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Vous avez des activités en wallon prévues dans les mois à venir, vous voulez
publier un article, vous avez des idées d’amélioration pour le bulletin wallon, …
Vous pouvez me contacter : le soir et le week-end : 04/342 99 28—0486/039 639
Par mail, 7 jours sur 7, 24h sur 24 : bulletinwallon @outlook.be
Au plaisir de vous lire,

Sabine
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Li Troup’Abaronnaise a fièstî sès vint-cink ans
Li dimègne 2 d’sètimbe, li vièdje di Crês-In.m’na (Cras-Avernas) èsteût è lièsse.
Leû troupe di tèyåte « Li Toup’Abaronnaise » fièstîve sès cinq creûs.
Po k’mincî, c’èst-a l’èglise qu’ine mèsse fouri dite è walon. Après cisse-chal, lès
djins trivièrsît l’vôye po s’ritrover èl såle « Mic-Mac » po beûre l’apèritif di
binv’nowe.
Po l’ocåzion, nosse fédéråciyon vola marquer l’côp to r’mètant on diplôme al
troupe, po sès 25 ans, min ossi a quéques-onc di leûs comèdiyns, c’èst-insi qu’on
diplôme èt l’insigne fouri r’mètou a : Grégory Dehousse, Amélie Hella èt Susy Jacobs po leûs 5 annèyes so lès sinnes èt a Annick Vinken po sès 20 ans so lès sinnes.
Li p’tite sèyance acadèmique passèye, li troupe aveût mètout lès p’tits plats d’vins
lès grands to chèrvant ine clapante eûrèye a s’fé glèter l’minton.
Après l’eûrèye Paul-Henri Thomsin nos fît quéquès « Liégeoiseries » divant dè
r’trover sol sinne, ine cåquèye di djônes èfants aspalés d’quéques pu « vîs » divins
ine pitite piéce da Thierry De Winter « Ine famile sins parèye » Qwand on z-a
vèyou tos cès djônes la, on pout dire qui l’av’ni dèl troupe èst-assuré.
Eco tote nos fèlicitåciyon al Troup’Abaronnaise a qui nos sohêtant longue vôye.

L’åmaye, li gade, li bèrbis èt l’ liyon.
Ine åmaye, ine djône gade èt leû soûr li bèrbis
Avît fêt li k’nohance d’on liyon fwért adrèt’
Qui dèrit : « Mès-èfants, d’sseûlés, nos-èstans p’tits :
Nos-alans mète èssonle nos gangnes et nos piètes. »
A ponne èsteût-ce conv’nou qu’on tchivrou fourit pris,
Si bin qui l’ sôcièté s’ rassonla po fé fièsse.
Fîr come tot, nosse liyon rissinma sès-onguês
Èt d’ zos s’ pus måle loukeûre, kipôta l’ cwér dèl bièsse.
I fa qwate bèlès pårt discôpêyes a sohêt.
Adon, come on signeûr, il apiça l’ prumîre :
« Cisse-chal, èlle èst d’a meun’ ; vos ‘nnè k’nohez l’ rêzon :
C’èst mi li rwè, c’èst mi l’ liyon.
Dji pinse qui v’ n’avez rin a r’dîre
Dji prindrè co l’ deûzinme ; vos-èstez bin d’acwérd :
Pace qui dj’a tos lès dreûts, pôr li ci dè pus fwért.
Èt come rin n’ mi fêt sogne, c’èst co por mi l’ treûzinme.
Asteûre, s’onk di vos-ôtes mèt’ ine pate so l’ qwatrinme,
C’èst come s’il èsteût dèdja mwért. »
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Jean RODE.

Trianon
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Aux amis,
Aux amis des amis,
A ceux qui souhaitent mettre un visage sur la voix,

Inattendu ! Surprenant ! Et pourtant…

Les LIÉGEOISERIES débarquent dans la catégorie
« HUMOUR » !
Elles vont donc se dévoiler au FESTIVAL INTERNATIONAL
du RIRE de LIÈGE.

Vous qui les avez grignotées sur les ondes de VIVACITÉ…
Vous qui les avez dégustées dans la presse…
Vous qui les avez savourées en spectacle…
Vous qui en êtes privés, depuis trop longtemps…

Ce serait un grand honneur pour moi de pouvoir vous accueillir, une fois encore, et de partager quelques saveurs langagières de chez nous !

Une occasion de se retrouver autour d’une table de franche
convivialité.

Au plaisir de vous y rencontrer.
Paul-Henri Thomsin
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Dj’èl-z-a vèyou !
Votre rubrique :
Envoyez-nous votre avis sur les pièces que vous êtes allé voir dans votre village ou ailleurs …
Vous pouvez rédiger vos textes indifféremment en français ou en wallon.
Donnez envie à nos lecteurs de se rendre dans nos théâtres dialectaux.

Ce dimanche 2 septembre, nous avons eu le plaisir de fêter les 25 ans d’existence
de la troupe abaronaise de Cras-Avernas.
La journée a commencé par une messe en wallon à l’église du village qui a fait
« salle comble » pour l’occasion.
Ensuite, la troupe nous a régalé avec un excellent repas.
Noblesse oblige … l’après-midi a fait place au théâtre avec « Ine famile sins parèye » de Thierry De Winter.
C’est toujours un régal d’assister à une pièce originale d’un auteur de chez nous. Le
plaisir fut double car, sur scène, pas moins de 6 jeunes âgés (à vue de nez) de 10 à
14 ans nous ont enchantés par leur interprétation magistrale.
Nous félicitons la troupe abaronaise qui malgré sa jeunesse a été 2 fois lauréate du
Grand Prix du Roi Albert. Nous leur souhaitons longue vie, la relève paraît assurée !
J. Xhenseval
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Agenda des spectacles
Vendredi 5 octobre 2018 à 19,30 h.

REMICOURT, Centre culturel, Rue Haute 25

Samedi 6 octobre à 19,30 h.
Dimanche 7 octobre à 14,30 h.
Samedi 13 octobre à 14,30 h.

Centre dramatique dialectal

« Marinette » opérette de P.Depas et L.Lemaire
Réservations: M.Festers-Dethier :0477 19 09 86 de 15 à 19 h.

Samedi 6 octobre 2018 à 19,30 h.

LIEGE Rue Surlet 20

Dimanche 7 octobre à 14,30 h.

Le Théâtre du TRIANON
« Mi pére l’aveût bin dit » de N.Goffart
Réser.:04 342 40 00
Mercredi, jeudi, vendredi de 12 à 17 h.

Lundi 8 octobre 2018 à 20 h.

SAINT-REMY, salle La Ligne Droite Rue A.Lucas 3
La Saint-Rémoise

« Div’ni papa » de Thierry De Winter
D’après « Daddy Blues » de M.Visciano et B.Chapelle
Renseignements : P.Habets : 04 387 50 71

Lundi 8 octobre 2018 à 20 h.

SAINT-REMY, salle de la Jeunesse

Samedi 13 octobre à 20 h.

Li Djônèsse di Sint-R’mèye

« Qu’ènn’è pinse Monsigneûr ? »
De Ch.Deryke et J.Thoune
Réservations: J.Comblain-Belboom : 04 387 50 07

Samedi 13 octobre 2018 à 20 h.

VOROUX Grand Route 127

Dimanche 14 octobre à 14,30 h.

Les comédiens ruraux

Vendredi 19 octobre à 20 h.

« Sègnî dè påcolèt » de P.Derclaye

Samedi 20 octobre à 20 h.

D’après « Vacances de rêve » de F.Joffo
Réservations: J.Sweenen 04 250 31 15

Samedi 20 octobre 2018 à 20 h.

HERSTAL (La Préalle) Rue H.Nottet 11

Dimanche 21 octobre à 15,30 h.

Les Amis de la F.N., fêtent leur 70 ans
« Basse Vôye » de J.Rathmes
Pas de réservation.

Samedi 20 octobre 2018 à 20 h.

COMBLAIN-LA-TOUR, salle Talier

Dimanche 21 octobre à 15 h.
Samedi 27 octobre à 20 h.

Les Zatuvus
« Panique au vieux-fourneau »

Dimanche 28 octobre—15 h.

D’Amélie Danedy

Réservations: 04 369 25 86
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Vendredi 19 octobre 2018 à 20 h.

CRAS-AVERNAS Salle Mic-Mac

Samedi 20 octobre à 20 h.

Li Troup’Abaronnaise

Dimanche 21 octobre à 15 h.

« Pyjama po sîh’ »

Vendredi 26 octobre à 20 h.

De J.L. Derwa d’après M.Camolleti

Samedi 27 octobre à 20 h.

Renseignements : A.Hella: 0495 85 56 29

Dimanche 28 octobre à 15 h.
Samedi 20 octobre 2018 à 20 h.

COMBLAIN-AU-PONT Complexe communal

Dimanche 21 octobre à 15 h.

Rue du Grand Pré 25
Quéle Trope

« Ernesse n’a nole tchance »
De Ch.Deryke et J.Thoune
Réservations : 04 369 15 98

Samedi 27 octobre 2018 à 19,30 h.

LIEGE Rue Surlet 20

Dimanche 28 octobre à 14,30 h.

Le Théâtre du TRIANON

« Lès mèsbrudjîs » de M.Martin
Réser.:04 342 40 00
Mercredi, jeudi, vendredi de 12 à 17 h.

Marionnettes

LIEGE, Musée Tchantchès, Rue Surlet 56

Mercredi 3 octobre 2018 à 14,30 h.

« La rentrée de Tchantchès »

Dimanche 7 octobre à 10,30 h.

« La légende de Tchantchès »

Mercredi 10 octobre à 14,30 h.

« Les enfants de Tchantchès »

Dimanche 14 octobre à 10,30 h.

« Tchantchès et le jeune Chevalier François »

Mercredi 17 octobre à 14,30 h.

« Raiponce »

Jeudi 18 octobre à 20 h. (pour adultes)

« Jacques Brel: Tchantchès et le grand
Jacques »

Vendredi 19 octobre ( pour adultes)
Dimanche 21 octobre à 10,30 h.

« Jacques Brel: Tchantchès et le grand
Jacques »

Mercredi 24 octobre à 14,30 h.

Spécial Halloween:

« La belle histoire du Chevalier Ogier le
Danois »

Dimanche 28 octobre à 10,30 h.

« L’archer de la nuit »

Lundi 29 octobre à 14,30 h.
Mardi 30 octobre à 14,30 h.

« La vengeance des 2 macrales »

Mercredi 31 octobre à 14,30 h.

« Tchantchès contre les fantômes »

Dimanche 4 novembre à 10,30 h.

« La citrouille magique »
« La nuit d’Halloween »
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« La citrouille magique »
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Photos de la remise des prix des
rencontres d’art théâtral wallon
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Cette page est vide depuis plusieurs mois …
Vous n’avez vraiment pas besoin de cet espace en tant que
troupe de théâtre ?
Cet espace vous est entièrement réservé …
Envoyez-moi vos demandes à
l’adresse mail
bulletinwallon@outlook.be

N’hésitez pas à transmettre vos petites annonces
pour les besoins de votre troupe
théâtrale : recherche, vend, achète, loue, offre,
échange ...
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Réservations
Téléphone : 0495/85.56.29
Du lundi au vendredi de 18h30 à 21h00 Le weekend entre 9h30 et midi
Adresse e-mail : litroupabaronnaise@gmail.com (mentionnez la date de la représentation de votre choix, votre
nom et le nombre de places à réserver).

Li vî liyon
(d’après La Fontaine)
On vî liyon qu’aveût stu, è s’djône tins,
Li mêsse qui sème li hisse, po s’mî fé rèspècter,
Si r’trova, al breune di s’vèye,
Tot halcrosse èt sins fwèces.
C’èst l’moumint qu’i faléve,
A tote li hiède di bièsses,
Po s’sinti rafwèrcis, dèl veûy, insi, tot flåwe.

D’vant dè sèrer sès-oûy,

Li dj’vå, li boûf, li leûp

Il ava, portant, l’tins

Dèdja prèt’ a griper so l’hame dè vî signeûr,

Dè s’dîre qu’on cwite si vèye,

Trèfilît åtoû d’lu,

Turtos, dèl minme manîre

Sins djinne, l’asticotît,

Et qu’nolu n’ènnè va,

Tot ratindant qu’i s’lêsse goter foû dè tchènå.

Tot-z-èminant s’tchèyîre !

Li mêsse broyîve si må,
Sins djèmi, sins rudji…

Nicole Goffart
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Copin'rèye de Glons

BIBLIYOTÉKES

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

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

Table de conversation en wallon à
Visé 0486 / 57 44 05

Cour des mineurs, 4000 LIEGE
Baptiste FRANKINET : Tél : 04/237.28.50

Chaque semaine (sauf congés scolaires) alternativement vendredi de 14h à 16h et samedi de 10 h à 12h

Courriel :bdw@viewallonne.be .

REUNIONS LITTERAIRES

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

ROYAL CAVEAU LIEGEOIS se réunit au
Tchantchès. Les 2èmes jeudis de 19h30 à 21h30.

Table de conversation en wallon à
Aywaille 04 384 83 93

Rapoûlèdje, vîlès tchansons.

Chaque 3e lundi du mois la salle du MOC au
N° 6 de l'avenue de la République Française
(près de la gare) de 14 à 16h.

Contact: 04 362 58 38
email: jeanine.salenbien@skynet.be

Cette activité est organisée dans le cadre
d'énéo, mouvement social des aînés, section
d'Aywaille.

LI CAVÔ HUTWÈS 085/21.10.39
1erjeudi à 19h30. A nosse baraque, rue Malle Terre

l'Escale, à Esneux

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

tous les 3èmes jeudi du mois entre 14 et 16h

COPIN’REYES

des chansons, des poésies, des sketchs et une
pause vers 15h avec pâtisseries café et pèkèt
offerts pour 6 € par an

CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI SPÅ .

sous la houlette de Jean Honhon et Henri
Borguet

Les 3èmes jeudis 087/77.19.89
Foyer Culturel Vaux Hall SPA .

Contact: J. Honhon : fc494690@skynet.be

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

Copinerèye di Hèsta

THIMISTER-CLERMONT « Lès K’picîs dè
walon »

Un lundi sur deux de 18 h 30 à 20 h 30

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

Bibliothèque communale Wauters

Local Caroline Deheselle à Bèfve, La MinerieThimister

Avenue Cité Wauters 35

Animateurs: Jacques Jamar (087/44.51.40) et Céleste
Schoonbroodt (087/44.64.68)

Contact 0474/43 12 98

4040 Herstal
LIEGE TABLE DE CONVERSATION
WALLONNE librairie Toutes Directions à 4000
Liège, derrière l'hôtel de ville—rue de la Violette, 3

NOSSE COPIN’RÈYE 087/46.93.98.
Les 1ers vendredis de 16h à 17h30. Centre Administratif
R. Neuve 35 à PEPINSTER.

un dimanche par mois, de 11.30 à 13h

JUPRELLE-TABLE DE CONVERSATION
WALLONNE (ouverte à tous) 04/278.32.79

Contact : Manu Pecqueux +32(0) 42622064; +32(0)
496703772. manu. pecqueux@gmail.com

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

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 di Oûpêye
Tous les lundis de 17 à 19 heures à la bibliothèque d’OupeyeRenseignements : 04/248.13.05
15

COURS DE LANGUE ET DE
LITTERATURE WALLONNES

LI WALON SO LÈS-ONDES
RADIO HESBAYE FM 107.5

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

Les jeudis de 19h30 à 21h. R.Joannes 019/32.81.64.

(hors vacances) rue Surlet 10 à 4020 LIEGE.

VICACITE RTBF FM 90.5

Institut d’Enseignement de Promotion
Sociale de la Communauté Française
d’Ans/Alleur

Jacques Warnier et Louise Moor
Les lundis de 20h00 à 23h00
« SÎZE WALONE ».

Rue Georges Truffaut 37 à 4432 Alleur tél. :
04/239.80.30

RADIO PLEIN SUD FM 93.5

Tous les mercredis de 18h30 à 21h.

tel : 04/275.45.82

U3A NOSSE LINGADJE 04/370.18.01

Mardis de 9 à 13h par l’animateur Robert. Les samedis
de 13h30 à 17h par l’animateur Jean-Claude.

Les vendredis de 9h à 12h. Marché Couvert

RADIO RFB Villers FM 107.9

Rue J.Prevers 1 LIEGE Droixhe.

Tél. : 085/ 21.49.86 - Présentation René Motin
Le lundi de 19 à 22h – "come es nos mohone"

LES AMIS DE LA FN 04/264.06.63

RADIO RCF LIÈGE – 93.8 FM

Lundis et mercredis à 20h30 Atelier de Théâtre Wallon.
Charlemagn’rie rue H.Nottet 11, Herstal.

DJ0YEÜS WALONS D’SO LÈS C’MONES

« Li Bone Novèle », une émission produite par Gilles
Monville qui vous livre chaque semaine son adaptation
en wallon de Liège des trois textes liturgiques dominicaux.

Pour tous : le mardi de 16 à 18 heures

3 diffusions de 30 min par semaine

Local : Centre Culturel de Seraing, rue Renaud Strivay à
4100 SERAING

Diffusion le vendredi à 19H30
Rediffusion le samedi à 02H00 et le dimanche à 13H00

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

À écouter également via l’application mobile RCF et sur
www.rcf.be
« Rapoûlèdje divins les lîves » cercle de lecture
le troisième samedi du mois de 10h à 12h
(cette année 2018 , ça changera en 2019 où ce sera le 4è
samedi du mois)

F.P.S. ROCOURT 04/248.18.70. Les mardis de
17h30 à 19h.. Cercle Culturel communautaire de Rocourt.

à l’Espace Polyvalent de la Bibliothèque Chiroux.
Entrée par la place des Carmes

« Lès K’picîs dè walon »ThimisterClermont
Le premier jeudi du mois de 19h45 à 22h00 pour le
groupe "Copin'rèye" de 19h45 à 22h00
Le troisième jeudi du mois de 19h45 à 22h00 pour le
cours de wallon

Local : Caroline Deheselle à Bèfve, La MinerieThimister
SCHOONBROODT Céleste
Rue de l'Egalité, 25
4890 THIMISTER
Tél : 087/44.64.68
Gsm : 0485/61.79.64
celestesch@hotmail.com

Éditeur responsable : Sabine Stasse
04/342.99.28
Rue d’Ougrée, 198—4031 Angleur
bulletinwallon@outlook.be

Contact : isabelle.banchereau@provincedeliege.be
ou 04 279 5240

« BULLETIN WALLON »
Dépôt légal N° BD 29975, adressé aux associations,
auteurs et membres en règle de cotisation.
Associations 30 € (3 exemplaires), auteurs et
membres 15 € .
Compte BE39 0689 3137 3819
de la F.C.W
Liège, 4000 LIEGE.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
du Conseil 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.
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