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Pour cette réunion post-chartage, et sans-doute pour permettre à tous ses membres

de se remettre des émotions de la réunion précédente,

notre club sort de ses habitudes et se rend à Aubel pour

une  visite  de  la  Brasserie  de  l’Abbaye  du  Val-Dieu.

L’Abbaye en elle-même, magnifique, vaut certainement

le détour également, mais l’humeur de nos membres –

pourtant tous de bons chrétiens ! – les a inexorablement

fait obliquer vers la droite, direction brasserie. 

Et c’est là que nous faisons connaissance avec notre hôte et guide du jour, Monsieur

Alain Pinckaers, Administrateur Délégué de la brasserie. Un grand merci à lui pour

nous recevoir et pour le temps consacré à notre jeune club. Rappelons au passage

que  le  coffret  de  bières  que  notre  club  commercialise,  fait  la  part  belle  aux

productions de la Brasserie ! 
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Monsieur Pinckaers nous explique les grands principes de

fonctionnement  de  sa  brasserie :  les  techniques  de

production,  les quantités produites (actuellement près de

12.000  hectos  par  an),  le  personnel,  les  relations  avec

l’Abbaye, etc. La Brasserie du Val-Dieu a actuellement le

vent  en  poupe  et  surfe  sur  la  vague  de  la  montée  en

puissance  des  bières

spéciales  dont  le

succès  se  vérifie

aussi  bien  en

Belgique  qu’à  l’international.  Elle  espère

atteindre très bientôt les 15.000 hectos, et à

moyen  terme  –  avec  quelques

investissements  supplémentaires  –  elle  espère

même  largement  dépasser  ce  chiffre.  Monsieur

Pinckaers  nous  montre  ensuite  la  ligne

d’embouteillage ainsi que l’installation de mise en

fût.  Il  nous  explique  également  les  différentes

bières brassées sur le site (la blonde à 6°, la brune

à 8°, la Triple à 9° et la Grand Cru à 10,5°),  les

différences entre  bières  d’Abbaye et  bières  Trappistes,  bien  que sur  le  sujet,  la

plupart de nos membres en connaissent déjà un bout également…(je vous disais

bien,  tous  de  bons  chrétiens !).  Bref,  une  visite  didactique  intéressante  et

distrayante, et un guide visiblement passionné par son produit… que nous allons

d’ailleurs immédiatement tester, puisque nous passons ensuite (certaines gorges

sèches 

diront « enfin ») à la dégustation. Comme certaines épouses lisent également le

kiwanigramme, et étant pour la paix dans les ménages, le détail de la dégustation

ne vous sera pas relaté ici. En conclusion, je vous recommande la Val-Dieu sans

modération, mais buvez-là tout de même avec sagesse !
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Encore un grand merci à Monsieur Pinkaers. Ca fait du bien de voir une entreprise

locale qui tourne aussi bien ! 

Après le liquide, il est (grand) temps de passer au solide ! Le choix du restaurant
s’est porté sur 

« Chez Franck »

Place Nicolaï,5

4880 Aubel

Tel :  087
446810

A l’arrivée, nous retrouvons Albert qui nous attendait impatiemment, n’ayant pu

nous accompagner à la Brasserie. Il faut avouer que la dégustation avait été un peu

plus longue que prévu. Nous constatons alors qu’il nous manque 2 membres entre

le moment du départ de la brasserie et l’arrivée au

restaurant.  Se  sont-ils  perdus  en  chemin ?

accident ?  Quelques  coups  de  téléphone  et

échanges de sms nous rassurent  sur  leur état de

santé  (quoique…).  Ouf !  Nous  les  déclarons

« missing  in  action »,  et  nous  plongeons  sur  les  menus  pour  pouvoir  passer

commande, les ventres sont affamés et les propositions de la carte du Chef Franck

nous 
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paraissent bien alléchantes.  Notre Président reporte les points à l’ordre du jour (peu

nombreux heureusement) à la prochaine réunion. Quelques mots tout de même sur

le voyage organisé à Zweibrücken qui s’est très bien passé et qui n’a laissé que de

bons souvenirs aux participants, hélas peu nombreux. J’espère disposer de photos

prochainement pour en faire bénéficier tout le monde !

Le reste de la soirée se passe dans la bonne humeur. Pour la plupart d’entre nous,

ce restaurant est une vraie découverte. Les plats sont servis copieusement, les vins

sont  très  bons  également,  il  n’en  fallait  pas  plus  pour  que  l’ambiance  soit

chaleureuse. Bien évidemment, la visite de la brasserie fait partie des principaux

sujets de discussion. Une très bonne idée, cette visite !

AGENDA

- 12 juin 2014 : réunion statutaire

- Vendredi  13 juin 2014 (le lendemain de notre réunion !!):  soirée estafette :

rappel à ceux qui n’ont pas encore répondu à notre Président, merci de lui

communiquer d’urgence votre présence/absence.

- 26 juin 2014 : (dernière) réunion statutaire (avant les congés d’été)        

- 6 septembre 2014 : soirée ELIMINATE à la salle des Arbalétriers de Visé, arri-

vée vers 19h30, soirée musicale animée par le groupe « Thanks to you ». Le

PAF est de 35€, boissons non comprises. 

- 20 septembre 2014 : Kiwanis FUN DAY, organisé par le Kiwanis Club d’Eupen,

au départ du Complexe sportif militaire « Stade Roi Baudouin » de Schönefeld.

Il s’agit d’une compétition constituée d’épreuves ludiques destinées à tout le

monde, par équipes de 6 personnes.
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- Octobre-novembre 2014 : soirée « blind-test » organisée par notre Club de Jal-

hay Hautes-Fagnes, les informations vont suivre, mais commencez à consti-

tuer vos équipes. 

- 22 novembre 2014 : 20ème jubilée du Club de St-Vith, plus de détails à venir. 

                   

      TABLEAU DES PRESENCES AUX REUNIONS STATUTAIRES

  

Présent
à  la
réunion

excusé
Ab-
sent

en mis-
sion

Cumul
présences

cumul
excusés

cumul
absences

cumul
missions

1 BAILLY Renaud    X            41    10   

2 BECKER Olivier    X            35    16   

3 CLAESSEN Hubert    X           43     8   

4 COLLIENNE Grégor    X            33    12   
5 CORDONNIER Jacky    X            49     2   

6 d'AFFNAY Albert    X            37     8      

7 HAVET Nicolas    X          37     5   
8 SWINNEN Gérard    X        44      7

9 WEERTS Eric    X           40     11
10 WELTER Didier    X        39     11   

11 DAUVISTER Alexandre    X           4      3  

12 BOEHMER Guy       X       5      2  
13 HALLOT Eric    X       6      1
14 DELHASSE Jacques    X       6  
 ----         

 
VISITEURS  D’AUTRES
CLUBS            

 INVITES              

   

EN  CONGE  PROVI-
SOIRE

RENTMEISTER Alain        X
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 Total présences     13     1       425     93       
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