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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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Mot du secrétaire 

Chers Membres, 

Au nom de la Fédération, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2022. 

Nous venons, encore, de passer une très mauvaise année avec ces inondations catastrophiques 

et ce satané virus qui ne nous a pas laissé tranquille. 2021 a été aussi très difficile au niveau 

des spectacles et des différentes activité. 

Mais restons positifs!!! Nous sommes persuadé que 2022 sera un nouveau grand départ pour 

la Culture. Vu que fin 2021 nous avons pur apercevoir un léger redémarrage de différents 

spectacles 

Une nouvelle année dit aussi: COTISATION ! 

Nous rappelons, à ceux qui ne l’ont pas encre fait, de renouveler leur cotisation pour 2022. 

Pour rappel: 

• Associations: 30€ (3 exemplaires du bulletin) 

• Membres: 15€ 

Le numéro de compte se trouve en dernière page de votre bulletin. 

ATTENTION: Ne pas oublier de mettre dans la communication: les coordonnées de(s) (la) 

personne(s) qui doit(vent) recevoir le bulletin. 

Thierry RENARD 
Secrétaire  

Conseil d’Administration  Fédération Culturelle Wallonne 

de Liège 
Lors  de la parrution du mois  de décembre 2021, une erreur a été  commise 

dans la liste de membres du CA. La voici corrigée 
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                On p’tit côp d’gueûye 
Qwand vos loukîz vosse factûre po l’  mazout di tchåfèdje ,vos fez l’ hègne : poqwè è-st-i si tchîr ?  I-n’-

sont nin djinnés (l’ gouvèrnumint) d’ fé payî èt ripayî tot plin d’afères po rimplî leûs kèsses. 

C’èst tofér li fåte dè baril : qwand s ’pris crèhe i fêt griper lès accîses èt lès tacses ossi. 

Sont-i-st-oblidjîs ? Awè dîhèt-’i,  cwase di l’Europe. Portant li Luxembourg ni sût nin l’minme vôye. 

I-gn-a quéquès- annèyes, on Minisse a dît , djusse divant di pèter å djâle è l’Europe, qui nos alîs 

« clik’ter ». Si l’baril gripe di dîh pourçants, lès-ôtès afêres vont dihinde parèyemint . Mins nouk ni la 

hoûté , i faléve dès çances po lès-éoliennes ,leûs fameûs « cèrtificats vérts  » .Dji vos-ènnè djåzerè onk 

di sès djoûs. 

Riv’nant a nosse factûre . Dji louke , min dji n’ veû nole på scrît l’accîse po l’stabilité dè martchî. 

Po l’mazout di rôlèdje, dj’èl sé (trové so l’intèrnèt) : 24% po l’baril , 3% po l’rafinèdje, 12%po lès distri-

buteûrs  èt 61%% po lès tacses, minme afère po l’èssance mins li tacse èst di 67%. 

So nosse factûre,  di pus  i-gn-a 18,6521€ po mèye lites  (fåt-èsse djusse)  di novèlès accîses , sûremint 

pace qu’i n’ wèzerît nin ôgminter  l’TVA  (l’Europe parèt ) . Ci n’èst nin tot, hoûtez bin : èco pé , dispôy 

dès- annèyes,  ine rid’vance APETRA   di 7, 61€ po mèye lites  (co todi, i fåt-èsse djusse), qwè-z-èsse 

çoula po ‘ne afêre ?  I fåt l’dimander a vos-omes politiques ( lès çis  qu’ ti vôtes por zèls ) Dj’a sayî…i-n-a 

nouk qu’a polou  m’rèsponde. 

Mî, i m’ont dît di clôre mi djêve. Ennè faléve nin pus’ : Dj’a fêt ine ankête, è quéques mots, cisse 

rid’vance deût chèrvi a-st-aveûr on stock di pétrole di treûs meûs è cas d’guére. Awè one réserve di 

guére, qu’on påye dispôy tot plin d’annèyes, ine sacwè d’ drole ! Lès cis qui s’ènn’ ocupèt sont st-a pårt 

dèl politique, sont plin d’çans’.  Wice è-st-i l’magot ? mistére. Li pé d’tot, lès résèrves sont-st-èl Holande 

èt è l’Al’magne. Si  rarivît co on côp po nos-ataquer, djamåy deûs sin treûs, il årît dèdja nos résèrves po 

leûs tanks. Bin tûzé nèni ? 

A l’copète dè martchî ,on deût  payî ‘ne locåcion di pluzieûrs milions chaque annêye po wårder nos ré-

sèrves, mins chut’ on n’pou nin ‘nnè djåzer. Po clôre li factûre one p’tite ad’dicion : pus’ 21% d’TVA ,  

åtou d’120€ po mèye lites, qué scandåle !  

Treûs pinserèyes po conclûre : 

Onk : vos d’vez  ‘nnè djåzer a l’ome  qui vos vôtez por lu . I va sûremint trover ‘ne bèle promèsse , 

mutwèt minme ine clapante idèye. 

Deûs : a-t-on co mèzåhe di cisse résèrve è cas d’guére, vu qu’ tot l’monde va t-èsse a l’élèctrique èt  a 

« bècane » ?. 

Treûs : fårèt bahî  lès accîses , aveûr  tot è minme tchèna , TVA èt tacses qui n’bodjèt pus. Ca c’èst todi 

po l’minme boûse.  Adon, si l’baril rimonte d’on çantime, l’factûre rimonte d’ on çantime avou nin pus. 

Dji m’dimande ossi si  l’on pout mète dèl TVA so ‘ne accîse ?  l’afère è-st-a sûre di près. Onk di sès 

djoûs dji v’racontrè poqwè on nos prind po dès bèdots avou l’factûre po l’élèctrique 

                                                                                                                        A r’vèye            Pierre NEYS 
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Les porês da Jeannine Xhenseval 

 

Qwand dj’aveû dih doze ans, come bråmint des èfants di mi-y-adje, dj’aveûs dès porês so 

mès mins. Tot mès deûts èstît-st-acsûs. Mi grand-mère m’aveut dit « pus vos lès loukîz, 

pus vos lès comptés, pus’ ènnè vinrè » èt c’èsteut vrêy, tot lès djoûs n’aveût onk di pus’. 

Dj’èsteû djinnêye, dji n’ mwèzéve mostrer mès deûts èt ça m’ kimagnîve. 

Påpa ni crèyéve qu’a l’ syince èt m’èvoya amon l’apotikêre qui m’ dina on bordon d’nitrate 

d’ årdjint. Avou çoula mès porês èstît div’nous neûrs, mins, todi ossi crås èt fwérts. 

Lès vilès djins dè qwårtî î alît di leûs r’cètes. 

Dj’aléve tos lès djoûs (èco bin deûs fèyes) côper dès fleûrs di porês divins l’ tèrin wågue 

tot près dèl mohone. I falève mète so lès porês li djus tot djène qui coréve foû dèl tîdje. 

Mins d’aveû co fêt bèrwète, I n’èstît pus neûrs mins breun’. On polève ossi hurer lès po-

rês avou ‘ne cwène di lård qu’on-z-aléve ètètré è djårdin : treûs djoûs après i d’vît èsse 

èvôye. 

Adon pwis on m’ diha di lès fé prinde par on mwért. Djustumint, li lèd’dimin on d’véve ètè-

rer li grand-mame d’ine camaråde di scole, dj’a donc sûvou l’ porcèssion tot dihant çou 

qu’on m’aveût dit d’ dire : 

Mwért qui va-st-è tére, prind mes porês avou ti, dji dîrè in priyîre por ti. 

Dji d’ha cisse priyîre ot’tant d’ côps qui dj’aveû d’ porês. Naturélemint, i faléve dîre lès 

priyîres pomètowes. 

Treûs djoûs après, dji m’ lîve avou dès mins totès lisses, dj’aveû pièrdou mès porês ! 

Asteûre, cåzî cinqwante ans après, dji tûse co todi al grand-mère de Lolète qu’est mutwèt 

å paradis plinte di porês. 

RECETTE 

Flan Liégeois 

Ingrédients : 

½ litre de lait 

1 bâton de cannelle 

125 gr de cassonade brune 

3 œufs 

Préparation : 

Faire cuire le lait avec la cannelle et la cassonade. 

Laisser tièdir et ajouter les 3 œufs en fouettant. 

Verser le flan dans des tourtières et mettre au four à température moyenne. 

Laisser cuire 30 minutes et en fin de cuisson, augmenter la température pour dorer la sur-

face. 

Laisser refroidir. 
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Les  Amis  du  Trianon 
C’èst pô dèl dîre : l’ès annêyes 2019, 2020 èt 2021 n’on nin stu l’ès cisses qu’on-z-åreût volou 

k’nohe. Dispôy li meûs d’ mås’2019, nos-avans viké sins viker, avou l’ vète sogne d’atraper ine 

saqwè d’ måva èt tot rawårdant dès mèyeûs djoûs. 

Tot k’minçant cisse såhon 2021/2022, li pus grand d’ nos sohêts po tos vos-ôtes, c’èst l’ santé... 

Èt avou çoula, l’ tchance dè poleûr si rapoûler ot’ tant qu’ possibe åtoû d’ine tåve, avou nosse 

famile, avou lès djins qu’on-z-inme èt lès cîs qu’ nos-avans l’ coûr qui hètche après...  

Nos-avans l’acèrtinance qui, ine fèye qui tot çoula sèrè po-drî nos-ôtes, lès moumints qu’ nos pô-

rans viker èssonle, åront on gos’ bin mèyeûs qui d’avance. 

Bèlès fièsses, mågré tot, èt totes sôres di boneûrs po l’ clapante 2022 qui nos ratind. 
 

‟l’i  cotisåcion å Amis” 
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 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.  
 

 MASSART  René 

 Li kêssî 

 

“URGENT - APPEL  A  VOLONTARIAT” 

LI COMITE  DES-AMIS  DÈ  TRIANON, cwîre, po rafwèrci èt aspaler si 

associyåcion, dès djins di bone volté inmant èt rèspèctant li tèyåte Wa-

lon. 
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 dès-Amis å 

tèyåte. 
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LES  HÈYÈDJES 
Hèyes, n.f.pl. : coutume consistant à aller quêter aux portes en chantant des couplets tradition-

nels la veille de l’Epiphanie. 

Si vous ouvrez votre porte : 

Madame, dji vins hèyi 

Po veûy çou qu’vos m’din.riz 

Vos-avez fé dès wafes 

Vos m’les lériz sayî 

Boutéz foû, botéz d’vins jusqu’à tant qu’î seûy bin plin 

Ine pitite hèye, Madame, pace qui dj’a si bin tchanté ! 

 
Ou encore : 

Bondjoû, Madame, dji vins hèyî 

Eune bone an.nèye à v’sohètî 

On bon rôy po l’dj’oû d’vosse vêye 

Et dès galants à vos djônès fèyes 

Dj iso v’nou chal è vosse payis 

Tot nou, tot d’hâs, tot mâ tchåssî 

Ine pitite hèye po m’rimoussî ! 

Ine pitite hèye, Madame pace qui d’ja si bin tchanté ! 
 

Si vous n’ouvrez pas votre porte : 

Djî v’sohête li Dîabe è l’coulêye po tote l’an-nèye ! 
 

 

Prumî  Radjoû  dÈl  såhon 

 

Li 20 nôvimbe nos’avans avu radjoû avou Michel Evrard 
 
Avant di passer li parole a nos invités, c'èst nosse sècrètêre qui drouve 

li radjoû po s'adrèssî à l'assimblêye, po leûs fé pårt dès djèrins-évènemints èt 
dès candjemints di nos  prochinnes-abèistés, ossi po rapèler nosse prochin rad-
joû avou li comèdyin Henri Renard po li sèm'di 22 djanvîr 2022, li gas’tî sèrè 
Moncheû Dan Henrard en rimplacemint di Moncheû  Daniel Demaret. 

 
Divant in-assimblêye d'ine swèssantinne di djins, nosse gastî dèl 

djoûrnêye Moncheû Guy Dirick prézinte nosse plêhant èt binamé comèdyin 
Michel Evrard. A zèls deûs, avou leûs blaguèdjes, djeûs èt tchansons, il-ont 
sèpi fé pårticiper tot lès-amis, l'assimblêye a stu côrdiål èt di fwère bone 
oumeûr. 

 
Po clôre li radjoû tot wårdant djoyeûsemint l'ambiance, nosse trèteûr 

åbituél LEROY, nos-a fèt glèter li minton avou on soper al tchûse di chas-
keun' èt chasconk. 
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Samedi 08 janvier 2022 à 20 h. 

Dimanche 09 janvier 2022 à 14,30 h. 

Vendredi 14 janvier 2022 à 20 h. 

Samedi 15 janvier 2020 à 20 h. 

VOROUX –FEXHE,  Grand Route 127 

Les Jeunes Comédiens Ruraux présentent 

« Dès brikes èt dès brokes » 

D’Emile et Yvonne Stiernet 

Rés.: Jenny Sweenen 04 250 31 15 

CST OBLIGATOIRE 

Samedi 15 janvier 2022 à 19,30 h. 

Dimanche 16 janvier 2022 à 14,30 h. 

AWAN-AYWAILLE, Salle la Renaissance, Rue Wacostet,24 

Lès Djoyeûs Lurons de Trooz présenent 

« Li piyote d’a Babète » 

Opérette en 3 actes 

D’Isi Steinweg 

Rés.: Mme Tummers 0496/30.76.56 

CST OBLIGATOIRE 

 

 

Vendredi 21 janvier 2022 à 20 h. 

 

Samedi 22 janvier 2022 à 20 h. 

 

Dimanche 23 janvier 2022 à 15 h. 

VISE Salle des Tréteaux  

Festival Marcelle MARTIN 

Les Rôbaleus di Slins : «  Oh! Qué bon gros »                   
de Florent Goffin 

La Troup Abaronaise : « Qwand l’amoûr èst d’vins 

l’pré » de Nicolas Bertrand 

Lès Djoyeûs Lurons de Trooz : « Li piyote da Babète »  

opérette d’Isi Steinweg 

Réservations et prévente: Vendredi et samedi : 7€/jour  -                   

Dimanche : 10€ 

20€ pour les 3 jours (uniquement en prévente)   

Billeterie: Echevinat de la Culture Rue du Collège 31 

04/374.85.50 

Billeterie en ligne: www.les-treteaux.be 

Samedi 22 janvier 2022 à 20h. 

Dimanche 23 janvier 2022 à 15h. 

Vendredi 28 janvier 2022 à 20h. 

Samedi 29 janvier  à 20h. 

HOUTAIN SAINT SIMEON, Salle les Montagnards,                

Rue Franquet, 15 

Lès djoyeûs Lurons présentent 

« Kimeleye Håspleye » 

D’Emile-Henri Genon 

Res.: 04/286.24.73 à partir du 3 janvier 

CST OBLIGATOIRE 

AGENDA DES SPECTACLES 



9 

 

 



10 

 



11 

 

RAdjoû  dè  22  djanvîr  2022 

Samedi  22  janvier  2022  à  17h00’à  la cafétéria  du  théâtre 

Radjoû  avec  Henri  RENARD 

Comédien  au  Trianon 

Interview  par  Dan  HENRARD  - suivi  du  souper  des  Amis  à  18h00’ 
 

Traiteur  « Le  Plaisir  Gourmand » 

⁂ PLATS au CHOIX ⁂ 

Choucroute garnie : 16 € / Assiette fromage : 17 € / Assiette froide mixte : 15 € 
 

A 19h30’, le Trianon présente la comédie en 3 actes 

«Dès brikes èt dès brokes» 
 

RESERVATION : sur le compte  BE86 0682 2154 0650 

Association des A.T.W.T. à 4020 – LIEGE 

Notez sur votre virement le(s) plat(s) choisi(s) et le nombre 

Votre réservation ne sera effective qu’à la réception de votre paiement 
Renseignements : Mr René MASSART - Tél. : 0475 314 687 

Date limite d’inscription : avant le mercredi 19 janvier 2022 
Suivez les Amis sur le Facebook du Trianon 

 

 DEMARET  Daniel 
 Li sècrètêre 

APHORISMES d’a Paul-Henri Thomsins 

• On-z-a dandjî d' ine kipagnêye po r'trover l' doûs gos' dès mamêyes. 
 
On a besoin d'une compagne, pour retrouver le goût suave des caresses. 
 
 

• Chake sès marotes, chake sès passe-tins, tant qu' c' èst po roûvî sès 
mèhins. 

 
Chacun ses manies, chacun ses passe-temps, tant qu'on en oublie ses petits problèmes de santé. 
 
 

• Quéle bone îdèye d' aveûr tûzé a fé l' dimègne po s 'rihaper ! 
 
Quelle bonne idée d'avoir pensé à créer le dimanche pour se reposer ! 
 

 

• Nole avance di s' voleûr catchî: on n' èst måy qui lu-minme tot tchî. 
 
Inutile de vouloir se cacher: on n'est jamais que soi-même tout craché. 
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ESTIVADES 2022. 
 
Vous avez été nombreux à répondre positivement à notre invitation. 
Les Estivades auront lieu du 5 au 12 août 2022 à Marche-en-Famenne (Belgique). La plupart 
d'entre vous connaissent bien le fonctionnement de ce festival.  
Comme chaque fois, la Ville de Marche-en-Famenne et son Bourgmestre nous accueilleront 
avec beaucoup de convivialité. 
 
Afin que tout soit bien clair, je me permets de vous rappeler le règlement qui préside à la parti-
cipation : 
 Pour participer aux Estivades, il faut : 

 Faire partie d’une fédération membre du C.I.F.T.A. 
Etre sélectionné par cette fédération. 
Présenter un spectacle répondant aux critères suivants : 

 
Ecriture inédite sur le thème retenu. En 2022 : BULLE(S) 
Créer ce spectacle pour les Estivades.  
Préférence sera donnée par les fédérations aux 

«Troupes» (Les one-man shows et les duos ne sont pas 
recommandés). 

Il n’y a pas de « temps imposé », mais les entr’actes et les 
spectacles de plus d’une heure sont déconseillés. 

Les troupes seront prises en charge pendant toute la durée 
du Festival. 

Préférence sera donnée aux troupes pouvant assister à tout 
le Festival. 

Sauf pour la troupe se présentant à l’ouverture des Esti-
vades, aucune possibilité de prise en charge n’est pos-
sible en dehors des dates fixées. La participation des 
membres supplémentaires au quota fixé (10 personnes) 
sera versée le jour de l’arrivée. 

Les logements seront répartis suivant les possibilités de 
l’endroit (pensionnat, gîte d’étape, petit hôtel ou chez 
l’habitant). Les repas se prennent en commun à l’endroit 
indiqué. 

Toute dérogation ou changement devra être approuvé par le 
comité organisateur. 

 
C'est donc bien aux fédérations qu'il revient de nous informer des coordonnées de 
la Compagnie qu'elle a sélectionnée pour la représenter et de cautionner le 
respect de la règle de création d'un spectacle sur le thème pour les Estivades. 
Une fois que nous aurons reçu les coordonnées de la Compagnie, nous prendrons 
directement contact avec celle-ci pour toutes les informations pratiques. 
Pour les accompagnants ou les personnes supplémentaires par rapport au quota 
fixé, un accueil est possible selon des conditions financières déterminées 
Je reste, bien entendu, à votre entière disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. 
Dans l'attente du plaisir de vous revoir bientôt et très amicalement, 
Christiane Ledouppe, 
Comité d'organisation des Estivades 
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Lès riyotes da Djôzèf. 

Li ci d’a Arnold Schartzenegger èst long, li ci da Gèrald Ford  èst coûrt,  Madonna n’ènn’a nin 
èt l’Påpe ni s’chève måy dè sonk.. Di kwè djåse-t-on ? …     Neni, c’èst l’no d’famile.  

 

Quéne diférince a-t-i inte on crocodile èt ine ôtokar plein d’vîlès djins ? Li crocodile a 2 ouy èt 
123 dints ; è l’otokar i-n-a (a pô près) 123 ouy èt 2 dints… 

LI TCHÈRWEÛ ÈT SÈS ÈFANTS 

Ovrez...Ovrez, tote li djoûrnèye 

Nos-ôtes, on-n' si pout fé rintî, on n'a nin lès-ustèyes ! 

On tchèrweû qui bagnîve li cou èl' såce, sintant qu'i pièrdéve sès hozètes 

Rassonla sès-èfants, leû djåsant è catchète 

"Wårdez-v' dè k'taper lès téres di vos vîs, 

I-n'a-st-on trèzôr, fwèrt bin catchî 

Dji-n' vis sé dîre wice, mins avou on p'tit pô d' corèdje 

Dj'ènnè so sûr, vos l' troûv'rez vormint. 

Rimouwez totes lès téres, tot-avå, tot l' tins... 

Graw'tez, fougn'tez, ovrez, ni hipez nin 'ne seûle plèce, 

Ca c'èst la qui l' magot pôreût-èsse !" 

Li pére èvôye, lès fis ås tchamps s'ènnè vont timprou 

Tot tchoûkant so l'ovrèdje, a-s' råyî lès djambes foû dè cou 

Tant si tél'mint, qu'après-aveûr ramassé lès dinrèyes 

I-z-aveût dès brokes a trûlêye 

Di trèzôr, i-n'aveût nouk' 

Mins, divant di s' lèyî goter foû dè tchènå, li pére volève leû mostrer 

Qui so l'oû è cou dèl poye, i-n' fåt nin compter !! 

Octobre 2001 

Amélye Danady 



14 

 



15 

 

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 


