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IL GÈRE LE BLOG'SU'DPRESSE,DE WELLIN

ROPOS DE
S 8LOG

"Inspiré par a sogne'
Bertrand Chaverriat
COLLABORATEUR

Philippe Alexandre, ce blog
constitue-t-il pour vous une
première expérience dans ce
domaine?
J'ai toujours été intéressé par in-
ternet.)'avais d'ailleurs déjà tenu
un blog en mon nom propre ily a
quelques années. Il ne traitait pas
à proprement parler de l'actuali-
té; c'était plutôt l'occasion de li-
vrer quelques réflexions person-
nelles. Ce n' est donc pas vraiment '
une première.
Avez-vous déjà eu l'occasion
d'échanger avec les autres '
blogueurs Sudpresse de la
province?
J'ai rencontré Daniel Jeanbaptiste
à quelques reprises (NDLR:en
charge du blog Secourslux).
J'apprécie aussi beaucoup le
travail du blogueur de l'entité de
Nassogne, Alain Evrard. Je crois
que c'est un des plus beaux blogs

La gestion du blog ne le prive pas d'autres loisirs. ~B.C.

étiquetés Sudpresse.]'ai d'ailleurs
lu dans vos pages récemment qu'il
confiait que certains s'inspiraient
de son travail. Je suis parmi
ceux-ci.Je m'en suis inspiré pour la
construction et la présentation
graphique notamment. J'ai aussi
repris l'agenda des manifestations,
y compris sportives.

"J'AI LANCÉ UNE
PAGE

FACEBOOKEN
MÊME TEMPS"

Dans quelle'mesure les réseaux
sociaux sont-ils nécessaires pour
développer votre 'projet?
C'est indispensable pour se faite
connaître auprès du plus grand
nombre. La preuve:j'ai ouvert une
page Facebook dès que j' ai lancé le
blog et je reçois aujourd'hui plus
de retours et de commentaires sur
cette page que sur le blog
lui-même. Un blog quej'ai
peut-être lancé à une mauvaise
période; il y a en effet peu de
manifestations surWellin
actuellement. Mais tout
s'arrangera d'ici quelques
semaines, avec la fête de la bière, le'
carnaval ou la foire au vin.
Considérez-vous votre travail
comme un vrai travail
journalistique?
Difficile à dire parce que je ne suis
pas journaliste de formation. Mais
je pense que le processus est assez
semblable:je reçois une info,je
mène une enquête, puis j'en rends .
compte via mon blog. cc
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