
 

Tous les quinze jours le 4 LOCAprlace de
Tigne’e est ouvert aux joueurs de belote info :

04-387 47 15

AGENDA DU VILLAGE ET ACTIVITES DU LOCAL
Vendredi 24 novembre Ouverture durLOCAL : Belote
 

Vendredi 8 décembre
Vendredi 15 décembre

OuverturevduÿLOCALV: Belote
Soire'e Casambu au chalet de noe'l
 

Samedi 16 décembre
Vendredi 22 décembre _R
Vendredi 5 janvier 201e

Dimanche 7 janvier
Vendredi 19 janvier
Vendredi 2 février
Vendredi 16 février
Vendredi 2 mars
Vendredi 16 mars
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Vendredi 23vmars
Vendredi 6 avril
Vendredi 20 avril

Grand Tournoi de Belote au local
Ouverture du LOCAL : Belote
Ouverture du LOCAL : Belote

 
La rédaction vous souhaite de joyeuses fêtes de Noe'l et de passer

le cap de l’an 2018 dans la joie et la bonne humeur
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Dans les prochains jours. notre estomac va devou' digérer quelques préparations « spéciales
fêtes ». St-Nicolas, Noël, Nouvel An sont des fêtes qui rassemblent les familles et les amis. et
invitent les « cuistots » femmes ou hommes à se surpasser.
Mais, est—ce encore vrai en ces temps modernes où les magasrn's regorgent de plats prep'arés
qui n’attendent qu’à passer au four à micro-ondes pour être prêts à être consommés ? Et qu’en
est—il des familles prec'an'se'es soumises, elles aussi, au matraquage publicitaire de cette fin
d’année ? Pour autant qu’elles essayent de passer au prix le plus bas, peu importe la qualité. Et
elles se servent au « low cost », comme certains d’entre nous.
En parcourant les joumaux l’autre jour, je suis tombé sur un article qui titrait sur le prix élevé
de ce type d’alim'entation. C’est paradoxal l
La noum'ture bon marché, résultat d’une production abondante de matières premières dans
des conditions pas très écologiques a apparemment permis a" un plus grand nombre de
personnes de manger à sa faim'. Elle produit cependant des effets catastrophiques sur la santé
des gens et, par conseq'uent, sur le coût pour la société en frais med'icaux et autres retombées
négatives, et aussi sur l’envrr'onnement. Qu'il nous suffise de suivre l’actualité dans les
médias.
On peut lire que les perturbateurs de nos hormones, l’utilisation des pesticides en agriculture
intensive, les emballages plastics, les préservatem's...coûtent 430 euros par an et par personne
aux citoyens de l’Union Européenne.
Mais, allez-vous dire', est—il bien indiqué de nous rabacher les oreilles avec cette sinistrose à la
veille des fêtes ? Bien sur" que non .' Cependant, en cours d’annee', nous pourrions être plus
attentifs à ce que nous achetons, quitte à payer un peu plus cher pour avou' un produit de
qualité, fi'uit du travail de producteurs locaux dont nous connaissons le sen"eux.
J’en reviens à ces fêtes et aux préparations qui y sont liee's.
Dans nos villages, la fête de Noël se passait simplement à l’im'age de l’e'ven'ement qu’elle
commémore. Maman préparait le boudin' avec le haché provenant du cochon élevé au son et
au lait écrémé de la ferme. Elle attrapait une poule qui courait dans la cour, pour la cuire, en
fair'e du bouillon dont elle prenait soin d’écumer le surplus de graisse, et enfin, la viande
servait à confectionner des bouchées à la rein'e. Se trouvaient aussi dans l’assiette, de la
compote et des scaroles (salade d’hiver du jardm'). Elle préparait une crème ou un gâteau au
chocolat voue' un flan pour le dessert. Mais à la Noël, il y avait toujours des crêpes faites avec
de la fann'e de sarrasin' et des raisins secs, des bouquettes comme nous disions, crêpes à
déguster sans modération. Bien entendu, le vin n‘existait pas. On remplaçait
exceptionnellement l’eau par de la limonade dont on fait main'tenant une consommation
surabondante (en dose mode’ree', le vin est peut-être meilleur au point de vue de la santé).
Nos voism's non-fermiers pratiquaient de la sorte en venant s’approvisionner à la ferme.
Voilà un menu très bon marché, très sain, qui n’a pas beaucoup d‘un'pact écologique.
Bonnes fêtes et bon appétit.

J.M.

  



EG EE— TIGNEEAUTREFOIS !
EV N Ï années 191 8-1920 .Le grand père est décédé

la famille Momard, la plupart étaient
t commerce avec la Hollande. Julien

e marchand de bêtes toute sa vie.

Cette photo doit dater des

le 20 octobre 1921. Dans I _

marchands de bestiaux et faisalen

Leclercq, un des plus jeunes a fait l
. î '

La famille est rassemblée et, en tmle de fond, on retrouve l ancnenne

ement en transformation, face à la P’tite
maison Mordant, actuel]

foumée.

 
..........................

De gauche à droite
l Maria Mordant , veuve Schillm'g 2 The’re‘se Leclercq , épouse
Louis ruwet 3Victor Debattice , époux de Jose’phm’e Lempereur
(derrière) 4 Elisabeth Momard 5 .‘7???6Cather1n'e Momard , épOIJSe
du docteur Lejeune 7 Oscar Momard 8 Julien Leclercq 9Liæbflh
Mordant 10 Victorine Massart 11 Jeanne Massart, sœur de Joseph
Massart, épouse de Joseph Leclercq 12 Louise Momard , épOIJSe
de René Rouschop Assis : Nicolas Momard , le grand père
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    « Le Local »
il, ASBL de Gestion « Le Local » Rue du Magnificat ,24 4631 Tignée.

Npus vous remercions pour votre présence lors du WE
d’inauguration du mois d’octobre.

Les diverses activités proposées ont remporté un beau
succès. L’exposition a ravi les « petits », « grands »,
« anciens » et « nouveaux ».

Cette réussite est aussi celle de tous ceux qui ont aidé à
la réussite de ce week-end.

Notre « local », élément central de notre village, vous
accueille lors de la fête ou du WE Camembert, mais aussi

i pour vos e’ve’nements privés.

Pour l’ASBL, Michel Mordant.

 



Echos du comité des fêtes

Vendredi 18 août 2017: 17h30: Les villageois et leurs amis sont au rendez-
vous, une chope tiède dans une main et, dans l'autre, de quoi tapisser leur
estomac qui sera mis à rude épreuve au fil des haltes. ll faut dire que les
habitants de la place nous préparent à chaque fois un buffet digne des images
d’Aste'rix. On peut d‘ailleurs se réjouir de faire partie d'un village peuplé
d'irre’ductibles fêtards qui résistent encore et toujours aux colères de Zeus....
Aux premières notes de la fanfare, les parapluies s’ouvrent, les capuches
s’enfilent, les courageux prennent leur voiture et les premiers ballons
s’envolent.

Heureusement, Jean—Philippe et Fanny, épaulés par Xavier et Martine nous
réchauffent par leur accueil et par les premières vapeurs d’alcool. L’histoire ne
dit pas comment s’est terminée la soirée pour ces 2 voisins, mais je peux vous
assurer que, le lendemain matin, ils ont sué à installer le parcours de la
première « Overtrot’Party». Cette nouvelle animation ravit les enfants qui
nous ont étonnés par leurs prouesses techniques mais, plus encore, le Grand
enfant caché avec sa tronçonneuse dans le tunnel de la mort.

Il faudra plus que quelques cris de joie ou de peur pour déstabiliser les joueurs
de belote. Tous les quinze jours, ils s’entraînent au local et, en ce samedi de
fête, ils sont autant concentrés sur leurs atouts que sur les nombreux lots
dénichés par notre négociatrice en cheffe.

Un coup de sifflet retentit et le tournoi de kicker humain démarre. Le nouveau
président de la JET prend un vilain plaisir à arbitrer les équipes de jeunes et
moins jeunes. Celles-ci se prennent au jeu, mais leur enthousiasme est
rapidement freiné par le retour d’un temps de cochon.

Le jambon, servi avec savoir, ramène la convivialité et certaines familles
pointent enfin le bout de leur nez. DJ Dimitri enflamme la piste de danse.
Comme il est agréable d'être au sec et de pouvoir taper du pied sur le
plancher lOn se croirait presque au temps du grand chapiteau dans la prairie...
avec le travail en moins, dirait Squali .

S’il y a une activité qui fait l’unanimité des Evegnéens et Tigne’ens, c'est la
messe dominicale! Certains y retrouvent la communion partagée d’antan
lorsque la procession avait lieu pendant la fête ;W<<<<<<<<<<<<< d’autres se

recueillent suite au décès d'un membre de leur famille.

 

On ne peut, en effet, s’empêcher de penser à Hubert, Irène ou encore
Christophe. Ensuite, plusieurs prennent plaisir à écouter la chorale et une
partie est en avance sur l’ape’ro.

Les bouteilles de vin se vendent à la pelle, les préposées aux tickets se
trompent et les habitués poussent la chansonnette, claquent des doigts et
dansent en plein milieu de l’après-midi.

A quelques mètres, les sportifs jettent leur première boule et les moins sportifs

font semblant de tirer ou pointer. Les parents peuvent siroter leur Ricard
tranquillement car la Jeunesse emmène les enfants pour une chasse au trésor
trépidante.

Toutes les générations se rassemblent autour du tradit'ionnel barbecue qui fait
le bonheur de ceux qui sont servis les premiers et la frustration de ceux qui
s’engagent dans la trop Iooooooonnnnnnngue file alors que «Souvenirs
Souvenirs» fait déjà danser les rassasiés. Les plus motivés se déhanchent
jusqu’aux petites heures grâce à la potion magique, les autres cherchent
toujours la formule....

KJ.

Cette édition 2017 a été une réussite grâce à tous les bénévoles.

Le comité des fêtes vous remercie chaleureusement.

Si vous avez tenu un tour de rôle,

si vous avez accueilli le cortège lors de la tournée musicale,

si vous avez donné un coup de main avant, pendant ou apre‘s la fête,

le Comité des fêtes a le plaisir de vous inviter

—___j__________Ledimanche 7 'anvier à midi au Local

pour partager le verre de l’amitié.

On vous attend nombreux.

Si vous habitez le village depuis peu, vous êtes également les bienvenus.

 



Les animations du Chalet de Noël :

V G N " G N Place de TIGNEE VENDREDI I5 Décembre 2017 :

16 98 ËMIBE te 0“
[1mmnombreux manger

un Camembert au barbecue, des Samoums ou de la

Tartiîlette

déguster un bon petit verre de vin ainsi que nos célèbres

Lima—me et _egn_Eveuee !

On vous attend le __5vendredîI et

Un sourire radieux et une énergie à vous donner l’envie de chanter et de
danser ...Epolo chante l’amour et la joie de vivre dans un univers musical
pop dance reggae parsemé de soleil, tendresse, générosité et folie ! Ses
influences musicales sont multiculturelles. Epolo, un nom qui résonne
pour un homme de cœur, un chanteur de toutes les couleurs. A sept ans, il
quitte sa terre afi’icaine, ses racm'es et sa famille pour continuer son chemin
en Belgique.

Adolescent, la guitare offerte par sa mère a été la révélation qui allait
changer le cours de sa vie : la rencontre magique avec la musique.
Les chansons transmettent des messages positifs. Les compositions
laissent transparaître les valeurs qui lui sont chères et dont il s’inspire :
l’amour universel, la Paix et le respect de l’autre.le samedi 16 décembre 2017 à partir de 19 H.
La mission Epolo a commencé, il fera bientôt escale dans vos cœurs.

Rendez-vous « au local », Place du Magnificat à TIGNEE.
_n____m____________htt'. ‘ ’\\\\\\'.€ lochanle.comwidcacutcos-en-solo.html  

On se retrouvera entre copains.
Habillez-vous chaudement car nous resterons dehors, seuls

quelques frileux pourront profiter du local.

Samedi 16 Décembre 201 7 .‘

Souvenirs Souvenirs man-été française .-
2011...assis au zm'c d’un café, deux cousins se retrouvent. L’un aime le
piano, l’autre le chant. ll n’en fallait pas plus pour qu’Henri Fabry et 
Christian Jacquet décident de partager leur passion pour la musique de leur
jeunesse. De répétition en répétition naîtra le groupe « Souvenirs
Souvenirs » qui animera votre soirée en toute simplicité.L’ASBL Comité des fêtes et L’ASBL La Jeunesse d’Evegnée-Tignée

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et
déjà leurs meilleurs vœux pour l’année 2018. Venez redécouvrir l'ambiance des folles années de la chanson Française.

NB : Pour la réalisation du « décor » du chalet de Noël au Local, nous sommes à la Exceptionnellement, Henn‘ et Christian panageront la scène avec des

'eCherChe de ë—E—ÆL—W'“5 0“ branc'œ de sa '“s e “ th“ a » ' habitants et sympathisants du village d'Evegnée—Tigne’e dont certains ont
déjà animé des soirées durant ces 15 demie‘res années d‘organisation.
Une soirée à ne pas manquer.Vous pouvez contacter, Bruno Scholtissen au 04.377.17.06. a"

Nous viendrons chez vous pour vous en débarrasser. Merci.

 



A MEDITER PENDANT LES LONGUES SOIRÉES D’HIVER
Yves DUTEIL

Quelle extraordinaire et belle comparaison entre le verbe "avoir “et le”
verbe “être ’ ' le tout en poème. Ilfaut pour bien réussir une telle
pres'enlation être un expert de la langue “Française "

Loin des vieux livres de grammaire,

Écoutez comment un beau soir,

Ma mère m'enseigna les mystères

Du verbe être et du verbe avoir.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,

Il est deux verbes on'ginaux.

Avoir et Être étaient deux frères

Que j'ai connus des‘ le berceau.

Bien qu'opposés de caractère,

On pouvait les croire jumeaux,

Tant leur histoire est singulière.

Mais ces deux frères étaient rivaux.

Ce qu'Avoir aurait voulu être

Être voulait toujours l‘avoir.

À ne vouloir ni dieu ni maître,

Le verbe Être s'est fait avoir.

Son frère Avoir était en banque

Et faisait un grand numéro,

Alors qu'Être, toujours en manque.

Souffrait beaucoup dans son ego.

Pendant qu'Être apprenait à lire

Et faisait ses humanités,

De son côté sans n'en lui dire

Avoir apprenait à compter.

Et il amassait des fortunes

En avoirs, en liquidités,

Pendant qu'Être, un peu dans la lune

S'était laisse' déposséder.

10   

Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,

Être en revanche, et c'est notoire,

Est bien souvent pres'omptueux.

Avoir voyage en classe Affaires.

Il met tous ses titres a‘ l'abri.

Alors qu'Être est plus débonnaire,

Il ne gardera rien pour lui.

Sa n'chesse est tout intérieure,

Ce sont les choses de l'esprit.

Le verbe Être est tout en pudeur,

Et sa noblesse est à ce prix.

Un jour à force de chimères

Pour parvenir à un accord,

Entre verbes ça peut se faire,

Ils conjuguèrent leurs efforts.

Et pour ne pas perdre la face

Au milieu des mots rassemblés,

Ils se sont répartis les tâches

Pour enfin se réconcilier.

Le verbe Avoir a besoin d'Être

Parce qu'être, c'est exister.

Le verbe Être a besoin d'avoirs

Pour enn'chir ses bons côtes'.

Et de palabres interminables

En arguties alambiquées,

Nos deux frères inséparables

Ont pu être et avoir été.

__—L__,_q______p____p__,....0ublieton asse’ u‘il soit simle on comose’

__g_—__L_q__________g__Particieà ton Présent our ue ton Futur soit Plus ue

11



lLAFEUILLE PAROISSIALE DU VÏ TIYOU

L'attente d'un sauveur

Quoi de plus actuel que cette attente d'un sauveur : pour sauver nos valeurs. pour sauver
notre terre, pour sauver notre bien-être, pour sauver la paix, pour sauver nos vies,...

Pourtant, il y a déjà plus de deux mille ans qu'un sauveur est ne’ pour nous proposer un
message simple, une manière de vivre. qui peut nous conduire à une paix intérieure totale.
A la réflexion, il ne s'agit' pas d‘une grande utopie ou d'une technique réservée à des
illuminés. Est-il utopique de croire que si chacun d'entre nous se préoccupait de celles et
ceux qu'il côtoie chaque jour. notre environnement de vie serait" plus agréable 7 Est-il
utopique de croire que l'investissement dans des projets communautaires rendrait notre
vie en commun plus conviviale 7. Est—il utopique de croire qu'investir dans de vraies
valeurs de respect de l'autre pennettrait' d'améliorer notre existence ? Est—il utopique de
croire que cesser de regarder notre nombn'l nous ouvn'rart' l‘espn't à de nombreuses
richesses bien plus durables que l‘argent ’?

Ce message d'il y a deux mille ans est donc plus que jamais d'actualité dans notre société
qui cultive volontiers l'arrogance du pouvoir. l'égoïsme de la n'chesse. la sont“ de la
domination ou le goût de la violence. Le temps de Noël qui approche est l‘occasion idéale
de nous remettre en question. Vivons—nous pour nous—mêmes ? Le pouvoir ou la richesse
nous poussent-ils à écraser les autres ? La sorf' de domination nous entraîne-t—elle a' nous
fermer aux idées des autres ? L'individualisme forcené nous ame‘ne—t—il à user de violence
pour obtenir tout ce qui nous plaît ?

Puissions-nous aborder cette pén‘ode de joie que constituent la fête de Noël et le début
d'une nouvelle année propice aux bonnes résolutions en réfléchissant à notre vie et à
notre place dans nos communautés de vie et de travail. Ainsi. nous apporterons notre
pierre à l'édification d‘une société plus juste et plus respectueuse de toutes les femmes et
de tous les hommes. ll nous appartient en effet a“ tous d‘édifier cette société durable en
agissant tous les jours dans le respect des autres de la même manière que Jésus de
Nazareth qui, non seulement est venu transmettre un message universel d'amour, mais
qui en plus l'a appliqué dans sa vie, afin de nous montrer la voie à suivre,

Pour ce qui concerne nos unités pastorales, vous trouverez notamment sur le site
« upsoumagne-olne.be » toutes les animations et célébrations qui seront proposées à
l'occasion du temps de Noël. Et si vous désirez recevoir par mail la publication mensuelle
« Venez et voyez », n'hésitez pas à la demander à l'adresse
« venezetvoyez1@gmail.com ».

Joyeux Noël à toutes et à tous.

L'Equipe Relais d'Evegnée-Tignée

Vendredi 08 décembre à 20 h.
En l'église Notre-Dame de la Visitation à MICHEROUX

30 ème CONCERT DE NOËL
avec

___________________p__L’Ensemblevocal CANTABILE d’Euen

12  
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Dimanche 3 décembre Saint Nicolas nous rendra visite
accompagné de son âne et sa hotte bien garnie. Un petit cadeau

récompensera tous les enfants sages.
C'est déjà le moment de penser aux fêtes de fin d'année : les
réveillons ou réunions de famille- Passez vos commandes pour
un service optimal.

  

           

 

    

 

'qu"’e’rture u mur l au ven r-e l : .a .e soma l :
Le dimanche : de 7h30 à 13h.
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ART & CONSEILS
ROYMORDANT

Coiffure mixt'e o Visagisme o Relooking
Rue du Village 19

4631E'veoane’e fi 04/,“,'/.'3o,."6

Chez Art et Conseils les eoiflilres sympas pour les jeunes
connue les mom'sjelmes. Venez (leœv’u‘nr' les nouvelles tendances

Le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi et sur rendez-vous
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Vos avantages -.

J Réparation de votre PC fixe ou portable acheté dans
n'impo'rte quel magum' l
/ Service de qualité à votre porte l
v’ Sans'fait ou remboursé l
v/ DeJ’ai de dépannage de 48h maxim'um l
/ PC de remplacement !
/ Possib1h"té de rachat de votre ancien mater’iel l.
i/ Tarification au forfait et non à l'heure !

Votre res'eau ou connexion intemet bat de l’ail'e ?
Une solution à partir de 20€ !

Edicmr rupocnblz l HM Mana-lieux Ru: Matefmse 5! 9631 SoumarnBe » Wam' - TVA- BBJBOG 016 759

iÔÔÔ.ÔÔA_-Àôfaôâ-Vûfiûéââêûââ

Matériel PC '8. Services - www watix be
Réparation PC — Nouveau marériel — Sites Web - Logiciels

 

Matériel PC & services : www.watix'.be
Réparation PC- Nouveau matériel —Sites Web--Logiciel'

g_.+

Pourquoi acheter du nouveau matériel alors que celui qui est en panne peut être réparé ?

Économisez jusqu'à 90% du prix“ par rapport à du matériel neuf l

Réparation de votre PC à domicile pour 54€ TVAC !

Reuu'sc supplémentaire de 10€ pourjeunes 6L retraités

UVRGUEN'T au Ï_

 

0472/710595 ;
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il». i'ulnumcnl au magasin pour aliclicicr des cmlumcx de plugc encore pluk
modernes. luujnurx (lSSi‘x sur leurs (li.ll\C\ de plage.
ll\ prulilcnl du soleil. lorsque lu moine grande hlnndc
aux rondeur» plus que dcnudécx. mflnfllxllll. qrmg.
leur adrcxxc son plllN beau sourire r<< Humour mnn

"' Pcrc...Bnnjour mon l’crc. .>> cl continue son
chemin. ln des. preux-s n‘en pomunl plus
l'iiitcrpcllc ' <<l nc minute. icunc iillc '>> << Uui

mon l’c‘rc >>dit- cllc << Nom sommes.“ des prêtres
c1 licrs de l'élrc. l‘fl‘dls j'ai besoin (le sauur:

' comment poux c1.- \ous mus en rendre compte.

habillés comme nous sommes. '.’ >> << Maix enfin.

 

_ J mon Père.
("cs1 moi ML‘UI‘ (‘znhcrinu ‘>

MOTS CROISES N° 70
Horizontal

A- Aucun de nous ne lest
B- Re’gion de châteaux
C— Prénom fe'minin —Lettre grecque
D- Donner un aspect pelucheux
E— Fin d'inflnmf — Arrêt de travail
F— Instrument de dessmaîeur industriel
G- De’but du nucléaire —|le de France
H— Marque d'automobile —Belle saison

Vertical :
17 Romains par exemple
2—R0i
3A Pourvu de quelque chose —Union Coop Agricole
4«Son nom est sa ceuleur
5-Dieu du soleil —Alla ça et la
6 — Donner un titre
77 Grande e’cole —Ecologisîe
8 —Commune du Hainaut —Fin de pan‘iÿcioe
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