
Amis de la mijole et des sports de montagne
 ( la mijole,’t es berg op !!), bonjour !

A la demande innombrabel et générale de trois 
personnes que ça intéresse (dont ma schuunmoema ), 
je vé une fois vous parler des traditions mijoleuses 

dans les ôtres pays. 

Vous savez sans doute que la mijole a été 
verimportée chez nous par les espagnols, il y a 

plusieurs centaines d’années. C’était pendant 
l’Inquisition,

sous le règne de Philippe II, une espèce de druugen 
heiring qui  faisait toujours une zeure smool. 

Bref, les occasions d’un peu s’amuser étaient rares, 
alors les soldats espagnols jouaient au jeu du 

tonneau : il fallait jeter avec des jetonskes
dans un trou percé dans un tonneau mis debout.

Mijole vient d’ailleurs du mot espagnol « mejillon » 
qui veut dire « moule ». Comme vous le voyez, on reste 

à fond dans le sujet  (si on peut dire !!). 

Après, il y a eu des variantes comme le jeu de la 
grenouille et bien d’autres encore qu’on sé toujours 

pratiquer dans le Nord de la France.

Mais il y a plein d’ôtres endroits où on jouait à la 
mijole.

Au Pôle Nord, par exemple, quand les peis en avaient 
un peu marre de faire du banc polaire, ils faisaient 

un trou dans la glace, comme ça ils savaient ossi 
jouer. Evidemment, ça faisait parfois un spel de 

plusieurs centaines de km2 et pour rater le bac, il 
fallait drôldement être maladroit ! 

Par contre, quand tu faisais une mijole, pour aller 
récupérer ton jeton, goeien dag on a zuster !! 

Alors, les peis de là-bas ont attaché le jeton à un Fil 
pour pouvoir le tirer deyors et ils ont été 

verbaverés de parfois ramener du poisson. 

Du coup, y avait des ours blancs qui voulaient ossi 
venir jouer avec, mais il fallait faire attention parce 

que ça sont des veeze qui n’aiment pas de perdre !! 
EnFin, comme vous le voyez, c’est grâce à la mijole 

que la pêche a-z-été inventée. 
 Après, ils ont encore amélioré le stuut en attachant 

le Fil a un bâton mais ça, c’était pour attraper des 
stokvis et c’est une ôtre histoire..

Les belles histoires de l’Oncle Mij’.
Joske Maelbeek (Dominique Dognié)


