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25/10/2014

Jalhay- Sart. Les jeunes entrepreneurs jalhaytois et sartois se 

dévoilent

Quand l'amour pousse à l'installation d'un bureau d'études à 
Jalhay-Sart.

Pour inaugurer cette nouvelle rubrique dédiée aux jeunes patrons 
jalhaytois et sartois, nous nous rendrons au sein de la société 

EECD (Electronics Engineering-Consult and Design) située au Clos 

de Priesville, un endroit proche de la grand place de Sart.

Bien que souriant l'homme qui nous reçoit est le reflet de son lieu 

de travail. 

Celui- ci est vaste, lumineux, mais dépourvu de toute décoration 

car ici l'austérité y est délibérément organisée .

Il faut le dire  chez EECD tout est dédicacé à la rigueur , la 

concentration et l'efficience.

 Toutefois, touche "d'humanité", une radio diffuse en sourdine 

une musique douce que notre présence a tôt fait d'interrompre.

jp.   Xavier Breur pouvez vous vous présenter?

J'ai 39 ans, je suis originaire de Welkenraedt et de formation 
ingénieur civil de l'ULG en électricité et électronique.

jp. Comment expliquer l'implantation d'un bureau d'études à 

Priesville?

Mon épouse, Marielle Pitz originaire de Herbiester, souhaitait  se 
rapprocher de l'école de Sart où elle est institutrice. Nous avons 
eu l'opportunité  de nous établir à Priesville. C'est pour rester 
proche de ma petite famille que j'ai installé en 2010  mon bureau 
d'études qui se situe à un jet de pierre de notre maison . 

jp. En quelque sorte une  preuve d'amour à votre épouse et à la 

commune de Jalhay-Sart?

 Vu sous cet angle effectivement c'est bien de cela qu'il s'agit.

jp. M'autorisez- vous à y faire allusion dans ma note?

Si vous le souhaitez ( rires)

Rapidement la réserve de notre interlocuteur s'estompe … Place 

maintenant à une franche décontraction voire même de connivence 
 . Nous apprécions…

jp. Pouvez- vous nous parler de votre métier et des services que 

vous proposez à votre clientèle ?

 Un mot peut-être de nos compétences avant d'aller plus avant. 

Jalhay-Sart: une commune formidable
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Nous maitrisons la conception et  le dessin de circuits imprimés 
analogiques ou numériques à base de microcontrôleurs et le 
traitement numérique du signal .(Hardware) mais aussi tout ce qui 
à trait aux logiciels embarqués dans leur diversité et complexité 
(Software) et enfin la gestion de projets et d'industrialisation .

Au niveau des services  nous pouvons citer des misions de 
consultance,               l 'élaboration de projets "clé sur porte" en 
tant que bureau d'études et enfin un service de sous- traitance 
 prenant en charge ,dans sa globalité , la fabrication d'un produit.

jp. Quelle est votre clientèle cible?

Franchement aucune. Nous répondons tant aux demandes de la 
grande industrie qu'à celles d'une petite PME que nous 
affectionnons particulièrement. 

jp. Une affection pour les PME? Vos parents sont -ils des 

indépendants ?

Absolument pas, mes parents m'ont déconseillé de m'engager 
dans cette voie.

J'apprécie le contact avec les PME, car elles sont l'un des piliers 
de notre économie et souvent porteuses  de projets extrêmement 
créatifs.

jp. Dans l'exercice de votre métier, avez-vous une approche 

plutôt intellectuelle ou pratique?

Pour répondre à votre question une petite anecdote: 

Pour mon travail de fin d'études d'ingénieur j'ai réalisé un 
système de spatialisation de la lumière ( Jouer avec la lumière 
comme peut le faire un musicien avec les notes d'un clavier. NDLR)

Mon maître de stage y était opposé car, disait-il ,il n'y avait pas 
assez  de recherche intellectuelle.

Je suis tenace et je n'ai pas tenu compte de sa remarque et ai 
réalisé mon projet.

A la remise de mon diplôme d'ingénieur je n'ai pas eu droit aux 
félicitations du jury que je méritais . Mon insubordination a été 
sanctionnée… (rires)

jp. Vos journées sont bien chargées. Avez-vous pour 

décompresser un hobby, une passion ?  

 Je suis passionné par la photo animalière et le fait d'habiter la 
commune de  Jalhay- Sart me donne de belles opportunités 
d'approcher les animaux.

A ce propos j'ai eu l'occasion de présenter des photos animalières 
lors de l'exposition des artistes jalhaytois et sartois organisée à 
l'occasion du 500ème anniversaire de la paroisse de Jalhay.

jp. Xavier Breuer merci de m'avoir accueilli et de me permettre 

de démontrer que décidément la commune de Jalhay-Sart est 

formidable…

jean pirnay à Surister

                                                     Les photos
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Usinage à commande numérique des boitiers prototypes  

Soudure des composants sur les circuits imprimés (prototypes)  

Développement du logiciel embarqué dans le microprocesseur du circuit imprimé  
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Xavier Breuer et son épouse Marielle Pitz  

Site Web bureau d'études

http://www.eecd.be/

Site web photos animalières

http://www.xbreuer.be/
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Jalhay-Sart. Inauguration de la tour forte de l'église de Sart 

restaurée.

Devançant largement l'heure des discours, la fébrilité de nos élus 

est palpable sur la place de Sart…

C'est que le Vice- Président du Gouvernement wallon y est attendu 

avec pompe pour l'inauguration officielle de la tour forte de 
l'église de Sart.

Tout est parfait. Lu Rissèré  relit, une fois encore, son discours 

tandis que la Directrice générale de l'administration communale, 

tout de blanc vêtue, fleurit les tables à cocktail regroupées dans 

l'ombre portée de la tour forte.

Un endroit un rien tristounet que l'astre brillant a tôt fait 

d'égayer ne manquant pas au passage de pénétrer, fort amusé, 
l'intérieur de cette robe immaculée pour en révéler une jolie 

silhouette commentée, comme il se doit, par les paroissiens 

honnêtes…

L'échevine du patrimoine n'est pas en reste

Elle porte une toilette taillée à l'image de celle que la Vierge 

porte immuablement longue et largement plissée .

Si l'élue en a gardé les plis amples, c'est surtout à un inattendu 

lever de rideau d'un spectacle coquin que nous sommes conviés. 

Dans un tableau unique ,les genoux de l'échevine se découvrent. 
Ils sont mignons, ils attirent le regard. Nous apprécions le 

spectacle la mise en scène aussi…

Un peu à l'écart, des fabriciens traditionnellement assombris par 

l'état des finances de la fabrique d'église, affichent néanmoins 

aujourd'hui de timides sourires.
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