terras onberoerd werd gelaten. 
Vlaamse dialecten bleken probleemloos in het plaatselijke 
spreken in te passen wat de contacten en vriendschap met 
de lokale Vikings enorm ten goede kwam. Kleine oproep : 
volgend jaar meer deelnemers uit regio 2 graag!

Op zaterdag had Bergen nog een bijzondere verrassing 
voor ons in petto: een impromptu havenfeest waar zeilers 
en schippers uit de wijde omtrek verzamelden en de hele 
haven in het teken van muziek, spijs en drank zetten. Dat 
de zon niet onderging, hielp om er een lange, aangename 
en vermoeiende dag van te maken.

Bekijk de foto’s en vraag je af waarom je er niet bij was!

Paul Henon

KI-EF Congres Bergen

Marie-Jeanne Boutrow (F) présidente elect 
et Vincent Salembier (B) vice-président KI-EF



A l’école Kiwanis School Kinshasa
Dans notre dernier article paru dans le K.Magazine de 
janvier, nous vous montrions des enfants de la nouvelle 
école que nous soutenons, en compagnie de leur instituteur.

A présent, les enfants que nous parrainons ont pu terminer 
leur première année scolaire entamée le 5 septembre 2011 
à l’école SOS, et les nouvelles sont bonnes : nous avons le 
plaisir de vous annoncer qu’il n’y a eu aucun abandon, et 
que le taux de réussite atteint pas moins de 83% !

Un regret : le nombre d’élèves n’est que de 73 enfants, ce 
qui est nettement en dessous de la capacité de la nouvelle 
école. Notre objectif de soutien de 100 enfants est donc 
réduit à la baisse pour cette première année et les fonds non 
affectés sont reportés sur le financement de la deuxième 
année scolaire.

Nous comprenons qu’il est difficile de démarrer ex nihilo 
une infrastructure aussi grande qu’un village entier avec 
quinze maisons d’accueil d’enfants, un centre médico-
social, un jardin d’enfants et une école primaire. Il s’agit là 
d’un défi humain de grande ampleur et il faut bien accepter 
une montée en puissance graduelle. A la réflexion, ceci 
serait même plutôt un gage de qualité que nous attendons, 
du reste, de l’organisation réputée SOS Villages d’Enfants, 
qualité que nous avons encore eu l’occasion d’apprécier 
récemment au Village SOS Belgique de Bande (Province de 
Luxembourg).

Nous avons aussi le plaisir de vous faire part de la visite 
à Kinshasa, courant mai, de Sylvester Neal, Past Président 
Mondial du Kiwanis et responsable actuel Expansion 
Afrique. De passage à Kinshasa, il a tenu à visiter l’école 
que nous soutenons et  pour laquelle nous avons obtenu, 
faut-il le rappeler, le soutien important et bien concret de 
l’International Kiwanis Foundation d’Indianapolis.

Nous vous le montrons ici en photo en compagnie d’Antoine 
N’Dumbi, président du club Kiwanis de Kinshasa, qui 
a bien voulu l’accompagner avec des membres du club 
jusqu’à N’Sele, lieu de l’école distante d’une trentaine de 
kilomètres du centre de Kinshasa et nous les en remercions.

Sylvester Neal relate en ces termes sa visite :

 « Greeting Josy,

Thank you for a very special visit to the SOS Village near 
Kinshasa. The work you are doing for needy children is very 
special.  This has been a concern of Kiwanis and Kiwanians 
around the world.  You have an excellent run facility with 
very caring staff.  Thanks again for the opportunity to see 
how Kiwanians are partnering with local organization to 
help make a difference for children.  My special thanks also 
to the Belgium-Luxembourg District for their support. 

Thanks again for your note and for all you do

Sylvester Neal, Kiwanis International President, 2010-
2011 »

Voilà, la vie continue et une nouvelle année scolaire va 
commencer à Kinshasa grâce à notre soutien. Un grand 
merci à tous ceux qui nous aident par leurs contributions 
financières et autres, dont la plus particulière est le don 
récent du club de Vielsalm de 4 ordinateurs reconditionnés, 
en cours d’acheminement vers l’école de Kinshasa.

Bien que notre budget actuel soit couvert, les besoins sont 
bien présents pour la suite, et d’autre part les nouvelles de 
l’Est du Congo ne sont pas bonnes : selon le journal « Le 
Temps » du 10 août 2012, 220.000 personnes sont obligées 
de fuir en raison de la recrudescence des hostilités ! 

Bien des enfants congolais vont se retrouver dans le 
besoin….

Josy Glatigny,
Projet Kiwanis School Kinshasa,

Avec le soutien de
 la « Kiwanis International Foundation », Indianapolis

Numéro de compte Kinshasa School :
En Belgique :
IBAN : BE17 7320 1623 4821     Code BIC : CREGBEBB
Attestation fiscale pour tout don à partir de 40 €

Pour les résidents du Grand Duché de Luxembourg:
CCPL:LU651111005000530000
avec attestation du Grand duché de Luxembourg. 
Indiquer la mention « Ecole SOS Kinshasa Kiwanis Belux » 

KIWANIS en Afrique – Kinshasa, R.D.Congo
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Nieuws vanuit Kiwanis School Kinshasa
In ons laatste nieuwsbrief - zie K.Magazine van januari -, 
hebben we U kinderen van de nieuwe ondersteunde school 
met hun leraar getoond. Het eerste schooljaar van de door 
ons gesponsorde kinderen startte op 5 september 2011.

Voor alle kinderen is nu dit eerste schooljaar in de SOS-
school ten einde gelopen, en tot onze grote tevredenheid, 
met een slagingspercentage van niet minder dan 83% !

Wel te betreuren : het aantal leerlingen, nl 73 kinderen, ligt 
aanzienlijk lager dan het vermogen van de nieuwe school. 
Onze doelstelling 100 kinderen te ondersteunen is dus 
voor dit eerste schooljaar naar beneden herzien, en de niet 
toegewezen fondsen worden naar de financiering van het 
tweede schooljaar overgebracht.

Het is wel te verstaan dat het moeilijk is zo’n grote 
infrastructuur als een gans dorp, met vijftien onthaalhuizen 
voor kinderen, een medisch-sociaal centrum, een 
kleuterschool en een basisschool, ex nihilo te starten. Dit 
is een omvangrijke menselijke uitdaging, en men moet wel 
een geleidelijke ontplooing aanvaarden. Dit zou zelf, na 
rijp beraad, eerder een garantie zijn voor de kwaliteit die 
we trouwens verwachten van de beroemde organisatie SOS 
Kinderdorpen ; een kwaliteit die we onlangs nog hebben 
kunnen waarderen in SOS Kinderdorp in Bande (Provincie 
Luxemburg).

We hebben ook het genoegen U het bezoek te melden 
van Sylvester Neal, Kiwanis International Past President 
en huidig verantwoordelijke voor Expansie in Africa. Op 
doorreis in Kinshasa in de loop van de maand mei, heeft hij 
eraan gehouden de school die we steunen en waarvoor we 
de belangrijke en concrete ondersteuning van International 
Kiwanis Foundation in Indianapolis kregen, te bezoeken.

Zie hier een foto van Sylvester met Antoine N’Dumbi, 
president van Kiwanis Club Kinshasa, die hem met leden 
van genoemde club vergezelde tot in N’Sele waar de school 
gelegen is, op een dertigtal kilometers van het centrum van 
Kinshasa. Onze dank aan hen.

Zo schreef ons Sylvester Neal na zijn bezoek :

 « Greeting Josy,

Thank you for a very special visit to the SOS Village near 
Kinshasa. The work you are doing for needy children is very 
special.  This has been a concern of Kiwanis and Kiwanians 
around the world.  You have an excellent run facility with 
very caring staff.  Thanks again for the opportunity to see 
how Kiwanians are partnering with local organization to 

help make a difference for children.  My special thanks also 
to the Belgium-Luxembourg District for their support. 

Thanks again for your note and for all you do

Sylvester Neal, Kiwanis International President, 2010-
2011 »

Nu, leven gaat door ; dankzij onze ondersteuning zal een 
nieuw schooljaar in Kinshasa beginnen. Hartelijk dank aan 
al diegenen die ons met hun financiële en andere bijdragen 
helpen ;  de bijzonderste hiervan is zeker de 4 gereviseerde 
computers die de club van Vielsalm onlangs gaf, en die 
naar de school van Kinshasa op weg zijn.

Alhoewel ons huidig budget gedekt is, zijn er wel 
behoeften voor de toekomst. Bovendien is er geen goed 
nieuws uit Oost-Congo : volgens de krant « Le Temps » 
van 10 augustus 2012, zijn 220.000 mensen gedwongen te 
vluchten door de toename van de vijandelijkheden ! 

Veel Congolese kinderen zullen hulp nodig hebben….

Josy Glatigny,
Project Kiwanis School Kinshasa,

Met de ondersteuning 
van « Kiwanis International Foundation », Indianapolis

Rekeningnummer Kinshasa School :
In België :
IBAN : BE17 7320 1623 4821     Code BIC : CREGBEBB
Fiscaal attest voor elke storting vanaf 40 €

Voor inwoners van het Groothertogdom Luxemburg :
CCPL:LU651111005000530000
met attest van Groothertogdom Luxemburg. 
Vermeld de referentie « Ecole SOS Kinshasa Kiwanis 
Belux » 

KIWANIS in Africa – Kinshasa, R.D.Congo
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ADRIAENS Freddy
Candidature de / Kandidatuur van / Gouverneur Elect Belux,

Avec beaucoup de regrets, pour raison médicale impérative, je retire ma candidature, Je reste bien sûr Kiwanien, 
preneur de toute tâche correspondant à mes nouvelles limites. 

Met veel spijt, omwille van dwingende medische redenen trek ik mijn  kandidatuur in . Ik blijf  uiteraard Kiwaniër 
en sta open voor alle opdrachten op maat van mijn nieuwe beperkingen. 

Wavre 11/08/2012

Appel SOB
Voici une vingtaine d’années que Chantal Ferin et 
moi nous nous occupons de l’organisation du ou des 
Kiwanivillages lors des jeux “Special Olympics 
Belgium ». Suite à des problèmes de santé et de 
mobilité (vu que nous n’avons pas rajeuni) , nous 
souhaiterions passer la main.

Nous recherchons un ou même deux Kiwanien(ne)s 
motivé(e)s pour prendre la relève.

Cela suppose : 

Être disponible lors des jeux (mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de l’Ascension)

Faire partie des Managers SOB et assister aux 4 
réunions annuelles de préparation des jeux. Il est 
en effet impératif de connaitre les bénévoles non 
Kiwaniens avec lesquels on a des contacts et de qui 
on va dépendre pendant les jeux  ( électricité, eau, 
infrastruture, approvisionnement etc…)

Faire partie de l’association Agir et Participer afin de se 
tenir au courant pendant l’année de l’évolution et des 
problèmes de la préparation des jeux.

Il est bien entendu que durant la première année, nous 
travaillerons de concert et que notre aide (présentation 
aux autres bénévoles.. et conseils en tous genres ) vous 
sera acquise tout le temps qu’il faudra .

Dans le cas ou aucun Kiwanien ne se présenterait 
pour reprendre notre succession, nous serons obligées 
de confier cette tâche à d’autres , motivés mais non 
Kiwaniens.

Merci de nous contacter pour de plus amples 
renseignements

Mail : anne.cuvelier@hotmail.be

Chantal Ferin et Anne Cuvelier
(Kiwanis Bruxelles Iris)

SOB Opoep
Reeds een twintigtal jaren zorgen  Chantal en ikzelf voor  
de organisatie van één of meerdere Kiwanisvillages 
tijdens de “Special Olympics Belgium “ Als gevolg 
van gezondheids- en mobiliteitsproblemen - we zijn er 
niet jonger op geworden -  zouden wij de fakkel willen 
doorgeven. 

We zijn op zoek naar één of twee gemotiveerde 
kiwaniërs  of kiwaniënnen, die van ons de taak 
willen overnemen.

Dit veronderstelt beschikbaar zijn tijdens de spelen (op 
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van het Ons 
Heer Hemelvaart weekend ).  

U maakt dan ook deel uit van de managers van SOB 
en neemt deel aan de 4 jaarlijkse vergaderingen  ter 
voorbereiding van de spelen . Het is ook aangewezen 
om de andere vrijwilligers  ( buiten de kiwaniërs ) te 
leren kennen omdat we tijdens de spelen met hen 
samenwerken en van hen afhangen  voor elektriciteit, 
water, infrastructuur, bevoorrading ….

U bent dan lid van  de v.z.w. Actie & Deelname  zodat 
u in de loop van het jaar op de hoogte blijft van de 
ontwikkelingen en problemen bij de voorbereiding van 
de spelen. 

Natuurlijk zullen we gedurende het eerste jaar 
samenwerken en zullen we  u zolang als nodig bijstaan  
bij o.a. de voorstelling aan de andere vrijwilligers en 
alle andere vragen.  

Indien er zich niemand binnen Kiwanis  aanmeldt om 
ons op te volgen,  zullen wij genoodzaakt zijn om deze 
taak aan andere gemotiveerde mensen buiten Kiwanis 
toe te vertrouwen. 

Dank om ons te contacteren voor meer inlichtingen 

Mail : anne.cuvelier@hotmail.be

Chantal Ferin en  Anne Cuvelier  
(Kiwanis Bruxelles Iris)
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Assemblée générale

Ordre du jour

A. Cérémonial d’ouverture  
09H30  Hymnes : USA-Europe-Belgique-Luxembourg
09H40  Hommage aux Kiwaniens décédés
09H45  Joseph RUWET, Gouverneur  : Ouverture de 

l’Assemblée Générale  

B. La parole aux Personnalités 
09H50  Yves DORNY, Lt-Gouverneur – Division West-

Vlaanderen Zuid : 
 - Mot de bienvenue
 - Présentation de la Division.  
10H00  Daniel VIGNERON, Trustee Kiwanis International 

Foundation 

C. L’exercice 2011-2012 
10H10  Joseph RUWET, gouverneur : rapport 2011-2012 
10H20  Jean-Pierre REMACLE : rapport du Trésorier de 

District 2011-12  
10H30 Claude HUBY :
 - présentation de la comm.éléctions , quorum et 

informations pratiques) 
 - rapport  du secrétaire de District 2011-2012 

D. l’invité
10H40  Jean-Pascal van IPERSELE, host speaker
             (Vincent SALEMBIER :  Informations pratiques) 
11H10   Pause -  Réception du K.C.Vilvoorde. 

E. L’exercice 2010-2011 
11H40  Filip DELANOTE : Approbation du rapport de 

l’Assemblée Générale du 14/09/2011 à Arlon
11H50  Filip DELANOTE : Présentation du bilan et du 

compte de résultats 2010-11 
 Rapport des commissaires et quitus
12H10  Filip DELANOTE : Présentation des distinctions Lts-

Gouverneurs et Clubs Kiwanis 2010-11

F. L’exercice 2012-2013 
12H20  Joseph RUWET : Confirmation du Gouverneur Elect 

Christiaan DECORTE et vote.
12H25  Joseph RUWET : Présentation des candidats 

Gouverneur Elect 2012-13 et votes
12H40  Joseph RUWET : Présentation des candidats Comm. 

aux comptes R.1 et R.2 2012-13 et votes.
12H50  Christiaan DECORTE : Présentation du programme  

et de équipe  2012-13.
 Présentation du Congrès de Bruxelles 2013.

G. Varia
13H00  Jean-Claude SCHMITZ : Projet ELIMINATE 

Maternal Neonatal Tetanus 
13H10  Michel VERMEIRE : Présentations des amendements 

aux Statuts  et  votes 
13H30  Joseph RUWET : Remise d’Awards et clôture de la 

16e Assemblée Générale 

(Vincent SALEMBIER : Informations pratiques).

Algemene vergadering

Dagorde

A. Opening  
09u30  Hymnes : USA-Europa-Belgie-Luxembourg
09u40  Hommage overleden Kiwanisleden
09u45  Joseph RUWET, Gouverneur  : Opening van 

Algemene Vergadering 
B. Het woord aan :   
09u50  Yves DORNY, Lt-Gouverneur – Divisie West-

Vlaanderen Zuid : 
 - Welkom
             - Présentatie van de Divisie.  
10u00  Daniel VIGNERON, Trustee Kiwanis International  

Foundation 
C. Het werkingsjaar 2011-2012 
10u10  Joseph RUWET, gouverneur : verslag 2011-2012 
10u20  Jean-Pierre REMACLE : verslag van de 

Districtspenningmeester 2011-12  
10u30  Claude HUBY :- verslag van de Districtsekretaris 

2011-2012 
 - voorstelling van de controlecommissie, 
 - voorstelling van de  verkiezingscommissie , 

quorum en  pratische informatie) 
D. De uitgenodigde. 
10u40  Jean-Pascal van IPERSELE, host speaker
             (Vincent SALEMBIER : pratische informatie) 
11u10 Pause -  Receptie van K.C.Vilvoorde. 
E. Het werkingsjaar 2010-2011 
11u40  Filip DELANOTE : Goedkeuring van het verslag 

van de Algemene Vergadering van 14/09/2011 in  
Aarlen. 

11u50  Filip DELANOTE : Voorstelling Balans en 
Resultatenrekening  2010-11 

                 Verslag van de commmisarissen + kwijting 
12u10  Filip DELANOTE : Voorstelling Distinguished 

Luitenant-Gouverneurs en Kiwanisclubs 2010-11
F. Het werkingsjaar  2012-2013 
12u20 Joseph RUWET : Bevestiging van Gouverneur-Elect 

Christiaan DECORTE en stemming.
12u25 Joseph RUWET : Voorstelling van kandidaten  

Gouverneur Elect 2012-13 en stemming.
12u40  Joseph RUWET : Voorstelling van kandidaten 

commissarissen R.1 en 2 2012-13 en stemming.
12u50  Christiaan DECORTE : Voorstelling van zijn 

programma en zijn ploeg  2012-13.
                  Voorstelling Congres Kiwanisdistrict Belgium-

Luxembourg  Brussel 2013.
G. Varia
13u00  Jean-Claude SCHMITZ: Intern.sociaal project 

ELIMINATE Maternal Neonatal Tetanus 
13u10 Michel VERMEIRE : Voorstelling (en discussie)  van 

de Amendementen en stemming.  
13u30 Joseph RUWET : 

- Prijsuitreiking Awards (+ Claude BERR Prijs) 
- Sluiting van de 16de Algemene Vergadering 

(Vincent SALEMBIER : Informations pratiques).

16e CONGRèS KIWANIS BELGIUM-LUxEMBOURG- KORTRIJK – 15/09/2012
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Art 14.1 des Statuts :

Chaque club, membre du district, est redevable au district pour chacun de ses membres, à 
l’exception des membres honoraires, d’une cotisation d’un montant annuel de minimum trente 
cinq euro ( 35 €) pour les frais de fonctionnement du district et ceci en plus des cotisations dues au 
Kiwanis International et à la Fédération européenne. 
Cette cotisation sera adaptée annuellement à partir du 1 octobre 2012 à l’index harmonisé des 
prix à la consommation pour l’eurozone (HICP = Harmonized Index of Consumer Prices excluding 
tobacco), à l’exclusion du tabac et comme publié par Eurostat. L’adaptation du montant annuel 
des cotisations est le résultat de la formule suivante : exemple au 1/10/2012 = Euro 35 , multiplié 
par l’index de septembre 2012 et divisé par l’index de septembre 2011 (113,13383 base 2005 = 100). 

Art. 14-1 Statuten

Iedere club, lid van het district, betaalt als bijdragen aan het district voor ieder van zijn leden, met 
uitzondering van de ereleden, het jaarlijks bedrag van minimum vijfendertig euro (35 €) voor de 
werking van het district, naast de bijdragen verschuldigd aan Kiwanis International en aan de 
Europese Federatie.
Deze bijdrage wordt vanaf 1 oktober 2012 jaarlijks aangepast aan de geharmoniseerde index 
van de consumptieprijzen voor de eurozone (HICP = Harmonized Index of Consumer Prices 
excluding tobacco), met uitsluiting van tabak, zoals gepubliceerd door Eurostat. De aanpassing 
van het jaarlijkse bedrag van de bijdrage is het resultaat van de volgende formule : voorbeeld op 
1/10/2012 = Euro 35, vermenigvuldigd met de index van september 2012 en gedeeld door de index 
van september 2011 (113,13383 basis 2005 = 100).

AMENDEMENT AUx STATUTS 
DU DISTRICT BELGIUM-LUxEMBOURG

COURTRAI 15 SEPTEMBRE 2012

AMENDEMENT  AAN DE  STATUTEN
VAN HET DISTRICT BELGIUM-LUxEMBOURG

KORTRIJK 15 SEPTEMBER 2012 
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LES FEMMES AU KIWANIS

Cela ne s’est pas fait en un jour....

En général, on peut dire que les avancées en faveur des dames au Kiwanis ont eu lieu en même temps que la bataille pour 
l’égalité des droits, notamment  en matière de salaire et de droit de vote. 

Mais voyez plutôt : 
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DE VROUWEN BIJ KIWANIS

Dat is niet gerealiseerd in één dag….

In het algemeen kunnen we stellen dat de vooruitgang ten gunste van de dames bij Kiwanis zich op hetzelfde moment 
voordoet als de strijd voor de gelijkheid der rechten, met name op het gebied van salaris en het stemrecht. 
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DE “KIWANIANNE NUMBER ONE”  
à “KIWANIENNE MARIE DE CONDé” 

25e année de présence des Dames au sein du Kiwanis 
en Belgique-Luxembourg. 

Petit retour en arrière. 

La parole à Florette PETIT, fondatrice du K.C. Charleroi 
... Marie de Condé. 

Nous sommes en 1984. En janvier de cette année, 
le Board international avait accepté la fondation de 
club « kiwaniannes », mais réservés aux dames ou 
aux veuves de Kiwaniens. En juin,  Julie Fletcher 
avait été  proposée comme nouveau membre par son 
club de Ridgewood (New-Jersey) ; elle avait payé  sa 
cotisation, mais son inscription avait été refusée par le 
KI. On lui avait même renvoyé sa cotisation. C’est dire 
l’ambiance !

Le mari de Florette est kiwanien au club de Gosselies 
Contact (+). Elle-même aide le club dans toutes les 
occasions, exactement comme l’ont fait, et le font encore 
aujourd’hui des centaines d’épouses de Kiwaniens . 

Mais elle voit plus loin et réunit en quelques semaines 
une dizaine, puis une vingtaine de dames. Très vite, 
on introduit  une demande officielle d’adhésion. 
Elles choisissent le nom de Charleroi Number one. 
Au sein de la division, on résiste. A Charleroi Eau 
d’Heure (+), Ellipse et Promotion, on accepte, mais en 
tant que club « satellite », ... qui travaillerait pour les 
hommes « parrains ». En clair, mettre les tables et faire 
la vaisselle au moment des organisations masculines. 
D’ailleurs, disait-on , les femmes n’ont aucune chance 
de s’accorder sur le long terme. « Vous verrez, après six 
mois, elles se crèperont le chignon ! »

Florette n’est évidemment pas d’accord et  s’adresse 
« à plus haut placé ». ET là, elle tombe sur Pierre 
Dragusseau, le Gouverneur de l’époque.  Qui la 
soutient à fond. 

Après maintes discussions, puisque la nouvelle 
appellation existe aux States, on accepte finalement le 
club sous l’appellation de « kiwaniannes ». Il sera donc 
le Number One, puisque c’est bien le premier club de ce 
genre, de « kiwaniannes » véritablement autonomes. . 

Le certificat de formation date de septembre  1984, le 
second de décembre et le chartage de juin 1985. 

Florette prend la parole au Congrès de Nice (Pierre 
Dragusseau), puis ira porter la « bonne parole 
» kiwanianne dans un grand nombre de clubs 
français, puis  au Luxembourg (avec l’aide précieuse 
d’Edmond Muller), aux Pays-Bas et  en Allemagne. 
Elle accompagnera même  Louis Leduc (son interprète) 
au Congrès d’Orlando où elle montera à la tribune 
pour expliquer aux Américains comment recruter des 
femmes. C’est que, là-bas, les clubs féminins restaient 
encore « soumis » aux clubs masculins, un peu comme 
les clubs satellites actuels. 

Alors qu’en Europe, les clubs féminins étaient déjà  
totalement autonomes, avaient leurs propres actions 
sociales, d’ailleurs souvent à la marge et complétant 
celles des hommes. 

Plus tard, Florette a participé à la plupart des 
Conventions BFLM, se battant encore et toujours pour 
devenir kiwanienne à part entière, au même titre que 
les hommes. Son premier succès se situa à Genk où 
Denise Martens,  l’épouse du même Louis Leduc, fut à 
la Base du K.C. Genk Laetitia(+). Puis, « petit à petit », 
lentement mais sûrement, le mouvement féminin 
s’étendit pour en arriver au point d’aujourd’hui, càd.
une bonne quinzaine de pourcents de l’ensemble. 
Entretemps, le club Number One a fait sa mue en 1992, 
abandonnant le statut de club Charleroi Number One 
(puisqu’il y avait déjà un homologue aux USA) pour 
embrasser celui de Charleroi Marie de Condé, du 
nom dé l’épouse d’un patron verrier carolorégien du  
18e siècle, elle-même très ouverte aux premières 
avancées sociales de l’époque. 

Florette PETIT
Présidente fondatrice du Club Marie de Condé

(propos recueillis par Joseph Ruwet)
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VAN “KIWANIANNE NUMBER ONE”  
TOT “KIWANIENNE MARIE DE CONDé” 

25 jaar al dat de Dames aanwezig zijn de Kiwanis van 
België-Luxemburg.

Een kleine terugblik :

Het voorwoord van Florette PETIT, stichtster van de Kiwanis 
Club Charleroi ... Marie de Condé.

Wij zijn in het jaar 1984. In januari van dat jaar aanvaardde 
het International Board dat er “Kiwaniannes” zouden 
worden opgericht maar dat deze zouden zijn voorbehouden 
aan dames of weduwen van “Kiwaniers”. In juni werd 
Julie Fletcher door haar club van Ridgewood (New-Jersey) 
voorgedragen als nieuw lid ; zij betaalde haar bijdrage, maar 
haar inschrijving werd door KI geweigerd.  Men stuurde haar 
zelfs haar bijdrage terug. Om maar te zeggen hoe de sfeer 
toen was!

De echtgenoot van Florette is lid van de kiwanis club 
van Gosselies Contact (+). Zij zelf helpt de club in allerlei 
gelegenheden, net zoals trouwens vele echtgenotes het deden 
en  op de dag van vandaag nog honderden het doen.  

Maar zij gaat veel verder. De peter, de club van Charleroi 
Eau d’Heure (+) verenigt in enkele weken wel een 
twintigtal dames. De club dient al heel snel een officiele 
lidmaatschapsaanvraag binnen.  Zij kiezen voor de naam 
Charleroi Number one.  Binnen de divisie bieden bepaalde 
clubs weerstand ; zij willen het wel aanvaarden maar dan 
als “satelietclub” , ... die voor de “peter” clubs werken. Wat 
in feite betekent, dek de tafel en ga afwassen wanneer de 
mannelijke clubs iets organiseren. Men beweerde trouwens, 
destijds, dat de vrouwen geen enkele kans maken om zich op 
langere termijn te kunnen enig zijn. “U zult wel zien, na zes 
maanden, hebben ze hoogoplopende ruzie !”

Florette is het hier wel te verstaan niet mee eens en wendt 
zich tot “hoger hand”.  En daar komt ze dan terecht bij Pierre 
Dragusseau, de Gouverneur destijds, die voor honderd 
precent achter haar staat.

En, gezien de nieuwe benaming in de States bestaat, wordt 
de club onder de benaming « kiwaniannes » aanvaard. Dit 
is dan ook de  Number One, gezien het de eerste werkelijke 
onafhankelijke club van « kiwaniannes » is. . .

De eerste vergadering in september 1984, het attest van 
oprichting in december en het charter in juni 1985 in 
aanwezigheid van de wereld Voorzitter  Ray Lansford en van 
de Gouverneur BFLM Pierre Dragusseau.

Florette neemt het woord op het Congres van Nice van 
dezelfde Pierre Dragusseau, en gaat daarna « het goede 
kiwanianne woord » verkondigen in een groot aantal Franse 
clubs, daarna in Luxemburg (op verzoek van Edmond 
Muller), in Nederland en Duitsland. Zij vergezelt zelfs haar 
tolk Louis Leduc naar het  Congres van Orlando waar zij 
op de tribune  het woord neemt om aan de Amerikaanse 
vrouwen uit te leggen hoe ze leden kunnen verwerven. Daar 
blijven vrouwenclubs immers nog steeds onderworpen aan 
de mannelijke clubs, een beetje zoals de huidige satelietclubs. 
Terwijl in Europa de vrouwelijke clubs al geheel autonoom 
waren, hun eigen sociale acties hadden, en trouwens vaak die 
van de mannen vervolledigden.

Later woonde, Florette de meeste Conventies BFLM bij, 
steeds en altijd doorblijven strijden voor de plaats van de 
vrouw in de beweging. Haar eerste succes vond plaats 
in Genk waar Denise Martens, echtgenote van dezelfde 
Louis Leduc, aan de basis lag van K.C. Genk Laetitia (+). 
Daarna breidde de vrouwelijke beweging zich, stilletjes aan, 
langzaam maar zeker, uit om tot op het punt  van vandaag te 
komen, met name een goede vijftien percent van het geheel. 
Ondertussen groeit, le club Number One, in 1992 uit, en 
laat haar statuut  als club Charleroi Number One, (gezien er 
reeds een gelijknamige club in de USA bestaat)  en kiest voor  
Charleroi Marie de Condé, genoemd naar de naam van de 
echtgenote van een baas van  glaswerkers in de streek van 
Charleroi in de achttiende eeuw, die zelf ook zeer openstond 
voor de eerste sociale doorbraken in die tijd.

Florette PETIT

Stichtervoorzitster van Club Marie de Condé

(Tekst voogerstel door Joseph Ruwet)
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Bruxelles Iris. Un club féminin qui va bientôt atteindre 
son 20e anniversaire. Presque 20 années de parcours 
du combattant. Car  faire croître un club de dames n’est 
évidemment pas une mince affaire. 

Alors que, chez les hommes – qui, comme chacun 
sait, ne demandent souvent qu’à sortir – on se dispute 
littéralement les candidats dans certaines régions, -  chez 
nos partenaires, c’est tout autre chose : c’est qu’entre 
25 et souvent 45 ans, - pour faire court -  elles sont 
crucifiées, écartelées entre leurs charges familiales et leurs 
obligations professionnelles. La vie de nos compagnes 
ressemblait, mais aujourd’hui ressemble  de plus en plus 
encore à un steeple chase, un parcours enduro.  Où il 
faut courir, toujours courir, franchir des barrières et des 
fossés. Souvent  trébucher, parfois tomber, mais toujours 
se relever.   Et surtout sourire. Car elles ont été  éduquées 
comme cela. Rester femme. Envers et contre tout. C’est-à-
dire accueillante, avenante, voire séduisante. 

Et le Kiwanis dans tout cela ? C’est que le Kiwanis, 
au détour des années 1985-90, s’est mis à recruter des 
dames. Nous étions là une vingtaine d’années après 
l’entrée massive  des filles dans le secondaire, voire  le 
supérieur. Donc, en principe, on allait devoir trouver un 
vivier tout prêt pour construire avec elles (we build ) un 
service club évidemment adapté aux nouvelles arrivantes 
et donc  à présent au « service des enfants du monde ». 
Beau programme qui devait mettre d’accord hommes et 
femmes autour d’un même objectif.

Le résultat est là. On est encore  loin du compte. La barre 
des vingt membres est rarement atteinte. Et cela dans toutes 
les régions du pays. En contrepartie, les clubs féminins 
sont admirables de dévouement et d’efficacité en matière 
de soutien à des actions sociales. Ceci d’autant plus que 
la charge repose sur un plus petit nombre de membres. 
Il faut être plus souvent officier de club, président de 
commission (mauvais jeu de mots évidemment), donc être 
toujours « au four et au moulin ». 

Sachant cela, je reste les bras ballants devant le « tableau 
de chasse » de beaucoup de clubs féminins

Il faut être des femmes pour affronter et gérer tout cela 
avec d’aussi maigres troupes. Vous devez savoir qu’il 
y a des clubs de quarante membres qui n’ont pas un tel 
palmarès. 

Alors je vous dis, comme la pub de Spa reine. Restez 
comme vous êtes, restez Reines. 

Car nous avons besoin de vous. De votre autre manière 
de voir les choses. De votre intuition. De votre sensibilité. 
De votre dévouement naturel. De votre accueil à toute 
détresse. De votre empathie. De votre sens du pardon. 

Allez, je n’en dis pas plus car je vais finir par vous mettre 
mal à l’aise. 

(Extrait du discours de notre Gouverneur Joseph Ruwet à 
l’occasion des Terrines de Bruxelles Iris)

Bruxelles Iris, een damesclub die weldra haar 20ste 
verjaardag heeft bereikt.  Bijna twintig jaar van moeizame 
werking,  want een damesclub laten groeien is geen 
sinecure. 

Daarentegen is er  in bepaalde regio’s bij de mannen - die 
zoals men weet graag een avond van huis zijn – wedijver  
om kandidaten.  Bij onze vrouwelijke partners ligt het heel 
anders.  Tussen 25 en 45  zijn ze gekluisterd aan , worden 
ze heen en weer geslingerd tussen  de gezinstaken en  
professionele verplichtingen.  Het leven van onze dames 
leek en lijkt vandaag meer en meer op een ‘steeple chase 
‘, een enduro parcours.  Men moet lopen, lopen, altijd 
lopen, obstakels overwinnen; struikelen, vallen,  maar 
altijd weer op staan en vooral blijven lachen, want zo werd 
men opgevoed.  Men moet tegen alles en iedereen  vrouw 
blijven d.w.z. hartelijk, innemend, aantrekkelijk .  

En Kiwanis in dit alles ? In de jaren 1985-90 is Kiwanis 
gestart met het rekruteren van vrouwen. We waren een 
twintigtal jaren later dan het massaal binnenkomen van 
meisjes in het secundaire en hoger onderwijs.  Dus in 
principe zouden we een vangnet hebben om met hen 
een serviceclub op te richten (we build ), een serviceclub 
natuurlijk aangepast aan de nieuwelingen en dus vanaf 
nu “ten dienste van de kinderen van de wereld” .  Dit 
was een mooi programma dat mannen en vrouwen zou 
samenbrengen rond hetzelfde doel. .

Hier ligt het resultaat. We zijn er helemaal nog niet.  De 
maatstaf van twintig leden is zelden bereikt. En dit in alle 
regio’s van het land.  Daarentegen   zijn alle damesclubs 
bewonderenswaardig  qua inzet en efficiëntie wat betreft 
steun aan sociale acties, des te meer dat de last door een 
kleiner aantal leden wordt gedragen.  Hier moet men 
vaker officier van een club zijn, commissievoorzitter, dus 
van alle markten thuis zijn .  

Dit wetende  ben ik onder de indruk wanneer ik naar de 
lijst van sociale doelen van veel damesclubs kijk

Men moet vrouw zijn om dit alles te beheren met zo een 
kleine ploeg. U moet weten dat er clubs van veertig leden 
zijn, die zulk palmares niet hebben. 

Ik zeg u, zoals de reclamespot van Spa reine, blijf zoals u 
bent , blijf ‘koninginnen’, want we hebben u nodig. 

We hebben de andere wijze van kijken naar de dingen 
nodig, uw intuïtie, uw gevoeligheid, uw natuurlijke inzet, 
uw hartelijkheid , uw empathie, uw vergevingsgezindheid 

Ik ga ermee stoppen, anders voelen jullie je nog 
ongemakkelijk 

 

(Uittreksel uit de redevoering van onze gouverneur Joseph 
Ruwet ter gelegenheid van de Terrines van Bruxelles Iris) 
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Bonjour à toutes et tous, Kiwaniens et Kiwaniennes de tous horizons…
La dernière page de l’Ommegang 2012 a été tournée... et 
le comité Kiwanis-Ommegang tient à vous remercier pour 
votre présence et votre participation lors de ces journées de 
commémoration de l’Ommegang auxquelles le Kiwanis était 
pleinement associé pour la deuxième fois.
Cette année, vous avez été très nombreux à nous en féliciter, 
le comité s’est totalement impliqué pour professionnaliser la 
présence du Kiwanis à cette manifestation d’envergure ! Cette 
édition exceptionnelle est en effet le résultat d’un vrai travail 
d’équipe, et nous avions envie de vous le partager :
Le site web www.kiwanis-ommegang.be , géré par Henri 
Neybergh, a été créé par lui au départ comme simple plateforme 
des inscriptions des bénévoles et pour l’apéro du  mercredi, 
mais Henri l’a rapidement fait évoluer en un véritable outil 
de communication centralisant l’ensemble des informations à 
destination des kiwaniens : communiqués de presse, photos, 
info Eliminate, relais vers les sites Kiwanis.be et ommegang.be, 
extraits des journaux télévisés… et même bulletin météo pour 
votre tenue, Mesdames !
Vous pouvez aussi maintenant y découvrir l’intégralité de la 
vidéo de notre historique remise d’un chèque de 60.000€ à 
l’UNICEF pour l’action ELIMINATE.
C’est également Henri qui a permis à tous les enfants présents 
sur cette place de profiter largement des barbes à papa, 
grimages, sculptures de ballons, poneys, et autre très beau 
panel de jeux en bois,… le tout fut intégralement offert au 
public durant ces 3 jours où nous étions présents sur la place 
du Grand Sablon !
Pascal Decelle, Directeur de la Communication s’est chargé 
de réaliser le power point de présentation de la manifestation 
(débriefing 2011 et projection 2012), et s’est occupé de gérer 
toute la communication avec l’ensemble des clubs.
Si vous étiez nombreux lors de cette édition, c’est donc grâce à 
lui mais aussi à l’engagement et la hargne de  Serge Criquelion, 
notre Directeur des Ressources Humaines, qui n’a eu cesse de 
visiter les clubs, de vous contacter par téléphone et de vous 
envoyer des mails (son Provider se réjouit toujours des 612 
mails envoyés encore la veille de la manifestation), puis de 
gérer l’afflux massif de bénévoles de tous horizons.
Hugo Bellens, alias Monsieur Champagne, fut quand à lui 
notre traducteur attitré et l’aiguillon actif auprès des divisions 
du nord du pays qui furent bien représentées cette année.
Tous les kiwaniens présents auront pu apprécier le 
professionnalisme de Claude Huby notre Directeur de la 
logistique et chargé de relation avec le district, qui a établi le 
partenariat avec la Brasserie pour vous permettre de déguster 
une ( ?) bonne bière Ommegang qu’il a eu la bonne idée 
d’accompagner d’excellentes tartines au fromage. Sa charge 
au District nous a aussi ouvert les bonnes portes, notamment 
pour rassembler tout le visuel qui a inondé la Place du Grand 
Sablon, S’il était sur les genoux, Claude avait six bras et était 
partout à la fois pour le moindre détail pratique. 
Toute cette organisation a exigé une gestion rigoureuse et un 
suivi comptable important. Paul Schenaerts fut notre oncle 
Picsou vigilant, s’occupant avec célérité de l’ensemble des 
comptes, depuis ceux de la LN du 16 avril jusqu’au paiement 
des factures aux différents fournisseurs en passant par la 
gestion des caisses durant les 3 jours de l’événement. 
Jean-Michel Leriche a laissé au placard Gédéon Teuzabitude, 
son double de papier, pour s’occuper avec sérieux de toutes 
les rédactions des PV de nos réunions, invitations diverses, 
annonces aux kiwaniens, communiqués de presse avant et après 
la manifestation, et la présente bafouille de remerciements de 
notre Président… car derrière tous ces musiciens de l’ombre, 
ou plutôt devant eux, il  fallait à leur tête un scintillant chef 
d’orchestre… Tel fut Vincent Bosmans, notre Président, tirant 

savamment les ficelles des capacités de chacun, motivant et 
encourageant, ouvrant toutes grandes les portes de son carnet 
d’adresses bien fourni pour rameuter qui il fallait quand il fallait 
afin que le concert soit harmonieux et la partition mémorable !
Sans l’amitié, rien n’est possible, et celle qui unit Vincent à Paul 
Le Grand, Président de l’Ommegang, a abattu des montagnes 
pour nous permettre, tous ensemble, de porter bien haut les 
couleurs du Kiwanis et ainsi offrir à l’Ommegang une réelle 
connotation sociale d’envergure.
Cette année, et c’est peut-être notre plus grande fierté, nous 
sommes parvenu à obtenir l’appui inconditionnel des instances 
supérieures, et nous avons ainsi eu la chance et l’honneur 
d’avoir la présence de notre Gouverneur Joseph Ruwet le 
mercredi 04 juillet… mais aussi celles de Jean-Claude Schmitz 
et Hubert Chantraine pour ELIMINATE… Serait-ce dû à 
l’habileté de notre chargé de relation avec le district :o) ? 
Mais  c’est surtout vous, les kiwaniens des clubs des divisions 
Bruxelles-Agglo, Brabant Sud, Namur et Hainaut… et tous 
les autres aussi que le Comité Kiwanis-Ommegang souhaite 
remercier profondément.
En effet, votre présence et votre disponibilité lors des festivités 
de l’Ommegang ont été l’un des éléments clefs de la réussite de 
cet événement.
En outre, la contribution de 200 € de pas moins de 24 clubs 
nous a permis de financer tous nos frais préliminaires et de 
nous engager une nouvelle fois dans la bonne organisation de 
la manifestation.  
Et savez-vous que sauf omission, nous avons vu défiler des 
membres de pas moins de trente-cinq clubs durant ces 3 jours 
!!! Si toutes les manifestations Kiwaniennes pouvaient obtenir 
ce succès ?
Nous avons également pu compter sur un don de 500 € de la 
Division Brabant Sud ainsi que sur un prêt de 2 000 € du District 
Belux. Ces marques de soutien ont galvanisé l’énergie du 
comité et peuvent à tous nous donner la fierté d’être kiwaniens.
Oui, FIERTE, car nous avons pu associer l’image du Kiwanis à 
une manifestation culturelle historique et ce durant 3 jours sur 
la place du Grand Sablon, à Bruxelles… au Cœur de l’Europe !
Fierté également d’avoir donné une belle visibilité et une réelle 
notoriété à l’action Kiwanis-ELIMINATE,
Fierté d’avoir convaincu GSK, grâce à l’acharnement de Eric 
Faict et Pierre Hauser, de doubler les dons des clubs à hauteur 
de 25.000€ pour arriver en finalité à la remise d’un solide 
chèque de 60 000 € à l’UNICEF. Rehaussée par notre invitée 
d’honneur, l’humoriste Belge Laurence Bibot, cette cérémonie 
de remise de chèque s’est déroulée en présence de notre 
hôte, Paul Le Grand, de notre Gouverneur Joseph Ruwet, de 
Monsieur Pascal Lizin, Directeur des Affaires Publiques de 
GSK-Vaccines, et du Directeur Général Belgique de l’UNICEF, 
Monsieur Yves Wilmot. 
Un bien beau parterre pour une présence si efficace du 
KIWANIS !!!
La remise du chèque, mercredi 04 juillet, fut donc le point 
d’orgue de notre participation à l’Ommegang, et fut ainsi 
dignement fêtée lors de notre apéritif géant qui suivit et auquel 
vous fûtes nombreux à participer.
Ne le répétez surtout pas encore… mais nous espérons bien 
pouvoir être à nouveau présents en 2013 pour une troisième 
participation aux festivités de l’Ommegang… 
Promis, vous en serez les premiers avertis ! 
Avec toute notre gratitude et notre sincère amitié Kiwanienne. 

L’ensemble du Comité Kiwanis-Ommegang
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XII. L’athéisme
Vous serez peut-être étonnés que je reprenne cette philosophie sous 
le titre général de la présente série d’articles : « Aux origines des 
religions et croyances », et pourtant je range l’athéisme parmi les  
« croyances » . Je m’explique. 
L’athéisme peut être considéré comme une attitude ou une doctrine 
qui affirme l’inexistence de quelque dieu ou divinité ou entité 
surnaturelle que ce soit. Donc l’athéisme est une croyance au même 
titre que les autres que je vous ai déjà présentées. Au contraire du 
déisme, du théisme et du panthéisme qui soutiennent ces existences, 
ou à l’agnosticisme qui est, lui, la doctrine qui considère que l’absolu 
est inaccessible à l’esprit humain et qui préconise le refus de toute 
solution définitive aux problèmes métaphysiques. C’est une position 
philosophique que l’on peut formuler ainsi : dans l’Univers et dans 
l’état actuel des sciences et des connaissances, il n’existe rien qui 
ressemble de près ou de loin à ce que les croyants appellent Dieu. 
Mais cette philosophie – et c’est vraiment fondamental – ne nie 
nullement la possibilité qu’un jour, proche ou éloigné, un élément 
permettra de le prouver.

Dans la Grèce antique, l’adjectif « atheos » (composé du a- privatif 
+ theos = dieu) signifie « sans-dieu ». Le préfixe « a » indique une 
absence de dieu revendiquée en Grèce dès le Ve siècle av. J.-C. et 
prend le sens de « rompre la relation avec les dieux » ou « nier les 
dieux » à la place de l’ancien sens de « démuni de révérence envers 
Dieu », « impie ».
Cicéron nous dit : « La plupart [des philosophes] ont dit que les dieux 
existaient, mais Protagoras était dans le doute. 
Diagoras de Mélos et Théodore de Cyrène pensaient qu’il n’y en avait 
aucun. […] Diagoras de Mélos, appelé athée et plus tard Théodore de 
Cyrène ont ouvertement nié l’existence des dieux. ». 
Le terme athée est fréquemment utilisé au cours du débat entre les 
premiers chrétiens et les païens, chaque camp accusant l’autre d’être 
« atheos » dans le seul sens péjoratif qui existait à l’époque, et qui 
n’est pas celui d’incroyance ou d’hérétique, mais d’impiété ou de 
vanité.
Avant d’acquérir son sens actuel, le mot « athée » a eu nombre 
d’usages différents, qui ne sont plus usités :
Selon émile Littré, « les Grecs distinguaient les prénoms athées (par 
exemple Platon) et les prénoms théophores (par exemple Dionysos) ». 
Un prénom « athée » est donc simplement un prénom « laïc », qui ne 
se réfère pas à la religion.

En 167 après J.-C., à Smyrne, un chrétien nommé Polycarpe, refusant 
de rendre hommage à l’empereur, alors divinisé, se vit proposer le 
choix entre le bûcher ou crier publiquement « Mort aux athées ». 
Polycarpe s’exécuta, mais en indiquant clairement que c’étaient ses 
accusateurs qu’il désignait ainsi.
En français, le mot athéisme apparaît au XVIe siècle. La première 
mention en français se retrouve dans le texte de François de Billon1, 
« Le Fort inexpugnable de l’honneur du sexe féminin », en 1555. Il 
désigne alors l’incroyance d’un peuple.
Il dérive du mot athée et du suffixe -isme et qualifie donc « la doctrine 
de l’athée ».
Le mot athée (dans sa version française) remonte également au XVIe 
siècle (première mention : François Rabelais dans Lettre à érasme, 
décembre 1532). Le mot est composé du préfixe « a » privatif qui 
signifie sans et du radical grec théos signifiant dieu et vient de 
l’acception chez Platon de l’adjectif grec atheos  « qui ne croit pas 
aux dieux » (les dieux grecs) qui sera repris en latin chrétien par 
atheos « qui ne croit pas en Dieu » (le dieu biblique) Vous percevez 
immédiatement  la différence et les nuances qui les distinguent.

Définitions 
L’athéisme, consiste, non pas à croire que « Dieu » n’existe pas, mais 
à penser, à ignorer et à ne pas considérer comme sacrés les propos et 
les écrits faisant état de phénomènes surnaturels. Par extension, à ne 
pas reconnaître l’existence de quelque divinité que ce soit. 
La pensée athée se revendique du rationnel. 
Il existe néanmoins diverses formes d’athéisme en fonction de la 
culture de chaque individu.
Il me semble important de rappeler et il convient de distinguer 
l’athéisme de l’agnosticisme et de l’anticléricalisme. 
En effet, l’agnosticisme est la position 
philosophique selon laquelle la vérité de 
certaines propositions, le plus souvent 
théologiques, concernant l’existence de 
Dieu ou des dieux est inconnaissable. En 
d’autres termes, être agnostique consiste à 
croire qu’une force divine peut exister, et 
peut ne pas exister.
C’est une pensée fondée sur le doute tant 
qu’il n’existe pas de vérité scientifique 
établie. Il s’agit donc d’une approche 
rationnelle et empirique des choses. La 
vérité parfaite et absolue, par définition 
fondée sur le dogme, ne peut être certaine. 
L’anticléricalisme, quant à lui,  est une idéologie qui refuse, ou est très 
critique envers, toute forme de présence ou d’ingérence d’autorités 
religieuses – clergé ou épiscopat – dans l’organisation de la vie 
publique. L’anticléricalisme s’oppose au cléricalisme, idéologie ou 
pratique qui juge et décide des questions de la vie publique à partir 
des idées religieuses.
Les anticléricaux ne refusent pas forcément la religion ou le fait 
religieux. Ils sont hostiles à l’influence de la religion et du clergé dans 
la vie publique.
Il est assez difficile de définir avec précision le mot athéisme car il 
peut à la fois signifier une simple absence de croyances et aussi un 
rejet réel et conscient des religions.
Proposons quelques catégories pour tenter de distinguer ces 
différentes formes d’athéisme, la plupart le définissant comme 
« absence de croyances en une ou plusieurs divinités » permettant 
ainsi de couvrir la variété de ce non-théisme.

Réfléchissons

Aux origines des religions et des croyances

« atheoi ») dans la 
lettre aux Éphésiens 
(2,12) attribuée à Paul 
de Tarse - Papyrus 46 
du début du IIIe siècle.

Original de la couverture du 
livre de François de Billon ”Le 
fort inexpugnable de l’honneur 

du sexe féminin.” 1  François de Billon, est un auteur français du XVIe siècle, secrétaire de Joachim du 
Bellay à Rome. On lui attribue la paternité du mot athéisme dans son ouvrage le 
Fort inexpugnable de l’honneur du sexe féminin, ouvrage prenant place dans la 
controverse dite la Querelle des Femmes.

Image symbolisant 
l’athéisme au cœur des 
sciences.



De plus, la diversité des définitions possibles de la divinité engendre 
des ambiguïtés dans la notion d’athéisme : une croyance sera 
compatible ou non avec l’athéisme selon que son objet sera ou pas 
considéré comme une divinité.
Les phénomènes rejetés par les athées pourront aller de la figure de 
Dieu personnifié, comme celui de la religion catholique, à l’existence 
de toute réalité spirituelle, surnaturelle ou transcendantale.

Fondements de l’athéisme 
L’athéisme est une position philosophique qui admet des fondements 
divers selon les auteurs.

L’athéisme scientifique 
Les progrès de la science, entre le 16e et le 18e siècle, soit de Copernic 
aux Lumières, permettent d’expliquer l’univers de manière de plus 
en plus satisfaisante sans recours à aucun dieu de type biblique, 
comme le montre l’échange célèbre2:

Napoléon : Monsieur de 
Laplace, je ne trouve pas 
dans votre système mention 
de Dieu ?
Laplace : Sire, je n’ai pas eu 
besoin de cette hypothèse. 
Cette hypothèse explique 
en effet tout, mais ne 
permet de prédire rien. En 
tant que savant, je me dois 
de vous fournir des travaux 
permettant des prédictions. 
à l’époque où les 
connaissances scientifiques 
en étaient encore à leurs 
balbutiements, le religieux 
qui apportait des réponses 
simples à comprendre aux 
questions complexes de 
l’humanité, ce qui justifiait le 
recours à l’hypothèse Dieu 
dans des raisonnements 
rationnels. 

Depuis quelques siècles, les progrès des sciences ont donné de 
nombreux éléments permettant d’éviter le recours à l’intervention 
divine dans la compréhension du monde, notamment par la 
réfutation des thèses créationnistes lors de la découverte du Big Bang 
et de son explication.
En bref, on nomme « athéisme scientifique » la démarche qui induit 
que le rôle de la croyance religieuse dans l’explication du monde est 
caduc. 

L’athéisme philosophique 
En général, la réflexion philosophique occidentale tend à naturaliser 
le divin, à le ramener dans le monde, comme chez Spinoza (1632 – 
1677). 
Son œuvre constitue l’une des critiques les plus remarquables du 
phénomène religieux.
L’affaire Galilée (1564 – 1642) est sans doute la principale source de  
l’athéisme philosophique du XVIIe siècle et des siècles suivants.
On peut citer quatre philosophes qui ont nié le plus radicalement 
l’existence de Dieu au cours du XIXe siècle :
Auguste Comte, avec sa philosophie positiviste3  ; Ludwig Feuerbach, 
« L’homme créa Dieu à son image » ; Karl Marx, qui conçoit toutes 
les croyances religieuses comme « opium du peuple » ; Friedrich 
Nietzsche, avec ses concepts d’esprit libre.

L’athéisme philosophique présente un large spectre qui peut aller 
d’une critique radicale de la religion jusqu’à une attitude de recherche 
ou d’interrogation constructive sur l’existence de Dieu, donc de la 
spéculation philosophique. Cela peut aller de la simple indifférence 
au  nihilisme.

L’athéisme spirituel 
Le spiritualisme et l’athéisme ne sont pas forcément opposés 
comme on pourrait le supposer. En effet, les systèmes athées 
peuvent mettre en cause seulement le caractère transcendant du 
spirituel, et le conserver sous d’autres formes immanentes. Il s’agit 
alors du caractère de ce qui est en soi-même. Ce concept s’oppose 
à la transcendance qui est le fait d’avoir une cause extérieure et 
supérieure. 
L’athéisme n’empêche pas la croyance en d’autres formes de pensée 
abstraite ou d’émotions mystiques.
Nous pouvons donc dire qu’une philosophie comme le bouddhisme, 
dont les préceptes ne font nullement intervenir la notion de divinité, 
peut être considéré comme athée. 

L’athéisme au fil du temps. : en Grèce Antique 
Socrate est accusé d’impiété. 
Ce fait est important car cela 
veut dire que dans les sociétés 
antiques, ce ne sont pas les 
croyances qui sont imposées, 
mais l’observance des cultes 
publics. On doit révérer les 
dieux par des rites très précis, 
des fêtes et des offrandes. Il ne 
faut donc pas professer une 
doctrine sur leur existence 
ou leur rôle. Ces sociétés 
ne condamnent pas les 
hérétiques, les promoteurs 
d’une conception hétérodoxe 
du monde et de son histoire, 
mais les impies ou les 
sacrilèges.
Il n’est donc pas question 
d’athéisme dans ces 
conditions. Les philosophes 
croyaient probablement aux 
divinités de leurs cités, ainsi 
qu’aux légendes et aux pouvoirs qu’on leur accordait. On peut 
difficilement les taxer d’athéisme. Il n’existe pas de texte connu 
cherchant à démontrer l’inexistence de Zeus ou d’Athèna. 
Les atomistes tels que Démocrite ont tenté d’expliquer le monde 
de façon strictement matérialiste, sans référence au spirituel ou au 
mystique : si le monde est constitué d’atomes, ceux-ci se combinent 
au hasard, donnant parfois des formes stables, voire se reproduisant, 
mais aucune intervention de Dieu. 
épicure (-341 à –270) critiquait beaucoup de doctrines religieuses 
de son temps, et notamment le concept d’existence d’une vie après 
la mort ou de l’existence physique des déités ; il considérait l’esprit 
entièrement matériel et mortel.
Si les épicuriens ne remettent pas en cause l’existence des dieux, ils 
nient toute intervention de leur part dans les affaires humaines.
Les premiers chrétiens furent appelés athées par les non-chrétiens 
pour leur non croyance dans les dieux romains. Lorsque le 
christianisme devint religion d’état à Rome, en 381, l’hérésie devint 
passible de condamnation.
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2 cité par les britanniques Ian Stewart, mathématicien, et Jack Cohen, biologiste 
3 Pour Auguste Comte, la connaissance que nous avons du monde nous est donnée par la perception directe que nous pouvons avoir à travers l’expérience sensible 

ou à travers des raisonnements scientifiques.

Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), 
mathématicien, astronome et physicien. 
Il est le symbole de l’athéisme 
scientifique

Socrate est accusé d’impiété.
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Scepticisme du Moyen Âge à la Renaissance 
Les vues athées revendiquées étaient rares en Europe pendant le 
Moyen âge, surtout lors de l’Inquisition bien entendu.
Certains théologiens, dont  Amaury de Chartres, ont gardé la 
religion chrétienne tout en adoptant des vues panthéistes. Ils furent 
condamnés et brûlés vifs près de Paris.
La Renaissance a permis l’expansion de la liberté de pensée et du 
scepticisme. On peut alors citer par exemple Léonard de Vinci, qui 
indiquait que l’explication venait de l’expérimentation, et opposait 
ses arguments aux autorités religieuses. 

D’autres critiques de la religion et de l’église catholique ont aussi 
été formulées par Nicolas Machiavel, Bonaventure des Périers, et 
François Rabelais. 
Notons que Michel de Montaigne, reste sans équivalent sur le 
scepticisme de cette époque.

Athéisme entre les XVIIe et XIXe siècles 
On peut dire qu’il n’y a pas d’athéisme au sens contemporain du 
terme avant le XVIIIe siècle. 
Les philosophes antiques que nous nommons aujourd’hui « athées » 
présentent plutôt, en fait, plusieurs variantes de scepticisme.
Le philosophe français Frédéric Lenoir, dans son livre « Dieu » paru 
en 2011, nous dit que le premier athée est Jean Meslier, prêtre et 
philosophe. C’est étonnant et paradoxal, et pourtant il faut se rendre 
à l’évidence.
Jean Meslier, curé d’étrépigny dans les Ardennes françaises, n’était 
pas connu de son vivant. C’est Voltaire qui publia en 1762 – soit 
tente-trois ans après la mort de Jean Meslier – des extraits de son 
« testament philosophique » 
Jean Meslier s’y déclare clairement athée et attaque directement 
la religion chrétienne sans précautions littéraires. Il s’attaque 
directement à la foi du croyant :
« Pesez bien les raisons qu’il y a de croire ou de ne pas croire, ce que 
votre religion vous enseigne, et vous oblige si absolument de croire. »
La Révolution française fit sortir l’athéisme des cercles intellectuels et 
le fit entrer dans la sphère publique. 

Beaucoup de philosophes allemands de la fin du XIXe siècle sont 
convaincus de l’absence de dieux et étaient critiques envers la 
religion. Je citerai parmi les plus célèbres : 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) : pour lui, l’intellect et la raison 
doivent absolument être bien distingués et ces concepts dépendent 
toujours, dans leur contenu, de l’expérience.
 Karl Marx (1818-1883). Marx fut baptisé dans le luthérianisme. Il fit 
de étude d’histoire et sa thèse de doctorat s’intitule  « Différence de 
la philosophie de la nature chez Démocrite et épicure ». Toute sa vie 
est orientée vers la défense du prolétariat et la critique des idées non 
matérialistes.
Ou encore : Friedrich Nietzsche (1844-1900). L’œuvre de Nietzsche 
est essentiellement une critique de la culture occidentale moderne 
et de l’ensemble de ses valeurs dites morales du christianisme. Peu 
reconnu de son vivant, son influence a été et demeure majeure sur 
la philosophie contemporaine de tendance continentale, notamment 
l’existentialisme.

Après la révolution russe de 1917, les libertés pour les minorités 
religieuses ont survécu pendant quelques années. Dans cette 
optique, transformer la base sociale et économique du pays 
revenait à combattre la source même du religieux, sans pratiquer 
de répression directe et violente à son égard. Plus tard, le stalinisme 
a rompu avec cette politique et lancé une répression farouche à 
l’encontre des religions. Dans l’URSS de Staline, nombres de lieux 
confessionnels furent transformés, détruits ou fermés, et le contrôle 
des populations en ce domaine favorisa une atmosphère de délation 
à l’égard des croyants. Ce sera l’ère de l’antithéisme d’état qui 
s’opposa aux religions, recourant parfois à la violence contre elles 
selon Soljenitsyne.

Athéisme au XXIe siècle 

Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre de mouvements actifs 
antireligieux a considérablement diminué.
La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont vu la reprise d’un 
athéisme théorique par certains philosophes comme André Comte-
Sponville ou le plus radical Michel Onfray. Je vous signale, si vous 
ne le saviez,  que Comte-Sponville insiste sur le fait qu’il n’adhère 
pas aux croyances du catholicisme, mais n’entend pas renoncer pour 
autant à une certaine partie de ses valeurs qu’il juge pertinentes.

Denis Diderot remet 
en cause les dogmes 
du catholicisme.

Diderot par Louis 
Michel van Loo 
(1767)

François Rabelais, 
humaniste français du 
XVIe siècle



Athéisme et religion musulmane 
Le Coran condamne les « mécréants » ainsi que les « faux croyants », 
nommés les « hypocrites », mais pas spécifiquement les athées. Sur 
un plan religieux, les athées sont menacés de finir à la Géhenne, c’est-
à-dire l’enfer. »

Athéisme ne signifie pas antithéisme
La plupart des athées acceptent sans problème la coexistence avec les 
croyants des différentes religions,  soit en réalisant que les messages 
attribués à Dieu ou aux dieux synthétisent une réalité sociale, et que 
même si la cause attribuée à la divinité est absente ou fausse, l’effet 
n’en demeure pas moins réel.
Par conséquent les valeurs prônées par les religions sont dignes 
d’intérêt ; soit par tolérance : dans un souci de réciprocité afin que sa 
propre non-croyance soit tolérée. 

Après la chute du bloc de l’Est et de l’URSS, les cultes orthodoxes 
(Russie, Ukraine), catholique (Pologne), et musulman (Asie centrale, 
Caucase) reprirent de la vigueur. L’expression de la religiosité s’accrut 
et des personnes nées dans des familles athées se convertirent.

Estimations du nombre d’athées
Diverses estimations du nombre d’athées ont été émises.
Dans une enquête de l’Eurobaromètre en juin 2005, 52 % des 
Européens affirment croire en un dieu, et 18 % disent qu’ils ne croient 
en aucune forme de divinité, d’esprit ou de force supérieure (le plus 
fort taux étant atteint en France, avec 33 % d’athées). Les personnes 
indiquant qu’ils croient en un dieu sont minoritaires dans 15 pays 
de l’Europe des 25. En outre il existerait une corrélation entre la 
croyance en un dieu et l’âge, une corrélation inverse avec le niveau 
d’éducation et les femmes auraient plus tendance à croire en un dieu 
que les hommes.

Michel Walch
10 octobre 2011.

«Pour le plaisir des mots» 
  
ETRE LA COQUELUCHE
Il est bizarre qu’un nom de maladie fasse partie d’une expression qui évoque la séduction : «être la coque-
luche de quelqu’un » !
Lorsque les enfants contractaient cette maladie, les médecins d’antan prescrivaient aux malades de porter 
un capuchon afin de garder la tête au chaud.
Ce capuchon se nommait une «coqueluche».
C’est aussi le nom qu’on donnait à la cagoule que les soldats portaient sous leurs casques.
Avoir la coqueluche, c’était donc être coiffé, avoir quelqu’un en tête, être toqué, être amoureux ...........

                              proposé par Martine Serwy - Kiwanis Club Bruxelles Iris

Chers amis lecteurs,
Ce chapitre de la série « A l’origine des religions et croyances » sera le dernier, à mon grand dam, parce que la direction que prendra 
le magazine l’an prochain ne permettra plus de longs articles culturels, historiques ou philosophiques.
Je compte cependant publier la série complète en format livre sous souscription. Vous serez tenus au courant.
Merci à vous toutes et vous tous de vous être intéressés à mes réflexions diverses. Ce fut un plaisir pour moi de les écrire à votre 
intention.

Michel Walch

25



DE GRENZEN VAN BELGIE

Zoals u weet is ons land een overschotje van het middenrijk 
Lotharingen dat in 843 ontstond door het in drie delen van 
het rijk van Karel de Grote bij het verdrag van Verdun. Het 
grondgebied krijgt echter pas bij benadering zijn huidige vorm 
in de zeventiende eeuw. Nadat Keizer Karel de zogenoemde 
Zeventien Provinciën, een soort vroege Benelux, had losgemaakt 
uit de Franse en Duitse rijken, verknoeide diens onhandige zoon 
Filips die zaak en behield enkel  het Zuidelijke deel. Dit heette toen 
‘de Spaanse Nederlanden’. De definitieve Noordgrens daarvan is 
tot op vandaag degene die vastgelegd werd in Münster in 1648. 
Het raarste onderdeel daarvan is de puzzel van Baarle waar de 
grens soms door sommige huizen loopt! In de daaropvolgende 
halve eeuw knaagde Lodewijk XIV aan de Zuidgrens, die een 
tijd na verschillende oorlogen naar het Noorden opschoof tot aan 
het kanaal tussen Brugge en Gent. Uiteindelijk, juist driehonderd 
jaar geleden, stabiliseerde ze zich bij het verdrag van Utrecht 
terug wat meer zuidelijk op de plaats waar ze nu nog ligt. Heel 
de zuidwestelijke hoek van het land waren we wel kwijt. Tot 
aan de Franse Revolutie sprak men nu van de ‘Oostenrijkse 
Nederlanden’. Het verschil met de grenzen van vandaag lag toen 
in het Zuidoosten. Afgescheiden van de rest door een langgerekt 
Noord-Zuid verlopend Duits prinsbisdom Luik reikte Luxemburg 
zelfs nog oostelijker dan het huidige Groothertogdom.  Na een 
woelig Frans interludium kwam er dan een nieuwe ‘Benelux’ tot 
stand onder Willem I. Die moest later aftreden omdat hij absoluut 
wou trouwen met een meisje van Sint-Truiden, maar dat is een 
ander verhaal. De grenzen waren nu definitief, maar na 15 jaar 
pas ontstond België tenslotte echt door de scheiding  tussen 
Noord en Zuid. De Fransen hadden ondertussen het Prinsbisdom 
geïncorporeerd zodat het land een mooie driehoek was geworden 
uit één stuk. Tot in 1839 omvatte het ook het latere Nederlands 
Limburg en het Groothertogdom Luxemburg , maar in dat verdrag 
met de zoveel artikelen geraakten we dat ook kwijt. Er werden 
403 metalen grenspalen gezet en onze grenzen lagen vast. Enfin, 
ongeveer, want tot in deze eeuw worden er regelmatig nog  klein 
stukjes van soms maar enkele hectaren uitgewisseld met de 
buurlanden om praktische redenen. Toch blijven er nog wat rare 
zaken bestaan. Buiten het reeds vernoemde Baarle in het Noorden 
heeft België ook nog een enclave in Duitsland waar enkel een stuk 
spoorlijn Belgisch grondgebied is. Er is ons sinds 1839 geen ‘morzel 
gronds’ meer ontwrongen. Integendeel. Wij hebben in het Oosten 
nog een stuk Duits gebied veroverd tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Dat heet nu de ‘Oostkantons’. U herinnert zich inderdaad dat wij 
de laatste tijd al onze oorlogen gewonnen hebben, al hebben we 
daar wel wat hulp bij gehad.

België had zowel groter als kleiner  kunnen zijn. Willem I had  na 
Waterloo in Wenen voorgesteld om de grenzen van de Nederlanden 
op te schuiven tot aan de Rijn en de Moezel zodat zowel Keulen 
als Koblenz Nederlands en later dus eventueel Belgisch zouden 
geworden zijn.  Die Benelux ’avant la lettre’ had dus een echt 
middelgroot Europees land kunnen geworden zijn met bijna 40 
miljoen inwoners. Leopold II zag het zoals U weet ook altijd nogal 
groot. Onlangs zijn er documenten boven water gekomen dat hij 
Nederland militair had willen veroveren, zodat die Benelux onder 
de Saksen Coburgs in plaats  van onder de Nassau’s zou gekomen 
zijn. Napoleon III was zo verstandig om hem dat uit zijn hoofd 
te praten. Omgekeerd had België heel wat kleiner kunnen zijn 
moesten de Duitsers de Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. 
Die hadden inderdaad plannen om alle Belgisch gebied ten Zuiden 
en Oosten van de Maas gewoon in te lijven. Wat overbleef zou de 
zowel op politiek als economisch gebied van Duitsland afhankelijke 
kleine satellietstaat ‘Vlaanderen-Wallonië’ geworden zijn met de 
ganse Ardennen er afgesneden. Nog erger:  in 1863 voorspelde 
iemand dat er in Europa alleen nog grote staten zouden overblijven 
en op een toen getekende kaart is België tussen Duitsland en 
Frankrijk helemaal verdwenen. Ik vond die kaart op de beroemde 
website ‘strange maps’ die ik U zeker kan aanraden. Urenlang 
plezier gegarandeerd voor in geschiedenis en aardrijkskunde 
geïnteresseerden. Daar vind U ook de kaart ‘Wallonie’. Die gaat uit 
van de extreme gevolgen van de opwarming van de aarde. Bij het 
smelten van de gletsjers en het  ijs van Noord en Zuidpool zal de 
zeespiegel een stuk stijgen en de laaggelegen kustgebieden zullen 
onder lopen. Van België zou dan alleen nog het Zuiden overblijven. 
In Sint-Truiden hebben we nog geluk: we liggen dan nog  juist 
aan de Limburgse kust tussen ‘Tirlemont-les-bains’ en ‘Hasselt-
sur-mer’! Brussel is een schiereiland geworden (geen ‘corridor’ 
meer nodig!) en van Vlaanderen schiet verder enkel nog het eiland 
Geraardsbergen de archipel van het Heuvelland over. Vlaanderen 
is dan wel verdwenen, maar hiermee is het ‘Belgische probleem’ 
niet opgelost. Waar moeten die zes miljoen Vlamingen dan 
naartoe? In de Middeleeuwen trokken die naar ‘Oostland’. U kent 
het oude lied wel ‘naar Oostland zullen we varen’. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw is er inderdaad een nu door zowat 
iedereen vergeten beweging geweest, zowel in Vlaanderen als in 
Duitsland, die Vlaanderen  (weliswaar enkel op taalgebied) zich 
zag uitstrekken van Duinkerken tot tegen Litauen aan de Baltische 
Zee. Het was de noordelijke Europese laagvlakte waar men het 
‘Diets’ of ‘Laagduits’ sprak. Tot op vandaag spreekt men immers in 
Duitsland twee talen. Ik wist het ook niet, tot ik bij het bezoek aan 
een maritiem museum in Bremen daar de vraag kreeg of ik de gids 
in het ‘Hochdeutsch’ of het ‘Plattdeutsch’ wilde. Ik koos voor die 
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laatste versie en kon constateren dat die taal ook nog in geschreven 
vorm bestaat. Het kan wat overdreven chauvinistisch lijken van 
hier een kaart te tonen waar het ‘dietse’ taalgebied zo uitgebreid 
wordt voorgesteld, maar dan verwijs ik even naar de ‘francofonie’. 
Die organiseert immers al sinds enkele jaren samenkomsten van 
vertegenwoordigers van alle landen waar men Frans spreekt, en 
durven ook hun statistieken soms wat overdrijven. 
Maar terug naar België. Omdat er hier zoveel Europese instellingen 
gevestigd zijn krijgt ons land in de ogen van sommigen wel 
de reputatie van Europa te willen overheersen. Getuige deze 
humoristische kaart die België wat groter voorstelt dan het 
werkelijk is. In Nederland spreekt men daarop een dialect van 
het Vlaams, in Duitsland een van het Luxemburgs en in Frankrijk 
een van het Waals. In het Zuiden liggen de Zwitserse, Italiaanse 
en Oostenrijkse Ardennen en in het Noorden liggen we aan het 
Belgische kanaal dat in de Belgische Noordzee uitmondt. Spanje 
heet daar ‘Summer Belgium’ waar we op vakantie gaan naar 
de ‘Costa del Belges’. Het is allemaal maar wat om te lachen, 
maar het is toch een beetje te begrijpen. België komt veel meer 
in het wereldnieuws dan zijn oppervlakte of inwonertal zou 
laten vermoeden. Enkele jaren geleden was dit inderdaad toch 
opvallend. Terwijl het Internationaal Olympisch Comité al jaren  
voorgezeten wordt door een Belg, komt het nieuws  dat de eerste 
niet Amerikaanse of Russische commandant van het Internationale 
Ruimtestation een Belg is (hij heeft nog een tijdje in Sint-Truiden 
gewoond). Bovenop werd toen de eerste Europese president ook 
nog eens een Belg. 
Samengevat: al is het nog zo klein, België staat wel degelijk ‘op de 
kaart’.
(Wordt nooit meer vervolgd!) 

Kris Geelen. 
Sint-Truiden Haspengouw 

De laatste grenswijzigingen Het Duitse plan

Sint-Truiden aan zee. Dietsland België in Europa

Het plan van Willem I

België ‘van de kaart’
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Divisie West Vlaanderen Zuid 
KC Golden Ieper “in flanders fields”
Charterfeest 
Een tweetal jaar geleden vierde Kiwanis Ieper “Vlakke Land” het 
30-jarig bestaan van de club. In hetzelfde jaar werd Kiwanis Junior 
Ieper “The Poppies” opgericht.
De tijd was gekomen om de eerste Kiwanis-generatie wat rust te 
gunnen… Onder initiatief van Martial Lahaye, met de steun van 
drijvende kracht Raf Roels (Kiwanis Golden Roeselare), ontstond 
het idee voor de oprichting van een Kiwanis Golden in Ieper. Al 
snel werd een groep van 23 enthousiaste leden gevormd (12 dames 
en 11 heren). André Despierre aanvaardde de functie van stichtend 
voorzitter en een nieuwe club was geboren: Kiwanis Golden Ieper 
“In Flanders Fields”.
Op zaterdag 31 maart vierde de kersverse club haar charterfeest in 
Hostellerie Kemmelberg in aanwezigheid van talrijke genodigden. 
De avond werd geopend met het academisch gedeelte, met 
volgende sprekers: 
• Joseph Ruwet (gouverneur Kiwanis Belgium-Luxembourg), 
• Raf Roels (Kiwanis Golden Roeselare)
• Yves Dorny (luitenant-gouverneur West-Vlaanderen Zuid)
• Michaël Mertens (voorzitter Kiwanis Ieper “Vlakke Land”)
• Dirk Cardoen (burgemeester Zonnebeke)
• Paul Breyne (ere-provinciegouverneur West-Vlaanderen)
• Martial Lahaye (stichtend voorzitter Kiwanis Ieper “Vlakke 

Land”)
• André Despierre (stichtend voorzitter Kiwanis Golden Ieper “In 

Flanders Fields”)
Daarop volgde het feestmaal met avondfeest, opgeluisterd 
door zangeres “Kate”, met aansluitend ambiance gebracht door  
DJ Danny tot in de vroege uurtjes.
Daarmee werd Ieper de enige stad in België waar momenteel 
de 3 generaties vertegenwoordigd worden door een Kiwanis 
club: Kiwanis Junior, Kiwanis, Kiwanis Golden. De 3 stichtende 
voorzitters waren aanwezig op het feest, en gingen maar al te 
graag samen op de foto !
De kameraadschap tussen de leden die het iets rustiger aan willen 
doen, wordt op die manier bestendigd in een nieuwe club. Niet 
alleen met de oprichting van een Junior club, maar evenzeer met 
de oprichting van een Golden club, draagt Ieper zijn steentje bij 
aan de “growth” van de Kiwanis-familie… Niet alleen de aanwinst 
van nieuwe leden is hierbij van belang, maar evenzeer het behoud 
van waardevolle leden !

Stefaan Vandaele
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KC Gent Keizer Karel 
Kiwanis Gent Keizer Karel organiseert paaseierenactie
En maakt meteen al 130 kinderen blij
Kiwanis Gent Keizer Karel organiseert dit jaar voor een eerste 
keer een paaseierenactie als fundraiser. Via een persoonlijke mail 
werden de netwerken van de leden aangeschreven, net zoals 
alle clubs van de divisie. Deze korte, maar krachtige actie bracht 
zo’n € 2000 netto op. De opbrengst wordt opnieuw aangewend 
om de internen van Het Huis Van Het Kind een ongelooflijk 
Sinterklaasfeest te bezorgen. Dit voor een tweede keer. En omdat 

ze bij Gent Keizer Karel niet alleen de (paas)klok weten hangen, 
maar ook de klepel, bezorgden voorzitter Philippe Van Laere, 
samen met de voorzitter van de sociale commissie, Eric Caufrier, 
alvast alle 130 kinderen een pakketje paaseieren net voor de 
aanvang van de Paasvakantie.

Patrick Dekeyser 

Divisie Oost Vlaanderen Center



KC Gent Artevelde
40 Jaar Gent Artevelde en 22 jaar steun  
aan Kinderkankerfonds
01 juni 1972 charterde Kiwanis Club Gent Artevelde en op 01 juni 
2012 werd dit 40-jarig bestaan op een passende en schitterende 
wijze gevierd.  

Een academische zitting in de mooie Pacificatiezaal van het Gentse 
stadhuis gevolgd door een zéér verzorgde receptie, was de aanzet 
tot een schitterende avond welke besloten werd met een feestelijk 
diner in de gerestaureerde Oude Vismijn.  

Tijdens de academische zitting werd als kers op de taart ook nog 
eens een cheque van 10000 € afgegeven aan de vertegenwoordigster 
van het Kinderkankerfonds UZ-Gent Mw. Catharina Waelput.  Zij 
onderstreepte de jarenlange inzet welke Gent Artevelde betoonde 
ten gunste van haar organisatie.  Twee en twintig jaar lang zetten de 
leden van onze club zich nu reeds in tijdens de eindejaarsperiode 
om mits de verkoop van pluchen beestjes elk jaar opnieuw een 
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KC Eeklo-Meetjesland
Kiwanis Eeklo-Meetjesland weer gul voor goede doel 
Op de ,,Avond van de Sociale Commissie’’ maakte Kiwanis 
Eeklo-Meetjesland opnieuw een paar goede doelen gelukkig. 
Luc Savat en Wilfried Crispijn kregen 2.500 euro opbrengst van 
de Kiwanis-quiz voor hun levenswerk in de technische school 
in het Kongolese Amani Bukavu . Het arbeidszorgproject De 
Wipplank ontving gereedschappen ter waarde van 1.500 euro. 
En Zwerfgoed kreeg een cheque van  4.000 euro als voorschot 
van de opbrengst van de Ballonmeeting. Dat moet dienen  voor 
de aankoop en restauratie van een woonwagen om jongeren die 
er een alternatieve dagbesteding volgen, te slapen te leggen. De 
,,warmste’’ avond van het jaar was een groot succes. Onze leden 
kregen er uit de mond van de verantwoordelijken van de projecten 
te horen hoe zinvol onze budgetten worden besteed. Voorzitter 
Lieven Bauwens van de sociale commissie en zijn commissieleden 
Jan De Clercq en Wim Van Hevel waren dan ook in hun nopjes.

Luc Soens
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mooi bedrag bijeen te sprokkelen voor het KKF.  Hierbij krijgen 
zij ook de steun van een aantal Gentse Koninklijke Dekenijen 
waarvan de leden winkeliers hun gewaardeerde medewerking 
verlenen.  

Ook de Gentse burgemeester Daniel Termont sprak zijn waardering 
uit voor de vele sociale noden die door Kiwanis Gent Artevelde 
gelenigd werden in de voorbije 40 jaar.

Als enig stichtend lid dat onze club nog telt werd aan Dr. Eric 
Cambie een ereplaket overhandigd door de imm. past governor 
van Kiwanis Internatioonal dhr. Filip Delanote.  

Jo Decaluwe zorgde op zijn eigen ludieke manier voor de 
verwelkoming en inleiding van de verschillende sprekers.  Rigo 
Messens bracht met zijn cello de zeer gesmaakte Bach Suite en 
zorgde voor een fraaie verpozing.

Dankzij een perfecte organisatie van de feestcommissie onder 
leiding van Thierry Willems en Luc Joos werd deze viering tot 
in de puntjes verzorgd.  Alle aanwezigen werden bovendien 
nog vergast op een fantastisch jubileumboek dat door Vincent 
Messiaen werd gerealiseerd.

Deze uitgave werd mogelijk door de sponsoring van verschillende 
leden van de club, waarvoor dank.

Naar we later mochten vernemen waren alle deelnemers vol lof 
over dit geslaagde evenement en kan Gent Artevelde met volle 
vertrouwen verder werken aan de toekomst.

Méér op www.gent-artevelde.be

Etienne Montyne

KC Ghent Seaport 2000
Kiwanis Ghent Seaport uitgenodigd bij familie De Laender te Lokeren.
Op 18 mei laatstleden werden enkele leden uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen bij het zorgenkindje, Brent, naar zijn 
gloednieuwe bad- en slaapkamer. André Decrock, voorzitter 
sociale commissie, Arie de Groot, penningmeester, en Jaak 
Michiels, secretaris, gingen ter plaatse op bezoek.

Er werd een volledige nieuwe ruimte toegevoegd aan de 
bestaande woning en een extra ruimte voor een aangepaste bad- 
en slaapruimte.

Kiwanis Ghent Seaport stond in voor de kosten van dit 
bouwproject. Mama Annelies is uiterst tevreden met de nieuwe 
accommodatie daar Brent ondertussen al 6 jaar oud is en het voor 

haar steeds moeilijker werd om hem op te tillen en te verzorgen. 
De nieuwe toestellen staan op aangepaste werkhoogte.

Ondertussen kreeg Brent er nog een broertje en een zusje bij, twee 
lieve rakkers !

We dronken samen een glaasje Cava op de geslaagde 
verbouwingswerken en wensen Brent  en het jonge gezin het 
allerbeste toe !

     Linda Michiels
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Philippe MAYSTADT répond à l’invitation du KC Braine-le-Comte/Soignies
Ce vendredi 25 mai, à l’occasion de notre 658e RS, nous avions 
réservé la salle JARA du Centre Culturel de Soignies, pour recevoir 
Philippe Maystadt.
Présentation du KIWANIS par notre président Christian Robert 
(pour les participants ignorants de notre mouvement), suivie 
d’une présentation de l’orateur de ce soir.
Viennent ensuite les remerciements de Philippe Maystadt pour 
cette invitation du KIWANIS, en rappelant à cette occasion qu’il 
fut lui aussi kiwanien au KC Charleroi Ellipse jusqu’à sa prise de 
fonction à la BEI en 2000.
Ce soir, il nous parle de l’Europe, avec beaucoup de passion et de 
conviction.
« L’Europe et l’Euro » tel était l’intitulé de son exposé.

Il articule son intervention en 3 parties : 
« Non, l’Europe n’est pas morte » comme certains Américains le 
prônent.
 1 . Il y a des raisons de s’inquiéter ;
 2 . mais aussi des raisons d’espérer.
 3 . Quelle est la stratégie à mener ?
Pendant plus d’une heure, il argumente en Européen convaincu.
Il se soumet ensuite au débat et les questions sont nombreuses.
Clôture de cette intéressante conférence par notre président qui 
nous invite à passer dans le hall où nous attendent sandwiches, 
boissons et notamment, bar à Champagne et bar à Augrenoise.

Christian Bougard

KC Braine-le-Comte/Soignies 
Mai, mois des foires et buvettes 
C’est un mois printanier pour notre caisse d’actions sociales.
Le dimanche 13 mai, nous avons tenu une buvette à la « Foire aux 
Artisans et à la Brocante » du SRA St Alfred à Casteau. Le soleil 
était de la partie. Près de 3000 visiteurs ont flâné dans le parc, à la 
recherche de la bonne affaire... ou du bon produit artisanal...
L’Augrenoise - bière brassée à St Alfred dans le cadre d’un projet 
d’intégration et de valorisation de la personne handicapée adulte, 
et soutenue par notre club tant au niveau brassage que promotion 
– a coulé à flot. Dans la foulée, le jeudi de l’Ascension, nous étions 
à Braine-le-Comte où avait lieu la « Foire du Terroir ». Ici aussi, le 
soleil était de la partie. Et l’Augrenoise a encore coulé à flots à la 
grande satisfaction de notre « caisse »
     Christian Bougard

Division Hainaut Ouest

« La Soirée des Dames »
Pendant plus de 20 ans, le dernier vendredi de juin, nous avons 
organisé une soirée piano bar animée par « La Kastafiore », ainsi 
appelée à cause d’une certaine ressemblance avec la célèbre 
cantatrice de Tintin. Elle est d’ailleurs devenue membre d’honneur 
de notre club. 
L’âge « aidant », nous avons dû changer notre formule, et c’est 
devenu la « Soirée des Dames » en l’honneur de nos épouses et 
compagnes qui organisent le buffet, renommé et toujours apprécié. 
Merci à elles qui se font un point d’honneur à présenter le meilleur 
de leurs recettes.

C’était la troisième édition cette année et une septantaine de 
convives partagèrent « le pain et le vin » avec nous, quid des 
ami(e)s d’autres clubs, kiwaniens ou autres, quid des ami(e)s de 
notre club.
Ambiance festive. Soirée très agréable, qui se termina vers les 2 
heures du matin...
Mais... pour vous rendre compte, venez nous rejoindre l’an 
prochain... le dernier vendredi de juin.

Christian Bougard
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Le KC Braine-le-Comte Soignies au coeur des brasseries...
Il n’est sans doute nul besoin de rappeler que notre club participe 
activement au brassage de l’Augrenoise, passerelle d’intégration 
de personnes handicapées adultes et que plusieurs d’entre-nous 
sont membres de la Confrérie des Saugrenus d’Augrenoise.
C’est donc en commun avec les Saugrenus que nous avons 
visité, ce 28 juillet, les brasseries du Bocq à Purnode et Caracole à 
Falmignoul, avec un repas, entre deux à « La brasserie du Moulin » 
à Anhée.
Chouette ambiance, visites agréables, agrémentées de dégustations.
Mais je ne pourrais mieux résumer cette journée qu’en citant les 
réflexions d’un ami Saugrenus :

« La brasserie du Bocq présente une étrange alchimie entre 
modernisme et vieilles choses...Je crois que je comprends un peu 
mon ami qui y travaille lorsqu’il dit que rien n’est comme ailleurs 
dans cette entreprise. 
En revanche, la Caracole m’a semblé tout de suite familière. C’est 
exactement le type d’installation que j’aimerais gérer si, dans une 
autre vie, je faisais le métier de brasseur. A la fois pour la créativité 
de l’artisan et pour la chaleur de l’accueil. »
Nous étions une trentaine à avoir ainsi partagé cette superbe 
journée, démarrée sous la pluie et terminée dans le soleil.

 Christian Bougard

KC Mouscron
Jumelage franco-belge Vendôme - Mouscron : voyage
Samedi le 26.05.2012 
Départ très matinal (6 heures) mais l’humeur est au zénith. Vers 
7 heures, petit déjeuner servi par Joël. Deux heures plus tard : 
besoin irrésistible de déboucher  les premières bouteilles de 
champagne afin de s’assurer qu’elles ne sont pas bouchonnées !!!
Après un arrêt indispensable à nos amis fumeurs, il est environ 
11 heures quand nous prenons l’apéritif accompagné de ses 
zakouskis.
12h30 arrêt sur une aire d’autoroute pour un repas baguette, 
accompagné de haché, américain, jambon, fromage, cornichons 
etc… et bien entendu vins blanc, rosé et rouge.
Peu avant 15 heures nous arrivons à Vendôme  où nous sommes 
accueillis par un ami kiwanien  accompagné  d’un  guide local.  
Après la visite guidée du centre historique, entrecoupée d’un arrêt 
bière bienvenu en terrasse,  nous prenons contact avec nos hôtes 
vendômois.
Petit décrassage des mouscronnois qui se rendent ensuite chez le  
président du Kiwanis Vendômois, Benoît HUT.
Echange des fanions entre les deux  présidents, suivi de l’apéritif, 
repas, fromage, et gâteau anniversaire. La soirée se termine par 
un pas de danse endiablé des Kiwaniens Vendômois et surtout de 
notre Président Albert-Etienne en forme olympique !!!!
Retour aux petites heures !!
Dimanche le 27.05.2012
Excursion en bus à Chémery avec nos amis Vendômois pour une 
visite des caves de la Grande Brosse. Les pierres de ces sites ont 
été utilisées pour l’érection des châteaux de la Loire. Les cavités 
servent aujourd’hui de cave aux vins de Loire. Dans le bus Joël, qui 
a de la suite dans les idées, débouche les dernières bouteilles avant 
d’effectuer la visite. On ne sait jamais …

Après une « petite visite » des caves nous prenons le déjeuner 
accompagné comme il se doit de la dégustation de 8 vins  locaux 
différents. L’animation sous forme de chants et d’histoires est 
assurée par Paul Lippinois au grand bonheur de tous. 
Après avoir fait preuve d’abnégation (ad fundum d’un grand 
verre de vin blanc) Charline, Francis, Albert-Etienne et Benoît sont 
faits Chevaliers des Tire-Douzils par leur confrérie.
Retour vers Vendôme pour regagner notre logement et procéder à 
quelques ablutions.
A 19h30 nous rejoignons le cabaret « Madame sans gêne » pour un 
dîner suivi d’un spectacle remarquable de travestis. 
Retour aux petites heures !!
Lundi le 28.05.2012
Rendez-vous à 11 heures à la Mairie où nous sommes accueillis par 
Mme le Maire pour la remise des chèques  aux représentants de la 
Ligue contre le Cancer. 
Les Vendômois offrent 4800€ que Mouscron majore de 2500€ 
au grand plaisir de nos hôtes.  Ces dons seront attribués à la 
section des jeunes et alloués à la recherche, la prévention et  
l’accompagnement des patients. 
Après les photos traditionnelles nous retournons chez le président 
Vendômois pour un brunch final des plus sympathiques.
Il est 14 heures, le temps de se quitter, d’échanger poignées de 
mains et poutounes, mais aussi d’organiser très rapidement des 
retrouvailles en pleine amitié kiwanienne.
N’oublions pas les Joël, Francis et Jean-Pierre pour  l’organisation 
de ce magnifique weekend. MERCI à eux  pour ces moments 
magiques passés ensemble sous un soleil qui fut de la partie tout 
au long du week-end!!!!
Retour à Mouscron vers 23 heures de 30 voyageurs repus, fatigués 
mais heureux. !!!

Philippe Walcarius
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KC Arlon 
Les Grosses Têtes : Une soirée  incontournable
 Il ne faut pas remonter dans la nuit des temps pour trouver trace 
de la première édition des « Grosses Têtes » dans la Division des 
Deux Luxembourg. A l’instigation du KC Arlon, cette première se 
déroulait le 24 novembre 1984 pour  ensuite sillonner la Division 
au gré des différents clubs vainqueurs : Arlon, Centre Ardenne, 
Florenville, Vielsalm, Esch ou Luxembourg mais aussi Waterloo et 
Saverne. A cette époque, chaque vainqueur devait en effet prendre 
en charge l’organisation suivante. Malheureusement comme cela 
se produit souvent, quelques « défaillances » eurent raison de cette 
sympathique manifestation.
Fort heureusement en 2008, le KC Arlon et à sa tête Fabienne Léger 
et Michel Lejeune ont eu le bon goût de remettre le couvert. Avec 
l’accord du Lieutenant Colonel Arnold De Beir, Commandant 
militaire de la province de Luxembourg, la soirée des « Grosses 
Têtes » entamait une nouvelle vie, d’abord dans les murs du Mess 
des Officiers rue Molitor puis à Stockem au Camp Bastin. 
Manifestation phare de la Division, cette soirée permet à l’ensemble 
des clubs kiwaniens mais aussi d’autres services clubs  de passer 
une agréable soirée dans la plus pure tradition de l’émission radio.

Dans le rôle de Philippe Bouvard : Michel Lejeune qui n’a pas 
son pareil pour plonger les candidats dans le doute ! Questions 
de culture générale, quizz musicaux, il y en a pour tous les goûts. 
L’astuce suprême allant même de demander aux candidats de 
trouver la question alors que seule la réponse leur est donnée. Oui, 
on s’amuse vraiment aux Grosses Têtes du KCA !
Nous ne nous tromperons certainement pas en affirmant que les 
166 convives présents lors de l’édition 2012 se retrouveront encore 
l’année prochaine au Camp Général Bastin pour assister à la 
sixième édition. 
Une belle organisation de « cohésion » qui a permis aux clubs 
venus de  Bastogne, Durbuy, Eisleck, Luxembourg International, 
Florenville, Andenne, Martelange… de rivaliser sous les yeux de 
notre Gouverneur Joseph Ruwet et son épouse, Jean Reisdorffer 
lieutenant-gouverneur, Jacques Meunier lieutenant gouverneur 
élect, Mariette Toussaint future lieutenant gouverneur élect, Alain 
Borguet candidat gouverneur élect et d’André Perpète Echevin de 
la ville d’Arlon accompagné de son épouse.

Jean Guillaume

Division Deux Luxembourg

KC Tienen Primus inter Pares  
2012-:Een Kiwanis jaarvol activiteiten ! 
In januari organiseerden we de 2de Raad van Bestuur in onze stad. 
Eliminate Tetanus bij moeders en pasgeborenen wereldwijd! 
Samen met Unicef zullen we deze plaag overwinnen. Ter 
gelegenheid van Moederdag verkochten we op zaterdag 12 en 
zondag 13 mei ’ heel wat kleurrijke bloemen. Elk potje werd 
vergezeld van een kaartje met K embleem en uitleg over dit grootse 
project.  Na dit succesvolle initiatief vertrok onze vaste SOB ploeg 
enkele dagen later naar Luik. In het stadion van Sclessin genoten 
we van een prachtige openingsceremonie. Ondanks de lage 
temperatuur konden we ons verwarmen aan een onvergetelijk 
spektakel met dans muziek en vuurwerk. 

Divisie Vlaams Brabant Oost  

La remise du Challenge aux « Cerveaux Lents ».  
Une équipe non kiwanienne pour qui c’était une première.
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KC Bruxelles Iris
Le souper » Homard » de Bruxelles IRIS
C’était le vendredi 1er Juin  que le Club Bruxelles Iris organisait 
comme chaque année son souper » Homard ».

Après le discours de la présidente Michèle Gerbaux et ses 
remerciements aux deux membres fondatrices, Anne Cuvelier et 
Christine Bauchau, initiatrices de la manifestation, le repas fut à 
la hauteur des précédents, malgré quelques petits imprévus, les 
homards ayant pris un peu de retard  mais  sans gravité pour 
autant .

L’ambiance était amicale, les desserts délicieux et le repas fut 
cloturé par une tombola qui rencontre chaque année un franc 
succès.

Les gagnants repartaient avec un magnifique panier, bien garni de 
produits fins. 

Cette soirée fut très agréable, nous étions fatiguées mais très 
heureuses de cette réussite.

Nous tenons à remercier les présidents et membres des autres 
clubs de Bruxelles et périphérie, et nos nombreux invités  pour  
leur participation.

Nous tenons à remercier, tout particulièrement, l’aide des 
représentants du Tamaris, les aidantes et l’équipe de cuisine, les 
responsables du bar et du service en salle, tout au long de la soirée, 
ainsi que toutes les membres du club IRIS pour leur dévouement, 
la bonne organisation et le travail fourni.

En juin 2013, nous remettrons le couvert, c’est sûr !!  

Martine Serwy

Division Bruxelles Agglo  

3270 atleten samen met 1200 coaches defileerden op het veld. De 
apotheose van de avond was de aankomst van de tennislegende 
Justine Henin en SOB atleet J.Nauwelaerts die samen het podium 
beklommen om met de draagbare toorts “De Vlam van de Hoop” 
de Olympische vlam aan te steken , dit onder luid gejuich van 
heel het stadion Donderdagmorgen 17 mei ’was iedereen op de 
stand Soft Drinks in de Kiwanivillage te Bois St Jean te Angleur. 
Tot  s’avonds laat werden drankjes, blikjes, bekertjes, sprietjes  
overhandigd aan  atleten, hun begeleiders,hun familie. 
Gelukkig werden we vrijdag 18 de ganse dag afgelost door  
KC Tienen Hageland. De zaterdag voormiddag 19 waren onze 
vrienden van KC Vilvoorde aan het werk. Ook enkele dames van 
KC Overijse Lipsius waren er aanwezig. Wij vieren verkenden 
per shuttle de andere sites:het sportcentrum te Seraing en le 
Blanc Gravier te Sart-Tilman. Op uitnodiging van een Ierse 
coach waagden wij ons zelfs aan een spelletje “Bocce” We 
deelden de levensvreugde, de wilskracht van de deelnemers, de 
samenhorigheid van alle vrijwillige medewerkers en staan klaar 
voor de volgende nationale Special Olympics in Gent. 

Mimi Dumont   
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KC Bruxelles n° 1
Membres à l’honneur, Alain KALB, Michel LEFEBVRE et Claude CHARLIER 
Nous sommes nombreux ce soir 29 mai  pour trois bonnes 
raisons, les 25 ans de dévouement au Kiwanis de nos amis Alain 
KALB, Michel LEFEBVRE et Claude CHARLIER, les nombreux 
parrainages de Michel LEFEBVRE, la conférence du Docteur  
S. RESIMONT. Tout ce beau monde réunit dans le magnifique cadre 
du NH Hôtel du Sablon, notre siège social.
Le président en exercice, Jacques BAUDRY, commença par 
accueillir les 50 convives, comprenant membres, épouses et leurs 
amis, à notre soirée « Ladies Night ». Par la suite, il présenta les 
invités à l’assemblée, ainsi que le programme de la soirée.
Après le discours d’usage au côté d’Alain KALB, Michel LEFEBVRE 
et Claude CHARLIER, notre président en a profité pour remettre à 
chacun la récompense de circonstance, l’insigne Kiwanis des 25 ans, 
hommage pour leurs engagements respectifs au cours de toutes ces 
années passées au service du Club.
De même, pour cet événement, notre gouverneur Joseph RUWET 
a honoré de sa présence pour récompenser nos jubilés, et  après un 
bref discours, il remit à chacun un award, en témoignage de leurs 
bons et loyaux dévouements au service des enfants.
En effet, l’action sociale est toujours le fruit du travail, du 
dévouement et de la volonté de ses membres. Le Kiwanis de 
Bruxelles n°1est une grande famille. Ensemble tout est possible. 
Être kiwanien et le plaisir d’y rester.

En seconde partie de 
soirée, le gouverneur 
Joseph Ruwet a souhaité 
remettre une médaille d’or 
de membre « distinguish » 
à Michel LEFEBVRE pour 
son investissement au 
recrutement de nouveaux 
membres.   
Son dynamisme, sa 
convivialité, sa bonne 

humeur , son contact familier et ses nombreuses relations ont 
permis d’intégrer plus de 20 nouveaux membres au court de ses 
25 années au club de Bruxelles n°1. Ces adhésions en appellent 
d’autres, c’est certain !
Michel LEFEBVRE prit alors la parole « Je suis flatté et honoré 
de la reconnaissance que vous me témoignez en ce jour et vous 
en remercie. Ce n’est pas pour rien que l’on me surnomme « le 
parrain ». Merci pour votre amitié et votre présence ».
Bravo Michel ! Tes amis te félicitent, l’intégration d’un nouveau 
membre renforce l’édifice en construction et nous réconforte dans 
notre détermination à accomplir au mieux notre devise : « Servir les 
enfants du Monde ».
La 3ème raison, organisé par Michel LEFEBVRE, une conférence 
ayant pour thème «Comment bien vieillir».
Cette conférence était animée avec passion par le Docteur  
S. RESIMONT, Oto Rhino Laryngologie, reconnu comme  l’un 
des meilleurs spécialistes. Notamment en Médecine fonctionnelle 
reprenant les sujets suivants ; la Vitamine D, la Ferritine, la TSH, le 
régime, l’activité physique, …
De nombreuses questions furent posées et avec son langage imagé, 
compréhensible, le Docteur RESIMONT sut se mettre à la portée de 
tous pour rendre cette soirée interactive, fructueuse et conviviale.
Du fond de la salle, l’assistance était très attentive, certaines 
personnes ont même pris des notes, une assemblée bien impliquée.
Le mot de clôture revient à notre gouverneur qui nous remercia et 
félicita vivement pour cette soirée chaleureuse et Kiwanienne.

Michel Delpomdor

KC Fontaine L’Evêque – Morlanwelz
Big Show
En ce charmant  mois « estival », nous nous sommes retrouvés à 
« La Crédence » à Binche pour notre traditionnel Big Show.
Satisfaits de notre première expérience de l’an dernier dans ce 
restaurant, nous avons réitéré. Cette année encore, la qualité de 
la table a réjoui les convives depuis l’apéro à la violette jusqu’à la 
mousse chocolat à l’avocat : c’était de quoi enchanter les papilles 
les plus exigeantes ! 
Quant aux oreilles, Christian Cuvelier anima avec brio par sa 
musique et son répertoire de chansons françaises une assemblée 
un peu moins nombreuse que l’an dernier mais tout aussi joyeuse !
La soirée se termina très tard par une partie dansante endiablée, 
entrainée par une musique appropriée et variée. 

          Monique Wansart

Division Hainaut Est
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Marche Adeps du 22 juillet 2012
Après de trop nombreuses semaines de grisaille et de pluie à peine 
entrecoupées de pâles apparitions  du soleil, ce dimanche 22 juillet 
nous réservait une surprise, une bénédiction : le vrai soleil d’été 
était enfin là dès 6.30 h, promettant une splendide journée. C’était 
une compensation bien méritée après le contretemps majeur qui 
venait de nous arriver le jeudi précédent : nous apprenions que des 
travaux importants entrepris à notre local  habituel de la Marche 
n’avaient pu être terminés en raison des intempéries !
Nous avions donc à changer de local, de point de départ de la 
marche Adeps, des itinéraires de chaque parcours ( en adaptant 
les nouvelles distances ), de leur fléchage, sans compter la 
mise en place du nouveau local  et des nouveaux impératifs de 
l’intendance ! Tout fut remis sur rails grâce à une équipe de choc 
qui n’a pas ménagé ses efforts et ses heures supplémentaires : 
Georgette, Monique Momigny, Nadine et nos deux bénévoles 
spécialistes du fléchage : Mario et Véronique qui n’ont pas dormi 
beaucoup et ont beaucoup marché . . .
La bonne volonté et la détermination de cette équipe ont vaincu 
l’adversité et permis d’offrir aux accros de la marche une journée 
de qualité à tous points de vue !

Au-delà de notre « équipe de choc », tous nos membres et de 
nombreux bénévoles, rodés depuis plusieurs années, ont assuré 
l’accueil et l’intendance « bar et petite restauration » dans une 
excellente ambiance. Nous avons accueilli plus de 1000 marcheurs 
et de nombreux amis et membres de clubs voisins.
Tous auront participé à apporter un peu de bonheur à des enfants 
déshérités ! Mais cela ne va pas « de soi » ! Je tiens à souligner ici, 
qu’au-delà du bilan positif de la journée,  sa réussite n’a été possible 
que grâce à la collaboration de très nombreuses bonnes volontés, 
allant bien au-delà des membres du clubs : époux, enfants, cousins, 
amis nous ont bien aidés.
La photo prise en fin de soirée autour d’un dernier verre convié par 
la Présidente, donne une idée (encore incomplète) de l’ensemble 
des acteurs de notre organisation . . .  
C’est l’occasion de redire un grand merci à tous ceux qui, dans 
l’ombre : ont assuré le fléchage des itinéraires, ont réalisé les 
diverses préparations culinaires (nos « boulettes maison » 
deviennent traditionnelles et très appréciées) , la mise en place de 
la salle d’accueil et sans oublier sa remise en ordre  !  Encore merci 
à tous !
          Monique Wansart

KC Charleroi Promotion
In memoriam
Notre ami Paul VERRALEWECK nous a quittés, 
sous le « brillant soleil » de ce mois de mai 2012.
Les amis de Charleroi Promotion qui ont partagé 
avec Paul de nombreux moments d’amitié, 
garderont en leur cœur le souvenir d’un épicurien 
notoire, maître de la guindaille et des virées entre 
kiwaniens pas trop sobres.
Mais Paul usait de la guindaille comme moyen de 
renforcer nos liens d’amitié. 
Il aimait partager sans mesure les petits bonheurs 
d’ici bas avec les copains. 
Il était notre guide gastronomique et connaissait 
les meilleures tables de France et de Navarre. 
Le kiwanien de base devait s’entraîner pendant 
plusieurs mois en réunion statutaire avant 
d’être capable de suivre Paul dans ses missions 

kiwaniennes extérieures telles que les visites hors 
clubs ou les participations aux congrès de District.
Paul n’oubliait pas pour autant le but essentiel du 
Kiwanis à savoir l’aide aux plus démunis. Il fut 
d’ailleurs l’initiateur de l’opération « Enfants à la 
Mer » avec un autre éminent kiwanien, également 
décédé, Jean DEVOS. 
Les amis de Charleroi Promotion souhaitent 
exprimer à son épouse Jeannine leurs plus 
sincères condoléances. Merci Jeannine de nous 
avoir offert la chance de connaître Paul malgré 
les nombreux moments de découragement que 
tu as dû surmonter lorsqu’il revenait au bercail 
aux petites heures du matin, après une journée 
kiwanienne bien remplie. 

André TOBIE
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KC Charleroi & Thudinie
Le Carnaval de Carnières
Il y avait quelque temps déjà, notre Président avait émis la 
proposition de participer au carnaval de Carnières.  

Et après notre soirée alsacienne « Aimé Philippe » qui s’est tenue 
le 10 mars et qui fut soulignons le un succès,  Yves nous annonce 
qu’il dispose des autorisations de la commune de Carnières pour 
l’exploitation d’un stand  par le KIWANIS pendant le carnaval.

Ce mois de mars fut chargé,  car quinze jours après notre soirée 
alsacienne, nous nous attelons à la mise en place des équipements 
pour les réjouissances carnavalesques  de Carnières. Dés le samedi 
24 après midi nous montons tout le matériel : tonnelle,  frigos, 
tables, réfrigérons les boissons, etc.  dans  le local mis à notre 
disposition.

Le carnaval comment se déroule-t-il ? Grande inconnue, mais 
le Président nous informe néanmoins que notre stand doit être 
opérationnel avant cinq heures le dimanche. 

Et dès avant cinq heures Yves  aidé de connaissances ont préparé 
pompes à bières, victuailles et autres boissons.

Vers 5 heures, un groupe de gilles nous rendait visite,  et le scribe 
faisait résonner les bouchons des bouteilles de champagnes après 
cette effervescence dès l’aurore un calme relatif s’installe.  Nous 
attendons Jean-Philippe qui vient avec le matériel pour le barbecue 
rejoint peu après Roger, Jeremy sans oublier les épouses,  les amis 
et voisins de Yves, l’après midi s’est déroulée calmement.

Le lundi, si le matin et le début d’après midi fut relativement 
calme, l’on peut assurément dire que dès que les personnes se sont 
rassemblées et dirigées vers le lieu  du  rondeau final, un vent de 
folie s’est emparée de la foule, et Roger, le préposé à la pompe qui 
nous étonnera toujours, réusit à vider un fût en disons 5 minutes 
(marseillaises). 

Et le lundi 26 mars nous clôturions  le carnaval 2012 à moins que 
ce ne soit le mardi.

à  bientôt pour de prochaines aventures

Francis Lambert

KC Turnhout vzw
30 jaar Kiwanis Bloemenmarkten in Turnhout.
Op de 3e zondag van mei organiseerde de KC Turnhout 
traditiegetrouw weer zijn Bloemenmarkt. Gestart in 1982, is die 
in 30 jaar al lang uitgegroeid tot een ook ver buiten de Kempische 
hoofdstad gekend evenement voor jong en oud. Deze  goede 
Kiwanis-traditie ging dit jaar nog verder: na 2 jaar verbouwing 
van de Grote Markt en dus verhuizing naar elders in de stad, 
keerden we samen met onze bloemen weer terug in het centrum 
van Turnhout. Alwaar de zon ons en alle duizenden bezoekers 
alweer traditioneel opnieuw goed gezind was. 
Opgezet als een markt puur voor bloemenhandelaars, heeft de 
opkomst van grote tuincentra, zeker in De Kempen, voor een 
verschuiving van het marktaanbod geleid. Hoewel er nog genoeg 
‘puur groen’ aanbod is, zijn er vele andere voor den hof onmisbare 
zaken als tuingereedschappen, gemeentelijke kompostmeesters 
en tuinversiering bijgekomen. Dit alles aangevuld met artisanale 
produkten als paling en honing dan wel klassieke beroepen als 
klompenmaker en stoelenvlechter. 

Divisie Antwerpen
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Het geheel gelardeerd met de nodige randanimatie voor werkelijk 
iedereen. Behalve muziek, dans en kermisattracties waren er ook 
weer klassieke auto’s te  bewonderen. Dit jaar was de beurt aan 
meestal zeer creatief omgebouwde Trabants en andere tweetakters. 
Onder veel bekijks konden de bezoekers vaststellen dat hun 
typische geluid en reuk niet waren veranderd! En om dit alles heen 
veel volk en de volle terrassen van de horeca van de Grote Markt.
Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Kiwanis en een 
door de Club met de marktopbrengst te steunen sociaal doel, 
was de goed bezochte klimtoren van het JAP (Jongeren Animatie 
Producties). Maar ook bij indirecte ondersteuning door de Club 
hebben veel Kempische vzw’s baat van de Bloemenmarkt. Elke 
markt weer bieden we ca. 30 vzw’s gratis standruimte aan, en 
daarmee een mooie verkoopopbrengst voor hun eigen kas.
Middelpunt van elke Bloemenmarkt is en blijft de grote Kiwanistent, 
die door de leden van de Club en hun dames wordt uitgebaat. Van 
voorbereiding tot opbouw, tot uitbating en afbouw; elk jaar dragen 
tent en Bloemenmarkt ook weer bij aan ons Kiwanis-teamgevoel.
Resumerend is duidelijk dat er 20 mei alleen winnaars waren. 
Van de door de Club te steunen sociale doelen tot alle bezoekers 
van de Markt en de daar gelegen horeca. En van KC tot de stad 
Turnhout. Want naast een feestelijke Bloemenmarkt verzorgden 
we als Kiwanis ook nog de duizenden paasbloemen in de bermen 
van de Turnhoutse Ring.

Wouter de Waard

KC Lier Twee Neten
Lier zet Ferrari  in voor Eliminate
Op zondag 22 april was het dan zover: de Ferrari dag integraal voor 
het goede doel, namelijk Eliminate, een samenwerking van Kiwanis 
met Unicef om tetanus wereldwijd uit te roeien tegen 2015.
Om 10uur stonden er reeds enkele Kiwaniërs paraat om de eerste 
voorbereidingen te treffen: het zetten van de nadar-afsluitingen, 
het ophalen en het vullen van de drankwagen, betonblokken bij 
Vandenbroeck, enz. Om 12uur was de rest van Lier Twee Neten 
present en werd er gestart met verenigde krachten voor het opzetten 
van de tenten. De sleepdienst moest er even worden bijgehaald om 
de parking volledig autovrij te maken.
Broodjes werden gesmeerd, vlaggen werden opgehangen, de 
drinktafels werden uitgestald, … het feest kon beginnen.
Om 15u30 was het dan zover: de luidruchtige en talrijke Pk’s kwamen 
aangereden onder het toeziend oog van reeds nieuwsgierige 
toeschouwers. “En”, vroeg een jonge dame (ik schat ze in de 40): “Is 
er nog een vrijgezel in de Ferrari-club ?”. “Ja”, antwoorden Carlos 
en ik: “Zie maar of de passagiers-plaats nog vrij is”…
Een 25-tal blinkende wagens in hoofdzakelijk fel rode en gele 
kleuren, maar ook enkele grijze en zelfs een mat zwarte, kwamen 
statig onze parking opgereden. Het volk stroomde toe en het was 

aanschuiven aan de kassa van Erik. De zon was ook van de partij, 
maar het oogverblindend spektakel werd niet gespaard van een 
fikse bui.
Geen paniek, want dan kwamen ze schuilen onder het afdak van 
de bar: bier à volente, warme koffie (met wafelkoekje of chocolade), 
donut, cola, water, fruitsap, maar vooral witte en rode wijn én cava 
(promo één fles voor slechts 20 EUR). En iedereen moest betalen, 
Ferrari of gene Ferrari, dixit onze voorzitter.
Het spektakel werd onverwacht opgeluisterd door een Elvis-band 
die er de stemming in bracht. Heb ze per uitzondering een gratis 
pintje getrakteerd om de stembanden wat te smeren. Goed idee om 
die twee mensen met hun materiaal naar hier te brengen !
Alleszins een event waardig voor ons 15jarig charter waar de 
opbrengst integraal gaat naar het goede doel. Kiwanis Lier Twee 
Neten stond even in de schijnwerpers, maar de moeders en kinderen 
die jaarlijks sterven aan tetanus zijn veel belangrijker. Daar hebben 
we iets aan kunnen doen en dat geeft een goed gevoel.

Dank voor ieders bijdrage.

Marc Coppieters



KC Lier Symforosa (in oprichting) 
Eerste confituurverkoop van Kiwanis Symforosa Lier is een succes!
Eerste confituurverkoop van Kiwanis Symforosa Lier is een succes!
Onze eerste confituurverkoop waarvan wij de opbrengst zullen 
schenken aan onze sociale doelen mag een succes genoemd 
worden!
Dankzij onze peterclub Lier 2 Neten mochten wij op hun jaarlijkse 
Zomerfestijn dat plaatsvond in het Hof Van Beatrijs te Lier op 
zondag 24 juni een standje plaatsen met deze heerlijkheden.                  
Voor  slechts 5 euro per potje kon je eigenaar worden van deze 
lekkernij (aardbeienconfituur, aardbeien-rabarberconfituur en 

rabarberconfituur). Na amper een kwartiertje was de voorraad al 
uitverkocht! 
Het hele jaar door kan er confituur besteld worden, die zal 
variëren naargelang het fruit dat er op dat moment prijselijk wordt 
aangeboden.  Hoe meer we kunnen verkopen, hoe beter onze 
sociale doelen  er wel bij varen.
Voor meer info kan u steeds terecht bij de dames van Kiwanis 
Symforosa Lier.

Kris Schaltin
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KHORALIS en crescendo…
Spectacle haut en voix et en couleurs que celui organisé le samedi 9 
juin à Ciney Expo, par les clubs Kiwanis de la division de Namur : 
Andenne, Ciney-Dinant-Charlemagne, Gembloux Abbaye, 
Gembloux Elles, Namur 1, Namur Comté, Namur Terra Nova, 
Sambreville Jemeppe-sur-Sambre, et Walcourt Philippeville.

Surfant sur la vague de l’engouement suscité par le concert 
organisé en 2011, tous s’étaient mobilisés pour mettre sur pied une 
nouvelle édition de leur Festival de chant choral

Une commission, composée d’un représentant de chaque club, 
s’était mise à l’ouvrage dès le mois de septembre 2011. Objectif : 
Donner la plus grande visibilité possible au Kiwanis et aux clubs de 
la Division, par l’organisation à l’échelle de la province de Namur, 
de cet événement culturel exploitant le créneau du chant choral 
très porteur dans le Namurois. Alors qu’en 2011 Khoralis avait 
été organisé sous forme d’un ‘concours’, doté d’un prix du jury 
et d’un prix du public, l’édition 2012 serait plutôt, conformément 
à la suggestion formulée par les participants de 2011, un grand 
rassemblement de chorales, sans esprit de compétition.

Le dossier d’invitation pour cette deuxième édition – réalisé sous 
une élégante plaquette - à peine lancé, les réponses avaient fusé : 
Canticorum (de Gembloux), les Chanteurs du Rail (de Namur), 
Doumka (d’Auvelais), Imagine (de Mettet), la Kyrielle (de Saint-

Servais), Rivière en Chœur (de Rivière), et la Sarteline (de Sart-
Bernard). Elles seraient sept à présenter chacune un programme 
de vingt minutes.

Une large palette démontrant à souhait l’extraordinaire richesse 
en chorales de notre belle province. Chacune d’elles a en effet eu 
l’occasion d’y faire montre de son style et de son répertoire. Le 
programme du concert, d’une très grande diversité (chansons 
françaises, variétés anglo-saxonnes, œuvres classiques, airs 
traditionnels slaves comme wallons…) n’a pas manqué d’emballer 
un public venu en nombre partager cette fête des chœurs, avec 
les quelque 300 choristes réunis pour l’occasion… pour le simple 
bonheur de chanter ensemble.

L’apothéose de ce concert fut sans conteste le programme commun 
interprété par les sept chorales réunies, chacune d’entre elles ayant 
choisi un chant de leur répertoire, avec en prime le privilège de 
voir leurs chefs de chœur respectifs diriger l’impressionnant 
ensemble tout en harmonie.  Rien d’étonnant à ce que la soirée se 
soit donc terminée en bis et en vivats.

L’on a ainsi pu apprécier une fois de plus le dynamisme que 
déploient nos clubs Kiwanis, cultivant, comme les chorales, un 
profond esprit d’amitié et de solidarité. 

Division Namur
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Tel était d’ailleurs bien l’objectif premier de cette organisation : 
la notoriété de notre mouvement et de nos clubs. A l’issue de ce 
spectacle, nul ne pouvait encore ignorer l’action que recouvre 
le nom Kiwanis, une action mise en valeur par un montage 
powerpoint, des stands présentant notre poupée K, Eliminate, les 
Enfants à la Mer, et bon nombre d’actions de club, … sans oublier 
les interventions de la présentatrice Dominique Delescaille et de 
notre ami Jean-Claude Schmitz.

Encore un immense bravo et merci à toutes celles et à tous ceux qui 
ont fait de cette soirée, trois heures de pur bonheur, …pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles.

www.kidina.be
 Rudy Broucke

KC Oostende Ensor
De Varens
Een van de sociale projecten van Kiwanis Oostende Ensor was de steun 
aan de Varens om zes leerlingen waarvan de ouders niet de financiële 
middelen hebben, samen met hun begeleider, te laten deelnemen aan 
de geïntegreerde werkweek in De Ceder. Tevens was er een financiële 
tussenkomst voor alle leerlingen om deel te nemen aan verschillende 
groepsactiviteiten. Tijdens de overhandiging van de cheque van €3000 
aan directeur Bernard Billiet van De Varens bedankt hij de leden en stelt 
dat het de dag van vandaag geen evidentie is om zich benevolent in te 
zetten. Hij nodigt tevens Kiwanis Ensor uit op een ontbijt en om een 
geleid bezoek te brengen aan de instelling.
Op 20 juni 2012 is het zover en wordt onze delegatie verwelkomd 
door directeur Bernard Billiet en de projectbegeleiders - leerkrachten 
Julie Verschaeve en Charlotte Gerardyn. Samen met de leerlingen van 
Opleidingsvorm 2 genieten we van het ontbijt. Ondertussen legt de 
directeur de werking van de Varens uit. Na de koffie en de croissants 
krijgen we een korte rondleiding door Julie Verschaeve waarna we een 
power point presentatie gemaakt door de leerlingen bijwonen. Alle 
leerlingen komen aan bod en doen hun uiterste best en geven het relaas 
van hun verblijf in De Ceders. Onze voorzitter Roland Ghaye sluit deze 
hartverwarmende en zeer leerzame voormiddag af met een welgemeend 
dankwoord. 

Deeltijds Oostende – Centrum Leren en Werken                                                           
Centrum Deeltijds Onderwijs van het KTA.
De leerlingen van het Centrum Deeltijds Onderwijs van het KTA 
moesten bij aanvang het schooljaar een project opzetten: de troosteloze 
speelplaats herinrichten en opfleuren. Met tegenzin begonnen ze eraan: 
want daar kunnen we maar alleen van dromen. Nu zijn ze dol enthousiast 
want dankzij de steun van Kiwanis Ensor Oostende kan hetgeen voor 
de leerlingen eerst een droom was voor een stuk uitkomen. Tijdens 
de overhandiging van de cheque van €3000 bedankt Sarah Schotte 
de leden en nodigt hen uit op het ontbijt op 22 juni en de aansluitende 
strandopruiming. 
Twee leden van onze Sociale Commissie, Pierre De Ruyck en Jeffrey 
Lowyck nemen de honneurs waar en bieden zich stipt op tijd aan aan 
de schoolpoort. Schoolcoördinator Carole Helsmoortel en organisator 
Lindsey Bauwens verwelkomen ons en tonen trots de heringerichte 
en opgefleurde speelplaats. We ontbijten samen met de leerlingen en 
ondertussen verdeelt  Pierre de  Kiwanis Ensor T-shirts. Na de groepsfoto 
gaat iedereen met de overzet naar de Oosteroever, waar met veel 
enthousiasme het strand wordt opgeruimd . Einde van een aangename 
en nuttige voormiddag.

Jeffrey Lowyck

Divisie West Vlaanderen Noord
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KC Oostende Noordzee
In memoriam : Jerry VANPAEMEL (1943-2011)
Niet volledig onverwacht is Jerry Vanpaemel 
ons ontvallen. Met een bewonderenswaardige 
levenswil hebben we hem de laatste maanden een 
ongelijke overlevingsstrijd zien voeren.
Jerry was lid van Kiwanis Oostende Noordzee 
sinds 1981 en iedereen heeft kunnen genieten van 
zijn humor en positieve levenswijsheid. In de club 
is hij altijd een bijzonder actief lid van de commissie 
sociale zaken geweest. Zijn bezorgdheid voor 
de minstbedeelden was oprecht. Goedlachse 
Kerstman of gulle zwarte piet, telkens was Jerry 
de gangmaker van het gebeuren en bracht zo een 
lichtpuntje in veel donkere harten.
Zelf heeft hij de sociale ladder van onderaan 
beklommen tot een respectabele situatie. Met zijn 
trouwe vriend Roger heeft hij professioneel en 
zakelijk veel kunnen bereiken.

Op de vergaderingen herinneren we hem ook 
als de minzame man die niettemin als strenge 
boetemeester met een perfecte mix van humor 
en ironie de puntjes op de i zette om steeds te 
eindigen met een ode aan de vriendschap; of als 
de speelse rebel die met uitzonderlijke dassen ook 
vestimentaire humor op de kalender zette.  
Jerry bleef voor allen en alles een familieman : 
zijn jaarlijkse Italiëreis met Gerarda gaf hem de 
energie voor een heel jaar.
Zij die hem mochten kennen blijven met een 
positief beeld van Jerry. Zijn immense dosis 
volharding, zijn immense verlangen naar het 
leven en vriendschap en de immense wil om dit te 
bereiken, zullen ons blijvend aan hem herinneren.
Ons medeleven gaat naar Gerarda , zijn dochter 
en kleinkinderen.
Voor Kiwanis Oostende Noordzee

Willy Verhaeghe, Johan Verstraete

Een jaar vol activiteit
Het is een bijzonder actief jaar voor KC Oostende Noordzee: 
gastsprekers, ledenactiviteiten, fundraisers en sociale doe-acties 
volgen elkaar in gestaag tempo op.
Na enkele maanden van voorbereiding stond op 8 januari de eerste 
grote uitdaging voor de deur: de club had de eer de Oostendse 
interservice receptie te organiseren. Deze “Kiwanis ontvangt op 
Winterijs” (met name op de feestelijke ijspiste in het centrum van 
de stad) was een weergaloos succes met meer dan 300 aanwezigen, 
waaronder talrijke kinderen die gratis - en soms voor de eerste 
keer – de schaatsen konden ombinden. De Kiwanis aandacht voor 
kinderen is niemand van de gasten ontgaan!
Terwijl de jaarlijkse verkoop van chocolade paashazen op volle 
toeren draaide, bereidde KC Oostende Noordzee een bijzondere 
fundraiser voor: het Antarctic Ice Expedition Event, een 
voorstelling door poolreizigers Dixie Danservoer en Sam Deltour 
over hun pas afgeronde en record brekende zuidpooltocht. Bijna 
400 aanwezigen genoten van het het emotionele relaas over deze 
bijzondere uitdaging. Onder hen ook vele Kiwaniërs van over het 
hele land die de avond een bijzondere verbroederingssfeer gaven. 
Het event stond volledig in het teken van het Eliminate project en 
sloot af met de symbolische overhandiging van een cheque t.w.v. 
6.500€ aan Unicef directeur Yves Willemots.
Het Eliminate project was ook een uitstekend gespreksonderwerp 
bij ons bezoek aan de Ambassade van Indonesië. Ambassadeur 
Oegroseno was gefascineerd door de inspanningen die Unicef 
en Kiwanis ook in zijn land leveren en verklaarde zich spontaan 
bereid om aan nauwere banden tussen onze beide landen te 
werken. Als daar geen intercontinentaal clubbezoek uit komt!
Onze club heeft ook grote aandacht voor de kinderen uit onze 
eigen regio. Ter gelegenheid van Oostende voor Anker zorgden we 
voor de kinderen van de Heilig Hart school voor een onvergetelijke 
tocht aan boord van de een van de uitzonderlijke driemasters 
die onze stad jaarlijks aandoen. De maritieme link blijven we 
koesteren want op 26 augustus doen we samen met de vrienden 

van KC Oostende Ensor voor de eerste keer mee aan Sail4Children.
Tot slot vierden we op 21 juni de eerste editie van de sociale 
avond. Alle gesteunde instellingen en initiatieven stuurden een 
vertegenwoordiger om meer uitleg te geven over hun missie en een 
symbolische cheque in ontvangst te nemen. De bijhorende receptie 
was een prachtgelegenheid voor Kiwaniërs en genodigden om 
elkaar beter te leren kennen en de Kiwanis boodschap verder uit te 
dragen. In totaal werd 26.000€ geschonken.
Voor meer info over onze activiteiten, raadpleeg www.
kiwanisnoordzee.be en www.facebook.com/kiwanisnoordzee.

PAUL HENON
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KC Genk Midden Limburg
“Serving the children of the world” :  
De leden van Kiwanis Genk Midden Limburg 
brengen het in praktijk.
Kiwanis Genk Midden Limburg als club, steunt jaarlijks een aantal 
projecten waarbij kinderen die minder kansen hebben gekregen, een 
duwtje in de rug krijgen.
Daarnaast zijn een heel aantal leden ook persoonlijk met de problematiek 
van kinderen begaan. Enkele voorbeelden daaruit:
In Bethanië, een Centrum voor Observatie en Behandeling van kinderen 
met emotionele- en gedragsproblemen, zijn een drietal leden uitdrukkelijk 
aan de slag.
- Birgit Monard vertelt over haar pleegdochter Gina. ‘Alles is begonnen 

toen één van de dames van Club Hasselt Heilewigis, die werkzaam is 
in Bethanië, vertelde dat ze op zoek waren naar pleeggezinnen/P&P 
Parents, voor kinderen die daar op internaat waren geplaatst door 
het CLB in samenspraak met de ouders of door de Jeugdrechtbank. 
Verschillende van die kinderen, die niet meer kunnen terugvallen op 
zorgende ouders, kennen dus geen gewoon gezinsleven of familiale 
warmte meer. Noodgedwongen verblijven ze dus 7 dagen op 7 in de 
instelling. Voor weekends en vakanties probeert de instelling dan een 
pleeggezin te vinden voor deze kinderen. Ontroerd door dat verhaal, 
voelde ik mij onmiddellijk aangesproken en na overleg met mijn man 
en dochter van 10 jaar, hebben wij ons kandidaat gesteld als pleeggezin 
in Bethanië. Zo kwam Gina, een meisje van 11 jaar, vanaf januari 2011 als 
pleegkind in ons gezin. Ondertussen is ze, van een schuchter, broos en 
bang meisje, uitgegroeid tot een stralende, gelukkige en zelfzekere mooie 
meid. Naast de complimenten die we krijgen vanuit de instelling is die 
stralende ontwikkeling van Gina het mooiste compliment en een bewijs 
dat onze missie is geslaagd”’

- In dezelfde instelling is Marleen Gobyn actief als leesmoeder: ‘In Bethanië 
zijn de kinderen gehuisvest in leefgroepen van een 8-tal kinderen. Daar 
wordt hen een vaste structuur geboden in een systeem dat zoveel 
mogelijk de gezinssituatie benadert. Het is er best gezellig en didactisch 
speel- en leesmateriaal is er ruim aanwezig. De kinderen, tussen 5 en 8 
jaar, leven er samen met 3 begeleidsters. De meeste kinderen, die allemaal 
eerder beperkte mogelijkheden hebben (gedragsmatig, intellectueel of 
sociaal) verblijven er slechts tijdelijk. Deze beperkte feedback is voor mij 
voldoende en elke maandag tussen 16u00 en 18u00 kom ik in leefgroep 
Zuid Wester om voor te lezen. Er is een planning die mij duidelijk 
maakt met welk kind ik die dag samen lees en uiteraard kies ik dan de 
aangepaste lectuur. De lachende gezichten en de knuffels waarmee ze mij 
verwelkomen vertellen ‘boek-‘delen!!

- Bethanië is wel verwend, want ook Pasqualina Taapken uit onze club 
komt er wekelijks over de vloer: ‘Zoals je boven reeds kon lezen, zijn 
er een heel aantal kinderen in Bethanië, die noodgedwongen ook de 
weekends in de leefgroep moeten doorbrengen. Dergelijke ‘vrije’ dagen, 
met weinig afwisseling, want een heel deel leefgroepgenootjes zijn naar 
huis of naar een pleeggezin, dreigen dan ook wel eens saai te worden. 
Vandaar mijn besluit om voor een deel van deze kinderen op zondag de 
animatie te verzorgen. Zo wordt de eentonigheid van de dag doorbroken 
en is mijn duidelijk gewaardeerde aanwezigheid en mijn inbreng in staat 
om wat meer ‘zon’ in hun zondag te brengen. Ook voor mezelf is het 
trouwens deugddoend.’

In het kader van “the Eliminate” heeft Cecile Weyden haar beste beentje 
voorgezet:
Het is namelijk zo dat de kinderen van Wonder-wijzer begin dit schooljaar 
in samenwerking met vzw Kansenwijzer uniek inpakpapier hebben 
ontworpen. Elke klas werkte rond een bepaald thema en zo werd er in de 
ene klas kerst-inpakpapier ontworpen en ging een andere klas met het idee 
‘verjaardagen’ aan de slag.
Met de verkoop van dit inpakpapier steunt de Wonder-wijzer “the 
Eliminate” , een project van Unicef en Kiwanis International, die hun 
krachten bundelen om een einde te maken aan tetanus bij moeders en 
pasgeborenen. Deze ziekte eist jaarlijks het leven van 60.000 baby’s en een 
groot aantal vrouwen. Om te zorgen dat tetanus bij deze groep moeders en 
kinderen tegen 2015 wordt uitgeroeid, moeten 129 miljoen moeders en hun 

baby’s worden ingeënt.
Per verkochte rol kunnen de leerlingen van Wonder-wijzer één moeder en 
kind redden.
Ondertussen zijn we erin geslaagd om 1000 rollen te verkopen in 
samenwerking met Kiwanis Genk Midden Limburg en konden we het 
eerste weekend van juni een cheque ter waarde van € 1.500 overhandigen 
aan Unicef/Kiwanis International en daar zijn we best trots op!
We danken de Kansenwijzer om ons te helpen met dit project en vooral 
proficiat aan alle Wonderwijzertjes voor hun inzet!!!
Ook op een meer internationaal terrein is één van onze leden als vrijwilliger 
aan het werk:
Toen Hilde Borms (voor de vijfde keer in Nepal) in November 2010, na een 
trekking in de Arun-vallei, één van de meest verarmde streken van Nepal, 
kennis maakte met Dr Lamsal, werd Project Gahate geboren. Gahate, 
een centrumdorp van zo’n 3.000 mensen waaronder een erg groot aantal 
kinderen, is ook het geboortedorp van Dr Lamsal, een fysiotherapeutisch 
geneesheer, die een ziekenhuis runt in Kathmandu. 30 jaar na zijn vertrek 
uit Gahate stelde hij vast dat de tijd er had stilgestaan en dat de bevolking 
er nog altijd verstoken bleef van elke medische voorziening, met als gevolg 
een lage leeftijdsverwachting en hoge kindersterfte.
Hij wilde zich inzetten om in het dorp een klein gezondheidscentrum in 
te richten en zocht mensen die dat project financieel wilden ondersteunen. 
Voor de primitieve infrastructuur zou hij zelf zorgen, maar hij vroeg Hilde 
en haar man Werner of zij konden instaan voor het salaris van de drie 
personeelsleden en voor het aanschaffen van de nodige medicamenten.
Hilde: ‘Wij zegden dat toe en op 13 januari 2012 ging het kleine 
gezondheidscentrum van start. Niet alleen zijn nu een gezondheidsassistent, 
een verpleegster en een helper aan het werk, met een behoorlijk salaris, 
maar is ook een begin gemaakt met het aanleggen van een weg om het 
‘verloren dorp’ dat Gahate was, te ontsluiten. Ondertussen hebben we 
hier een klein Comité opgericht en worden plannen gemaakt en fondsen 
gezocht om niet enkel de medische toestand maar de hele leefsituatie van 
de bevolking van Gahate te verbeteren. De watertoevoer is ontoereikend 
en de elektriciteitsvoorziening erbarmelijk. Het schooltje voor de talrijke 
lagere schoolkinderen heeft erg geleden onder een aardbeving en geraakt 
niet hersteld bij gebrek aan middelen. Voor een middelbare school moeten 
de kinderen dagelijks 2 uur heen en terug, zodat de meeste kinderen 
afhaken en in de kinderarbeid verzeilen. Daar liggen o.i. de meest 
dringende objectieven. Hopelijk vinden we voldoende middelen om 
dat ook gaandeweg te realiseren… want als je eenmaal die vriendelijke, 
hardwerkende mensen, die talrijke kinderen, hebt ontmoet, kan je niet 
onverschillig toezien!’

Jeffrey Lowyck

Divisie Limburg Kempen

Cecile Weyden en Pierre Klassen van vzw de Kansenwijzer.

De drie initiatiefnemers van Project Gahate:  Dr Lamsal, Hilde en Werner.
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KC Haut-Geer - Comtesse de Hesbaye 
Un nouveau club voit le jour dans la division de Liège
Nous célébrons cette année le 25ème anniversaire de la possibilité 
faite - enfin ! - aux femmes de devenir officiellement membres du 
Kiwanis.
Depuis lors, pas mal de chemin a été parcouru. C’est ainsi que, 
dans notre District, environ un Kiwanien sur quatre est une … 
Kiwanienne. Mais il n’existait pas encore en Hesbaye liégeoise 
un club plus particulièrement destiné à accueillir des membres 
féminins.
C’est désormais chose faite avec le lancement du club Kiwanis 
“Haut-Geer - Comtesse de Hesbaye”, dont les activités et les 
actions sociales seront particulièrement orientées vers les villes et 
communes du bassin du Haut-Geer, soit Hannut, Berloz, Braives, 
Geer, Waremme, Donceel, Faimes et Verlaine. 
Dès à présent, les clubs Kiwanis Liège Madame Montefiore et 
Hannut Geer Mehaigne ont accepté de parrainer notre club en 
formation. Qui, si tout se passe comme prévu, devrait être organisé 
et charté dans un délai de douze à quatorze mois : lors des séances 
d’information organisées récemment, une quinzaine de dames ont 
fait preuve de leur intérêt pour intégrer le club.
Le nom choisi par le club fait référence à la Comtesse Ermengarde 
de Hesbaye.
Née vers 778, fille du duc Ingramm de Hesbaye, elle épouse en 
795 Louis le Pieux (dit aussi le Débonnaire), roi des Francs, fils de 
Charlemagne. 
En 816, elle devient Impératrice d’Occident : afin de consolider son 
pouvoir, Louis le Pieux voulut recevoir des mains du pape le titre 
d’empereur, dont il exerçait les fonctions depuis 814. 

Le pape Etienne IV vint à Reims où Louis fit apporter deux 
couronnes, l’une enrichie de pierreries pour lui-même, et l’autre 
d’or pour Ermengarde. L’empereur et l’impératrice étaient assis 
sur le même trône. Le pape nomma la princesse “Augusta” et lui 
posa la couronne d’or sur la tête.
En 818, elle meurt à Angers alors qu’elle accompagne l’empereur 
parti en campagne contre les Bretons. Elle est inhumée dans la 
cathédrale d’Angers. 
Pour tout renseignement : kiwanishautgeer@hotmail.be, ou la 
page Kiwanis Haut-Geer sur Facebook.

Sabine Smeets, Présidente

KC Ottignies-Cœur de Ville
Kot à projet Kiwanis à l’UCL
Le Club KIWANIS Ottignies-Cœur de Ville travaille 
presqu’exclusivement sur la ville d’Ottignies pour ses activités de 
récolte de fonds et pour ses œuvres sociales. Or, Louvain-la-Neuve 
(LLN) fait partie intégrante de la ville puisque celle-ci se dénomme 
Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Nous souhaiterions, pour cette raison, créer une extension de 
notre Club à LLN et nous avons pensé que la meilleure intégration 
possible dans la Cité universitaire serait d’y créer un Kot à Projet 
KIWANIS (KAP Kiwanis) qui aurait pour objectif, comme tous les 
clubs Kiwanis : l’aide à l’enfance défavorisée. 
Celui-ci serait géré par des étudiants de l’université qui 
adhèreraient aux principes du Kiwanis. Il serait conseillé et aidé 
par notre club et nous pourrions organiser des activités communes 
sur l’entièreté de la ville, idem pour les œuvres sociales.
Le problème que nous rencontrons est que le KAP ne peut être 
initié que par des étudiants de l’UCL et, malgré nos diverses 
tentatives, nous n’avons toujours pas réussi à ce jour à trouver ces 

perles rares, qui permettraient de démarrer le projet.
Voilà la raison de cet article que nous publions dans le Kiwanis 
Magazine.
Nous avons pensé que, parmi tous les membres kiwaniens et leurs 
relations, il devait bien y avoir des étudiants qui soient à l’UCL 
et que quelques-uns d’entre eux pourraient être intéressés par la 
création d’un KAP Kiwanis.
Si vous connaissez des étudiants de l’UCL qui sont intéressés par 
ce projet, demandez-leur de prendre contact avec :

- Gérard LEEMPOELS : info@pisac.be
- Claude HUBY : claude.huby@skynet.be
- Roseline PIETTE : lenaertsroseline@gmail.com

Gérard Leempoels

Division Liège

Division Brabant Sud
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NOUVEAUX MEMBRES / NIEUWE LEDEN
CLUB Nom Prénom

AALST V.z.W. Uytendaele Tijs
AALTER BAEKELAND Van der Vennet Edwin
AALTER BAEKELAND Verstuyf Dirk
AARTSELAAR V.z.W. De Baecker Dimitri
ANTWERP INTERNATIONAL Burgum Bill
ARLON Delmée Rodolphe
ARLON Demeester Patrick
ARLON Pezzin Luc
BEERSEL v.z.w. Casaer Hugo
BOCHOLT KRISTOFFEL van Lee Ton
BRUGGE 1 Van Poucke Gino
BRUXELLES No 1 a.s.b.l. Hennebert Bernard
BRUXELLES SCALE Horicx Marc
CHARLEROI PHOENIX Vanderavrot Christian
CINEY-DINANT CHARLEMAGNE Bourgeois Dominique
DIKSMUIDE YzER v.z.w. Mehuys Bart
DIKSMUIDE YzER v.z.w. Niville Joerie
ESCH SUR ALzETTE Marchese Pascal
ESCH SUR ALzETTE Schumacher Christian
FONTAINE-L'EVÊQUE - MORLANWELz Claes Marie-Paule
HAUT-GEER - COMTESSE DE HESBAYE  
club EN FORM. Delvenne Martine

HAUT-GEER - COMTESSE DE HESBAYE  
club en formation Dupont Monique

HAUT-GEER - COMTESSE DE HESBAYE  
club en formation Jac Muriel

HAUT-GEER - COMTESSE DE HESBAYE  
club en formation Plumier Valérie

HAUT-GEER - COMTESSE DE HESBAYE  
club en formation Saretto Valérie

HAUT-GEER - COMTESSE DE HESBAYE  
club en formation Smeets Sabine

HAUT-GEER - COMTESSE DE HESBAYE  
club en formation Wiliquet Christine

JALHAY HAUTES FAGNES -  
club en formation Cucchiara Salvatore

KORTRIJK Mestdag Frederic
KORTRIJK RING v.z.w. Slabinck Stefaan
KORTRIJK RING v.z.w. Vuylsteke Guy
LE ROEULX  VILLE PRINCIERE Buoro Bernadette
LETzEBUERG INTERNATIONAL Reitzer Colette
LEUVEN ARTEMIS Raymaekers Bernadette
LIEGE CONDROz Daubenton Jacques
LIEGE CONDROz Hennin Denis
LIEGE CONDROz Marquis Benjamin
LIEGE CONDROz Masson Frederic
LIER SYMFOROSA - club in oprichting Dewaele Ilse
LOMMEL QUERCUS Scheveneels Karl

CLUB Nom Prénom
MAASEIK VAN EYCK v.z.w. Wolfs Yves
MIDDELKERKE EPERNAY Melis Micheline
MIDDELKERKE EPERNAY Pollet Katrien
NAMUR TERRA NOVA Paquay-Spagnut Anne-Marie
NAMUR TERRA NOVA Van Rompaey Brigitte
NEERPELT Noord Oost Oudermans Igor
OUDENAARDE ADRIAAN BROUWER v.z.w. Van Dorpe Koen
OUDENAARDE ADRIAAN BROUWER v.z.w. Van Maldegem Koen
OVERIJSE DRUIVENLAND Godaert Chris
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Arens-Enrst Liselotte
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Cabay-Schoonbroodt Liliane
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Crott-Dericum Christa
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Denoel Edouard
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Henkens Paul
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Henkens-Lahaye Lisette
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Hennen-Schröder Gisela
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Jeanpierre Joseph
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Jeanpierre-Nibus Marie-Ange
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Meeckers Jean-Marie
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Meeckers-Schyns Jeannine
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Rampen Alfred
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Ruwet-Pirnay Arlette
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Schmetz Georges
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Schmetz-Haenen Marguerite
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Schröder Ralf
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Schröder-Cormann Maria
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Vielvoye François
PAYS DE HERVE GOLDEN CLUB EUREGIO Vielvoye-Wintgens Suzanne
ROESELARE BLAUWVOET Beckx Anne-Sophie
ROESELARE BLAUWVOET Withouck Steven
SAINT GHISLAIN EN BORINAGE Fais Eraldo
SERAING LEGIA Patrick Warnotte
SINT NIKLAAS WAASLAND v.z.w. De Vogel Alex
SPA Schauss Freddy
VERVIERS Degen Jean-Christophe
VERVIERS Gillet Laurent
VERVIERS Gomez Pierre
VERVIERS Groulard Pierre
VERVIERS Gruslin Jean
VERVIERS Schils Damien
VIELSALM Bodson Thierry
WAASMUNSTER FRIENDLY CONNECTION D'hondt Wim
WAREGEM v.z.w. Muylle Joost
WATERLOO BELLE ALLIANCE Caudron Nicolas
zOTTEGEM EGMONT v.z.w. De Waele Franky
zOTTEGEM EGMONT v.z.w. Decock Frank

Une erreur s’est produite chez notre imprimeur lors de 
l’adressage du précédent numéro du Kiwanis Magazine.

Certains ont donc reçu leur revue avec beaucoup de retard car 
il a fallu recommencer l’expédition.

Je le regrette d’autant plus vivement que je termine ici ma 
fonction d’éditrice responsable.

Je tiens cependant à préciser que les bruits que l’on a fait courir 
sur mon refus de poursuivre mon travail étaient inexacts.

J’ai eu beaucoup de plaisir à être votre interprête au cours de 
cette année, même si la présidence de mon club m’a occasionné 
un surcroît de travail, et j’espère que les liens tissés au fil du 
temps avec bon nombre de correspondants se poursuivront à 
titre personnel.

Merci pour tout ce que vous m’avez apporté.

Michèle Gerbaux

Onze drukker heeft zich vergist bij de adressering van het 
vorige nummer van het Kiwanis Magazine.

Sommigen hebben daardoor het tijdschrift met veel vertraging 
ontvangen, daar men  de verzending moest herdoen

Dit spijt mij eens te meer omdat ik mijn functie als 
verantwoordelijk uitgever stopzet. Ik sta er evenwel op om 
aan te geven dat de geruchten, die de ronde doen over mijn 
weigering om dit werk voort te zetten, onjuist zijn. 

Ik heb er veel plezier aan beleefd om  gedurende dit jaar uw 
tolk te zijn, zelfs indien het voorzitterschap van mijn club 
mij extra werk gaf. Ik hoop dat de vriendschapsbanden, 
opgebouwd gedurende jaren met heel wat correspondenten,  
zullen blijven bestaan. 

Dank voor alles wat jullie me hebben bijgebracht.

Michèle Gerbaux



 

Tous les détails / Alle bijzonderheden :
www.kiwanis.be rubrique agenda

Septembre-september 
2012 :
14-15/09 : Kiwanis Belux :
16e Congrès du District à Kortrijk
16de Districtcongres te Kortrijk.

21/09: Dilbeek Bruegel & BxL 
Agglo-Brussel:
Concert Anakrouze.

21/09 : Divisie  Limburg 
Haspengouw :
Ambstoverdracht LG.

22/09 :  Overijse Druivenland :
Feestvierig 20 jarig.

23/09 : Liège Montefiore & Liège 
Condroz : 
Marche ADEPS.

23/09 : Nivelles Brabant Wallon :
40 ans de chartage + passation 
Prés. + LG.

23/09 : Arlon :
K-NI-Balade.

23/09 : Ieper Junior The Poppies :
Concert Croissant Classic.

23/09 : Sambreville / Jemeppe s/
Sambre :
Fondue Chioise.

25/09 : Fontaine-l’Evêque / 
Morlanwelz :
Passation.

26/09 : Hasselt Heilewigis :
Wijndegustatie.

28/09 : Stavelot Principauté :
10 ans de chartage.

Octobre-Oktober 
2012 :
06/10 : Liège Condroz :
Saturday Night Fever (soirée 
disco).

06-07/10 : Bruxelles Scale :
Vendanges du Scale.

06/10 : Gembloux Abbaye :
Passation

07/10 : Villers-la-Ville Abbaye :
Rallye touristique.

11/10 : Tournai Princesse 
d’Espinoy :
Cheese & Wine.

19/10 : Villers-la-Ville Abbaye :
Golf / tournoi d’initiation.

25/10 : Namur Terra Nova :
Passation.

28/10 : Bruxelles Actuel :
Dégustation vins et fromages.

Novembre-November 
2012 :
17/11 : zaventem Airport :
Jaarlijks Concert.

18/11 : Bruxelles Iris :
Les Terrines d’Iris.

18/11 : Ottignies-Cœur de Ville :
Tournoi de bridge en duplicate.

24/11 : Lipsius Druivenstreek :
Witloofavond.

4e CA – 4de RvB  
District 2011-2012
14/09/12 : Kortrijk 

Vente toute l’année :
Champagne - KC Brussels Link
Champagne – KC Waterloo Belle 
Alliance
Champagne – KC Fontaine-
l’Evêque-Morlanwelz

RAPPEL :

Il est interdit aux clubs 
d’organiser des activités lors 
des journées du Congrès de 
septembre.

HERINNERING :

Het is de clubs verboden 
activiteiten in te richten tijdens 
de congresdagen in september.

Activité et invitation à envoyer / Activiteit en uitnodiging te zenden 
Claire Decock  

claire.decock@skynet.be 
KC Namur Terre-Nova 
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Merci à chacun pour votre collaboration depuis de début de l’agenda sur le net. 
Dorénavant, il faut envoyer vos activités à Claire Decock à qui je souhaite autant de belles heures.
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L U C    R E N T M E E S T E R S

Vendez - nous au prix de 5,00 € et offrez 2 vaccins !

Verkoop ons voor 5,00 € en schenk 2 inentingen !

2 tablettes de 80 gr
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