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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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21ème  Festival « Marcelle Martin » 2020. 

Comme chaque année, depuis 21 ans, la ville de Visé, par la volonté de sa bourgmestre Viviane Dessart et 

de l’échevin de la Culture Mathieu Ulciri, perpétue le souvenir de notre auteure Marcelle MARTIN en 

organisant un festival. 

Affirmant son intérêt à cette initiative, créée durant son mandat, Marcel Neven, ancien bourgmestre, re-

levait cette manifestation de sa présence. 

Depuis quelques années, la ligne maîtresse de ce festival est : « le rire ». Cette année encore le but a été 

atteint grâce au spectacle hilarant du vendredi « Li p’tit no » de Thierry De Winter ; dans une interpréta-

tion sans faille des « Badjawes di Fooz ». 

Poursuivant sur la lancée du premier soir, le samedi nous a transporté dans un commissariat en nous 

présentant : « 22… Vola m’feume » de Christian Derycke dans une adaptation liégeoise très réussie de 

Jean Thoune. 

Comme à l’accoutumée, le dimanche présentait une opérette et malgré de nombreux déboires, la compa-

gnie « Les Djoyeûx Lurons » de Trooz, nous a régalé avec : « Li scrêt d’on radjoû » de Paul Depas et 

Lambert Lemaire. 

C’est très satisfait que le nombreux public quittait le théâtre après un vibrant « Tchant des Wallons ». 

Bien sûr, la Fédération, représentée par Gilbert Dans, président, Paul-Henri Thomsin et Jeanine 

Xhenseval, tous deux vice-présidents, et votre serviteur, incontournables du Festival étaient sur place et 

ont adressé des félicitations bien méritées à la fois à la ville de Visé et aux trois compagnies pour la réus-

site de cette manifestation wallonne qui a maintenant ses lettres de noblesse. 

A l’année prochaine 

Emile MATHOT 

Lès  hièles…[la vaisselle] 

C’èst  Djôzèf  èt  Marîye  qui   fèt  lès  hièles…lèye  rilave,  èt  lû,  i r’souwe [essuye],…
comme  d’åbitude. 

-         Djôzèf,  n’avéve  pus,  di  tins-in-
tins,  dès  tèmtåcions  qwand  vos  passez  podri  mi ? 
-         Oh  sya,  èdon,  m’binamèye…mins  ç’èst  come  il  atome  [ça dépend] 
-         Come  il..atome ?  qwè  don, m’binamé 
-         L’oumeûr  qui  dj’a…èt  çou  qui  dj’a  pôr  èl  min … 
-         (eune miyète èstornèye [dur d’oreille])  Kimint  çoulà,  l’houm’rèce…
vormint ? 
-
         Eh  bin  volà :  qwand  dji  so  di  bone  oumeûr  èt  qui  dji  r’souwe  lès  forch
ètes,  dj’a  tofer  idèye  di  v’sitichî  l’drimin, …èt  qwand  dji  so  d’mâle  oumeûr… 

-         C’ès  bon  insi,...  rote  lîre  ti  gazète,  dji  r’souw’rè  bin  lès  pêlons  mu-min.me ! 

André Mottet 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmu-min.me&data=02%7C01%7C%7C55f852345ea748823b5008d785f3634f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637125152689527806&sdata=8Ibbo6bgFtYC0iqsezqXyzTVnD7DDGTrHF1KkwGzTNU%3D&reserved=0
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Agenda des spectacles 

Samedi 29 février 2020 à 20 h. 

Dimanche 1 mars à 15 h. 

Vendredi 6 mars à 20 h. 

Dimanche ! Mars à 15 h. 

Vendredi 13 mars à 20 h. 

Samedi 14 mars 20 h. 

Salle des Echos de la Pierre Bayard 

Rue Wénin 7 à 6940 OPPAGNE 

Les Echos de la Pierre Bayard présentent: 

« Qui sintez-v’ inspeckteûr? » d’Amélye Danady 

En lever de rideau: « Li bôme ås sotês » de N.Goffart 

Réserv.: S.Ancia 086 21 17 66 

Samedi 29 février 2020 à 20 h. 

Dimanche 1 mars à 15 h. 

HEURE-LE-ROMAIN, salle Les Rouges 

Lès Spitants Romanoriens présentent: 

« Belote et Rebelote » 

De Jean-Pierre YANS 

Rés.: 0474 06 68 63 à partir du 11 février  

les lundis,jeudis et vendredis de 14 à 17 h. et les mardis et mercredis de 

14 à 19 h. 

Dimanche 1 mars à 14,30 h. 

 

MELEN : Cercle Concordia 

Les Amis Réunis présentent: 

« Li danseuse espagnole » 

Opérette de  Clément Deom, d’après Rebner et Hirsh 

Rés.: F?Dortu 04 387 48 36 

 

Vendredi 6 mars 2020 à 20 h. 

Samedi 7 mars à 20 h. 

Samedi 14 mars à 20 h. 

Dimanche 15 mars à 15 h. 

CRAS-AVERNAS, salle Mic-Mac Rue G.Wauthier 

Li Troup’Abaronnaise présente: 

« Po m’fé plêsîr » de Ch.Dericke et J.Thoune 

Rés.: 0478 11 49 71 

litroupabaronnaise@gmail.com 

 

Samedi 7 mars 2020 à 19,30 h. 

Dimanche 8 mars à 14,30 h. 

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20  

Le Trianon présente: 

« Li Vî Bleû »  

De F.Walthery et Eli Michel 

Rés.: 04 342 40 00 du mercredi au vendredi de 12 à 17 h. 

 

Vendredi 6 mars 2020 à 20 h. 

Samedi 7 mars à 20 h. 

Dimanche 8 mars à 14,45 h. 

VILLERS L’EVEQUE  Salle du Patronage Rue Gustave Lemmer 30 

Lès Badjawes de Fooz présentent: 

« Å djoyeûs pinsons » 

De Ch.Deryke et Jean Thoune 

Rés.: Nelly Nathalis 0476 91 92 56 
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Samedi 14 mars 2020 à 20 h. 

Dimanche 15 mars à 15 h. 

SAINT-REMY Salle de La Ligne Droite Rue André Lucas 

La Saint-Rémoise présente : 

Dans le cadre des Rencontres Provinciales 

« Li P’tit No »  

De Th.De Winter d’après « Le Prénom » deM.Delaporte et A.De La Pattelière 

Rens.: P.Habets: 04 387 50 71  - 0497 54 67 10 

Samedi 14 mars 2020 à 20 h. 

Dimanche 15 mars à 14,30 h. 

Samedi 21 mars à 20 h. 

Dimanche 22 mars à 14,30 h. 

CRISNEE Salle Communale Rue V.Bonnechère 

La Royale Troupe Ben Rio présente: 

«  Vo-l’-la...li nouk » de Ch.Derycke et Y.Stiernet 

Rés.: 0472 30 34 84 

Samedi 14 mars 2020 à 20 h. 

Dimanche 15 mars à 15 h. 

Samedi 21 mars à 20 h. 

Samedi 18 mars à 20 h. 

HOUTAIN-SAINT-SIMEON salle les Montagnards 

Lès Djoyeûs Lurons présentent: 

« Kimèlèye Håsplèye » d’E.H. Genon 

Rés.: 04 286 24 73 

Dimanche 15 mars 2020 à 

14,30 h. 

FRAIPONT salle Floréal 

Lès Djoyeûs Lurons de Trooz présentent: 

« Po frisète » opérette de Ponsen et Hauregard 

Rés.: J.Thyssen 087 26 79 23 

Vendredi 20 mars 2020 à 20 

h. 

Dimanche 22 mars à 14,30 h. 

JULEMONT Salle Communale Rue Maigre Cense 

Lès Djoyeûs Djoweûs dè platê  présentent: 

« Li paradis dès aplakants » de Ch.Derycke et Y.Stiernet 

Pas de réservations 

Samedi 21 mars 2020 à 20 h. 

Dimanche 22 mars à 14,30 h. 

Vendredi 27 mars à 20 h. 

Samedi 28 mars à 20 h. 

FEXHE ( VOROUX ) Grand Route 127 

Théâtre wallon Voroutoix 

Les Jeunes Comédiens Ruraux présentent: 

« Belle et rebelle »  

Vaudeville musical de Léon Fréson 

Rés.: J.Swennen 04 250 31 15 ou jenny.swennen@skynet.be 

Vendredi 27 mars 2020 à 20 

h. 

Samedi 28 mars à 20 h. 

Dimanche 29 mars à 15 h. 

COMBLAIN-AU-PONT Complexe communal Rue du Grand Pré 

Quéle Trope présente : 

« Cwaré d’dames po 2 suites » de Léon Fréson 

Rés.: 04 369 15 98 
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 Samedi 28 mars 2020 à 19,30 h. TAVIER Salle Saint Barbe Rue Voie de Messe 14 

Lès Djoyeûs Lurons de Trooz présentent: 

« Li timps dès åbalowes » de Léon Fréson 

Rés.: V.Tricmont 04 371 35 01 

Samedi 28 mars 2020 à 19,30 h. 

Dimanche 29 mars à 15 h. 

LONCIN  salle paroissiale 

Li Tèyåte dèl Clignète présente: 

«  Qwand l’amoûr èst d’vins l’pré » de N.Bertyrand 

Rés.: M.Ledouble 04 263 68 75  ou 0472 78 54 04 

Samedi 4 avril 2020 à 19,30 h. 

Dimanche 5 avril à 14,30 h. 

SOUMAGNE BAS  Foyer Culturel 

Les Comédiens de la Magne présentent: 

« Li bone catchète » de J.mahiels 
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Paul-Henri Thomsin                           Juprelle, février 2020        

rue du Vieux Moulin, 183 

4451 Juprelle 

 

 04 / 246 41 43 

 p-hthomsin@voo.be   A COMMUNIQUER SANS MODERATION 

 

Aux amis des tables de conversation en wallon,  

des "copin'rèyes"  

et autres cours de wallon, 

 

Je vous sais à la recherche de textes en wallon qui aideraient à perfectionner la lecture, qui permettraient 

la (re)découverte des truculences de la langue et qui pourraient servir de thème d'exploitation ou de dis-

cussion, lors de vos réunions. 

Je termine de concocter un recueil de 440 termes et expressions, mis en situation dans autant de textes, 

pour un total prévu de 396 pages. Cet ouvrage, intitulé "Èco 'ne fèye po n' nin l' roûvî" devrait sortir fin 

avril/début mai 2020. Le projet sera édité par Noir Dessin Production et fera l'objet d'une aide à l'édition, 

de la part de l'ASBL "Promotion de la Langue Wallonne" (voir l'information, en pièce jointe). 

Mon rêve est de pouvoir offrir quelques exemplaires de cet ouvrage à chaque organisation de la pro-

vince qui accueille celles et ceux qui ont le wallon "à fleur de cœur". Ces exemplaires seraient la proprié-

té de l'organisation et non de ses membres. Aux responsables d'en gérer le bon usage, le prêt aux 

membres et la reprise, en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire. 

Si la suggestion vous agrée et aux fins d'une gestion saine de l'édition, je vous saurais gré de me commu-

niquer le nombre de participants réguliers à vos réunions ainsi que les coordonnées de contact. Cette 

démarche peut être faite par courriel, à l'adresse mentionnée ci-dessus. Dès la parution, je vous indiquerai 

les modalités pour recevoir vos "cadeaux". 

Merci de me répondre rapidement, afin que je puisse finaliser ce projet qui me tient en haleine, depuis 

deux ans.  

Vous trouverez également, en pièce jointe, des informations plus concrètes concernant l'ouvrage. 

En espérant que vous répondrez favorablement à cette proposition, acceptez de croire en mon total dé-

vouement à la promotion du wallon liégeois. 

 

I fåt télefèye WÈZEÛR PO VIKER ! 

 

Si vous connaissez d'autres tables de conversation qui seraient intéressées par le projet, merci de les in-

former et de m'en communiquer les adresses de contact. 

 

En toute amitié. 
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 Èco ’ne fèye po n’ nin l’ roûvî … 

(les truculences du wallon liégeois) 

« Èco ’ne fèye po n’ nin l’ roûvî… » est un outil de « renaissance ». Il pourrait permettre au wallon de 

refleurir au cœur de quiconque en a gardé quelques agréables réminiscences. Il devrait encourager Lié-

geoises et Liégeois à s’approprier, èco ’ne fèye, leur langue originelle, po n’ nin l’ roûvî. 

 

Cet ouvrage se veut être l’outil de tout passeur de langue.  

 

Il s’adresse à quiconque souhaite « redorer le blason » de son parler wallon.  

Il appartient à celles et ceux qui veulent redécouvrir les couleurs, les senteurs et les harmonies de cette 

langue incomparable.  

Il est à vous ! 

A vous qui souhaitez vous exprimer occasionnellement en wallon…  

A vous qui voulez partager ses charmes entre amis… 

A vous qui rêvez de transmettre ses richesses aux générations futures… 

A vous qui aimez avoir une pertinence langagière… 

Ce livre vous invite à : 

• (re)découvrir ces expressions qui sont le miroir de l’esprit wallon 

• (re)trouver les plaisirs de la lecture de textes écrits en wallon 

• (re)pratiquer un parler qui suscite la convivialité  

 

 

« Èco ’ne fèye po n’ nin l’ roûvî… » 

 

440 termes et expressions qui fleurissent encore aux lèvres des Liégeoises et des Liégeois. 

 

440 textes, reflets du quotidien, qui mettent les truculences en situation. 

 

 

Vous en apprécierez les richesses, en les comparant à des versions françaises ainsi qu’à 

quelques synonymes dont les nuances peuvent subtilement différer, en fonction des con-

textes.  
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Exemple du contenu: 

A 

 

åbe-coûte-djôye 

◙ La truculence : 

èsse lodjî a l' åbe-coûte-djôye = littéralement : "être logé à l'arbre-courte-joie". 

◙ En français:  

déchanter, être déçu, être désappointé, perdre ses illusions, ... 

◙ Une autre manière de le dire en wallon: 

distchanter, avu ine asticote, fé bèrwète, èsse rifêt, ...  

 

Éle si rafiyîve di prinde sès condjîs èt d' ènn' aler. D' ènn' aler bin lon èrî di sès-åbitudes. 

Po l' prumîre fèye, prinde dès vacances foû payis: ni vola-t-i nin di qwè s' rafiyî vormint ? 

Èt avou s' novê galant, pôr ! C' èst qu' èlle aléve sayî di r'gangnî, so qwinze djoûs, tot çou 

qu' èle n' aveût nin polou prinde so vint-ans... Èlle ènn' åreût, èdon, dès-afêres a raconter 

tot rintrant ! Èt dès fotos a mostrer !  

Èle si rafiyîve èt s' n' a-t-èle nin stu lodjèye a l' åbe-coûte-djôye: on bê voyèdje, on 

hanteûs plin d' agrès èt, pôr, on solo a v' fé 'ne pê coleûr "neûr souke"... 

Èle s' a rafiyî ossu dè riv'ni... Nin tant po rataker l' ovrèdje mins, pus vite,  po poleûr, po 

'ne fèye a fé, rapwèrter on pô di cès foû bês moumints-la qu' èlle aveût viké. Po raconte, a 

tot l’monde, on pô di cès djôyes-la qu' èlle aveût-st-avu… 

Èle si rafiyîve al vûde ! Cwant-èlle a rintré å burô, èlle a-st-avu on "Bondjou ! Ça va ?" 

come tofér. On-z-a bin vèyou, divins sès-oûy, qu' èlle aveût passé dès bons condjîs mins n' 

lî a-t-on rin d'mandé. Qui dè contrêre ! On lî a torade riproché d' avu 'nn' alé, pace qui l' 

ovrèdje n' a nin måké, so ç' tins-la...  
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Recette 

SOUPE MOSANE 

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 1 poignée de jeunes laitues 

• ½ botte de jeunes oignons 

• 1 petit céleri 

• 1 litre de pois à potage 

• 1 petit jambonneau demi-sel 

• Thym, laurier 

• Beurre, lait 

• Sel, poivre 

• Cerfeuil haché 

Préparation : 

• Hachez la laitue, les oignons et le céleri. 

• Faire revenir le tout dans du beurre. 

• Couvrir et laisser cuire 10 minutes, 

après quoi, ajouter les pois. 

• Verser sur le tout 1 litre et demi d’eau 

chaude, ajouter le jambonneau, un peu de thym et 

de laurier, laissez cuire doucement pendant 90 mi-

nutes. 

• Retirer alors le jambonneau et le découper en 

petits morceaux. 

• Passer le potage et l’allonger de lait. 

• Saler, poivrer et remettre les morceaux de jam-

bonneau. 

• Avant de servir, saupoudrer d’une cuillerée à 

soupe de cerfeuil haché. 
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COPIN’REYES 

BIBLIYOTÉKES 

REUNIONS LITTERAIRES 

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 .  

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. 

CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI SPÅ .  

Les 2e mercredis à 14h 

Les  3e jeudis à 20H 

Centre culturel Waux-Hll rue de la Géronst ère 10 

Tel Lucien Brodure : 087/772627  - 087/771418 

Supprimer bibliothèque de Vielsalm 

CERKE DES SISESWALLONES DI STOU-
MONT (nouveau depuis 201) (nouveau de-
puis 2019)Les 2e mardis à 14h 

Ancienne école communale 

Tel 087/771418 – 087/773000 (Centre cultu-

rel de Spa) 

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 CONVERSATION 

WALLONNE (ouverte à tous) 04/278.32.79 

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’Ou-

peyeRenseignements : 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  0486 / 57 44 05  

Chaque semaine (sauf congés scolaires) alternativement 

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

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

l'Escale, à Esneux 

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

des chansons, des poésies, des sketchs et une 

pause vers 15h avec pâtisseries café et pèkèt of-

ferts pour 6 € par an 

sous la houlette de Jean Honhon  et Henri Bor-

guet 

Contact: J. Honhon : fc494690@skynet.be 

Copinerèye di Hèsta  

Un lundi sur deux de 14 h 30 à 16 h 30  

Bibliothèque René Henoumont 

Rue Large-Voie, 10 

4040 Herstal 

 Contact 0474/43 12 98 

 

LIEGE TABLE DE CONVERSATION WAL-

LONNE librairie Toutes Directions à 4000 Liège, der-

rière l'hôtel de ville—rue de la Violette, 3  

un dimanche par mois, de 11.30 à 13h  

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

LITTERATURE WALLONNES 
LI WALON SO LÈS-ONDES 

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

(hors vacances) rue Surlet 10 à 4020 LIEGE. 

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. 

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 à 19h.. Cercle Culturel communautaire de Ro-

court. 

 

« Lès K’picîs dè walon »Thimister-

Clermont 

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 Minerie-
Thimister 
SCHOONBROODT Céleste 

Rue de l'Egalité, 25 

4890 THIMISTER 

Tél : 087/44.64.68 

Gsm : 0485/61.79.64  

celestesch@hotmail.com  

RADIO HESBAYE  FM 107.5 

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

VICACITE RTBF  FM 90.5   

Jacques Warnier et Louise Moor—Les lundis de 20h00 à 

23h00  - « SÎZE WALONE ». 

Milchel Vincent—VIVRE ICI-les lundis à 15h50— l’ex-

pression wallonne de la semaine de Paul-Henri 

Thomsin« LIEGE ALLER-RETOUR » 

RADIO PLEIN SUD  FM 93.5   

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. 

RADIO RFB Villers FM 107.9 

Tél. : 085/ 21.49.86  -  Présentation  René Motin -Le lun-

di de 19 à 22h – "come es nos mohone" 

« 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 responsabili-

té de leurs auteurs.  

Éditeur responsable :  Thierry Renard 

0498/71.67.09 

Ruelle des Chats, 3—4360 Oreye 

bulletinwallon@outlook.be 

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 domini-

caux. 

3 diffusions de 30 min par semaine -Diffusion le ven-

dredi à 19H30 -Rediffusion le samedi à 02H00 et le 

dimanche à 13H00 -À écouter également via l’applica-

tion 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)   

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

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


