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Kiwanigramme n° 615 du 10 octobre 2018 

Michel Giray et Jean Claude Pozzi nous accueillent avec un excellent champagne : nos deux 

compères ont décidé de fêter leur anniversaire avec nous ; ils sont de la même année et 24 heures 

seulement les séparent.  

 

Et voici le premier coup de cloche énergiquement donné par notre nouveau président. 
Son premier acte consiste à réaffirmer Jean-Michel dans son rôle de popotier perpétuel à qui il passe 
aussitôt la parole : 
 

 

 
 

  

- Assiette de charcuterie 
- Dos de cabillaud, épinards et pommes vapeur 
- Tarte fine aux pommes 
- et de la Badoit comme s’il en pleuvait, oups, ce doit être une erreur. 
 

 

La minute du Popotier 
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Kiwanigramme n° 615 du 10 oct 2018 (suite)   
 

 

 

 
 
 

 

. Notre président remercie vivement Ph. Dubus pour sa superbe année de présidence et le beau 

voyage qu’il a organisé. Michel et Philippe ont bien sûr regretté l’absence de Monique Baïzet, 

empêchée. Les comptes du WE sont en cours de calcul et A. Goncalves qui nous les présentera lors 

d’une prochaine statutaire. Philippe en profite pour relire et commenter quelques étapes de ce WE.  

Actualités du Kiwanis 
 

. Réunion annuelle de la Division : M. Giray, O. Leguedey et H. Pothelet représenteront notre 

club. Nous émettons à l’unanimité des membres présents le vœu que M. Chauchard accepte de 

présenter sa candidature au poste de Lieutenant-gouverneur pour l’année 2019/20. Affaire à suivre… 

 

Nos actions : 

. Greens de la Solidarité : notre président a reçu un mail de remerciement de l’association HTAP 

(Hypertension Artérielle et Pulmonaire) qui publiera un article à la suite de notre journée Greens de la 

Solidarité et du chèque que nous leur avons remis. Michel se charge de la rédaction. 

 

. Kiwanitoys 2019 : O. Leguedey nous présente l’affiche qui communiquera la prochaine édition 

fixée au dimanche 10 mars 2019. Merci à son fils Alexandre Leguedey qui, cette année encore, 

apporte son talent d’illustrateur. Les réservations vont bon ‘’train’’ : 38 exposants et 85 tables à ce 

jour. 
 

Vie du club : 
 

. Notre président souhaiterait aussi organiser durant son mandat une soirée-conférence ainsi qu’une 

sortie. Les idées sont les bienvenues. M. Vernet va tenter d’approcher le philosophe François-Xavier 

Bellamy. 

Le Président prend la parole 
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Kiwanigramme n° 615 du 10 oct 2018 (suite)   
 

. Week-end 2019 du club : Michel nous propose la Flandre (Gand, Anvers, Bruges…) comme 

prochaine destination. Belle idée qui plait à tous les présents. Il faudrait réfléchir à la possibilité 

d’avancer l’heure du départ à 10h30 afin d’optimiser notre déplacement. 

 

Développement : 
. L’année débute sur les chapeaux de roues puisque notre président nous propose la candidature de 

Patrick Gilardi comme postulant, ancien membre de notre club et dont nous souhaitons tous le retour 

parmi nous. Nous respecterons bien sûr les étapes habituelles. JC. Pozzi se charge d’inviter Patrick 

à une prochaine statutaire. Attention : les souhaits de parrainage spontanés sont nombreux et il 

faudra peut-être réfléchir exceptionnellement à une procédure d’adoption collective ; du jamais vu de 

mémoire de secrétaire ! 

. O. Leguedey nous présentera de son côté dès notre prochaine statutaire un autre postulant : Nadir 

Couturier. Olivier s’absentant ensuite aux USA jusqu’au 14 nov. Il laissera le candidat libre de revenir 

nous voir durant son absence. 

 

                                           

 
. JL. Carruesco est très heureux de nous retrouver ce soir. Il a été très touché par le départ de notre 

amis Denis Marvier. Les travaux pharaoniques de sa maison de Bidart continuent de le préoccuper 

fortement. Il a quand même réussi à voyager cet été et désire offrir ce soir non pas un, mais deux 

cadeaux : un sumo du japon pour Philippe et la boule du colosse de Rhode pour Michel ; Chacun en 

tirera les conclusions qu’il veut !  

. A. Goncalves félicite à son tour le président sortant et le remercie pour sa présence régulière qu’il a 

réussi à tenir malgré un programme professionnel chargé. Il lui remet de la part du club un beau 

cadeau au goût de genièvre choisi lors du WE.  

 

Les 3 minutes 
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Kiwanigramme n° 615 du 10 oct 2018 (suite)   

 

. JP. Ledoux a eu l’occasion de fêter de façon originale les 50 ans de son fils ainé Raphaël. Celui-ci 

avait concocté un beau parcours en kayak sur la Loire… très belle promenade, mais pas facile de 

pagayer à deux avec Florence. Ils ont tous vécu ensuite une très belle soirée. Jean-Pierre va aussi de 

surprise en surprise à la lecture des devis qu’il reçoit suite à ses inondations (du simple au triple !). 

Au plan de nos actions sociales, Jean-Pierre a (enfin, 2 ans après notre don) reçu des nouvelles de 

l’association REVES. Notre bénéficiaire a pu réaliser son rêve de participer en tant que comédienne 

dans un spectacle au Puy du Fou. Le ou les prochains bénéficiaires de nos actions sociales seront 

bientôt identifiés puisque Jean-Pierre et Olivier ont bientôt rendez-vous à Versailles et à la mairie du 

Chesnay. 

. O. Leguedey félicite à son tour notre tout jeune past président.   

 

. H. Pothelet félicite Philippe pour cette belle année ; il a été heureux de 

l’accompagner en tant que secrétaire. Il est désolé de n’avoir pu participer 

au WE, ayant depuis longtemps choisi de participer à une cousinade dans 

les Vosges et en Alsace… d’où il a bien sûr rapporté lui aussi sa petite 

boule !  

Votre past secrétaire, 
Hubert 
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Kiwanigramme n° 616 du 24 octobre 2018

Michel GIRAY ouvre la 616 sans cloche et s’en émeut d’emblée ; saluant l’assemblée, il présente Nadir COUTURIER, invité d’Olivier
LEGUEDEY, et se tourne vers le popotier perpétuel, qui présente le menu du jour.

Es qualité de « Popotier Passionné, Perpétuel & Permanent », je vous présente le Menu du jour :
Entrée « Terre et Mer » Foie gras + crevettes
Pot au feu de veau et légumes
Crème brûlée, et du vin …

Puis, le Vénérable reprend avidement le micro virtuel pour annoncer qu’il sera absent en Novembre – bravo ! - et résume la 1ère

réunion de Bureau qui vient de se tenir :
- nous poursuivrons les actions régaliennes du Klub pour « bien faire ce qu’on sait faire », à savoir Trophée Etienne MICHELON et

Kiwani-Toys ;
- malgré Internet qui diffuse trop rapidement nos bonnes blagues, Michel souhaite que cette pratique soit remise au goût du jour ;

Le Président prend la parole
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- Michel envisage une soirée musicale en janvier – pour remplacer la réunion du 26/12 annulée – et une conférence de prestige selon
disponibilité de l’invité pressenti…

Nous aurons la visite du Lieutenant Gouverneur Henri Harmand le 12 décembre.

Michel a participé avec Hubert POTHELET et Olivier LEGUEDEY à la réunion de Division clôturant l’année de Françoise VINCENT,
qui a remis à notre Klub un Distinguished Service Award - restons français – à « ce club d’hommes qui sait si bien recevoir les
femmes »…et qui donc n’est pas du tout tenté par la mixité en son sein, qu’on se le dise dans les campagnes de l’Island of France.

Les actions sociales du District France-Monaco sont HAPPY CHILD et Colosse au pied d’argile (je dispose d’un dossier qui est à votre
disposition si vous êtes intéressés).

Distinguished Service Award

Le Congrès annuel de Deauville aura lieu les 16-18 mai 2019.

La prochaine réunion de la Division se tiendra avec Madame le Gouverneur Marie-Christine VIARD, courant mars.
www.kiwanis.fr/kiwanis-fr

En prévision des fêtes, Michel GIRAY collecte les commandes de foies gras d’Asnières, lui écrire ou l’appeler très vite.

L’HTAP a écrit (PJ) au Klub de Versailles-Royal pour remercier suite au don de 1500 EUR. www.htapfrance.com

DEVELOPPEMENT DU KLUB

Notre invité Nadir COUTURIER se présente, et décrit une vie professionnelle complète et variée, du « non au commercial » jusqu’au
« 100% commercial » en fin de carrière chez General Electric ; récemment en retraite, il pourrait nous rejoindre après avoir effectué le
parcours initiatique selon nos statuts, règles, us et coutumes, à suivre donc.

NB : il a suffit que je quitte la fonction très convoitée de responsable du développement – pour laquelle j’ai droit à un « zéro pointé » -
pour que un, voire 2 et peut être 3 éventuels impétrants se présentent devant votre assemblée.

Nadir COUTURIER (nadir.c.couturier@wanadoo.fr – 06 49 92 08 81)

LES 3 MINUTES

A la suite de quoi, nous passons aux 3’, en commençant par Olivier LEGUEDEY, Deus ex machina du Kiwani-Toys
Il reste à louer pour la prochaine édition :……………………1 Table
Petites voitures en baisse, petits trains en croissance, on cherche un avion (cf + bas)
Date à retenir : 10 mars 2019

Suivi par Jean-Pierre LEDOUX, qui a récupéré une maquette d’avion pour K-Toys – voilà c’est fait

http://www.kiwanis.fr/kiwanis-fr
http://www.htapfrance.com/
mailto:nadir.c.couturier@wanadoo.fr
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Le Père Noël pour l’association ESSOR viendra le 17 décembre, il sera assisté de Jean-Pierre et Jean-Louis CARRUESCO.
Budget prévisionnel de l’action sociale 1500 EUR.

Jean-Pierre a visité la famille de notre protégée « Laura » - nom modifié - avec Olivier ; je m’abstiens de décrire les détails poignants
de son compte-rendu.
Un budget de 4000 EUR est prévu pour assister la famille en vue d’un achat de siège adapté.

The Member Michel VERNET termine les 3 mn : il a perfectionné son golf au Pays Basque cet été, ensuite de mille voyages de-ci de-
là, et Philippe DUBUS a profité de ses enseignements.

Notre excellentissime président clôt la réunion à 22h46, qui sera suivie de quelques plaisanteries de fort bon goût, personne ne peut
en douter.

Distinguished Members, at the next !
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Kiwanigramme n° 617 du 14 novembre 2018
Philippe Dubus trop heureux de reprendre du service pour cette 617ième et pour la suivante, s’empare avec avidité de la cloche qu’il fait
résonner haut et fort.

Il salue Nadir COUTURIER (2nde visite) et Patrick GILARDI, que nous connaissons tous, à la suite de quoi Jean-Michel le Popotier
Passionné, Perpétuel & Permanent dit « P4P » présente le menu du jour :
terrine (de lapin), suprême (de volaille), macaron (au Nutella) et du … - j’ai oublié - … comme s’il en pleuvait.

Philippe, n’ayant aucune nouvelle administrative à annoncer, se demande ce qu’il vient faire dans cette galère.
Il se rassoit, puis se ravisant, décide tout de go que la réunion du 28 Novembre prendra la forme d’une Assemblée Générale, avec à
l’ordre du jour la présentation du rapport moral et financier de l’année 2017-2018.
Qu’on se le dise en Landerneau, ce Kiwanigramme valant convocation à l’AG.
Nos amis visiteurs, postulants et impétrants seront donc excusés d’emblée.

Je rappelle que nos statuts interdisant la vote par procuration, je donne donc la mienne à mon ami Trésorier Michel Jaouen, en vous
priant de m’excuser d’être absent pour un déplacement très professionnel jusqu’au 10 décembre. Notez la schnouf.

Le Président par Intérim Philippe Dubus prend la parole
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Philippe suggère une soirée blanche avec conjointes, principe, date et  lieu à décider par le Bureau.

Je remercie Jean-Louis de pallier à mes carences en acceptant de rédiger le prochain K-gramme.
Il pourra utiliser comme modèle ce fichier et pour la feuille de présence le fichier Excel joint.

Rappel du calendrier :
- 28 novembre : # 618 + AG à huis clos
- 12 décembre : # 619, visite du Lt Gr Henri Harmand
- 17 décembre : pas un, mais deux Pères Noël se rendront à l’ESSOR (JPL + JLC + HP)
- 26 décembre : annulée, on se demande pourquoi ?
- 9 janvier: # 620 première de l’année, Nadir n’étant pas présent tout le mois.
- 10 mars : Kiwani-toys
- Mars 2019 : la réunion de la Division se tiendra avec Madame le Gouverneur Marie-Christine VIARD www.kiwanis.fr
- 16-18 mai 2019 : Congrès annuel du District à Deauville.

DEVELOPPEMENT DU KLUB Cf les 3 minutes.

LES 3 MINUTES

A la suite de quoi, nous passons aux 3’, trois inscrits, puis 4, 5, pour finir nombreux, en voilà un résumé pour les absents.

Michel Jaouen
A réalisé une fois encore (MERCI) les plaquettes nominatives des colliers, Messieurs à vos aiguilles.
Maison de Vendée mise en vente, avis Zo-Zamateurs.

Jean-Pierre Ledoux
Essor le 17 décembre avec Jean-Louis et Hubert derrière l’objectif.
Budget alloué à Laura (nom modifié), les parents remercient.
Kiwani-Toys fully booked, jouets SVP à rechercher.
Promotion du Kiwani-Toys avec Olivier : Club p’tit train, Rail expo, Loco revue.
Prudence en téléchargeant n’importe quoi sur Internet, on devient vite la proie d’un malware, gare au disque dur ; mais il n’est pas le
seul à se faire piéger, si possible alerter la DGCRF.

Jean-Louis Carruesco
Le marathon de ses travaux à Bidart se termine.
Pendant que ces dames transhumaient, a reçu Michel V et Michel J pour quelques agapes vegan.

http://www.kiwanis.fr/
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Hubert Pothelet
Site internet en cours de mise à jour, envoyer photo couleur format jpeg.
Se porte volontaire pour photographier la visite à l’ESSOR.

Michel Vernet
The MEMBER est en forme après son séjour weight watcher au pays basque.
A fêté dignement les 70 ans d’un ami avec Michel Jaouen, en vidant un bidon de lait faisant office de fontaine apéritive.
Va prendre des nouvelles de Jean Filliozat et nous donnera de ses nouvelles, nous avons hâte de le revoir.

Flash de dernière minute, reçu de Michel samedi 17 novembre 13h00: bonjour à tous, des nouvelles de Jean Filliozat. tout va bien il
est en auvergne pour fermer la maison jusqu'au printemps, il sera donc présent à notre prochaine réunion. bon weekend end à
tous. The member

Patrick Gilardi
Emu de nous retrouver, on le comprend. Nous aussi.
Retraité, avec quelques piges médicales, il se consacre à l’apiculture en Corrèze, sous le contrôle vigilant d’une administration
hyperactive.
Patrick souhaite revenir au Club, pour toute question sur cette candidature, chacun d’entre nous peut s’en ouvrir au Président.

Jean-Michel Lajeanne
A perdu très récemment un ami, un cancer foudroyant l’a emporté en quelques jours, laissant une épouse désorientée.

Après ces 3 minutes parfois tristes, souvent gaies, l’ordre du jour est épuisé, nous aussi.

Philippe Dubus clôt la réunion à 22h00 pétantes, laquelle est suivie – merci Jean-Michel - de deux reportages agricoles sur (a) le
Berger des Pyrénées solidaire et (b) la ferme des brebis Noires aussi d’ailleurs.
On ne s’en lasse pas, à quand Spartacus?

Distinguished Members, at the next !
Votre dévoué secrétaire.



KIWANIS CLUB - VERSAILLES ROYAL
Réunion N° 618 du  28 Novembre 2018 Division  905

Siège social : C/O M. Jean-Michel LAJEANNE 9,rue Colbert 78000 Versailles
http::/www.kiwanis-versailles-royal.org

Notre estimé Président Michel GIRAY se trouvant aux antipodes c’est Philippe DUBUS, notre past
non moins estimé, qui s’y colle.

Il ouvre donc notre 618ème réunion d’un coup décidé de cuiller (la cloche n’étant pas sortie !)
sur une bouteille d’eau ne voulant pas risquer d’en casser une de vin !

Aussitôt fait, il donne la parole à notre Popotier qui nous annonce les festivités :

Salade de crudités
Choucroute
Tiramisu

Et, bien entendu vin blanc, rouge et bière pour les amateurs, le tout comme …

Philippe passe directement à l’Assemblée générale du club :

Rapport de notre trésorier Antonio GONCALVES : les comptes sont précis et après quelques
questions de pure forme le quitus est donné.

Vient ensuite la confirmation du nouveau bureau :

Président : Michel GIRAY
Secrétaire : Marc CHAUCHARD
Trésorier : Michel JAOUEN

Administrateurs : Laurent BOQUET et Antonio GONCALVES



KIWANIS CLUB - VERSAILLES ROYAL
Réunion N° 618 du  28 Novembre 2018 Division  905

Siège social : C/O M. Jean-Michel LAJEANNE 9,rue Colbert 78000 Versailles
http::/www.kiwanis-versailles-royal.org

Puis tour d’horizon concernant nos deux candidats : il semble qu’il y ait un consensus général !

Les 3’ :
Jean-Pierre LEDOUX :

Le Noël de l’Essor est reporté au 20 décembre. Devant l’absence annoncée de Jean-Louis, il
propose à Michel JAOUEN le rôle du Père Noël ce qui évitera à l’association le coût d’une location
d’un costume taille homme…Accord de Michel qui sera rentré de sa prochaine escapade vineuse !
JP demande de prévoir le chèque de 1500€.
Hubert sera présent pour immortaliser la prestation.
Rappel : la caisse de champagne habituelle pour Loco Revue et M. Fournereau.
Ne pas oublier de vérifier le contrat d’assurance auprès de François Lécuyer.

Jean FILLIOZAT :

Jean remercie ceux qui ont pris de ses nouvelles et nous fait part des soins contraignant de 38
séances de radiothérapie.
Il apparait que tout est en bonne voie maintenant ! Tant mieux !
Il nous fait cadeau de son dernier ouvrage sur Paul Doumer : merci Jean.
Nous allons devoir agrandir nos bibliothèques..

Philippe, dans un élan irrépressible, clôt la réunion.

Votre secrétaire remplaçant pour l’occasion
Jean-Louis
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Kiwanigramme n° 619 du 12 décembre 2018
Michel, de retour de la Terre qu’il a sillonnée pendant un mois, nous rappelle cet extrait de Saint-Exupéry :

« Rien, jamais, en effet, ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point de vieux camarades. Rien ne vaut le trésor de
tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de  brouilles, de réconciliations, de mouvements
du cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là. Il est vain, si l'on plante un chêne, d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage. »
Antoine de Saint-Exupéry
Terre des hommes (1939)

Il remercie Philippe d’avoir assuré l’Intérim avec brio, présente nos hôtes, Patrick Gilardi pour sa seconde visite protocolaire, Henri
Harmand, Lieutenant Gouverneur & Nicole Poli, sa plume et secrétaire perpétuelle, à la suite de quoi Jean-Michel le Popotier dévoile le
menu du jour : Escargots tous chauds, Magret de canard & aumônière aux pommes, accompagnés de … comme s’il en pleuvait.

Note du secrétaire : les photos ayant été envoyées par WhatsApp en cours de réunion, elles ne seront pas jointes à ce compte-rendu,
sauf sous forme de vignette ; que ceux d’entre nous qui n’ont pas encore téléchargé WhatsApp se précipitent pour le faire et m’en
informe pour que je les ajoute au Groupe KIWANIS.

Michel évoque le projet d’une conférence avec François-Xavier Bellamy, et signale ses éventuelles exigences financières ; celles-ci
sont diversement appréciées, à suivre donc.

Le Président prend la parole

https://www.chuchotements.org/auteurs/fiche/155/antoine-de-saint-exupery
https://www.chuchotements.org/oeuvres/fiche/191/terre-des-hommes
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Michel qui décidément est toujours avide de connaissances et désireux d’augmenter les nôtres, signale un second projet de
conférence, cette fois avec Christian Blanc, à suivre également.

Notre président a représenté le Club aux Obsèques de Jean Bastide (Asnières), initiateur du SAMU SOCIAL. Henri nous rappelle ses
nombreuses activités : photographe, Croix Rouge, Protection Civile, baptêmes de l’air et conclut « un sacré bonhomme qui a passé sa
vie à aider les autres ».

Rappel du calendrier :
- 17 décembre : pas un, mais deux Pères Noël se rendront à l’ESSOR (JPL + JLC + HP)
- 26 décembre : annulée, on se demande pourquoi ?
- 9 janvier: # 620 première de l’année, Nadir n’étant pas présent tout le mois.
- 10 mars : Kiwani-toys
- Mars 2019 : la réunion de la Division se tiendra avec Madame le Gouverneur Marie-Christine VIARD www.kiwanis.fr
- 16-18 mai 2019 : Congrès annuel du District à Deauville.

 La parole est ensuite donne à Henri Harmand, es qualité.

Le Lieutenant Gouverneur décrit avec moult détails les News du KIWANIS, que je liste ci-dessous en bloc.

Directory – à ce propos, nous aurons à nous prononcer prochainement sur le maintien de la version papier, à titre individuel.
Trésorerie, District, K Mag, recettes de la BoutiK, frais de déplacement frais de déplacement des LG et du Staff national.
Visite prochaine de Madame le Gouverneur, cf calendrier.
Contrat informatique signé pour 3 ans…
Développement, Roumanie.
Social National, poupée, Colosse, Eliminate, fondation KFE, etc.
Congrès de Deauville.
Cet exposé est complété par Nicole de ci de là, qui rappelle les actions culturelles mensuelles très suivies, donc je vous invite à y
participer.

Votre humble serviteur se permet de féliciter le LG pour son Rapport exhaustif et son implication, et demande - à titre personnel - de
faire « remonter » le message que le District donc l’impression de s’éparpiller dans X directions dans divers domaines (organisation,
magazine, actions sociales, objectifs), que tout ceci semble manquer – de la place du Kiwanien de base - à la fois de clarté, de vision à
moyen terme et de ligne directrice ; une réflexion sur l’ embrayage » entre actions des Gouverneurs successifs serait sans doute à
reconsidérer. Que ces quelques notes ne déclenchent pas l’ « ire » de nos princes, elles sont proposées à titre positif sans esprit de
critique. Un bref débat s’ensuit, puis les 3’.

LES 3 MINUTES

En voilà un résumé fidèle, pour le détail, votre présence est recommandée et souhaitée.

Jean Filliozat
En forme, revient des côtes d’Armor avec un cadeau présidentiel et original « vos gueules les mouettes » :

Michel Giray
Il se donne la parole pour un relativement bref 3’ sur les 9 étapes de son périple de 44.000 Km ; une mini-conférence est envisagée.

Jean-Michel Lajeanne
A récolté pour nos actions sociales par l’entremise de sa fille des lots de parfums MERCEDES Hommes et Dames, dont il gratifie en
avant première nos Autorités consentantes.
Il a rencontré dans un supermarché un Père Noël de pacotille à qui il a tapé dans l’œil et qui lui a fait un petit signe très ostentatoire.

Jean-Pierre Ledoux
Essor le 20 décembre avec Michel Jaouen, Olivier Leguedey et Hubert derrière l’objectif. On se revoit le 10 février, Jean-Pierre part en
transhumance hivernale.

Michel Vernet
Est heureux d’avoir fait l’ « effort » de venir, foulant aux pieds ses principes les plus immuables.

Re Michel Giray

http://www.kiwanis.fr/
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Ayant un petit cadeau venu d’on ne sait où, le remet à Philippe Dubus en remerciement ; le premier qui trouve l’origine du cadeau
recevra un parfum de Jean-Michel.

Michel Giray, suite et clap de fin
Proposition de soirée musicale en Janvier/Février : Five O’ clock Jazz Group.
En test le 21 décembre, ceux qui sont intéressés à joindre Michel & Ingrid pour ce test se précipitent sur leur téléphone pour l’appeler
directement. Projet adopté, détail à venir en Janvier.

L’ordre du jour et les présents sont épuisés.

Le président clôt la réunion à 22h32 pétantes, laquelle est suivie – merci Michel - de deux anecdotes sur la Vie vécue à rebrousse poil
et celle de la Dame jalouse de son mari ; la bienséance me conseille de ne pas reproduire ces lignes.

Distinguished Members, at the next ! Next meeting, next Month, next Year, A bon entendeur, Salut ! Et d’ici là, passez de bonnes fêtes
Votre dévoué secrétaire.

NB un mail suivra, à l’instigation du futur Gouverneur 2019-2020, sur l’Annuaire ; merci d’y répondre par retour.
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Kiwanigramme n° 620 du 09 Janvier 19
Michel, en grande forme, fait tinter la cloche et présente officiellement ses vœux au Klub presque au complet – Jean-Pierre Ledoux est
avec nous à distance - , puis nous fait part de ceux des Z’autorités - envoyés par la secrétaire de District au nom de Madame le
Gouverneur – vœux déjà retransmis le 22/12.

Jean-Michel le Popotier dévoile le menu : œufs meurette, cabillaud & tagliatelles de légumes, galette, et du vin …

Note du secrétaire : les photos prises par Philippe en cours de réunion seront retransmises par ailleurs, à réception, ou via WhastApp.

Rappel n°2: ceux d’entre nous qui n’ont pas encore téléchargé WhatsApp se précipitent pour le faire et m’en informent, ou plutôt Jean-
Louis Carruesco, administrateur du Groupe.

Michel évoque une lettre du District pour « MAKE KIWANIS GREAT FOREVER » : convivialité et communication ; on a tout bon, au
moins sur le premier chapitre, et on s’améliore sur le second.

DEVELOPPEMENT DU KLUB

Notre président gère cet aspect confidentiel de notre ordre du jour avec tact et néanmoins brio.

A la suite de quoi le Trésorier est chargé de commander fanions et insignes qui nous font défaut ; le Secrétaire – moi-même maître du
manuscrit minutieusement mitonné dit « 6M » -  fera une copie des statuts et Philippe Dubus ramènera quelques Directory à la
prochaine réunion.

Rappel de quelques dates du calendrier :

Le Président prend la parole avec énergie et enthousiame :
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- Prochaine réunion 23 janvier
- 7 février : JAZZ, un mail séparé est envoyé aux participants et invités.
- 10 mars : Kiwani-toys
- Mars 2019 : la réunion de la Division se tiendra avec Madame le Gouverneur Marie-Christine VIARD www.kiwanis.fr
- 16-18 mai 2019 : Congrès annuel du District à Deauville.

 La parole est ensuite donnée aux Trois-Minutiers :

LES 3 MINUTES

En voilà un résumé fidèle, pour le détail, votre présence est recommandée et souhaitée.

Olivier Leguedey, Hubert Pothelet en binômes : liste des tâches du Kiwanitoys, Hubert a fait le communiqué de presse, l’envoi au
Journal du Chesnay-Rocquencourt (nouvelle dénomination de la commune), le reste est fait aussi ; je mentionne la réception de
l’arrêté municipal autorisant l’ouverture d’un débit de boissons 1er groupe et 3ième groupe (EN ANNEXE).
Le dossier d’assurance est entre les mains expertes du Trésorier et de François Lecuyer.

Michel Giray
Il se donne la parole avec autorité pour rappeler l’invitation de Jean-Michel Reiter le 19 janvier à la galette du Kiwanisport ; une
invitation lui sera envoyée pour mars/avril.

Et rappelle l’organisation de la soirée JAZZ le 7 février.
Un mail est envoyé par ailleurs par votre secrétaire pour la participation, y compris de nos invitées Janine Michelon et Monique Baïzet,
et de nos amis impétrants Patrick Gilardi et Nadir Couturier.
Rendez-vous sur place 20h00.

Laurent Bocquet : « New York, New York » avec Véro pour une belle dizaine à fêter, retour le 28 et réponse sur la soirée Jazz le 29.
Bon vol, bon voyage, etc.

François Lecuyer : belle ambiance à la patinoire éphémère du Grand Palais ; s’ensuit un débat sur l’interminable queue dont Michel
Giray a fait les frais au Jardin des Plantes, de la belle soirée aux Arts Forains de Jean-Louis Carruesco (sans queue), mais par contre
l’exposition Play Mobil à Versailles : 1h30 d’attente ; un conseil de Laurent, qu’il m’est impossible de reproduire ici, pour bénéficier d’un
coupe-file, comme dans un fauteuil.

Olivier Leguedey, de retour des USA : plein emploi mais coûts élevé des Universités ; et il rappelle que pour le Kiwanitoys, il faut
penser à chercher des JOUETS à vendre, au profit du Klub.

L’ordre du jour est terminé, le président clôt la réunion à 22heures 22 minutes et 22 secondes précises, en faisant résonner la cloche –
et non pas raisonner la cloche, ce qui est une gageure – clôture suivie d’une visite guidée d’un coffee shop d’Amsterdam par un
amateur de double vitrage...

A la prochaine, pensez à répondre au mail sur le menu de la soirée JAZZ, il faut 1 minute.
Merci.
Marc
Votre dévoué secrétaire.

http://www.kiwanis.fr/
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Minutes du Procès 2019/#621
du ci-devant Sieur GILARDI

Notes de la Rédaction : les minutes rapportées dans nos colonnes sont l’exacte retranscription du Procès du 23 Janvier 19 en la Cour
d’ARMES de VERSAILLES, sur réquisition du Bureau du Procureur Général GIRAY.

NB : lire d’abord la page 1, colonne 1 puis colonne 2, puis la page 2, colonne 1 etc…
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20h41 : Le Procureur Général GIRAY
ouvre ce procès, en saluant l’Assemblée
des Jurés, puis en demandant à
l’Accusé le Sieur Patrick GILARD de se
lever derechef et de jurer de dire toute la
Vérité.

Celui-ci s’exécute de mauvaise grâce.

20h45 : Après lecture des Statuts en
vigueur dans cette Juridiction, le
Président Procureur Généralissime
rappelle le calendrier chargé de cette
Instance, à lire dans la feuille des
Emargements - dite « Feuille de
Présence » - annexée à ces Minutes.

20h50 : Le Président de cette Cour
Spéciale lit l’Acte d’Accusation du
prévenu, qui ose comparaître assisté,
NON PAS d’un, MAIS de 3 PARRAINS,
dans la pire tradition Kiwa-
Mafiseusienne : Hubert POTHELET,
Jean-Louis CARRUESCO, Jean-Claude
POZZI, on se souviendra de leurs noms
dans nos Annales !

Multi récidiviste, puisqu’ancien
Kiwanien, Tableur et Médecin de
surcroît, Patrick GILARDI risque gros ;
mais magnanime au-delà de toute
compréhension, le Procureur
condescend à donner la parole à son
Parrain Officiel Hubert POTHELET
agissant es qualité d’avocat.

21h05 : Le PARRAIN s’exprime à haute
et intelligible voix, en lisant un discours –
reproduit en pièce jointe - qui aggrave le
cas de l’accusé : à ceux qui ne le
connaissent pas, âgé de 69 ans, en
mariage officiel avec Marie-Laurence
d’où il résulta 3 enfants Gabriel, les
jumeaux Anne-Charlotte et Grégoire,
moult petits enfants, il se livre
dorénavant à de multiples activités
coupables et mielleuses.

Un croquis de séance en retrace le
déroulé :

La plus grande confusion règne dans
cette instance puisque le PARRAIN
avoue publiquement avoir lui-même été
parrainé par l’Accusé le 8 Septembre
2004 ; quelle confusion des genres, un
tel renvoi d’ascenseur est bien digne de
VERSAILLES-ROYAL !

21h15 L’accusé demande alors la parole
pour tenter de sauver son cas
désespéré. Sera-t-il exaucé ?

Le Procureur déclare qu’il va y réfléchir,
suspend la séance pour une pause
roborative puisqu’il exige un substantif
repas qu’il confie à son Popotier
Perpétuel de concocter.

21h19 : Jean-Michel s’exécute, ce qui
est dangereux lors d’un procès : céleri
rémoulade & saumon fumé, onglet de
bœuf échalotes pommes frites & salade,
re-galette de Rois de Versailles avec
son accessoire (oups !), à déposer aux
minutes de ce Procès :

Et du … comme s’il en …- note du
journaliste : ça veut dire quoi ?

21h50 : Pendant ses Agapes, hors
procès, le Procureur Généralissime
demande à son Greffier Olivier
LEGUEDEY de rappeler aux Jurés les
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Règles en vigueur lors de la Cérémonie
officielle du KIWANITOYS : 43
exposants, des $, une collecte de jouets,
un merci au sponsor BURAGO de Jean-
Michel et à Jean-Louis pour son rameur.

21h58 : le Procureur rassasié et
compatissant résume les débats, puis
donne la Parole à l’Accusé, qui avec
l’énergie du désespoir tente de remonter
la pente savonneuse du vice
« Clubesque » qu’il a déjà empruntée : il
avoue sa récidive d’ancien Kiwanien, ce
qui n’arrange pas son cas, et con/fesse
– pardon pour l’orthographe
approximative – exercer de nombreuses
activités suspectes car toutes se
terminant en « CUL-TURE » :
agriculture, apiculture, sylviculture,
pisciculture, aviculture, pani-culture : un
multirécidiviste, je vous le disais.

Comment un homme ayant autant de
CULTURES à son actif peut-il être
innocent des griefs dont il est accusé ?

22h08 : un tournant dans ce procès
scabreux : Patrick GILARDI se montre
enfin sous un jour chaleureux lorsqu’il
supplie les Jurés de lui accorder leur
pardon, tout en promettant de « faire à
autrui ce qu’il voudrait qu’on lui fasse
(on s’interroge toujours sur le sens
mystérieux de cet engagement…).

22h10 : le Président et son Jury se
retirent pour un long délibéré.

22h11 : Le suspense est à son comble
lorsque Michel GIRAY lit la sentence :
l’accusé est reconnu COUPABLE.

22h15 : Patrick GILARDI écope d’une
sentence à Vie au sein du KIWANIS
de VERSAILLES-ROYAL et devra
« servir les enfants du monde ».

Vaste programme.

La presse est autorisée à filmer la levée
d’écrou, la remise d’un fanion
électronique et la pose d’un Pins GPS
permettant de suivre le condamné dans
tous ses déplacements.

C’est avec sérieux et émotion que
s’achève le Procès du 21ième Siècle à
Versailles-Royal.

Le Président s’avoue fier d’augmenter
de 6,67% le nombre de conscrits de
VERSAILLES-ROYAL.

22h12 Il ajourne les débats non sans
promettre – lui aussi – de récidiver très
prochainement, et invite Olivier
LEGUEDEY à se préparer pour ce faire
lors de la prochaine session du Jury, le
13 Février 2019.

22h12. End of Minutes (*)

===========================
(*) Intraduisible, comme d’ailleurs les
propos (« Disorder in the Courts –
Words people actually said in Courts »)
joints aux présentes, fidèle
retranscription de déclarations
enregistrées lors de ce Procès qui
restera dans les annales judiciaires.
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A la Une :
« La Bande des Giray-Jaunes fait du prosélytisme à
Versailles »

Edition du soir n° 622 – 13/02/2019 – 20h42 top chrono

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vu sur TWEETER : « Michel GIRAY informe la Population de France et Monaco que le meilleur des Klubs est celui fondé par Michel
VERNET. Il lance un jeu concours gratuit pour découvrir quel est ce Klub illustre : à gagner : une entrée gratuite au Kiwanitoys du 10
Mars. »
45mots/204caractères/3lignes/20h43.

Second COMMUNIQUE DE PRESSE

Stop – Versailles-Royal annonce une nouvelle admission – Stop - Soit une par Réunion – Stop – en 2024, le club comptera donc 199
Membres  – Stop.

Troisième COMMUNIQUE DE PRESSE

Par une indiscrétion téléphonique, nous apprenons qu’Olivier LEGUEDEY, parrain de Nadir COUTURIER, impétrant et désireux de ne
pas le rester trop longtemps, excelle à dévoiler les qualités de son filleul : né sous le signe du chat, du capricorne, bon conjoint, bon
amant –selon l’horoscope – époux comblé de Juliet – et invite le Klub à accueillir Nadir (à suivre dans nos colonnes).

Quatrième  COMMUNIQUE DE PRESSE, avec justificatif à l’appui

Selon l’Agence France Presse, l’intronisation de Nadir COUTURIER fut officielle, statutaire, émouvante et enthousiasmante.
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Le journaliste en perd l’usage de son clavier, donc une photo en témoigne : discours d’usage, fanion + insigne + annuaire + statuts etc.

Le Président à Vie MG en perd son collier, il oubliera plus tard sa sacoche, on nage en pleine confusion.

Pour les méfiants et les circonspects, une seconde photo fait foi :

Cinquième  COMMUNIQUE DE PRESSE

Nos sources les mieux informées nous font part d’agapes chez KANTER : un dénommé « Jean-Michel le Popotier », inconnu
jusqu’alors des services de Police, fait un rapport circonstancié sur une salade de légumes, un magret de canard tout miel et une
aumônière aux pommes, qu’il arrose avec du vin comme s’il en pleuvait.

Sixième COMMUNIQUE DE PRESSE – on n’arrête plus le progrès

Différents Individus connus du « Gang des GIRAY-Jaunes » se succèdent Place d’Armes à Versailles, sans brûler aucun véhicule ;
nos informateurs du Journal « Les 3-Minutiers » sont sur place avec radiotéléphones satellites et nous rapportent les évènements
suivants :

1. Nadir décrit avec force exemples les raisons qui l’ont amené à nous rejoindre : c’est sympathique, touchant, chaleureux, et cela
restera entre nous ; Vivement qu’on rencontre Juliet !

2. Sur la fameuse soirée « jazz » qui a défrayé la chronique parisienne le 7 février, tous les participants se sont inscrits pour recevoir
les prochaines annonces qui seront diffusées dans la presse people.

3. Un article du Journal HTAP décrit Le Trophée Etienne Michelon – à voir en cahier joint.

4. Carlos Ghosn, ni personne d’autre d’ailleurs, ne s’est porté candidat aux Elections fort disputées de LG/président de Région.

5. Le Klub de Versailles-Royal délèguera 3 missi dominici à l’Assemblée Plénière du 12 Mars : MG, PG et MC – on poursuit
l’enquête pour connaître l’identité de ces représentants du Peuple… à suivre dans nos colonnes.

6. THE MEMBER, bien connu du milieu et de sa périphérie, sort enfin sa main de sa poche. Que diable y faisait-il, sacrebleu !

7. Olivier LEGUEDEY, grand ordonnateur du Kiwanitoys tient une conférence de presse : annonces dans le Journal ACTU Le
Chesnay-Rocquencourt et Loco revue, 43 exposants, 128 Tables. Fully-booked, once more. Chapeau bas, Messieurs.

8. Son complice en toute chose Kiwanitoysienne Jean-Pierre LEDOUX, fait l’APPEL des volontaires pour les 9 et 10 mars, en
rappelant que le plus difficile sera de ranger les locaux (pas les locos) le dimanche à partir de 16h30.

9. Jean-Michel LAJEANNE rapporte qu’un Membre très moustachu est attendu par une banquière qui fait des avances, un comble !

10. Hubert POTHELET, dit « Tintin en Pays Kiwanien » est heureux d’accueillir Nadir ; il annonce un papier dans les Colonnes des
Nouvelles de Versailles, met à jour le Site Internet – qu’il faut visiter, si, si -  et déroule un Roll-Up qui fait l’admiration de son fan-
club. La fabrication du roll-up est offerte par l’imprimeur, merci !
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Preuve à l’appui :

Septième COMMUNIQUE DE PRESSE

Nos informateurs ; en mission d’infiltration au sein du Klub, révèlent que suite au GRAND DEBAT devenu caduque, le Président Michel
GIRAY annonce un REFERENDUM d’initiative Kiwanienne le 24 Avril, en vue d’élire les Dirigeants 2019-2020.

Un personnage haut en couleur et en stature, qui sous couvert d’anonymat se fait appeler « OL » doit faire connaître d’ici là ses
SECRETAIRE & GRAND ARGENTIER.

Cet Avis vaut convocation officielle.
Les Héraults de Cour seront chargés de répandre cette annonce par tous moyens électroniques. Qu’on se le dise !

Huitième COMMUNIQUE DE PRESSE

Les réseaux Sociaux, relayés par MEDIAPART, rapportent que la Police investit les lieux et fait fermer cette Assemblée GIRAY-Jaunes
à 22h27.

On boucle. Faites tourner les rotatives !

Marc
Votre dévoué gratte-papier.
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KIWANIGRAMME n° 623 – 27/02/2019

Une réunion en 130 minutes chrono- soit 2 x 65 minutes.

Le président des GIRAY-Jaunes ouvre le GRAND DEBAT avec autorité et componction, comme il se doit, à
20h38 - notez bien cet horaire historique, il vous sera rappelé en fin de lecture.

Il fait le compte des présents, qui sont 2 fois 6.5 soit 13. Patrick, Jean, Jean-Louis et The Member sont
excusés, on pleure leur absence, et on ajoute un couvert pour les extra-sticieux.

A l’ordre du jour, Jean-Mimi propose un Menu riche de seulement 6.500 calories et 65 pieds de ciboulette :
- Saumon fumé des Alpilles, blinis d’Auvergne et crème à la ciboulette de Normandie,
- Généreuse cuisse – oh oui – de pintade, pomme de terre cuite au four et sauce ciboulette, on fini les stocks,
- Double crêpe à l’orange façon Suzette, et on cherche la ciboulette,
- Et 4 Perier, 4 Vittel, et ……… comme s’il …………

Notre vénéré Président expédie les affaires courantes d’un geste royal, remercie son secrétaire qui en rosit
de confusion, et propose un voyage club à ANVERS, du 4 au 6 Octobre.

NOTEZ s’il vous plait dans vos agendas ces dates, à confirmer au retour d’Ingrid et Michel en visite
d’inspection le week-end prochain.
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COMPLETEZ s’ il vous plait le tableau en annexe ; pour les Membres excusés ce soir, merci d’indiquer aussi
votre présence (0, 1, 2) ; Michel, qui se charge d’appeler nos invitées ?

Pour le moment, notre estimation est de 26 participants, soit 4 x 6.5.

La soirée s’avance, les 3 Minutes aussi, on en comptera 6 ½, ou 6.5  …

Pour les photos, se reporter au compte WhatsApp, approvisionné en direct pendant la réunion – on est super
moderne.

1. Hubert Pothelet anime un débat vif et passionné sur le thème du Choix du Fanion, nos stocks s’épuisant à
grande vitesse du fait de nombreuses admissions. La querelle des « Anciens & des Modernes » bat son
plein, de nombreuses suggestions, à suivre donc.

Contribution au débat, source Internet : Kiwanis Hautes Alpes

2. Laurent Bocquet a testé le Library hôtel et le « MANATHA », splendide restaurant de la Grosse Pomme,
recommandé par Solange, un must. Il passe en revue les nombreux autres temples de la gastronomie qu’il
écume night & day, pour finir par Villandry, Langeais et les inoubliables poires tapées de notre regretté
Michel Douarre.

3. Nadir prend la suite avec vigueur et nous parle de son ami Philippe VINET, qui pourrait nous rendre visite
un prochain soir. Ad-Vinet-que pourra.

4. Michel Jaouen en grande forme vient enfin de récupérer ses livres comptables ; Aurélien et Gilles, fils de
Denis MARVIER, ont décidé de laisser à nos actions sociales le crédit du compte courant de leur père.
Chaleureux applaudissements et une pensée pour Denis.

    Michel est aussi expert chez Peugeot et définit la nouvelle ligne des futures autos ; sur un autre plan, il
    promet à Jean-Mimi une pesée lors du voyage du Klub – comprenne qui pourra.

5. Jean-Pierre Ledoux, en Amiral du navire Kiwanitoys, distribue les affectations et répartit les tâches des 9
et 10 mars prochains, listes en annexe déjà reçues par nous tous dès le 28 février.

6. Olivier Leguedey, après un intermède sur la NRA et ses actions sociales, annonce un rajeunissement du
Bureau du Klub. Il choisit Patrick comme secrétaire et Nadir comme Trésorier, applaudissements
chaleureux pour cette promotion non canapée; il nous reste à réfléchir au futur Président-Elect et aux 2
administrateurs à élire le 24 avril 2019.

Et ½ 3 minutes de votre plumitif, pour annoncer une micro-collecte de jouets dans le quartier de l’Avenue
du Parc. A suivre samedi 2 mars avec Olivier en renfort. C’est bien ça, on a eu 6,5 trois minutes.

Il est 22h48, Michel lève la séance, la réunion aura duré (22 + 60 + 48) = 130 minutes, soit 2 fois 65.

Pourquoi cette obsession du chiffre « 65 » en ce 27 février ?
Un indice, en souvenir de Philippe Baïzet, qui nous emmenait visiter les étoiles : Thomas Pesquet.
Un sandwich au foie gras sera offert lors du Kiwanitoys, au premier qui aura trouvé !

N’oubliez pas vos Tee-shirt KIWANIS le 10 mars.

Votre amical et néanmoins dévoué rédac ‘chef.
Marc
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On a retrouvé un parchemin vieux de plusieurs centaines d’années, décrivant une
réunion secrète d’un groupe d’individus mâles aux pratiques suspectes ; en voici
la transcription fidèle.

KIWANIGRAMME n° 624 – 13/03/2019

Je m’appelle Marcus Sacapus, esclave dévoué & scribe de séance ; ma mission est de décrire la scène qui se
déroule sous mes yeux. Si j’échoue, mon corps sera donné aux lions. Voilà mon récit.
Les citations sont reproduites in extenso sur ce parchemin, pour faire foi en cas de litige.

Je vois comme une grotte ouverte aux courants d’air et aussi sur une cour pavée.
Au milieu, une table, quelques chaises, des bougeoirs aux murs, des personnages s’agitent.

L’un d’entre eux, dénommé Michaelo Gi-Rae consulte un boîtier qu’il porte au poignet ; il renouvelle son geste
plusieurs fois, de plus en plus fébrilement, puis il s’exclame : « vingt heures quarante cinq ! ».
Autour de lui, une quinzaine d’individus patibulaires, chacun tenant une coupe.
Que se passe-t-il ? A l’unisson, ils portent à leurs lèvres cette coupe de verre remplie d’un liquide glacé
orange qu’ils appellent « Spritzus-Apérolus » en battant des mains.
Rite initiatique ? Sacrificiel ? Que suis-je venu faire dans cette galère ?
Michaelo Gi-Rae s’avance avec majesté ; il porte un collier de velours noir, serti de nombreuses plaques
métalliques et lesté d’une épaisse médaille portant un signe Kabbalistique « K ».

Il se saisit d’un maillet et frappe avec vigueur une masse dorée qui raisonne comme une cloche, pardon qui
résonne comme il se doit.
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La vérité, c’est que ladite cloche est manquante, mais qu’importe, c’est plus joli dans le décor.

Ses acolytes ayant saisi le message, font cercle autour du chef de clan.
Ils écoutent la parole du Maître ; c’est un grand moment de recueillement.
« Je déclare ouverte le 624ième chapitre de notre congrégation », puis il se tourne vers un personnage haut en
couleur, pourvu d’une moustache de sapeur et que l’assemblée salue d’un « Jean-Mi-Mi, Jean-Mi-Mi ».

Celui-ci récite avec conviction les couplets d’une poésie culinaire, en son nom et au nom de ses acolytes
Jean-Louis et Patrick, nés tout comme lui sous cette lune montante:
« Viva Italia, Anti-pasti ,
Viva Italia, Osso-bucco,
Viva Italia, Tira-Missu,
Viva Italia, Vino-Blanco,
Viva Italia, Vino-Rosso, Lemon-cello,…, Come si piovera. »

Michaelo Gi-Rae, en grand ordonnateur de cette congrégation bruyante – on peut le vérifier en téléchargeant
le fichier WhatsApp de 17 Mo – introduit un ami de la planète Nadirienne qui répond au doux nom de Philippe
VINET, dixit Philippo Vineto.

Le rituel se poursuit, par une lancinante litanie sur une manifestation qu’ils appellent « KiwaniToys ».
Et puisque de nos jours les compliments sont rares, chacun à son tour félicite les autres et certains poussent
même le vice jusqu’à s’auto-congratuler. Je vous l’avais dit pendant la réunion.

Je cite donc en vrac les affranchis Olivius Leguedus, Joanno-Petro LeDix, Michelangelo Jaouenico, Michelis-
Vernis dit « Ze Memberix », Joannis-Luculus Carruescis et si j’en ai omis, qu’ils me pardonnent, dans le foutoir
incommensurable qui règne dans cette communauté.

Si j’ai bien compris, il y a de quoi pavoiser, ils pavoisent donc :
- Des anecdotes sur les visiteurs, dont celui qui vient en vélo de Joinville et qui est « short » de 3 EUR ;
- Des Tables louées, des exposants multirécidivistes, à signaler aux Autorités ;
- Des Dizaines de sandwichs préparés, autant de consommés, 25 litres de café engloutis ;
- Des Centaines d’ Entrées, presque autant de sorties – on accepte 2% de pertes ;
- Une grosse caisse, sonore et  trébuchante ;
- Des jouets de bon rapport …financier, voyons ! ;
- Des EUR récoltés et des EUR immédiatement dépensés au profit de Noémie, prénom modifié ;
- Edition « spéciale » de cette manifestation déjà dans la presse people.
- Donc objectif atteint et « see you next year », en dialecte local.

Le Grand Timonier Olivius Leguedus ne recule devant aucune provocation en offrant une planche gravée de
ses mains que nous reproduisons sur ce parchemin, comme révélateur de la bonne santé mentale de son
créateur :
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Le Junior Nadirum ose alors introduire son ami Philippo Vineto, qui à son tour se présente : il apprécie le
calme et la sérénité, les exposés bien construits et le recueillement ; voilà donc une confraternité qui devrait
lui convenir ! Avec pour devise « Vivre au temps présent », il résume parfaitement le grand « b…. » qui se
déroule sous ses yeux. Commentaire du scribe : on n’avait pas vu un tel « f…. » depuis des lustres.

Le Grand Maître Michaelo Gi-Rae psalmodie quelques dates de réunions de cette congrégation non sectaire,
citant la Division 22 mars, le Congrès à la Baule, le K-sport 30 mars, et le report de l’Assemblée élective sine
die (dite « méthode Bouteflika ») au 22 mai 2019. Cet AVIS vaut convocation, et le scribe note en aparté que
le vote par procuration est interdit, mais on s’en moque, on fera ce qu’on veut, comme d’hab !
A noter que la tenue du chapitre du 8 mai est maintenue.

Dans cette confrérie des temps anciens, le temps de parole est limité à 3 minutes.
Elle est où, elle est où, la démocratie ?

Joannis-Luculus Carruescis relate son expédition dans les terres ancestrales et nous souhaitons un prompt
rétablissement à Catarina, et c’est alors qu’il introduit un LION dans l’enceinte ; immédiatement, les arcs se
bandent – ils sont bien les seuls – les flèches fusent de toutes parts et le dangereux animal est vite
transformé en

 carpette, preuve à l’appui :

Joannes Filliozatus se fait Conteur de faits divers de Correctionnelle, et a vu en un ancien politicien qui
défraie la chronique un « voyou qui se bat comme un lion et un véritable acteur » ; avis partagés ou non, vu
le passé social du personnage.

L’actualité aérienne douloureuse permet à Joanno-Petro LeDix de faire toute la lumière sur les systèmes de
décrochage et, si la portance est supérieure à la trainée, quid de ladite trainée que certains demandent à
mieux connaître.

Le Grand Timonier Olivius Leguedus rappelle les exploits de l’ARML et du Colonel Mazzela di Ciammara (le
seul véritable nom de cette transcription) qui rénove le Monument à la Loi de la cité lacustre de Versailles-
gétorix.

Cette transcription ne serait pas complète sans le coup de gueule justifié de Michelis-Vernis dit « Ze
Memberix », en charge de la manifestation GOLF; un accueil et un comportement plus que lamentables du
Golf de Villennes – ou plus exactement Vilaines – pour qui les enjeux financiers sont prioritaires. Quelle
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époque, quelle époque épique. La congrégation, pour un instant concentrée, ne donnera pas suite cette
année et cherche une alternative.

Enfin, le Gourou Michaelo Gi-Rae et sa Gourelle Ingridae ont mené une visite d’inspection à ANVERS, en
vue d’une incursion en terre étrangère les 4-6 octobre 2019.

Départ en Char à Roue Thalix, estaminet proche de la Station de char, diamantaires, soupe ; Anvers et
contre tour le lendemain, centre historique, Rubens, imprimerie, cathédrale & grand’Place, béguinage, dîner
musical (ou pas) ; départ au port et musée MAS le dimanche puis retour « atome, sweet home ».

29 volontaires sont désignés d’office pour cette croisade en terre de soif.

C’est alors que des affranchis pénètrent en fanfare dans la grotte, portant des bougies sacrificielles.

Les organisateurs de cette assemblée secrète se concertent at après un bref conciliabule, se penchent en
chœur pour éteindre l’incendie qui menace, sous les olas-olé des présents.

Le Grand Mogol déclare alors le chapitre motus et c’est bouche cousus pour aujourd’hui.

Votre amical et néanmoins dévoué scribouillard.
Marcus Sacapus

Photos diffusées en direct pendant toute la prise de parchemin sur WhatsApp.
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KIWANIGRAMME n° 625 – 27 Mars 2019

Les rotatives ont tourné à fond cette semaine, le Reporter Soldat TinTin Chauch’  ayant
une pige à faire à Turin dès jeudi matin.
L’encre de ce K-gramme est à peine sèche que ce papier est posté.

Le généralissime Alcazar Giraz  a percé la dernière poche de résistance de Maître
KANTER et a investi la Salle de Réunion.

Ses Acolytes de l’Armée de Libération Kiwanienne (« ALK »)  l’entourent, le saluent, le congratulent,
comme il se doit à un Chef de Guerre vénéré ; ils en profitent pour sécher le Bar.
20h35 : se saisissant alors de son arme de poing - un maillet -  le généralissime martèle une pauvre
cloche qui a le malheur de se trouver devant lui.

Aussitôt, les valeureuses troupes se mettent au Garde à Vous, déposent les armes & leur postérieur.
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Que la 625ième Réunion commence ; le Popotier à Vie Van-Damme Jean-Mi-Mi  dévoile les
secrets de sa Cambuse :
- Assiette de saumon fumé
- Moules frites
- Crème brûlée à la banane

- Et du …………   comme s’il…..., vous connaissez la chanson.

Le généralissime Alcazar Giraz relate et commente la réunion secrète tenue le 22 mars en présence
de l’Etat Major au grand complet de la DIVISION 905, sous l’autorité de la Guide Suprême du District

Maria-Callas-Christina-Viaras (photo non contractuelle).

L’ORDRE du JOUR a été suivi à la lettre, y compris les questions diverses ajoutées par l’Armée de
Libération Kiwanienne de Versailles-Royal.

Le généralissime Alcazar Giraz, flanqué de ses deux gardes du corps préférés Private TinTin Chauch’

et Captain Gil’Hardoc,  a parfaitement décrit l’évolution positive des Effectifs & les
Activités de son Armée : actions sociales, mission à l’étranger en Octobre, soirée Jazz en Février,
projets pour la Campagne de printemps et pour le Plan stratégique à moyen terme.

Au Rapport, Captain Gil’Hardoc décrit avec tact et sens tactique le déroulement des débats au cours
d’un 3’ qui restera dans les Annales de la Police Secrète.

Sous la houlette ferme mais amicale du Lieutenant Gouverneur Henri-le-CharmMand,
chaque Officier présent à la réunion de DIVISION #905 en a fait autant et c’est une profusion de beaux
projets qui ont été dévoilés par les intervenants, sous couvert du secret défense.

Puis un vaste débat – comme on dit dans la presse people – s’en est suivi, au cours duquel ont été
abordés divers thèmes ainsi que les questions diverses, telles que :
- A) « Bombardement » de mails, des dizaines depuis Octobre, sur des «obligations» administratives

diverses, avec une demande de modération et de typologie type « O-D-A » : pourquoi pas 1
trimestre sur l’Organisation, 1 autre sur le Développement et un dernier sur les Actions ?
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- B) Notoriété du Kiwanis : développement – leitmotiv des « Zaurorités » - difficile à organiser avec la
multiplicité des actions nationales, et l’absence de notoriété dans le grand public. Versailles-Royal
suggère une continuité sur X années (X>3)  avec un focus sur 1 ou 2 grande(s) action(s) ?
Ce serait aussi plus facile de placer les panneaux de ville – même au super tarif du District - si le K
était mieux connu, surtout dans les grandes agglomérations.

- C) Demande exprimée par vos Représentants d’une « Charte de Gouvernance » sur le long terme,
avec un passage de relai(s) et davantage de suivi entre Gouverneurs successifs – ce qui éviterait
les épisodes malencontreux (tels celui du budget supplémentaire du site Internet).

- D) Proposition d’une réduction des dépenses d’annuaire (à l’heure d’Internet) et du Magazine
spécial actions sociales (300 grammes et 88 pages, alors que seules les 12 premières sont
vraiment utiles + 1 tiré à part/région), ainsi que de Déplacements (usage de visioconférences).

- E) Si les comptes annuels du District 2017/2018 -  donc l’année dernière, pas celle en cours -  sont
jugés sincères, un souhait d’une meilleure transparence sur les « autres services extérieurs
250.276 EUR » du rapport du CAC et une correspondance avec le Rapport du Trésorier, jugé clair
& concis ; demande d’une présentation des comptes selon un format uniformisé à l’avenir,
permettant de comprendre l’articulation entre Rapport du CAC et du Trésorier.

Le tout dans une ambiance positive et constructive, tout au long des débats.

Le Lieutenant Gouverneur Henri-le-CharmMand reprendra du Service pour un an 2019/2020 – élection
confirmée à l’unanimité – puis Françoise Vincent – elle aussi unanimement élue -  lui succèdera pour
cette mission en 2020/2021.

Par souci de discrétion, le rédacteur de ces lignes reste MOTUS et BOUCHE COUSUE sur un

inattendu mais néanmoins sympathique AWARD  qui lui a été décerné en « remerciements
pour ses Kiwanigrammes » - se référer aux photos diffusées en cours de soirée via WhatsApp et le
lendemain par e-mail ; cf. le site Internet de Jean-Marc Leroutier, Président en exercice d’Asnières
Hauts de Seine, que nous remercions.

Comme il se doit, le dernier mot de la réunion a été présenté par notre Guide Suprême du District
France-Monaco Maria-Callas-Christina-Viaras.

Tous les présents ont apprécié un discours amical et ouvert, empreint de tolérance Kiwanienne et
rappelant néanmoins les règles, us et coutumes ; une « main de femme dans un gant de velours ».

Un Comité de réflexion sur le long terme et la durée des Mandats est à l’œuvre depuis peu, la rotation
annuelle n’étant peut être pas la meilleure solution pour assurer une continuité et une permanence des
actions et des projets. A suivre, donc.

Suite à ce compte-rendu exhaustif, un « brunch de nuit » ou LunchÎNER de qualité a été offert par le
Lieutenant Gouverneur Henri le Magnanime, moyennant une participation symbolique de 20 EUR/pax

à rembourser – merci - par notre Argentier Michel Séraphin Lampion Jaouen,  porteur de
nos valises de billets & de munitions.



Les images extraites de l’œuvre d’Hergé reproduites sur ce compte-rendu sont la propriété de MOULINSART SA, elles sont été utilisées à
des fins d’illustration seulement, avec tout le respect dû à Hergé.

L’épinglette de Madame le Gouverneur 2018/2019 est remise ce soir à chaque Membre de l’Armée de

Libération Versailles-Royalaise :  A porter sur vos uniformes, telle est la consigne.

La réunion est ajournée quelques instants, le temps de déboucher quelques flacons de Chardonnay et
Pinot Noir, car il parait que les « mouettes ont pied ».
NDLR : expression mystérieuse ENIGMA signifiant en langage codé : « les verres sont vides ».

Puis Alcazar Giraz donne la Parole à tous et à chacun, - certains 3’ ci-dessous ayant été délibérément
inventés pour tromper l’ennemi si celui-ci nous écoute - et commence par un ordre de Route pour la

prochaine « bataille d’Anvers »  que nous allons conquérir en force les 4-6 Octobre – cf
photo récente du port d’Anvers, lieu de notre Débarquement le jour J – photo authentique !

Les KIWANANAs sont conviées par Irma-Ingrid à  une réunion débridée le 10 Avril ; que les
messages WhatsApp de déchaînent, ce qui est le cas, selon nos sources…

Notre Agent Spécial en mission aux US Olivier Kaviarovich Leguedich  est chargé d’une
enquête secrète : l’autoritarisme est-il une faiblesse pour les Sieurs TrumP, MacroN et Kim-Jon-Un ?
Les noms ont été modifiés pour + de discrétion.
Question subsidiaire posée à notre enquêteur : lequel a la plus grosse … signature ? Allez donc voir
sur Internet, vous allez rigoler… Y’en a un qui a besoin d’une demi-page pour signer. Guess who?

Notre Expert Internet Nestor-Hubert Halambique Pothelet  reconnaissable
de dos sur la photo de droite, se livre à une traque sur le NET pour retrouver le site du Klub ; va-t-il y
parvenir ?
Réponse sur www.kiwanis-club-versailles.fr/

http://www.kiwanis-club-versailles.fr/


Les images extraites de l’œuvre d’Hergé reproduites sur ce compte-rendu sont la propriété de MOULINSART SA, elles sont été utilisées à
des fins d’illustration seulement, avec tout le respect dû à Hergé.

Le jeune espion Nadir Walter Rizzotto Couturier  dévoile – 3’ attribué par le rédacteur - (PJ)
un reportage sur la Paruline Boréale qui voyage beaucoup (source Le Figaro).

C’est au tour du Professeur TourneZat-FillioSol de révéler des projets littéraires  visant
d’autres personnalités du Centre auvergnat du District : leurs expériences nous servent de guide,
parfois d’exemple (si vous ne souvenez pas de ce 3’, c’est qu’il n’a pas eu lieu).

L’as du pilotage « JP » Ledoux Wings  étant excusé, il envoie une dépêche codée pour
expliquer qu’un Boeing reste un Boeing et qu’il ne faut pas se fier au blocage au sol des avions qui
reste très provisoire, impératifs commerciaux n’est-il pas ?

Le Docteur  Sherpa Tarkey-Bocquet poursuit ses visites de maints lieux gastronomiques et
votre rédacteur en profite pour recommander l’OCHRE à Rueil Malmaison, un jeune Chef de 27 ans  -
Parking sous la mairie à 100 mètres.

Jean-Claudah Maharadjah Rawhajpoutalah Pozzah  approuve derechef et on s’en réjouit.

Notre Expert en logistique et architecte de surcroît Philippe-Philippulus Dubus se livre à de
multiples activités féroviaires qu’il décrit avec toujours autant de passion.

En invité de Nadir et probable-possible-potentiel mais néanmoins éventuel impétrant,
Philippe Triboulet-Vinet se livre à quelques confidences sur ses activités passées, dont nous ne dirons
mot pour vous laisser l’eau à la bouche ; nota : l’enregistrement de sa déposition fictive est disponible
en « off » sur le DarK-KiwanisApp.

Notre Klub ayant été « Charté »  le 23 mars 1992, nous célébrons plus de 27 ans d’exercice, ce qui

nous vaut une citation sur Twitter posté par notre Follower le Migou  .
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Notre Nobel de Mathématiques, Le Professeur François Euclide-Lecuyer  relate par
dépêche téléphonique (car il est excusé) les péripéties d’un Commissaire Aux Comptes confronté à de
nombreuses missions d’Audit.

Que de 3 minutes, on dirait que tout le monde veut s’exprimer !

Jean-Louis MusKar-Ruesco,  roi de « Syldavie & Bidarie Réunies » est en mission dans son
Fief, mais il nous suit par WhatsApp et reçoit les photos qui circulent de toutes parts.

Notre Cambusier Van-Damme Jean-Mi-Mi  se réserve pour une histoire soft en fin de
soirée…

Antonio Inca-Lvez,  dûment excusé, nous manque ce soir, qu’on se le dise, à la prochaine !

Enfin, The Member Colonel En Retraite Ronchont  prône fort à propos la tolérance, le
respect d’autrui, mais l’application sans condition de nos Us & Coutumes. Et Paf !

C’est ainsi que s’achève ce 625ième Consistoire de notre Armée régulière, par un second coup de

cloche magistral du généralissime Alcazar Giraz .

Le silence le plus total sera fait sur l’histoire qui suit, par discrétion, des drones nous surveillant sans
relâche depuis la Place d’Armes.

Ce Kiwanigramme # 625 sera expédié chez chacun d’entre vous par notre pilote Internet spécialement

convoqué à cet effet : l’honorable Commandant de Bord Piotr Szut  a promis de vous le
déposer en avant première. Promis, Juré, à vos ordinateurs !

Votre dévoué Reporter Private TinTin Chauch’.
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KIWANIGRAMME n° 626 – 10 Avril 2019 – Avant Première

Avant Première communiqué par NADIR à propos de sa fille Virginie :

Demain vendredi La Vie En Rose chante,
Si vous voulez que Virginie vous enchante,
Appelez Nadir à réception
Pour participer aux libations.
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KIWANIGRAMME n° 626 – 10 Avril 2019 – les photos ont circulé sur WhatsApp pendant la réunion

Feuille de présence

Nous partîmes 12 et par un prompt renfort,
En ajoutant pour KiwaniSport nos 2 invités
Malgré les absences de nos Membres éloignés
Nous nous vîmes 14 en arrivant au port,
Tant, à nous voir arriver avec notre grand ‘âge,
Les plus épouvantés reprenaient courage !

Que la 626ième commence

C’est en vertu d’une tradition ancestrale
Que notre président Giray manipule la cloche,
Pour convier les affamés au dîner amical
Qu’il espère tenir sans aucune anicroche.

Il salue nos hôtes Jean-Michel Reiter
Gentleman toujours fort civil,
Et Sophie Barrilé d’Asnières
Gente Dame livrant foie gras à domicile.

Le Popotier fait son office



Emprunts à Pierre Corneille, Joachim du Bellay, Rûmi, et al

S’emparant du flambeau qui lui est passé,
Notre Jean-Michel fait office
Et dévoile es qualité de Popotier
Ce qui constituera nos immédiats délices.

Magnum de Saint Aubin en l’honneur de Raphaël,
Escargots puis filet de bœuf & frites à la pelle,
Aumônière aux pommes et du picrate en quantité,
Voilà de quoi satisfaire nos papilles alléchées.

Les nouvelles administratives

Le président s’approprie le micro
Et dans un discours de prestige
Nous dévoile in extenso
Une nouvelle administrative.

Participant au Congrès de Deauville,
Michel concocte une belle diatribe
A délivrer le 18 mai dans cette ville
Et dont nous ne manquerons pas une bribe.

Car nous avons perçu quelques errements
Sur le contrat du site Internet,
Que désormais le District soit 100% transparent
Et que les non-dits fassent place nette.

Les 3 minutes

Puis, en leader que rien ne rebute,
Il lance vigoureusement les 3 minutes
Sans craindre qu’on lui discute
L’autorité pour atteindre son but.

Nadir

Vendredi 12 avril La Vie En Rose chante, - déjà diffusé en avant-première
Si vous voulez que Virginie vous enchante,
Appelez Nadir à réception
Pour participer aux libations.

Commentaire fort à propos de Jean-Michel : « Après cela, y rien ‘n’a-dire’».
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Laurent

Poursuivant ses culinaires agapes
De Thierry Marx au Mandarin Oriental à Paris
A la Scène Thélème avec le chef Takayanagi.
Laurent des restaurants est devenu le Pape.

https://www.chateaunet.com/Bordeaux/Bordeaux/La-Semillante-de-Sigalas-2014-bouteille-75cl/25025

Michel The Member

Ayant re-visité sans trop de peine
Le golf des Boucles de la Seine
Il a réalisé une affiche au pied levé
Dans le plus pur style de Jean Monet.

7 septembre est la date convenue :
A noter dès à présent dans vos carnets,
C’est un samedi qui a été retenu.
Il faudra être présent dès potron-minet,
Pour accueillir les participants au trophée
Et collecter les droits des engagés.

Nous rendrons ainsi hommage
A notre cher Etienne Michelon
Qui verra du Ciel une nouvelle page
De cette belle compétition.

Marc the Scribe

Une brève intervention sans discours
Pour présenter le résumé
Dans le magazine Chesnay-Rocquencourt
Du KiwaniToys le mois dernier.

Que vous trouverez en annexe de ce compte rendu :

Hubert

Toujours à l’affut des clics
Pour faire grimper les statistiques,
Hubert nous rappelle de « visiter »
Notre site Internet avec régularité. A vos souris !

https://www.chateaunet.com/Bordeaux/Bordeaux/La-Semillante-de-Sigalas-2014-bouteille-75cl/25025
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François

Toujours à l’heure d’hiver,
Il nous rejoint avec un léger décalage
Et rappelle notre ami Philippe Baïzet
Qui nous entrainait dans ses nuages.

Photo du trou noir en première mondiale :

Jean-MiMi, légendaire Popotier

A retrouvé les photos de notre remise de Charte
Prises par la fille de Philippe Perrinnet
Et prépare pour cet été
Une belle vidéo à la carte.

Jean-Pierre, dit – affectueusement - « le Dahu »

Le Dahu est descendu des alpages
Mais son Ka-do est resté dans les nuages !
Plus sérieusement, il a retenu avec Olivier une famille d’accueil

Qui recevra lors du KiwaniToys 2020 un nouveau fauteuil.

Exposé du Soir, bonsoir !

Notre bon président, étourdi par toutes ces prises de parole
Reprend le pouvoir à coups de maillet sur la cloche
Pour passer la main à nos hôtes bénévoles
Qui nous présentent leur nouvelle approche.

Sans coup férir, Jean-Michel Reiter
Vante du KiwaniSport les mérites
Assisté de Sophie Barrilé qui sait y faire

Et que rien dans cette assemblée n’irrite.
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Suite à moult débats et consultations
Le KiwaniSport du futur avec ses bénévoles
A créé un projet associatif prônant l’inclusion
Et des « ambassadeurs » dans les écoles.

Mais trêve de bouts rimés,
Nous décrivons en une note annexe
Les objectifs de ce vaste projet
Et ses propositions complexes.

Nous y participerons, mille sabords, avec bonheur,
Avec joie comme chaque année
Et demandons quelle sera cette année la couleur
Du tee-shirt qui sera distribué ?

22h45 le président clos les débats

La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement.

Reporter Soldat TinTin Chauch’
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Un grand Merci à
Philippe DUBUS, qui
es qualité de
Secrétaire Suppléant
Bénévole, a pris les
notes qui m’ont permis
de rédiger ce
POWERPOINT.

• Marc



KIWANIGRAMME n° 627 – 24 Avril 2019

• Jean-Michel Perpétuel Popotier officie:
• Salade de crudités
• Brochette de bœuf & lard, frites
• Kouglof arrosé de rhum
• Et du vin blanc et rouge comme…
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• Présentation des nouvelles Officielles et
Administratives par le Président Michel
GIRAY:

• 1. Superbe soirée à Versailles avec la fille
Virginie de Nadir COUTURIER et son Groupe
« La vie en rose »: à  recommander

• 2. Rappel du KiwaniSport le samedi 25 mai à
Meudon

• 3. Mercredi 8 mai réunion # 628 maintenue
• 4. Mercredi 22 mai élections du Klub, ce

Kiwanigramme vaut pour convocation officielle –
vote par procuration non autorisé, donc présence
maximum vivement souhaitée.

• Echanges nourris pour rechercher le futur
Président-Elect
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• DEVELOPPEMENT DU CLUB - suite des
nouvelles officielles et administratives:

• Michel Giray tend le micro à Philippe VINET.

• Philippe VINET prend la parole pour nous
annoncer qu’il a décidé de postuler
officiellement pour entrer dans le club

• Félicitations et  Applaudissements

• Suite de la « procédure d’admission »:
• Le 22 mai, Philippe sera absent pour que

nous en parlions « in camera »… Et si tout
va bien…

• Le mercredi 12 juin pourra être organisée
une cérémonie d’intronisation, en présence
de son parrain Nadir COUTURIER.
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• Les 3 minutes

• Michel GIRAY
• Notre Président sera dans ses terres

demain (jeudi 25 avril); il se renseignera sur
les prix des Cornas et Saint Joseph.

• Prochaine réunion: commande organisée
• Soit le prévenir par mail, soit être présent.

• Nadir COUTURIER
• Le groupe « La Vie en Rose » est composé

de 3 artistes: Marie, Sophie & Virginie,
chanteuse,

• Dont la grand-mère paternelle fut chanteuse
lyrique; Evènements privés possible, comme
pour les 75 ans des Soroptimist de
Versailles.

• Jean-Pierre LEDOUX
• Actions sociales

• 1 - Claire handicapée au Chesnay
• Devis 4000 EUR pour une chaise
• Aide demandée : 3200 EUR
• Rendez-vous le 7 mai puis décision.

• 2 - Message de Nicole POLI
• Nièce 30 ans accident de voiture
• Handicapée à l’hôpital
• Devis au niveau de 11.000 EUR
• Club OK pour participer dans le cadre d’un

Geste au niveau Division.
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• Jean-Pierre maintient les traditions du Klub
en offrant une marmotte tout fraiche
descendue de ses montagnes et qui vient
compléter la collection présidentielle.

• François LECUYER
• 1. Le sport:
• Monde de la glace et du hockey: demi-finale

CERGY/PONTOISE, BERCY patinage
artistique: exceptionnelle qualité du
spectacle et pas beaucoup de monde.

• Championnat de France à Bercy.
• Champion d’Europe en couple.

• 2. La culture:
• Super spectacle d’Anne Roumanov: « Tout

va bien ».
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• Jean-Claude POZZI
• Il a reçu un mot d’Olivier LEGUEDEY des

Etats-Unis, qui ne sera pas présent avant le
26 mai.

• Michel VERNET
• 1 - Golf des Boucles de Seine
• - 3 Affiches dessinées par « the Member »
• - Choix de l’affiche n°3

• Tarif pour le green-fee: 52 EUR
• - Le droit de jeu peut être offert comme club

service
• - 5,5 EUR par carte
• - « Revendu » 15 EUR pour nos actions

sociales.

• 2. KiwaniToys édition 2020

• - 2 projets d’affiches pour Kiwanitoys
• - Image USA ou Europe
• - La version Europe semble préférée.

• A étudier également:
• - Pourquoi pas vendre les originaux aux

enchères le jour du Kiwanitoys?

• The end
• Notes de Philippe Dubus
• Mise en images par votre secrétaire.
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• Duplicata de diapositives pour ajouter du
texte

• Version PDF disponible pour ceux qui ne
disposeraient  pas de PowerPoint.

• La fête est finie
• Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
• En pensant dès à présent
• A nous revoir très prochainement:

• Prochaine réunion 8 MAI



.

2018
2019 Kiwanis Club de VERSAILLES ROYAL

Kiwanis International – Fédération Européenne

DISTRICT  France-Monaco

DIVISION Île-de-France 905

CLUB SERVICE FONDE EN 1915
« Servir les enfants du monde » K 13 387 Clubs parrains :

Lieutenant - Gouverneur : Henri
Harmand

Charté le 23 mars 1992 Asnières - Beauvais

KIWANIGRAMME n° 628 – 8 Mai 2019 – quelques photos et des messages ont circulé pendant la réunion via
WhatsApp

Nous sommes 7 en ce 8 mai.

Le sujet n’a pas été abordé pendant la réunion, c’est pourquoi je vous invite à revisiter en chanson la
commémoration de l’armistice d’il y a 74 ans.

Pour visionner le lien ci-dessous, (1) placer la souris sur le lien (2) maintenir la touche CONTROL appuyée et
attendre la « main » qui apparait (3) Clic gauche de la souris en relâchant la touche CONTROL :
(D’autres chansons suivent sans lien avec cet évènement.)

https://www.dailymotion.com/video/xzqzj5

Yves Montant- « Le chant des partisans »

Que la 628ième commence, à 20h35, avec un rappel de notre Président, à savoir que les « minutes » doivent
refléter avec « minutie » la teneur des propos échangés – c’est mal parti en ce qui me concerne - et avant que le
popotier intervienne,  je vous invite donc à écouter la chanson sur l’amitié de Georges Brassens : « chanson pour
l’auvergnat » :

https://www.dailymotion.com/video/xzqzj5


.

https://www.youtube.com/watch?v=rrZPVQN8QDY

Le Popotier fait son office :

- Croustillant de gambas et salade colorée
- Suprême de volaille, rates du Touquet et sauce à la crème
- Opéra café sauce Bailey

Voyage du Club les 4 – 6 Octobre – ANVERS :
- Reste à organiser la croisière sur l’Escaut
- On aura un déjeuner vendredi midi à la Brasserie
- Prévoir de marcher un peu, donc chaussures adaptées, et surtout
- S’entraîner – par exemple dans le tram à PARIS - à sauter dans le tramway en marche.

Pour vous dérider, voici Edith Piaf, « l’hymne à l’amour » :

https://www.youtube.com/watch?v=QvHph2zrMrA

Les autres nouvelles administratives :
1) Michel se rendra au Congrès le 18 mai et nous rejoindra pour la fête de Laurent et Véro (cf 3 ‘).
2) Il distribue la liste des vins du DOMAINE DURAND, à commander via Marc CHAUCHARD qui centralise les

commandes (un Tableau vous sera envoyé ensuite de ce K-gramme).

https://www.youtube.com/watch?v=rrZPVQN8QDY
https://www.youtube.com/watch?v=QvHph2zrMrA
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Avant les 3 minutes, écoutons « La mer » de Charles Trenet :
https://www.youtube.com/watch?v=PXQh9jTwwoA

Laurent BOQUET entre en scène avec un bref 3’ : le 18 mai est avant tout une fête de l’amitié, pas un
anniversaire ; on aura compris et on fera comme on voudra – A vos WhatsApp les KIWANANAs !

Un petit entracte avec « le temps des cerises » de Jean Lumière :
https://www.youtube.com/watch?v=RCKMYEEpm_s

Puis Jean-Michel LAJEANNE, avec émotion, remercie le club, ses membres et conjointes, suite aux messages
reçus lors du récent décès de sa sœur Marie-Cécile ; les liens s’étaient resserrés, et c’est également le cas avec

son neveu Sébastien. .

A ce stade, on a bien besoin d’Henri Salvador, qui  vous interprète « une chanson douce » :

https://www.youtube.com/watch?v=_XrcoWFxdDA

Jean-Pierre LEDOUX, au nom de la Commission Sociale, relate avec précision sa visite à la famille de « Laurie »
/nom modifié/ qui rencontre d’innombrables problèmes administratifs – on a la meilleure administration du monde,
c’est connu ; Siège et rampe pour voiture à prévoir ; Jean-Pierre propose d’affecter un budget de 4.000 EUR en

soutien de cette famille. Adopté !

Michel GIRAY rappelle que le club est OK pour participer à une action de Division, suite à un appel de Nicole
POLI.

Partons en voyage avec Hugues Auffray et « Santiano » :
https://www.youtube.com/watch?v=VQd1IOyhKS4

Enfin The Member Michel VERNET prend la parole pour décrire avec force détails sa seconde visite au Golf des
Boucles de Seine.

Vu les tarifs 52 EUR de « Green Fee » et les 15 EUR au Social, il a décidé avec Jean-Louis CARRUESCO de ne
pas homologuer la compétition, ce qui ajouterait 5,50 EUR au budget individuel.

Le 7 Septembre 2019 est confirmé pour le trophée Etienne MICHELON.

https://www.youtube.com/watch?v=PXQh9jTwwoA
https://www.youtube.com/watch?v=RCKMYEEpm_s
https://www.youtube.com/watch?v=_XrcoWFxdDA
https://www.youtube.com/watch?v=VQd1IOyhKS4
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Discussion et débat sur le projet de « revaloriser » nos lots déjà nombreux et de qualité, et surtout de le faire
savoir : adopté également.

Le dessert arrive, et comme à l’Opéra on va écouter un peu de musique.

Voici donc « L’été indien » de et avec Joe Dassin :
https://www.youtube.com/watch?v=BT_ZQdY0h8o

22h20 le Président clos les débats

Et comme tout finit en chanson, voici pour vous surprendre - un peu - un nouveau venu talentueux :
Maître GIMS avec « le pire » :
https://www.youtube.com/watch?v=BEVYAHviwZoc

« La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement ».

Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

A vos agendas :

Prochaine réunion : 22 mai assemblée Générale élective. La commission électorale prépare l’isoloir.

Votre dévoué scribe, qui a omis de vous « trois-minuter » que l’exposition Toutankhamon (La Villette) est un
must, le canard momifié ci-dessous vous le confirmera.

https://www.youtube.com/watch?v=BT_ZQdY0h8o
https://www.youtube.com/watch?v=BEVYAHviwZoc
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Meeting-Gramme n° 629 – 22 Mai 2019 – les photos ont circulé pendant le meeting via WhatsApp

Nous sommes le 22 mai 2019 : la Campagne électorale bat son plein !

Nous allons vivre en direct ce soir ces élections disputées.

Michel GIRAY, à 20h34, ouvre cette Assemblée Générale élective et présente les listes en présence pour le
poste Suprême.

En voici le détail, pour votre parfaite information.

1. La Liste « KIWANIS France Insoumise » est conduite par Jean-Louis-Luc - MELENUESCO, avec pour
devise : « Reprenons le contrôle pour commencer une autre histoire ».
2. La Liste « Lutte Kiwanienne Ouvrière » est conduite par Jean-Pierre LEDUR, contre la domination de la
Grande Capitale.
3. La Liste François ASSELI-LECUYER propose le « KIWAN-EXIT » avec un peuple souverain dans un
District Libre !
4. La Liste menée par Laurent BOC-QUIEZ prône le regroupement des KiwaBlicains au centre, pour
défendre le District Européen.
5. La Liste « En Marche pour le Kiwanis de la Renaissance » avec à sa tête Emma-Michel JAJAOUEN
veut porter la voie du Kiwanis dans la mondialisation.
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6. Enfin, la « Liste DISTRICT National » de Nadir -Bardella - COUTUMIER veut rassembler le Peuple des
nations contre l’ « Europe des Macrons ». Qui sont les Macrons, nul ne le sait ???

Pour qui voter ? Chacun se concentre pendant que Jean-Michel LAJEANNE fait son office de Popotier :
- Salade de céleri rémoulade « maison ».
- Parmentier de poisson.
- Glace vanille et pruneaux à l’armagnac, et du vin comme …

Durant cet exposé culinaire, votre secrétaire  MARCUS VOTIBUS installe une URNE et un ISOLOIR, pour un
déroulement harmonieux et démocratiques des élections.

L’isoloir, incontournable dans quelques rares démocraties est un objet une grande banalité : trois fois rien: une
petite armature soutenant un rideau : un bout de tissu qui fait toute la différence, comme souvent...
Il nous apparait aujourd'hui comme la normalité, dont l'absence choquerait même un citoyen « lambda ».
Mais il n'a pas toujours existé. Il a fallu du temps pour l'imposer. C'est une invention récente, comme le souligne
Alain GARRIGOU, auteur de l’ouvrage LES SECRETS DE L’ISOLOIR :

          " Il aura fallu attendre la loi de 1913, en France, pour son adoption qui alla de pair avec l'utilisation de
l'enveloppe pour y glisser le bulletin de vote. Au préalable, l'électeur pliait en deux le bulletin de son choix et le
donnait au scrutateur qui l'introduisait dans l'urne ce qui n'assurait pas réellement le secret du vote.»
 Il a d'abord provoqué la risée des députés.
On prêtait même "avec une « douce hilarité », des caractéristiques bien mystérieuses à ce que Charles Ferry
désignait comme une « chinoiserie ». Après l’avoir qualifié de « cabanon », « cabinet », « cellule » et
« confessionnal laïque », ils l’assimilaient par dérision à « l’alcôve », symbole des ébats amoureux : « Un
adversaire ira même jusqu’à anticiper le temps où les femmes seraient électrices pour s’inquiéter des
rencontres furtives des deux sexes dans l’obscurité… ». D’autres, moins libertins, comparaient l’isoloir à un
« couloir d’écoulement » servant à évacuer des mauvaises odeurs.

En réalité, l’ironie des députés cachait surtout leur réticence à l’égard de la capacité universelle à voter.
Ils doutaient d’autant plus de l’aptitude du peuple à faire le bon choix que le suffrage devenait

incontrôlable.

http://3.bp.blogspot.com/-y4D1Du9eO90/UzHd3OEs7jI/AAAAAAAAUTU/pllwp1uMDCI/s1600/isoloir.jpg
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En disparaissant derrière un rideau, l’électeur échappait provisoirement à tout contrôle ». Autrement dit, la
« cabine » mettait en danger les hommes de pouvoir qui, pour être élu, avaient pris la fâcheuse habitude
d’exercer des pressions sur les masses...

Nous passons aux votes :

Distribution des bulletins, chacun le complète puis dépose le sien dans l’URNE.

Marc CHAUCHARD et son assesseur Philippe VINET qui assiste à l’assemblée en Observateur attentif,
procèdent au dépouillement et au comptage des votes.

Olivier LEGUEDEY est confirmé à l’unanimité par applaudissements – Statuts Art. XI Section 4 - comme
Président 2019-2020 ; son Bureau sera composé de Patrick GILARDI (Secrétaire) et Nadir COUTURIER
(Trésorier). Félicitations et tous nos vœux de réussite.

Quid du Président-Elect?
Nous distribuons - Règlement Intérieur Article 9 point 3) - les bulletins et chacun y note un NOM, parmi tous les
Membres du Club, y compris ceux du Bureau.
Philippe VINET et Marc CHAUCHARD dépouillent les Bulletins.

Michel GIRAY prononce les résultats des « votations » :
Inscrits : 17
Votants : 12
Exprimés : 11
Ont obtenus : Michel JAOUEN 10 voix, Jean-Claude POZZI 1 voix : Michel JAOUEN est élu Président-Elect
2019-2020, sous les hourras et les vivas.
Emu, il remercie brièvement et prépare un discours d’investiture pour le prochain voyage Club.

Nous procédons ensuite au vote à bulletins secret des 2 Administrateurs et les mêmes dépouillent les bulletins :
Nombre de votes 24 – 2 votes par membre présent - Exprimés 18, Blancs ou Nuls 6, sont élus :

Antonio GONCALVES et Jean-Louis CARRUESCO.
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Félicitations et bon courage au nouveau Bureau 2019-2020, ainsi composé :
- Président : Olivier LEGUEDEY
- Secrétaire : Patrick GILARDI
- Trésorier : Nadir COUTURIER
- Président Elect : Michel JAOUEN
- Administrateurs : Antonio GONCALVES
- Administrateur : Jean-Louis CARRESCO

Michel GIRAY a présenté les nouvelles administratives suivantes avant le déroulement des élections.

En premier lieu, il décrit le déroulement du Congrès de Deauville auquel il a participé le 18 mai.

Congrès sympathique, le District compte 243 Clubs, 4260 Membres, 17,5 membres/club en moyenne,
beaucoup de clubs < 12 membres, 36 féminins, 113 masculins, 94 mixtes.
Gouverneur Elect Philippe JOURNIAC (DINAN), jeune retraité dynamique ; éradiquer la baisse des effectifs,
logiciel de COM, le bénéfice au bilan est affecté au coût de l’informatique (reste 50.000 EUR à payer en 5 ans).
ROUMANIE en développement, Congrès 2020 à BIARRITZ – on a un volontaire tout désigné pour y participer !

Un discours surprenant sur le développement du Kiwanis, trop orienté « mixité », et qui a rendu Michel
« roncheux » et lui a fait adresser illico un mail, ci après qui après lecture attentive entraîne une « STANDING
OVATION » du Club de Versailles-Royal.

Voici in extenso pour les minutes de notre Club, la reproduction du mail envoyé à Madame le Gouverneur
Marie-Christine VIARD à l’issue du Congrès.

De : Michel GIRAY [mailto:michel.giray@gmail.com]
Envoyé : dimanche 19 mai 2019 11:26
À : marecviard@orange.fr
Cc : 'Henri LIEUTENANT GOUVERNEUR Harmand' <harmand.henri@orange.fr>
Objet : congrès Deauville

Chère Marie-Christine,

De retour de Deauville, je souhaite te féliciter pour la réussite de ce très beau congrès et, en même temps te remercier pour le bon travail
que tu as assumé durant ta présidence, et aussi pour la visite que tu as récemment rendue à la division Ile de France, très appréciée par
les représentants des clubs présents ce jour-là.

Je souhaitais néanmoins te faire part d’une remarque qui me semble importante et que je n’ai pu formuler puisque personne ne nous a
demandé notre avis lors des exposés que nous avons entendus.

J’ai été très choqué hier en début d’après-midi, pendant les discours sur le développement d’entendre l’un des orateurs affirmer sans
sourciller : « Certains ne comprennent pas que la mixité ne soit pas la règle »…

Il me semble que cette phrase constitue une véritable agression contre les clubs non-mixtes, comme Versailles et d’ailleurs comme la
majorité des clubs du District (149 sur 243).

Cette phrase est pour nous un véritable « casus belli ». Elle ressemble à un jugement de valeur très inapproprié et, par surcroit,
contreproductif.

Les clubs non mixtes ne sont pas composés d’affreux machos misogynes (il est vrai que c’est la mode de les stigmatiser !), mais par des
personnes qui choisissent de vivre différemment la vie de club en privilégiant sans arrière-pensées la bonne vieille camaraderie unisexe,
très différente de celle existant dans un cadre de mixité, comme chacun le sait.

Si tout le monde reconnaît que le développement est d’une grande importance pour la survie d’un club service, la stigmatisation des clubs
non-mixtes ne fera pas avancer les choses, bien au contraire. La logique extrême de ce raisonnement (l’interdiction de la non-mixité) aurait
pour conséquence inéluctable le départ de nombreux clubs qui n’accepteront jamais un tel « diktat ». La tolérance et la convivialité doivent
(comme tu l’as dit plus d’une fois) demeurer les vertus cardinales de notre mouvement.

Dans l’absolu, le modèle de développement serait l’implantation dans chaque ville d’un club mixte, d’un club de femmes et d’un club
d’hommes.

Je te remercie de faire part de ces remarques à ton sympathique successeur.

mailto:michel.giray@gmail.com
mailto:marecviard@orange.fr
mailto:harmand.henri@orange.fr
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Crois à ma sincère amitié.

 Michel Giray,

Président du club de Versailles.

Une note d’humour ajoutée par le Secrétaire, qui s’en offusquerait ?

Et pour être complets, voici la réponse reçue de Marie-Christine VIARD, Gouverneur 2018-2019 :

De : marecviard [mailto:marecviard@orange.fr]
Envoyé : mardi 21 mai 2019 21:03
À : Michel GIRAY <michel.giray@gmail.com>
Cc : 'Henri LIEUTENANT GOUVERNEUR Harmand' <harmand.henri@orange.fr>
Objet : re: TR: congrès Deauville

Bonsoir Michel,

Je réponds à ton mail que tu m'as adressé avant hier. Sois rassuré, il n'est absolument pas prévu d'imposer la mixité dans les clubs. Je te
joins d'ailleurs les dernières phrases de mon discours oral de candidature que j'ai fait au Puy du Fou, qui expose clairement mon opinion
sur le sujet.

 " A propos d’efficacité, de même que la survie de l’humanité dépend de l’association de nos deux genres, de même la survie du Kiwanis
semble dépendre de l’apport sans cesse croissant du nombre des femmes. Bien sûr, je comprends parfaitement que certains clubs
exclusivement masculins veuillent le rester. Mais, pour l’ensemble du mouvement admettez, messieurs, que nous sommes devenue
désormais incontournables. D’ailleurs nous sommes fières de cette reconnaissance et à vos côtés, ensemble, hommes et femmes,
œuvrons pour le bien être des enfants d’ici et d’ailleurs en construisant avec force et conviction le Kiwanis de demain. MERCI DE VOTRE
ÉCOUTE "

 Mon chargé de développement a, en effet, eu des propos maladroits mais il évoquait plutôt la situation des clubs fragilisés par le faible
nombre de leurs membres.

Quoiqu'il en soit, le district France-Monaco a et aura certainement pour longtemps encore des clubs masculins, féminins et mixtes selon la
sensibilité de leurs membres.

 J'espère avoir apaisé complètement ton inquiétude.

Au plaisir de se rencontrer de nouveau.

 AmiKalement.

Marie-Christine VIARD
Gouverneur

Note du Secrétaire : nous avons été entendus, c’est l’essentiel ; il est vrai que le recours à la mixité semble être
« la solution magique » dans un club qui se trouverait en déclin numérique, mais nous estimons qu’il y a
d’autres moyens que celui-ci pour faire repartir un club en difficulté.
Et surtout nous n’acceptons pas ce discours à sens unique en faveur d’une mixité forcée : chaque club peut et
doit rester libre de son modèle de fonctionnement.
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Nous espérons et demandons qu’à l’avenir, le leitmotiv du District sur le « développement » soit neutre sur ce
sujet, dans le respect des décisions des clubs et dans la pluralité qui en résulte.

Autres nouvelles administratives:

1. Michel GIRAY fait part d’un nouvel article illustrant  l’importance de la recherche et des progrès
médicaux considérables dans la lutte contre l’HTAP, qui ne peut que nous encourager à poursuivre
notre coopération. En voici la présentation (suivre le lien pour la lecture complète) :

Chers adhérents, Nous vous faisons suivre cet article qui très certainement vous intéressera. Le message est porteur de
grands espoirs et montre les progrès considérables réalisés depuis 25 ans dans la prise en charge thérapeutique de l’HTP avec comme
ambition dans l'avenir de « guérir » l’hypertension pulmonaire grâce aux actions des équipes médicales et des laboratoires de
recherche. Nous pouvons nous réjouir d'avoir en France l'équipe de chercheurs la plus performante dans le domaine, et le réseau d'experts
le plus abouti à ce jour.  Nous vous souhaitons bonne lecture.  Carol VINNAC, Secrétaire Administrative, Tel : + 33.6.37.44.52.80,
HTaPFrance, www.htapfrance.com

2. Mise à jour de l’ANNUAIRE KIWANIS: mail envoyé à tous nos Membres, à faire avant Juillet, si vous
voulez que les modifications soient prises en compte. Je peux vous y aider, mais suis absent du 23 juin
au 20 juillet, donc à faire tout de suite s’il vous plait.

3. La commande de vin DURAND a circulé, elle est définitive, j’en envoie une mise à jour séparément.
4. KIWANISPORT ce samedi 25 mai : y participeront Michel JAOUEN, Jean-Claude POZZI, Marc

CHAUCHARD.
5. Œuvres sociales pendant le Congrès : fondation en Syrie, demande de contribution de 200 EUR, pas

de participation de Versailles-Royal ; Hubert POTHELET rappelle ses messages sur le site de notre
Club ; une demande de fonds (NEPAL) via le site Internet n’est pas acceptée.

6. Voyage Club à ANVERS organisé, Michel & Ingrid y retournent (pour la 3ième fois) les 6-7 juin, cette fois-
ci avec Marc & Laurence.

7. Fichier des présents et des absents pendant l’été qui circule, merci de renseigner Marc.
8. Mise à jour des données sur le nouveau Bureau : envoi au District via le secrétaire.

Les 3 minutes s’enchainent ; je les résume vu leur relative durée et la variété des sujets abordés.

Laurent BOCQUET remercie toutes et tous pour la soirée du 18 mai, et spécialement Jean-Michel LAJEANNE
pour son aide précieuse à l’organisation.

Jean-Pierre LEDOUX, au nom de la Commission Sociale :
- Famille « Annie FAIBLE » – noms modifiés : 4000 EUR promis, les parents remercient, information à la

Mairie, organiser photo avec Mr le Maire des Chesnaycourtois (dénomination officielle).
- 10 Baptêmes de l’air rebaptisés c’est le cas de le dire « Vols Découvertes » : projet à CHAVENAY avec

l’aéroclub DASSAULT, Patrick GILARDI a une suggestion pour trouver les enfants bénéficiaires si le
projet aboutit, demande de dossier de COM à Hubert POTHELET. Voilà une excellente initiative, de
l’avis de tous.

Hubert POTHELET, au cours d’un 3 minutes éclectique :
- Remercie une fois encore Laurent BOCQUET.
- Décrit ses pérégrinations en 4x4 chez Marie-Laurence et « le BOUDU », ses abeilles, les rehausses,

les sapins, et devinez qui s’est fait piquer ?
- Cadeau au Président : un beau pavé dans la mare.
- Exposition ferroviaire les 7-8 septembre, à BUGEAT, Olivier LEGUEDEY et Jean-Pierre LEDOUX sont

invités chez Patrick. Philippe DUBUS, qui prépare un speech également ferroviaire, est volontaire.
Information sur la manifestation en annexe.

Marc CHAUCHARD en aparté pour Philippe VINET et pour information aux membres du Club : proposition
d’envoi des derniers Kiwanigrammes.

Michel VERNET et le Trophée Etienne MICHELON :
- Golf des Boucles de Seine confirmé.
- Rencontre avec la Directrice, tout est réglé pour le 7 septembre.
- Pas en shotgun finalement.
- Nombreux lots, apéritif organisé par le Club.

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/marc-humbert-guerir-lhypertension-pulmonaire
http://www.htapfrance.com/
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- Sans homologation,  nous devrons nous organiser pour gérer les cartes de scores, on demande à
Jean-Louis CARRUESCO de nous conseiller sur cet aspect.

- Et en prime, week-end dans l’Yonne et en attente de la livraison des primeurs de Château SEGUIN.

Votre Secrétaire suggère un bref débat le 12 juin prochain sur le sujet suivant : durée des 3’, comment gérer
lorsqu’un 3’ se transforme en discussion d’intérêt général pour le Club ?

La réunion se termine par quelques échanges sur le prochain voyage. Quelle soirée, on s’en souviendra !

23h15 le Président Michel GIRAY clos les débats :

« La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement ».
Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

A vos agendas :

Prochaine réunion : 12 juin 2019.
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Kiwanigramme n° 630 – 12 Juin 2019 – des tonnes de photos ont circulé pendant le meeting via WhatsApp

Nous sommes 12 présents ce 12 juin : l’été pointe son petit nez dans quelques jours, célébrons l’été, le soleil
qui tarde à venir, le farniente et tous les plaisirs de la vie.

Michel GIRAY, après avoir distribué la commande de vin du Domaine DURAND, ouvre la séance à 20h52.

Il explique également fort-à propos, que « comme dans toutes les familles, il y a parfois quelques étincelles, vite
éteintes », notre président fait amende honorable et nous embrasse tous, à commencer par son voisin.
Versailles seul comprendra le sens mystérieux de cette parabole.

Il invite le Popotier à prendre la parole, ainsi que THE MEMBER dans la foulée.

"Ne rien faire, c'est un métier très difficile. Il y a très peu de gens qui sauraient bien le faire." Christian Bobin
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Jean-Michel LAJEANNE nous dévoile les délices du palais avec un menu sympathique : éventail de melon au
saumon, magret de canard pommes boulangères, baba au rhum, et du vin comme s’il en …

Michel VERNET qui a fêté ses 73 ans le 16 mai, se réjouit de ses 45 ans de vie de clubs, et offre moult Château

Seguin 2005,  lesquelles accompagnent d’autres bouteilles de côtes du Rhône Guigal.

Il en profite pour glisser son « 3 minutes » KiwaniGolf : il visitera le Golf des boucles de Seine vendredi prochain
(14/06), et nous demande de battre le rappel pour faire venir des joueurs lors du Trophée Etienne MICHELON
(7 septembre).
L’Affiche en Pièce Jointe est à diffuser partout où vous pourrez.

Michel GIRAY a appelé Vital TRONET pour connaître la potion magique du succès de la manifestation de son
Club : des sponsors, encore des sponsors, des lots et encore des lots (voyages, voiture avec assurance et
prime 5%, jéroboams, etc.…), une réflexion à conduire pour l’édition 2020 ?

Jean FILLIOZAT, toujours en verve, décrit sa rencontre avec le curé de Saint Honoré d’Eylau – elle est bien
bonne celle-là !

J’en profite pour suggérer qu’un bref document soit préparé (Hubert POTHELET ?) pour décrire nos lots,
nombreux cette année, ce qui inciterait peut être davantage de joueurs à s’inscrire.

Finalement, Michel VERNET précise que la compétition sera homologuée, et nous demande de lui dire très
rapidement qui viendra déjeuner le 7 septembre ? S’il le faut, votre gratte papier vous enverra un mail pour cela.

Michel GIRAY reprend le flambeau et ouvre le débat sur la candidature de Philippe VINET.

Sachant qu’on « aime à révéler un nouveau membre dans un club d’hommes » – dixit Laurent BOCQUET lui
aussi prolixe de bons mots tout au long de cette belle soirée -, c’est à l’unanimité des présents que Philippe est
accueilli au Club de Versailles-Royal. Bienvenue et longue vie au Klub !

Cérémonie à organiser le 26 juin par notre président, et à renouveler en mode «grandiose à la rentrée lorsque
nous serons plus nombreux.

Votre serviteur prépare la fiche d’admission pour le District (envoyée le 13/06 à Philippe pour la compléter).

Philippe, merci de me répondre au plus vite et de nous envoyer - à la demande générale - une photo de famille
pour faire connaissance avec elle, ainsi qu’une photo d’identité pour agrémenter notre site Internet.
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Je reprends la plume après une sieste en remerciant Patrick GILARDI  qui me substituera le 26
juin et prendra les notes que je « mettrai en musique » la semaine suivante ; notre prochain Kiwanigramme
aura pour thème un sympathique animal – lequel ? - que certains d’entre nous rencontrerons cet été dans les
Alpes ou en Auvergne.

Michel GIRAY s’empare à nouveau du micro pour nous demander d’avoir une pensée pour Jacqueline
FILLIOZAT qui a récemment perdu son maître le philosophe Michel SERRES.

Jean FILLIOZAT se rappelle sa présence lors de leur mariage, et aussi d’une rencontre quelques années plus
tard à Paris lorsqu’il lui a annoncé :
« Jacqueline est à Fresnes depuis 3 ans ».
Ce à quoi Michel SERRES a répondu :
« Et ce n’est pas trop dur? »
Par « Fresnes », il fallait comprendre le Lycée, pas la taule. Les philosophes sont distraits.

"Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire."
Robert Orben

Michel demande à Jean-Claude POZZI de faire un point sur KiwaniSport (samedi 25 mai), ce qu’il fait de bonne
grâce.
Michel JAOUEN, Jean-Claude POZZI, Stève & Marc CHAUCHARD avons participé à cette manifestation, nous
étions en charge de 2 ateliers sportifs.
Comme d’habitude, excellente ambiance – sauf un GO (non Kiwanien) qui se prenait pour un cerbère mal luné -
les photos & vidéos ont circulé pendant la manifestation, via WhatsApp.
Jean-Claude remercie spécialement Stève qui a été très actif, il a revu les anciens du Kiwanis Fontainebleau
qui géraient le parking et nous demande d’être plus nombreux en 2020.
Un bref échange s’instaure sur la durée de la manifestation, des ateliers et des activités.
Panier déjeuner de bonne qualité, accompagné du sauvignon  de Michel JAOUEN, et on reviendra !

 Atelier Peinture :

Michel GIRAY, assez prolixe ce soir, lance la discussion sur notre participation à KiwaniSport, et après un tour
de table animé, en conclut qu’elle se poursuivra dans les formes actuelles : une participation active,
éventuellement (Commission Sociale) par un versement de soutien, mais sans adhésion directe de notre Club
en tant que Membre de l’association KiwaniSport.

Notre président, décidément très inspiré, évoque pour 2020 une éventuelle Conférence d’un autre philosophe et
écrivain,  François-Xavier BELLAMY, qui en politique fut pour son parti « un maux passant » ; renseignons-nous
pour savoir s’il demande toujours une rétribution ?
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Les 3 minutes s’enchainent, nombreux, – pauvre de moi… Par suite, le débat sur la durée des 3 minutes n’aura
pas lieu ce soir, faute de temps, mais on a noté ce 12 juin une durée raisonnable, donc tout va bien.

Michel demande à Marc CHAUCHARD de faire le point sur la préparation du 28ième voyage du Club, à ANVERS
les 4-6 Octobre : visite d’inspection les 7-9 Juin avec Laurence, en compagnie de Michel & Ingrid, le programme
est bien avancé, avec un départ en Thalys de PARIS le vendredi matin vers 9h00, donc une demi-journée de

plus que d’habitude.

Comme déjà indiqué, nous séjournerons les 2 nuits dans le même hôtel, ce qui simplifie l’intendance.

Prévoir des chaussures pour se promener en ville, un imperméable « au caillou »…, et des valises légères
(l’hôtel est à 3 minutes de la gare d’ANVERS, donc pas de longs transports), avec cadenas car nous les
déposerons au vestiaire de l’hôtel le dimanche matin avant de partir en goguette sur l’Escaut.

Retour à PARIS en fin de soirée le dimanche 7 Octobre.

Les frais de cette visite d’inspection sont à notre charge : pas de demande de remboursement au Club.

NB : Possibilité de visite « privée » de la Joaillerie du Centre le vendredi en fin d’après midi, après le DIAMAND
LAND -sur rendez-vous organisé par votre secrétaire - me contacter directement, places limitées.

"Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler."

William Shakespeare

C’est à Jean-Michel LAJEANNE de trois-minuter. Ses soucis sur la santé de ses mère et belle-mère ont été
atténués par la surprise d’un beau voyage à Venise à l’occasion de ses 70 ans en mars. Parfaite organisation –
merci et bravo à Maryvette – avec 2 filles, 2 gendres, 4 petites filles, un régal à tous points de vue.
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Tradition oblige, il n’a pas oublié le cadeau au Président  que la mise au point sommaire de

la photo précédente m’oblige à préciser, c’est un « Gode-Michel »:  Je vais me coucher,
« Gode nuit » à tous.

Jean-Louis CARRUESCO prend le relais, sans coup férir ; ayant été longtemps absent, entre Bidart, Ségovie

en Espagne et autres destinations & obligations familiales.
Son petit fils Max étant empêché de jouer au rugby, nous partageons sa déception, et souhaitons qu’une
solution soit trouvée rapidement pour contrer le syndrome de Kawasaki ou à tout le moins ses effets.

Malgré tout, lors de ses pérégrinations, il n’a pas failli à notre coutume séculaire, pardon multimillénaire, et c’est

un beau taureau espagnol qui rejoint la collection des cadeaux présidentiels.

Philippe DUBUS  clos en beauté la série impressionnante des 3 minutes.
Il relate les quelques semaines « compliquées » que lui ont fait subir des douleurs néphrétiques, lesquelles se
sont pas résorbées tant que les cristaux responsables n’auront pas été totalement évacués. Bon courage !
Les comportements obsessionnels, réorganisation à l’arrachée sont au rendez-vous dans son entourage
professionnel, qui connait aussi une ambiance déplorable ; ici encore, bon courage, et tiens bon la barre !
Une lueur positive tout de même, à l’orée de ses 60 ans courant août : Philippe a tenu un bureau de vote lors
des dernières élections européennes, il s’implique en politique et on en reparlera aux Municipales : à quand
Monsieur le Maire ?
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Michel GIRAY remercie tout un chacun pour cette belle et agréable soirée, qu’il clôture à 23h08.

Je rends maintenant mon tablier, pour le reprendre dans 2 semaines à réception des notes de Patrick GILARDI.

Votre dévoué scribe,
Thout-en-Kiwaton.

« La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement ».
Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

A vos agendas, prochaine réunion : 26 juin (# 631).

Puis nos réunions informelles de juillet-août :
10 juillet (# 632 A),
24 juillet (# 632 B),
14 août (# 632 C),
28 août (# 632 D).

Notre 633ième réunion au lieu le 11 septembre, la 634ième le 25 septembre, le Programme du voyage portera le
numéro #635.

Il sera suivi de la première réunion de la nouvelle équipe le 9 octobre (#636).

Le nouveau Bureau 2019-2020 qui prendra ses fonctions le 1er octobre est ainsi composé :
- Président : Olivier LEGUEDEY
- Secrétaire : Patrick GILARDI
- Trésorier : Nadir COUTURIER
- Président Elect : Michel JAOUEN
- Administrateurs : Antonio GONCALVES
- Administrateur : Jean-Louis CARRESCO
- Past Président : Michel GIRAY
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Kiwanigramme n° 631 – 26 Juin 2019

Je prends la plume pour remercier Patrick GILARDI  beau comme un cœur et rasé de frais - qui me
substitue ce 26 juin et a pris les notes que je « mets en musique » quelques jours après la réunion.

A 20h47 après un rapide apéritif la séance  est ouverte par Michel GIRAY, malgré les absents de dernière
minute: Jean-Claude POZZI en délicatesse avec ses boyaux et Philippe DUBUS qui a préféré profiter de la
meilleure prestation de la SNCF: le retard.

Arrivent alors en ordre dispersé Olivier LEGUEDEY accablé par une arthrose et François LECUYER du lointain
95.

On entend la cloche résonner gravement et c’est Jean-Louis CARRUESCO qui prend la parole:

 « Après un malaise ce jour sur la voie publique The Member se retrouve en réanimation à Cannes, plongé
dans un coma artificiel. Les secours auraient mis 15 minutes à intervenir. Pas de diagnostic étiologique retenu
dans un premier temps ».

Il se chargera de la communication avec Michèle pour tous les Kiwaniens de Versailles.

Notre immense Président rappelle notre condition humaine qui devient encore plus inexorable avec l’âge.
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Au cours des heures et des jours suivants, nous avons échangé via WhatsApp, mail et téléphone, et « thanks
God » les nouvelles sont meilleures, un bref résumé ci-dessous, qui ne rend pas compte du détail des millions
de messages qui ont fusé dans tous les sens :

- le 28 juin, nous apprenons que Michel s’est réveillé, qu’il a pu parler à Michelle ;
- vers 19h17, il tient le bon bout, et s’étonne de ce qui lui arrive, il « ronchonne » de rester à l’hôpital !
- le 29 juin, Jean-Louis a pu parler avec Michel, qui s’exprime pas mal, et ne pense qu’à sortir : notre bon

vieux Gaulois progresse, même s’il doit subir des examens complémentaires la semaine prochaine ;
- à suivre donc, on est tous avec lui et avec Michelle.

Et la statutaire reprend son cours inexorable.

Jean-Michel LAJEANNE nous dévoile le genou du mur  (vous aurez compris) :
- Paroles de popotier: Tartine de chèvre avec sa salade, filet de bar aux petits légumes et moelleux au chocolat
arrosé d’un très agréable Bourgueil rouge mais aussi, bien sur, de blanc et de rosé…….

=========== Reprenons aussi nos « gauloiseries » habituelles ==================

Comme annoncé les 12 et 23 juin, notre Kiwanigramme a pour thème un sympathique animal – lequel ? - que
certains d’entre nous rencontrerons cet été dans les Alpes ou en Auvergne.

Pour le trouver, reportons nous un instant dans le passé pour examiner un magnifique tableau de DAVID :

(1801) BONAPARTE au Grand-Saint Bernard.

Et regardons un détail qui apparait sous le cheval, près du canon :
Vous y voyez cette légende vivante de nos montagnes, le dahu.
Ce sympathique animal, proche du chamois, s’est adapté au milieu montagnard : vivant sur de fortes pentes,
ses pattes amont ont rétréci au fil des siècles, pour lui permettre de mieux évoluer dans son environnement.

================================== A suivre =====================

Oh joie, mais c’est la statutaire d’intronisation du nouvel impétrant Philippe VINET.

Son parrain Nadir COUTURIER nous fait une nouvelle présentation de Philippe, qui semble avoir toutes les
qualités requises pour devenir un bon secrétaire, trésorier, président !!!!!!
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Michel GIRAY, toujours chagrin, regrette - en mode comique - l’absence d’enquête de moralité (ça c’est bien
vrai, mais elle aurait fourni des renseignements impeccables) et de réponse de l’impétrant à ses mails …….

.

Philippe VINET, heureux nouveau Membre, conclut cette cérémonie protocolaire en se disant prêt à assumer
plusieurs fois les postes qui lui seront proposés au Club. C’est noté !

====================== histoires de Dahu ===========================

Voici quelques dessins et planches de grimoires anciens retrouvés aux Archives Nationales :

Nous en dirons un peu plus ci-dessous.
Entretemps, une vidéo très suggestive peut vous aider à comprendre ses caractéristiques uniques :

https://www.dailymotion.com/video/x4skm6

============================ A suivre ==============================

Les NOUVELLES ADMINISTRATIVES

A la demande de Michel GIRAY, voici la copie un message reçu de l’association HTAP France à propos du
Trophée Etienne Michelon :

De : HTaPFrance [mailto:administration@htapfrance.com]
Envoyé : mercredi 19 juin 2019 14:41
À : 'Administration HTAPFrance' <administration@htapfrance.com>
Objet : Tournoi de golf - Club des KIWANIS de Versailles le 7 septembre 2019

https://www.dailymotion.com/video/x4skm6
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Chères amies golfeuses, chers amis golfeurs, chers ami(e)s d’HTaP France,

Pour l’amour du beau jeu et du beau geste,
Parce que la trajectoire de la balle peut faire frémir,
Parce que la victoire est au bout de la canne,
Et surtout parce que vous souhaitez soutenir notre association,

Venez participer au tournoi de golf organisé par le Club des Kiwanis de Versailles au bénéfice d’HTaP France.

Pour les non golfeurs, vous pouvez aussi venir encourager les compétiteurs !

Vous trouverez les informations utiles sur l’affiche en pièce jointe.

 Nous vous souhaitons un bel été.

Carol VINNAC, Secrétaire Administrative, Tel : + 33.6.37.44.52.80, HTaP France, www.htapfrance.com

>>>>>> Il faudrait préciser rapidement à votre secrétaire le nombre de repas Kiwanis que vous souhaitez
réserver lors de cette manifestation. S’il vous plait, un message pour vos réservations, le Club des Boucles de
Seine étant soumis à des règles administratives assez strictes.

============================ Le dahu, suite. ==============================

Contrairement à ce qu’affirme la charmante demoiselle qui susurre dans la vidéo ci-dessus, le dahu existe bel
et bien, pour preuve la photographie dévoilée pour la première fois au monde en exclusivité :

 (agence Magnum, Henri Cartier Bresson, Copyright 22 juin 2010)

A propos du 22 juin, excellent anniversaire à Maryvette et Laurence !

================================= A suivre ===============================

Notre projet de Conférence : l’entourage de M. Bellamy semble plus disposé à une intervention… municipales
obligent !!!

=================================Le dahu, suite ===========================

Cet animal a été repéré depuis la plus haute antiquité, pour preuve cette peinture de la grotte de Lascaux
signée de Cros-Mignon lui-même, en l’an -75.00 avant notre ère, personne ne pourra contester cette évidence :

http://www.htapfrance.com/
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============================== A suivre ==================================

Les 3 minutes :

- Laurent BOCQUET exerce dorénavant en société, nouvelle forme juridique de son cabinet.
- Olivier LEGUEDEY,  de retour des USA nous promet une absence de 6 mois comme Président ; pour

le KiwaniToys, il est suggéré à la Commission sociale de prendre date tout de suite avec la Mairie du
Chesnay pour 2020 en raison des élections municipales.

=============================== Le dahu, suite ==========================

A propose de « mignon », on relate que dans les temps modernes ont été aperçus dans les volcans d’Auvergne
quelques dahus homosexuels ou transgenre ou encore LGBT dont voici un spécimen pris au téléobjectif

400mm, ouverture 1 :4, vitesse 1/500ième

====================================== A suivre ========================

Les 3 minutes s’enchaînent à un rythme soutenu :

- Michel JAOUEN : Porto c’est beau, c’est bon, tout un programme lusitanien, et conclut avec un cadeau

Royal !



Copyright avec nos remerciements : le Dahu, légende vivante des montagnes, Patrick LEROY, Editions du Mont & Internet 6

- Patrick GILARDI: son gendre s’installe aux Franciscaines comme Anesthésiste Réanimateur.

=================================== Le dahu, suite ========================

Pour en revenir à l’antiquité que nous n’aurions jamais dû quitter, nos ancêtres les ……. Romains (bien sûr)
étaient friands de gigots de dahus dans chacune de leurs orgies, à Rome, comme ce bas relief en témoigne :

=================================== A suivre============================

La soirée se termine dans un brouhaha habituel vers 23h22 ; Michel GIRAY clôt la réunion, en souhaitant à
chacun de recevoir de bonnes nouvelles rapidement.

================================== Le dahu, suite et fin ====================

Pour en finir avec ce gentil mammifère à poil caduque, on a aussi retrouvé récemment des dahus aquatiques
mettant à profit leur constitution pour pêcher le long des rivières :

Pour de plus amples informations sur les animaux bizarres de nos contrées, voici un site Internet très bien
documenté : https://sites.google.com/site/zoocryptologie/home/le-dahu

PROPOSITION DE RESOLUTION au DISTRICT :

Le Club Kiwanis de Versailles-Royal propose une action sociale du District, le KiwaDaHis, pour réhabiliter le
dahu et sa réintroduction dans toutes les pentes mondiales.

Un projet de loi sera déposé pour éradiquer les voies horizontales au plan mondial.

Cette action aura pour nom « ERADICATE ».

« La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement ».
Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

https://sites.google.com/site/zoocryptologie/home/le-dahu
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A vos agendas :

Prochaine réunion : 10 juillet, avec le premier de vos 4 K-grammes de vacances, préparez-vous à du « lourd ».
En juillet et août, pas de réunion officielle, les rescapés se retrouvent et s’amusent ensemble.
Mais votre secrétaire ne vous laissera pas sans nouvelles.

Pour les puristes, et il y en a, voici l’original du tableau de DAVID :
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CLUB SERVICE FONDE EN 1915
« Servir les enfants du monde » K 13 387 Clubs parrains :

Lieutenant - Gouverneur : Henri
Harmand

Charté le 23 mars 1992 Asnières - Beauvais

Kiwanigramme n° 632 A – 10 Juillet 2019

Célébrons les vacances, avec quelques pensums bien mérités : ce n’est pas parce que le Klub est en
vadrouille aux 4 coins de la France et d’ailleurs qu’il est acceptable de se relâcher !

Vous recevez donc des DEVOIRS DE VACANCES, à faire d’ici 8 jours.
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Les corrigés seront envoyés avec le prochain Kiwanigramme, et ainsi de suite jusqu’à fin août.

Exercice n° 1.

Cherches-moi dans les Eaux, tu me trouveras.

Cherches-moi dans le Ciel, tu me trouveras aussi !

Cherches-moi sur Terre, surtout à l’opéra mais aussi chez Michelin, tu me trouveras encore.

Qui suis-je ?

Exercice n°2.

Bande d’alcooliques, quelle boisson obtient-on en faisant macérer 40 brins d’une plantes, 40
morceaux de sucre dans de l’alcool à 40° ?

Si vous ne savez, ne vous arrachez pas la tonsure et allez vous brosser avec l’anagramme de votre
PEIGNE.

Exercice n°3.

Vous entrez dans le labyrinthe à droite et en sortez à gauche, en 3 minutes maximum.
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Exercice n° 4.

En l’an -34 ce notre ère, Druoon Antigoon était un géant qui demandait un important péage à tous
ceux qui voulaient remonter le cours de l'Escaut ; ceux qui ne payaient pas voyaient leurs mains
tranchées par le géant. Oh le vilain !

Mais le soldat Romain Silvius Brabo refusa de payer ce tribut et réussit à tuer Druoon Antigoon au
cours d’un combat homérique ; pour se venger, il coupa à son tour la main du géant et la jeta dans le
fleuve.

Dans quelle ville a eu lieu ce combat ?

Exercice n° 5, pour les matheux, les autres sont dispensés.

Thaïs et Raphaël effectuent une randonnée cycliste en montagne au départ de A, en passant par le
Sommet B et en arrivant en C.



Copyright avec nos remerciements : Super Enigmes de l’été 2019 – SOLAR Editions, DISNEY pour « Ratatouille ».

4

La distance totale AB + BC = 20 km.

La longueur de la montée AB est x km.
Thaïs monte à 12km/h et descend à 40 km/h., Raphaël monte à 15km/h et descend à 20km/h.
Les filles sont mieux entraînées : Thaïs met moins de temps que Raphaël pour effectuer la
randonnée.

QUESTION : Que peut-on déduire sur la longueur de la montée x par rapport à celle de la
descente (20- x) ?

Pour vous aider : on va rechercher la durée de ballade de Thaïs TT et celle de Raphaël TR, en
sachant que TT < TR
On utilise la Formule DISTANCE = VITESSE x TEMPS, soit TEMPS = DISTANCE/VITESSE.

Cet exercice n’est pas facile, donc en cas de besoin aidez-vous d’un copain matheux.

=============================================================================

Attaquons le pseudo-Kiwanigramme, avec l’aide de Disney et de Ratatouille.

Message du 9 juillet de Jean-Michel LAJEANNE, le sachant popotier :

Bonjour à tous,

Le couperet vient de tomber !!!
Hier avait lieu une importante réunion de chantier au pavillon Colbert (ex KANTER)
Je viens d’être prévenu de la finalité de cette réunion. L'établissement fermera ses portes
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pour au moins 18 mois de travaux à partir du 1er octobre 2019.
On m'a fait comprendre qu'ils ne souhaitaient pas assurer les deux
réunions de septembre.
En conséquence je m'occupe de l'organisation de notre première
statutaire du 11 septembre (et des suivantes) dans notre nouveau
restaurant.
Je vous tiens au courant, je m'occupe de tout en espérant que ça se
passe comme je le souhaite.
Amitiés
LE POPOTIER

PS Lorsque les travaux seront terminés, les "CLUB SERVICE" ne seront
plus acceptés dans le nouveau restaurant 5 étoiles

Et réponse de notre Président Michel GIRAY  en date de ce jour :

Merci, cher Jean-Michel, de prendre en charge ce problème. A ta disposition si tu souhaites en parler
avec moi.
Bises,
Michel Giray

===========================================================================

Reçu de Hubert POTHELET  via WhatsApp :

20H50 : ça y est, la soirée commence, nous sommes 7 autour de nos bières Grimbergen et heureux
de nous retrouver.
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On trinque évidemment à la bonne santé retrouvée de notre ami The Member !

Jean-Pierre  est au régime, Michel (Giray) aussi d’ailleurs, alors que Philippe

 pas du tout :
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22H36 : Et dire que c’était notre dernier repas chez Maître Kanter. Jean-Mi, tiens nous vite au courant
de notre prochaine adresse !

La soirée non-statutaire se termine sur ces entrefaites, à bientôt les amis ! Merci à Hubert pour ces
notes et photos via WhatsApp.

« La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement ». Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

===========================================================================

Note de votre secrétaire Marc CHAUCHARD : RAPPEL sur la préparation du 28ième voyage du Club,
à ANVERS les 4-6 Octobre.

Possibilité de visite privée de la Joaillerie du Centre le vendredi en fin d’après midi (sur rendez-vous
organisé par votre secrétaire), me contacter d’urgence, places limitées.

Rappel aussi de vous préoccuper des invitations et sponsors pour la journée GOLF.

A vos agendas : les 2 évènements ci-dessus.

Prochaine réunion : 24 juillet, deuxième non-statutaire de Juillet.
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2018
2019 Kiwanis Club de VERSAILLES ROYAL

Kiwanis International – Fédération Européenne

DISTRICT  France-Monaco

DIVISION Île-de-France 905

CLUB SERVICE FONDE EN 1915
« Servir les enfants du monde » K 13 387 Clubs parrains :

Lieutenant - Gouverneur : Henri
Harmand

Charté le 23 mars 1992 Asnières - Beauvais

Kiwanigramme n° 632 B – 24 Juillet 2019, réunion avancée au 23 Juillet, avec épouses

Nous apprenons le décès de la Maman de Maryvette par un mail de Jean-Michel en date du 19 Juillet : « Chers
amis. La maman de Maryvette nous a quitté hier soir dans sa maison d'Auvergne, entourée de sa famille. Elle
n’a pas souffert et est partie paisiblement. Amitiés. Jean-Michel », et lui adressons toutes nos pensées ainsi
qu’à sa famille ; voici le mail envoyé par notre président: « Chers Maryvette et Jean-Mi,
Désolés de cette triste nouvelle, même si tous s'y attendaient.
Recevez tous les deux ainsi que vos enfants nos condoléances sincèrement attristées. Malgré le grand âge,
c'est toujours une rude épreuve que de perdre ses parents.
De plus, le club de Versailles n'oubliera jamais de quelle manière très conviviale et chaleureuse nous avions été
accueillis dans sa belle propriété lors de l'un de nos voyages en Auvergne.
Toutes nos amitiés. On vous souhaite bon courage et on vous embrasse affectueusement.
Ingrid et Michel ». Nous prenons un moment de recueillement, en nous souvenant de ce beau voyage en

Auvergne en 1996 :
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Voici maintenant la suite de nos comptes-rendus non officiels de l’été.

Célébrons donc les vacances, avec quelques pensums bien mérités : ce n’est pas parce que le Klub est en
vadrouille aux 4 coins de la France et d’ailleurs qu’il est acceptable de se relâcher !

Vous recevez la suite de vos DEVOIRS DE VACANCES :

Les corrigés seront envoyés avec le prochain Kiwanigramme.

Exercice n° 6. Une vie de Château (difficulté moyenne)

1) Quel château a servi de modèle à HERGE pour le château de MOULINSART où réside le Capitaine
Haddock : AMBOISE ou CHEVERNY ?

2) Quel château sert-il de décor pour La Belle au bois dormant : ANET ou USSE ?
3) Quel est le « château des Dames », cher à Catherine de Médicis : CHENONCEAU ou VILLANDRY ?

Exercice n° 7. Un Trou-du-Kul difficile à cerner, à prendre d’assaut comme un château (difficile)

Comme pour un Su-Do-Ku, compléter pour que toutes les lettres E, I, L, N, O, P, S, T et V soient inscrites 1
seule fois par ligne, 1 seule fois par colonne, 1 seule fois par carré, et dans chaque carré de 9 cases.
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Quel mot lisez-vous dans la ligne centrale ? Un Spritz au Campari pour le 1er qui trouve.

Exercice n° 8. (Facile)

Chercher une anagramme d’ « EAU DE MER » pour trouver la couleur de la mer dans les caraïbes, le soir
lorsque vous vous buvez votre second Spritz, ou le 3ième….

Exercice n° 9, encore un casse-tête pour les « X » - (complexe).

Antonio est marié à Amélie, il raconte :

« Ma femme a eu notre premier fils Marco à 25 ans.
Nous avons 3 enfants : Benjamin 5 ans, Thaïs 7 ans et l’ainé a 11 ans.
Quand Benjamin aura atteint l’âge actuel de Marco, il suffira de multiplier par 6 l’âge de la cadette et d’y
soustraire l’âge qu’aura alors mon épouse, pour trouver le nombre de bougies de mon futur gâteau
d’anniversaire, dans 17 jours à partir d’aujourd’hui. »

Question : quel est donc mon âge actuellement ? On demande l’âge d’Antonio, pas le mien.

Exercice n° 10.

Pour quitter ce Kiwanigramme, vous devez entrer par le bas et bien sûr sortir par le haut.

=========================== FIN des DEVOIRS DE VACANCES =========================



Copyright avec nos remerciements : Super Enigmes de l’été 2019 – SOLAR Editions
44

La non-réunion du 24 juillet, avancée au 23, s’ouvre en présence d’une foule nombreuse, mais avant cela, voici
un message de The Member du 11 Juillet, qui nous rassure sur son état de santé, et qui en dernière minute
annonce depuis l’aéroport d’Ajaccio sa présence ce soir avec Michelle (bravo, preuve à l’appui ci-dessous) :

Un jour, un curé s’est engagé dans une course, sur son âne nommé « CUL », et il a gagné.
Le curé était tellement content de son âne qu'il s’est engagé de nouveau dans une autre course et il a gagné encore une
fois.
Le journal local a écrit en première page: « Le CUL DU CURE VA DE L'AVANT ».

L’évêque était tellement contrarié par ce genre de publicité qu'il a ordonné au curé de ne pas inscrire l'âne dans une autre
course.
« LE CUL DU CURE DÉPLAIT À L’ÉVÊQUE a titré le journal ».
C'en était trop pour l'évêque alors il ordonna au curé de se débarrasser de l'âne.

 Le curé a décidé de le donner à une religieuse dans un couvent proche.
Le journal local, entendant la nouvelle, a posté le titre suivant le lendemain:
« UNE NONNE A LE MEILLEUR CUL DE LA VILLE ».

L'évêque s'est évanoui.
Il a informé la religieuse qu'elle devrait se débarrasser de l'âne alors elle l'a vendu à une ferme pour 10 €.
 Le lendemain, le journal disait: « UNE NONNE VEND SON CUL POUR 10 € ».

C'en était encore de trop pour l'évêque alors il ordonné à la religieuse de racheter l'âne et le conduire dans les plaines où
il pourrait courir à l’état sauvage.
Le lendemain, les titres se lisaient comme suit : « LA NONNE ANNONCE QUE SON CUL EST LIBRE ET À
L’ÉTAT SAUVAGE ».

 L'évêque a été enterré le lendemain.
La morale de l'histoire est. . .
Être préoccupé par l'opinion publique peut vous apporter beaucoup de chagrin et de misère. . .
Et même, raccourcir votre vie.

Alors soyez vous-même et profitez de la vie.
Arrêtez de vous inquiéter pour le cul de tout le monde et occupez-vous de vos propres fesses !!!
Vous vivrez plus longtemps!

Encore un message horriblement « sexiste » reçu récemment, que je sois pardonné de le reproduire, surtout en
présence d’une réunion avec nos conjointes à qui je demande toute bienveillance :

(Traduction ci-dessous) :

Traduction : « je ne suis pas un expert « es oiseaux », mais je parie qu’il y a 4 femelles et 1 mâle ».

Jean-Louis CARRUESCO demande une réponse rapide pour le déjeuner du 7 septembre, Messieurs, à vos
ordis ! Michel GIRAY vient de répondre, à chacun de le faire s’il vous plait.
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Pour me faire pardonner, une image sur notre évolution :

Traduction : « Tu as raison, très chère, nos ancêtres étaient pourvus de queues ».

Marc CHAUCHARD rappelle aux distraits de demander à Jean-Louis CARRUESCO de les intégrer au groupe
WhatsApp du KIWANIS de Versailles-Royal, ce qui permet de recevoir les photos des réunions en temps réel,
on n’arrêt pas le progrès, en voilà d’ailleurs une illustration :

Pour rester dans la veine du Mobile, en voici une autre sur le progrès, malheureusement d’actualité : « Les
Gens Aujourd’hui » :

Deux jolies photos d’un bon dîner au Pavillon de Bailly, celle-ci :

     Et celle-là :
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Avec une pensée pour Maryvette et Jean-Michel pour demain, on les embrasse très fort !

NOUVEAU et sans doute dernier RAPPEL sur le 28ième voyage du Club, à ANVERS les 4-6 Octobre.
Possibilité de visite privée de la Joaillerie du Centre le vendredi en fin d’après midi -sur rendez-vous organisé
par votre secrétaire), me contacter d’urgence, places limitées.

« La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement ».
Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

A vos agendas : non réunion en août, prévenir Marc Prochaine réunion : 14 août, il y aura foule

===================================== Corrigés des devoirs précédents ====================

Exercice n° 1.

Etoile, bien sûr.

Exercice n°2.

GENEPI, tout aussi simple.

Exercice n°3.

Pas si facile.
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Exercice n° 4.

« Hand-Werpen » ou « lancer de main » ou la ville où vous serez le 4 Octobre : « ANVERS ».

Exercice n° 5, pour les matheux MAIS aussi pour les Z’ob-servateurs du dessin.

On va rechercher la durée de ballade de Thaïs TT et celle de Raphaël TR, en sachant que TT < TR

On utilise la Formule DISTANCE = VITESSE x TEMPS, soit TEMPS = DISTANCE/VITESSE.

On sait que AB + BC = 20, et AB = x, donc BC = (20 – x).
TEMPS de Thaïs = (temps pour parcourir AB) + (temps pour parcourir BC) = x / 12 + (20 – x)/40
TEMPS de Raphaël = idem = x / 15 + (20 – x) / 20.

Donc [x / 12 + (20 – x)/40] < [x / 15 + (20 – x) / 20].

On a des divisions par 12, 40, 15 et 20, dont le Plus Petit Commun Multiple est 120 ; vous aviez oublié le
PPCM ?

D’où en multipliant tout par 120 : (10 x + 60 – 3x) < (8 x + 120 – 6x)
Soit (7x + 60) < (120 + 2x)
Donc (7x – 2x) < (120 – 60),

Ce qui permet de conclure (5 x < 60), donc (x < 60/5), soit x < 12.

Conclusion : la montée a une longueur de moins de 12 km, elle est plus courte que la descente, comme on le
voyait parfaitement sur le dessin, na na na nanère !

Exercice complexe, mais ça ravive les neurones ; qui avait trouvé ? Bon, j’arrête la, at the next.
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2018
2019 Kiwanis Club de VERSAILLES ROYAL

Kiwanis International – Fédération Européenne

DISTRICT  France-Monaco

DIVISION Île-de-France 905

CLUB SERVICE FONDE EN 1915
« Servir les enfants du monde » K 13 387 Clubs parrains :

Lieutenant - Gouverneur : Henri
Harmand

Charté le 23 mars 1992 Asnières - Beauvais

Pseudo-Kiwanigramme n° 632 C – 14 Août 2019

Ce n’est pas parce que le Klub est en vadrouille qu’il est acceptable de se relâcher !

Vous recevez la troisième série de vos DEVOIRS DE VACANCES :

Les corrigés seront envoyés avec le prochain Kiwanigramme.
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Exercice n° 11. La Pyramide inversée du Louvre (relativement facile avec un peu de logique)
Dans ce jeu, chaque NOMBRE inscrit dans une vitre de la pyramide inversée est égal à la somme
des 2 vitres au dessus ; ainsi, le 42 est égal à 13 – 19.
Par additions et soustractions, trouvez la date d’inauguration du Musée du Louvre, entre 1700 et
1800, dans la dernière case du bas.

Exercice n°12. (Très facile, pour vous reposer)
Un palindrome est un nom qui se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche,
comme LAVAL ou HANNAH ou RESSASSER ou d’autres encore :

- MON NOM,
- Engage le jeu que je le gagne,
- La mariée ira mal,
- radar, rotor, été, ici, tôt, rêver, une Slave valse nue.

On rêve, n’est-ce pas ? Pendant vos vacances, vous faites du bateau ; chercher une
embarcation qui peut se retourner par esquimautage, en 5 LETTRES et qui est un palindrome.

Quel est le nom de ce bateau ?

Exercice n° 13. (Encore facile)
Quel peintre a réalisé « La naissance de Venus » :
Léonard de Vinci, Le Greco, Botticelli, Michel-Ange ?
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Exercice n° 14. Encore un SU-DO-KU (difficile pour les non initiés)
En violet, en quelle année est sorti le film « les dents de la mer » ?

Exercice n° 15. (Complexe, pour matheux aguerris).

Il est midi, à marée basse, vous êtes dans votre yacht avec un Spritz Apérol bien frais, à 12 mètres
de la côte, là où le GPS indique une profondeur de l’eau de 3 mètres ; une échelle est accrochée au
bastingage.
Les 10 barreaux de l’échelle sont espacés de 20cm : 2 sont immergés, 1 est pile-poil au niveau de la
mer, 7 sont hors d’eau, bien visibles.
La marée à faible coefficient monte régulièrement de 20 cm par heure ; la marée haute est prévue
pour 18h00.
A quelle heure l’eau atteindra-t-elle l’avant dernier barreau de l’échelle : 16h00, 17h00 ou18h00 ?

==================== FIN des DEVOIRS de VACANCES ===========================
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Pseudo- réunion non statutaire de début août.

Nous sommes peu nombreux en ce 14 août, selon le dernier comptage 1 seul en fait : Olivier
LEGUEDEY, à qui nous souhaitons une excellente non-réunion même si un peu solitaire.

Pour vous divertir, ci-dessous, quelques « blagues » en images, et quelques « brèves de comptoir »,
envoyées récemment par Jean-Louis CARRUESCO.

Brèves de comptoir/L’ACTUALITE : Que dire de « l’actualité » : de nos jours, l’actualité va tellement
vite, si tu va chercher une bière au frigo, tu rates une guerre.

Un ami était témoin de mariage il y a 8 jours, voici ses notes :

Traduction : « Je vous déclare mari et femme, vous pouvez actualiser votre statut Face-Book ».

================================================================

Une sympathique invitation de François et Alexandra LECUYER que je reproduis pour le 21
août, à laquelle pour le moment Nadir et Juliet COUTURIER ont répondu :

Bonjour François,
Merci de ta gentille invitation, Juliet et moi serons très contents d'être parmi vous le mercredi
21 aout. Nous proposons d'apporter l'entrée ou le désert, que préfériez-vous et combien de
personnes serons- nous ?
Peux-tu m'envoyer ton adresse et à quelle heure veux-tu de nous ?
Merci
Juliet et Nadir
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-----Message d'origine-----
De : Francois F. lecuyer <F.lecuyer@gcl.tm.fr>
Envoyé : lundi 12 août 2019 18:33
À : 'marc.chauchard@free.fr' <marc.chauchard@free.fr>; hpothelet@gmail.com; jeanclaudepozzi7@gmail.com;
Antonio GONCALVES <angoncalves3@wanadoo.fr>; BOCQUET Laurent <l.bocquet001@laposte.net>;
Filliozat Jean <jean.filliozat@wanadoo.fr>; Jean- Louis Carruesco <jlcarruesco@hotmail.com>; Jean-Michel
LAJEANNE <jmlajeanne@free.fr>; Ledoux Jean Pierre <ledouxjpfl@orange.fr>; Michel Giray
<michel.giray@gmail.com>; Michel Jaouen <mirajaouen78@aol.com>; MICHEL VERNET
<vernet.michelle@orange.fr>; Nadir Couturier <nadir.c.couturier@wanadoo.fr>; olivier leguedey
<olivier.leguedey@gmail.com>; Patrick Gilardi <prgilardi@gmail.com>; Philippe Dubus
<ph.dubus@gmail.com>; philippevinet318@gmail.com
Objet : RE: 2019 08 11 Kiwanis Versailles-Royal - qui est là le 14 ?

Bonjour à tous,
Pour les Kiwaniens présents avec leur épouse le mercredi 21 sur la région, nous vous
proposons de venir chez nous le soir pour un barbecue à la bonne franquette. Réponse
souhaitée avant dimanche.
Merci
François et Alexandra

==================================================================

Brèves de comptoir bien à propos de ce dîner/L’EAU : ça fait rouiller le métal, alors imagine ce que ça
peut faire dans l’estomac !

Olivier LEGUEDEY était en safari en Tanzanie, il a rapporté cette photo, reportage sur le vif :

 Traduction : « MeeeeeeeeeeeRDE ».

Brèves de comptoir/FLICS : ce n’est pas en mettant plus de flics qu’on aura plus de sécurité, c’est en
mettant moins de gangsters.

mailto:F.lecuyer@gcl.tm.fr
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Les USA ont gagné la coupe du Monde de football :

« La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement ».
Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

A vos agendas :

21 août : BBQ François & Alexandra

28 août : prochaine non-réunion

Prochaine vraie réunion : 11 Septembre, votre scribe sera sans doute présent. Qui d’autre ?

Mais auparavant : Trophée Etienne MICHELON le 7
septembre, pensez s’il vous plait à réactiver vos
contacts pour assurer le succès de cette
manifestation.
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============================ Corrigés de la 2ième session d’examen ==================

Exercice n° 6.

1) CHEVERNY
2) USSE
3) CHENONCEAU

Exercice n°7.

Réponse : Pont-levis, n’est-il pas ?

Exercice n°8.

Anagramme d’ « EAU DE MER » : EMERAUDE.

Exercice n° 9.

Rappel de l’énoncé :
Antonio est marié à Amélie, il raconte :
« Ma femme a eu notre premier fils Marco à 25 ans.
Nous avons 3 enfants : Benjamin 5 ans, Thaïs 7 ans et l’ainé a 11 ans.
Quand Benjamin aura atteint l’âge actuel de Marco, il suffira de multiplier par 6 l’âge de la cadette et
d’y soustraire l’âge qu’aura alors mon épouse, pour trouver le nombre de bougies de mon futur
gâteau d’anniversaire, dans 17 jours à partir d’aujourd’hui. »

Question : quel est donc mon âge actuellement ?
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Réponse :

« Ma femme a donc aujourd’hui (25 + 11) = 36 ans.
Dans 6 ans, Benjamin aura atteint l’âge de Marco : (11 - 5) = 6.
Mon épouse aura alors (36 + 6) = 42 ans.
A ce moment là, Thaïs aura (7 + 6) = 13 ans.
Multiplions par 6 l’âge de la cadette Thaïs, soit (6 x 13) = 78, puis retranchons l’âge de mon épouse,
ce qui fait (78 – 42) = 36 bougies.
J’ai donc actuellement 35 ans.» Vive Antonio, heureux homme !

Exercice n° 10.

La sortie du Kiwanigramme s’effectue ainsi, pour compliquer un peu on a tourné l’image, mais en
imprimant la feuille vous pourrez vous y retrouver.
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Kiwanigramme n° 632 D – 28 Août 2019

Les DEVOIRS DE VACANCES sont supprimés pour ce dernier pseudo-Kiwanigramme de l’été.

Ils sont remplacés par quelques blagues et devinettes de
bon goût soyez en assurés...
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Devinette n° 1.

Combien y a-t-il de pattes dans ma piscine ?

Devinette n° 2.

Que faut-il faut vérifier avant de plonger ?

Devinette n° 3.

Pourquoi se protéger du soleil et de la chaleur ?

Devinette n° 4, excellente n’est-il pas ?

 Que fait un HIBOU fâché  ? Eh bien, HIBOUDE.

Les blagues ne sont  pas terribles, mais il faut prendre votre Secrétaire en patience, plus que 2
comptes-rendus en Septembre + celui du voyage qui fera l’objet d’un Kiwanigramme spécial (# 635).
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Pour suivre, voici la dernière blague sexiste extraite d’un journal local, que les gentes dames du
Kiwanis nous pardonnent, ce n’est qu’une petite provocation à laquelle il ne faut pas répondre.

 Traduction : « J’ai décidé de lui apprendre à parler, quel mal cela
peut faire ? ». On répond tous en cœur à Versailles-Royal: « AUCUN ! »

==========================================================================

Non-réunion du 28 août 2019.

La liste des présents s’étoffe un peu en cette fin août et s’établit comme suit :
Philippe DUBUS,
Jean-Pierre LEDOUX,
Olivier LEGUEDEY,
Michel VERNET,
Et votre scribe qui a concocté de petit compte-rendu non officiel.
Le repas, sur proposition de The Member, s’est tenu au Bouchon Lyonnais, réservé par Olivier,
merci ! Chaleur oblige, dîner place du marché en plein air.

On a parlé de tout et de rien, santé, vacances, cinéma, musique, famille, et notre futur grand
Chambellan Olivier a de nouveau fait preuve de son immense mémoire, on va le surnommer
« Olikédia ».
Plus sérieusement, les inscriptions au Golf se poursuivent, Michel The Member annonçant environ 20
inscrits ; une dernière nouvelle ce matin 29 août avec l’inscription de la grande joueuse amateurs
française Amandine VINCENT, qui sera bien sûr hors compétition (jouant sous le par) ; elle sera en
équipe avec mon cousin Thomas Chauchard.
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DEVINETTE KIWANIENNE n° 6 :
Un mystère demeure : où se tiendra notre prochaine Réunion Statutaire ?
Jean-Michel LAJEANNE nous réserve sa surprise de rentrée. A suivre…

Devinette n°7.
Quel sera le thème de votre prochain Kiwanigramme numéro # 633 ?
Et celui du dernier de Septembre # 634 ?
Celui qui trouve gagne un Magnum de Chorey-les Beaune.
Je vous remercie de m’envoyer vos paris ou suggestions dès lecture de ce papier.

Ne croyez pas que je vais vendre la mèche. A suivre aussi…

Pour les nombreux mélomanes de ce club – qui se reconnaîtront - un « prélude en r-UT » majeur :

Un peu de sérieux ne nous fera aucun mal, passons aux nouvelles du Klub.

NOUVELLE n°1.
A la demande de Michel GIRAY : Invitation du 5’O clock Jazz Band pour le 12 Septembre, mail
envoyé le 21 août :
======================================================================
Chers Amis,
Voici le message de rentrée du 5 O'clock Jazz Group, pour le JEUDI 12 SEPTEMBRE PROCHAIN 20h30
Michel & Ingrid seront présents.
Si vous êtes partants, je vous remercie d'écrire à Michel dès que possible.
Laurence et moi serons absents pour cause de Baptême de Raphaël à Aix en Provence.
Bonne soirée.
AmiKalement,
Marc
=========================================================================
Message transféré
   De : Michel GIRAY <michel.giray@gmail.com>
    À : marc.chauchard@free.fr
 Date : mercredi 21 août 2019, 13:45:24
Objet : TR: LA RENTREE DU FIVE O'CLOCK JAZZ GROUP AU PETIT JOURNAL SAINT MICHEL
===8<============== Message d'origine ===============
Bonjour Marc,
Ci-joint message de Jacques Benhamou que tu peux transférer à l’ensemble du club comme on l’avait promis.
Ingrid et moi irons ce soir-là.
Avis aux amateurs de jazz. Si certains sont intéressés, on pourrait faire une réservation groupée pour être ensemble.

mailto:michel.giray@gmail.com
mailto:marc.chauchard@free.fr
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Amitiés,
Michel
=================================================================
De : Jacques Benhamou [mailto:jacquesbenhamou2@gmail.com]
Envoyé : mercredi 21 août 2019 12:52
Objet : Re: LA RENTREE DU FIVE O'CLOCK JAZZ GROUP AU PETIT JOURNAL SAINT MICHEL

Cher (e)(s) Ami (e)(s)
De ce fabuleux CLUB MED 2 sur lequel le FIVE O'CLOCK JAZZ GROUP que j'ai la joie de diriger, navigue en musique  jusqu'aux premiers
jours de septembre,
Je suis très heureux de vous inviter à venir partager avec nous notre concert de rentrée qui aura lieu
LE JEUDI 12 SEPTEMBRE PROCHAIN dès 20h30
Au PETIT JOURNAL SAINT MICHEL ( entièrement rénové par le nouveau maître des lieux Monsieur TERKIVATAN),
71 boulevard Saint Michel (face à l'entrée principale du Jardin du Luxembourg)
(parking rue Soufflot , à une minute du Club)
Téléphone : 01 43 26 28 59
Avec mes camarades Micha, Philippe, Lionel, Bénédicte, Jean Michel, Frédéric et le deuxième  Philippe, nous aurons la joie de vous
présenter notre nouveau répertoire de Jazz New Orléans, Swing des grandes années et Bossa Nova.
Vous serez accueillis comme à l'accoutumée avec le sourire et la gentillesse qui caractérisent la belle équipe de l'Etablissement qui vous
proposera également sa nouvelle carte pour un délicieux moment de musique et de goût!
Je vous suggère de réserver votre table le plus rapidement possible (au 01 43 26 28 59) car la rentrée au Petit Journal Saint Michel promet
d'être courue.
Bien sûr vous pourrez toujours vous recommander de moi.
Alors à peut-être?
Bien cordialement
Jacques Benhamou
06 27 40 16 12
jacquesbenhamou2@gmail.com
http://www.fiveoclockjazzgroup.fr
=======Fin du message transféré : vous inscrire directement auprès de Michel================

 Traduction : « Ne sois pas stupide, personne ne nous a créés, nous
avons évolué par hasard à partir de flocons de neige ».

NOUVELLE n°2.
Le 23 août, Jean-Louis CARRUESCO nous a envoyé par WhatsApp un reportage sur l’Ouzbékistan,
dont voici un exemple : « pays très contrasté, superbe, avec des locaux adorables ».

NOUVELLE n°3.

mailto:jacquesbenhamou2@gmail.com
http://www.fiveoclockjazzgroup.fr/
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Votre secrétaire communique :
Bientôt : 28ième voyage du Club, à ANVERS les 4-6 Octobre.

1. Possibilité de visite privée de la Joaillerie du Centre le vendredi en fin d’après midi -sur
rendez-vous organisé par votre secrétaire), me contacter d’urgence, places limitées.

2. Vous recevrez dans les tous prochains jours début septembre un mail sur le choix de vos
menus, merci de vous préparer à me répondre par retour.

Si vous avez besoin d’un assistant pour votre ordinateur : Traduction :
« Je fais partie de votre service informatique et viens pour effacer vos cookies ».

Recommandation du Dr Informatique : consultez vos mails chaque jour 1 fois et cliquez sur notre site
Internet www.kiwanis-club-versailles.fr

NOUVELLE n°4.
Finie la rigolade de cet été, on entame le dernier mois de ce mandat, qui commencera par le Trophée
Etienne MICHELON le 7 septembre, merci d’activer tous vos contacts golfeurs.

Fin de NON compte-rendu.

J’aime bien cette image, je l’ajoute une dernière fois :

Celle-là aussi je l’aime bien et je vous en fais aussi profiter :

« La fête est finie
Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent
A nous revoir très prochainement ».
Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

A vos agendas : 7 septembre (golf), 11 et 25 septembre (réunions statutaires), avec présence
obligatoire – souhaitée bien sûr -  à la dernière du mandat de Michel GIRAY.

Prochaine réunion statutaire : 11 septembre, dans un lieu encore tenu secret…

http://www.kiwanis-club-versailles.fr/
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======================  Corrigés du # 632 C du 14 août  ==========================

Exercice n° 11. Le Louvre – alors « Musée central des Arts de la République » - a été inauguré en
1793.

Exercice n°12. Le palindrome du KAYAK.

Exercice n°13. BOTICELLI a peint « La naissance de Venus » ; le modèle était la dame Simonetta
Vespucci.

Exercice n° 14. SUDOKU : le film « Les dents de la mer » est sorti en 1975.

Exercice n° 15. Réponse : jamais, votre yacht monte avec la marée, et comme l’échelle y est
accrochée, elle monte aussi, paf le chien !

Fin des corrigés de l’été, merci à SOLAR Editions, et surtout merci à vous d’avoir très activement
participé à ces petits exercices d’entrainement cérébral.
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Kiwanigramme n° 633 – 11 Septembre 2019 – les photos ont circulé pendant le meeting via WhatsApp

Nous sommes le 11 Septembre, sinistre date de triste mémoire, il est 20H38, notre 633ième

Chapitre s’ouvre dans une salle décorée de feuilles de vignes.

Le Syndicat Patenté des Experts en Kriminialités Kiwaniennes, Trafics, Rançonnages &
Extorsions, mieux connu sous la dénomination terrifiante de SPEKKTRE se réunit en
secret, sous la houlette de son effrayant Parrain « Michele Capone-Giray », qui dévoile son

nouveau LOGO :

Pour se cacher aux yeux du Public, du District-qui-KIFfe, des sbires des
Bandes Rivales les Lyons du PLM, les Rot-uriers du rototo, Les 41 bandits
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chinois et les autres…, les membres du SPEKKTRE ont décidé de se
dissimuler en empruntant à DISNEY des déguisements confidentiels. Quelle
habileté !

Ainsi, notre Parrain « Michele CAPONE-GIRAY » sera désormais « OURAGAN » :

La publicité autour de cette réunion a été largement diffusée dans les médias, pour effrayer
les populations et les inciter à payer les redevances d’ACTIONS SOCIALES perçues par
SPEKKTRE, au moyen d’un clip vidéo que voici :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19557852&cfilm=206892.html bande
annonce.

Pour nous dissimuler encore davantage, nous changeons de REPAIRE : par coursier spécial

nous parvient un mail du POPOTIER Jean-Michel alias « Inspecteur GRAVES »
sur notre nouveau repaire secret LE MOLIERE : « notre prochaine réunion de l'année
Kiwanienne se passera dans notre nouveau restaurant, je vous conseille de continuer à
stationner au même endroit (devant KANTER) ensuite partez à pied vers l'avenue de Paris
en direction de la mairie puis tournez à droite juste avant la mairie et 100 mètres après, vous
êtes arrivés (face à la gare Rive Gauche)

https://www.google.fr/maps/place/Le+Moli%C3%A8re/@48.8017486,2.1280977,16z/data=!4
m5!3m4!1s0x47e67db7aff5d27b:0xa75ecf6c7fc1aad!8m2!3d48.8014342!4d2.1286556

Ce restaurant est tenu par un de mes amis (habitué aux clubs car lui-même est dans un
club) qui nous assurera les mêmes prestations qu'auparavant et au même prix ; nous serons
dans un salon privé loin des clients de passage. »

Votre dévoué Popotier, qui derechef nous dévoile les délices du palais de ce soir :

  terrine de campagne et salada verte, magret de canard au
piment d’Espelette, pommes sautées, salade de fruits et … comme s’il en pleuvait.

Dans un 3 minutes d’anthologie, notre ami remercie, au nom de Maryvette également des
pensées, attentions et fleurs lors du décès le 19 juillet de sa belle maman.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19557852&cfilm=206892.html
https://www.google.fr/maps/place/Le+Moli%C3%A8re/@48.8017486,2.1280977,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47e67db7aff5d27b:0xa75ecf6c7fc1aad!8m2!3d48.8014342!4d2.1286556
https://www.google.fr/maps/place/Le+Moli%C3%A8re/@48.8017486,2.1280977,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47e67db7aff5d27b:0xa75ecf6c7fc1aad!8m2!3d48.8014342!4d2.1286556
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Michele Capone-GIRAY introduit (au sens anglais, pas médical) notre hôte d’un soir Alain

SEGRETAIN, dit « Roger l’aviateur » pour évoquer les Pales de l’ESPOIR.  Le
Club 41 de Rambouillet a bien sûr besoin d’un soutien sonnant et trébuchant, mais
davantage d’une aide en main d’œuvre pour les « embarqueurs » dans les hélicoptères.

OR la manifestation est dans quelques jours le 21 septembre de 10H00 à 16H00, donc cet
appel un peu tardif est bien reçu. Jean-Pierre LEDOUX sera présent mais pas que lui,
d’autres membres de Versailles se proposent et pourront contacter directement Alain au 06
27 11 22 96.

Si d’autres Kiwaniens de la Division sont volontaires, vous êtes les bienvenus !

NB l’adresse mail alain@segretain.eu est un peu HS ce jeudi matin, donc téléphone en
priorité.

Notre très respecté parrain – si on le respecte pas, il nous zigouille – a été ému de l’accident
de Michel VERNET (cf les 3mn), il adresse quelques mots très sympas à son secrétaire pour
« sa créativité cet été » - merci patron ! – et reconfirme l’intronisation de Philippe VINET –
décidément Michel prend plaisir à intro…niser, que voulez-vous c’est une espèce de
« coming-out » tardif.

Il conclut en félicitant les acteurs du Trophée Etienne MICHELON, qui en feront chacun pour
sa partie un compte-rendu exhaustif.

Michel ayant traité le passé, se tourne vers la droite pour évoquer l’avenir brillant de ce club
d’exception (selon ses propres termes).

Parlons ARGENT, c’est la seule chose qui compte pour nous : nos Trésoriers Antonio

GONCALVES dit « El Labrador »  et Michel JAOUEN alias « The Pongo »

 sont chargés, sous peine de mesures de rétorsion extrêmement désagréables,
de préparer un bilan des comptes Courant et Social du Syndicat, pour passation des

consignes au nouvel extorqueur de fonds Nadir COUTURIER  dit « Colley pas
monté ».

mailto:alain@segretain.eu
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Cette action requise d’ici au 1er Octobre sera contrôlée par nos Appariteurs-Administrateurs

Jean-Louis CARRUESCO alias « Le Capitaine »  et Antonio GONCALVES

 déjà nommé, qui se contrôlera ainsi lui-même, ce qui est beaucoup mieux dans
notre Klub dictatorial.

Et l’assemblée toute entière se lève pour entonner un chant martial sur l’air des lampions:

« Nous exigeons un BILAN courant et social !
Nous exigeons un BILAN courant et social !
Nous exigeons un BILAN courant et social !
Nous exigeons un BILAN courant et social !
Nous exigeons un BILAN courant et
social ! »
En fait, votre Secrétaire rapporte qu’on s’en moque du bilan, on ne demande rien, nada, que
dalle : on veut des sous, du flouze, du pèze, du grisbi.

De ce fait, Jean-François LECUYER dit « MONEY Patch »
propose, en grand argentier des comptes une motion financière très attendue présentée au
vote secret du Syndicat : « OUI à l’absorption du compte Social par le compte courant ».
Votants 15, Pour 15, Abstention 0 : motion adoptée, les fonds sociaux sont désormais
absorbés par le compte courant, ce qui permettra de financer les déficits chroniques de nos
voyages dispendieux.
Na ! Le District KIF a-t-il quelque chose à dire ou à redire ?
Mettons ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion. A suivre…

A propos de notre prochaine réunion, en vue d’accueillir un hôte d’exception dont
l’identité ne sera révélée que sous la torture, Michel nous demande de prévoir une 1
ou 2 ou 3 minute sur l’une de nos passions, sur un mode humoristique ou caustique.
Seuls les Volontaires s’exprimeront, rien n’est imposé.

Votre secrétaire fera 2 minutes sur la poésie, et vous invitera à un bref KARAOKE pour
chanter /réciter en cœur notre hymne « Klubationnal ».
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Compte tenu de cet ordre du jour hors normes, les sujets Kiwaniens seront traités à la
marge, sans esprit polémique et d’abord pour fêter l’amitié.

François LECUYER remercie à son tour les organisateurs du Trophée Etienne MICHELON,
il a ainsi pu inviter des amis et clients ; sponsor important de cette manifestation, ainsi que
son frère, le Klub tout entier l’applaudit et le remercie.

Passons au sujet suivant : Michele Capone-GIRAY, Parain-es-Kriminalités, présente les
nouvelles administratives et oblige – tradition, tradition… - chacun à rendre compte de la
manière honteuse dont il a employé ses vacances pour voler, abuser et tricher en juillet/août.

Les Membres du Syndicat SPEKKTRE s’exécutent à tour de rôle (expression imagée bien
sûr) et ce sont des Kados présidentiels inattendus qui sont offerts au grand Mogol.

Dans un souci de concision & de discrétion, mais aussi d’exhaustivité, ce qui est
complètement incompatible, je ferai donc un résumé des activités impardonnables de nos
affidés et des lieux bizarres qu’ils ont souillés de leurs criminelles présences.

En résumé, tout le monde a passé un bel été, THE MEMBER va bien – cf. ci-dessous - et
personne n’a rendu ses devoirs de vacances, à quoi ça sert que je me décarcasse…

Voici une version plus moderne de notre annonce syndicale
https://www.youtube.com/watch?v=wJnBTPUQS5A (SPEKKTRE Youtube)

Michel VERNET, dixit « Grognard »,   - pourquoi ce surnom ??? - fait un
premier bilan du Trophée Etienne MICHELON qui vient de se dérouler au golf des Boucles
de Seine.

Avec tout d’abord un petit mot adorable de Jeannine MICHELON, excusée en raison des 20
ans de son petit-fils Alex, et qui nous remet une généreuse contribution, MERCI et bisous de
nous tous !

https://www.youtube.com/watch?v=wJnBTPUQS5A
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Un bel apéritif du « capitaine » CARRUESCO  a ouvert les festivités du déjeuner
composé d’un couscous royal et de vin comme s’il en ….

Environ 35 compétiteurs se sont rués sur les greens de bon matin, avec la présence
remarquée d’Amandine VINCENT, top joueuse française amateur, médaille de bronze
européenne 2019 ; une parcours en 71 coups, soit le par +1.

Michelle VERNET remporte le Trophée Etienne Michelon, félicitations.  Mr
OURS remporte le trophée catégorie « hommes ».

Notre Arracheur de Kopecks  Michel JAOUEN alias « the Pongo » confirme la
participation de 32 joueurs, pour un résultat d’environ 750 EUR, y compris grâce aux dons
de Jeannine MICHELON et du gendre de Jean-Louis CARRUESCO.

Cet argent est immédiatement dépensé – et même au-delà – par un versement de 1500
EUR au profit de l’association de lutte contre l’HTAP.

Golf, suite : une organisation un peu laborieuse s’agissant d’un golf départemental, mais
accueil agréables des collaborateurs sur place.
A noter, cette année a bénéficié de nombreux lots offerts par des sponsors, montres, pitch,
balles logotées – pas ligotées, vous rêvez ! – vin, champagne VAUTRIN, parfums, etc. Un
développement, selon le modèle d’autres Clubs, de l’aspect LOTS peut nous aider à
augmenter la participation.
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Une réflexion est aussi en cours, pour le choix du golf pour 2020, et pourquoi pas aussi pour
commencer à l’organiser plus tôt.

THE MEMBER fait un brillant exposé de sa « mort subite éveillée » et évoque avec brio un
geste qui l’a sauvé (la PLS), les seins bronzés de sa cardiologue, son sens aigu de
l’exhibitionnisme,  sa sorti en catimini de l’hôpital, et « certaines » activités – lesquelles ? –
qui lui sont encore interdites.
On verra au changement de pile de son défibrillateur implanté.
Il remercie le Klub, mais aussi longuement Michelle pour son dévouement, son support et sa
patience.
Nous sommes bien d’accord que notre MEMBER doit être un patient… patient (smiley).
Applaudissements pour le 3 minutes et bravos à Michelle.

Michel JAOUEN conclut son 3 minutes par une suggestion de voir « J’ai envie de toi » au
Théâtre FONTAINE et par une invitation à déjeuner le 29 septembre avec du champagne
VAUTRIN comme s’il …. Merci de prendre contact directement avec Michel.

Jean-Louis  a sillonné l’Ouzbékistan en famille, dans des Chevrolet MATY capables
de recevoir 7 passagers y compris un bébé de 2ans et demi ; il offre un Royal Kado dont la
qualité n’a échappé à personne, bien des envieux rêvent depuis toujours d’un tel présent.

Dans le plus grand silence, votre présentateur Marc CHAUCHARD , rappelle une
fois encore pour les étourdis, et dans ses grandes lignes, les étapes de notre 28ème voyage,
à ANVERS les 4-6 Octobre.
« Comme déjà indiqué, nous séjournerons les 2 nuits dans le même hôtel, ce qui simplifiera l’intendance.
Prévoir des chaussures pour se promener en ville, un imperméable « au caillou »…, et des valises légères – n’est ce pas,
Ingrid ? – même si l’hôtel n’est qu’à 3 minutes de la gare d’ANVERS, donc pas de longs transports en Belgique-, avec cadenas
car nous les déposerons au vestiaire de l’hôtel le dimanche matin avant de partir en goguette sur l’Escaut.
Retour à PARIS en soirée le dimanche 7 Octobre.
Visite privée de la Joaillerie du Centre le vendredi en fin d’après midi - sur rendez-vous organisé par votre secrétaire), places
limitées
Le programme du voyage a été envoyé le 8 septembre à tous les participants + Monique
Baïzet.

Michel GIRAY insiste beaucoup – mais pas trop – sur la nécessaire ponctualité, non
seulement au départ de PARIS, mais pour les diverses étapes et visites, pour bien profiter
de cette belle ville ; un parcours fléché en ORANGE sera mis en place, chacun pourra le
suivre ou s’en affranchir.

Rappel d’un mail précédent : Sébastien GIRAY se produit à Versailles à la ROYALE
FACTORY, à 20h30 les 27 et 28 septembre ; nous y serons quelques uns le 27, merci de
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vous inscrire auprès du Théâtre dès que possible pour un grand moment de « bonheur

acide » :  Ouvert à tous les Kiwaniens et compagnes et compagnons.

Hubert POTHELET, alias « mécano de l’Internet »  nous rappelle  - par mail
subliminal, étant absent jusqu’à la deuxième d’octobre -  qu’il faut cliquer sous peine de
double peine, morale et financière : une contribution de 10 EUR par « non-clic » sera
extorquée chaque quinzaine.

Pour les Membres émérites et méritants, voici la bague du SPEKKTRE :

Laurent BOCQUET  a passé d’excellentes
vacances et se réjouit des bonnes nouvelles du Club et de la santé retrouvée de THE
MEMBER.

Philippe DUBUS  offrira le champagne lors de la prochaine
réunion, pour fêter ses 60 printemps.
Il nous présentera son ami Alain PIKOWSKI, qui pourrait… A suivre en octobre.
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Enfin, il travaille jour après jour à son avenir professionnel en multipliant les rencontres.

Jean FILLIOZAT alias « le danois du Puy de Dôme »   du fait de
ses origines auvergnates nous adresse un message amical, ayant passé l’été à collecter du
Saint Nectaire pour nos futures actions sociales.
Il revient d’un beau voyage à Saint Petersbourg

 et n’a pas résisté aux
Matriochka, mais dans une version surprenante car moustachue : photo à l’appui, la preuve
par l’image.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas compris ce qu’est le SPEKKTRE,  en voici
une autre version :
https://www.youtube.com/watch?v=DqVVeRHU68E (SPEKKTRE bande annonce VF)

Patrick GILARDI,  excusé ce soir, impétrant scribouillard,  nous fait savoir par
message codé qu’il panique à l’idée de la lourde tâche qui l’attend de relater nos missions
les plus secrètes et inavouables, dans un style concis et alerte à la fois ; il pourra compter
sur l’aide de ses prédécesseurs, moyennant quelques espèces et surtout du miel en quantité
– comprenne qui pourra, surtout pour ceux qui connaissent l’apiculteur.

https://www.youtube.com/watch?v=DqVVeRHU68E
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Jean-Pierre LEDOUX rappelle nos missions sociales 2019-2020 et nos objectifs de collecte

de fonds par tous les moyens que la Loi du SPEKKTRE permet
et a préparé un tableau des Actions Sociales que votre copiste a envoyé au District le 6
Septembre :

Actions sociales 2018/2019
Don
(EUR) Gain (EUR)

temps passé
(heures)

Fondation Kiwanis F.E 160
Arbre de Noel pour enfants de l'ESSOR 1 500 10
Collecte Kiwanitoy's 2019 5 070 460
Fauteuil pour "xxxx" 4 000
Rame TGV pour "xxxx" 200
Fauteuil pour "xxxx" 4 000 8

Collecte Golf Trophée Etienne Michelon 2019
Estimation

750 30
HTAP 1 500

11 360 5 820 508

Il confirme avec Olivier LEGUEDEY la remise d’un chèque de 4000 EUR à Claire, les
remerciements de ses parents, et même dans ses Alpages le 25 septembre, il sera avec
nous par le cœur.

Olivier LEGUEDEY, dit « Pepper OLI-PEDIA » tout empreint de son future rôle de Grand
Chambellan du Krime, concocte un discours d’intronisation musclé et viril, pour le prochain

voyage.  Il confirme la remise du chèque, préparant une photo officielle avec le
Maire de Le Chesnay-Rocquencourt, organise le KiwaniToys pour les 22-23 février 2020 et a
passé de super vacances avec son petit fils.
Date à confirmer cependant, vu le calendrier des élections municipales.
A noter sur vos agendas en attendant.
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Jean-Claude POZZI  présent et
concentré, suit cette réunion avec stoïcisme et discrétion. Il sera notre DJ le 25, OK ?

Philippe VINET, dit « Junior TIB’s »  bien présent, mais sans photo exploitable,
nous rejoint avec plaisir et apprécie le menu et les discussions du jour.

Je l’aime bien, alors je le remets :
« La fête est finie

Et chacun s’est paré pour voir ses amis.
En pensant dès à présent

A nous revoir très prochainement ».
Citation Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan

A vos agendas :

25 Septembre pour le Klub réuni au grand complet – if possible - pour la « Der du Mandat
2018-2019 » ; nous aurons comme annoncé dans le plus grand secret une belle
surprise pour cette soirée placée sous le signe de l’amitié.

29 septembre : invitation à déjeuner au champagne VAUTRIN chez Michel JAOUEN : le
contacter directement.

4-6 octobre pour la plupart d’entre nous, avec Monique Baïzet : Anvers – qui fera l’objet
d’un « Kiwani-Programme » spécial n° K 635.
Passation de pouvoir le samedi 5 Octobre : soirée avec un élément vestimentaire ORANGE.

22-23 février 2020 : KiwaniToys – date à confirmer.

Prochaine réunion le 25 Septembre, et ensuite en Octobre, sous la houlette du nouveau
Bureau 2019-2020 :

- Président : Olivier LEGUEDEY
- Secrétaire : Patrick GILARDI
- Trésorier : Nadir COUTURIER
- Président-Elect : Michel JAOUEN
- Administrateurs : Antonio GONCALVES
- Administrateur : Jean-Louis CARRESCO
- Past-Président : Michel GIRAY, dont une photo volée circule sous le manteau

End Of Report.
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Kiwanigramme n° 634 –  25 Septembre 2019 – 27 photos ont circulé pendant le meeting via WhatsApp

Nous sommes le 25 Septembre, c’est la dernière réunion de ce Mandat tout aussi exceptionnel que les
précédents, et sans aucun doute que les suivants, ALORS que dire ? C’est simple : notre Club, c’est avant tout
« LES COPAINS D’ABORD ». En voici la preuve juste sortie des annales de Versailles-Royal : les paroles
de notre chanson fétiche sont ici reproduites pour vous rappeler de les apprendre par cœur pour le voyage –
mais suis-je stupide, vous les connaissez déjà. C’est Jean-Claude POZZI qui a été notre « Maestro » ce soir,
pour la chanter en fin de réunion : https://www.youtube.com/watch?v=CWJmBBxJlig

Non ce n'était pas le radeau
De la méduse ce bateau
Qu'on se le dise au fond des ports
Dise au fond des ports
Il naviguait en père peinard
Sur la grand'mare des canards

Et s'app'lait "Les copains d'abord"
Les copains d'abord

Non, ce n'était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau,
Qu'on se le dis' au fond des ports,
Dis' au fond des ports,
Il naviguait en pèr' peinard
Sur la grand-mare des canards,

Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord.

Ses fluctuat nec mergitur

https://www.youtube.com/watch?v=CWJmBBxJlig
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C'était pas d'la litteratur',
N'en déplaise aux jeteurs de sort,
Aux jeteurs de sort,
Son capitaine et ses mat'lots
N'étaient pas des enfants d'salauds,
Mais des amis franco de port,
Des copains d'abord.

C'étaient pas des amis de lux',
Des petits Castor et Pollux,
Des gens de Sodome et Gomorrh',
Sodome et Gomorrh',
C'étaient pas des amis choisis
Par Montaigne et La Boeti',
Sur le ventre ils se tapaient fort,
Les copains d'abord.

C'étaient pas des anges non plus,
L'Evangile, ils l'avaient pas lu,
Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors,
Tout's voil's dehors,
Jean, Pierre, Paul et compagnie,
C'était leur seule litanie
Leur Credo, leur Confitéor,
Aux copains d'abord.

Au moindre coup de Trafalgar,
C'est l'amitié qui prenait l'quart,
C'est elle qui leur montrait le nord,
Leur montrait le nord.
Et quand ils étaient en détresse,
Qu'leurs bras lançaient des S.O.S.,
On aurait dit les sémaphores,
Les copains d'abord.

Au rendez-vous des bons copains,
Y'avait pas souvent de lapins,
Quand l'un d'entre eux manquait a bord,
C'est qu'il était mort.
Oui, mais jamais, au grand jamais,
Son trou dans l'eau n'se refermait,
Cent ans après, coquin de sort !
Il manquait encor.

Des bateaux j'en ai pris beaucoup,
Mais le seul qui'ait tenu le coup,
Qui n'ai jamais viré de bord,
Mais viré de bord,
Naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards,
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord. (BIS)

Les copains d'abord : un lot de photos des « perdreaux de l’année », mais de quelle année ?
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Vous notez que Philippe VINET, notre plus récent Membre, est bien recadré au photomaton :  , il a l’air
terrifiant sur cette photo, mais en « vrai » il est charmant, Madame aussi d’ailleurs. Bienvenue au Club.

La chanson de Georges Brassens + KARAOKE : https://www.youtube.com/watch?v=4aNA6citOc4

La même chanson avec orchestre : https://www.youtube.com/watch?v=L9oEcWFjF3M

Aparté sur les CANARDS

Puisqu’on évoque les canards dans la chanson de Georges Brassens, votre valeureux scribe a retrouvé 18
expressions numérotées de 1 à 18 – autant que de Membres du Club - ayant pour « Zhéros » des Z’animaux.
Exemple 1 : Acheter chat en poche.

Kiwanigramme n° 634 - qui commence enfin à la page 3.

20H37 pétantes : après un copieux apéritif, Michel GIRAY ouvre notre 634ème

réunion statutaire, avec une belle surprise ce soir : la venue en toute amitié de Marie-Christine VIARD, notre
GOUVERNEURE qui termine son mandat dans quelques jours par une passation des pouvoirs à Saverne en fin
de semaine. Michel JAOUEN offre au nom du Club un petit bouquet bien versaillais.

Bienvenue et Honneur à Marie-Christine :

Michel GIRAY ouvre la séance par quelques mots, saluant la première visite à Versailles-Royal d’un
Gouverneur (hors région) dans « un club d’hommes qui sait recevoir les femmes », avec qui nous avons une
identité de vues sur la fraternité – comme l’histoire de Jean-Michel l’attestera en fin de réunion (sic). Nous
partageons sa vision altruiste et apprécions une élue n’ayant pas du tout un ego surdimensionné (comme nous
les hommes, …parfois) ; nous nous levons pour la remise du fanion de Versailles-Royal à Marie-Christine.

Michel introduit notre Lieutenant-gouverneur Henri HARMAND, toujours bienvenu, en visite amicale également.

Votre secrétaire peut maintenant se livrer à quelques facéties bien pardonnables, pour ce dernier
Kiwanigramme. Et c’est parti !

2. On ne peut pas dire que ce Kiwanigramme casse 3 pattes à un canard !

https://www.youtube.com/watch?v=4aNA6citOc4
https://www.youtube.com/watch?v=L9oEcWFjF3M
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Michel GIRAY, alias « Grincheux du Lumbago Kiwanien»   se lève avec difficulté et donne la

parole à notre Popotier pour le menu du jour. Jean-Michel LAJEANNE en « Chasseur émérite »
de nos agapes nocturnes, dévoile les délices de notre nouveau palais LE MOLIERE :
- tarte chaude au fromage de chèvre rôti,
- épaule d’agneau également rôtie aux fines herbes, pommes de terre en ballotin,
- tarte aux pommes pas rôties, et du ………………. comme s’il en pleuvait.

3. Faute de grives, on mange des merles ; rien à voir avec ce repas. On en remet une petite sur le menu :

4. N’être ni chair ni poisson, ce qui n’est pas le  cas de ce dîner.

Notre reine d’un soir, Marie-Christine, affectueusement baptisée Blanche Neige :  nous fait part
de sa fierté d’être Kiwanienne et nous remercie chaleureusement pour notre accueil.
Elle souligne quelques aspects marquants de son mandat – nous y reviendrons en temps utiles et prenons date
pour le Congrès de BIARRITZ – et rappelle notre besoin de COMMUNICATION accrue pour combler un déficit
chronique d’image.

5. Ne pas être piqué des hannetons, comme ce Club, n’est-il pas ? Restons modestes.

Henri HARMAND, alias « Prince HARMAND »,  Lieutenant-gouverneur, invité par notre Président,
nous fait l’amitié d’une simple visite ; il remercie notre Club pour cette soirée et nous assure d’une fidélité bien
appréciée ; il reprend du service pour un an, bon courage !

6. Quelques proverbes sur les chats : N’éveillez pas le chat qui dort ; La nuit, tous les chats sont gris ; A
bon chat, bon rat ; Le chat parti, les souris dansent.

Michel GIRAY présente les quelques nouvelles administratives, en rappelant la prestation de son fils Sébastien
vendredi prochain à la Royale Factory (il y sera présent, avec Laurence et Marc CHAUCHARD, Jeannine
MICHELON et son petit fils Alex). Inscriptions encore possibles sous réserve de disponibilité.

DIVISION : 1ère Réunion du 8 Novembre 2019, mail reçu de Nicole POLI reproduit ci-dessous.

Bonjour à tous,
J'espère que vous avez passé un excellent été et que vous rentrez tous en grande forme pour reprendre les actions afin de
"Servir les Enfants du monde"
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Henri Harmand notre Président de Région vous invite à la 1ère réunion de division qui se déroulera le 4 octobre 2019 à
19h30 Chez Avenir Apei, 27 avenue du Général Leclerc-78420 Carrières sur Seine. Un Parking sur place est à votre
disposition
Je compte sur chacun d'entre vous pour nous faire savoir qui sera présent à cette réunion qui se déroulera dans la plus
grande convivialité
Au plaisir de tous vous retrouver
Amitiés Kiwaniennes
Nicole POLI – la date a été reportée au 8 Novembre.

Le nouveau BUREAU de Versailles fera part de la liste de nos Délégués à cette réunion (Patrick, à toi).

12 Octobre : KiwaniSport à Vanves.

7. A cheval donné on ne regarde pas les dents.

Michel lance les 3’, avec des nouvelles de nos actions sociales :

Jean-Pierre LEDOUX, excusé ce soir, et Olivier LEGUEDEY alias le « binôme du cash » , ne
reviennent pas sur motion dite  « de fusion des comptes courant et social » débattue lors de notre dernière
réunion. Nous ne la commenterons pas, par souci de diplomatie. Cette motion est donc reportée sine die.

Marc CHAUCHARD, alias « le corbeau des news »,  vous envoie cet  ultime message sur le 28ème

voyage du Club, à ANVERS les 4-6 Octobre 2019.
1. Comme déjà indiqué, nous séjournerons les 2 nuits dans le même hôtel, ce qui simplifie l’intendance.
2. Prévoir des chaussures pour se promener en ville, un imperméable « au caillou »…, et des valises

légères (l’hôtel est à 3 minutes de la gare d’ANVERS), avec cadenas, car nous les déposerons au
vestiaire de l’hôtel le dimanche matin avant de partir en goguette.

3. Retour à PARIS en fin de soirée le dimanche 7 Octobre.
4. Billets de train « aller » distribués ce soir par Michel qui conserve les billets « retour ».

Petite visite de courtoisie de Marc CHAUCHARD au Kiwanis de BANDOL le dimanche 22 septembre 2019,

avec photo de son président au stand. Amusant, le neveu de Marie-Christine est
membre de ce Club.

Un 3’ de votre Scribe sur la poésie, avec « le Corbeau et le Renard ».

Le CORBEAU et le RENARD (inspiré de Jean de la Fontaine)

Un pignouf de CORBAC dans un feuillon planqué,
Tenait dans sa tronche un coulant baraqué.

Un RABIOT reniflant du tarin,
Lui tint à peu près cette crachante.
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Mon bon prince, si tu jactes aussi bien qu’t’es nippé,
T’es mecton à la redresse des caïds du quartier.

A ces mots, le corbac ne se sent plus pisser,
Lui lâche le coulant sur la fiole.

Le rabiot s’en empare et l’engloutit derechef, et lui dit :
Apprend, mariole, qu’en écoutant celui qui te passe la pommade,

Tu vas tomber dans la panade.
Le Corbac, roncheux et vexé, jura que pour rester peinard,

Chacun doit fermer son clapet devant les combinards.

8. Être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.

Rapide compte rendu de François LECUYER, alias « Timide »  sur les Pales de l’Espoir du Club
41 de Rambouillet :

- Il a assisté à la manifestation aidé de sa fille, avec Jean-Pierre et Florence LEDOUX – si nous avions
été avisé un peu + tôt, d’autres membres de Versailles-Royal auraient peut-être pu se libérer.

- Avoir pris un enfant dans ses bras, vu son sourire à l’atterrissage est un magnifique souvenir.
- Des photos ont circulé sur WhatsApp samedi ; d’autres sont visibles en suivant le lien ci-dessous.
- Notre Club a versé 800 EUR au « 41 » de Rambouillet pour soutenir ses actions.
- Alain SEGRETAIN nous adresse le message suivant :

« Comme convenu, tu trouveras ci-joint un petit compte-rendu de notre journée des Pales de Rambouillet.
Un lien pour accéder à quelques photos se trouve ci-dessous, en espérant que tu pourras les récupérer. »
https://drive.google.com/drive/folders/1OQmC0PjYicZFpZc0UUcMqZeozZekMQhj?usp=sharing

Un rapport - parvenu cette nuit par porteur spécial - rédigé par Alain est annexé à ce Kgramme.

Diplôme :

Jean-Pierre, il serait utile de mettre à jour le « RASC », en ajoutant cette action et les heures passées, puis en
envoyant tout cela au DISTRICT, d’avance, merci.

9. Les chiens aboient, la caravane du Club de Versailles passe.

Michel GIRAY  présente son 3’, « charité bien ordonnée commence par soi même » : avec ses 2
passions : Ingrid et son métier, mais un 3’ sur Madame serait trop court. Donc Michel lit un reportage sur la
visite qu’il a faite avec un ami au Vatican auprès du Pape, qui a souhaité mourir comme Jésus.

10. Monter sur ses grands chevaux.

https://drive.google.com/drive/folders/1OQmC0PjYicZFpZc0UUcMqZeozZekMQhj?usp=sharing
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Philippe DUBUS, alias « Major FriekiNCF »,  qui n’a pas eu comme tout Versaillais BCBG une
femme et cinq enfants, évoque quelques aspects de sa vie très active et son rêve de voir renverser une statue
de Lénine qui déflore la place d’un village connu pour ses sympathies marxistes dans le passé. Vive le goulag !

11. Chien qui aboie ne mord pas.

Patrick GILARDI, alias  « Ruche Magique »  pour un 3’ très mielleux – miam miam.

 Une junior-visite très appréciée cet été.

Il se dit très heureux de voir THE MEMBER en grande forme. Il a assisté à une journée ferroviaire avec
machines à vapeur, et remet à Olivier un dossier qui pourrait inspirer nos actions sociales en animant
davantage le KiwaniToys.
Grand producteur de miel devant l’éternel, il offre quelques échantillons de sa production à nos édiles, ainsi
qu’une boule de verre au Président. Merci pour le cadeau, on va se régaler.

12. Avoir une taille de guêpe.

Jean-Michel LAJEANNE enchaîne avec un 3’ sur le groupe d’investisseurs Karavel qui a acheté notre ex
brasserie et va réaliser un hôtel-restaurant de luxe.
Il nous régalera ensuite d’un épisode vécu sur l’entraide au Kiwanis dans les alpages.

Puis THE MEMBER alias « Prof »  se livre à une démonstration oratoire dont il a le secret. Il
félicite Michel d’avoir invité Marie-Christine VIARD, et lui suggère de penser à un avenir brillant dans les
instances Kiwaniennes, comme le fit Etienne MICHELON avec succès.
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.

13. Quand on parle du loup, on en voit la queue.

Laurent BOCQUET, dit « Atchoum », présent - mais selon ses propres termes en « silence radio ».

14. Les poules pondent avec le bec.

Tandis qu’Ingrid GIRAY alias « Reine Ingrhilde »  régale nos chères KIWANANAs dans une belle
auberge du quartier Saint-Louis, la soirée avance.

Philippe VINET, affectueusement rebaptisé « Simplet »  nous dévoile un 3’ doré sur tranche après
sa visite à la Banque de France, puis offre un véritable lingot à nos édiles.

15. C’est le nid d’une souris dans l’oreille d’un chat.

François LECUYER, en aparté, se montre plus réservé sur le rôle de la BdF dans ses cotations des entreprises
et souhaiterait qu’elle soit plus proche des réalités économiques des PME.
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Notre Trésorier Michel JAOUEN, alias « DORMEUR »  ne s’est pas endormi en allant chercher un
bouquet pour offrir à notre BLANCHE NEIGE d’un soir ; il renouvelle son invitation à son BBQ – cf.
Kiwanigramme précédent - et attend vos cotisations avant la fin septembre.

16. Être heureux comme un poisson dans l’eau : NOUS, après une réunion du Kiwanis Versailles-Royal  et
l’évocation en musique des COPAINS D’ABORD, sous la baguette du Maestro Jean-Claude.

Jean-Claude POZZI, alias « Joyeux »  est bien avec nous mais sans 3’.

C’est aussi le cas de Jean-Louis CARRUESCO qui se prépare, dans le grand secret des forêts de cerises

noires de Guétary, à accueillir le prochain Congrès du District à Biarritz.

Jean-Claude, en Maestro avéré, nous dirige à la baguette en accompagnant Georges Brassens en chanson ;
les paroles circulent.
Merci de penser à les emporter à Anvers.

Cet hymne bien versaillais vient en point d’orgue clôturer notre 634ème  réunion.

17. Être bête comme une oie OU être malin comme un singe.

22H37 : Michel GIRAY martèle la cloche avec autant de vigueur que son lumbago, pour signifier la fin de cette
réunion.

On sort les kleenex et on s’embrasse, on dit adieu à Marie-Christine et Henri venus en amis, hors visite
protocolaire.

Le nouveau Bureau 2019-2020 prend ses fonctions incessamment est ainsi composé :

- Président : Olivier LEGUEDEY
- Secrétaire : Patrick GILARDI
- Trésorier : Nadir COUTURIER
- Président-Elect : Michel JAOUEN
- Administrateurs : Antonio GONCALVES
- Administrateur : Jean-Louis CARRESCO
- Past-Président : Michel GIRAY

18. Avoir une mémoire d’éléphant = Olivier LEGUEDEY.

Fin des proverbes animaliers.

J’insère notre citation fétiche.
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« La fête est finie

Et chacun s’est paré pour voir ses amis.

En pensant dès à présent

A nous revoir très prochainement » Djalāl ad-Dīn Balkhi ou Rûmî – poète persan.

END OF REPORT.

Jean-Michel nous livre une histoire d’anthologie sur l’entraide, concept 100% kiwanien.
Il est suivi par Michel, Laurent et c’est dans la plus grande pagaille que nous nous séparons ; votre
secrétaire, véhiculé par Michel Giray, raccompagne la Gouverneure, en croisant en chemin Jean-
Michel devant son hôtel particulier.
Marc reçoit un Fanion du District qui sera remis au Club lors de la réunion du 9 Octobre.

Une histoire d’entraide, qui connait une fin heureuse :

Le mot de la fin du secrétaire

Voilà un mandat qui s’achève, merci de votre soutien et de votre patience pour mes bêtises.
Je me suis bien amusé et reste à l’entière disposition de Patrick pour le passage de témoin.
A tous, je souhaite une excellente année 2019-2020.
Et surtout un grand merci à Laurence pour ses révisions attentives de mes scripts.

Marc, dit « Valeureux Scribouillard », qui vous tire … sa révérence.

Et comme on dit en guise de testament secrétarial :

 « Les écrits s’envolent, les paroles restent », en voici la preuve par NEUF-Stérix :



 Avec nos remerciements à Walt Disney qui en créant ces 7 nains nous a tous fait grandir – sauf moi…
1111
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2018
2019 Kiwanis Club de VERSAILLES ROYAL – # 635 ANVERS

Kiwanis International – Fédération Européenne

DISTRICT  France-Monaco

DIVISION Île-de-France 905

CLUB SERVICE FONDE EN 1915
« Servir les enfants du monde » K 13 387 Clubs parrains :

Lieutenant - Gouverneur : Henri
Harmand

Charté le 23 mars 1992 Asnières - Beauvais

Kiwanigramme n° 635 – Voyage Club à ANVERS – La bande des
GIRAY-ORANGE est en bordée au Port d’Anvers, qu’on se le dise !

Nous sommes le 4 Octobre 2019, voici le programme de notre 28 ième voyage Klub.

LOGISTIQUE : pour « fluidifier » certains de nos déplacements - par exemple le « check-in » à l’hôtel ou les déplacements en TRAM - nous
pourrons nous répartir en 3 SOUS-GROUPES de 8 participants ayant chacun 1 guide (Laurence, Ingrid et Marc), sa majesté Michel faisant
office de Leader vénéré de tous les instants.

Chaque Sous-Groupe se constituera de manière informelle au fur et à mesure que 8 participants seront prêts à partir avec un guide.

Exemple de répartition, essentiellement pour le TRAM :

1. Sous-Groupe Laurence : Laurent Bocquet & Véronique, Jean-Louis Carruesco & Catherine, Philippe Dubus & Maric, Jean
Filliozat & Jacqueline.

2. Sous-Groupe Ingrid : Michel, Monique Baïzet, Michel Vernet & Michelle, Jean-Michel Lajeanne & Maryvette, Oliver Leguedey &
Solange.

3. Sous-Groupe Marc : Patrick Gilardi & Marie-Laurence, Antonio Goncalves & Amélie, Michel Jaouen et Monique, François Lecuyer
et Madame.

Et si vous êtes perdu à un moment, les adresses sont indiquées et vous trouverez (facilement) le prochain point de rencontre
avec Google Maps.

Un gilet ORANGE - très discret - vous sera remis dans le train, port facultatif, signe de reconnaissance
pour ne pas se perdre dans les rues d’Anvers. Merci à tous d’avoir joué le jeu !

WIFI gratuit à ANVERS : Antwerpen-gratis Wifi.
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Vendredi 4 Octobre 2019.

Accès à la gare du NORD difficile, donc de préférence en RER ou Métro, si possible éviter une voiture
personnelle ou prévoir un taxi/UBER/Kapten, et arriver bien en avance.

Prévoir d’être à la gare AU MOINS 30 minutes avant le départ du train de Paris (contrôle de police avant
le départ). Vos billets ALLER ont été distribués - sauf Ph D -  Dimanche, Michel distribuera les billets
RETOUR.

Départ du Thalys de la gare du Nord à 10h25 arrivée  Anvers vers 12h27.
Déjeuner Royal Café dans la gare d’Anvers. Le choix des menus de tous les repas a été déjà envoyé à
chacun(e).

PHOTO GARE d’ANVERS

La Gare Anvers-Centrale fut dans le temps surnommée la Cathédrale du Rail par les Anversois. Cet imposant édifice sur
l’Astridplein est composé d’une haute structure métallique couvrant les quais et d’un bâtiment en pierre. La coupole de 43
mètres de haut, 186 mètres de long et 66 mètres de large a été aménagée entre 1895 et 1899 sur les plans de Clement van
Bogaert. L’édifice en pierre de style éclectique a été construit entre 1899 et 1905 par Louis Delacenserie. Delacenserie
s’était inspiré pour sa construction du Panthéon de Rome. Le point le plus haut (75 mètres) est formé par une grande
coupole.
Un guide complet d’ANVERS a été envoyé via INTERNET par Patrick GILARDI quelques jours avant le départ.

13h45 - 14h00 Départ en petits groupes vers l’hôtel KEYSER (séjour 2 nuits), à une encablure en face de la
gare, adresse De Keyserlei 66-70, tel 32 (0) 3 206 74 62.
Check-in & Installation « rapide » dans les chambres.

14h30 : départ de l’hôtel - 5 minutes de marche - vers DIAMOND LAND, Appelmansstraat 33A, 2018
Antwerpen. Visite avec démonstration de taille … de diamant à DIAMOND LAND.
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15h30 - 17h45 visite guidée privative, environ 2 km à pied en 12 Stations – la plupart permettant de s’asseoir –
sur « l’Histoire et la vie du quartier Juif » ; en cas de besoin, un retour à l’hôtel en peu de temps est possible à
tout moment

Guide Mr Marc LOOZE : Vendredi 4 octobre 2019 à 15.30 heures (lieu de rendez-vous Diamond land:
Appelmansstraat 33A, 2018 Antwerpen), départ de la promenade “quartier juif” (max 2 heures).

18h00 – 19h45 Quartier Libre ou visite  pré-organisée avec Mme Sophie De Cleyn, JOAILLERIE DU CENTRE
Vestingstraat 14, tel +32 (0)3 233 30 10.

19H45 : départ (15 mn de marche) vers THE BISTRO, Wapper 1A, tel 32 (0) 3 232 36 75.

Dîner THE BISTRO.

Vers 22h00 : retour hôtel.
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Samedi 5 Octobre 2019.

9h30 : départ (15 minutes de marche), le tapis rose est pour vous en privatif , en tournant la tête :

En route vers le Musée de la maison RUBENS, visite libre y compris temps passé à la boutique et ailleurs,
attention à l’horaire de départ impératif vers le petit train.

MAISON RUBENS

Application : www.antwerpmuseumapp.com
RUBENSHAUS, www.rubenshuis.be
Adresse Wapper 9-11

Dans cette maison Rubens réalise ses chefs d’œuvres, ses enfants y jouent dans le jardin et il y reçoit ses hôtes de renom,
nobles, voire même royaux, alors que dans l’atelier on est à pied d’œuvre pour parachever ses tableaux. Au sommet de sa
gloire, Rubens était dépassé par les commandes et dut diriger une équipe d’artistes professionnels.

11h20 : départ vers Groen Plaats (place Verte), pour arriver à 11h45 au petit train.

12h00 : PETIT TRAIN à la Groen Plaats, tour de ville commenté, environ 45-50 mn (horaire de départ strict).

http://www.antwerpmuseumapp.com/
http://www.rubenshuis.be/
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13h00 : à 100 mètres de Groen Plaats, déjeuner au Grand Café De ROODEN HOED (« chapeau rouge »),
Oude Koornmarkt 25, tel 32 (0) 3 289 09 09.

14h20 – 16h30 : visite guidée, même guide que la veille Mr Marc LOOZE - départ pour une brève visite de la
cathédrale, puis promenade historique. Durée totale : 2 heures.

PHOTO CATHEDRALE

Un jour de l’année 1521, au terme d’une période de construction de 169 ans, la cathédrale d’Anvers dominait enfin la ville de son clocher de
123 mètres. Non seulement ce chef-d’œuvre de l’architecture devenait la plus grande construction gothique des anciens Pays-Bas, mais de
véritables trésors d’œuvres artistiques ornaient son intérieur, notamment les œuvres de Rubens l’Érection de la Croix et le triptyque
Descente de Croix.
Et le plus beau, pour les visiteurs du 21e siècle : ces merveilles sont toujours là ! Mieux : après vingt ans de travaux de restauration, l’église
rayonne aujourd’hui de nouveau de toute sa splendeur, comme à l’époque de sa construction.

Retour hôtel vers 16h45/17h00 à votre choix : (a) belle balade à pied d’environ 30 mn, ou (b) en TRAM, ou (c)
en TAXI si vous êtes fatigués, puis Quartier Libre, dégustation de bières et/ou repos, selon votre bon plaisir.

20H00 : en face de l’hôtel, 2 minutes à pied, soirée de passation de pouvoirs à HULSTKAMP De Keyserlei 23,
tel 32 (0) 3 226 34 26. Salle privative, 1er étage.
Pour la soirée, un petit signe ORANGE est souhaité : chapeau, pochette, blouse, lacets, sac à main etc.

Pour les Membres K et les Officiers du Klub : pensez à vos cravates OU nœuds papillon KIWANIS ainsi qu’à
vos COLLIERS pour transmettre à votre successeur.
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Dimanche 6 Octobre 2019

Avant 9h30, check-out de vos chambres, stocker les bagages au vestiaire de l’hôtel, prévoir cadenas.

9h30 : départ de l’hôtel (15 mn à  pied) pour la station de tram MEIRBRUG.

Tram ligne 7 vers le musée MAS (terminus). www.mas.be adresse : Hanzestedenplaats 1

PHOTO DU MAS

Vers 10H30 : MAS visite libre, en montant en spirale par escalator, y compris par l’escalier pour la terrasse
panoramique au 7ième  étage ; si vous souhaitez visiter une des expositions des étages, il vous faudra prendre le
billet directement en arrivant ; il faut donc vous documenter avant le voyage sur le MAS www.mas.be .

http://www.mas.be/
http://www.mas.be/
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11h30 : départ tous ensemble du MAS vers le quai Kattendijkdok (embarcadère).Laurence & Marc vous quittent avec

regrets, pour Vienne (AU).

12h00 : embarquement à bord du FLANDRIA, mini-croisière dans le port d’Anvers, second port européen,
premier pour le café et les « grosses » légumes, déjeuner flamand servi à bord.

Vers 15h30 : retour en Tram vers la station MEIRBRUG, puis 15mn de marche vers l’hôtel.

16h30 : départ de l’hôtel vers la gare pour prendre le train.

17H33 : départ du Thalys, arrivée Paris à 19h35. Bon retour @home.

99 Photos via WhatsApp ont été échangées pendant le voyage, elles sont disponibles dans le « Cloud »
du Klub.
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Les 28 voyages du Club de Versailles :

1. 1991 : Week-end pénichettes
2. 1992 : Tours Chinon
3. 1993 : Vienne

  1994 : pas de voyage
4. 1995 : l’Alsace
5. 1996 : Les Monts du Cantal
6. 1997 : Canal de Bourgogne
7. 1998 : Thouars et sa région
8. 1999 : Deauville
9. 2000 : Le Lubéron
10. 2001 : Reims Champagne
11. 2002 : Irlande
12. 2003 : Le Berry
13. 2004 : Le Nord
14. 2005 : Lyon
15. 2006 : Nantes
16. 2007 : Le Puy du Fou
17. 2008 : Le Mont St Michel
18. 2009 : Bordeaux
19. 2010 : Compiègne
20. 2011 : La Normandie
21. 2012 : Rouen - les 20 ans
22. 2013 : Dinan St Malo
23. 2014 : Nancy
24. 2015 : Val de Loire
25. 2016 : Prague
26. 2017: Les Ardennes
27. 2018: Lille
28. 2019: Anvers
29. 2020 : à décider, Etats-Unis ou ailleurs, suggestions à envoyer à Olivier…
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