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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° 391 Avri 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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Tu aimes la langue wallonne ?   Tu veux la dé-

fendre ? 

Viens nous rejoindre à la Fédération. 
Pour mener à bien ses actions, la Fédération a besoin d’étoffer son comité. Sou-

cieuse d’apporter les meilleurs services à ses affiliés, elle constate que ses effectifs 

sont en diminution sans compter qu’ils prennent de l’âge et qu’il n’est plus pos-

sible d’assurer le bon fonctionnement de ses services. 

La Fédération fait donc appel aux bonnes volontés pour venir rejoindre les 

membres du Conseil d’administration et les épauler dans leurs tâches. 

Quelles sont les tâches principales ? - La rédaction du bulletin wallon – La tenue 

du site internet – Les visites aux troupes – la tenue de la bibliothèque – Le secré-

tariat – La trésorerie – Les stages – etc… 

Le Conseil se réuni le premier dimanche  du mois de 10 à 12 h. au Trianon. 

Si tu es intéressé(e) par cet appel, rempli le formulaire ci-dessous et renvoie le à 

Thierry RENARD, Ruelles des Chats, 3 à 4360 Oreye ou par mail : bulletinwal-

lon@outlook.be 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Domicilié à :    C.P. :   …………………    Localité  …………..…………………………..                  

   

Rue    ……………………………………………………n°………………………………       

                                                                             

Tél : ………………………………………..      

 

mail ………………………………………………………………. 

 

 

Désire rejoindre le Conseil d’administration de la Fédération Culturelle Wallonne 
de la Province de Liège. 
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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 
 

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 kno-
hances sèrî intèrèssèyes nos sèrans todis la po lès hoûter. 
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 
dès-Amis å tèyåte. 
 

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

Changement de programme 
Suite au refus de l’orchestre “Plein feu” de Claude ESTER d’assurer le spectacle de variétés convenu, indé-

pendant de la volonté des Amis du Trianon, il vous sera proposé un spectacle de cabaret qui aura lieu sur 

le scamfårt dans la cafétéria, 
 

Al botike dès Amis 

 

Lorsque vous venez aux spectacles du théâtre, passez par la boutique des Amis c’est le mo-
ment de la visiter, d’y effectuer des-achats à des prix très démocratiques, où vous pourrez 
acquérir diverses publications et produits dérivés en wallon et en français. 
Acheter à la boutique, c’est aussi aider le Trianon. - Contact : R. MASSART 0475 
314 687 
 

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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Lès-oûhês d’amon nos-ôtes. 

Li  grise favète (fauvette grisette). 

 

 

 

Li bè meûs d’ may èst co  riv’nou                        Le beau mois de mai est encore revenu 

On z-ètinds d’dja  tchanter l’ coucou                  On entend déjà chanter le coucou 

Nosse blanke cavale qui hène dè cou                  Notre jument blanche qui rue 

Et lès caracoles avou.                                              Et les escargots  aussi. 

                                                 (Vîle tchanson walone). 

Lès –åbes  ås frûts gåliotèt di leûs blankès fleûrs totes lès wèdes dè payîs d’ Hève. 

   Les arbres fruitiers garnissent de leurs fleurs blanches tous les vergers du pays de  Herve. 

Di chake costé dèl vîle vôye, lès tèras al banåve sont rafûlés d’on trifouyis’  di bouhons, di ronhes, 

d’ oûrtèyes, èt såvatchès djèbes 

   De part et d’autre  du vieux chemin, les talus à l’abandon sont recouverts d’un fouillis de bui-

sons, de ronces, d’orties  et d’herbes sauvages. 

Divins cisse kimèlèye, on p’tit gris oûhê si win.ne fèlmint  inte lès tîdjes. 

   Dans cet enchevêtrement, un petit oiseau gris se faufile habilement entre les tiges. 

On moumint d’né, i s’ mète a pîce so ine hôte cohe èt ataque a tchanter, li grise favète  è 

 riv’nowe amon nos-ôtes 

   Soudain, il se perche sur une haute branche et commence à chanter, la fauvette grisette est  ren-

trée chez-nous.   

Todis  ènn’ alèdje, l’ oûhê ni d’meûr måye keû, i mousse èn-on bouhon po l’ ribate di tos costés 

adon i l’ abrotche foû po rataker d’ vins in-ôte. 

   Toujours en mouvement, l’ oiseau ne reste jamais tranquille, il entre dans un buisson, le visite en 

tous sens puis rejaillit  pour recommencer dans un autre. 

A moumint dès-amours, li måye èmantche, divins lès bouhons , puzieûrès-amwèces di niyå. 

   Au temps des amours, le mâle construit dans les buissons plusieurs ébauches de nid. 

Li frumèle tchûssîh’ li pus conv’nåbe èt finih’ li banse èdèye èt ècorèdjèye par li måye. 

   La femelle choisit la plus convenable et termine le berceau aidée et encouragée par le mâle. 

Li grise favète èst-in-arèdjî  fin-bètch, èle hape ine cåkèye di halènes,dès påvions, dès mohes, dès 

plokètes èt minme dès frumihes èt dès arognes. 

   La fauvette grisette est un insectivore acharné, elle capture une foule de chenilles, de papillons, 

de mouches, de pucerons et même des fourmis et des araignées. 

Ele si tins al prumîre plèce dès oûhês   ûtiles èt nos d’vans y loukî po tos sès binfêts. 

   Elle est au premier rang de nos oiseaux utiles et nous devons la protéger pour tous ses bienfaits. 
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Po l’ bèle Élène.  D’a Jean-Marie Custers 

 
Qwand vos-èstîz ine fwért plêhante djône fèye 
Èt qu’ lès galants aspitît d’ tos costés 
bês ritches ognèsses hêtîs èt nin d’ bråyetés 
vosse pére Élène a tos côps toûrmèté 
n’aveût qu’ine kèsse po gåter sès djoûrnêyes 
a quî vormint fåreût-i qu’ dj’èl dinasse 
Agamèmnon Achille ou Ménélas’ 
Sins fé displit a tos cès fîrs glèteûs ?  
Vos fîz toûrner l’ tièsse a tos lès hanteûs. 
 
Qwand å palås vos-adjincenîz ‘ne bèle vèye 
Avou ci-la qui v’s-aveût-st-ac’miyeté 
Cotes èt tchapês champagne èt blanke dorêye 
Tote djoû a rîre a danser a tchanter 
On v’néve di lon po v’ loukî po v’ hoûter 
Tot fant lès cwanses dè djåzer mèssèdjerèyes 
Èt vosse bouname mutwèts’ comptéve li has’ 
Si disqu’a tant qu’in-ètrindjîr vinasse 
V’s-èdjoupsiner èt v’s-èminerd’zos s’ teût. 
Vos fîz toûrner l’tièsse a tos lès hanteûs. 
 
Èt qwand por vos s’apougnît lès-årmêyes 
Dîh ans å long dîh ans èt sins wê-ster 
Tchins èt cwèrbås fît dès bonès-eûrêyes 
Avou lès cwérs dès cis qu’avît d’hoté 
Vos so lès meûrs vos d’manîz a compter 
Lès cis qu’ morît dès cintinnes èt dès mèyes 
Zèls tot v’vèyant ni v’ trêtît nin d’ måle wasse 
Qui dè contråve i rabrokît makasses 
Vès l’abatwér come on såvadje bisteû. 
Vos fîz toûrner l’ tièsse a tos lès hanteûs. 
 
Princèsse asteûre qu’ont corou lès-annêyes 
Èt qu’on-z-a r’fêt dès guéres apreume finèyes 
Qwand nos r’tûzans faléve-t-i qu’on ‘nn’ alasse 
Po si pô d’ tchwè a fèye èt qu’on morasse ?  
Vosse vwès rivint gruziner a mi-orèye 
Qui c’èst nos-ôtes lès boubiès lès mak’tés 
Qui lès feumes ni d’mandèt qu’a èsse inmêyes 
Sins qu’ons’ kibate po prinde leû lîbèrté 
Mins pôves nos-ôtes nos v’ rèspondans honteûs 
Vos fez toûrner l’ tièsse a tos lès hanteûs. 
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LEXIQUE LIEGEOIS 

LE NEZ ET LES OREILLES. 
le nez li narène 

les oreilles lès-orèyes 

l'arête du nez l’ohê dèl narène 

les ailes du nez lès-éles dèl narène 

le conduit auditif li trô d’ l’orèye 

le lobe li pègnon 

les narines lès trôs dèl narène 

le tympan li tamboûr 

le cérumen li crotin 

le bruit, le chahut, le va-
carme 

li brut, l’arèdje 

la saveur li sawoura 

l'odorat l'oda 

l’odeur li hinêye, li sinteûr 

du parfum di l'odeûr, dè sint bon 

la puanteur li pufkène, li pènêye 

 
VERBES 

écouter hoûter 

entendre ètinde, ôre, oyî 

humer houmer 

puer flêrî, èpufkiner 

renifler rissètchî s’ narène 

se moucher sofler s’ narène 

sentir oder 

Avu eune so l’orèye, être en état d’ébriété. 

Avu s’ narène qui coûrt, avoir le nez qui coule. 

Dji n'ô pus gote, je suis sourd. 

Dwèrmi so sès deûs-orèyes, dormir profondément. 

Ètinde clér, bien entendre. 

Hoûtez ine gote, écoutez un instant. 

Dj'ô bin, je comprends. 

Fé di s’ narène, faire le malin. 

Fé l’orèye di vê, faire l’imbécile. 

Hoûter d’ine orèye èt roûvî d’ l’ôte, écouter distraitement. 

I n’èst nin co souwé po-drî lès orèyes, il est trop jeune. 

Mète li tièsse inte lès deûs-orèyes, menace plaisante. 

Sètchî ine drole di narène, s’étonner. 

Deûr d’orèyes, malentendant. 

Hèrer dès pouces è l'orèye, conter fleurette. 
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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 » 

De Florent Goffin 

Rés.: Jacqueline Villers 04 278 31 87 

Samedi 9 avril 2022 à 14,30 h. 

Dimanche 10 avril 2022 à 14,30 h. 

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20  

Compagnie Roger Darton présente: 

« Violettes Impériales»  

Opérette 

De Vincent Scotto 

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

Samedi 23 avril 2022 à 20h. 

Dimanche 24 avril 2022 à 15h. 

Samedi 30 avril 2022 à 20h. 

Samedi 07  mai 2022 à 20h. 

HOUTAIN SAINT SIMEON, Salle les Montagnards,                

Rue Franquet, 15 

Lès djoyeûs Lurons présentent 

« Qwand l'amoûr èst d'vins l'pré... » 

De Nicolas Bertrand 

Res.: 04/286.24.73  

AGENDA DES SPECTACLES 

Lès riyotes da Djôzèf. 
L’ome èt l’feume sont-st-èl mohone mins l’téléfone n’arèstèye nin dè soner èt l’ome ènn’a 
s’cou plin. Si on sone co n’fèye d’ha-ti a s’feume ti rèspondrèt èt ti n’as qu’a dîre qui dji 
n’so nin là. Deux munutes pu tård : dring, dring… èt l’feume discrotche : « Awè, bondjoû, 
nenni, mi-ome èst djustumint chal avou mi, nenni, ci n’èst rin, å r’vèye ». Mins nom di 
hu, fa l’ome pokwè a-s’ dit qui dj’èsteû chal ? Ni t’tracasse nin, responda l’feume, ci 
n’èsteût nin por twè…. 

 

Jim Playmond, Jim Dismousse Jim Ėdwème èt Jim Ėware sont dès amérikins qu’on 
v’nou en vacance passer quéques djoûs a Lîdge. I s’ont bin plê èt ont stu bin r’çûs, mins i 
n’ont nin compris pokwè lès djins riyî qwand i vèyî  leûs nos.  

 

C’èst d’vins ‘n grande sicole primère di Lîdge i n’a saqwantès annèyes di d’chal.. C’èst 
l’djoû dèl distribusion dès pris. Tos lès mêsses naturélemint divèt î aller èt mète leû bê 
costeume. Djèrå èst fwèrt méticuleûs. Sogne d’èsse tådrou,  po-z-aller pu vite, i mète si få 
col è s’potche to s’dihant qu’èl mètrèt tot-z-arivant. Ine fèye è scole  i va è s’classe po vite 
mèt si col.. Come i n’arivéve nin tot seû  i houka ine ôte instituteûr, po d’mander on côp 
d’min. Môrice arive adlé lu, rilouke kimint qu’on mète ci-st-afère là èt li dit tot riyant : 
« c’èst bin l’prumî côp qui dj’veû ine instituteûr qui n’èst nin mêsse di s’col ! ». 
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Recette 
Lès såvatchès cécorêyes de Marcel Slangen. 
Å prétimp, i-n-a l' vî bwès qui craque ! Vos dîrîz qu'on-z-a-st-îdèye dè fé come lès tchamps èt 
lès bwès, èt dè r'noveler tot-a-fêt. 

Lès cis qui s' gåliotèt vol'tî rinovelèt leû gårdirôbe; lès-onk rinovelèt lès coleûrs di leû mohone, 
lès-ôtes leû crapôde ou leû galant ! 

Mi camaråde Dj'han èt mi, çou qu' nos-avans-st-îdèye dè r'noveler, c'èst nosse song'. 

Nosse song' ? dîrez-v'... Vochal kimint : 

Qwand nos-odans l' prétimp å d' triviès dès vês d ' mås' - qui toumèt co sovint å meûs d'avri ! - 
nos nos mètans avå lès vôyes po côper nos såvatchès cécorêyes ca, vola bin 'ne saqwè d' rik'no-
hou po vrèye : lès såvatchès cécorêyes, çoula r'novèle li song' ! 

Ni rawårdez nin d' trop' : çoula v' gostêyerè mîs d' lès-aler côper qwand lès deûts sont co tot-
ècwèdelés dè freûd d'å matin ou qwand on houssê v' ratchèsse èl mohone, ad'lé l' feû qu' vos-
årez lèyî soum'ter, so l' timp d'aler fé vosse tchûse. 

Èt vos veûrez qu' tot lès magnant, i v' sonnerè vrèyemint qu' vos ravikez èt qu' c'è-st-on pô 
gråce a vos qu' l'iviér finih'rè dè trossî sès guètes. Mins prindez astème : çoula n' si fêt nin tot l' 
minme kimint. 

Po on prumî côp, sayîz d'ènnè trover la wice qu'i n'a nin trop' di passèdje : lès vwètûres èpuf-
kinèt lès bas-costés d' nos vôyes di campagne. Adon, côpez lès cécorêyes fwért bas, minme on 
pô d'zos tére, djusse å-d'-dizeûr dèl rècène, po-z-avu lès blanc-pîds dès foyes wice qu'èle sont 
lès pus tinres èt lès pus doûces. 

Dji n' vis va nin fé on lèçon d' couhène - çoula a d'dja stu fêt -, mins dji n' mi pou t'ni dè fé glè-
ter vosse minton tot v' rimètant èl narène l'odeûr dèl pougnêye di crètons qu'on lêye souwer 
èvôye èl pêle, èt l' cisse dè vinêgue po l' rispåmer, qui fêt clignî lès-oûy. 

Adon, c'èst l' moumint di v' mète avå lès vôyes, tchûzihez vosse plèce, nah'tez chal èt la, èt vos 
r'vinrez avou 'ne bone martchandèye èt 'ne gourdjêye di frisse êr qui v' n' ârîz nin å botique. 

Èt vos veûrez qu' çoula r'novèle li song' ! 



11 

 

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 


