
 

PERIODIQUE MENSUEL D’INFORMATIONS 85ème 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    

Prix du numéro : 1,50 € 

Pas de parution  

En juin et juillet  

Edition spéciale 
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 

« RADJOÛ WALON » 

Dimanche 13 Septembre 2015 

Salle des Jeunes Comédiens Ruraux 

Grand-Route 127 à Fexhe-Le-Haut-Clocher 

Dans le cadre de leur 50ème anniversaire 

 

ORDRE DU JOUR 

11 h. 

Accueil des participants  

11,30 h. 

Séance académique  

12 h. 

Apéritif – Contacts   (offert par la Fédération) 

 

Suivi du repas 

Au menu : 

Filet de porc flambé au pèkèt  

Pomme de Hesbaye, sirop de fontaine – petite tomate 

farcie – grenailles rôties  

 + dessert au prix de 15 €   

14,30  h. 

Pansous èt pistagrawe 

Un acte de  Nicole GOFFART 

Par  Lès K’pagnons dèl sinne 

 

Inscriptions avant le 7 septembre 2015 auprès de Léon FRESON 

Tél. :04 250 44 39. L’inscription sera effective dès le paiement au 

compte BE50 0682 0655 0918 des Jeunes Comédiens Ruraux  





Fin de carrière 

 

A saisir 

 

Perruques pour location pour théâtre 

Nombre important de pièces (perruques tout style, ap-

pliques, barbes, moustaches) 

Outillage pour fabrication 

Contact pour rendez-vous : 0495/10.76.72 

MATHOT Emile 

Rue Nicolas Pietkin 9 

4000 LIEGE 

Fin de carrière 

 

A saisir 

 

Matériel de maquillage 

Fonds de teint (gras et aquacolor) toutes teintes, crayons, 

poudre, laque de couleur, crèpé, colle,etc… 

 

Contact pour rendez-vous : 0495/10.76.72 

MATHOT Emile 

Rue Nicolas Pietkin 9 

4000 LIEGE 



Prix du meilleur second rôle masculin : Francis Barbe (les Robaleus) 

Prix du meilleur second rôle féminin : Aurélie Otto - Carole Closen - 

Véronique Pleyers - Jacqueline Villers 

Prix du meilleur espoir : Julie Leduc (Les Clapteus) 

Prix du meilleur Junior : Thierry Jeleski (L'union d'Hermalle Sous/Argenteau) 

Prix de la meilleure composition : Gilles Valoir (Robaleus) 

Prix coup de cœur de la Fédération de Liège : Rideau Thisnois - Othée 

Prix du meilleur décor : Rideau Thisnois 

Prix de la meilleure scénographie : Pierrot Habets 

Prix pour choix de la pièce du répertoire : Les Robaleus 

Prix de la meilleure interprétation : Thierry Dewinter 

Prix Michel Duchatto : Gérard Déum 

Prix des moyens techniques : La Poussetoise 

Prix de la meilleure mise en scène : Francis Barbe (Les Robaleus) et 

Pierrot Habets (St Rémoise) 

Prix du choix de la musique : L'Union d'Hermalle Sous/Argenteau et les Clap-

teus 

 

Coupe de la Province 

Li steule dè Bierdji (les Robaleus) 

RENCONTRES PROVINCIALES D’ART THEATRAL WALLON 

SAISON 2014-2015 

25ème PRINTEMPS DU THEATRE AMATEUR WALLON 



  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Lundi 20 avril 2015  

  

  

LA FÊTE AUX LANGUES DE WALLONIE  

DU 26 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2015  
 

Une initiative pour promouvoir le développement et la diffusion des langues régionales de Wal-
lonie.  

  

La Fête aux langues de Wallonie offrira de nombreuses activités dans toutes les régions de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, en les concentrant sur la semaine  du 26 septembre au 3 oc-
tobre 2015. Deux concours seront ouverts au grand public.  

L’objectif poursuivi est double : développer l’intérêt suscité par les langues régionales auprès de 
nouveaux publics et mettre l’accent sur l’urgence de mesures volontaristes afin de promouvoir 
leur pratique.  

 

Pa kî ? – Par qui ?  

La Fête aux langues de Wallonie est une initiative d’associations et de personnalités pour le dé-
veloppement et la diffusion des langues régionales de Wallonie, initiative coordonnée et soute-
nue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Julos Beaucarne, qui a br isé les barreaux de la gayole dans laquelle les langues 
régionales s’étiolaient, est le parrain de la Fête.  

« Le wallon, c’est le latin venu au pied du fond des âges » (J. Beaucarne)  

 

Po kî ? – Pour qui ?  

Les langues de Wallonie prioritairement concernées sont les langues régionales romanes : wal-
lon, picard, lorrain (gaumais), champenois.  Aucune autre langue qui illustre le plurilinguisme 
de la Wallonie n’est exclue.  

 

Les personnes déjà sensibilisées à ce plurilinguisme figurent en première ligne des activités 
proposées.  Mais il est important d’élargir ce public.  Les jeunes seront les interlocuteurs privi-
légiés de plusieurs initiatives développées dans le cadre de la Fête, de même que les adultes dé-







Transport de personnes 

Navette aéroport et petits colis 

DERWA Jean-Luc Rue du Moulin, 92 Alleur 

Tel: 04/247.20.15 

GSM : 

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

batèdje dè prix so voss’ voyèdje !!! 

Appel aux troupes et aux auteurs 

 

Depuis 1978, la Bibliothèque des dialectes de Wallonie (BDW) rassemble tout type de document lié de près ou de loin aux 
langues régionales de Wallonie : livres, brochures, journaux, almanachs, médias, documents, etc. 

Ces documents sont mis gratuitement à la disposition de tous les lecteurs. 

 
Dans un souci d’actualiser, nous sommes à la recherche de documents récents ou inédits. 

Notre souhait : collecter vos documents, les inventorier et les mettre à la disposition du plus grand nombre. 

Un catalogue des ouvrages et périodiques est établi au quotidien et est disponible gratuitement via http://opac.prov-
liege.be, sous l’onglet BDW. 

Des dossiers documentaires sont également constitués avec des informations brutes, qui pourront servir le cas échéant 
lors d’une recherche ou d’une publication.  

 
Vous êtes auteur ? 

Envoyez-nous vos écrits, vos projets, vos brouillons… mais également des renseignements vous concernant, d’éventuelles 
coupures de presse, des articles… 

 
Vous êtes membre ou responsable d’une troupe ? 

Envoyez-nous vos affiches, vos coupures de presse, vos programmes, vos brochures… 

 
Cet envoi peut se faire sous le format de votre choix. En effet, si vous souhaitez conserver l’original chez vous, nous pou-
vons nous contenter d’une version numérique ou d’une copie. L’important reste que l’information que contiennent ces 
documents soit conservée quelque part. 

 
Et si vous êtes à la recherche de brochures, d’informations ou simplement … de lecture, n’hésitez pas à nous contacter : 

par courrier :  

Bibliothèque des dialectes de Wallonie (BDW) – Musée de la Vie wallonne 

Cour des mineurs à 4000 Liège 

par téléphone : 04/237.28.50 

par courrier électronique : bdw@viewallonne.be         Baptiste Frankinet 

Responsable de la BDW 

http://opac.prov-liege.be
http://opac.prov-liege.be
mailto:bdw@viewallonne.be


Samedi 8 et Dimanche 9 : Marché aux Puces Place Delcour et rue Jean d’Outremeuse (9 à 18h) 

 

Mardi 11 et mercredi 12 :  Spectacle de marionnettes pour adultes à 20h: « Georges Simenon, un 

Géant liégeois » 
 

Jeudi 13 : Saint-Måcrawe (pour les enfants … et leurs parents). Dès 18h au parking 

de la piscine 

 

Vendredi 14 :   Tournée des « Marie » ; 13h30 

 Sortie du Royal Bouquet d’Outre-Meuse ; 17h 

 Tir de campes  18h 

 Animations variées ; dès 19h 

 Concerts offerts par Radio Nostalgie Place Delcour. Dès 19h30 

 

Vendredi 14 et Samedi 15 : Spectacles de marionnettes liégeoises l’après-midi au Musée Tchantchès  

 14h30 et 15h30 

 

Samedi 15 : Procession et Messe en plein air Pont Saint-Nicolas avec sermon en  

 wallon ; 9h45 

 Grand Cortège folklorique à 14h30 

 Animations variées à 19h 

 Pace Delcour : NRJ Music Tour à 20h 

 

Dimanche 16 :  Sur la fête foraine : journée à tarif réduit , Grimage, d’enfants, Tombola, 

Animations; 

 Enterrement de Matî l’Ohè à 18h 

 Feu d’artifice offert par les Forains. À 22h30 

 

Dès fin Juillet, demandez le programme officiel et complet des festivités.  Une édition de la République 

Libre d’Outre-Meuse en vente au Musée Tchantchès, chez une dizaine de commerçants du quartier, à 

l’Office du Tourisme de la Ville de Liège, à la Maison du Tourisme et auprès des vendeurs accrédités. 

Renseignements : Rue Surlet, 56 – 4020 LIEGE –  Tél.  : 04/342.75.75 – Fax. : 04/342.75.50 

musee@tchantches.be 

PROGRAMME des festivités du 15 Août 2015  

en République Libre d’Outre-Meuse  



CENTRE     DRAMATIQUE    DIALECTAL    DE    REMICOURT 
Le rendez-vous des amateurs d’opérettes wallonnes 

PROGRAMMATION     2015  -  2016 
Centre Culturel de Remicourt 

Rue Haute, 25, à 4350 – Remicourt 

Réservations : Monique FESTERS - DETHIER :   0477 / 19 09 86  de 15 à 19h 

Prix des places : 10 euros  -  Abonnement : 34 euros (4 spectacles d’opérettes) 

 
 

Vendredi 2 et Samedi 3 octobre 2015 à 19h30’ 

Dimanche 4 et Samedi 10 octobre 2015 à 14h30’ 

«  NONARD OU NANETE » 

Joyeuse opérette de Léonard Frambach et Arthur Logen 

Mise en scène : Léa GAUNE 

Orchestre : Michel MULKENS 

Chorégraphie et Ballet du CDDR : Marie-Jo PETERS 
 
 
 

Vendredi 4 décembre et Samedi 5 décembre 2015  à 19h30’ 

Dimanche 6 et Samedi 12 décembre 2015 à 14h30’ 

«  INSI VA L’AMOUR » 

Opérette en 3 actes de Pol Tresa 

Mise en scène : Joseph Delava 

Orchestre : Michel MULKENS 

Chorégraphie : Marie-Jo PETERS 
 
 
 

Vendredi 5 et Samedi 6 février 2016 à 19h30’ 

Dimanche 7 et Samedi 13 février 2016 à 14h30’ 

«  TREUS MIRAKE A MOLIN  » 

Opérette de Jules Fransolet et Gène Rayp 

Mise en scène : Sébastien MANCINELLI 

Orchestre : Michel MULKENS 

Chorégraphie : Marie-Jo PETERS 
 
 
 

Vendredi 1 et Samedi 2 avril 2016 à 19h30’ 

Dimanche 3 et Samedi 9 avril 2015 à 14h30’ 

«  LI VOYE DI HOLLYWOOD » 

Opérette de Charles-Henri Derache et Florent Bastin 

Mise en scène : Guy DIRICK 

Orchestre : Michel MULKENS 

Chorégraphie et Ballet du CDDR : Marie-Jo PETERS 

 



« BULLETIN WALLON »   

Dépôt légal N° BD 29975, adressé 

aux associations, auteurs et 

membres en règle de  cotisation. As-

sociations 20 €, auteurs et membres 

12 €. Compte BE 50-000013077418 

de la F.C.W Liège, 4000 LIEGE.  

Avec l’aide de la Communauté Wallo-

nie-Bruxelles de Belgique et du Con-

seil des langues endogènes, de la 

Province de Liège et du Service des 

Affaires Culturelles, de la commune 

de Blegny.  

Les articles publiés n’engagent que la  

responsabilité de leurs auteurs.  

BIBLIOTHEQUE FEDERALE 

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

vous     pouvez contacter le responsable : 

Anne-Marie Colette : 0478/42.14.60 

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

Rue Surlet 20 à LIEGE 

Éditeur responsable : Christel BAIWIR 04/370.03.62 


