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 5 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 V2021-009 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 !

Une troisième édition qui renoue
avec le présentiel !

En 2019, pour sa première édition, Trairies for Life a permis la
remise d’un chèque de 5 181.55 €

En 2020, pour sa seconde édition, et ce, malgré les
restrictions sanitaires alors en vigueur, le Défi des
« Trairies for Life » a permis de faire mieux encore
avec un magnfique chèque de 7 403.46 €.

Plus motivé que jamais, notre équipe de bénévoles
souhaite donc faire mieux encore pour cette édition 2021.
Le rassemblement dans la convivialité des adeptes de cette tradition andennaise est bien entendu
rendu impossible. Nous vous proposons donc une version inédite des Trairies par le biais de
Cartes à gratter… qui vous permettront de gagner des cougnous selon votre niveau de chance !
La soirée du samedi 05 décembre sera placée sous le signe de la musique et de la fête grâce au
BlindTest en ligne animé par PAM Animation. Une façon festive de soutenir le défi en
restant dans la sécurité de sa bulle.

L’organisation du Défi 2021
Défi « Trairies for Life »

(accréditation de l’ASBL Cap 48 V2021-009 Trairies for Life)

Programmation de l’événement :
La Ville de Andenne soutient le Défi « Trairies for Life » en mettant cette année à notre
disposition la salle de l’Hôtel de Ville où vous pourrez venir prendre part à cette belle tradition du
jeu des « Trairies »
-

Samedi 04 décembre de 14h00 à 18h00
Dimanche 05 décembre de 14h00 à 18h00

Venez nous y rejoindre pour tenter de gagner votre cougnou ou votre buche, prendre un verre
ou tout simplement faire votre don dans notre tirelire !

Les axes de participation au Déi « Trairies for Life 2021»
L’objectif cette année reste indéniablement
-

-

De permettre le succès de cette action solidaire plus que jamais nécessaire et indispensable
dans cette période où de nombreuses associations ont besoin d’aide et de moyens pour
poursuivre à bien leur mission
De maintenir la convivialité de ce Défi à travers le partage de la générosité et de moments
partagés après deux éditions couronnées de succès
De permettre le retour du présentiel dans le respect des consignes sanitaires pour assurer la
santé de toutes et tous dans cette manifestation

Afin d’aboutir à cet objectif triple, nous réinventons donc notre Défi 2021 en quatre axes
-

-

-

La vente de carte à gratter qui permettra la mise en œuvre de « Trairies virtuelles ». Cette
action innovante mise en place en 2020 permettra aux personnes plus éloignées, moins
mobiles de soutenir notre Défi et d’avoir une chance de déguster un délicieux cougnou de la
Boulangerie Dieudonné, notre partenaire depuis 3 ans.
Les « Trairies for Life « à la salle de l’Hôtel de Ville de Andenne le samedi 04 décembre et le
dimanche 05 décembre de 14h00 à 18h00
L’organisation du Blind test « Trairies for Life »
o le samedi 20 novembre 2021 à 20h dans une version virtuelle permettant au plus
grand nombre de se connecter et de à cette activité musicale très sollicitée
o le samedi 04 décembre 2021 à 20h dans une version présentielle à la salle de l’Hôtel
de Ville de Andenne permettant la convivialité dans la bonne humeur et la joie des
retrouvailles
La récolte de fonds grâce à la cagnotte en ligne via le site Internet Agir pour Viva for Life :
Viva for Life - Trairies For Life 2021

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
pour apporter un énorme coup de soutient.

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

