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PERIODIQUE MENSUEL D’INFORMATIONS 94ème ANNEE Prix du numéro : 1,50 € 

Notre site internet 

www.theatrewallon.be 

Expéditeur : Thierry Renard - Ruelle des Chats, 3 - B 4360 Oreye 

Tél.: 0498/71.67.09 (après 18h) ou par courriel  : bulletinwallon@outlook.be  

N° 389 Fèvrîr 2022 

  P205040 

Pas de parution  

En juin et juillet  
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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 de la Présidente 

Chers Membres, 

 

 

 

La Présidente 

La Covid a fait souffrir la culture, au sein de la Fédération, nous avons perdu Gilbert 
Dans et Pierrot Habets, mais ils restent dans nos cœurs. 

La Fédération Culturelle Wallonne a voulu malgré tout continuer à faire vivre notre 
beau langage, le Bulletin Wallon est là pour garder le contact avec vous. 

Cette année, nous avons plein de projets, je vous en parlerai bientôt dans un prochain 
Bulletin. (N'oubliez pas de renouveler votre abonnement !). 

CALENDRIER WALLON    Louis Syasse 

C’è-st-è meûs d’ fèvrîr qui lès feumes ram’tèt l’ mons 

 

2/2 Notru-Dame ås tchandèles 

      Al tchand’leûr l’iviér moûrt ou r’prind vigueûr 

      Patrone dès cis qui fèt lès mat’las èt dès cis qui fèt lès tchandèles 

3/2 Blêse, Patron dès tèheûs.( tisserands ) 

5/2. Agricolås évêques di Mastrik 

13/2. Djulin on l’ prèye so l’ trèvint d’on voyèdje 

13/2 Djètrou. Al sinte Djètrou, on tchåfe si cou . 

14/2. Valantin C’èst l’ fièsse dès hanteûs  

15/2 Almoger åbé di Ståv’leû 
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Hommage à Maurice Roland 

Ardennais de souche, liégeois d’adoption, Maurice Roland a passé la majorité de sa vie en région 

liégeoise. 

Etalagiste de profession, la justesse, la précision, entre autres, étaient les principales qualités. 

Employé aux magasins « Le Phare », qui malheureusement ont dû fermer, c’est ainsi que Mau-

rice et ton confrère Alain Delaide se sont retrouvés sur le trottoir, sans emploi. 

Nous connaissons le parcourt d’Alain Delaide (théâtres wallons, Trocadero, Trianon) et son nou-

vel emploi à la police de Liège. 

Quant à Maurice, une panoplie de boulots s’est ouverte à lui. 

Tenancier d’un café, gérant d’une salle de cinéma (où il était possible de faire du théâtre), chauf-

feur de ministre. 

La possible salle de théâtre, lui donna l’idée de créer une compagnie : « Les djoyeûs compères ». 

Ses sens de précision, de perfectionniste le destinaient à la mise en scène. Bien lui en prit car 

bientôt les succès de « sa » compagnie lui donnait raison. 

Il s’intéresse alors à tous les moyens pour progresser. C’est ainsi qu’il représente son cercle dra-

matique au sein de la Fédération Wallonne. 

Comprenant immédiatement la nécessité de la Fédération, il s’engage au sein de celle-ci en deve-

nant administrateur. 

A ce moment, sa plume entre en jeu. 

Tous les sujets le passionne, la vie des sociétés, les sujets d’échec et les difficultés rencontrées, et 

bien d’autres. 

Pour garder son anonymat, il signe ses écrits : « L’ågneû d’ Lîdge ». 

Ses textes étaient appréciés et rencontraient un succès important dans le Bulletin Wallon (organe 

de contact de la Fédération). 

Les années passent et Maurice arrive à l’âge de la retraite. 

Le démon du « mal du pays » refait surface. Maurice décide de rejoindre sa fille dans son Ar-

denne natale 

Hélas pour nous ! Maurice nous quitte mains bonheur, il continue à nous transmettre ses textes 

signés. 

En décembre dernier, il va rejoindre tous les wallons au paradis. 

La Fédération présente à la famille ses plus sincère condoléances et assure à celle-ci du souvenir 

impérissable qui a marqué son passage parmi nous. 

La Fédération 
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Lès Tawes.  M. Chinon 

 
Sorlon : « Les rues de Liège – Th. Gobert. » 
 
C’èst l’nom d’on ham’tê d’ine bèle sitårêye, so l’hôteûr, a hintche dè Tiér-a-Lîdje. Çou 
qu’on n’ sét wêre, c’èst çou qui l’mot vout dîre, mot qu’on r’troûve, sicrît tot parèy, so 
l’comeune di Batice. Bråmint dès sûtis ont r’cwèrou l’ significåcion di « tawe ». C’è-st-a 
pô près sûr qu’il a-st-ine ôrijine djèrmanique, on l’ritroûve minme å Tirol. La, i vout dîre 
vûde (creux), on d’lèdje di tèrin.  
È l’ Alemagne, a Hombourg, i-n-a-st-in-andrwèt qui s’ lome « Tauwe ». 
Amon nos-ôtes, ås siékes passés, on d’héve ossi sovint Tauwe. 
Ci mot-la èst vî d’ traze, quatwaze siékes ; il a-st-arivé avou lès djins di djus d’la dè Rin 
qu’ont v’nou prinde li plèce dès Romins qu’avît r’çû ‘ne dobleûre. 
I voléve dîre adon ‘ne fosse d’årzèye, di dièle. Ènnè måquéve nin d’ cès costés-la. 
Tawe pôreût mutwèt èsse li pîreûse coûce al copète dèl måye qu’on rèscontréve tot-z-
avalant lès pus’ di fosfate dè costé d’ Votèm, Rôcoû, Mèrmwèt’, Liès’….(Divins Haust, on 
troûve tawe po l’ francès « tuf »). 
Mins vochal co ‘ne ôte significåcion : l’ancyin hôt-alemand a lès mots « tou », « tau », 
l’ancyin frison « taw », l’alemand d’asteûre « thau » qui volèt dîre rus’ler, ragoter, digo-
ter…çou qui d’véve conv’ni po l’ham’tê dès Tawes å vî tins. 
 Si lès houyîres èt lès-ovreûs ont sêwé lès sûrdons on a l’ proûve qu’ènn’aveût po d’tot la 
èt qu’onk di zèls si louméve « Li Fontinne dès Tawes ». 
Dèdja å trazinme siéke, on a bati la d’zeûr, dès mohones di campagne avou dès bês cot’hês 
èt dès vègnes, po lès djins d’ Lîdje qu’avît po fé.  
Lès Tawes adon si stindît dispôy Sinte-Wåbeû disqu’a Morinvå. Èco asteûre, cisse cwène-
la a-st-ine plêhante êr di campagne on pô foû dè tins, avou sès nozêyès rowes èt 
rouwalètes qui rôyelèt l’ pindêye. Li rowe di Géron deût s’ no a ‘ne ancyinne houyîre. Li 
rowe dèl Sètche ( è francès « sauge »), li rowe Bèsonhez, li rowe dès Bièrdjîs, li rowe dès 
Pîssons, li rowe di l’ Èrmitèdje (wice qu’i n’a måy avu nol èrmite ) tos cès bês noms fêt 
tûzer al disseûlance di l’andrwèt. 
Vochal, po fini, on p’tit rîmê ( è francès) dèl fin dè dîh-ûtinme siéke, èt qui pôreût co èsse 
di môde po l’djoû d’ oûy. 
 
 
 
 
     Coteau délicieux, charme de nos contrées 

Tawes, salut ! ….pour toi, pour tes bosquets fleuris, 
Pour ton site riant, d’oû se voit mon pays. 
Pour ton bois gracieux, tes routes égarées, 
J’abandonnais la Ville et ses pompes et ses jeux, 
Oh ! si j’avais la vois du chantre aimé des dieux, 
Du Virgile français, de l’aimable Delille, 
Je peindrais tes aspects et leur lointain tranquille 
Les vergers dans tes mers deviendraient plus brillants, 
La colline offrirait les trésors de ses flancs. 
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Les  Amis  du  Trianon 
‟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 
 kêssî 

 
 

Nosse comité va fé oneûr ås-abéistés prévowe pol såhon 2021-2022, mins nos’n’po-

lans nin vos catchî qui nos-alans måquer sèrieûsemint d’êde è nosse 

st’assôciyåcion, c’èst poqwè, qu’a pårti d’asteûre nos cwèrans dès åmes di bone 

volté po nos-aspaler, si vos èstez ou vos knohances sèrî intèrèssèyes nos sèrans to-

dis la po lès hoûter. 

Ossi, nos-alans fé parête å Bulletin Walon in’anonce dihant : 

“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 Walon. 

Lès-intèrèssés divront evoyî leû candidateûr a nosse sécrètêre : Mr Daniel Dema-

ret, 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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Al botike dès Amis. 

Lorsque vous venez aux spectacles du théâtre, passez par la boutique des « 
Amis ». c’èst l’moumint di l’aller viziter èt d’î aller fé dès-achats èt i n’a rin 
d’trop tchîr) où vous pôrez acquérir diverses publications et produits dérivés 
en wallon et en français. Acheter à la boutique, c’est aussi aider le Trianon. 

Les milles premiers mots en Wallon Liégeois. 
 

Vos volez fé plêsîr a vos-èfants, vos p'tits-èfants ? 
Nosse botike dè Trianon a s'qui vos fåt. 
Li Walon di tos lès djoûs en mêye mots assôciyîs a dès-imådjes, vos-èfants 
sèront assètchîs po l'aspèt ludike di l'ovrèdje, èlzî fårèt cwèri li p'tit canård 
djène qui s'catche divins totes lès pådjes. 
Lès mots chèrvèt a constrûre, come dès brikes po monter on meûr. 
 
Pris d'vinte : 13 €uros 
 
 

RAdjoû  dè  dîh-noûf  mÅs  2022 

Samedi  19  mars  2022  à  17h00’à  la cafétéria  du  théâtre 

Radjoû avou : 

Martine CHRISTIAENS & Paul CASTRO 

Comédienne et comédien  au  Trianon 

Interview par Guy DIRICK- suivi  du  souper  des  Amis  à  18h00’ 
 

Traiteur « Le  Plaisir  Gourmand » 

⁂ PLATS au CHOIX ⁂ 

Filet de porc rôti, sauce Cendrillon, flan de légumes, gratin dauphinois : 16 € 

Assiette fromage : 17 € / Assiette froide mixte : 15 € 
 

A 19h30’, le Trianon présente la comédie gaie en 3 actes de M. Lacroix 

« Matante Zabète » 
 

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 lundi 14 mars 2022 
Suivez les Amis sur le Facebook du Trianon 

 
 

 DEMARET  Daniel 
 Sècrètêre 
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Samedi 5 février 2022 à 19,30 h. 

Dimanche 6 février 2022 à 14,30 h. 

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20  

Le Trianon présente: 

« DES BRIKES RT DES BROKES»  

D’Emile et Yvonne Stiernnet 

Rés.: 04 342 40 00 du mercredi au vendredi de 12 à 17 h. 

Samedi 26 février 2022 à 19,30 h. 

Dimanche 27 février 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 

Samedi 26 février 2022 à 20 h. 

 

 

SAINT-REMY, Salle la Ligne Droite, Rue André Lucas 

La Saint-Rémoise présente  

« Li p’ti no » 

D’après « Le prénom » de Mathieu Delporte et Alexnadre De la 

Pattelière 

Adaptation en wallon de Thierry De Winter 

P.A.F: 8€ 

CST OBLIGATOIRE 

Dimanche 13 février2022 à  14.30h 

 

Centre culturel d’Ans,  Place des Anciens Combattants,1, Alleur 

Belcantissimon présente 

« Le pays du sourire» 

Opérette de Franz Lehar 

Res.: 0489/32.96.00 ou belcantissimoperette@gmail.com 

CST OBLIGATOIRE 

AGENDA DES SPECTACLES 
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On sèm’di d’ pèhe al vèdje 

Nin åhèye, savez, d’avu sèt-ans, èt d’voleûr pèhî to seû. 

Dji m’ lome Noa, li fi d’a Olivier qu’èst l’ fi d’a Lulu, li feume d’a Michel qui d’meûre a 

Vèvî. 

Qwand dji so è leû manèdje, dji louke podrî l’ fignèsse mi popa pèhî è l’ètang, dj’a må m’ 

coûr minme avou on pô d’ djaloz’rèye. Dji vôreû bin èsse a costé d’ lu, aveûr ine bèle 

cane a pèhe.   

Ni t’ fês nin d’ må d’ tièsse, gamin, mi d’ha Lulu (c’èst m’ grand-mére, tot l’monde èle 

lome Lulu), sèm’di qui vint li société d’ pèhe « Li Treûte di Ståv’leû »  fêt ‘ne djoûrnêye di 

pèhe rin qu’ po lès-èfants, po ‘lzî aprinde a bin-asticoter l’ govion, chal a l’ètang. 

Li sèm’di arive, dj’a må dwèrmou, dji sondjîve qui dji hapéve tot plin d’ pèhons, qui dji 

féve dès nouks avou m’fi,… Mins l’eûre èst la, adon dji so prêt’, bin moussî, avou mès no-

vèlès botes. 

Alez, popa, on-z-î-va, dji deû-t-èsse so plèce a noûve eûres, dji so-st-èn-alèdje, tos 

mès copleûs  sont dèdja la. 

-Dj’arive ! 

Trossîz-ve, popa ! 

Li sôcièté dèl treûte a, fåt dîre, bin fé çoula : ine tinte di cirque po s’ rinètî l’ gozî èt magnî 

on bokèt, minme on cômodité. Èt ‘l avît r’mètou tot plin d’ pèhons qu’avît fim. 

Adon pwis quéquès-èsplicåcions, fé atincion a çouci èt a çoula, èt vo-‘nnè-ci èt vo-‘nnè-

la. 

Tot l’ minme, nos v’la èvôye tot dè long d’ l’èwe. Podrî chaque djône, on grand qui deût 

loukî a n’ nin fé l’ bièsse avou lès brotchèts. Mins mi, nin mèzåhe d’èsplicåcions, dj’a-st-

on pére qui pèhe bin, adon dji fê come lu. 

Mi popa m’aveût-st-aprusté ine bèle vèdje, on molin avou dè djène fi, èt, po l’pèhon, on 

« rapala », c’è-st-on p’tit pèhon d’ plastic avou tot-åtou dès crokês. Atincion di n’ nin 

stitchî tès deûts ! 

Asteûre c’èst l’ moumint, dji tape mi « rapala » è l’êwe, dj’èl fê danskiner d’zo l’êwe, dji 

mouline, dj’èmonte li cane, dji lê aller ca fåt fé creûre å brotchèt qui nosse pèhon d’ plas-

tic èst veûrèt qu’è-st-on pô flawe. Vola-t-i nin qui dji sin dèdja ‘ne touche ! L’aveût 

vrêyemint fim, ou bin dji so sûremint on clapant pèheû ! Dji fère,… oufti, dji cale mi pî èn-

avant, po n’ nin toumer è l’êwe. Çoula c’è-st-on gros ca i hètche d’ine bèle afère. 
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Mi popa èst podrî, èt såye di m’ diner lès consèy qu’i fåt : « Fê çouci, fê çoula, ». Mins 

mi, dji l’a d’dja vèyou fé, adon li pèhon va v’ni è m’ tchèna. Il èst pèzant, dji sowe dès 

grossès gotes, i va-t-èsse nåhi d’vins pô d’ timp. Vo-l’-la, èco ‘ne miète, fåt nin r’lacher, 

ca i s’ pôreût discrotchî. Pus qu’on mète  èt on l’ tchoûke èl poûhète. « Alez, popa ! 

Qui rawårdez-ve ? Qué bê pèhon ! Abèye, ine foto divant dél rimète è l’êwe ! » 

                                           

On tot grand mèrci a l’ socièté « Li Treûte di Ståv’leû » po cisse bèle djoûrnêye po nos 

p’tits pèheûs 

Å r’vèy. 

Pierre NEYS 
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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 


