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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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Conseil d’Administration de la Fédération Culturelle Wallonne
Chers toutes et tous,
Suite à notre assemblée générale du mois d’octobre, à l’appel à candidatures et aux différents
départs inopinés, le Conseil d’Administration de la Fédération Culturelle Wallonne de Liège a
été modifié.
Vous trouverez ci-après la liste des membres et leurs fonctions au sein du comité.
Souhaitons au nouveau Conseil d’Administration pleine réussite dans leur travail.
Thierry RENARD

Secrétaire

Conseil d’Administration Fédération Culturelle Wallonne
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Florilège de liégeoiseries

Paul-Henri Thomsin

NOQUETTE
-Le mot "noquette" chante, aujourd'hui encore, aux lèvres des Liégeoises et des Liégeois...
- Qu'il est "musical", ce "noquette" ! "Noquette" est un mot wallon qui peut s'adapter à différents propos. Il fleurit aux lèvres des messieurs pour "une noquette de
beurre sur la potée" et aux lèvres des dames pour "une noquette de crème fraîche
dans le cafè"...
- La "noquette" est alors, tantôt une "noix de beurre", tantôt "un nuage de chantilly"...
- "Ma petite noquette" est aussi le sobriquet donné au petit enfant, quel que soit le
sexe. Quand il y a des "noquettes" dans une pâte, cela signifie qu'elle contient des
grumeaux. Et, le wallon disait d'une personne pleurnicheuse: "èlle a li låme a l' oûy èt
li nokète å cou"...
- Autrement dit: "la larme a l'oeil et la "noquette" où vous l' imaginez".
NOUVEL(LE) AN
- A "la nouvelle an", l'enfant va chercher "son nouvel an", dans la famille...
- Si la liégeoiserie "nouvel(le) an" se rencontre tantôt au féminin, tantôt au masculin, c'est parce que la langue wallonne nous le suggère. Au Pays de Liège, "le nouvel
an" masculin désigne non seulement le réveillon, mais aussi les étrennes reçues à
cette occasion...
- Nos aïeux avaient aussi féminisé cette tradition...
- Et c'est le jour de "la nouvelle an" que les enfants rendaient visite à leurs
"mononcles" et à leurs "matantes", pour recevoir leur "dringuelle". Un proverbe wallon dit: "al novèle an, lès djoûs crèhèt l' pas d' in-èfant"...

- Pour nous faire comprendre que, "à la nouvelle an", les jours croissent d'un pas
d'enfant...
NOZÉ
- Les gens du Pays de Liège disent parfois d'un enfant qu'il est "nozé"...
- Le petit garçon est qualifié de "nozé", la fillette de "nozée". "Nozé" est un mot emprunté à la langue wallonne qui correspond au français "mignon". De sa "nosée crapaude", le "galant" dit qu'elle a un "nozé visage"...
- Et chacun de comprendre que le "prétendant" trouve que sa "charmante petite amie"
a un "visage gracieux"...
- Le terme "nozé" des liégeoiseries peut aussi s'utiliser à d'autres propos. Un joli petit
village peut être qualifié de "nozé" quand vous déambulez dans ses "nozées" petites
ruelles. Vous pouvez également "taper un nozé coup d'oeil" à quelqu'un...
- Autrement dit "faire des crolés yeux" à la personne que vous voulez séduire.
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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 !
- Nèni ?

Et mèrci !

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 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.

Le COMITE des Amis – EN SOUVENIR
Li comité dès A.T.W.T. èst pèneûs d’iv'saprinde qui nos v'nans di piède bêcôp trop timpe
nosse vice prézidint Jean Guissard.
Jean Guissard èsteût-ås chèrvices dès-amis dè Trianon dipôye saze annêyes.
Qui si åme ripwèse è påye.

“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” so l’èwalpeûre ou a rimète al botike dèsAmis å tèyåte.

SINT NICOLÈY
Sèlon René Jean-Michel
Å grand sint Nicolèy patron dès vîs solés,
apwèrtez don dès preunes djî vôreût lès goster,
dès chôcolåts ossi, ca dji sèrè djinti,

èt dji n’dirèt måy pus qu’lès minisses sont dès poûri.
So l’êr dès djins qui crèvèt d’faim,
so l’êr dès vîs qui vont mori,
so l’êr, dès, çis qu’font arèdjî… arèdjî.
Å grand sint Nicolèy patron dès-èstènés,
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Apwèrtez don dès pomes dji vôreût lès goster,
è pus dès peûres ossi, ca dji sèrè djinti,
èt dji n’dirèt måy pus qu’lès minisses sont dès poûri.
So l’êr dès djins qui crèvèt d’faim,
So l’êr dès vîs qui vont mori,
So l’êr, dès, çis qu’font arèdjî…arèdjî.

MASSART René

DEMARET Daniel

Li kêssî

Li sècrètêre

Lès galèts di m' mame de Albert Piron.
Martchandèyes :
- 1 Kg d' farène
- 100 g di lèveûre qui vos-avez stu qwèri amon vosse bol'djî (Si vos fez vos coûsses divins on
grand botique, vos polez atcheter 2 p'tits paquèts di 42 g, mins ci n'èst nin tot fi parèy.)
- 3 oûs ètîrs (si vos k'nohez l' poyetî, vos galèts sèront çoula mèyeûs).
- 1/4 l di lècê
- 3 bokèts d' souke
- 1/4 kg d' bon boûre
- 40 g di souke al vanile (5 pitits sètchês si vos n' fez nin vosse souke al vanile vos-minme)

- 1 picêye di sé
- 1 cwî d'ôle
- 1/2 kg d' souke pèrlé
- 3 hènas di vosse mèyeù pèkèt
- Avalez l' prumî hèna po v'mète èn-alèdje.
- Kiprustihez l' farène, li sé, li souke al vanile avou l' lèveûre qui vos-avez dilèyî d'vins vosse
lècê qu'a stu soucré avou lès 3 bokèts d' souke. (Li lècê deût-èsse tène).
- Adon-pwis mètez l'ôle, li boûre ramoli èt lès 3 oûs.
- Kiprustihez, kiprustihez, kiprustihez.
- Po fini, mètez l' gros souke.
- Lèyîz lèver vosse påsse vint munutes so l' cwène dè djîvå.
So ç' timp-la, vûdez-v' on deûzinme hèna po v' diner dè corèdje.
- Aprustez dès bokèts d' påsse èt cûhez vos galèts d'adram' è vosse fiér.
- Qwand vos-avez fini, vos polez beûre li dièrin vêre di pèkèt tot magnant vosse prumî galèt.
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Agenda des spectacles
Vendredi 21 janvier 2021 à 20 h.

VISE Salle des Tréteaux

Samedi 22 janvier 2021 à 20 h.

Festival Marcelle MARTIN

Dimanche 223 janvier 2021 à 15 h.

Infos au 04/374.85.50

Billeterie: Echevinat de la Culture Rue du Collège 31
Billeterie en ligne: www.les-treteaux.be

Samedi 18 décembre 2021 à 19,30 h.

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20 (Cafétaria)

Dimanche 19 décembre 2021 à 14,30 h.

La Revue franco-wallonne

Vendredi 31 décembre 2021 à 19,30 h.

« Friandises »

Samedi 8 janvier 2022 à 14,30 h.
Dimanche 9 janvier 2022 à 14,30 h.

De Guy Dirick et Jack
Rés.: 04 342 40 00 du mercredi au vendredi de 12 à 17 h.
Reservation.trianon@hotmail.be

——————————————————————————————————-Dj’èl-z-a-vèyou !
Li Rideau Thinois
Li Rideau Thisnois aveût mètou à l’affiche po buskinter saqwant di leûs-årtisses :
« Mi tchår èt mes ohês ». treûs akes plaîhants de Charles-Henri Derache.
Noûf camarådes nos ont d’né on spèctåke di quålité avou Fernand Petitjean å d’el
mise al sînne.
Bravo ås årtisses, mins ossi å public qui responda « présent » à l’invitåtion d’èl
trope.

Li federåtion aveût, lèye ossi, respondu ca saqwant, po n’rin vos catchîs, estîz zèles
qwinze, estîz à fièstî.
Quéle bèle après-l’-dîner nos avans passé.
Djîle A vèyou
8

9

Appel à projets "Fête aux langues de Wallonie" Édition 2022

APPEL À PROJETS 2021 – FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Identification du promoteur du projet :
Nature juridique : (asbl, personne physique, fondation, école, bibliothèque, librairie, centre culturel, etc.) :
_____
Représentant(e) pour le projet : M. /Mme______
Courriel : _____
Téléphone fixe: _____
Portable : ____
Adresse administrative : _____

Partenaires éventuels (dénomination et nature juridique de chaque partenaire)
1._____
2._____
3._____
(…)

Projet
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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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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.

16

