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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 : 0498/71.67.09
Par mail, 7 jours sur 7, 24h sur 24 : bulletinwallon@outlook.be
Au plaisir de vous lire,
Thierry
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PRESENCE DU WALLON A L’EXPOSITION INTERNATIONALE A PEKIN
La province de Liège a reçu une demande pour l’exposition internationale à Pekin,
dont voici la demande:
Chers ambassadeurs de la Province de Liège,
La Belgique participera à l’Exposition internationale d’horticulture qui se déroulera, à Pékin, du 29 avril au 7 octobre 2019. Elle y présentera un jardin de 1.500 m²
conçu par l’architecte paysagiste belge Nicolas GODELET qui possède également
un bureau à Pékin.
Dans sa conception, un espace d’exposition est prévu pour chaque province belge.
Le « jardin belge » veut être une vitrine de présentation des atouts économiques,
culturels et horticoles de notre pays, raison pour laquelle un espace est réservé
pour toutes les provinces belges. Dans cet espace, chaque province aura l’opportunité d’y exposer trois œuvres (une sculpture, une peinture et un poème) représentatives de son territoire.
Les organisateurs attendent au moins 16 millions de visiteurs pendant la durée de
l’exposition.
Afin de mettre en avant le savoir-faire de notre province, nous avons décidé de
vous solliciter afin de participer à ce projet qui vous permettrait en outre d’exposer
votre travail en Chine.
Concrètement nous recherchons trois artistes parmi nos ambassadeurs qui
pourraient nous soumettre une proposition de sculpture, de peinture et
de poème.

La sculpture devra être représentative de la géographie, de la géologie et de la
culture locale. Elle sera mise en place de façon brute ou artistique. La pièce, de
400/600mm environ, sera posée sur un socle neutre. La pièce peut être abstraite
ou figurative et sera, à la fin de l’exposition, offerte à la Chine.
La peinture devra représenter un paysage de notre territoire. Elle sera fournie en
format électronique et en format paysage et avec un minimum de 300 dpi pour une
impression de 200 à 300 cm de aalong. L’impression se fera sur toile ou sur aluminium.

Le poème sera choisi dans la langue de la province et sera traduit en chinois. Il
peut être en dialecte ou en langue officielle (le dialecte sera accompagné d’une traduction en langue officielle). Le poème sera court, un quatrain ou deux par exemple
ou toute autre forme courte.
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Voici le poème de Mr Paut Bolland, gouverneur honoraire qui a été retenu:

Qwand dji m’pormonne è m’bê djårdin
Dji tûze a totes lès fleûrs dè monde ….
Poqwè fåt-I qu’lès guéres vinèsse lès tonde ?
Qué bê sondje qui l’påye di Lîdje a Pèkin !....
Traduction en français :
Quand je me promène dans mon beau jardin
Je pense à toutes les fleurs du monde…
Pourquoi faut-il que les guerres viennent les raser ?
Quel beau rêve que la paix de Liège à Pèkin…..
Paul Bolland, Gouverneur honoraire
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Décoration décernée par la Fédération Culturelle Wallonne
Les 23,24,29 et 30/03/2019, Les Jeunes Comédiens Ruraux de Fexhe-Le-Haut–Clocher présentaient leur dernier spectacle de leur saison théâtrale 2018-2019 et ont profité pour fêter les 50
ans de théâtre de GILBERT DANS.
Vous trouverez ci-après l’hommage rendu par le président de la troupe Léon Fréson et un petit
reportage photo lors de la remise des décorations par la Fédération.
Les 50 ans d’tèyåte da Gilbert Dans
Qwand on dit li nom di nosse dramatique « Les jeunes comédiens ruraux», çoula fêt quéques
fèyes rire po l’djoû d’oûy mins çoula s’èspliquêye la qu’èle a stu mètowe so pîd i n’a 54 ans par
ine ine bande di djônès djins avou l’îdèye, a c’moumint la, di n’ricruter qui dèl djônèsse po wårder
« l’èsprit » dè group’mint. C’è-st-insi qu’i n’a 50 ans, minme quéques meûs d’pus’, i nos ariva on
p’tit djône ome qu’a fêt les bês djoûs di nosse troupe èt qu’èst co todis la po l’djoû d’oûy’.
On djône ome tot ros’lant èt rimpli di bone oumeûr si d’véve, nos sonla-ti, djouwer les roles comiques èt c’n’èst cåzi qu’ po çoula qu’on l’distribua dès an.nèyes å long. Fåt v’dire qu’il a vite
passé mêsse divins ciste ègzèrcice la å pont qui les spèctateûrs, vos ‘nn’èstîz mutwè, avît dèdja
îdèye dè rire rin qui dèl veûye intrer so l’sin.ne. Mi mémwêre ni m’pèrmète nin dè citer tos les
roles qu’ont fê si r’noumêye mins on pout dire qu’i n’aveût nin deûs parèye qui lu po djouwer les
roles di flaminds on pô rèscoulés : Dji n’citrès come ègzimpe qui li role di Djeff divins « Dismoûre
po viker » da Marcelle Martin èt li cis d’Aloïs qui dj’aveûs s’crît èn èksprès por lu divins « li
tchambe 14 ».
Dihans ossi qui tot l’monde s’a todis bin plê a l’veûye djouwer les rif- raf da cuzin Bèbèrt ou les
p’tits påvions qui fèt Flip-Flap.
Mins li cis qui k’nohe cist’ome la sét bin qui c’è-st-ine djin fwêrt sensibe, qu’a-st-åhèyemint li låme
a l’oûy’ èt di d’la a tûzer qu’i pôreût fwêrt bin mète li låme a l’oûy’ des spèctateûrs, i n’aveût qu’ine
askohêye a fé, ine askohêye qu’a stu fête èt l’wadjeûre a rapwerté : Dj’a stu, come bråmint desôtes, èstomaké dèl manîre qu’il a rindou les roles dè pére da Eugènie Grandèt èt les cis di
mêsse cinsî divins « l’oûhê sins nom » èt d’vins « Fèles come des r’nåds ».
Tot çouchal po v’dire qu’il a bin chèrvou nos’ tèyåte è walon èt nin seûl’mint chal a Voroûx ca il a
tofèr rèspondou prézint qwand l’tèyåte dè Trianon ou les organisateûrs dè gala walon dèl Province ont-st-avou dandjî d’lu.
Çou qu’dji vins di v’raconter proûve qu’il a bin chèrvou li tèyåte è Walon come acteûr mins i n’s’a
nin continté d’ça : Vola des raz-an.nèyes qu’i fêt pårtèye di nos’ comité come vice prézidint èt
qu’asteûre, il è-st-administrateûr dèl fèdèråcion culturéle walone dèl province di Lîdje. Ses plankèts di cisse fèdèråcion sont dayeûrs chal po lî r’mète li diplome èt l’mèdaye qu’i mèrite po tot
çoula .

Dji vins di v’djåzer d’in-ome, d’ine djin, d’ine manîre on pô impèrsonéle mins tot l’monde sét bin
qui dji voléve mète å djoû les 50 ans passés å chervice dè tèyåte walon par GILBERT DANS qui
nos aplôdihans.
Léon Fréson
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IN MEMORIAM
Ces mois d’ avril a été un mois très triste pour le théâtre wallon. Nous venons de
perdre 3 magnifiques comédiens. Voici quelques témoignages:
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Témoignage à Théo Hebrans
Li tèyåte dè Trianon èst-è doû
Li dirècteûr onorêre, Théo Hebrans à sèré sès oûyes po tofèr.
Mêsse d’èl djowe di prumîre classe, clapant comèdyin. Pus di 900 piéces djouwèyes.
Li role di Tchantchès à l’tèlèvuzion èst-onk di sès mèyeûs sov’nîs.
I n’fåt nin rouvî quéques roles å cinèma.
Théo èst-èvoye ridjonde sès copleûs årtisses so l’sin’ne Walone dè Cîr.

Li Fèdèråcion Culturéle Walone d’èl Province di Lîdje pruzinte à sès at’nants sès pus parfondès condolèyances.
Emile Mathot

Li dramatique « Les Jeunes Comédiens Ruraux » di Voroûx-Goreûx vint dè piède onk’ di sès
mambes fondateûrs la qui Mireille Swennen è-st-èvôye po ‘n-ôte monde. Les cis qui l’ont bin
k’nohou ont polou aprécî ses quålités ot’tant ûmin.nes qu’årtistikes.
Li fèdèråcion adrèsse à si-ome (Jean-Pierre Billen), à ses èfants èt tot s’parintèdje ses sincérès
condolèyances.
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Agenda des spectacles
Samedi 11 mai 2019 à 19 h 30

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20

« Prustèye-mu t’feume »

Dimanche 12 mai à 14 h30

Opérette de M.Devalières—L.Mottard et J.Cark
Rés.: 04 342 40 00 du mercredi au vendredi de 12 à 17 h.
Samedi 25 mai 2019 à 20 h
Dimanche 26 mai à 15 h.

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20 (Cafétéria)

« Ils s’aiment » de M.Robain et P.Palmade
Avec Marjorie Mélis et Serge Paganini
Rés.: 04 342 40 00 du mercredi au vendredi de 12 à 17 h.

Jeudi 30 mai 2019 à midi

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20 (Cafétéria)

Fête des Amis du Trianon
Repas et animation surprise
Renseignements :04 342 40 00

du mercredi au vendredi de 12 à 17 h.
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Cette rubrique est la vôtre, n’hésitez pas à l’alimenter lorsque vous avez vu un spectacle qui
vous à plu.

Dj’èl-z-a-vèyou !
Le 31 mars, j’ai eu le plaisir d’assister à la représentation d’une des meilleures pièces du répertoire de Léon Fréson : « Va-st-î r’trover » à la salle les Echos d’Oppagne.

La troupe Les Echos de la Pierre Bayard a encore démontré son excellence ; c’est un jeune acteur qui se produisait pour la première fois qui a assuré avec brio sa première mise en scène.
Cerise sur le gateau, une première partie, pour mon grand bonheur, c’est un troupe d’enfants qui
nous a régalé avec une petite pièce.

Jix
14

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 : Thierry Renard
0498/71.67.09
Ruelle des Chats, 3—4360 Oreye
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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