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Soirée du 31 janvier 2023 

Bulletin JJE n° 25/ 01-2023 

Accueil  

Ce 31 janvier s’est déroulée la première soirée JJE de l’année 2023 dans la salle 
conviviale « La Petite France » à Surister. 

C’était la date limite pour s’échanger nos meilleurs vœux ! 

La soirée a débuté par un « dernier » discours de notre cher Président-sortant, 
Xavier BREUER, que nous remercions chaleureusement pour son implication dans le 
groupement ces dernières années. 
 

 
 

   Rassurez-vous, Xavier reste membre actif de notre comité ! 

  
La passation de flambeau s’est faite tout 
naturellement et nous avons souhaité un 
très bel accueil à notre nouvelle Présidente, 
Christine PAQUAY-COLLIGNON  
 
Nous la remercions déjà d’avoir accepté ce 
défi !  
 

 



    

 

Comme de coutume, avant d’entamer notre speed-dating Pro, nous avons mis à 
l’honneur nos anciens membres afin de les remercier pour leur fidélité à notre 
groupement  
 
 
 

  

 La minute des « anciens »  
 

Au programme de la soirée  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux 
membres : 
 
- Jordan & Célia Leruth, traiteurs à Maison de 
Goût à Jalhay (ancienne boulangerie Schmitz)  

- Noémie Reichel, infirmière indépendante  

        Nous leur souhaitons la bienvenue.  

 

 

 
 
 

- Fabrice RAHIER, traiteur, qui compte 27 
présences à nos soirées ; 
- Thomas SCHEEPERS, évènementiel, 19 
soirées au compteur ; 
- Noelle MOUREAU, infirmière 
indépendante, compte sa 17e soirée en 
notre compagnie ; 
- Olivier VAN HEUSDEN, rénovation-
transformation, 16e soirée le 
concernant ; 
- Hugues LIBOTTE, électronique, qui 
arrive déjà à sa 12e soirée parmi nous. 

 



 

Avant de passer à table, nous avons eu l’occasion de faire connaissance avec 
nos voisins sur le concept apprécié du « Speed-dating ». 

 

Au menu :  

Nous avons eu l’occasion de déguster un délicieux repas de fête préparé 
par le traiteur présenté ici plus haut, Maison de Goût (Jordan & Célia). 
Le buffet a fait l’unanimité auprès des membres !  

S’en est suivi le traditionnel open-bar dans une ambiance conviviale ! 

La soirée s’est clôturée par un rangement ultra collectif comme à 
l’habitude. 

Fin de la soirée 22h30  

Nous vous remercions pour votre présence et votre enthousiasme et 
espérons vous revoir nombreux à notre prochaine soirée ! 

A VOS AGENDAS : Prochaine soirée aux Etablissement GOFFIN le 13 avril 2023 

 

Votre comité. 

 


