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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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Pierrot Habets nous a quittés 
                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
On le savait malade depuis plusieurs mois. Ce 29 août, la mort l’a frappé, comme elle avait 
frappé Il y a peu son épouse Andrée et Mireille, leur fille chérie. 
Désormais, il ne sera plus à l’avant-scène des théâtres wallons où il a brillé pendant des années 
depuis ses premières prestations avec ses amis de la Barchonnaise. 
Fondateur en 1974,avec la regrettée Jeanne Fafra-Jolet, de la dramatique La Saint-Rémoise, il y 
consacra toute sa vie comme acteur, comme metteur en scène, comme réalisateur des décors. 
Son talent multiforme lui valut de nombreuses réussites notamment au niveau de la Coupe de 
la Province ou de la Coupe du Roi. Nombreux en effet furent les rôles que son amour du 
théâtre wallon  lui permit de tenir, tout en mettant en valeur, avec la gentillesse qui était la 
sienne, le jeu de ses partenaires. 
Comment, par ailleurs, ne pas évoquer la richesse de son apport à l’écriture en wallon. 
Amoureux de la langue wallonne, acquis au combat pour la défendre, compétent pour en 
écrire les meilleures subtilités , il a donné au répertoire wallon une vingtaine de pièces. Le 
théâtre wallon était toute sa vie, non seulement avec la Saint-Rémoise mais aussi avec le Tria-
non dont il était un Sociétaire fidèle et passionné et la fonction de Secrétaire de notre Fédéra-
tion qu’il exerça avec dévouement pendant 18 ans. 
L’hommage qui, lors de ses funérailles, lui fut rendu par Guy Dirick, Directeur du Trianon et 
Catherine Bolland, Présidente de la Saint-Rémoise, aura exprimé  l’estime, l’affection et le 
respect  que tout le monde lui porte. 
  
Po nosse camaråde Pierrot, lès treûs côps vinèt d’èsse tirés è grand tèyåte dèl vèye…i vint 
d’monter so sès djèrinnès plantches ….. 
Po tot çou qu’il a fêt, po tot çou qu’il a-stu, on grand mèrci, on grand bravo….c’èst çoula qu’a 
volou dîre li  tchor’leûs aplôdih’mint  qui l’a-st- aconcwèsté a l’fin di s’ètér ‘mint… 
  
Binamé copleû Pierrot, nos wård’rons vosse mémwére !......... 
  

                                                                                                                  LA  FEDERATION 
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Les Amis du Trianon 
Li Comité dès A.T.W.T. 

GALERE Eugène Président d’Honneur 

COLLETTE Anne-Marie Présidente / Responsable Boutique  gsm : 0478 421 460 

GUISSARD Jean Administrateur / Vice-Président 

DEMARET Daniel Administrateur / Secrétaire d.demaret@outlook.com 

MASSART René Administrateur / Trésorier / Cotisations rene.massart@skynet.be 

HENRARD Dan Administrateur le-musicien-mal-aimer@live.fr 
 

Binamés plankèts, 

Estez-v’ mimbe di l’associyåcion ‟Les Amis du Théâtre Wallon du Trianon – 

A.T.W.T.”. 

- Awè !   Tant mîs våt !     Et mèrci ! 

- Nèni ?     Poqwè tårdjîz-v’ adon ? 

N’in m’rîz-v’ nin vosse patrèye ? 

Savez-v’ qui tot vrêye walon divreût fé påryèye di ç’ bê group’mint-chal qui disfind 

noss’ bon vî lingadje èt nos lètes walones. 

Ci n’èst nin l’cotisåcion qui v’deût rat’ni portant ca po (8) ût euros v’sèrez mimbe 

effectif. 

Adon, nos comptans sor vos èt vos k’nohances. 

D’avance on grand mèrci. 

 

« Po mémwère » 

A dåter dèl novèle såhon 2021-2022, po lès mimbes qui volèt 

payî pol banke, po poleûr covrî lès frês poståls nos vos di-

mandrans (9€) noûf euros pol mons. 

Merci po vosse comprindemint.  
 MASSART  René 
 Trésorier des A.T.W.T. 

BON ET BIESSE 

 
Crèyåcion d’ine comedeye dramatique è treus aktes da Florent GOFFIN 
 

 
4 HOMMES - 3 FEMMES 
 

 
Artûr, bråve ome, n’a måy avou dèl tchance è s’veye. Si feume l’a qwité après li aveur haper ses spågnes, 
si fi n’est qu’on magneû d’tåtes ås-èfants et lètcheû-d’-cou. Po Artûr, li veye est neûr et ni vike qu’avou 
s’ponne mins est todi li prumi po êdi  les ôtes. Disqu’å djou o…. 

 

 
GOFFIN Florent 
rue de la Costale 28 
4300   WAREMME 

mailto:d.demaret@outlook.com
mailto:rene.massart@skynet.be
mailto:le-musicien-mal-aimer@live.fr
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Dîmègne po tot l’monde 
 

C’ èst oûy dîmègne…  « C’ èst dîmègne po tot l’ monde ! », dihéve-t-èle mi grand-
mére qui n’ ovréve nin mins qu’ aveût tot l’ minme îdèye di s’ rihaper on pô d’ sès-
ovrèdjes dèl saminnne.  Tot fî parèy qui tot l’ monde, å rés’… 

 

Dîmègne…  Nosse bone vèye di Lîdje s’ a lèyî èwalper d’ ine sinteûr di djôye èt d’ 
fièsse.  Tot-avå, lès clokîs gruzinèt leû tchanson po houkî lès djins a mèsse.  I n’ a 
pus wêre, mi sonle-t-i…  Dèdja lès prumîrès tchafètes vinèt mète ine tchandèle a l’ 
Avièrje.  Alè hay, moncheû l’ curé, i sèreût tins di r’lére vosse sèrmon, ine dièrinne 
fèye…  C’ èst dîmègne po tot l’ monde, èdon vos… 

 

On fêt l’ cowe amon l’ boldjî èt, po ‘ne fèye a fé, on veût pus’ d’ omes qui d’ 
feumes.  Sèrît-èle todi dizos lès cofteûs ou bin ‘lzî fåt-i co pus’ di tins, oûy, po s’ fé 
co pus gåyes ?  C’ èst l’ djoû dès « croissants », dès mitches èt d’ on p’tit bokèt d’ 
dorêye l’ après-l’ -dîner…  C’ èst dîmègne po tot  
l’ monde… 

 

So li p’tite plèce, lès-èfants s’ ont dèdja rapoûlé.  Bin vite, lès gamins fêt on p’tit 
match di fot’bal.  Lès båcèles n’ ont bin wåde dè fé måssî leûs bèlès cotes : èle si 
porminèt a cabasse, tot cak’tant ot’tant qu’ dès vîlès poyes.  Si vos vèyahîz lès 
pèneûs-oûy di cès deûs la qui montèt divins l’ vwètûre : come totes lès saminnes 
èle vont fé l’ toûr dès matantes èt dès vîs parints.  Bin awè, qui volez-v’, c’ èst dî-
mègne po tot l’ monde, parèt… 

 

So l’ Bate, lès martchoteûs ont disbalé leû martchandèye.  Tant mîs våt, i n’ a nin 
l’ êr qu’ i vout ploûre.  I va co fé neûr di djins, adon.  Dizos l’ pont d’ s-Åtches, lès 
colons trèfilèt sins bodjî.  I s’ vont fé glèter l’ minton, oûy.  Qui v’ sonle-t-i ?  Ine 
fèye qui tos lès pormineûs sèront rèvôye, i n’ åront pus qu’ a d’ hinde si taper so 
lès « miyètes ».  Nin dandji di s’ kèr’ler, savez, oûy : ènn’ årè po turtos èt po 
Pènêye !  Dji v’ l’ a dit, c’ èst dîmègne po tot l’monde…  Såf qui… 

 

Damadje tot l’ minme qui, so ç’ tins la, i-n-a dès cis èt dès cisses qui, po ‘ne cåse 
ou l’ôte, n’ ont nin  
l’ dreût dè profiter d’ on si bê djoû… 

 

Quéle bone îdèye d’ avu tûzé a mète on dîmègne, fin d’ saminne. 

 

Insi, vèyez-v’ i n’ a nole djinne a wèzeûr on pô lum’ciner.  

 

Paul-Henry Thomsin 
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Li tâte di confitûre : La tartine de confiture de JEAN LASSAUX 
------------------------ 
 
On djoû, treûs p'tits cârpês, tièsse basse, alît è scole, 
Un jour, trois enfants, tête baissée, allaient à l’école, 
 
E nouk, vos m'polez creûre, ni trovéve çoula drole, 
Pas un, vous pouvez me croire, trouvait cela drôle, 
 
Piére, li pus vî( doze ans) ènn-aléve londjinnemint, 
Pierre, le plus âgé (12 ans), s’en allait sans entrain, 
 
Et fwèrt pwèrté po s'boque, loukîve a tot moumint, 
Et plein d’appétit, regardais sans arrêt, 
 
Ine tâte di confiture, frisse èt fwért bin fôrêye, 
Une tartine de confiture, fraîche et bien garnie, 
 
Qui s'rafiyîve dèdja dè broufter à l'eûrêye. 
Qu’il se réjouissait déjà d’avaler au dîner. 
 
-Li confiture c'èst bon, mins dj'l-âreû bin magnî 
La confiture c’est bon, mais je l’aurais bien mangée 
 
Dis-t-i, sins pan. Ci-chal, on l'âreût bin spâgnî, 
Dit-il, sans pain. Celui-là, on l’aurait épargné, 
 
Et twè, Lambèrt, qu'èst-ce qui c'èst qu'èl t-as d'né don t'mame? 
Et toi, Lambert, que t’as donné ta maman ? 
 
-Mi, dj'a dèl coûque,valèt. Louke sés', on gros bouname. 
Moi, j’ai une pâtisserie. Regarde, un gros bonhomme. 
 
Dj'a dèdja magnî l'tièsse. I n'a dè souke dissus. 
J’ai déjà mangé la tête. Il y a du sucre dessus. 
 
Dj'inme co mî l'confiture, mins d'pôye îr ènn-a pus. 
J’aime mieux la confiture, mais il n’y en a plus depuis hier. 
 
Coula n'èspètchtrè nin qui dj'mètrè m'djève al fièsse, 
Ca n’empêchera pas ma bouche d’être en fête, 
 
Et dji magn'rè lès pîds tot fî parèye qui l'tièsse. 
Et je mangerai les pieds comme j’ai mangé la tête. 
 
Tot rotant ad'lé zèls li pus p'tit ni d'héve rin, 
En marchant près d’eux, le plus petit ne disait rien, 
 
Et s'malète bin lèdjîre èsteût plate so sès rins. 
Son cartable bien léger, plat, sur le dos. 
 
Lès deûs grands lî d'mandît, ralètchant djèdja leû boque: 
Les deux grands lui demandaient, l’eau à la bouche : 
 
-Et twè, qui vasse magnî, dès trokes où dès biloques? 
Et toi, que vas-tu manger, des raisins ou des prunes ? 
 
I rèponda: Dj'a 'ne tâte, mins i n'a rin avou, 
Il répondit : J’ai une tartine, mais rien pour l’accompagner, 
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Et l'mohone qui dji d'meûre, on n'a mây rin mètou. 
A la maison où j’habite, on a rien mis. 
 
On dit qui m'papa n-a nin riv'nou dèl guére, 
On dit que mon papa n’est pas revenu de la guerre, 
 
Et m'mame a tant ploré, qu'èle èst mwète i n'a wère. 
Et ma maman a tant pleuré, qu’elle est morte il y a peu. 
 
Adon on m'a mètou dilé nosse bon vwèzin, 
Alors on m’a mis chez notre cher voisin, 
 
Mins n'èst nin ritche non pus èt dji so-st-ôrfulin. 
Mais il n’est pas riche et je suis orphelin, 
 
Et po çoula suremint, dj'n-a nin minme ine djèye, 
Et certainement pour cela, je n’ai même pas une noix,  
 
Mâgré qu"dj-a bin loukî qwand v'na Sint Nicolêye. 
Malgré avoir bien regardé quand Saint-Nicolas est passé, 
 
Dj'inme ossu çou qu'èst bon, mins s'ènn-a nin portant, 
J’aime aussi ce qui est bon, mais s’il n’y en a pas pourtant, 
 
I fârèt bin ratinde disqu'à tant qui dj'seûye grand. 
Il faudra bien attendre jusque quand je serai grand. 
 
Piére aveût on coûr d'ôr. Sins tûzer, sins astâdje: 
Pierre avait un grand cœur. Sans réfléchir : 
 
-Kimint don, brèya-t-i tapant s'paquèt â lâdje, 
Comment, criait-il en ouvrant rapidement son paquet, 
 
Rawâde mutwèt cint-ans...ah...nèni savez là. 
Attendre peut-être cent ans… ah… non. 
 
Nos n'îrans nin si long po fé candjî çoula. 
Nous n’irons pas si loin pour faire changer cela. 
 
Asteûre, c'èst mi t'papa, c'è-st-ine afêre qu'èst sûre, 
Dès maintenant, c’est moi ton papa, c’est certain. 
 
Et mo k'minçî, vola mi tâte di confiture. 
Et pour commencer, voilà ma tartine de confiture. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Enn'è faléve nin pus' po rinde li p'tit djoyeûs, 
Il n’en fallait pas plus pour rendre le petit joyeux, 
 
Et l'çi qui d'néve dji pinse èsteût co l'pus-ureûs 
Et celui qui donnait, je pense, était le plus heureux, 
 
Fé l'bin, dis-t-on sovint, vos l'ritrovez à l'vole: 
Faites le bien, dit-on souvent, vous le retrouverez volontiers : 
 
Ci djoû là Piére fourit l'prumîr di si scole 
Ce jour-là, Pierre fut le premier de son école 
 
                                                     (orthographe de l’auteur) 
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Lès riyotes da Djôzèf. 

Savez-ve bin pokwè lès coks n’ont nin dès mins ? … pace ki lès poyes n’ont nin dès 
tètes.. ! 
 
C’è-st-on p’tit valèt ki rinteûre è s’mohone èt ki d’mande a s’papa : « Dihez-m’ pa, èst-
ce qu’on pout-t-èsse pûni po ‘ne saqwè qu’on n’a nin fêt ? ». Nenni, nenni d’ha l’papa, 
çi n’sèreût nin djusse. Bon d’ha l’valèt, dj’inme mî çoula, dji n’aveû nin fêt mès 
d’vwères… 
 
Ine arabe a s’tu amètou po-z-avu atchté on foncsionère ; aveût d’né on bokèt d’souk a 
on tchin dèl police ! 
 
« Ci n’èst nin pace qu’on z’èst tot plin a-z-avu twèrt qu’on-z-a rèzon.. » (Coluche) 
 
« Li politique ? : on fêt kékès-z-annèyes di dreût èt tot l’restant d’triviès. ».(id) 
 
C’èst-st-on vî ome qu’è-st-en trin dè mori. Li docteûr a v’nou èt a dit qui c’èsteût fini..  
Li vikère a v’nou lî d’ner lès djèrins sacrumints. I n’pou cåzî pu rèspirer èt tot l’monde 
ratind qu’i moûre. Si feume lèye tûse a tos lès djins ki vont v’ni veûyî l’mwèrt, a l’ête, a 
l’ètéremint èt tot çoula. Ėle si dit qu’èle årèt tot plin di couratrèyes, qui l’mohone n’èst 
wère grande,  qu’èle ni porèt mutwè nin dwermi dèl nut’, qu’èle årèt tot  plin d’ovrèdjes 
a fé..  Ėt èle dècide, po s’fé in-avance, dè cûre lès wafes po l’ètéremint. Ėle apontihe li 
påse, fèt tchåfer l’fièr èt atake a cûre. Li bone sinteûre dès tchôtès wafes rimplihe tote li 
mohone èt arive so l’lé dès vî papa qu’èst-en trin dè mori. Çoula l’dispiète èt qwand li 
p’tit Robert, qu’aveût s’tchambe djondant, passa po-z-aller fé sès d’vwères, èl houka èt 
lî dit : « Alez on pô ad’lé vosse måma d’mander ine waf por mi ;  dji voreût  co bin ‘nnè 
magnî eune divant dè mori. » Li pt’it Robert dihind tot d’hant « Mamy, mamy, i n’a 
pèpère qui voreût bin magnî ‘ne waf’ » èt ènnè vout  prinde eune so l’cleuze. Adon 
l’feume, tote måle, lî bouh so sès deûs tot brèyant : « volez-ve bin lèyî çoula là, c’èst po 
après l’ètéremint » . 
 
Quéne diférince a-t-i inte ine cowe po djouwer å biliård  èt l’kèkète da m’papa ? Avou 
l’prumîre on pou fé dès bans-z-èfèts ; avou l’ôte on pou fé dès bês-z-èfants. 

Calendrier walon de Louis Stasse 

Sètimbe 

10/9 Tèodard patron dès mangons ( bouchers) 

 

17/9 Lambèrt patron dès pwèrteûs (porteurs ) 

 

22/9 Môrice patron dès r’tondeûs ( tondeurs de toiles ) 

 

29/9 Mitchî patron dès cis qu’ovrèt l’ sitofe ( merciers) 
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Li « såce tortue » sorlon Georges SIMENON 

 
Èfant, Georges Simenon rafolév’ dèl couhène di sès parints, ine mame d’ôrijine Limbourg-

wèse èt on papa Lîdjwès. 

Å trèvins dès-ankètes dè Comissêre Maigret, Georges Simenon  

fèt l’ pårt bèle al bone couhène. 
Il-èsteût on grand admirateûr d’Escoffier, crèyateûr dèl « Pêche Melba » - on mûzêye pwète si 

no a Villeneuve-Loubet è France   

èt ossi Curnonsky, li bin noumé « Prince des Gastronomes ». 

Onk di sès mèyeûs sov’nis di couhène di s’ djônèsse a Lîdje, 

c’èst l’ tchèsse di vê « à la tortue ». 
Sorlon Georges Simenon, po rèyûssi on tél plat, li såce djowe on grand rôle. I s’ rapèle fwért 

bin dèl ricète. 

 
          Vo-l’-chal : 
 
Fez boûre on dècilite di vin, dè blanc, divins ’ne pitite casserole.  
 
Å bolèdje, mète avou on brin di tin, li cwårt d’ine foye di lawri côpêye grossîre-
mint, ine brantche di pièrzin, eune ou deùs foyes  
di sèdje, on brin di rômarin èt ine brantche di bazilic. 
 
Bin covri li casserole èt lèyî distiler so l’ costé dè feû. 
 
Passez cisse tizåne å chin’wès èt adjoutez deûs dècilites èt d’mèy di « d’mèy-
glèce », a fé riv’ni dèl mitan. Complètez d’on dècilite di såce tomate, d’on dècilite 
di consomé èt d’ine pougnêye di tchampions. 
 
Fez boûre on tot coûrt moumint. 
 
Assåh’nez d’ine pwinte di rodje peûve èt d’on pô di spécerèyes. 
 
Å dièrin moumint, mouyî avou treùs cwîs di vin d’ Madère. 
 
Passez å chin’wès. 
Cisse såce èst dèstinêye a rilèver vosse tchèsse di vê, prèparêye come po li tchèsse 
di vê al vinêgrète. 
 
Mi, dj’èl magne come lès Belges, avou dès fritches ! 
Po l’ bwèsson, dj’aprécèye on brav’Bordeaux vî d’ cinq ans. 
C’è-st-ine saqwè qui n’ frè jamåy dè må. 
C’èst binamé èt ça wåde tot s’ boukèt.  

 
 (D’après un entretien accordé à Georges Roucayrol,  

« Les lettres à Table »   chez Stock, éditeur). 
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RAPPEL 

 

Nouveau : 4ème édition 

Dictionnaire wallon-français et français-wallon 

+conjugaison de Simon Stasse  

25 €  + 10 € de frais de port 
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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 d’ Henri Borguet 

Contact: K. Burgeon : kathy.burgeon@esneux.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 

Copinerèye di Sprimont  

Les 1ers jeudi du mois de 14 h à 16 h  

Salle Saint Martin 

Derrière l’église de Sprimont 

Contact: 0476/36.74.05 

 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  

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 ». 

RADIO PLEIN SUD  FM 93.5   

tel : 04/275.45.82— Jeudis de 8h30 à 12h animée par 

Paula. 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 


