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Ré@gir, une autre façon d’être en marche 

Cela fait maintenant 10 ans que je suis membre d’ELN. J’ai un moyen imparable pour m’en souvenir, mon 
inscription à ELN correspond à la sortie du premier i Phone et à l’achat de l’appareil cité. A l’époque j’étais 
vraiment dubitatif… A quoi cela va-t-il donc servir ? Je parle du Smartphone évidemment car en 2008 
question réseau les connexions étaient largement plus rapides au sein d’ELN qu’avec la connexion edge du 
téléphone à la pomme.  

Côté contact même constat, il était plus facile de multiplier les échanges de cartes de visite que de les 
entrer dans la mémoire du téléphone.  

Depuis, les choses n’ont cessé d’évoluer apportant leur lot de nouveautés et d’améliorations. Je parle toujours d’ELN 
même si il faut souligner  ici l’incroyable révolution qu’a  engendré en moins de 10 ans l’invention de Steve Jobs et ses 
équipes.  

« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’ i Phone », ne cesse de chantonner Jean-Pierre GEORGE, notre Président, 
en essayant d’imiter la regrettée France GALL. 

Plus sérieusement, avec Réagir et la création de reagironline.tv ELN, accompagnée de nombreux réseaux, a su prendre un 
nouveau virage et gagner pas à pas une dimension numérique qui va monter en puissance dans les mois à venir. Gageons 
que ce réseau des réseaux soit l’un des symboles de l’unité de toutes celles et ceux qui œuvrent pour le développement 
économique et entrepreneurial dans le vaste espace qu’est notre Région Grand Est. Enfin espérons que reagironline.tv  
devienne l’un des médias qui participe à refléter au mieux ce dynamisme.  

Edouard COLNOT, 
Co-gérant de l’agence COM VOUS VOUDREZ 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢SAMSIC Ets de Metz à Norroy-Le-Veneur - Charlotte BECKER ➢SERAFIN TRAITEUR à Hettange-Grande - Martial SERAFIN 

PARTENAIRE OFFICIEL 

➢EIVILUX SARL-S à Altwies - Céline CAMPI-BLAIN 

CA S’EST PASSE A ELN   

19/01/2018  au Galaxie d' Amnéville,  

Patrick Weiten, Président du Conseil 

Départemental de la Moselle lance la 

marque Moselle  

" MOSL " Moselle sans limite  

Cette année, la collecte au profit de 

l'AFM a progressée de 11% pour 

une recette nette de  

46 047,04 € ! 

Un grand merci à  toutes et à tous, 

au nom du comité, pour votre 

engagement et votre soutien. 

26/01/2018  au Casino Municipal de 

Thionville,  

Le cabinet d’expertise comptable 

Lereboulet & Associés fêtait ses 20 ans 

d’existence. 
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PORTRAIT DE Philippe JEGO 
 

De la Tour d’Argent de Tokyo aux Tours de Fer qui caractérisent l’histoire du Château, il semble n’y avoir qu’une 
batterie d’ustensiles de cuisine pour Philippe Jégo. Ce chef d’exception, qui a été consacré Meilleur Ouvrier de 
France en l’an 2000, signera de sa griffe personnelle les nouvelles cartes du restaurant de la Demeure de la 
Dame du Fer d’Hayange à compter du 1er décembre 2017.  
 
Ce lieu emblématique de la Moselle Nord accueille depuis quelques années, le Conseil d ’Administration d’ELN . 
ELN cherche toujours à promouvoir les richesses de son Territoire, force est de constater qu’avec l’arrivée de 
Philippe JEGO c’est l’Excellence qui sera mise en avant.  
 
Son col bleu-blanc-rouge en ornera officiellement les cuisines, avec la promesse d ’un renouvellement perpétuel 
des alliances de saveurs et des redécouvertes de senteurs.  
 

Empreint de l’histoire de la Vallée de la Fensch, ce site de prédilection, avec son parc boisé de plus de quatre hectares, son bassin 
caché au creux des arbres et son vaste jardin agrémenté d'une magnifique terrasse, n ’a pas manqué de réveiller les émotions de 
ce chef d’exception en même temps que ses envies de créations. 
 
Chef de cuisine de grande valeur formé à belle école, notamment dans le sérail des chefs alsaciens, Philippe Jégo est récompe nsé 
en l’an 2000 par le titre de Meilleur Ouvrier de France, qui lui ouvre notamment les portes de la Tour d ’Argent à Tokyo. Il a par 
ailleurs dirigé des hôtels, des restaurants, des relais et châteaux, dont il est pour certains à l ’origine de l’obtention d’une étoile au 
Guide Michelin. 
 
Alors qu’il passe la nuit à l’hôtel de la Demeure de la Dame du Fer, il demande à rencontrer Caroline Kazenas-Pallucca, la gérante 
des prestigieux locaux, et tout de suite, entre eux, la magie opère.  
 
Ce lieu symbole de rencontre et de convivialité opère à nouveau de son attraction et rapidement l ’équipe s’étoffe de Sandra et 
Peter, tous deux issus du sérail qui ont à cœur de redorer l ’accueil et le service. 
 

www.lechateaudewendel.com 
 

Interview complète sur www.reagironline.tv 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 19 janvier - Lancement de la marque Moselle " MOSL " Moselle sans limite  

 26 janvier - 20 ans du cabinet d’expertise comptable Lereboulet & Associés 

 05 février à 14h30 à Yutz - Conférence de Presse ELN 

 15 et 16 février à Veymerange  - 12ème Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations 

 20 février à 19h00 à Yutz  - Conférence « Pour l’amour du sport » 

 27 mars à 18h00 à Yutz - Assemblée Générale Ordinaire ELN 

 Du 07 au 13 avril - La Semaine de l’Industrie 

 12 avril à 17h30 à Yutz - Conférence IREN sur la thématique de l’Eau  

 18 avril à 13h30 à Thionville - Salon de l’Apprentissage 

 19 avril à 9h00 à Thionville - Forum des Métiers de l’Energie 

 Juin 2018 à Hayange - La Fête des Entrepreneurs  

 18 octobre à 9h00 - 23ème édition du SALON A L’ENVERS DU GRAND EST 

 7 et 8 décembre - TELETHON Thionville  

D’autres dates vous seront communiquées ultérieurement….. 


