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Soirée du 20 septembre 2022 

Bulletin JJE n° 23/ 09-2022 

Accueil  

Pour la reprise de septembre, notre rencontre s’est déroulée dans un cadre 
quelque peu différent de l’accoutumée. En effet, ce n’est pas dans l’une des 
nombreuses salles de la commune mais bien chez un membre que la réunion 
a eu lieu. Alexandre Dauvister nous a ouvert les portes de la brasserie Sparsa 
avec ses deux associés, François Dekens et Pierre Maréchal. 
 

 



         

Accueil des nouveaux membres 

Suite au mot de bienvenue prononcé par Xavier à 19h30 avec le traditionnel 
rappel des valeurs de notre groupement et ponctué du programme de la soirée, 
nous avons pu souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres : Laura De Cort 
(LDC Consult), Leslie Delahaut (Agence de communication Duplex38), David 
Mageren (Informatique ITandco), Jérôme Malpas (Plafonneur) et Laurent 
Weyenberg (Menuisier). 

 
  

Activité 
La soirée s’est enchainée avec deux activités en parallèle. Les membres 
subdivisés en sous-groupes se voyaient tourner de tables en tables pour un 
exercice déjà bien connu mais qui n’avait plus eu lieu depuis belle lurette : Le 
Speed Dating. Le concept est simple, chaque membre dispose d’une bonne 
minute pour se présenter et parler de son entreprise, son parcours,… Un super 
moment de partage pour apprendre à se (re)découvrir.  

Pendant ce temps, les groupes se succédaient pour visiter les nouvelles 
installations de la brasserie aux côtés d’Alex, François et Pierre.  

L’occasion pour nous de vous remercier à nouveau pour cette belle découverte ! 

 

 



 

  

Repas  
Comme traditionnellement un Speed Dating s’accompagne d’une bonne pizza, 
nous avons fait venir notre pizzaiolo local « Le Rendez-vous ». Force a été de 
constater que chaque pizza était encore meilleure que la précédente, le tout avec 
un roulement impeccable. 

 

Fin de la soirée 
Le mot de la fin a été donné par Xavier à 22h30 avant d’entamer un rangement 
collectif suivi d’une dernière Sparsa pour certain, voire deux pour d’autres :-). 

 

Nous vous remercions pour votre participations et nous réjouissons de vous  
revoir le 21 novembre ! 

 


