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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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Lès gômås d’ djèyes.
Save bin çou qu’ c’èst qu’on gômå d’ djèyes ?
Dji v’s-èl va dîre.
Vos-ôtes, dèl vèye, vos n’ kinàhez nin lès môdes d’al campagne.
Al bardhèdje dès djèyes, li cinsî a sovint mèzåhe di cårpês po ramasser sès frût’.
Lès cårpês, don, rimplihèt lès banses di djèyes ; on ‘lzî pwète leû dîner èt l’ cafè èt, al copète di
çoula, il ont co l’ dreût d’aveûr ine pîtite pårt di frût’.
Come vos l’ pinsez bin, i sondjèt d’ prinde ine rawète : c’èst po çoula qui d’zos lès foyes qui sont
flahèyes al tére, i catchèt quéques qwåterons d’ djèyes qu’èlzî avizèt bin hayètes.
Cès p’tits paquèts-la, d’zos lès foyes, on lès lome dès gômås.
Li cinsî passe al nut’ avou s’ fotche èt r’mowe lès foyes ; si lès gômås sont bin catchîs ou si l’ cinsî,
qu’ètind l’ djeû, ni nåhèye nin trop bas d’vins lès foyes avou lès dints di s’ fotche, lès cårpês sont
fôrés po l’iviér.
Jean BOSLY.

Les réserves de noix.
Savez-vous bien ce que c’est une réserve de noix ?
Je vais vous le dire.
Vous, gens de la ville, vous ignorez les coutumes de la campagne.
Lors du gaulage des noix, le fermier a souvent besoin de gamins pour ramasser ses fruits.
Les gamins, n’est-ce pas, remplissent les mannes de fruits ; on leur porte le dîner et le café, et, en
outre, ils ont encore le droit d’avoir une petite part des fruits.
Comme vous le pensez bien, ils désirent prendre un petit supplément : c’est pour cela que sous
les feuilles qui jonchent le sol, ils cachent quelques quarterons de noix qui leur semblent bien
mûres.
Ces petits paquets-la, sous les feuilles, on les appelle réserves.
Le fermier passe le soir avec sa fourche et remue les feuilles ; si les réserves sont bien cachées ou
si le fermier, de connivence, ne gratte pas trop bas dans les feuilles avec les dents de sa fourche,
les gamins sont pourvus pour l’hiver.
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RIYEZ, MÈS DJINS !…
Riyez, mès djins !
Riyez po tot, riyez po rin !
Trossîz vos lèpes, mostrez vos dints
Et tchawez, minme, di tot vosse coûr,
Po n’nin tûzer å tins qui coûrt…
Sèrez vos-oûy, po n’rin vèyî
D’on monde todi pus mèsbrudjî…
Riyez, mès djins !
Aplôdihez li rwè « Plêzîr »,
Lu qui rèspond a tos vos d’zîrs…
Ni hoûtez nin li dame « Pinsêye »,
Lèyîz la sès sotès-îdèyes…
Riyez, mès djins !
A qwè bon dè s’fé dès mås d’tièsse ?
A qwè bon lès kèsses èt lès mèsses ?
A qwè bon s’dimander poqwè,
Sins pus tûzer, lès djins riyèt ?
Riyez, mès djins !
On v’done dè pan, on v’done dès djeûs,
V’s-èstez ureûs,
Come li p’tit tchin avou s’ohê
Qui conte fé, la, on crås bankèt
Et, tot s’arèstant dè hawer,
Rind, a s’mêsse, li påhûlisté…
Riyez, mès djins !

Nicole Goffart
Mås’ 2004

Nouvelle Copin’rèye

Je me présente: Jacqueline Maurissen, j'anime le groupe "Nosse Lingadje" de l'U3A avec
Anne Delporte, et j'ai lancé une nouvelle copin'rèye à Sprimont. Notre 1ère séance a eu lieu le
1er jeudi de février, puis de mars, et puis nous avons arrêté jusqu'3 septembre dernier. Nous
étions quand même une quinzaine, ce qui, vu les circonstances était très bien!
Afin de respecter la distanciation, nous occupons une grande salle: la salle St Martin, derrière l'église de Sprimont. La prochaine séance aura lieu le jeudi 1er octobre, de 14 à 16
heures.
Pour des infos, on peut me contacter au 0476 367405.

4

NOSSE COÛRS DI WALON.

Lès botes di l'èfant.
C'ÈST L'ISTWÉRE D'INE DAME DÈS BAZÈS SCOLES.
On djoû, on gamin lî d'manda po-z-èsse êdî ca, an-n-èfèt, èlle èstît vormint deûres a tchåssî.
Après-avu tchoûkî, sètchî, ritchoûkî, hètchî di tos lès costés, lès botes sont tchåssêyes èt l' gamin lî dit :
« Èle sont-st-a l'iviér savez, Madame.»

Li dame di scole sint d'on plin côp qu'èle atrape tchôd, mins, c'èst vrêye, lès botes sont dè måva costé.
Èle såye dè wårder s' keûhisté po dishåssî l'èfant èt lî r'mète sès botes d'adreût. C'è-st-adon qui l' gamin lî
dit :
« Ci n'èst nin mès botes, savez, Madame ! ».
A ç' moumint la, èle si ratind po n'nin mète ine zafe å p'tit cårpê, ureûsemint, èle si mèstrih èt lî d'mande :
« Poqwè n' mi l'avez-ve nin dit pus timpe ? Djans ! C'èst bon, on 'lzès va bodjî » di‑st-èle. Èt èle riprind s' corèdje a deûs mins.
Cwand sès botes fourit distchåssêyes, li gamin porçûva :
« Ci n'èst nin mès botes, c'èst lès cisses da m' fré, mins mi mame a dit qu' dj'èlzès d'véve mète».
Après 'ne si fête, li dame di scole èst cåzî prète a tchoûler, mins èle ritchåsse cwand minme lès botes å gamin sins moti.
Po fini, èle èl mèt' so sès pîds, lî èfile si paletot, si ècharpe, èt d'mande å gamin :
« Wice sont-i vos wants ? »
« Bin, Madame, i sont d'vins mès botes ! »

FRANCINE PALMANS – JOSEPH SAUVEUR.
« NOSSE LINGADJE »

Lès riyotes da Djôzèf.
------------------------------------------------------

L’ome èst mwért sô, c’èst dèl nut’ èt s’feume tote ènondèye, èl bate avou l’rôlê a l’dorèye to brèyant :
« èst-ce ki ti va continouwer a beûre, awè ? vas’ co beûr ? … » èt l’ome, tot moudri li responda : « alè
djo, co ‘n pitite si ti vous, po t’fé plêzir, mins c’èst l’djèrinne »
C’èst l’facteûr qu’arive adlé l’vîle Bertha : qué novèle Bèrtha : dj’a ‘ne lète por vos, d’ha-t-i, pôr eune
par aviyon ! Bourdeû, responda l’feume, dji t’a vèyou v’ni avou t’vélo.
C’èst deus camarådes qui s’rèscontrèt.. Ziré, qui bètchtêye, dit à Djôzèf : Qué qué qué no novèle donc, ki
ki ki s’a-ti pa passé qu’on qu’on n’t’a ‘ta pus vè vèyou.. Dj’a s’tu malåde, respond Djôzèf, c’èsteût l’ prostate, dj’a s’tu ahèssî po d’bon. Li li pro prostate ? dimanda Ziré, c’èst c’èst qwè po po n’afère don çou
çoula? Ci n’èst nin åhèye a espliquer d’ha Djôzèf, kimint dîre ? bin, qwand dji pihîve, c’èsteût-st- on pô
come twè qwand ti djåze.
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Est paru … début Octobre: Stanislas va revenir
En 1914, la vie est paisible à Harzé (Commune d’Aywaille). Le printemps succède à l’hiver et voilà
bien vite la saison des moissons. Les récoltes s’annoncent prometteuses. Stanislas et ses amis participent à la vie du village quand, suite à l’assassinat de l’Archiduc d’Autriche, l’instabilité politique
créée, mène au déclenchement de la première guerre mondiale.

La Belgique est envahie le 4 août et déjà Stanislas participe à la résistance. L’aîné de l’honorable famille FLOHIMONT n’y tient plus et décide de s’engager. Son grade d’universitaire lui confère un poste
d’instructeur mais il s’impatiente d’être retenu trop longtemps, à son gré, loin de ce qu’il appelle « la
place d’honneur que tout Belge devrait occuper, c’est-à-dire les tranchées de l’Yser » : « Oh ! Quand
je pourrai m’y rendre, quelle joie ! Hélas ! Il faut bien se soumettre : l’obéissance, n’est-elle pas la première vertu du soldat ? »

Sa famille, ses sœurs et, plus particulièrement sa chère maman s’inquiètent. Il aura pour elles ces
mots : « Vous m’écrivez que maman pleure quand elle entend le canon. Oh ! Maman, n’aimez-vous
pas mieux savoir votre fils où il doit être, plutôt que là où il aurait honte plus tard d’être resté ! Je le
sais, la vie est dure, la guerre est longue, la séparation bien pénible ; mais qu’est-ce donc tout cela,
quand, plus tard, nous pourrons goûter le bonheur de nous revoir, avec la satisfaction du devoir accompli
!
Quand allons-nous revenir victorieux de cette grande tragédie ? Enfin, n’y pensons pas trop et continuons, en attendant à faire simplement notre devoir de soldat et peut-être un jour en serons-nous largement récompensés soit par une mort glorieuse au front ou par une vie meilleure plus tard.»

Le lecteur de cet ouvrage écrit par Jean-Marc HAVELANGE, Licencié en communication sociale
(IHECS) et Chef de bureau à l’Administration communale d’Aywaille, aura l’occasion de découvrir de
multiples lettres et documents d’époque retraçant l’histoire d’un jeune homme remarquable. Il partagera l’aventure de ce héros de la première guerre mondiale et sera sans aucun doute touché au plus
profond de son être par cette personnalité, tout comme l’auteur l’a été.

Découvrez, au travers de ce livre récit-mémoire illustré par de nombreux documents et une correspondance abondante, l’histoire véridique et quasi-autobiographique aussi magnifique et peu banale,
de ce fils exemplaire, patriote wallon, simple héros au cœur noble et généreux, engagé soldat volontaire de la Grande Guerre.

C’est aussi la compilation de divers témoignages et récits qui feront replonger le lecteur dans la vie
des années 1900 d’un petit village de chez nous aux parfums de campagne et aux ambiances des
« sises d’amon nos ôtes ».

Ce livre, de la Collection PAC Aywaille aux éditions Dricot peut être commandé en versant la somme
de 25€ sur le compte n°BE29 0682 0895 1464 de P.A.C. Aywaille en mentionnant en communication
toutes vos coordonnées.

Infos et renseignements complémentaires :
Jean-Marc HAVELANGE, 0493 23 86 88 – jeanmarc.havelange@gmail.com
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Inte neûrès cotes.
C'èsteût dè tins k'lès curés d'campagne vikît co ureûs èt
påhûles,chake è s'viyèdje, sins nole manîre èt sins trop' di mås
d'tièsse. L'aroutinèdje voléve ki, d'tins-in-tins, li dimègne après
mèsse, i s'invitît l'onk amon l'ôte åtoû d'ine bone tåve tot vûdant
kékès clapantès botèyes.
Çi côp-la, li curé Piroûle riçuvéve l'abé Måtchamps èt, come èstît
deûs vîs camarådes èt k'i n's'avît pus vèyou dispôy sacwants meûs, ci
fourit 'ne plêhante eûrèye.
Mins çou k'aveût aspité ås-oûy dè curé Måtchamps, c'èst ki s'plankèt
Piroûle aveût ègadjî 'ne novèle èt djône chèrvante frisse èt avenante,
avou tot çou k'i fåt a l'bone plèce…Di cwè danner on sint !
Cwand c'fourit l'moumint dès cigåres - èt dès confidances Måtchamps tapa avou ine êr di deûs-êrs :" Vo-'nnè-la dès candjemints, la Piroûle ! Al plèce di vosse vîle Djètrou, ine djône chèrvante
come cisse-lal. On n'si deût nin anoyî al dilongue dès sîses è vosse
mohone…"
"K'alez-ve mådjiner la, don, Måtchamps ! Ine båcèle di dih-noûf ans
ki l'barone m'a rik'mandé cwand m'pôve vîle Djètrou a morou ( ki
l'bon Diu åye si-åme). On n' wèz'reût jamåy èdon !"
"Awè, awè, on n'wèz'reût nin mins on pôreût, parèt" r'tapa tot riyant
l'curé Måtchamps.
So çoula, cwand Måtchamps fourit-st-èvôye, èt ki l'chèrvante riprinda lès hièles èt lès-ahèsses djus dèl tåve, èle ni r'trova pus li bèle loce
d'årdjint k'on-aveût mètou po vûdî l'sope.
Åyant sogne k'on n'èl prindasse po 'ne voleûse, li brave båcèle èl dèrit
so l'côp a s'mêsse. Ci-chal èl rakeûhiha tot tûzant inte di lu-minme :
c'èst sûremint 'ne friyole di c'potince di Måtchamps !
Èt po mostrer k'i n'èsteût nin dupe, i lî scriya li lèd'dimin çouchal :
"Binamé Måtchamps, dji n'vou nin acèrtiner ki v's-avez hapé m'loce.
Dji n'vou nin minme acèrtiner ki v's-avez tûzé a m'èl haper mins vos
sèrîz tot l'minme bin brave di m'èl rèvoyî å pus-abèye".
Treûs djoûs pus tård, Måtchamps lî rèsponda : " Binamé Piroûle, dji
n'voléve nin acèrtiner ki vos dwèrmîz avou vosse chèrvante. Dji n'voléve nin minme acèrtiner ki v's-avîz tûzé a l' fé, mins si v's-avahîse
dwèrmou è vosse lét, vos l'årîz r'trové dispôy lontins, vosse fameûse
loce !"
Fabien JOBE.
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BAL’TEREYE
Volà qui li dj’vå atrape må ses pates et qui s’ vout coûkî…
Lèyon mousse è stå :
-

Éh-là, valet, qu’èst-ce qui coulà vout dire ?
Dj’a må mès pates, dji n’tins pus so mès djambes, dji n’sé pus mi r’lève

r…
- Dji m’va houkî l’årtisse [vétérinaire] ; nos veûrons bin çou qui dirèt.
Li vètèrinère arive :
- Dji veû qwè ! …Lèyon, volà ine drogue ; si d’vins
treûs djoûs, il èst co coûki, i fàret l’abate !
Li pourcê qu’aveût tot oyoû, arive près dè dj’vå :
-

T’as bin étindou, ti deûs sayî di t’rilèver…ôtrumint, is t’vont abate…
Dj’a bin trop må ; dji n’mi såreû r’lèver.
Is ont dit treûs djoûs ; ti deûs fè n’fwèce !

Li deûzème djoû, li pourcé rivint près dè dj’vå :
-

Èh qué novèles, todi coûkî ?
Dj’a bin trop må ; dji n’mi såreû r’lèver.
Is ont dit treûs djoûs ; ti deûs fè n’fwèce ; ôtremint, is vont t’touwé !

Li treûzème djoû, li pourcé rivint près dè dj’vå :
- Èh qué novèles, todi coûkî ? Nos èstons li treûzème djou ! Fè ine fwèce,
djan !
- Dji vou bin sayî, po t’ fé plêzîr, mais si n’èst nin åhèye…
- Si ti n’ti r’lève nin, is vont v’nu po t’ touwer !!
Anfin, li dj’va s’rilève…. ; à c’moumint-là, Lèyon mousse è stå èt i
veût qui li dj’va èst so sès pates.
- Miråke ! Miråke ! djoupe-t-i. Marîye, Marîye, vinez
abèye, li dj’vå s’a r’lèvé. Nos alons fé fièsse : qu’on touwe li pourcê à galop !

Appel à candidatures!
La Fédération Culturelle Wallonne de Liège (comité) aimerait encore s’agrandir.
Donc nous faisons appel à candidatures!!!
Vous pouvez envoyer vos candidatures sur l’adresse e-mail du bulletin wallon qui les tranmettra au Président et la secrétaire.
E-mail: bulletinwallon@outlook.be
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Li rombosse de Jeannine Lemaître

.

Martchandèyes :
6 bèlès pomes (Jonagold)
60 gr di souke di pot
120 gr di farène
1 oû
1 cwî a sope di lècê
dè boûre
Po l’påsse :
250 gr di farène
120 gr di boûre
1 dl di tiène èwe
1 picêye di sé
Påsse : Vûdîz l’ farène èt l’ sé divins ‘ne goflète, incôrporez li boûre kitèyî a p’tits bokèts.
Mahîz d’adram’, pwis vûdîz li tiène èwe, fez ‘ne boule qui vos lèyerez rispwèzer
deûs-eûres å lon.
Manîre d’aponti l’ rombosse :
Fez tchåfer vosse fôr a 200 dègrés.
Sitindez l’ påsse, discôpez-i 6 cwårés di 10 cm di costé èt 6 di 15 cm.
Pèlez lès pomes, vûdîz lès.
Mahîz l' souke di pot avou l’ canèle èt l’ boûre.
Rimplihez li trô dèl pome avou l' mahis', mètez l' pome å mitan dè p’tit cwåré èt racovrez-l' dè grand cwåré, rèssèrez
bin l’rombosse tot-z-aspoyant fwért so lès bwérds qui vos-årez ramouyî avou on p'tit pô dè lècê.
Sprondjinez lès rombosses avou l’mahis’ dès-oûs kibatous avou l’ lècê.
Fåt conter a pô près 30 munutes po l’ cûhèdje.
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BIBLIYOTÉKES
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 .

REUNIONS LITTERAIRES

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

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

Copin'rèye de Glons

Rapoûlèdje, vîlès tchansons.

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

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

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

LI CAVÔ HUTWÈS 085/21.10.39

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

1erjeudi à 19h30. A nosse baraque, rue Malle Terre

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

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

l'Escale, à Esneux

COPIN’REYES
CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI SPÅ .
Les 2e mercredis à 14h
Les 3e jeudis à 20H

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 offerts pour 6 € par an

Centre culturel Waux-Hll rue de la Géronst ère 10

sous la houlette de Jean Honhon et Henri Borguet

Tel Lucien Brodure : 087/772627 - 087/771418

Contact: J. Honhon : fc494690@skynet.be

Supprimer bibliothèque de Vielsalm

Copinerèye di Hèsta

CERKE DES SISESWALLONES DI STOUMONT (nouveau depuis 201) (nouveau depuis 2019)Les 2e mardis à 14h

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

Ancienne école communale

Bibliothèque René Henoumont
Rue Large-Voie, 10

Tel 087/771418 – 087/773000 (Centre cultu4040 Herstal
rel de Spa)

THIMISTER-CLERMONT « Lès K’picîs dè

Contact 0474/43 12 98

walon »

Copinerèye di Sprimont

Le 1ier jeudi du mois de 19h.45 à 22h.00
Local Caroline Deheselle à Bèfve, La MinerieThimister

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

NOSSE COPIN’RÈYE 087/46.93.98.

Les 1ers jeudi du mois de 14 h à 16 h
Salle Saint Martin
Derrière l’église de Sprimont
Contact: 0476/36.74.05

Les 1ers vendredis de 16h à 17h30. Centre Administratif

LIEGE TABLE DE CONVERSATION WALLONNE librairie Toutes Directions à 4000 Liège, derJUPRELLE-TABLE DE CONVERSATION
rière l'hôtel de ville—rue de la Violette, 3
WALLONNE (ouverte à tous) 04/278.32.79
R. Neuve 35 à PEPINSTER.
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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—VIVRE ICI-les lundis à 15h50— l’expression wallonne de la semaine de Paul-Henri
Thomsin« 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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