
  

 

B
E

L
G

IQ
U

E
 -

 B
E

L
G

IE
 

P
P

 

4
0
2
0
 L

IE
G

E
 2

 

P
2
0
5
0
4
0

 

PERIODIQUE MENSUEL D’INFORMATIONS 87ème ANNEE 

Expéditeur : Pierre Habets - Rue Gérard Wilket, 23 - B 4672 SAINT-REMY  

Tél.- fax : 04/387.50.71. ou par courriel  : habets_pierre@voo.be    

Siège social : Rue Surlet, 20 à 4020 Liège  

Prix du numéro : 1,50 € 

Pas de parution  

En juin et juillet  

Notre site internet 

www.theatrewallon.be 
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Stage de Théâtre pour Adultes  
 

L’ U n i o n  Cu l tu r e l l e  W a l lo nn e  

O r gan i s e  d es  s t age s  fo rm a t io n  po u r  ad u l t e s  à  l a  M ar l agne  

D u  1 1  au  13  d écemb r e  2 01 5  

 

C O ND IT IO N S  D ’ AD M IS S IO N  S IM P LE M EN T A V O IR  18  A NS  À  LA  

D A T E D U S T AG E ( 1 1  d écemb r e  20 1 5)  

Le  p r ix  e s t  d e  7 0  €  p o ur  l e s  m em b r es  de  l ’ UCW  e t  10 0  €  po u r  l e s  

au t r e s .  Vo t r e  i n s c r ip t i on  n e  s e ra  e f f ec t i v e  qu ’ à  l a  r é cep t ion  de  v o t r e  

p a i em en t .  A u  compt e  :  BE 55  7 95 5  67 93  08 44  D at e  l i mi t e  d ’ in sc r ip -

t i o n  :  1 e r  d écem br e  2 01 5   

T enu e  :  s omb r e  e t  d écon t r ac t ée  (ch aus su r es  s ou p l es ,  b ask e t ,  t e e  sh i r t ,  

e t c…)   

 

T é l éch a r ge r  l e  bu l l e t i n  d ' i n s c r ip t io n  su r  l e  s i t e  d e  d e  l a  Féd é r a t io n  cu l -

t u re l  w a l l on n e  d e  L i ège .  

A  E NV O YE R DU ME N T CO MP LE T E  A :  P a t r i c i a  P o l e yn  -  r u e  d es  

H au t e s  Fon t a in e s , 26  -  71 00  Ha in e - s t -Pi e r r e  A dr e ss e  m ai l  :  p a t r i c i apo -

l e yn @ yah o o . f r  Fo rm ul a i r e  aus s i  d i sp on ib l e  s u r  l e  s i t e  

w w w .u cw al l on .b e / fo r ma t i on   
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Un cadeau original ! 
 

Les fêtes de fin d’année approchent et la même 

question se pose comme chaque année :Quel cadeau offrir, qu’est-

ce qui fera vraiment plaisir ? 

 

Pour nos amoureux de notre beau langage, inutile de chercher plus 

loin… 

 

Pensez au nouveau dictionnaire de « La Wallonne » ou encore of-

frez un abonnement à leur revue trimestrielle. 

 

Le dictionnaire : 30€ 

L’abonnement annuel : 10€ 

 

Contactez vite, le Président de « La Wallonne », Léon Bukens au 

04/371.44.91. Il se fera un plaisir de vous renseigner et /ou  de 

vous aider. 
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Li maron 
 

Vochal riv'nou li tins dès marons... 

Li fåve qui dji v' va raconter a-st-ataké divant guére, divins on p'tit viyèdje di nosse bèle 

Hèsbaye... C' èst la, ad'lé sès grands-parints, qu' on p'tit-èfant dèl vèye passéve tos sès 

condjîs... C' èst di la qui l' gamin d' apreume cwatre-ans, nin co pus hôt qu' on fiér di 

stoûve, aveût raminé 'ne pougnêye di såvadjes marons, po lès-apwèrter è scole, bon qu' on 

n' djåzéve qui d' çoula... Çou qu' lès parints d' l' èfant ni s' dotît nin, c' èst qui nosse curieûs 

pitit cårpê åreût bin volou savu s' on n' lî racontéve nin dès boûdes, parèt. Adon, c' è-st-insi 

qui, sins rin dîre a nolu, il aveût stu mète ine cascogne è tére, è plin mitan d' on cwåré ås 

lègumes qui s' papa féve, po passer s' tins... L'iviér passa... On prétins riv'na... 

C' èst l' papa qui fa 'ne drole di tièsse, cwant-i vèya qu' on drole di "stitcha" aveût crèhou, 

inte lès dièrins porês èt lès prumîrès målès jèbes. I fourit pôr tot maké, å moumint qu' i vola 

råyî l' afêre. Bin awè ! Nosse pitit pièle èsteût-st-a l' awête ! I brèya si tél'mint fwért qui s' 

papa hapa 'ne sogne èt qui... Po rapåfter si p'tit tigneûs d' fi, lèya li "stitcha" è plèce... I s' 

dotéve bin pô qui... 

Avou lès-annêyes, li fameûs stitcha div'na todi on pus grand. Todi on pô pus fwért. Todi on 

pô pus... Avou l' tins, i s' candja minme a maronî. Qui v' sonle-t-i, don vos ? È plin mitan dè 

corti, s' i v' plêt ! Qui l' papa n' pola bin vite pus mète nou lègume, cåse qu' i n' avît pus dèl 

loumîre assez ! C' è-st-adon qui l' ome mèta sès ponnes ås pîds dè bon Diu, qu' i r'toûrna s' 

tére, ine dièrinne fèye, èt qu' i sèma dè wazon... 

S' il avasse todi savu, lu, ci p'tit maron la, qu' il aléve loukî so l' dèstinêye di tote ine fa-

mile... In an après l' ôte, il a vèyou crèhe l' èfant qui l' aveût mètou è tére... In-an après l' 

ôte, il a vèyou lès parints roter todi pus reû, so l' vôye dès pleûs è vizèdje... Il a catchî lès 

prumîrès hant'rèyes dè ci qui l' aveût si bin disfindou... C' èst lu qu' a mètou l' vîle mame a 

houte d' on franc solo, la qu' èle vinéve fé 'ne pitite sokète, dizos sès grantès foyes... C' èst 

lu qui sét tot di çou qui s' a passé è manèdje: lès rîres tot fî parèy qui lès låmes, lès 

can'dôz'rèyes tot fî parèy qui lès côps d' gueûye... 

I sét tot, lu, mins s' n' a-t-i måy rin dit ! Il a tot vèyou, lu, mins s' n' a-t-i måy rin volou 

candjî !... Oûy, po lès p'tits-èfants, on lî a mètou 'ne cabalance, al pus basse di sès cohes... 

Dimin, sès "mêsses" ènn' îront mins, lu, sèrè-t-i todi la, po loukî so lès jènèråcions a v'ni... 

Si lès vîs-åbes polît djåzer 

Èt fé savu çou qu' 'l' ont vèyou, 

Mutwèt qui l' ome tom'reût so s' cou, 

D' aprinde lès frawes qu' ont fêt s' passé. 

 

Paul-Henri Thomsin 
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Transport de personnes 

Navette aéroport et petits colis 
DERWA Jean-Luc Rue du Moulin, 92 Alleur 

Tel: 04/247.20.15 

GSM : 0477/48.59.93 
T.V.A: 602.920.722 

 

Discôpéz ciss’ publicité èt dinez-l’ â tchâfeû, vos âréz on 

rabatèdje dè prix so voss’ voyèdje !!! 

BIBLIOTÉQUE FÉDÉRÅLE 

 

Si vous voulez consulter son contenu et ainsi pouvoir disposer de brochures en lecture 

vous     pouvez contacter le responsable : 

Anne-Marie Collette tél. : 04/278.67.72 ou 0478/421 460  

 

Pour rappel, la bibliothèque est installée au 1er étage « salle des Amis du Trianon », 

Rue Surlet 20 à LIEGE 
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 Li pådje dès djônes 
 

Po l’Sint Nicolèy 
 

Li mêsse a dit : vos scrîrez’ne lète 

 Å pus grand sint dè Paradis 

Et vos lî d’mand’rez qu’i v’s-apwète 

Çou qui v’freût l’pus d’plêzîr, mårdi. 

 

Dj’a chal divant mi tote ine lisse 

Di saqwès po magni, di djeûs. 

Seûl’mint, dj’èdeure on vrêye suplice : 

Fé dès fråses, jamåy dji n’såreû. 

 

A! min, dj’î so. Vola l’piceûre : 

« Po v’poleûr sicrîre d’a façon 

Grand sint, avoyîz-m’ tot-asteûre 

In-avion… a rédactions »… 

 

Léon DIGHAYE 
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Une journée de réflexion sur le théâtre wallon au Musée de la Vie wallonne 

En mai 2016, le 4e Fièstival mettra à l’honneur les langues régionales au Musée de la 

Vie wallonne avec de multiples activités pour tous publics. 

Pour clôturer ce Fièstival, la Bibliothèque des Dialectes de Wallonie et le Service 

Théâtre Dialectal organiseront une grande journée de réflexion autour du théâtre wallon. 

En 2016, le théâtre demeure un des secteurs les plus vivaces de nos langues régionales ! 

Le théâtre suscite également des vocations parmi les plus jeunes, ce qui est extrêmement 

précieux. 

Curieusement, le théâtre est également le domaine le moins fédérateur : 

certaines troupes voisines ne se connaissent pas, d’autres choisissent d’œuvrer en cava-

lier seul, les concours d’art dramatique sont moins fréquentés. 

En outre, les auteurs sont moins nombreux et les moyens d’encourager l’écriture 

s’essoufflent également. Les adaptations de pièces en français sont devenues récurrentes. 

En fin de saison, ce sera l’occasion de s’arrêter un instant et de réfléchir ensemble à la 

saison suivante. 

L’objectif de cette journée est avant tout de faire se rencontrer tous ceux qui 

agissent pour le théâtre wallon. Notre souhait est également de susciter la réflexion chez 

chacun d’entre vous pour continuer à faire évoluer le théâtre. 

Un programme complet vous sera communiqué début 2016. Notez d’ores et déjà que la 

participation à l’ensemble des activités de la journée sera gratuite. 

Pour pouvoir nourrir le débat, deux tables rondes sont prévues. Nous sommes à la re-

cherche d’intervenants qui accepteraient de faire part de leur expérience. 

La première table ronde s’intéressera davantage à l’écriture de pièces de théâtre aujour-

d’hui : comment écrit-on au 21e siècle ? Que penser de l’adaptation ? Quels sont les 

thèmes de prédilection ? Peut-on écrire de la même manière qu’en français ? Y a-t-il des 

contraintes ? Quels sont les thèmes de prédilection ? Y a-t-il des sujets tabous ? Pour 

quel public écrire ? 

La seconde table ronde donnera la parole aux metteurs en scène et aux responsables de 

troupe : comment aborder la mise en scène d’une pièce ? Comment choisir une pièce ? 

Quel rôle donner au public ? Comment gérer les comédiens ? Comment organiser sa pré-

paration ? Comment assurer la promotion des pièces ? Faut-il renouveler le style ? Faut-

il viser un public qui comprend difficilement le wallon ? Comment travailler avec des 

acteurs qui ne connaissent pas le wallon ? 

L’un de ces deux thèmes vous interpelle ? Vous souhaitez participer en tant qu’interve-

nant ? 

Pour toute question ou pour manifester votre intention de participer, n’hésitez pas à con-

tacter par mail baptiste.frankinet@provincedeliege.be ou mag-

gy.pirotte@provincedeliege.be, ou à téléphoner au 04/237.28.50. 

Baptiste Frankinet, Responsable de la Bibliothèque des dialectes de Wallonie 
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A vos plumes ! 

Cette année, les deux prix de langues régionales endogènes de la Communauté française Wallonie 

Bruxelles seront attribués à 

un texte en prose et à une recherche en matière de langue et/ou de littérature 

Ces prix sont dotés chacun d’un montant de 2.500 euros. Ils récompensent des travaux qui mettent en va-

leur l’une des langues régionales reconnues en Fédération Wallonie-Bruxelles, qu’elle soit d’origine ro-

mane (champenois, lorrain, picard, wallon) ou germanique (francique, thiois brabançon). 

Rappelons que dès 1935 fut institué un prix de littérature wallonne, qui constitue en quelque sorte l’an-

cêtre des récompenses actuelles, mises en place en 1995 par le Ministère de la Culture. 

Les deux jurys sont composés de membres du Conseil des Langues régionales endogènes qui peuvent 

faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs. 

La proclamation des prix aura lieu en 2016. 

En pratique : 

Ø        Les œuvres présentées au concours seront soit inédites, soit publiées : 

-        après le 31 décembre 2012, pour le prix de l’œuvre en prose 

-        après le 31 décembre 2013, pour le prix de la recherche philologique 

Ø  Elles devront parvenir le 31 décembre 2015 au plus tard, en six exemplaires, au Service des 

Langues régionales endogènes de la Communauté française, c/o NadineVANWELKENHUYZEN, 44 Boule-

vard Léopold II, 1080 Bruxelles. 

Ø  Le règlement complet de ces prix peut être obtenu sur simple demande adressée au Service des 

Langues régionales endogènes : 

-        soit par courrier ordinaire c/o Anne PIRSON, 44 Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles 

-        soit par téléphone : +32 (0)2 413 21 95 

-        soit par courriel : anne.pirson@cfwb.be 

Fédération Wallonie Bruxelles 

Service des Langues régionales endogènes 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

02/413.21.34        02/413.25.48 

   

mailto:anne.pirson@cfwb.be
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Lès Robaleûs di Slins 

Salle du Patro 

Rue Lambert Dewonck à 4452 WIHOGNE 

  
Le vendredi 11 et le samedi 12 décembre à 20h 

Le dimanche 13 décembre à 15h 

  

 «Li mohone da Batisse » comédie de Jean Thoune d’après Christian Derycke 

Renseignements : Mme Villers Jacqueline :  04/278.31.87 

Téyåte dè Trianon 

Samedi 5 décembre 19h30 

Li paradis dès Aplakants Comédie 
Dimanche 6 décembre 14h30 

Samedi 19 décembre 19h30 

Spectacle Musical Revue—Opérette 

Dimanche 20 décembre 14h30 

Jeudi 31 décembre 19h30 

Dimanche 3 janvier 14h30 

Centre Dramatique Dialectal de Remicourt 
Centre Culturel de Remicourt 

25, rue Haute à Remicourt  
 

Le vendredi 4 et le samedi 5 décembre à 19h30 

Le dimanche 6 et le samedi 12 décembre à 14h30 

  

«Insi va l’amour» opérette de Pol Tresa dans une mise en scène de Joseph Delava 

Réservation : par mail :  réservation@cddremicourt.be ou Monique Dethier : 0477/19.09.86 

(en semaine de 15h à 19h) 

 

N’oubliez pas, pour me transmettre votre agenda en vue de sa publication  

dans le Bulletin Wallon, il vous faut impérativement me le faire parvenir pour le  

12 du mois qui précède la manifestation, 

Christel Baiwir   

 

Par courriel : christelbaiwir@hotmail.com  
Par téléphone : 04/370.03.62 OU 0495/77.48.06 (Après 19h) 

AGENDA DECIMBE 
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Théâtre à Denis 

Rue Sainte-Marguerite 302 à 4000 Liège 

Réservations et renseignements :  

04/224.31.54 / 0475/70.10.04 

www.tchantches.com  

1er et 3ème dimanche à 15h 

2ème et 4ème dimanche à 10h30 

Le mercredi à 15h 
 

Tèyåtes di marionètes 

Prix des places  

adultes ou enfants : 3 € 

Si vous possédez  

la carte de membre à 5 € 

(disponible au théâtre)  

toutes les places sont à 2 € 

Musée de la Vie Wallonne  

Cour des Mineurs - 4000 LIEGE 

Rens. :  04/237 90 50 

Programme complet disponible au Musée 

Un spectacle interactif qui emmène grands et petits dans le monde merveilleux du théâtre  

traditionnel liégeois. Tous les mercredis à 14h30 et les dimanches à 10h30.  

Pendant les vacances scolaires :  mardis et jeudis à 14h30.  Entrée : 3€ par enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence du Grand Saint Nicolas  

Théâtre de Marionnettes de Mabotte 

Rue Mabotte, 125 

4101 Jemeppe 

Spectacle de marionnettes liégeoises 

Les mercredis et les dimanches 

Renseignements : M. Defays 04/233 88 61 

Mercredi 2, 9 et Dimanche 6 : Le mystère de St-Nicolas  

Dimanche 13 : Robin des Bois 

Mercredi 16 :  Le Père Cruel, le frère du Père Noël 

Dimanche 20, Mardi 22 et 29 : Le Père Noël a disparu 

La Fée de la Lienne:      Sous le sapin: 

Mer. 02 à 15h    Dim. 06 et mer. 09 à 15h et Dim. 13 à 10h30 

 

Le chevalier et les Elfes :         Le Noël du petit Tchantchès : 

Mer. 16 à 15h     Dim. 20 et mer. 23 à 15h et Dim. 27 à 10h30 

 

Le trésor des Croisés :            Le cadeau de Noël : 

Lun. 21 à 15h                     Mar. 22 à 15h00 

 

Li Naissance :                 La folie de Charlemagne : 

Jeu 24 à 15h00        Lun. 28 à 15h00 

 

La tarentule Venimeuse :            La forêt des Périls : 

Mar. 29 à 15h00       Mer. 30 à 15h00 

 

Le seigneur de Soiron : 

Jeu. 31 à 15h00 

La légende de Saint Nicolas (E) Reprise 
Mercredi 2-12-2015 à 14h30 

Samedi 5-12-2015 à 15h00 et 19h00 

Dimanche 6-12-2015 à 15h00 

Le voyage au pays du Père Noël (E) Reprise 
Mercredi 16, 23 et 30-12-2015 à 14h30 

Samedi 19, Dimanche 20, mardi 22 et 29-12-2015 à 15h00 

Lundi 28-12-2015 à 15h00 

La Nativité (A) Reprise 
Samedi 26 et dimanche 27-12-2015 à 15h00 

Mercredi 23 : Li Naissance 

Dimanche 27 :  Le voyage des Rois Mages  

Mercredi 25 Les nutons de Soiron 

Mercredi 30 : Bertrand le Noir 
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COPIN’RÈYES 

CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI SPÅ .  
Les 3èmes  jeudis  087/77.19.89 

Foyer Culturel Vaux Hall  SPA . 

Bibliothèque, rue de l’Hôtel de Ville  à VIELSALM. 

THIMISTER-CLERMONT  
« Lès K’picîs dè walon » 

Le 1ier  jeudi du mois de 19h.45 à 22h.00 

Local Caroline Deheselle à Bèfve, La Minerie-Thimister 

Animateurs: Jacques Jamar (087/44.51.40) et Céleste  

Schoonbroodt (087/44.64.68) 

NOSSE COPIN’RÈYE 087/46.93.98. 

Les 1ers  vendredis de 16h à 17h30. Centre Administratif    

R. Neuve 35 à PEPINSTER. 

JUPRELLE-TABLE DE CONVERSA-

TION WALLONNE (ouverte à tous) 04/278.32.79 

Tous les lundis de 14h.30 à 16h.. Salle du Trihé à Juprelle  

C.R.I.W.E. 04/342.69.97.  

Les mercredis de 16h à 18h.. Animation Marcel Slangen 

Cafétéria du Théâtre du Trianon, Rue Surlet 20 à 4020 Liège 

COPIN’REYE DI WAREME 019/32.45.35 P. Roth 

Un mardi sur deux, de 16h.30 à 18h.  

Au local des loisirs de la ville 

Li copin’reye dès sotês 
Tous les premiers mercredis du mois  de 14 à 17H parc des 

sources, 78, avenue des Thermes 4050 CHAUDFONTAINE 

Information :  Marcel Louis  04/351.72.71 – 0474.29.02.59 
causeriealusine@hotmail.be  

Li copin’reye di Oûpêye 
Tous les lundis de 17 à 19 heures à la bibliothèque d’Oupeye-

Renseignements : 04/248.13.05  

Copin'rèye de Glons 
Tous les lundis de 15h à 17h au Centre Culturel de Glons.  

Table de conversation en wallon à Visé  
Chaque semaine (sauf congés scolaires) alternativement ven-

dredi de 14h à 16h et samedi de 10 h à 12h 

A la Maison de  la Laïcité, rue des Béguines 7A 

REUNIONS LITTERAIRES 

ROYAL CAVEAU LIEGEOIS se réunit au 

Tchantchès.  Les 2èmes  jeudis de 19h30 à 21h30.  

Rapoûlèdje, vîlès tchansons.  

Contact: 04 362 58 38 
 

email: jeanine.salenbien@skynet.be  
LI CAVÔ HUTWÈS  085/21.10.39 
1erjeudi à 19h30. A nosse baraque, rue Malle Terre 

TIHANGE. Parler, lire, écrire et chanter en wallon. 

Musée Tchantchès  

République libre d‘Outre-Meuse  

Théâtre Royal Ancien Impérial  

Rue Surlet 56 à 4020 Liège 

Réservations et renseignements :  

04/342.75.75 ou www.tchantches.be 

Nouveau : Carte de fidélité 

 

 

Mercredi 2 à 14H30 : Les enfants de Tchantchès 

Dimanche 6 à 10H30 : Les légendes de St-Nicolas 

Mercredi 9 à 14H30 : L’examen de Tchantchès 

Dimanche 13 à 10H30 : La légende de St-Nicolas 

Mercredi 16 à 14H30 : Le sapin de Noël magique 

Dimanche 20 à 10H30 : La naissance du petit Jé-

sus chez Tchantchès 

 

Lundi 21 à 14h30 : Il était 3x Noël 

Mardi 22 à 14h30 : Le réveillon du Diable 

Mercredi 23 à 14H30 : La naissance du petit Jésus 

chez Tchantchès 

 

Vendredi 25 à 15h00 : Li naissance (version lié-

geoise) 

 

Dimanche 27 à 10H30 : Le réveillon du Diable 

Mercredi 30 à 14h30 :  La Fée de la Nouvelle An-

née 

 

BIBLIYOTÉKES 

Bibliyotéke dès pårlers dèl Walon’rèye  
Musée de la Vie wallonne  

Cour des mineurs, 4000 LIEGE 

Baptiste FRANKINET : Tél : 04/237.28.50  

Courriel :bdw@viewallonne.be .  

Théâtre Al Vîle Rouwale dè Coq 

Avenue des Marronniers, 166 

A 4420 Saint-Nicolas 

Réservations et renseignements :  

04/233.76.35 

www.alvilerouwaledecoq.simplesite.com 

 

Samedi 5 décembre à 15h00 : 

 

Chique alors ! 

 

Présenté par Nicolas Balthazar 

 

 

mailto:jeannine.salembien@skynet.be
mailto:bdw@viewallonne.be
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COURS DE LANGUE ET DE  

LITTERATURE WALLONNES 

C.R.I.W.E  04/342.69.97. Les mardis de 19h30 à 21h30 

(hors vacances) rue Surlet 10 à 4020 LIEGE. 

U3A NOSSE LINGADJE 04/370.18.01 

Les vendredis de 9h à 12h. Marché Couvert 

Rue J.Prevers 1 LIEGE Droixhe. 

 

LES AMIS DE LA FN 04/264.06.63 

Lundis et mercredis à 20h30  Atelier de Théâtre Wallon. 

Charlemagn’rie rue H.Nottet 11, Herstal. 

 

DJ0YEÜS WALONS D’SO LÈS C’MONES . 
Pour tous : le mardi de 16 à 18 heures  

Local : Centre Culturel de Seraing, rue Renaud Strivay à 

4100 SERAING     

R.JOELANTS 04/336.09.56. / F.CHAUMONT 04/336.21.79 

 

F.P.S. ROCOURT  04/248.18.70. Les mardis de 17h30 

« Lès K’picîs dè walon »Thimister-Clermont 
Cours de wallon : 

le 3ème jeudi du mois de 19h45 à 22h00    

Local : Caroline Deheselle à Bèfve, La Minerie-

Thimister 

 

Animateurs: Denise WILLEM (087/33.86.91) et Alain 

DELHEZ (087 /44.67.92) 

Lecture de textes d’auteurs wallons, des proverbes du 

mois, des petits dialogues. 

Apprentissage du vocabulaire suivant des thèmes  

choisis, d’un peu de grammaire et de l’orthographe… 

Rédaction de petits textes à partir d’illustrations ou de 

situations vécues. 

LI WALON SO LÈS-ONDES 

« BULLETIN WALLON »   

 
Dépôt légal N° BD 29975, adressé aux associations, auteurs et membres en règle de cotisation.     

Associations 20 €, auteurs et membres 12 € .Compte BE 50-000013077418 de la F.C.W Liège, 

4000 LIEGE.  

 

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Conseil des langues endogènes, de la Pro-

vince de Liège et du Service des Affaires Culturelles, de la commune de Blegny.  

 

RADIO HESBAYE  FM 107.5 
Les jeudis de 19h30 à 21h. R.Joannes 019/32.81.64. 

 

R.F.B. VILLERS  FM 107.9  
lundi de 16 à 19h, . 

F.Cornet 0476/78.36.96.  

Présentation René. Mottin. 

 

VICACITE RTBF  FM 90.5   
Georges Vetters Les lundis de 20h00 à 23h00  

« SÎZE WALONE ». 

 

A N’NIN RATER 
Tos les djoûs dèl saminne dè londi å vinrdi« Liègeoiseries » 

d’a Paul-Henri Thomsin so lès ondes di Vivacité. 

L’å-matin 7h15, avou Olivier Colle (Liège matin). L’après-

l’dîner, à 15h.15, avou Michel Vincent (Liège aller-retour) 

 

RADIO PLEIN SUD  FM 93.5   
tel : 04/275.45.82 

lundis de 17 à 18. Mardis de 10 à 12. Samedis de 12 à 14h. 

les mercredis de 20 à 23h : en alternance Cabaret et Théâtre. 

 

RADIO FIZE BONHEUR  FM 107.9 

Tél. : 085/ 21.49.86  -  Présentation  René Motin 

Le lundi de 19 à 22h – "come es nos mohone" 

 

Éditeur responsable : Christel BAIWIR 04/370.03.62 

Institut d’Enseignement de Promotion Sociale 

de la Communauté Française d’Ans/Alleur 
Rue Georges Truffaut 37 à 4432 Alleur tél. : 04/239.80.30  

Tous les mercredis de 18h30 à 21h. 

"Lès maximes d' amon nos -ôtes" ...   

d' a Paul -Henri Thomsin  

 
- Ine pihêye, c' èst télefèye bin lon, cwant

-on-z-a v'nou å monde lum'çon.  


