Notre site internet
www.theatrewallon.be
P205040

88ème ANNEE

PERIODIQUE MENSUEL D’INFORMATIONS

N° 360 Fèvrîr 2019
Jeu des
7 erreurs

Pas de parution
En juin et juillet

Expéditeur : Pierre Habets - Rue Gérard Wilket, 23 - B 4672 SAINT-REMY
Tél.- fax : 04/387.50.71. ou par courriel
1 : habets_pierre@voo.be

Prix du numéro : 1,50 €

Lisse dè contenou
jeu

3

Mi soûr, miss Djus-d'-la

4

Li pan doré de René Otte

5

Annonces

6-7

Agenda

8-9

Nouvelles pièces

10

Rodje-bonète da Jeannine Xhenseval

11

Berceuses

11

Dj’èl-z-a-vèyou !

12

LE MERCREDI DES CENDRES d’après Joseph Defrêcheux

13

Treûs fèyes rin

13

Marionnettes

14

Adresses utiles

15-16

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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Infos pratiques pour renouveller
votre abonnement
Tarif annuel (10 numéros):
Auteurs et membres : 15 €
Associations 30 € (3 exemplaires)
Compte BE39 0689 3137 3819 de la F.C.W Liège, 4000 LIEGE.
Communication : la ou les adresses où le bulletin wallon doit être distribué.
ATTENTION !!!!!!!!!
N’oubliez pas de nous avertir en cas de changement d’adresse

Mots côpés è treûs…(6)
Lès 14 mots walons, di 9 lètes, dèl lisse chal å-d’zos, ont stu côpés è treûs bokèts èt sont catchîs èl grile pus bas.
Ine fèye tos lès mots trovés, i v’ diman’rè li 15inme mot di 9 lètes a discovri.

1. ÈDWÈRMANT = endormant
2. ÈGAYOULER = mettre en cage
3. ÈHÅSTÈDJE = empressement
4. ÈSCROQUEÛ = escroc
5. ÈSQUÈLÈTE = squelette
6. ÈTÉREMINT = enterrement
7. ÈWILMEÛRE = inflammation

8. ÈFONCÈDJE = enfoncement
9. ÈGZÅMINER = examiner
10. ÈNÈRJIQUE = énergique
11. ÈSPLIQUER = expliquer
12. ÈSTRÈMITÉ = extrémité
13. ÈTRINDJÎR = étranger
14. ÈWALPÈDJE = emballage

15. È . . . . . . . N = s . . . . . . e
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Mi soûr, miss Djus-d'-la.
(Auteur inconnu)

Volant fé to parêy qu'a Paris

Nos vikant come dès pårvinous.

Nosse vîs qwårtis d' Djus-d'-la Moûse

Tos lès qwinze djoûs m' pére fèt s' båbe,

(N'a dès djins qui n' måquèt nin d'èsprit

mi mére, qu'aveût 'ne tièsse pé qu'on boubou,

bin qu' n'ont wêre di çanses è leû boûsse)

s'a fé fé 'n'indèfrizåbe.

a-st-èmantchî sins pus tchikter

Pwis po fé d' I'oneûr a m' soûr,

on concoûrs po noumer 'ne miss.

èlle a r'moussî tot l' manèdje.

Li djuri d'vève dîre li cisse

Tot nos minant, sins mèssèdje,

qu'åreût l' no d' rinne di bêté.

so l' mårtchî dèl plèce Dèlcoûr.

Awè, ci foûrit m' soûr qu'on nouma

Si bin qu' tot l' manèdje sitruma :

po r'prézinter l' Rèpublique.

solés, caleçons, tch'mîhes èt fracs.

Awè dê, sins r'proche, c'èst m ' soûr An'na

Sins conter portant l' bê noû bowa

qu'a stu noumêye miss Djus-d'-la.

di m' soûr Anna, miss Djus-d'-la

Èlle a stu tchûzè foû d' tot l' hopê :

Treûs saminnes å long, sins s'arèster

miss Bavîre èt miss Roteûre,

on fat bombance èt ripaye.

miss Måssi Rouwale, miss Warihèt,

On-z-alève a crédit tot costé.

miss maquêye, miss cûtès peûres,

Mins v'chal li r'vêrs dèl mèdaye.

miss Grande Bètche, miss plèce Delcoûr,

On-z-a d'vou pwèrter nos hårds

miss Pwète ås-åwes, Miss Rôlêwe ;

èt tot l' manèdje po l' rawète

Mins nole n'apwèrtéve di l'êwe

afis' dè payî nos dètes

å chic dèl twèlète di m'soûr.

amon matante å lombård.

Ca d'vins tote cisse bande di miss-la

On-z-î a pwèrté mi-årmonica,

c'èst m' soûr li pus-èlègante.

li rond d'or di keûve di m' mame

Awè dê, sins r'proche, c'èst m' soûr An'na

li bèle monte d'acîr di m' papa

qu'a stu noumêye miss Djus-d'-la.

èt l' diplome di miss Djus-d'-la.

Ossu dispôy ci bê djoû-la
c'è-st-ine convoye avå l' rowe
di djônes-omes qui v'nèt po miss Djus-d'-la.
Télemint qui m' soûr è r'kwèrowe,
d'ine hiyêye di djônes galiårds
tos soflés d'ine canàbûse.
N-a minme onk qui mète ine buse.
I parêt qu' c'è-st-on croque-morts.
C'èst dès cadôs, c'èst dès falbalas,
c'èst dès fleûrs ou bin dès tchiques.
Mi soûr ni magne pus qu' dès nougats
dispôy qu'èlle èst miss Djus-d'-la.
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Li pan doré de René Otte.
Martchandèyes :
dès cwårêyès buscûtes
dè lècê
dè fin souke
dès-oûs
dè souke di pot
dè boûre
Èployîz dès bonès buscûtes qui vos lêrez trimper divins dè lècê tène èt lèdjîremint
soucré.
Lèyîz goter 'ne miyète.
Cakez lès-oûs, kibatez lès come po ine omelète.
Mamouyîz chaque costé dès buscûtes.
Kipoûsselez d'on pô d' fin souke al vanile.
Vos-årez fèt tchåfer ine pêle avou ine nokète di boûre.
Fez rosti so lès deûs costés. Kissinmez dè souke di pot sûvant vosse gos'.
Chèrvez å pus-abèye !
Li djoû divant s’marièdje, on djône valèt va-st-a k’fèsse. Cwand il a fini dès dîre sès pètchîs, i
d’mande å curé :
Moncheû l’curé, dj’a co bråmint dès couraterèyes a fé oûy, s’i-v’-plêt, ni m’dinez nin ine trop
longue pènitince...

Ni v’tracassez nin, m’fi, dit-st-i l’curé, vos ‘nn’ årez nole... Avou l’marièdje, ci sèrè dèdja bin
long assez !
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Agenda des spectacles
MALMEDY-CHODES Route du Barrage 68
Samedi 2 février à 19,30 h.

La Royale Etoile Wallonne

Dimanche 3 février à 14 h.

Rencontres provinciales

Sint –Pére sèroz vos-ûs
De Jean-Pierre Yans
Réserv.: 080 33 98 02
Vendredi 1 février 2019 à 19,30 h.

REMICOURT Centre Culturel Rue Haute

Samedi 2 février à 19,30 h.

Le centre dramatique dialectal

Lès èstènés

Dimanche 3 février à 14,30 h.
Samedi 9 février à 14,30 h.

Opérette de Sougné-Jaminet et Bolland
Réserv.: M.Festers-Dethier 0477 19 09 86 de 15 à 19 h.

Samedi 2 février 2019 à 19,30 h.

LIEGE, Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20

Paul m’a lèyî s’clé

Dimanche 3 février à 14,30 h.

De F.Scharre et Y.Stiernet
Rés.: 04 342 40 00 du mercredi au vendredi de 12 à 17 h.
Vendredi 8 février 2019 à 20 h.

VISE Salle des Trétaux
Festival Marcelle Martin
Li Troup’Abaronnaise
« Pyjama po sîh’ » de J.L.Derwa d’après Camolletti
Rés.: 04 374 85 50

Samedi 9 février 2019 à 20 h.

VISE Salle des Trétaux
Festival Marcelle Martin
Lès Rôbaleûs di Slins
« Li steûle dè bèrdjî » de Nicole Goffart
Rés.: 04 374 85 50

Dimanche 22 février 2019 à 15 h.

VISE Salle des Trétaux
Festival Marcelle Martin
Lès Djoyeûs Lurons di Trooz
« fotbaleûr de mon coeur»
opérette de A.Bodden et L.Boniver
Rés.: 04 374 85 50

Samedi 16 février 2019 à 19,30 h.

STER-FRANCORCHAMPS , Salle l’Aurore
La Royale Aurore
« Qwand l’amour èst d’vins l’pré » de N.Bertrand
Rés.: 087 27 51 83
8

Samedi 16 février 2019 à 19,30 h.

LIEGE, Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20

« Nosse curé Bakus »

Dimanche 17 février à 14,30 h.

De CH.-H. Derache
Rés.: 04 342 40 00 du mercredi au vendredi de 12 à
17 h.
Dimanche 17 février 2019 à 14,30 h.

ANS, Centre culturel
Belcantissimo
« Chanson gitane »
Opérette de Maurice Yvain
Réserv.: 0485 15 48 78
belcantissimoperette@gmail.com

Samedi 23 février 2019 à 20 h.

OCQUIER Salle Loisirs et culture
Lès Cis d’Oquîr
« Intrez, i n’a pèrsone » de Ch. Deryke et
J.Thoune
Rés.: 0476 84 07 11

Dimanche 24 février à 14,30 h.

FRAIPONT-TROOZ Salle Floréal
Lès Djoyeûs lurons

« Qué Mic-Mac »
De Jean Radoux
Rés.: José Thyssen 087 26 79 23 ou 0474 390 166

Jeudi 7 février 2019 20h

BEFVE-THIMISTER
Jean-Philippe Legrand, ardent défenseur de la
langue wallonne, viendra présenter son deuxième
livre sur la vie de
Marcel Jeanpierre : Chercheur d'eau, d'ondes et
d'objets perdus, sa méthode d'optimisation de
l'habitat et ses pratiques de guérison à distance.
Marcel Jeanpierre s'exprime surtout en wallon de
Stavelot (Wanne).
Salle Au Fenil de Bèfve (La Minerie-Thimister)

les 1, 2 mars à 20h et 3 mars 2019 à 14h45

"Les Badjawes di Fooz"

Grand-Papa s'marèye
Une comédie en 3 actes de Marcel HACKING.

Au Patronage Rue Gustave Lemeer 30 4340 Villers
-L'Evêque
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Rodje-bonète da Jeannine Xhenseval
I n'aveût 'ne pitite båcèle qui tot l' monde louméve
Rodje-bonète ca iviér come osté èlle aveût todi ine
rodje bonète so s' tièsse. Èle dimoréve divins on
p'tit viyèdje bin påhûle. I passéve bin dès
vwètûres èt dès camiyons, mins nin trop'.
Come li grand‑mére di Rodje‑bonète èsteût
malåde, li mame qu'èsteût fwért tinowe èvoya si
p'tite fèye po sèpi s'èle n'aveût mèzåhe di rin,
Rodje-bonète ènn'ala tote seûle avå lès vôyes. Vola‑t‑i nin qu'ine camiyonète, qu'èle sûvéve dispôy on moumint, passa èt s'arèsta on pô pus lon.
L'ome qu'èl minéve li d'manda s' vôye, come i
n'aveût rin compris, Rodje‑bonète monta ad'lé
lu po li mostrer l' vôye.
On pô pus lon, Mémé qu'èsteût so s' soû tot ratindant Rodje‑bonète po l'èvoyî amon l'apoticåre li
vèya passer. Si song' ni fat qu'on toûr èt èle potcha è s' vwètûre po lès sûre. Li grand‑mére qui n'inméve nin l' tèlèfone rigrèta a
s' moumint la di n' nin avu on GSM. Vola qu'èl rase campagne li camiyonète
s'arèstêye. Li p'tite Rodje‑bonète si k'tapéve télemint qui l'ome voléve èle tchoûkî
po‑drî. C'è‑st‑a ç' moumint la qui l' vîle feume ariva. Mågré sès målès
djambes, èle cora bin vite so l'ome avou s' paraplu èl min. Tot vèyant çoula, i lèya
la Rodje‑bonète èt racora a s' camiyonète po vaner èvôye.
Mins l' Bobone saveût bin qu'i n'aveût on tèlèfone la tot près. Èle tèlèfona ås
jandarmes èt l'zî d'na li numèrô d' plaque èt çou qu' c'èsteût po 'ne camiyonète.
On mèta l'ome èl prîhon, come çoula i n' pola pus fé dè må ås p'tits‑èfants.

Berceuses
Nîna nînete, wice sont lès p'tites poyètes ?
Nîna nînete, wice sont lès p'tites poyètes ?
Eles sont-st-a l'mèsse
Qwand r'vinront-èles?
Dimin londi,
Totes lès fièsses au paradis
Au paradis qu'i fêt si bê
Qui couyèt dès åcolètes
D'eune à eune, de deûs à deûs,
Totes lès pires avå lès tchamps,
c'èst tot mitches èt tas blancs pans
Po mémère èt po l'èfant.
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Dodo nanète, l'èfant da Babète
Dodo nanète, l'èfant da Babète!
Ele n'aveût nin co in-an
Qu'èle dihéve : "Papa, Maman
Babète, Babète
Abèye dé lècê, n-a l'èfant qui brèt
Babète, Babète
Abèye dès clicotes, n'a l'èfant qui
trote

Dj’èl-z-a-vèyou !
Cette rubrique est la vôtre, n'hésitez pas à l'alimenter lorsque vous avez vu un spectacle.

Li 11 di novimbe, dj' a stu busquinter René Remy po ses 3 creûs å thèåte " l' Entente
Jevignétoise".
Dj' a stu êwarèye qui d'vint on tot p'tit viyèdje come Jevigné on trove ine si fête
trope !
Li spèctåke " Nosse pitit cåbarèt " de Derycke a stu djouwé da façon ; ine trope qui
pwète bin s' no,
lès årtisses djouwès vrèmint d' acwèrd ...
Li såle, qui n'est nin p'tite èt po l' deuzinme sèyance , èsteût plinte. Turtos nos nos
avans bin
plêt !
Cèlîhes so l' wastè, li prumîre pårtèye a stu " on moumint d' tchansons dès annèyes 80 "
présinté pa lès djônes del trope.
Dji r'vinrêt voltî à Jevigné èt mågré qui n'aveut dès djins d'åte fou , dji voreût
qu'on l' kinohe !
Jix
Vochal quéquès p’titès blagues, po bin ataker l’an.nêye. Dji m’a-st-amûzé a
‘lzès mète è walon. Si vos volez passer vosse tins, fez come mi èt voyîz-‘lzès
a Sabine.
On p’tit gamin fwért bin aclèvé va-st-a mèsse. Cwand l’mèsse èst foû, li curé si va
mète so l’pas d’l’èglîse, po sèrer l’min dès djins qui sôrtèt.
Li p’tit gamin s’aprèpih a s’toûr mins l’curé èl hètche so
l’costé èt lî dit : « C’èst fwért bin, Jan, dè v’ni a mèsse tos
lès dîmègnes. Dji so binåhe dè veûy qui vosse mame vis-a
bin aclèvé.Seûlemint, s’i-v’-plêt, cwand dji v’done l’ôstèye,
dj’inm’reû mî qui vos n’dihahîse nin « Merci, papa » !
Li pére da Luc a stu houkî, ad’lé l’dame di scole.
Moncheû, dit-st-èle, Luc a loukî so s’vwèzin, tot fant s’concoûrs di calcul.
Oho, dit-st-i l’pére !... Enn’ avez-ve li proûve, dè mons ?
Awè, Moncheû !... Po l’prumî calcul, 4 x 2, il ont rèspondou tos lès deûs 8.
Et après ?... C’èsteût bin l’bone rèsponse, portant ?
D’acwérd mins po l’deûzinme, 2 x3, il ont mètou tos lès deûs, 5 !
Ça n’vout co todi rin dîre, riprind l’pére, deûs èfants polèt scrîre li minme bièstrèye !
Awè, seûlemint, al treûzinme kèsse, li p’tit vwèzin a scrît « Dji n’è sé rin », tot fant qu’vosse fi, lu,
a mètou... « èt mi nin pus » !
Nicole Goffart
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LE MERCREDI DES CENDRES
d’après Joseph Defrêcheux
Pas de fête sans lendemain... après les jours gras, l’enterrement de Matî l’ohê, c’est
-à-dire l’enterrement du carnaval sous la forme d’os de jambon. C’est dans l’aprèsmidi du mercredi des Cendres et le lendemain de la clôture de chaque fête paroissiale que les gens du peuple procédaient à cette cérémonie burlesque :
On ètére Matî l’ohê,
inte qwate èt cinq è nosse corti.
La composition du cortège variait selon les lieux et les temps. Voici, à ce propos, ce
qu’on lit dans La Meuse du vendredi 11 juillet, 1884 :
« Les amateurs de franche gaieté populaire pourront jouir dans l’après-midi d’aujourd'hui vendredi d’un spectacle fort drôle, qui est en même temps l’un des derniers vestiges de nos antiques mœurs liégeoises. Nous voulons parler de l’enterrement de Matî l'ohê comme le nomment nos vieux Wallons. Le cortège se forme en
Pierreuse ; il se compose d’une vingtaine d’individus lesquels, pleurant dans des
gazettes et exécutant les plus cocasses des pratiques, escortent et portent en procession un simulacre de cercueil rempli d’os de jambon, de croûtes de tartes, de reliefs de tous genres recueillis dans la paroisse de Saint-Servais. Le cortège sera,
comme chaque année du reste, précédé d’une musique jouant des marches funèbres. Après le parcours de la rue Pierreuse, le cortège traversera les rues Agimont, Hocheporte et la Montagne jusqu’auprès du cimetière de Sainte-Walburge
et là, dans un champ particulier, après un discours abracadabrant, on enterrera
les reliquats de la festivité avec un cérémonial funèbre d’un sérieux toujours drôle.
La fête Saint-Servais ne serait pas complète sans l’enterrement de Matî l’Ohê.

Treûs fèyes rin
« Polez-v' mi dîre kibin peûse ine flotchète di nîvaye ? »
dimanda l’ mazindje al colombe.
« Rin d’ôte qui rin. » lî rèsponda-t-èle.
Adon, li mazindje raconta ‘ne istwére al colombe :
Dj’èsteû so l’ brantche d’in-åbe qwand i k’minça a
nîver, nin ine timpèsse, nèni, djusse come divins on
sondje, doûcètemint, påhûlemint. Come dji n’aveû rin d’
mîs a fé, dji m’ mèta a compter lès flocons qui toumît, la
so l’ brantche qui dj’èsteû a pîce.
« Ènnè touma dès milions, mins qwand li 3.751.953 zinme touma, rin d’ôte qui rin du tout, come vos l’ dihez,
cisse-chal sipiya… »
Qwand li mazindje s’èvola, li colombe qui s’î k’nohe å-d'-fêt dèl påy, dispôy ine
bone tchoke, tûza on moumint èt d’ha finålemint « I n' fåt mutwèt qu’ine seûle
djint d’ pus', po tot candjî èt fé qui l’ monde vike è påy ? »
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Spectacles de marionnettes Février 2019
Musée de la vie Wallonne
Infos et réservations uniquement aux +32 (0)4/279.20.16 & +32 (0)4/279.20.31
DURANT TOUTE L'ANNÉE SCOLAIRE, DES SÉANCES PUBLIQUES SONT PROGRAMMÉES :

•

les mercredis après-midi (14h30), les dimanches matins (10h30)
Tarif : 3€ par personne
Dimanche 3 L’homme dragon
Mercredi 6 La princesse et le philtre d’amour
Dimanche 10 La princesse et le philtre d’amour
Mercredi 13 Le prince Foll’amour
Dimanche 17 Les nutons de Soiron
Mercredi 20 Les nutons de Soiron
Dimanche 24 Blanche-Neige et les sept nains
Mercredi 27 Blanche-Neige et les sept nains

Al vîle Rouwale dè Coq—avenue des marronniers 166—4420 Saint Nicolas
tél: 04 233 76 35 ou 0475 70 10 04
2 février Liège à un incroyable talent:
cette année à lieu a Liège un grand concours de talent! Tous les habitants sont ravis par la nouvelle et veulent tenter
l’exercices sauf une la vieille gertrude....

Le Théâtre à Denis Rue Ste. Marguerite, 302 - 4000 - Liège
Tél. : 00 32 (0)4 235 94 95 G.S.M. : 0032(0)475 70 10 04
Dimanche 03 15h00 Le miroir magique
Mercredi 06 15h00 Le miroir magique
Dimanche 10 10h30 Le miroir magique
Mercredi 13 15h00 Tirondin
Dimanche 17 15h00 Le corbeau de Sainte Marguerite
Mercredi 20 15h00 Le corbeau de Sainte Marguerite
Dimanche 24 10h30 Le corbeau de Sainte Marguerite
Mercredi 27 15h00 Le coffre du roi

Théâtre de Marionnettes de Mabotte Rue Mabotte,125 à 4101 Jemeppe
Renseignements : M. Defays 04/233 88 61 ** 0495 51 34 31
Age conseillé de : 5 ans à 10 ans.
La belle au bois dormant.
Samedi : 02/02/2019 à 15h00.Dimanche : 03/02/2019 à 15h00.
Il était une fois une princesse d’une très grande beauté, qui se piqua le doigt au fuseau d’une quenotte. Plongée dans
un profond sommeil par la terrible sorcière Maléfice, seul le baiser d’un prince charmant pouvait l’en sortir.
Une histoire indémodable surtout quand nos amis Tchantchès et Pîds d’Souk’ sont de la partie.
La belle dame de La Roche en Ardenne (Création ).
Mercredi : 13 & 20 /02/2019 à 14h30.
Samedi : 16 & 23 /02/2019 à 15h00.
Dimanche : 17 & 24 /02/2019 à 15h00.
Une des plus célèbre légende ardennaise pour la première fois dans notre théâtre.
Tchantchès et Pîds d’Souk’ malgré le terrible hiver qui frappe aux portes du pays des marionnettes sont chargés de
partir en repérage dans la célèbre ville de La Roche en Ardenne. Quel n’est pas leur surprise de trouver sur leur
chemin le fantôme de la jolie Berthe, héroïne malgré elle de cette célèbre légende.
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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

Milchel Vincent—les lundis à 15h45— l’expression wallone de la semaine de Paul-Henri Thoumsin« LIEGE
ALLER-RETOUR »

Tous les mercredis de 18h30 à 21h.

RADIO PLEIN SUD FM 93.5

U3A NOSSE LINGADJE 04/370.18.01
Les vendredis de 9h à 12h. Marché Couvert

tel : 04/275.45.82—Mardis de 9 à 13h par l’animateur
Robert. Les samedis de 13h30 à 17h par l’animateur Jean
-Claude.

Rue J.Prevers 1 LIEGE Droixhe.

RADIO RFB Villers FM 107.9
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
Lundis et mercredis à 20h30 Atelier de Théâtre Wallon.
Charlemagn’rie rue H.Nottet 11, Herstal.

RADIO RCF LIÈGE – 93.8 FM
« 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.

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

3 diffusions de 30 min par semaine -Diffusion le vendredi à 19H30 -Rediffusion le samedi à 02H00 et le
dimanche à 13H00 -À écouter également via l’application mobile RCF et sur www.rcf.be

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

« 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. Indiquez la ou les adresses en
communication.
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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