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AGENDA DU VILLAGE ET ACTIVITES DU LOCAL
Vendredi 7 août
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Dimanche 16 août
Vendredi 21 août
Vendredi 28 août
Samedi 29 août
Dimanche 30 août
Vendredi 4 septembre
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Vendredi 30 octobre
Vendredi 13 novembre
Vendredi 27 novembre

Ouverture du LOCAL : Belote
Ouverture du LOCAL : Belote
Messe processionnelle à 10h.et barbecue
Ouverture du LOCAL : Belote
Fête au village Tournée musicale
Fête au village Tournoi de belote et sou ier
Fête au villa, e Tournoi de s étanque et souper
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La rédaction vous souhaite de bonnes festivités villageoises
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Je prendrai un sujet plus olfactif qui est bien de chez nous. C'est le fromage, et quel
fromage ! Le Herve qui se trouve sur toute bonne table, surtout en ces temps caniculaires où
il parvient à courir tout seul.
Le Herve, le Piquant, le Doux ! Voilà- fi -pas qu'on veut nous le supprimer, le bannir de nos
es et de nos festins sous prétexte qu'il y a une bestiole, oh, rassurez-vous, une toute petite
1.11Iole, qui s'y développe et qui pourrait faire quelques grabuges dans nos intestins frêles et
grêles. Surtout si nous sommes plus âgés, pas loin des nonante, ou plus jeunes, bébés par
exemple.
Mais, peut-on croire qu'un nonagénaire mangera son fromage de Herve par jour, ou qu'un
bébé se verra inclure dans sa nourriture pharmacologique (et oui, aujourd'hui, on va chez le
pharmacien chercher la nourriture des petits) du fromage de Herve ? J'en doute, mais on ne
sait jamais, il y a des performants à tout âge I
Le fromage au lait cru, comme toutes les préparations en découlant, est vivant et il peut
évoluer. Les bestioles, les bonnes, s'y trouvent en millions d'exemplaires. C'est elles qui
apportent le goût, la spécificité du produit. Un vieux professeur expliquait à ses élèves, futurs
agriculteurs, en caricaturant bien sûr, qu'un bon fromage de Herve mûrissait derrière les
vaches. C'était au cours de microbiologie.
J'étais triste l'autre jour, quand à Val Dieu, je n'ai plus trouvé mon fromage piquant de chez
Munnix. C'était lui qui m'accompagnait dans les bons et mauvais moments de la vie. Quand
vous êtes un peu dans la brume, rien de tel qu'une bonne bière (je ne citerai pas de marque)
avec du pain gris et notre délicieux fromage ! Cela vous remet d'aplomb, vous êtes
requinqué. Et je ne crois pas ma femme qui dit que c'est plutôt la bière que le fromage.
A table, à l a ferme, nous avons toujours mangé du fromage de Herve. C'était
l'accompagnateur principal du «café» à quatre heures. Vous ne le savez peut-être pas, mais
s'arrêtait en fut d'après-midi, pour aller « boire le café », ce qui voulait dire aller goûter,
...Mt la traite du soir. Le sirop que nous mangions à profusion faisait aussi partie du menu.
Et, grâce à Dieu et à cette saine nourriture, nous sommes devenus de beaux et forts garçons,
mon frère et moi.
Et pourtant, je ne prétends pas que les précautions de fabrication du fromage étaient plus
poussées hier qu'aujourd'hui.
Cela étant, pourrions-nous voir une promotion du fromage de I lerve lors des fêtes du mois
d'août ? Malheureusement, je ne le crois pas car le goût des jeunes est formaté par l'industrie
alimentaire. Tout a le même goût.
Je vous souhaite d'excellents congés, et n'oubliez pas la fête du mois d'août avec ou sans
fromage de Mente.
JM
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CHARDONS EN FLEURS
LA FEUILLE PAROISSIALE DU VI TIYOU
Les vacances_ avant tout une période de repos et de décontraction.
Un temps bienvenu dans notre enrigité dont une grande majorité de ceux qui la
composent est avide d'activités effrénées, le plus souvent, dans un stress
permanent. Il est donc important de casser chaque année ce rythme en s'efforçant
de vivre, pendant un temps, calmement.
C'est aussi le cas au niveau de notre Unité Pastorale dont la plupart des activités
entrent en léthargie pendant ces deux mois de juillet et août. Toutefois, une tradition
de quelques années maintenant met en évidence nos fêtes villageoises afin que la
dimension chrétienne soit elle aussi de la fête.

Arthur Verleye vous propose d e découvrir k « Cercle horticole de Salve » basé
sur le site de l'ancienne caserne de Salve, « un cercle où les mains vertes ne se
f r e t t e n t pas les pouces
•
Chers Amis des jardins,
La saison est propice pour entrer dans le Cercle : l a cotisation d e 10 € (dont 5 €
valoir dons 3 commerces partenaires) est à verser sur le compte :
BE63 97312749 4 2 0 8
Grâce au soutien de l'Administration communale de Blegny, le Cercle a eu récemment

Pour cela, lorsqu'un village est en fête, les célébrations du week-end sont toutes
s u p p r i m e au profit d'un grand rassemblement en Unité Pastorale dans le village en
fête
Après Cerexhe et sa messe Country du 19 juillet, l a messe sous chapiteau à Melen
le dimanche 2 août/ nous sommes invités à nous retrouver à Micheroux le samedi 15
août pour la fête de la paroisse. Le lendemain, c'est à lignée que nous vous
donnons rendez-vous pour la traditionnelle messe processionnelle qui démarrera de
l'église de lignée à 10h00 pour rejoindre la chapelle d'Evegnée Enfin, EvegnéeTignée clôturera les fêtes villageoises par une célébration dominicale en Unité
Pastorale sur la place de lignée le 30 août à 10h30.

la joie de voir mettre à sa disposition un petit local pour les réunions mensuelles du
Comité de gestion ainsi qu'un local en sous-sol pour entreposer le matériel nécessaire.
Le Cercle a aussi obtenu l'autorisation temporaire pour trois ans, renouvelables, de la
mise à disposition d'un terrain d'environ 350m2, du chenil e t du terrain entièrement
clôturé le jouxtant d'environ 500m2.

Profitons donc de ces vacances pleinement tout en octroyant un peu de ce temps
libre en plus pour vivre le message chrétien d'ouverture et d'attention aux autres.
L'équipe relais d'Evegnée-Tignée.
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Plusieurs variétés de pommes de t e r r e y ont été plantées en vue de la création d'un
jardin didactique à empreinte écologique quasi nulle, donc sans moyens chimiques tant
pour enrichir le sol que pour le nettoyer et t r a i t e r les différentes cultures.
Entre autres activités, des conférences reprendront dès l e 17 septembre 2015 à
19h30 et seront programmées chaque troisième jeudi du mois.
Dans l'attente de vous voir de plus en plus nombreux lors des réunions, portez-vous

•'1/41ti,
•. ?'Ad •
Procession du 23 août 1953

bien et faites connaitre le Cercle horticole de Suive !
Contacts:
DECKE72-5,04/362.93.73,
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Nos vaches ont reçu un prénom auquel elles repondeni Ires bien Kelly (la cheffe), Ashley et Moira
(la noire). Elles adorent être brossées. Won() se delend bien nana cette tâche. Elles ont trois ans, il
En passant à la fontaine d'Evegnée, vous avez certainement remarqué trois animaux un peu
étranges derrière la clôture du petit bois. Certains se demandent si ce ne sont pas des Yaks, d'autres

ne faut pas les traire puisque n'ayant pas eu de veaux, elles n uni pas de lait. Elles paissent
tranquillement dans le bosquet, dans les talus et sur le plateau afin d'entretenir le terrain. Leur

pensent à des bisons ou des aurochs mals non, mais non, ce sont des « HIGHLANDS Cattles».

domaine est bien clôturé car nous prêterons que vous les admiriez derrière la clôture plutôt que dans
la prairie. Elles sont un peu méfiantes face à un inconnu sur leur territoire et un geste brusque ou un

La « Highland » est originaire du nord de l'Ecosse. On peut traduire Highlands en « Hautes Terres »

bruit inhabituel peut les effrayer. En conclusion, nous pensons qu'elles sont heureuses chez nous
(observez leur tour de taille) vu que leurs conditions de vie correspondent assez bien au naturel.

et cattle par bovin. Cette race très ancienne s'est façonnée dans une région de climat très rude. Elle
est très rustique, demandant peu de soins, capable de vivre dans les conditions les plus rudes : froid,
neige maraisq u i s'adapte aussi aux climats plus chauds. Elle est capable d'exploiter des pâturages
pauvres dans des paysages de landes. Elle peut consommer une grande variété de végétaux de type
arbustif, ce qui en fait une excellente débroussailleuse. Elle est la seule vache capable de vivre dans
cette région ou la seule concurrence vient des moutons. Elle a une remarquable longévité, les vaches
pouvant vêler jusqu'à 20 ans et plus.
La highland, comme d'autres races rustiques, sait se protéger des chaleurs en se mettant à l'ombre
ou en se baignant. C'est une race à viande, mais elle a été utilisée pour ses qualités laitières. La
highland est très appréciée pour sa viande persillée, dont la saveur est remarquable et qui est riche
en protéines avec un très faible taux de cholestérol. Elle amasse du gras sous la peau, moyen de lutte
contre le froid, ce qui rend le dégraissage de la viande aisé. Autrefois, les animaux étaient élevés
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l'hiver à l'étable, au foin, puis mis l'été aux pâturages dans les zones de montagne ou les lies. Les
bêtes destinées à la consommation étaient engraissées avec les résidus des distilleries de whisky.
La robe est généralement uniformément rouge brun ou noire; d'autres couleurs sont admises :
bringé (polis noirs et rouges mélangés), gris louvet, crème, blanc. Les poils sont très longs jusqu'à 35
cm , ils forment un manteau fourni et épais, doublé de poils courts formant le duvet. Une frange de
longs poils recouvre la tête et protège les yeux. Les cornes, longues, sont dressées en l'air chez la
vache, orientées vers l'avant et parfois légèrement vers le bas chez le taureau. Malgré ces cornes
impressionnantes, ce sont des animaux tranquilles et très dociles. C'est une race de petit format, les
femelles ont une hauteur au garrot de 1,10 met les mâles de 1,30 m ; te poids moyen est
respectivement de 400 et 650 kgs.

Hamish Mac Kay,
attraction touristique
célèbre pour sa parure

Photo prise en Ecosse par Bruno
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EVEGNEE-TIGNEE
Fêtes d'août 2015

www.evegnee-lignee.be,

Vendredi 28 Août :

Dimanche 30 Août :
zz10 h 30 : Messe en plein air.
):i11 h 45 : Concert-Apéritif avec
• JAZZPRIRINE

n 1 7 h 3 0 : Tournée Musicale avec

le REMIX BAND
Li22h: Animation musicale au local.
Samedi 29 Août :
/113h30: Inscriptions au tournoi de belote

1114 h : Tournoi de pétanque

(inscriptions à 13hrs30)
zz 18 h :

( début 14 hrs )
7114h : Animations Enfantines avec le Magicien

Souper Barbecue.

CARL VALENTIN
)1:18h : S o u p e r «

Tout est bon dans le cochon »
-->repas convivial

21H30 : Animation musicale
au local

et21h : Animation musicale au
local.
Org : A S B L C o m i t é d e s F ê t e s E v e g n é e - Ti g n é e .

Monsieur l'abbé Lambert Joseph XHAARD bâtisseur
de l'église de Tignée (1811-1875)
Monseigneur Van Bornai était un grand administrateur. Il fut nommé Evéque du
Diocèse de Liège et réorganisa ce diocèse qui était assez mal en point. Après la
chute de l'ancienne Principauté, les guerres de la Révolution et la carence
prolongée du siège épiscopal de Liège, l'Evêque a voulu devancer les évènements
en créant de nombreuses paroisses dans notre région. Cest ainsi qu'entre 1840
et 1843, furent crées les paroisses de Retinne,
Fêcher, Barchon, Queue du Bois, Tignée-Evegnée,
et
En 1843 le vicaire de Mélen, Lambert Xhaard
fut nommé curé de Tignée-Evegnée avec charge
de construire l'église et le presbytère. Celui-ci
venait déjà dire la messe le dimanche et les
jours de fête d'obligation dans les deux chapelles,
celle d'Evegnée et celle de Tignée, qui se trouvait
au centre du cimetière. Dalleurs un chemin dans
la campagne de Cerexhe s'appelle encore " Velye
dè prièsse"
Si le clergé fut surpris, les habitants le furent
Tout autant. Et les deux administrations communales s'inquiétèrent des charges
qui pouvaient leurs incomber vu le petit nombre d'habitants. A Evegnée, on
disait I l va falloir se soumettre à lignée' et vice versa.. La première
préoccupation du nouveau pasteur fut de trouver à se loger, il loua une modeste
maison dans les environs de l'église actuelle et y fixa le siège de la paroisse. La
chapelle de Tignée était très petite, le curé Xhaard souhaitait y ajouter une
sacristie.
Les curés des villages voisins lui suggérèrent de construire en premier lieu un
presbytère. Après de nombreux pourparlers, entretiens et négociations, deux
maisons situées au fond du village sont achetées au nom de la Fabrique d'église
et la construction du presbytère actuel à été réalisée en 1850.
Vint ensuite la construction de l'église, la plus grande difficulté fut le choix du
terrain ; il était assez naturel de l'édifier à l'emplacement de la chapelle. Mais
c'était impossible à cause des exigences du propriétaire de la parcelle attenante.
L'abbé songea aussi à la rapprocher d'Evegnée, enfin après de nombreuses
palabres il se décida à acheter un terrain qui appartenait à la famille Franck et
aux Hospices Civils de Liège. Le curé voulait faire " du beau "et surtout que son
église ne soit pas plus modeste que les autres et surtout pas inférieure à celle de
Melen.
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Le 25 novembre 1868, devant Edouard Dupont, notaire à Saive , Monsieur Jean
Franck vend une parcelle de terrain de cinq cent trentecinq centiares à prendre dans une prairie située à Tignée.
Le curé fait aussi l'acquisition d'une parcelle de terrain
appartenant à la commune de Tignée. Ces terrains sont
destinés à l'implantation à la nouvelle église. Les sommes
ont été payées par un partenaire privé : Monsieur le
Docteur Picard de Cheratte .
La seconde difficulté fut le choix du plan, de l'architecte
et du style de l'église.
L'architecte le plus réputé en cette période était
Jean FRANCK
monsieur Halkin qui avait construit ou restauré plusieurs
églises dans la région. Le projet était de style ogival primaire à trois nefs. Des
fonds avaient été réunis pendant vingt ans..
Le bâtiment de l'église fut terminé en 1868.
Cette construction avait occupé, préoccupé et tracassé le curé Xhaard.
En effet durant cette période, une importante polémique concernant le partage
des biens entre la Fabrique d'église de Melen et d'EvegnéeTignée a empoisonné la vie du fondateur de la paroisse. Le
curé de la paroisse de Melen n'a pas voulu céder les
terrains que celle-ci possédait sur Evegnée-Tignée
laissant ainsi la nouvelle paroisse, sans ressource.
Monsieur. Le curé Xhaard mourut le 2 août 1875 à l'âge de
64 ans il est enterré dans le cimetière de Tignée . Sa
tombe est à l'emplacement du choeur de la chapelle.

I

•

La mémoire du rêvèrent
Monsieur Lambert XHAARD
Nôme curé à Tignée en 1843
décédé le 2 août 1875 à
l'âge de 64 ans. RIP
MG
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Petite Balade dans le Zoning de Tignée

TOUT FAIRE

J'ai enfourché mon vélo vers le Nt Zoning de Tignée ni afin de mieux me rendre compte de
l'avancement des travaux des voies réservées aux piétons, cyclistes et cavaliers à travers cet
univers dédié jusqu'ici à Reine automobile....

MATERIAUX

Il faut dire qu'il était temps d'investir dans des aménagements type 44 voie lente » car le flux
constant et effréné de la circulation à cet endroit rendait la vie impossible à un piéton
souhaitant rallyer Barchon.
On peut dire qu'il y a progrès mais il me semble que nous sommes encore qu'à un embryon
de réseau malgré les moyens considérables qui ont été développés.
Vous y rencontrez encore pas mal de voies en cul de sac ou impraticables par un piéton, un
vélo ou un cavalier.
Disons que si vous décidez d'aller vous promener par là à vélo ou à pied, vous pourrez aller
visiter le zoning de Tignée (Voyages Léonard et autres) d' aller manger à l'AC Restaurant ou
encore aller photographier le bassin d'orage colonisé par quelques couples de canards
sauvages trouvant, l'endroit hospitalier, malgré le bruit strident des automobiles.....
Cavaliers, je vous conseille de vous abstenir dans l'état actuel des travaux malgré les
panneaux indicateurs qui vous invitent à la balade....
Des plantations de charmilles et des clôtures ont été installées et, dans quelques temps, cet
espace sera probablement plus sécurisé et plus agréable encore pour tous les usagers.
Pour que cet espace soit fonctionnel, il manque encore les jonctions avec notre village. C'est
par le rond point de la Petite Fournée que je vous conseille de débuter votre balade découverte
de ces lieux insolites entre civilisation et nature.
MM
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Espace Pro & Brico
Outillage professionnel
Vêtements de travail
Stabilisé & béton
Travaux de terrassement
Produits pétroliers & pellets
Matériaux de construction
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Tr a v a u x de
e t p l a c e m e n t d e miné
station d'épuration des eaux usées
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12. rue Lieutenant JunglIng 4671 Barchon
Tel. : 04 387 43 99 - Fax : 04 387 72 68
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Congé du
20 juillet
Au 10 août
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Martine et Xavier prennent quelques jours de repos d
Ils seront de retour L E MARDI 11 AOÛT
Pleins d'enthousiasme et d'idées nouvelles pour vous
proposer leurs plaisirs gourmands
Ouverture du mordu au vendredi d e 7h.d 18h.le samedi : 7h30q 1fh.
Le dimanche : de 7h.30 à 13h.
•
Voie de Saive 1 à Tignée 104/370 26 16
t
b
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•
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EN SAINTE
L'aumônier d'un pensionnat de jeunes filles reçoit en confession une
nouvelle pensionnaire.
Eh bien, mon enfant, lui dit-il, êtes-vous parfois troublée par des pensées
impures ? Non, mon père.
Vous arrive-t-il, le soir, de promener vos mains sur votre corps ?
Oh, non, mon père !
Manquez-vous, parfois, la messe du dimanche ?
Non, mon père.
Alors, ma fille, vous vivez en sainte.
Oui, mon père de quatre mois.

Rue du Village, 19
4631 EVEGNEL
04 377 30 1111,

•

Le mardi,le mercredye vendredi
eÉ Le samedi et sur rendez-vous

—Boy Mordant visagiste
ou Art et Conseils
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Art &onseihr
Matériel PC & services : w w w. w a t i t b e
Réparation PC- Nouveau matériel —Sites Web--Logiciel

gze"

Matériel PC !a Services w w w watts lie
Réparation PC - Nouveau matériel - Sites Web - Logiciels

P o u r q u o i acheter du nouveau m a t é r i e l alors que celui qui est en panne peut être réparé ?
Fennornisez jusqu'à frO% du prix par rapport à du matériel neuf!
Promotion jusqu'au 211 février 2o09:
Réparation de votre PC à domicile pour 54€ t v a c
Remuai- supplémentaire de t o c pour jeunes & retraité.
Vos avantages
Réparation de votre PC fixe ou portable acheta dans
n'importe quel magasin !
Service de qualité a votre porte
1 Satisfait ou remboursé
Délai de dépannage de 48h maximum
I PC de remplacement
1 Possibilité de rachat de votre ancien matériel I
1 Tarification au forfait et non à l'heure

F44Litir 'remuer 1M blatnr. ICue Marbre yt un S u e r . W
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Votre réseau ou connexion internet bat de
Une solution à partir de 20e!
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Chaque matin, dès votre réveil, forcez-vous de passer en
revue toutes les raisons d'être heureux u n e bonne santé, la
belle musique que transmet la radio, des yeux qui vous
permettent de voir, des oreilles qui vous permettent
d'entendre, le pouvoir de lire ou de faire une promenade, une
bonne nourriture, de bon amis. Comptez vos raisons d'être
heureux et non vos malheurs.

•
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MOTS CROISES N" 63
Horizontal
A- Manifeste de l'indulgence
B- Plante telle que l'iris par ex.
C- Fart une belle grimace- Belle saison
D- Ile de Grèce- Largeur d'étoffe
E-Au-dessus de la fenêtre ou de la porte
F- De naissance- Canton Suisse
G- Ile de France -Petit endossement
H- Dans la peau
Vertical :
1- Parfois petit cochon
2- D u commencement
3- Mesure Chinoise- Affluent d u Danube
4 - Sans dents
5- Loupée -Nouveau Testament
6- Terne au tennis- Marque d'automobile
7-Venu au monde- Plutôt gai
8 - Sur les épaules- Suffixe
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