
Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2014-2015 

Réunion du 08 janvier 2015  

1 

Kiwanis Club Jalhay – Hautes Fagnes n° K18545               
Division : 29 – Vesdre – Hautes Fagnes                            Année 2014-2015 

 

                     

 

 Composition du Comité 

 Président : Eric Weerts 

 Président Elect : Renaud Bailly 

 Trésorier : Hubert Claessen (et président ce soir !) 

 Chef de protocole : Jacques Delhasse 

 Secrétaire : Eric Hallot 

 

       Nos clubs parrains 

 KC Liège 

 KC Saint-Vith 

   Notre site internet : http://www.kc-jhf.org 

 

    Réunion du 08 janvier 2015 

      

 

      La ferme du Hélivy 

      Champs de Fouir, 89A 

      4845 Jalhay 

      Tel. et Fax 087 64 73 64 

      Mail : info@fermeduhelivy.be  

      Web : www.fermeduhelivy.be 

  

http://www.kc-jhf.org/
mailto:info@fermeduhelivy.be
http://www.fermeduhelivy.be/
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Voltaire, Evelyn, Mahomet et les autres… 

 

Saviez-vous que Voltaire n’a jamais écrit « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me 

battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire » ! Il ne l’a même jamais dit !  

A l’origine de cette formule, on retrouve une Britannique, Evelyn Beatrice Hall qui, dans un ouvrage 

consacré à Voltaire en 1906, lui attribue le célèbre « I disapprove of what you say, but I will defend to 

the death your right to say it ».  

 

 

 

Comme vous l’aurez compris, en ce jeudi 08 janvier, les discussions ont tourné en majorité autour des 

évènements parisiens et connexes. Mais fidèles à nos habitudes, l’humour a repris le pas ! Même s'il 

faut distinguer le rire de l'humour, il n'y a pas de bons ou de mauvais moments pour rire de tel ou tel 

sujet. Tolérant face à la dérision, privilégiant l’autodérision à la susceptibilité, nous avons décidé de 

rire de tout pour plus de démocratie, même si pour d’autres, et c’est bien normal, le pas n'est pas 

évident à franchir. 

 
En l’absence d’Eric W., en voyage d’affaire dans l’Empire Céleste, Hubert supplée à la présidence de 

la soirée. Sont également excusé Olivier, Renaud et Didier (en congé). Fabrice, notre peut-être futur 

membre, n’a pas été convoqué ce soir. Nous accueillons ce soir Christian Grosjean, Président-Elect 

2014-2015 du KC Liège Condroz. 
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Hubert nous convie à passer à table et Jacques D. nous énonce le menu : 

 
Chausson d'écrevisses 

*** 
Volaille farcie aux champignons des bois 

*** 
Crémeux chocolat et glace vanille 

 

Le tout était accompagné, en blanc, d’un Muscat 2013 « Réserve » des Caves de Bennwihr, à la robe 

blanche et reflets jaunes, au nez fruité et raffiné, typique du Muscat et à la bouche ronde, fraîche et 

croquante, au fruité savoureux. En rouge, nous avons dégusté un Graves 2013  « Château Le Peyrat » 

à la robe rouge cerise, nuancée de violet clair, aux arômes d'épices et de fruits rouges et noirs et à la 

bouche fruitée et légèrement épicée, aux subtils accents de terroir. 

Nous commençons toutefois cet appétissant repas par quelques bulles offertes par Jacky pour fêter 

la naissance du petit Thomas. Toutes nos félicitations à Jacky, Valérie et Louise. 

 

1. Le chalet de Noël 

Hubert remercie tout le monde pour la bonne organisation et la participation de tous. Les résultats 

sont assez bons, malgré le climat, avec un bénéfice d’environ 750 €. Les bières, mais aussi les vins, se 

sont bien vendus. Par contre, seuls 7 packs bières ont été vendus. La raison peut être recherchée du 

côté du poids et l’encombrement du pack.  La « synergie de voisinage » avec le chalet du VTT de Spa 

(produits de bouches chauds à base de fromage fondu) a été mutuellement bénéfique. Il serait 

intéressant de se retrouver de nouveau côte à côte l’année prochaine. Contact sera pris, en temps 

utile, avec le responsable pour s’organiser. Une décoration et un aménagement communs (tente ou 

tonnelle, manges-debout etc…) peuvent être également envisagés. 
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2. Rigoletto 

Hubert donne la parole à Christian pour présenter le projet du KC Liège Condroz. En collaboration 

avec l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, le club a le plaisir de nous convier, ce 25 mars 2015, à sa 4ème 

grande soirée Opéra. L’œuvre sélectionnée cette année est « RIGOLETTO », opéra en trois actes de 

Guiseppe VERDI. La soirée sera précédée à 18h00 d’une réception où, dans une atmosphère 

chaleureuse et conviviale, les participants pourront se rencontrer et recevoir leurs invités. Cette 

avant-soirée sera animée par le quatuor à cordes « Quatuor 887 ». Nous aurons la chance d’entendre, 

entre autres, une prestation en Sol Majeur, Opus 18 n°2 de Ludwig van Beethoven. 
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L’objectif poursuivi est, au travers de cette représentation, 

d’amener des enfants à la découverte de l’Opéra. Il y a 4 ans, le 

Kiwanis Liège Condroz a initié le concept « Les Petits Pas de 

l’Opéra », celui-ci consiste à inviter quelque 300 enfants à assister 

à un opéra créé à leur intention. Cette année l’ORW a commandé 

un nouvel opéra participatif, pour petits et grands, «FLEUR DE 

PEAU». Une fable futuriste où les thèmes de l’écologie et de 

l’amour sont déclinés avec humour, suspens et sensibilité. Cette 

représentation aura lieu le mercredi 20 mai 2015. Les bénéfices 

générés par la soirée permettent de leur faire découvrir le monde 

fantastique de l’opéra et par conséquent de les ouvrir à la culture. 

Quatre catégories de places qui seront vendues respectivement aux prix de 80€, 65€, 45€ et 22€ (les 

mêmes qu’à la billetterie de l’Opéra !). Toutes les infos sur le site : http://www.kiwanisliegecondroz.be 

3. Nouveaux membres 

Ce soir, Fabrice Paquet, invité aux trois dernières réunions par Eric H., n’était pas convié. En effet, son 

acceptation en tant que nouveau membre était évoquée ce soir. Eric H. fait une brève présentation de 

Fabrice, directeur technique chez PPR LaserPlus AG, toute jeune société de Raeren, spécialisée, entre 

autres, dans la découpe de précision des métaux. Seuls des compliments sont « versés au dossier » 

par les membres du club. Nous sommes toutefois invités, le cas échéant, à faire part de nos 

remarques éventuelles, en privé, directement au président.  

 

Albert nous présente également, deux nouveaux membres potentiels. Deux jeunes entrepreneurs 

d’Andrimont qui se sont lancés dans l’aventure traiteur, table d’hôte et œnologie 

(http://www.nomada.be). Il est proposé de tester ensemble ce concept lors d’une prochaine sortie ou 

Ladies Night et ainsi de les rencontrer. 

  

http://www.kiwanisliegecondroz.be/wp-content/uploads/2014/11/Screen-Shot-2014-11-28-at-21.44.091.png
http://www.nomada.be/
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4. Blind test 

L’organisation de la soirée « blind test » avance lentement mais sûrement. Cependant, il semble aux 

membres qu’organiser cette soirée dans la région serait plus intéressant pour rester dans le « fief » 

des Hautes Fagnes jalhaitoises et marquer ainsi notre présence. Eric H. va se renseigner quant aux 

disponibilités de la salle « La Petite France ».  

 

Gérard nous présente également les jetons aux couleurs du 

club qu’il a dessinés et fait produire. Ils ont la taille d’une pièce 

de 2 € et peuvent même servir dans les caddies (dixit Gérard)… 

Belle réalisation !  

Pour tout renseignement, une seule adresse : 

gsw@pythomium.net ! 

 

5. Pack Bière 

Rien de nouveau sous le soleil ! Il nous en reste un peu moins de la moitié à vendre, notre bénéfice 

est à portée de pack ! Il est encore rappelé qu’il est également nécessaire de retourner dans les 

restaurants partenaires pour demander le sponsor de cette année ! 

Il est également proposé que les packs restants (+/- 15 pcs.) soient répartis entre tous les membres. 

Cela ne fait pas vraiment l’unanimité ! 

6. Divers 

- Suite à la présentation du KC Liège-Condroz, l’idée de (ré-) organiser une sortie en car vers les 

grottes de Remouchamps ou le Monde Sauvage d’Aywaille pour les enfants des CSA, est 

proposée. Elle fait l’unanimité, sans compter que cette activité, peu coûteuse, serait riche en 

émotions et en souvenir pour les enfants. 

- Nous avons reçus une chaleureuse carte de vœux de Philippe Massart. 

- Nous avons également reçu les bons vœux de Pascal Peiffer (KC Malmedy). 

mailto:gsw@pythomium.net
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7. Le 180 secondes de Jacky 

Une nouvelle tradition est-elle en train de 

naître ? Jacky nous propose une anecdote 

de voyage. Il ne m’est point possible de 

vous la relater, ne possédant pas le du style 

truculent et picaresque de notre orateur. 

Ce dernier nous a conduits en Côte d’Ivoire 

avec son fameux « Club-Med » et ses non 

moins célèbres hôpitaux !  Voici quand 

même une petite illustration que les 

heureux auditeurs comprendront ! 

Sur cette note d’humour, la soirée se termine et comme on dit en pareille circonstances : Le bar est 

ouvert !  Je ne peux, par contre,  m’empêcher de clore ce kiwanigramme par cette maxime : « Je ne 

suis pas d’accord avec ce que vous avez choisi au bar, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous 

puissiez le déguster ! » 
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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 13 

2 BECKER Olivier   X     38 24 

3 CLAESSEN Hubert X       51 11 

4 COLLIENNE Grégor X       41 15 

5 CORDONNIER Jacky X       56 6 

6 d'AFFNAY Albert X       42 14 

7 DAUVISTER Alexandre X       12 6 

8 DELHASSE Jacques X       14 3 

9 HALLOT Eric X       16 2 

10 HAVET Nicolas X       40 13 

11 SWINNEN Gérard X       55 7 

12 WEERTS Eric   X     48 14 

13 WELTER Didier   X     44 17 

        

 
INVITES 

      
  PAQUET Fabrice         3   

 
VISITEURS 

      
  Grosjean Christian X       1   

        
  Total présences 10 4     510 145 

      

                                             

                       


