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To u s les quinze jours, le 44 LOCAL N place de Tiquée est
ouvert à tous dès 20 hrs. Vo u s y êtes donc les bienvenus
i‘cing nes a e ia

Vend.8 FEVRIER
Vend. 22 FEVRIER
Sam. 23 FEVRIER
Sam. 1 MARS

J t U N t b b t

Ouverture du local
Ouverture du local
SOUPER+ SOIREE Mans de la jeunesse à meien
BAL INTER-JEUNE St REMY

Site internet de notre village

vtrwvv.evegnee-tignee.be

Bal Inter jeunesses avec TAPAGE NOCTUNE

Dim.7 MARS
Dim.9 MARS
Vend. 21 MARS
Vend. 4 AVRIL
Samedi 12 AVRIL
Dimanche 13 AVRIL
Vend.18 AVRIL
Vend. 2 MAI

Ouverture du local
PETIT déjeuner OXFAM au local de Tignée
Ouverture du local
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TOURNOI DE BELOTE
Concert des Chorales de l'entité paroissiale
JOURNEE des 20 ans de la JEUNESSE.
Ouverture du local
Ouverture du local
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L'assemblée générale annuelle de l'ASBL aura lieu le
18 F E V R I E R à 20hrs, au local
Vous êtes tous et toutes conviés à cette réunion
L'ordre du jour sent le suivant
Liste des membres-Comptes et bilan de l'année 2007.
Mise en conformité du patrimoine de l'association.
Les activités pour l'année à venir.
Suite du projet de couverture de la cour du local.

Impérativement, les articles doivent nous parvenir avant le
25 du mois précédant la parution du journal.
En vous remerciant d'avance pour vos articles
R é s e r v e z d é j à l e s j o u r n é e s d u 29-30-31AoÛt 08 et l e 1-09-08 fêtes l o c a l e s

La rédaction vous souhaite un Joyeux Carnaval. et de bonnes fêtes de Pâques
Les collaborateurs sont seuls responsables de leurs écrits
Editeur responsable G. Massait se... 04-377 17 03
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MINI - FOOT E l EGNEE - TIGNEE
Si la pratique du Mini-foot t'intéresse, alors, rejoins n o u s au
nouveau hall Omnisport , place de la gare à M I C H E R O t e
Voici les dates des prochaines rencontres amicales entre les
habitants d'Evegnée-Tignée :
Le mardi 12 FEVRIER de 21 hrs 30 à 22 hrs 30
Le mardi 26 FEVRIER de 21 hrs 30 à 2 2 hrs 30
Le mardi 4 MARS de 21 hrs 30 à 22 hrs 30
Le mardi 18 MARS de 21 hrs 30 à 22 hrs 30
Le mardi 8 AVRIL de 21 hrs 30 à 2 2 hrs 3 0

C'est peut-être fort sérieux, mais cela ne fait pas de tort de temps en
temps.
Bon congé de Carnaval.
J.M.
3
2

Attention : le port de semelles blanches est obligatoire I 1
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Ecouter le silence.
Notre environnement immédiat est fait de bruits, que ce soit dans nos
maisons où une radio et souvent la TV fonctionnent en permanence,
que ce soit sur les chantiers ou dans les ateliers où les portables
éructent leurs décibels, que ce soit encore dans notre jardin en plein
été où le bruit des voitures, des motos, des avions, des tondeuses à
gazon nous empêche bien souvent de faire une sieste bien méritée.
Ne dit-on pas que le bruit constitue une pollution majeure.
Alors, chose étrange, quand il rencontre le silence, l'homme moderne
est quelquefois mal à l'aise. Il a l'impression de ne plus exister, peutêtre parce qu'il se retrouve seul face à lui-même.
Et pourtant, Dieu sait si nous avons besoin de silence !
Je vous propose le petit extrait suivant tiré de « Reliures ». Il est à lire
et à « ruminer ».
Silences avec «s ».
Faire silence, loi du silence, silence attentif silence qui tue, silence
d'écoute, minute de silence, briser le silence, silence devant
l'innommable, silence choisi, fait de courage et de respect, silence
assourdissant...les mots ne manquent pas pour dire ce qui n'est ni
un vide ni une absence car le silence parle.
Il peut être habité et donner à penser.
S'il n'est imposé, il ouvre la parole.
Le silence fait d'écoute est ouverture à soi, aux autres, à la nature, à
l'indicible.
Joint à la parole, il nous permet d'accéder à notre humanité. Sa
qualité va de pair avec celle de la parole. Il importe donc de prendre
soin des deux.
Mais, il est aussi des silences à briser, des tabous à lever, des
injustices à dénoncer, des non-dits à mettre au jour.
Ces silences destructeurs sont à combattre avec la même énergie que
celle nécessaire à la recherche d'un silence intérieur.
Un silence authentique n'est pas forcément fuite du monde, il
renvoie à notre responsabilité individuelle et collective.

La feuille paroissiale du VI 'flou
M u t de monsieur le curé ;
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Nous vous invitons d i m a n c h e 9 m a r s
entre 8h et 11h au local de Tignée
pour découvrir différents produits du commerce équitable.

Les bénéfices seront directement versés à n o t r e p r o j e t d e construction

au Sénégal « une école dans la brousse »
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Voici un aperçu de ce que les élèves participant au projet en 2007 ont mis sur
pied, un nouveau projet nous attend dans un village voisin de celui-là.
Nous nous y rendrons pendant les prochaines vacances de Pâques.
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L'école avant'

VousvousYetteDdopspalabrera Ut
Insaiptions souhaitées au 0498/60.12.39 (Gilles) ou au 0498/0782.56 (Nicolas).
(prix : 3E/enfant 5E/adulte et possibilité d'achat de certains produits)
Nicolas wauters et 41.1es S a m s o n
PS : Il ne s'agit en aucun cas de financer notre voyage,
mais bien notre projet humanitaire ...

Je ne cesse de répéter que notre Unité Pastorale est une nouvelle paroisse dynamique, à taille
encore « humaine » par rapport à d'autres U.P. autour de nous. Elle est composée pour le
moment de 4 communautés paroissiales, dans l'ordre d'importance de la population . Melen,
Micheroux, Ceredie-Heuseux et la nôtre, Evegnée-Tignée. Avec moins de 700 habitants,
notre communauté est la plus petite de toutes les quatre. Elle manque de ressources humaines,
matérielles et logistiques. Noue église paroissiale à Tignée est fermée depuis près de 10 ans I
C'est donc autant de raisons pour encourager nus paroissiens 4 redoubler d'efforts de charité
et de service pour maintenir ce dynamisme d'ensemble. Lutter pour la survie de notre
communauté paroissiale est un souci de tous et non pas d'une poignée de gens de bonne
volonté.
Carême 2008
Cette année, en plus des activités proposées habituellement dans notre Unité Pastorale
comme l a Messe d'entrée en carême avec l'imposition des Cendres à Heuseux , les 2
collectes de carême , le chemin de Croix en plein air le Vendredi Saint à Micheroux, messe
pascale le samedi Saint à Evegnée etc..., nous vous proposons le programme spécial
suivant.
Au niveau de notre doyenné :
Pleltliète activité Conférence du père Charles Oeillet
QUI ? Le père Charles Delhet, rédacteur en chef de notre journal paroissial « DIMANCHE »,
auteur de nombreux livres, souvent invité dans les débats télévisés, est un observateur reconnu
et apprécié du fait religieux dans la société actuelle.
QUOI ? Le thème de la conférence est: « Une spiritualité chrétienne pour aujourd'hui » en
lien avec l'exemple de Marie Lecoquay, une fille originaire de Fècher-Micheroux, dont nous
fêtons le 70' anniversaire de sa mort (1938-2008). Sa foi fut animée par une vie de prière
profonde. Avec tout le doyenné de Héron, la paroisse de Fécher, en union avec celle de
Micheroux, ont décidé de vivre ensemble les rencontres principales liées à cet événement.
OU ? Au Cercle paroissial Concordia à Melen. QUAND ? Le mardi 12 février à 20h.
Deuxième activité : Spectacle «Le Mystère de la Passion » présenté par la communauté des
Pèlerins de Namur
QUOI ? Un spectacle renversant représenté par des acteurs souffrant d'un handicap mental
En l'église de la Sainte-Famille à Fléron. QUAND 7 Le samedi 01/03 à 20h.
Au niveau de notre Unité Pastorale :
Pour inviter les autres paroissiens de l'UP à venir ch«. nous, à Evegnée-'l'ignée, je vous
propose les trois soirées de prière contemplative animées par une équipe liégeoise en lien avec
le Centre Spirituel ignatien de la l'airelle (Wépion)
QUOI ? Il s'agit de découvrir et pratiquer un chemin de contemplation mettant en jeu tous nos
sens pour entrer en relation avec Dieu selon la méthode des Exercices Spirituels de St Ignace,
fondateur des Jésuites. Ceci étant pour faire l'expérience de la proximité de Dieu, de sun
amour pour moi et mieux comprendre sa volonté et trouver mon chemin de vie.
OU ? Lu la chapelle d'Eveguée. QUAND 7 Les trois jeudis 28/02 ; 04/03 et 13/03 à 206.
Pour profiter au mieux cette période importante précédant Pâques, vous êtes tous invités à
participer à l'une ou à toutes les activités proposées ci-dessus.
a , 1/ Bravo à Julia Colson et Anne-Cécile Massant qui ont accepté de prendre en charge la
catéchèse préparatoire à la Profession de Foi de nos enfants. Merci pour vus générosité et
disponibilité. Grâce à vous la catéchèse a pu démarrer même avec un peu de retard. C'est pour
moi un signe encourageant et prophétique dans notre petite communauté paroissiale.
2/ Avis à tous et surtout aux amateurs de chants polyphoniques. un concert des
chorales paroissiales de notre Unité Pastorale est organisé te samedi 12 avril à 20h gag
l'église de !Vittel. Venez. nombreux

ASBL Comité des Fêtes EVEGNEE-TIGNEE.
ILa fête à l'école.

Le comité vous dit un grand M E R C I pour votre présence
lors du Week-end CAMSAMBOU 2007.
Les photos sont disponibles sur www.evegnee-tignee.be

A peine rentrés de leur voyage au coeur du Moyen Age, les élèves
pensent déjà à présenter leur formidable aventure. Danses, saynètes,
chants, montages photos et musiques, tout est prêt pour accueillir
papa, maman et les amis.
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Mais qui voilà ?
Un invité surprise, c'est Saint Nicolas !
Il apporte aux enfants sage's cadeaux et friandises.
Pendant ce temps, les parents peuvent déguster des huîtres, du saumon
fumé, du boudin et apprécier ce petit moment de détente.
Toutes les bonnes choses ont une fin. La soirée est terminée. Il faut
ranger les costumes de chevaliers et les épées.
Il est temps de penser à d'autres aventures.
Les élèves et leurs institutrices

Le comité tient ici à remercier en outre :
La société XYLOS, l'entreprise OTTEN et les diverses personnes
qui nous ont aidés à réaliser
ce magnifique 6e" CAMSAMBOU.

La fête 2008 aura lieu les 2 9 - 3 0 - 3 1 A O U T .
Le comité élabore le programme 2008 en veillant toujours à proposer des
activités diverses et variées dans « l'esprit villageois ».
Si vous avez des suggestions d'activités à proposer, des commentaires à
soumettre, le comité reste attentif à toutes vos propositions.
Vous pouvez, aussi, prendre contact avec les personnes suivantes :
4 Luc Wauters au 04.377.27.40. ou E-mail : wautersluc@slcynet.be
4 Michel Mordant au 04.377.06.10. ou E-mail : michel.mordant@soumagne.be

•
V E N D R E D I 4 AV R I L

GRAND TOURNOI
DE B E L O T E
A 20 hrs au local d e Ti G N E E
info : 0 4 / 3 7 7 2 8 2 4 o u 0 4 / 3 7 7 1 7 0 6

7

L'Association Sans But Lucratif

L'Association Sans But Lucratif

«

«

feerteese

-3 2 0 e — A n n i v e r s a i r e 1 9 8 9 - 2 0 0 8

20enne Anniversaire 1989-2008 <-

Le !Dimanche 1 3 A v r i l 2 0 0 8 , dans le cadre de ses 20 ans, la
JEUNESSE d'EVEGNEE-TIGNEE vous invite à une journée de
détente et de découverte, faites vos choix :

Le Samedi 23 Février 2008
à la salle Concordia à MELEN :
Dans le cadre de ses 20 ans,
la JEUNESSE d'EVEGNEE-UGNEE vous invite à sa s o i r é e
Le souper débutera dès 19 hrs 00 :

A

u

* O I S RENDEZ-VOUS AU PROGRAMME :

menu :
▶Apéritif
1. Salade de bienvenue
▶Festival de pâtes
▶ Glace

Pr Rendez-vous : à 10 h 15 : place de Ti r é e au LOCAL :
4
4
4
4

A partir de 22hrs30 : Soirée animée par LE DJ actuel de la région :

Rassemblement et organisation du déplacement vers HOMBOURG.
Promenade pédestre de +/- 6 km dans le village deHOMBOURG.
Visite offerte de la brasserie de Hombourg : LE GRAIN D'ORGE.
2 verres de dégustation offerts / pic-nique.

Pe sonseeiti

2m' Rendez-vous : à 15 lus 15 : Blegny-Mine (accueil) :

4 Visite de la Mine : durée de +/- 2 heures ( film et guide inclus) 4 3
4 Détente

Prix : R E PA S + SOIREE :
• Avec réservation : 13 E.
• Le jour même : 15 E.
• Enfant de—de 12 ans : 10 €.

3ern Rendez-vous : à 18 hrs 30 à la «PLUME » à Soumagne bas :
4 Apéritif offert par la Jeunesse.
. 4 plats au choix : Plume / Pizza du chef / Pizza 4 saisons / Boulets-Frites.
Le payement des plats et boissons est à charge des participants.

Soirée seule : entrée 6 E.
RESERVATIONS SOUHAITEES pour le souper.
Renseignements et Réservations :
Dambermont Denis : 0478/21.00.67.
Meys Cédric : 0497/84.33.16.
Dethier Jean-François : 0476/39.25.64.
▪

L e tee-shirt de la Jeunesse

e

s
8

t

le bienvenu ! !

J

Pour une bonne organisation de cette journée, dès que vous avez
effectué vos choix, merci de contacter :
Dambermont Denis : 0478/21.00.67.
Dethier Jean-François : 0476/39.25.64.

ait

Votre « journée» sera ainsi planifiée au mieux.
Bienvenue à tous ! !
9

DE FERME EN FERME : Nico face à son destin...

•

Le V Tiyou termine sa tournée des fermes toujours en exploitation dans notre
village par une visite au 73 de la rue Matefosse chez Anne et Nicolas... Cette
grosse bâtisse inspirée du style « renaissance mosane » qui date probablement
du XVIIème siècle, fait partie du patrimoine de la famille BLISTIN depuis le 23
février 1861, date à laquelle Madame l a BARONNE D E MOFFARTS, née
LESOINNE, l'avait vendue à LOUIS BLIST(A)IN, premier époux de JEANNE
SIMONIS... En 1869, la famille BLISTIN p u t racheter le chemin communal qui
menait à la ferme. En 1900, c'est LAURENT BLISTIN (époux de CATHERINE
RASSENFOSSE) qui hérita de la propriété pour la transmettre plus tard à son
fils LOUIS BLISTIN (époux de LEA HENRY). Après lui, notre LEON BLISTIN
(époux de NICOLE ANCION) devient le maître des lieux et fait construire en
1975 le bungalow en contrebas qu'il occupe toujours actuellement depuis 1980.
Nicole et Léon ont élevé trois enfants : Marie-Louise, Nicolas et Michel. Cest
NICOLAS BLISTIN qui a repris le flambeau depuis 1989. Curieusement, après 4
générations de BLISTIN propriétaires de la ferme, Nicolas est le premier du
nom à en habiter les murs... En effet, la famille BLISTIN étant originaire de la
Xhavée à Wandre, c'est une succession de locataires qui occupèrent l'enceinte de

•

tombe au cimetière de Tignes). En second, Madame RITA LEJEUNE occupa la
ferme, qu'elle baptisait « son petit musée ». Cette dame érudite était la maman
de JEAN-MAURICE (*HOUSSE lequel f u t , entre autres postes à hautes
responsabilités, bourgmestre d e Liège d e 1995 à 1999. Jean-Maurice qui
s'installa plus tard à Evegnée aussi, presque en face, tout en bas de la rue du
Moulin avec son épouse AGNES DENIS. Quand on arrive dans l'enceinte de la
ferme après avoir monté le chemin privé qui y conduit, on est tout de suite saisi
par le calme qui y règne, même à l'heure de la traite des 60 vaches qui attendent
patiemment leur tour... c'est que ces dames ne passent à la trayeuse qu'a 12 à la
fois... Ce qui étonne aussi c'est le grand espace sans voisins qui entoure la
propriété, surplombant la rue Matefosse d'un côté, et de l'autre, encaissée sous
les vastes étendues de vertes prairies menant en pente assez vallonnée ou même
tantôt raide à Miermont... NICOLAS BLISTIN e t ANNE GASP AR se sont
installés à la ferme en 2000. Il y a trois enfants qui grandissent au sein de cette
famille recomposée : ALIZEE LES, 18 ans avec son frère ALEXIS LES, 13 ans et
le petit dernier : T I M BLISTIN qui, du haut de ses 6 ans avoue avoir un
penchant pour les animaux... Cest justement ce qui enthousiasme Anne depuis
qu'elle habite à la ferme, elle peut avoir autour d'elle toutes les petites e t
grosses bêtes qu'elle souhaite sans que ce soit un problème (à condition de
surveiller toute poule qui s'égarerait parmi les ballots de paille et qu'on risquerait
de retrouver toute séchée, des mois après l'avoir cherchée en vain...) Alizée a
même son propre cheval, et un second qui tient compagnie à l'autre, afin que
Nicolas sache monter de temps en temps également. Nicolas ne vit pas avec
seulement la ferme en tête, il aime le sport (mini foot à Salve), les vacances (il
fait parfois appel au service de remplacement pour la traite), la vie de famille
(emmener les enfants à la piscine) e t surtout : les sorties... Il parait qu'il ne rate
aucune fête de village, au point qu'il est arrivé de le retrouver endormi « au petit
matin de la veille » sur son tracteur... Anne travaille à l'extérieur, elle est
enseignante à Herstal et c'est elle qui gère seule la maison, les trois enfants, les
navettes diverses pour les courses ou encore les activités parascolaires e t
autres. Le tout, en plus des devoirs relatifs à la préparation de sa journée de
travail d'institutrice maternelle. Hormis son petit élevage de poules et canards
d'agrément, elle ne s'occupe pas d e l'exploitation agricole. Par contre, elle

la ferme jusqu'en 2000. Parmi eux, citons en premier PASCAL ETIENNE qui fut

déborde, tout comme Nico, de bonnes idées e t de projets nouveaux pour la
restauration du corps de logis qu'elle aménage avec goût, mélangeant avec grand

notre Bourgmestre et qui logea là jusqu'en 1936 (décédé en 1945, on peut voir sa

succès les styles contemporains e t anciens dans des tons à la fois vifs e t
11
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EN L'EGLISE Saint JOB de MELEN
chaleureux comme le soleil. Le domaine de Nicolas qui est très indépendant de

LESAMEDI 12 AVRIL 2008 à
20 H 00

caractère, c'est aussi tout le reste... I l n'accepte que l'aide précieuse venant de
son Papa Léon Blistin qui, même à 74 ans, refuse la vie de pensionné-retraité.
Pour Nico, c'est vraiment un plus, car il n'est pas facile de nos jours de combiner

4 CHORALES DE L'ENTITE DE SOUMAGNE
ORGANISENT LE :

ferme et rentabilité. Tout est fort aléatoire dans ce métier, alors engager du
personnel est devenu problématique quand on ne sait pas ce que les Eléments
vont décider: il y a les maladies dans le cheptel, la météo, les fluctuations du prix
du lait, sans compter la charge que représentent les investissements pour
acheter des quotas laitiers, du matériel agricole ou prévoir des travaux pour des
aménagements plus pratiques e t plus modernes. La f i e r t é d e ce technicien
agronome, c'est quand il arrive à boucler son budget et à produire lui-même ce
dont il a besoin pour nourrir son cheptel de manière presque autarcique. Nico
gère aussi seul tous les côtés administratifs de l'exploitation, il faut maîtriser
entre autres pas mal de dispositions légales relatives à la traçabilité du bétail,
assorties d'inspections très sévères et pointues... Nico a 46 ans maintenant et
est venu « sur le tard» à ce métier il y a 18 ans, mais il faut croire qu'il était
tombé dedans quand il était petit, et c'est le cas de l'écrire, car, enfant, il avait
comme jeu et passe temps de « faire du bateau » avec des ballots de paille
flottant (pas longtemps...) sur le lisier dans une grande fosse à purin... Nicolas
n'est pas un syndicaliste et se plaint peu de son métier, il ne refuserait pas à l'un
de ses enfants de le pratiquer s'il s'avérait qu'il ou elle avait un véritable goût et
des aptitudes. Pour Nico e t Anne, ce travail demande à l'agriculteur d'être
tenace, courageux, d'avoir une très bonne santé et un excellent moral. Nicolas
demande à son épouse d'être souple et tolérante pour s'adapter aux exigences
pleines d'imprévus de la condition d'agriculteur, par exemple une bête subitement
malade comme lors de cette épidémie de leucose qui a frappé une fois les deux
tiers du cheptel... Anne trouve aussi beaucoup d'avantages à cette vie même si
pour elle toutes les journées peuvent parfois sembler les mêmes, rythmées des
deux traites quotidiennes. Elle apprécie son environnement et l'espace dont elle
peut disposer. Aucun projet n'est vraiment impossible, elle e t Nico peuvent
laisser aller leur imagination. Anne aime aussi savoir que Nico n'est jamais loin et
toujours « sous la main » là, quelque part dans sa grande ferme... sauf la nuit,
quand il joue au joyeux drille e t au fêtard dans les kermesses des villages
avoisinants et qu'elle ne raccompagne pas... Cest qu'il a une fameuse santé notre
Nico (Pour un récit plus détaillé voir sur www eveonee-tionee be)

M M

•

Concert des Chorales
Avec la participation de :
La chorale "L'AIR DE RIEN" de CEREXHE.
La chorale "LES NOTES PIQUEES" d' EVEGNEE-TIGNEE.
La chorale "MELIVOIX" des jeunes de MELEN.
La chorale "CHANTECHOEUle de MELEN.
Dans des chants Polyphoniques modernes et anciens, sacrés et profanes de
leurs répertoires

POUR U N
MOND:1-1,
MEILLEUR
PA F : 5 E gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
Renseignementsauprès de
taon MORMAID
Ruedo(tee, 334433 MELEN
TM.04/377 1713

SOIIEEORGANISEEAu profit de
- L'IND de CEREXHE-HEUSEUX
- le Home de FAYENCE

Voie de Saive
4630 à Tignée
e 04-370 26 16

Congés annuels
du 4 février au
10 inclus

Heures d'ouverture :
du mardi au samedi : 7h.30 à 18 h.
le dimanche de 7h.30 à 13h. fermé le lundi
Pains frais 24/24 h. dans nos distributeurs : de Cerexhe, Battice, Aveneux

Livraison à domicile : Evegnée, Cerexhe, Mélen, Micheroux, Wandre,
Saive, Queue-du-bois, Bellaire, Jupille, Magnée, Romsée.

NOUVEAU

Bientôt, dans notre magasin,
découvrez notre coin sae
sandwichs, .izza
Coehrie mbde -visagiste - coloriste - relookIng - solariums -

NOUVEAU
Rue du Village, 19
4631 EVEGNEE
04 377 30 76
0477 563 736
du mardi au samedi
sur rendez-vous
Nt)

Centre d'esthétique
Sophie vous prodigue
ses soins.
Tous les jours ouvrables,
Elle vous propose : soins
Du corps, du visage,
manucure...
Coloration cils, et
sourcils, épilationsMais aussi placement
de faux ongles.
Reudes-vous au
0496/64 17 49

Liège \ ‘ . V e r v i e r s

Sur présentation de cette page.
E40
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HISTOIRE VRAIE!
Un chômeur postule un emploi de déboucheur de chiottes chez Microsoft.
Le directeur des ressources humaines le convoque pour l'entretien, puis lui fait passer un test
(avec une ventouse toute neuve). Il lui dit : Tu es engagé, donne- moi ton e-mail et jc
t'enverrai le formulaire rempli, ainsi que la date et l'heure auxquelles tu devras te présenter
pour commencer ton travail . L'homme désespéré, lui répond qu'il ne possède pas
d'ordinateur, et donc pas d'e-mail.
I e directeur des R.H. lui dit alors qu'il est désolé, mais que, s'il na pas d'e-mail, cela signifie
que, virtuellement, il n'existe pas ct, comme il n'existe pas, il ne peut avoir le job.
L'homme sort, désespéré, sans savoir que faire, avec seulement IDE' en poche.
Alors, il décide d'aller au supermarché et d'acheter une caisse dc 10 kgs de fraises. Il fait
donc du porte û porte pour vendre ses fraises au kilo et en moins dc 2 heures réussit à doubler
i l e son capital. Il répète l'opération encore 3 fois et revient chez lui avec 60€
l e Alors, il réalise qu'il potinait survivre de cette manière. Il part de chez lui tous les jours plus
tôt et revient de plus en plus tard et, ainsi, triple ou quadruple son argent chaque jour. Peu de
temps après, il achète une charrette, puis l'échange contre un camion, et peu de temps aprèsise
retrouve avec une petite flotte de véhicules de livraison. Cinq ans passent : l'homme est
maintenant propriétaire d'un des plus grands réseaux de distribution alimentaire d'Europe.
Il pense alors au futur de sa famille, et décide de prendre une assurance vie.
Il appelle un assureur, choisit un plan d'assurance et quand la conversation prend fin,
l'assureur lui demande son e-mail pour lui envoyer lm propositions. L'homme dit alors qu'il
n'a pas d'e-mail ! Curieux, lui dit l'assureur, vous n'avez pas d'e-mail et vous êtes arrivé à
construire cet empire, imaginez.vous où vous seriez si vous aviez un is-rnail L'homme
réfléchit et répond :
le serais déboucheur de chiottes chez Microsoft .
Moralité I de l'histoire : Internet ne solutionne pas ta vie.
Moralité 2 de l'histoire : Si tu n'as pas d'e-mail et que tu travailles beaucoup, tu peux devenu
millionnaire.
Moralité 3 de l'histoire : Si tu as reçu un message semblable par c-mail, c'est sûr, tu es plus
proche d'un déboucheur de chiottes que d'un millionnaire !
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A-Accompagner
D-Petit bal
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