La naissance de l’idée….
A l’origine de l’idée… trois amies, collègues, andennaises pour certaines mais surtout trois nanas
qui partagent les mêmes valeurs : la convivialité dans les relations, le partage, la solidarité et
l’attention aux autres.

Marie-Lys Van de Weerdt
Vétérinaire de formation, Marie-Lys habite Sclayn depuis plus de 25 ans maintenant.
Mariée, maman de 4 enfants, Marie-Lys pratique la médecine vétérinaire dans son
Cabinet Vétérinaire des Grives, à Sclayn. Elle est également gérante de LabforVet
SPRL, une société de consultance en Biologie Clinique Vétérinaire dont le siège
social est sis à Sclayn.
Marie-Lys est passionnée par son métier, mais surtout attentive au quotidien au
respect de l’environnement, de l’écologie et à l’équité pour tous. Depuis le début
de Viva For Life, Marie-Lys s’implique par des dons pour soutenir la cause.

Michelle Genicot
Infirmière à domicile, Michelle est une andennaise active dans sa commune . Maman de
trois enfants, elle pratique son métier avec passion, mettant en pratique les valeurs
d’aide, de partage et d’attention aux autres dans chaque geste du quotidien.
Son métier l’amène à rencontrer parfois des situations plus difficiles dans certains
foyers… ce qui la motive aujourd’hui à s’investir dans la cause de Viva For Life.
Michelle est une optimiste de nature… et a décidé de donner de son temps cette
année pour agir concrètement pour cette bonne cause.

Bénédicte Flament
Vétérinaire de formation, Bénédicte collabore avec Marie-Lys pour le compte de
LabforVet SPRL. En parallèle, elle est également chroniqueuse dans l’émission de
la RTBF « Le 6-8 » avec la pétillante Sara De Paduwa.
C’est dans ce contexte que depuis 3 ans maintenant, Bénédicte a eu la chance
d’intégrer chaque année le Cube de Viva For Life pour quelques heures
d’animation conjointes avec Sara, et lors de la dernière édition également Adrien.
C’est donc tout naturellement qu’elle souhaite aller plus loin encore dans son
investissement pour la cause de cette opération en montant cette année le propre
Défi avec ses amies.

Le projet
Notre Défi des « Trairies for Life » a reçu l’accréditation de
l’ASBL Cap 48 sous le numéro V2019-008 Trairies for Life !
Avant tout, notre souhait dans l’organisation de notre défi est basé sur la mise en avant d’une
tradition andennaise : les Trairies.

L’origine des Trairies reste, encore
aujourd’hui, assez mystérieuse. Certains
historiens évoquent le 17ème siècle,
d’autres le 18ème siècle et d’autres
encore évitent d’aborder la question…
S’il est difficile d’arrêter une date
précise, on peut cependant affirmer que
les premières mentions officielles des Trairies
remontent au début du 19ème siècle.
Sur l’étymologie du mot aussi les opinions
divergent. Il pourrait s’agir d’un mot
d’origine latine, le verbe trahere, ou
d’origine wallonne, le verbe trêreye, signifiant
tous deux
tirer. Latine ou wallonne, les deux étymologies font
référence au tirage au sort, au hasard, élément central du jeu des Trairies!

Au début du 20ème siècle, à Andenne, les Trairies se déroulaient dans les trois boulangeries de
la Place du Perron et déjà, les Andennais se déplaçaient en masse pour l’occasion. Dans ces
établissements, caves, chambres, cuisines et greniers étaient réquisitionnés… On estime que ce
n’étaient pas moins de 270 parties qui y étaient jouées et près d’une tonne de cougnous qui
était mise en jeu ! Les réjouissances débutaient après la messe de minuit et se poursuivaient
jusqu’à l’avant-dîner du 25 décembre. Elles reprenaient ensuite le 26 décembre, jour de la SaintEtienne, anciennement chômé à Andenne.
Après avoir été dénigrées à la fin du 19ème siècle, les Trairies ont été remises à l’honneur après
la Première Guerre mondiale. Depuis lors, elles font à nouveau la fierté et la joie des fêtes de fin
d’année andennaises !
En parallèle à l’accessibilité aux Trairies durant les après-midis du samedi 14 décembre et du
dimanche 15 décembre, le défi « Trairies for Life » proposera des activités annexes ouvertes à
tous
-

Rencontre avec les Stormtroopers de la 501ème Star Wars
Photographie officielle « Trairies For Life 2019 »
Présence du Père Noël pour les plus petits ‘(séances photos)

La soirée du samedi sera placée sous le signe de la musique et de la fête grâce au grand
BlindTest animé par PAM Animation, suivie d’une soirée dansante.

L’organisation du projet
Défi « Trairies for Life »

(accréditation de l’ASBL Cap 48 V2019-008 Trairies for Life)

Lieu de l’événement : Salle Paroissiale Sainte Begge – Rue Camus à 5300 ANDENNE
Programmation de l’événement :
Samedi 14 décembre

14h – 18h00
17h – 20h00
20h – 23h00
23h00- 2h00
-

Trairies andennaises et marché de Noël
Présence des StormTroopers Star Wars
Grand Blind Test animé par PAM Animation
Soirée Dansante

Dimanche 15 décembre

11h – 16h00
13h – 16h00
14h – 16h00

Trairies andennaises et marché de Noël
Présence des StormTroopers Star Wars
Présence du Père Noël

Esprit de l’événement

Le Comité organisateur souhaite placer cet événement dans l’esprit de Noël : celui de la
solidarité, du partage et de l’entraide.
A ces fins, la salle sera décorée en ambiance de Noël et les bénévoles seront également aux
couleurs de Noël.
Sponsors

Afin de minimiser les coûts de l’organisation pour permettre la remise d’un chèque
d’importance à « Viva For Life « , le Comité « Trairies for Life » est à la recherche de sponsors et
de support logistique pour apporter une aide à la mise en place opérationnelle de l’événement
-

Ville d’Andenne
Mise à disposition de sapins pour décoration de salle et
abords et support pour la sélection d’une société de gardiennage
Boulangerie Dieudonné Andenne
Tarif préférentiel sur l’achat des cougnous pour les
Trairies et des tartes pour la petite restauration
La Rotary Club d’Andenne qui soutient le Défi par un généreux don
Graphidec qui offre aux bénévoles du défi « Trairies for Lofe » 60 tee-shirts logotés au
nom du défi
Les Storm Trropers de la 501 st Star Wars Garrison pour leur présence tout au long de
l’événement
Etablissement « Le Barcelone » par la mise à disposition de boissons
Les commerçants de la Ville de Andenne pour leur rôle dans la vente des Accès Trairies

Autres postes envisagés pour recherche de sponsors
Toute aide financière directe ou indirecte

Des questions ?
Le comité des « Trairies for Life » reste à votre disposition
Par mail
Par téléphone

trairiesforlife@gmail.com
0494/30.68.37
(Bénédicte FLAMENT, Chargée de communication pour le
Comité)

Restez connectés
- via la Page Facebook de l’événement « Trairies for Life »
- via notre site Internet www.trairiesforlife.be

