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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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DEMADE DE MISE A JOUR
Le confinement étant enfin levé, les associations et les troupes peuvent
à nouveau reprendre leurs activités.
Pensez à faire parvenir au CRIWE la liste des membres de vos comités otroupes
sans oublier les autres partenaires afin
de mettre à jour les listes des bénéficiaires des assurances.
De plus nous sommes très heureux de voir que beaucoup d’activités reprennent
(voir agenda des spectacles). Alors n’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations sur vos activités et nous n’hésiterons pas à les publier

La Fédération
***************************************************************************

Lès nonètes

de René Otte.

Martchandèyes :
- 1 lite di lècê
- 350 g. di blanc souke
- 500 g. di simoye di ris ou di fène fleûr di farène
- 8 oûs

- 200 g. di corintène
- 200 g. di macarons
- 10 g. d'anîse ou d' molowe canèle
- 175 g. di fin souke
- 2 cwîs aI sope di tchôde êwe
- neûhètes, amandes, crotes di tchocolåt ou dè djus d' gruzales
Fé cûre a p'tit feû li lècê èt l' blank souke ; î kèssèmer li simoye di ris èt kimahî. Arômatizer avou l' poûsselète d'anîse. Incôrporer lès-oûs, lès corintènes, lès macarons ou
ôtès rafioles qui vos-årè kifrålés.
Avou 2 p'tits cwîs, fez dès hopês gros come dès neûhètes, qui vos-arindjîz so l' platène dè fôr. Cûre è fôr 180° a-pô-près 10 min., lèyîz r'freûdi lès nonètes so 'ne
cleûzète.
Po bin rèyussi vosse glacèdje, rin d' pus-åhèye : mètez èssonle 175 g. di fin souke di3
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Florilège de liégeoiseries
BABLOU
- Même s'ils portent des "berriques", les gens du Pays de Liège peuvent voir "bablou"...
- "Bablou" est un terme wallon qui se retrouve, aujourd'hui encore, au coeur des liégeoiseries. "Bablou" est un mot qui chante aux oreilles mais qui fait déchanter ceux qui en sont victimes. "Bablou" est adverbe dans l'expression "voir tout bablou"...
- "Voir tout bablou" peut signifier "être ébloui", "voir trouble", "avoir la berlue" ou même
"voir trente-six chandelles"...

- Mais "bablou" peut aussi être adjectif. "Dji so tot bablou a cwèri", dit la personne qui
cherche quelque chose avec insistance et dont la vue et, par analogie, le cerveau sont troublés
momentanément...
- On peut donc "voir bablou" malgré ses lunettes et "être bablou" sans, pour autant, devoir
en porter.
BADJAWE
- Henriette Brenu était une artiste de variétés, Liégeoise dans l'âme, mieux connue sous le
nom de "Titine Badjawe"...
- Si "Titine" est le diminutif d'un prénom wallon se terminant par "ine" (Lambèrtine, Lèyontine, Ôgustine ou Célèstine), le nom "Badjawe" est emprunté au vocabulaire wallon courant.
La "badjawe" est une bouche bavarde. "Badjawe" a la même étymologie que le français
"bagou"...
- Titine Badjawe était, en effet, une artiste à la verve inimittable qui pratiquait l'art de la liégeoiserie...
- Le Liégeois peut "faire aller sa badjawe" ou "être une fameuse badjawe". Les liégeoiseries connaissent quelques synonymes de "badjawe": "tchafète", "pîpelète", "tarame" ou
autre "clapète". Le wallon dit: "avou s' badjawe, i vindreût dè keûve po d' l' ôr" (il vendrait
du cuivre pour de l'or)...

- Dans ce cas, vous devrez vous méfier de la "badjawe", car elle pourrait vous "emmacraler".
BÂILLE
- Lorsqu'ils sont très "nåhis", les Liégeois sont autorisés à faire une, voire des "bâilles"...
- "Faire des bâilles", voilà une liégeoiserie des plus fréquentes. La "bâille" nous vient du
substantif wallon "båye" et du verbe wallon "båyî". La "bâille" n'est pas connue du français.
A Liège, on préfère "faire des bâilles" plutôt que de "bâiller", pour réaffirmer que le verbe
"faire" nous est cher...
- Et les "bâilles" peuvent être "petites" ou "grosses", en fonction de l'état de fatigue...
- On peut aussi faire des "bâilles" lorsqu'on "s' plêt må" ou lorsqu'on a "ine pitite faim". De
quelqu'un qui est décédé, on dit qu'il a fait "sa dernière bâille". Pour affirmer que la "bâille"
est contagieuse, le wallon dit qu' "i n' a rin d' pus djalot qu' ine båye"...
- A Liège, on peut même laisser une petite "bâille" à la porte, lorsqu'il s'agit d'un entrebâillement, en français.
Paul-Henri Thomsin
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Les Amis du Trianon
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 dimandrans (9€) noûf euros po l’mon.
Merci po vosse comprindemint.

“APÈL A CANDIDAT”
LI COMITE DES-AMIS DÈ TRIANON, cwîre, po rafwèrci èt aspaler si associyåcion, dès djins di bone volté inmant èt rèspèctant li tèyåte Walon.
Lès-intèrèssés divront evoyî leû candidateûr a nosse sécrètêre : Mr Daniel Demaret, Rue
Surlet, 20 à 4020 – LIEGE, avoû l’mincion “PERSONÉL” ou a rimète al botike dès-Amis å
tèyåte.

ActivitES des AMIS – Le Radjoû
Sèm’di 20 nôvimbe 2021 à 17h00’ à l’cafètaria dè tèyåte
Radjoû avou Michel EVRARD
Comèdyin å Trianon

Li gaz’tî sèrè Guy DIRICK sûvou dè soper dès Amis à 18h00’.
⁂ PLATS au CHOIX ⁂
Carbonnades à la bière, purée : 16 €
Assiette Fromage : 15 € - Assiette froide mixte : 14 €
A 19h30’ li Trianon présinte «Tièsse di Feume»
Comèdèye guèye è 3 akes di Cgristian Derycke
RESERVATION : sur le compte BE86 0682 2154 0650
Association des A.T.W.T. à 4020 – LIEGE
Veuillez noter en communication le(s) plats(s) choisi(s) et le nombre de repas
OU directement au comptoir de la boutique des Amis au théâtre
Votre réservation ne sera effective qu’à la réception de votre paiement
Renseignements : Mr René MASSART - Tél. 0475 314 687
Réservation avant le 13 novembre 2021
MASSART René

DEMARET Daniel

Li kêssî

Li sècrètêre
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LE RIDEAU THISNOIS ET LE THEATRE WALLON
Un peu d’histoire
Cette troupe a été créée par un groupe de villageois pendant la seconde guerre
mondiale. L’initiative visait à récolter des fonds afin de pouvoir envoyer des colis aux
hommes du village emprisonnés en Allemagne
Après la guerre, la réparation des dégâts occasionnés par l’occupation interrompt
un moment les répétitions mais la troupe reprend vite ses activités sans discontinuer jusqu’en 1995, époque à laquelle, elle connaît un creux. C’est à l’occasion du nouveau millénaire et sous l’impulsion de quelques passionnés que le théâtre reprend vie.
(Centre Culture de Hannut, Festival Rencotre de Théâtre Amateur)
Renaissance du théâtre wallon à Thisnes
En novembre 2001, « Le Rideau Thisnois » renaissait des cendres après un entracte un peu plus long que de coutume. Si ce renouveau a eu lieu, c’est grâce à un groupe
de passionnés de théâtre wallon : Annick Deneyers, Jeanine Froment, Danielle Renard,
Anne-Marie Vigneron, Pierre Gerard, Louis Goffart, Lucien Ledoux, Adrien Libin, et Fabian Metzmacher. La renaissance a lieu au Patria avec une courte comédie en un acte intitulée : « Bague-t-on ? ».
Mais ces entousiastes ne voulurent pas en rester là. Dès décembre, ils commencèrent les répétitions d’une vraie comédie en trois actes : « C’est s’crît là » qui devait être
représentée fin avril avant le début des travaux de rénovation du Patria. La troupe était
loin de se douter que « Bague-t-on ? » portait un titre prémonitoire. En effet, elle dut
« baguer » et baguer en catastrophe, trois semaines avant la première, les travaux commençants plus tôt que prévu !
Les acteurs thisnois sui pour devise : « C’est possible, c’est fait, c’est impossible, ça
se fera ! » se métamorphosèrent en déménageurs pour démonter les décors déjà installés,
les emmener à la salle du Chiroux, les remonter et installer un éclairage adéquat. Tous cela en achevant les dernières répétitions afin de représenter le spectacle à la date prévue.
Répétitions qui furent à nouveau interrompues une semaine avant la première, pour aller
jouer « Bague-t-on ? » au Festival Rencontre de Théâtre Amateur à Hannut.
Et le miracle eut lieu ! Le public vint aux trois représentations à Thisnes, et il
s’amusa, il applaudit, il rit aux démêlés de Constance, veuve pas si inconsolable que cela,
et qui croit avoir retrouvé le mari idéal.

L’accueil que le public a réservé à la pièce est donc la plus belle des récompenses.
Christian Carlier.
Et c’est pourquoi la troupe crée annuellement deux spectacles auxquels le public enthousiaste et fidèle répond toujours présent.
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Agenda des spectacles
Samedi 20 novembre 2021 à 20 h.

CRISNEE Salle Communale Rue V.Bonnechère

Dimanche 21 novembre 2021 à 14,30 h.

La Royale Troupe Ben Rio présente:

« Vo-l’-la...li nouk »

Samedi 27 novembre 2021 à 20 h.
Dimanche 28 novembre 2021 à 14,30 h

de Ch.Derycke et Y.Stiernet
Rés.: 0472 30 34 84

Samedi 20 novembre 2021 à 20 h.

FEXHE ( VOROUX ) Grand Route 127

Dimanche 21 novembre 2021 à 14,30 h.
Vendredi 26 novembre 2021 à 20 h.

Théâtre wallon Voroutoix
Les Jeunes Comédiens Ruraux présentent:

« Belle et rebelle »

Samedi 27 novembre 2021 à 20 h

Vaudeville musical de Léon Fréson
Rés.: J.Swennen 04 250 31 15 ou jenny.swennen@skynet.be

Covidsafe ticket obligatoire
Samedi 27 novembre 2021 à 20 h.

Battice

Dimanche 28 novembre 2021 à 14,30 h.

Li Seule walone de Bruyères présente

« Traze al Tave »
de Pierre Habets
Rés.: Joëlle Scheen de 18h à 20h à partir du 02/11/2021 au
0474 43 97 19 ou listeulewalone@gmail.com

Covidsafe ticket obligatoire
Samedi 6 novembre 2021 à 19,30 h.

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20

Le Trianon présente:

Dimanche 7 novembre 2021 à 14,30 h.

« Dokteûr Ekèt»
De Georges Simonis
Rés.: 04 342 40 00 du mercredi au vendredi de 12 à 17 h.
Vendredi 19 novembre 2021 à 20 h.

WIHOGNE, Salle du patro

Dimanche 21 novembre 2021 à 15h.

Le Rideau Thisnois présente

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h.

« Mi TCHAR ET MES OHES »

Samedi 27 novembre 2021 à 20h.

de Ch-H Derache
Rés.: 0483 31 26 70 après 17 h.

Ou https://www.lerideau.be/reservation.html
Vendredi 03 décembre 2021 à 20 h.

CRISNEE Salle Communale Rue V.Bonnechère

Samedi 04 décembre 2021 à 20 h.

Lès Rôbaleus di Slins présentent:

«Oh ! … Qué Bon Gros»

Dimanche 05 novembre 2021 à 15 h.

De Florent Goffin

Covidsafe ticket obligatoire

Rens.: Jacqueline Vilers 04 278 31 87
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Djåzans Walon.

Nicole Goffart

Po l’djoû d’oûy, cwand on-ôt djåzer l’walon, on s’pout rinde conte qui nosse
lingadje èst fwért sovint k’pité. D’avance, c’èsteût l’francès qu’èsteût mèsbrudjî,
la qu’lès djins n’avît nin co l’åbitude dèl djåzer inte di zèls. Oûy, c’èst l’contråve,
nos-avans lèyî toumer l’walon dèl coulêye èt nos-avans lèyî l’francès prinde tote
li plèce. Ossi, cwand nos r’djåzans l’walon, nos l’dihans, fwért sovint, al francèse,
sins t’ni conte di nosse prôpe « syntaxe » *. »
Cwand on hoûte lès pus vîs, tos cès-la qui l’ont co oyou djåzer al banse,
on-ètind tot dreût qu’zèls n’ont nin dandjî dè raler è scole po dîre leûs fråses
d’adram’, tot mètant lès mots al bone plèce. C’èst l’minme afêre, po nos vîsôteûrs. S’il èst vrêye qu’ènnè r’lèyît télefèye, po l’ôrtografe, èt qu’i scriyît on pô
chaskeune a s’manîre, leûs fråses avît tofér li bone toûrneûre.
Et vos ?… Estez-ve bin sûr di vosse walon ?… Si vos v’volez rinde conte,
fez l’såye, avou çou qui sût :
Kimint dîrîz-ve, è walon ?
Je vais lui dire la vérité.
Je vais leur dire la vérité.
Il a voulu me parler.
Ils ont voulu me parler.
Je voulais lui dire la vérité mais il n’a pas voulu m’écouter.
Ils voulaient me dire la vérité mais je n’ai pas voulu les écouter.
Je ne peux pas le croire.
On ne peut pas les croire.
On ne doit pas se faire de maux de tête pour si peu.
On ne devrait pas se faire de maux de tête pour si peu.
Il ne peut plus se taire
Ils ne peuvent plus se taire.
.
Vous auriez dû me le dire.
Elles auraient dû me le dire.
Il y en avait un qui parlait.
Il y en avait deux qui pleuraient.
Il y en a un qui est arivé trop tård.
Il y en a deux qui sont arrivés a l’avance.
C’était lui qui me l’avait demandé.
C’ètaient eux qui me l’avaient demandé.
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Quand je suis entré, il y en avait déjà un qui attendait.
Quand nous sommes entrés, il y en avait déjà deux qui attendaient.
(Sôlucion al pådje )
* “syntaxe” : Dans une langue, ensemble des règles qui établissent les relations
entre les
mots et leur place dans la phrase.
Sôlucion dèl pådje
(Dji lî va dîre li vrêye – Dj’èlzî va dîre li vrêye – I m’a volou djåzer – I m’ont volou
djåzer – Dji lî voléve dîre li vrêye mins i n’m’a nin volou hoûter – I m’volît dîre li
vrêye mins dji n’èlz’ a nin volou hoûter – Dji n’èl pou nin creûre – On n’èlzès pout
nin creûre – I n’si pout pus têre – I n’si polèt pus têre – Vos m’l’årîz d’vou dîre –
Ele mi l’årît d’vou dîre – Enn’ aveût onk qui djåzéve – Enn’ aveût deûs qui tchoûlît
– Enn’ a onk qu’a-st-arivé trop tård – Enn’ a deûs qu’ont-st-arivé a l’avance –
C’èsteût lu qui m’l’aveût d’mandé – C’èsteût zèls qui m’l’avît d’mandé – Cwand
dj’a-st-intré, ènn’ aveût dèdja onk qui ratindéve – Cwand nos-avans-st-intré, ènn’
aveût dèdja deûs qui ratindît.)

Lès riyotes da Djôzèf.
On novê botike a drovou è viyèdje, a costé d’l’èglîse. Onk dès meûrs fêt ‘ne pitite
cwène wice qu’on n’èst nin vèyou èt wice qu’on-z-èst catchî dè vint. C’èst po çoula
ki lès omes, qwand i passèt to là èt qu’ont håse dè pihi î vont fwèrt voltî. Treûs-zomes ratindèt d’vant l’èglise ki l’mèsse seûye foû tot d’jåspinant. Atakèt a djåser
dè novê botike. L’a l’êr dè bin roter dit-st-i l’prumî, on y veut sovint intrer dès
candes; awè dit l’ôte, i n-a tot plin d’martchandèyes èt l’feume qui chève èst fwért
ahåyante, èt pwis riprind l’treûzinme, on n’î vind nin tchîr. Po çoula, t’as bin
rèzon riprit l’ôte to riyant : on n’î vint nin tchîre, min on z’î vint tot l’minme sovint
pihî…

C’è-st-on djône cwèrp qu’a ‘nn’alé avou l’ôto da s’papa èt qui lî tèlèphone tot ènondé po-z-èspliker qu’i vint dès språtchî on polèt èt d’mander çou k’i deût fé. Li
papa, qui pinse qui c’è-st-on cokè lî dit : « ramonne lu a l’mohone, on veûrèt
bin ». Awè d’ha l’gamin èt qu’èst-ce qui dj’deû fé dèl moto ?
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Dj’èl-z-a-vèyou !
Le Trianon de Liège a présenté la pièce : "Bouc èt gade" de Jean Radoux .
J'ai rarement vu pareille réussite ! Les acteurs, leur jeu et la mise en
scène étaient parfaits.
Le sujet aurait pu être traité de manière "bouffonne". Ce ne fut pas le
cas, l'esprit de tolérance et respect
voulus par l'auteur ont été parfaitement respectés.
Paul Castro représentait bien le père intolérant , le couple Stangret Evrard était très convaincant.
La mise en scène dynamique de Laurence Fox (malgré son pied plâtré) n'a
laissé aucun temps mort .
Encore bravo et merci pour ce beau spectacle , modèle incitant à la
tolérance et surtout à l'acceptation des différences.
Jix

RAPPEL
Nouveau : 4ème édition
Dictionnaire wallon-français et français-wallon
+conjugaison de Simon Stasse
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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

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

Les 2e mercredis à 14h

des chansons, des poésies, des sketchs et une
pause vers 15h avec pâtisseries café et pèkèt offerts pour 6 € par an

Les 3e jeudis à 20H

sous la houlette d’ Henri Borguet

Centre culturel Waux-Hll rue de la Géronst ère 10

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

Tel Lucien Brodure : 087/772627 - 087/771418

Copinerèye di Hèsta

CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI SPÅ .

Supprimer bibliothèque de Vielsalm

CERKE DES SISESWALLONES DI STOUMONT (nouveau depuis 201) (nouveau depuis 2019)Les 2e mardis à 14h
Ancienne école communale
Tel 087/771418 – 087/773000 (Centre culturel 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 MinerieThimister
Animateurs: Jacques Jamar (087/44.51.40) et Céleste
Schoonbroodt (087/44.64.68)

NOSSE COPIN’RÈYE 087/46.93.98.

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

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
Tous les mercredis de 18h30 à 21h.

tel : 04/275.45.82— Jeudis de 8h30 à 12h animée par
Paula. Les samedis de 13h30 à 17h par l’animateur JeanClaude.

U3A NOSSE LINGADJE 04/370.18.01

RADIO RFB Villers FM 107.9

Les vendredis de 9h à 12h. Marché Couvert

Tél. : 085/ 21.49.86 - Présentation René Motin -Le lundi de 19 à 22h – "come es nos mohone"

RADIO PLEIN SUD FM 93.5

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.

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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