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Soirée du 21  novembre 2022 

Bulletin JJE n° 24/ 11-2022 

Accueil  

Ce 21 novembre s’est tenue à la salle de Jalhay la dernière soirée JJE 2022 ! Et oui, 
c’est déjà la fin d’année, les jours raccourcissent, la température baisse, les rues se 

décorent et les envies de choucroute et fondue savoyarde réapparaissent       

 

Pour l’occasion, une petite quarantaine de membres étaient présents pour 
accueillir 3 nouveaux à qui nous souhaitons d’ores et  déjà la bienvenue : 
Anne-Catherine Cerfontaine (Engels + librairie à Herve), Cédric Bolette (CBT 
Services - électromécanique), Simon Natowitz (Centre Infirmier de Tiège) 

 
 
 

A leur grande surprise, nous avons aussi instauré une nouvelle tradition visant à 
représenter les « anciens » membres, c.-à-d. ceux qui ont participé au plus grand 

nombre de soirées : Alexandre Dauvister et Xavier Breuer 31 (hors concours      ); 
Fabrice Weyenberg 29 (Menuiserie – Pompes funèbres); Charles Houssa 28 (Nivezé 
Prévoyance – retraité);  Christophe Delhez 23 (Tôlerie Delhez); Julien Schmitz 
19 (Architecte); Virginie Welter 18 (Atelier Virtuose).  
Bravo à vous et merci pour votre fidélité et votre soutien à notre groupement !!! 
 

 



PARTAGE D’EXPÉRIENCE – JEAN-PHILIPPE FEUILLEN  
 
La soirée s’est enchainée avec un partage d’expérience. 
Il s’agit d’un moment toujours très attendu car il 
représente l’essence même de notre groupement ! Cette 
fois, c’est notre ami Jean-Philippe Feuillen qui nous a 
raconté son parcours, son évolution, ses choix et ses 
difficultés. Une belle démonstration que la vie 
d’entrepreneur n’est pas un long fleuve tranquille mais 
que les crises peuvent aussi se transformer en 
opportunités si l’on sait rapidement s’y adapter. 
L’occasion aussi pour Jean-Philippe de nous faire rêver 
avec quelques-unes de ses superbes réalisations !  
 

 

Merci Jean-Philippe pour ce très beau 
partage ! 
 
 
 

 
 
 



 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 31 janvier – soirée festive de rentrée et 
changement de présidence ! 
D’ici-là, Joyeuses Fêtes à tous ! 
 
Votre comité !  
 
 

  

A VOS AGENDAS : 
 

Repas et clôture 

La soirée s’est achevée autour d’une 
délicieuse choucroute garnie 
concoctée par Muriel et sa maman du 
Comptoir du Loup. L’occasion de crier 
« Au Loup » et de les féliciter pour 
leurs 5 ans. La soirée s’est achevée 
avec un petit rangement dans la bonne 
humeur vers 22h45. 
 
 
 
 

 
 
 

Conférence Forem : aides & subsides 

La soirée s’est poursuivie avec la présentation de Mesdames Coenen et Dupont du 
Forem. Leur tâche consiste à analyser les demandes des entreprises et les conseiller au 
niveau des aides à l'emploi, du recrutement et de la formation de leur personnel. Sans 
entrer dans les nombreux détails, elles nous ont présenté les principales aides à 
l’embauche (PFI, IMPULSION, TREMPLIN, SESAM, …). Les possibilités sont nombreuses et 
variées et en constante évolution. Les montants sont appréciables potentiellement 
jusqu’à 1000 ou 1500 euros / mois et les durées d’aides peuvent atteindre 2-3 ans. Donc 
la seule chose à retenir, c’est de les contacter AVANT d’embaucher, car une fois le 
contrat signé, c’est trop tard pour la plupart des formules… 
Un tout grand merci à Vous, Mesdames pour votre temps et votre disponibilité. 
 
 

 


