
e
n: n'aoe

IIIsema nes
'Géré par Philippe Alexandre, il a déjà reçu 1.700 visites

Derrière le PC, c'est un
Wellinois puresouche qui

est à la manœuvre. Son but:
être le relais de toutes les
activités àWellin.

Philippe Alexandre (42 ans) est le
dernier arrivé dans notre équipe
de blogueurs. Il gère depuis trois
semaines celui relatifà l'entité de
Wellin.Unbloglancéle l S décem-
bre dernier dans la foulée d'une
demi-journée de formation au siè-
ge du groupe Sudpresse. "Je n'en
suis donc encore qu 'aux balbutie-
ments", concède d'embléeceWel-
linois pure souche (il y vit depuis
sa naissance). Des balbutiements
bien avancés toutefois. "J'y passe
aumoinsuneheureparjour.Mais
il n 'estpas rare que je m'y arrête
deux ou trois heures en Ionction
de mon emploi du temps (NDLR:
l'hommeestgestionnaired'un bu-
reau de poste à Gedinne)." Objec-
tif avoué: faire de cette plate-for-
me un lieu de rencontres et de
rendez-vous du "Tout-Wellin ", se-
ion la formule, consacrée.
"Beaucoup de manifestations de
la commune souffrent en effet
d'un manque de reconnaissance
simplement parce qu'elles ne
sont pas suffisamment relayées.
le lance donc ici un sppel.que les
gensme préviennen tlorsqu 'ilsor-
gsnisent un événement" Le néo-
blogueur a lui-même commencé
son entreprise de séduction en sol-
licitant une à une les différentes
associations communales, sporti-
ves ou culturelles. "Des assode-
tions au sein desquelles j'ai d'ail-
leurs moi-même été partie pre-
nantepùisquej'étaisnotamment
correspondan t quaJifiédu club de
volleyen premièreNotionsleily s
une dizaine d'années." Difficile
encore après trois semaines seule-
mentd'évaluerlesuccèsquepour-
raitrencontrerce blog. "J'airecen-
sépour l'instantquelque 1.700vi-
sites. Pour 'une commune qui

compte 3.000 habitants, il me
semble que ce n 'est pas si mal.
Maisje le répète.je n 'en suis pour
l'instant qu'au soubassement Et
je dois donc encore me faire con-
naître. Pour preuve: le secrétaire
communal m'a téléphoné récem-
ment pour s'excuser de ne pas
m'avoir invité à Isréception orga-
nisée vendredi dernier", conclut
Philippe Alexandre. ((
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