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Soirée du 29 mars 2022 

Bulletin JJE n° 21/ 03-2022 

Accueil  

Après 2 nouvelles vagues et 6 mois sans possibilité de soirée, le printemps nous 
ramène enfin soleil et retrouvailles. Quel plaisir de pouvoir se rassembler, accueillir 
des nouveaux membres, écouter un conférencier et partager un bon repas !  
Cette soirée de rentrée 2022 s’est tenue à Solwaster et a réuni une cinquantaine de 
membres qui ont eu l’occasion d’échanger durant le traditionnel apéro en 
appréciant une spécialité locale nommée Sparsa ! 

 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 nouveaux membres à qui nous souhaitons la 
bienvenue : Régine Maraite (Gigi’s Jewelry by Régine), Stéphanie Laurent (Infirmière à 
domicile), Harald Mathie (Mathieconsulting), Jean-Luc Lemaire  (Primmo Immobilier), 
Valentin Lemaire (Menuiserie Ferronnerie Soudure). 

 
 



PARTAGE D’EXPÉRIENCE – ALEXANDRE DAUVISTER  
 Cette soirée de rentrée nous a permis de 
renouer avec la tradition du partage 
d’expérience  d’un de nos membres, l’occasion 
pour Alexandre Dauvister de faire connaitre son 
parcours professionnel passé (Dauvister, 
Ecostal, Press Gourmande), ses activités 
actuelles (Win4Led, Emodou, Sparsa), et ses 
nombreux projets à venir…  
Bravo Alex pour ce beau parcours et merci pour 
les conseils « aux jeunes » distillés tout au long 
de ton exposé. 
  
 

 
CONFÉRENCE « RELATIONS  PRESSE – ENTREPRISES »  PAR OLIVIER COLLE  
 La soirée s’est alors poursuivie avec la conférence d’Olivier Colle, célèbre animateur 
radio Vivacité, grand spécialiste des médias et fondateur de l'agence de 
communication Moustic. Il est aussi un grand défenseur de notre patrimoine 
régional & culturel. Durant sa conférence extrêmement intéressante, Olivier nous a 
expliqué « de l’intérieur » comment fonctionnent les journalistes vis-à-vis des 
entreprises, comment susciter leur intérêt, comment bien communiquer,… quelles 
sont les différences entre « communiqué de presse » et « conférence de presse », 
quelles erreurs ne pas commettre et le rôle important des mots « off the records » 
et « préparation » !  Bref, le guide pratique des relations presse-entreprises … 
 

 



 

Repas et clôture 

La soirée s’est achevée autour d’un délicieux repas concocté par Pierre-Antoine 
Manset : filet de dinde en croûte d’herbes, pommes grenailles fleur de sel, légumes 
de saison et pana cotta caramel beurre salé ! Mhmm  
 
Le président a clôturé cette belle soirée aux alentours de 22h30 avec un rappel de 
la traditionnelle,  règle des 3 B : Bonne fin de soirée, Bonne route et… !!! 
 
En principe (si les conditions sanitaires le permettent), la prochaine soirée aura lieu 
en juin et sera notre traditionnelle soirée famille.  
 
Au plaisir de vous revoir bientôt et merci pour votre participation ! 
 
 
 
 

 
 
 


