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Bonjour à tous,
Après Aubel, nous voici revenu sur le plateau de Herve ayant trouvé refuge
à Battice chez le traiteur Wuidart qui est notre quatrième restaurateur
retenu par la commission.

Ce soir nous avons le plaisir d’accueillir deux invités du club de Jalhay Hautes Fagnes
en la personne de son Président Philippe Bonfond, accompagné de Audric Collette qui
viennent nous présenter leur projet dans le cadre du repas du cœur.
Nous avons également pour les gourmands Monsieur Henri Massin, administrateur
de l’Asbl Les services de l’APEM-T21 qui comme chaque année vient nous proposer
leur opération « gaufres ».
Comme de coutume à 20 heures précises notre Président nous invite à prendre place.
Hormis notre ami Jean qui a dû déclarer forfait en dernier minute suite à ce foutu
Covid, tous ceux qui étaient inscrits (22) sont présents auquel nous ajoutons avec
plaisir 3 seniors (Claude, Jean-Marc, Yves, qui comme d’habitude s’est déplacé avec
son chauffeur Jules).
Avant d’entamer l’ordre du jour, le Président cède directement la parole à Monsieur
Henri Massin pour l’achat des gaufres.
Monsieur Henri Massin commence par nous rappeler le but de cette vente.
L’APEM concerne pas moins de 400 familles qui sont suivies par leurs services.
La Glanée à Heusy accueille 20 résidents.
La fermette (un centre de jour) sur les hauteurs Heusytoise (créée par des familles)
fait également partie de l’APEM.
48 personnes travaillent pour l’APEM.
Comme beaucoup d’associations, la Covid a fait mal sur le plan financier, les
différentes activités ayant dû être annulées.

La grande majorité des personnes présentes ayant fait leur achat de gourmandises
pour leur retour à la maison, Monsieur Massin avec un large sourire, nous remercie
et prend congé.
1er point :
Notre Président commence alors officiellement la réunion et cède directement la
parole aux deux invités Jalhaytois pour nous présenter leur projet « Un temps pour
nous… ».
Je vous invite à lire le fichier joint qui résume très bien le projet, de même que la
soirée qu’ils organisent le samedi 30 avril 2022 au casino de Spa.
Le président nous signale que lors de la prochaine réunion nous accueillerons des
représentants du club de Verviers Espérances qui viendront également nous
présenter leur projet.
2ième point :
Le Président félicite notre jeune membre Martin qui est devenu l’heureux papa d’un
petit Louis.
Les mauvaises langues feront remarquer que cela fait très longtemps que nous
n’avons plus fêter de naissance avec de jeunes papas parmi nos membres, celles qui
nous concernent sont plutôt celles de nos petits-enfants.
Et c’est sous les applaudissements que Martin nous annonce qu’il offrira un verre en
fin de soirée.
3ième point :
Actions sociales, le Président rappelle les actions déjà retenues à savoir :
- Ecole de Saive
- Martin journaliste
- La Court’Echelle
L’idéal étant d’avoir quatre actions à défendre.
Jean-Marc THIMISTER pose la question de savoir si les scouts de Herve pourraient
représenter un nouveau projet.
4 ième point :
Rappel pour le mardi 29 mars (5° mardi) nous iront visiter les studios de VEDIA, et il
faut savoir qu’ils font partie des plus beaux studios en Belgique, le repas se fera sans
doute à la brasserie qui se situe dans le même bâtiment.

Notre responsable qui n’est autre qu’Olivier reviendra plus en détail sur
l’organisation et prendra déjà les inscriptions lors de notre prochaine réunion.
5ième point :
Deux caisses de magnum restent à vendre, du moins restaient à vendre car Yves et
Jean-Paul en deviennent rapidement acquéreurs.
Voici donc l’opération entièrement terminée du moins au niveau de la vente des
bouteilles.
Jean-Marie confirme que les derniers paiements commencent à rentrer, il reste à ce
jour 4518 euros à recevoir.
6ième point :
Notre ami et Lieutenant-gouverneur Jean-Paul fait circuler une feuille reprenant les
dates et les différents clubs de la division à visiter dans les prochaines semaines
Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’effectuer leurs deux sorties
statutaires, c’est le bon moment de s’inscrire et d’accompagner Jean-Paul
(malheureusement, suite à un problème avec le scanner, je n’arrive pas à vous la
joindre).
7ième point :
Comme le sujet de recrutement revient régulièrement sur la table, Renaud se
propose de relancer une commission « recrutement de jeunes » son souhait étant
d’être rejoint par de jeunes membres de notre club pour relever avec lui ce défi.
Il suffit de contacter directement Renaud.
8ième point :
Commission restaurants :
On arrive au bout des tests dans les différents restaurants qui avaient été retenus.
La commission va pouvoir enfin passer au vote, le souci étant que l’on annonce
beaucoup d’excusés lors de la prochaine réunion, celle-ci se déroulant durant la
semaine du congé de carnaval, raison pour laquelle Benoît lance l’idée de se réunir à
nouveau dans un endroit neutre pour la prochaine réunion.
Pas mal de discussions et d’idées sont lancées à ce sujet.
Au moment d’écrire, ce rapport je n’ai pas encore reçu les dernières infos de la
commission, il faudra donc attendre le mail du Président pour confirmer l’endroit où
nous nous réunirons dans les prochains jours.

Une chose est certaine, c’est qu’il ne faut plus traîner à passer au vote, d’une manière
simple et rapide sans relancer tout un débat.
9ième point
Visite chez MACHET :
Gérard accompagné de Catherine de même que Chantal et moi, avons eu l’occasion
de visiter les installations de notre fournisseur de champagne Machet.
Nous avons été reçus par Monsieur Machet (fils), très heureux de nous rencontrer.
Tout commence par une visite sensorielle dans le noir, le but étant de reconnaître
différents bruits que l’on peut entendre lors de la fabrication.
Avant de passer à la dégustation des différents champagnes qu’il propose, celui-ci
nous conte l’histoire de la création de la société.
Les vignes appartenaient à l’arrière-grand-mère (Marie-Louise d’Eu).
La récolte représente l’équivalent de +- 40000 bouteilles.
25 000 sont proposées à la vente, le restant étant laissé à la coopérative.
Ce qui veut dire que nos commandes représentent 15 % de ses ventes.
Nous passons à la dégustation, moment très agréable avec les explications sur
chaque bouteille que l’on découvre.
Le champagne « tradition » que l’on connaît bien. Il faut savoir que le champagne
vendu cette année est celui produit par la récolte de 2016.
Le rosé que l’on connaît également (dont les ventes ne cessent d’augmenter chaque
année)
Le demi sec.
Le champagne « Extra »
Le blanc de blanc (2014)
Le premier « cru »
La « vieille vigne » 2012
Le « Marie Louise d’Eu » 2011
Pour ceux qui auraient l’occasion d’aller dans cette région, je vous invite à faire le
détour et rencontrer Monsieur Machet, qui est extrêmement sympathique, vous ne
le regretterez pas.
10ième point

Le Président donne des nouvelles des différents membres qui sont actuellement en
congé suite à des soucis de santé pour eux ou leur famille.
Voici donc la partie officielle terminée.
Les échanges agréables continuent de table en table.
Pour d’autres, c’est le moment de reprendre le chemin du retour.
Notre ami Yves ayant passé comme d’habitude une agréable soirée nous
salue, lorsque tout à coup, il se rend compte que son chauffeur « Jules » s’en est allé
sans lui.
Fort heureusement, Yves a pu trouver place dans le véhicule du Président afin de
pouvoir regagner ses appartements.

Bonne lecture à tous, à bientôt,
Henri,

