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



3 

 

Dj’èl-z-a-vèyou ! 

Festival Marcelle Martin 

Après 2 ans de sevrage, au mois de janvier 2022, nous avons enfin pu assister à un spec-

tacle wallon. 

Enfin le Festival Marcelle Martin ouvrait ses portes pour sa 29ème édition, trois jours pour 

satisfaire les nombreux public qui comme pour les soldes attendait impatient. 

L’affiche nous apprend que nous allons rire à gorges déployées : 

« Oh ! Qué bon gros » par les Robaleûs de Slins 

« Qwand l’amoûr èst d’vin l’pré » par Li Troup Abaronaise de Cras-Avernas 

« Li piyote da Babète » par les Djoyeûs Lurons de Trooz 

En arrivant pour le premier spectacle, nous apprenons que le 2ème spectacle est supprimé 

(måsî virus !!!) 

La troupe « Les Robaleûs » nous emmène dans un ménage moyen où Madame, très auto-

ritaire, veut que son mari perde du poids. Toutes sortes de situations nous entrainent 

dans le rire. Bravo à l’auteur Florent Goffin. 

C’est avec regret que nous ne vivrons pas « Qwand l’amoûr èst d’vins l’pré », adaptation 

réussie de la télé réalité de Nicolas Bertrand. 

Pour terminer le Festival, place à un opérette d’Isi Steinweg « Li piyote da Babète ». 

Comme d’habitude les Djoyeûs Lurons de Trooz avait choisi avec soin le spectacle présen-

té. Opérette militaire aux quiproquos qui engendrent des situations cocasses, car le spec-

tateur sait, lui la vérité. Le colonel Babette envoie sa femme, sa fille et un piyote au bal 

pour être, lui, libre de rencontrer sa maîtresse. 

Ayant fondé la dramatique avec messieurs Laron, Cornet et votre serviteur, je suis ravi 

par la poursuite de cette compagnie après décès du seul fondateur encore actif au sein de 

cette société. 

Après le spectacle, applaudi à tout rompre, preuve du besoin des présent, Madame la 

Bourgmestre a remis des souvenirs au nom de la ville de Visé. 

Week-end très agréable et surtout très attendu. 

On est donc bien reparti, notre vœu : 

« La reprise de toute cette joie partout en Wallonie » 

Quant à Visé, nous attendons le prochain festival. 

A l’année prochaine et merci à François Munten pour son dévouement pour programmer 

une telle manifestation 

Emile Mathot 
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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. 

 MASSART  René 

 Kêssî 
 

DEÛZINME Radjoû dÈl såhon 
Nosse radjoû dè 5 fèvrîr. 
 
Po cwåse di covid amon nos comèdyins, nosse têyåte a stu po l'deûzinme fèye, 
oblidjî d'an'nuler lès r'prézintåcions têyåtråles dè sèm'di èt dimègne 5 èt 6 
fèvrîr. Avou in'bone trintinne di djins, lès-amis ont mint'nous li radjoû, ka lès-
achètes èt lès plats èstî prèt èt payî amon l'trêteû. Avou dès condichons parèyes, 
vos comprindrez qui indépandamint di nosse bone vol'té, nos-èstans pèneûs di 
v'z'anoncî qui nos-alans an'nuler li djèrin radjoû dè 19 mås. 
Li swèrèye a stu plèhante; ka nosse comèdyin Henry Renard nos-a divwèlé si 
vicårèye di comèdyin di A a Z èt pindant pus d'in'eûre i l'a savou, avou totes  
sès couyonådes t'nî li publik di bone oumeûr. 
Après l' radjoû, nos nos-avans r'lètchî l'minton avou nosse trêteû åbituwél 
Moncheû Leroy. 
 

« URGENT – APPEL A VOLONTARIAT » 
Nosse comité va fé oneûr ås-abéistés prévowe pol såhon 2021-2022, mins 

nos’n’polans 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 

todis la po lès hoûter. 

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

ciyåcion, dès djins di bone volté inmant èt rèspèctant li tèyåte Walon. 

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

maret, 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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« AVIS »  RAdjoû dè dîh-noûf mÅs 2022 
Li radjoû avou Martine CHRISTIAENS èt Paul CASTRO progra-
mé li 19 mås 2022 ès-t’an’nulé. 

FÊTE DES AMIS DU TRIANON 
JEUDI 26 mai 2022 à 12h00’ (Ascension) 

Dîner de Gala du 30ème anniversaire 

Suivi d’un concert sous la baguette de Claude ESTER 

et son Grand Orchestre Show « PLEIN FEU » 
 

Al botike dès Amis. 

Lorsque vous venez aux spectacles du théâtre, passez par la boutique des « Amis » c’est le moment de la 
visiter, d’y effectuer des-achats à des prix très démocratiques, où vous pourrez acquérir diverses publica-
tions et produits dérivés en wallon et en français. 
Acheter à la boutique, c’est aussi aider le Trianon. 

 

Les mille 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 
 

 
 DEMARET  Daniel 

 Sècrètêre 
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LE ROYAL CAVEAU LIÉGEOIS (Rweyàl cavô Lidiwès) 
FÊTE SES 150 ANS ! 

Dans le cadre des célébrations de son cent-cinquantième anniversaire, le Royal Ca-

veau Liégeois organise un concours littéraire. 

En voici le règlement : 

Le thème imposé est : 

« Est-ce l' ome qu' ènn ' a d' keûre dèl nateûre ou bin èst-ce li 
nateâre qu' ènn ' a s' sô d' l' ome ? » 

Ce concours est ouvert à toutes et tous, sans exception, ni distinction aucune, à l'ex-

ception notable des membres du Royal Caveau Liégeois. Les textes présentés seront compo-

sés en wallon liégeois, à l'exclusion de toute autre expression dialectale. Ils comporteront 

7500 signes (espaces compris) maximum et leur forme sera libre (prose, chanson, scène 

thèâtrale, poésie rimée ou non, 

Le jury sera composé de 5 membres du Royal Caveau Liégeois, dont son correcteur 

offciel qui ne se souciera que des aspects syntaxiques et orthographiques des ouvrages pro-

posés ; les quatre autres membres du jury évaluant leurs aspects et intérêts littéraires. La 

décision collégiale finale sera prise en fonction d'une grille de cotation commune sans pos-

sibilité pour les membres du jury de se concerter avant celle-ci. 

Les textes des trois premiers lauréats seront publiés dans l'annuaire 2023 du Royal 

Caveau Liégeois et l'auteur du premier prix sera d'office fait membre du Caveau. 

Les ouvrages candidats au concours seront envoyés en 6 exemplaires anonymisés à 

l'adresse suivante : 

- Armand Herbeto 

rue du Moulin, 10 

4121 Neuville-en-Condroz 

Ils seront accompagnés d'une feuille volante reprenant les renseignements suivants : 

nom et prénom 

adresse postale 

adresse mail si existante 

numéro de téléphone ou de gsm 

Les candidatures devront nous parvenir pour le 30 sptembre 2022 au plus tard, le ca-

chet de la poste faisant foi. 

Nos v' sohêtans a turtos d' èsse lès fèyes èt lès fis dèl blanke poye 
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LEXIQUE LIEGEOIS 

le calendrier l’årmanak 

les saisons lès såhons 

dix ans ine creûs 

l’année l’annêye 

l’année bissextile l’annêye bîzète 

le printemps li prétimp 

l’été l’osté 

l’automne l'årîre-såhon 

l’hiver l'iviér 

les mois lès meûs 

les semaines lès saminnes 

les jours lès djoûs 

janvier djanvîr 

février fèvri, fèvrîr, li p’tit meûs 

mars mås’ 

avril avri 

mai may 

juin djun 

juillet djulèt’, li fènå-meûs 

août awous’ 

septembre sètimbe 

octobre octôbe 

novembre nôvimbe 

décembre décimbe 

lundi londi 

mardi mårdi 

mercredi mérkidi 

jeudi djûdi 

vendredi vinr’di 

samedi sèm’di 

dimanche dîmègne 

le nouvel an lès fås vizèdjes, li novèl-an 

week-end prolongé djama 

les jours fériés lès djoûs d’ fièsse 

le siècle li siéke 
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Samedi 05 mars 2022 à 20 h. 

Vendredi 11 mars 2022 à 20 h. 

Samedi 12 mars 2022 à 20 h. 

Dimanche 13 mars 2020 à 14.30 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 12 mars 2022 à 20 h. 

Dimanche 13 mars 2022 à 14.30 h. 

Samedi 19 mars 2022 à 20 h. 

Dimanche 20 mars 2022 à 14.30 h. 

CRISNEE salle Communale Rue V.Bonnechere 14 

La Royale troupe Ben Rio présente 

« Imbarras po on mwèrt»  

(1 ake) de Norbert Trokart 

« Li fondâve»  

( 2 akes) de Jean-Luc Derwa 

Rés.: 0472 30 34 84 

Dimanche 12 mars 2022 à 14 h. 

 

 

 

REMOUCHAMPS, Centre Récré&tif, Rue Marsale 

Lès Djoyeûs Lurons de Trooz présentent 

« Li piyote d’a Babète » 

Opérette en 3 actes 

D’Isi Steinweg 

Rés.: Mr Joseph Moussebois 0471 56 49 83 

CST OBLIGATOIRE 

Vendredi 18 mars 2022 à 20 h. 

Samedi 19 mars 2022 à 20 h. 

Dimanche 20  mars 2022 à 15 h. 

 

WIHOGNE, Salle du patro, Rue Lambert Dewonck,102 

Les Rôbaleûs di Slins présentent 

« RINDEZ-ME MI FEUME » 

D’Eugène Petihan 

Rés.: Jacqueline Villers 04 278 31 87 

CST OBLIGATOIRE 

Vendredi 25 mars 2022 à 20 h. 

Dimanche 27  mars 2022 à 14.30 h. 

JULEMONT, Salle Communale, 1 Maigre Cense 

Lès Djoyeûs Djoweûs Dè Platè présentent 

« Li paradis des aplakants » 

CST OBLIGATOIRE 

AGENDA DES SPECTACLES 
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Vendredi 01 avril 2022 à 20 h. 

Samedi 02 avril 2022 à 20 h. 

Dimanche 03 avril 2022 à 15 h. 

WIHOGNE, Salle du patro, Rue Lambert Dewonck,102 

Les Rôbaleûs di Slins présentent 

« Oh!... Qué bon gros » 

D’Eugène Petihan 

Rés.: Jacqueline Villers 04 278 31 87 

CST OBLIGATOIRE 
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Al Manîre di Simenon d’a Jeannine Xhenseval. 

Loukant po l’ finièsse to buvant s’ cafè, li comissêre Borguèt tûza qu’ ci sèreût co 

‘ne måle djoûrnêye.  

I plovéve a sèyê èt al copète dè marchî, i-n-aveût dè broyård. 

I prinda s’ tchapê, båha s’ feume et ‘nn’ala. 

-Prind t’ paraplu lî brèya-t’èle ! 

Les botiques dèl rowe Sint-Djîle, wice qui d’monéve, èstît totès grîses èt Borguèt 

s’ sintéve tot drole. 

Dji m’ sin vî, tot toûne må ! Lès djudjes todi pus djônes volèt s’ mostrer pus ma-

lins qu’ nos-ôtes èt ci n’èst nin l’ rèfôrme dès polices qu’arindjerè lès-afêres ! 

Tot passant d’vant l’ cafè a cwène dè Pont d’Åvreû, il ava l’îdêye d’aler beûre ine 

bîre, mins i tûza qu’il èsteût tot-a hipe ût-eûre å-matin. 

La qu’on bus’ arivévé, èl prinda, mågré qui n’î poléve nin foumî. 

Qu’aléve-t-i am’ni ç’ djoû chal ? Îr, il aveût clôt s’ dièrinne afêre. Après deûs meûs 

d’ pacyince li moudreû qu’aveût touwé l’ minisse aveût tot-l’-minme diné l’ no di s’ 

patron. Colèy mètéve li dièrinne min å rapôrt po l’ djudje. 

Tot d’hindant plèce Sint-Lambiè, i s’ sinta fruzi. I n’aléve to l’ minme nin haper on 

freûd ! 

Å palås, è s’ burô, il léha s’ courier. Tins, dit-st-i, ine lète sins no ! 

-Moncheû l’ comissêre, alez’ on pô d’mander å grand Djåque, çou qu’ si feume 

èst dim’nowe ? 

I d’mone è Roteûre, èle caje ås liyons. Dji n’ sé nin mins tot l’ monde èl kinohe. 

Ca fèt ‘ne tchoke qu’on n’a pus vèyou Djèrminne fé s’ pavêye ! 

A Djîlon, l’ novèl inspècteûr qu’intréve djustumint, i n’na s’ lète tot d’hant : 

-Vas-s’ on pô veûy di qwê sui r’toûne. Mi, dji monte al conférence dè patron. 

A doze eûres, i féve co todi måva, I n’na on côp d’ fi a s’ feume po lî dire qu’I ma-

gnereût foû. 

A Colèy qu’aveût bin-n-ovré so s’ rapôrt i d’manda: 

-vins-s’ magnî avou mi, n’s-irans å Pilori. 

Plèce dè Martchî, il ont rèscontré lès-inspècteurs dès-ôtes sèctions qu’alît come 

zèls al brèsserèye. 

-Proféciyat’ ! Borguèt, vos polez co mète eune pleume a vosse tchapê ! Dji conte 

qui ça n’a nin stu åhèye ! 

Al tåve, il avît l’ tchûse : ine potêye come a Lîdje ou bin dèl robète. Mins nouk dè 

deûs ni commènéve a Colèy. 

-«Dji va prinde dès boulèts » dit-st-i. 

-«Mi po çoula, dji va-st-amon Lequèt, dji prindrè l’ robète avou ‘ne bon bîre èt 

après l’ diner nos beûrans on p’tit pèkèt. » di Borguèt. 

Li restant dèl djoûrnêye si passa sins-istwére. Come i alît ‘nnè raler. Li p’tit Djîlon 
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rintréve di djus-d’la. 

Vins avou mi, nos-irans beûre on d’mèy å Pwint-de-vuwe, ti m’ conterès çou 

qu’ t’as fêt èt ti veûrès Bèbêrt, li garçon qui s’ tint keû dispôy qu’il oûveûre la ! 

Tot rotant, Djîlon èspliqua qui l’ grand Djåque èsteût-st-on d’mèy brake qui féve 

totes sôres di mèstîs: tchåveû d’ tacsi, clicotî èt co dès-ôtes, mins qu’ po l’ 

moumint on n’ sèpéve nin trop’. Il èsteût foû di s’ mohone timp’ å matin po 

rim’ni tård al nut’, si vwèture todi tchèrdjèye. 

Lès vwèzins n’ l’inmèt nin trop’, ca qwand I n’ fêt rin, I fêt dès noûvinnes èt il a l’ 

bwèsson mètchante. 

Si feume, lèye, pare qu’èlle èst binamêye, tofér po-z-êdî lès djins. Ine 

corèdjeuse, qui qwant-èle ni nètèye nin, bowe po lès djins. Ca fêt quåzî qwinze 

djoûs qu’in n’ l’a pus vèyou. I sonle, qu’a ç’ moumint la, Djåque a sôrtou ‘ne 

grosse male di ‘s’ mohone å mitan dèl nut’ èt l’a mètou è si-ôto, i n’a rim’nou 

qu’a ût-eûres å-matin. Vola, comissêre tot çou qu’ dji sé tant qu’asteûre. 

Dimin, t’îrès, a l’êreûr dè djoû, mi qwèri s’ gayård là è ti l’aminerès å Palås po 

l’intèrojer. 

Nos beûrans ‘ne dièrinne sopène èt nos ‘nn’îrans. 

-Èt qwè Bèbêrt, ça va todi come vos l’ volez èt Bèrtène, vosse feume va bin ? 

Vos lî r’mèterez m’ bondjou. 

I n’ plovéve pus èt on p’tit solo s’ mostréve doûcètemint. Hèy! Dj’ènnè rîrè a 
pîd po l’ boulevård. Dji m’ rafèye di veûy çou qu’ Madame Borguèt årè-st-
aprusté po l’ diner tûza-t-i tot-z-èsprindant s’ pîpe 

RECETTE 

Galettes de Tilff 

Ingrédients : 

250 gr de farine 

150 gr de sucre 

150 gr de beurre 

3 œufs 

Cannelle, sel 

Préparation : 

Faire une fontaine avec la farine et y déposer le sucre, les œufs, le beurre ramolli, une 

pincée de cannelle et une de sel. 

Mélanger d’abord le beurre, le sucre, les œufs, puis incorporer petit à petit la farine. 

La pâte terminée, en faire une belle boule et la laisser reposer au frais pendant 2 

heures. 

Diviser alors la pâte en morceaux de la grosseur d’une noix, les rouler en forme de ci-

gare et les mettre sur la table préalablement saupoudrée de farine. 

Faire cuire au fer à fines rainures. 

Mettre à refroidir sur une grille. 
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Lès riyotes da Djôzèf. 

C’èst l’ètér’mint da Djåque. Li famile arive so l’ête, èt l’fossî èst tot èwaré dè 
veure dihinde on tot p’tit wahè. I d’mande å neûr moussî kimint qu’c’èst pos-
sipe èt ci-chal respond: “c’èst pace qu’èst mwèrt di rîre, èsteût ployî è qwate”. 

 

Tot lès çis qu’ovrèt a l’vèye di Lîdge, come sovint è l’administråsion divrî nor-
malemint ovrer 35 heûres so l’saminne. I parèt qui na dès-cis qui s’permètèt 
d’ovrer 28 ou minme 25 heûres. D’ine ôte costé, ènn’a dès ôtes qu’ovrèt  38 ou 
40 eûres. Par egzimpe li machine å cafè… 

 

Ė scole, li mêsse dimande å p’tit Marcel di conjuguer l’verbe savu a tos lès 
timps. Li gamin tûze ine munute puis atake : « dji sé qu’i ploû, dji sé qu’i nîve, 
dji sé qu’i fêt solo, dji sé qu’i gruzèle, dji sé qu’i djale… » 

 

C’èst deûs ovrî dèl vèye d’Imbour, qui sont-st-a l’ovrèdje. Li prumî fèt on trô 
tos lès deûs mètes, èt l’deûzinme èl ristope. In-ome qui passéve to là èlzès 
r’louke quéquès munutes èt èst fwèrt èwaré. Ėst tél’mint èwaré qu’i d’mande å 
prumîr-ovrî : « qui fez-ve dont là come ovrèdje ? ».Nos plantons dès-åbe, res-
ponda-t-i, mins l’ome qui d’véve mète lès åbes divin lès trôs èst malåde. 
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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 


