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La  seconde épreuve  se  tint,  juste en  face, au  célèbre 

restaurant As Ouhès  (signifiant  semble‐t‐il  “où’ce  que 

vont les oiseaux” et à prononcer avec l’accent). 

Notre  échauffement  pris  la  forme  d’une  épreuve  de 

math : Est‐ce qu’une entrée  composée de  trois demi‐

douzaines  d’huitres serait  suffisante,  sachant  que  2 

membres  sur  7  n’en  mangent  pas,  que  2  autres  ne 

feront que  goûter et que  Jacky et Eric H.  adorent  les 

huitres… 

L’épreuve  principale  se  joua  en  équipe !  Sept  filets  de  faisans  farcis  aux  ris  de  veaux  furent 

commandés d’une seule voix (même si les ris ne semblaient pas beaucoup être au rendez‐vous…). 

 

A  l’issue  d’anecdotes  croustillantes, 

d’historiologie du  club et de  calembours 

enjoués, nous avons pris  le chemin de  la 

troisième  et  dernière  manche  de  notre 

triathlon.  Hélas,  le  terrain  de  la Maison 

du Peket était occupé par un  trop grand 

nombre  de  participants  pour  que  nous 

puissions  y  exprimer  notre  art.  A  l’issue 

d’une  brève  concertation,  décision  fut 

prise de migrer à travers les rues,  encore 

animées  à  cette  heure,  malgré  la 

froidure, vers  le numéro 2 de  la rue Tête 

de  Bœuf  dans  le  Carré.  Heureusement, 

toujours  prévoyant  et  à  la  pointe  du 

progrès,  plusieurs  membres  du  club 

avaient pris soin d’emporter  la carte des 

lieux. 

 

Les « clubbers » auront reconnu à cette adresse le célèbre Notger et les plus cultivés (l’un n’excluant 

pas l’autre) auront remarqué que tous les bâtiments cités dans le présent Kiwanigramme étaient déjà 

présents sur cette carte. Pour cette troisième épreuve, nous choisirent de nous installer directement 

à la terrasse au second où (par chance) une table libre semblait nous attendre.  

« Qui habet aures audiendi, audiat ! » (Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende!), telle est 

la  devise  des  lieux ! Mais,  en  ce  lundi  soir,  il  n’y  avait  pas  de  DJ  pour  nous  permettre  de  nous 

affronter au blind test. La dernière épreuve consista donc en une dissertation traitant de « la bonne 

quantité mousse à obtenir pour une bière  servie dans un  verre droit à  la pompe par  rapport à  la 

bouteille ». 
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Terminons ce Kiwanigramme en signalant la présence de Fabrice pour sa troisième réunion en tant 
qu’invité et en le remerciant d’avoir joué à la perfection son rôle de Bob d’un soir ! 
 

Signalons enfin, qu’à  l’issue de cette réunion,  le nombre symbolique de 500 présences cumulées de 

membres du club Kiwanis Jalhay Hautes‐Fagnes a été atteint ! 
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TABLEAU DES PRESENCES AUX REUNIONS 
STATUTAIRES 

 

    
Présent à 
la réunion

Excusé  Absent 
En 

mission 
Cumul 

présences 
Cumul 

excusés 

1 BAILLY Renaud X       49 12 

2 BECKER Olivier   X     38 23 

3 CLAESSEN Hubert X      50 11 

4 COLLIENNE Grégor  X     40 15 

5 CORDONNIER Jacky   X      55 6 

6 d'AFFNAY Albert  X     41 14 

7 DAUVISTER Alexandre X      11 6 

8 DELHASSE Jacques X       13 3 

9 HALLOT Eric X       15 2 

10 HAVET Nicolas   X     39 13 

11 SWINNEN Gérard X       54 7 

12 WEERTS Eric X       48 13 

13 WELTER Didier (en congé)   X     44 16 

 
Invité 
       

 PAQUET Fabrice X    3  

        

  Total présences 7 7    500 141 

        

                                                  

                       


