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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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Avec le soutien de la Province de Liège, de son Service Culture et de sa Fédération du 
Tourisme ;  de la Ville de Liège.    
 

 

 

 
Samedi 6 et Dimanche 7 Août :  

 

de 08H00 à 18H00 :  
Place Delcour et rue Jean d’Outremeuse jusqu’à la Place du Congrès : 

  Le Marché aux Puces 
  qui offrira ses échoppes de fripiers, brocanteurs, antiquaires. 
 

 

Jeudi 11 Août : 

 

à 20H00 :  Au Musée Tchantchès, Rue Surlet, 56 : le Théâtre 

Royal Ancien Impérial présente :  

« Ludwig van Tchantchès : Beethoven à 
Liège » 
Pièce de marionnettes liégeoises  
pour adultes  en 2 actes 

   
Pièce  écrite par Arnaud BRUYERE. 
Entrée : 6 € 
Réservations indispensables :  04/342.75.75 

 
Samedi 13 Août : A la Maison Intergénérationnelle Rue Raes-de-Heers :  

Dès 18H00 : Saint-Måcrawe, une vieille tradition enfantine. 
Une collaboration République Libre d’Outre-Meuse, 
Confrérie Tchantchès, Confraternité St-Nicolas, 5

ème
 

Unité Scoute,C.L.A.J., Maison de Quartier-
intergénérationnelle.   
Durant l’activité, les enfants sont placés sous la respon-
sabilité de leurs parents. 

   Jeux populaires. 

15 AOUT 2022  
 

en République Libre d’Outre-Meuse 

LA REPUBLIQUE LIBRE D’OUTRE-MEUSE VOUS 
PROPOSE DANS SON VIEUX QUARTIER   : 
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Vers 20H00 :  Cortège aux lampions animé par « Djus d’ la 
Mousse ». 

 Invitation à la réalisation de lanternes  
 

  Itinéraire : Rue Raes de Heers, Rue Jean Warroquiers, Rue Porte 

aux Oies, Rue Puits-en-Sock, Rue Saint-Julien, Carrefour Rue Jean 

d’Outremeuse, Rue Fosse-aux-Raines, Rue Beauregard, Rue Puits-en-

Sock, Rue des Récollets, Rue Fosse-aux-Raines, Rue Henri de Dinant, 

Pont Saint-Nicolas, Rue Jean Delvoye, Rue Damery, Rue Grande-

Bêche, Rue Surlet, Place Delcour, Rue Jean d’Outremeuse, Rue de 

Berghes, Rue Rouleau, Rue Raes-de-Heers. 

 
 

Dimanche  14 Août : 
 
         A 13H00 :                          La République Libre d’Outre-Meuse  fleurit   

                                                     des  « Marie » du quartier. 
       
 

       A 14H30 et 15H30 :  Au Musée Tchantchès, Rue Surlet, 56 : 
Spectacles de marionnettes liégeoises pour enfants 
 

14H30 : « Le Dragon de la Forêt lointaine »  
15H30 : « L’Election de Miss Nanèsse »  
  
Entrée : 3,50 € 
 

 
       A 17H00 :  Au Musée Tchantchès :  
 

Sortie du Royal Bouquet d’Outre-Meuse pour 
ses aubades traditionnelles dans les artères 
du quartier, animées par « Les Putcher’s »  

 

Remise à Tchantchès et Nanèsse de costumes 
de fromager(e)s par la Maison du Fromage. 
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A 18H00 :  Place Delcour :  
   Grand Tir de Campes par les Carillonneurs    
 Herviens. 
 

 

     Dès 20H00  :         - Sur le podium Place Delcour :   
Spectacle-Concert   
 

NOSTALGIE  LIVE  TOUR 
 
    
   

 

Dès 20H00 :  Sur le podium du Monument  Tchantchès (Pont  
 Saint-Nicolas) : 

        l’Orchestre REMEMBER  
 

  

Lundi 15 Août : 
   
 A 09H45 :  Départ de la Procession  de l’Eglise Primaire Saint-

Nicolas, rue Fosse-aux-Raines 
 

La Vierge Noire d’Outre-Meuse  sera escortée par : 
- La Clique de la Royale Garde Saint-Jean 
 (Herve) ; 
- La Confrérie Tchantchès ; 
- La Confraternité Saint-Nicolas ; 
- Les Scouts de la 5

ème
 Unité d’Outre- Meuse ; 

- La Société littéraire wallonne « Le Royal  Ca-
veau Liégeois »  et la Confrérie des  Marcatchous 
d’ Sint-Foyin. 

 
Itinéraire : Rue Fosse-aux-Raines, Rue Jean d’Outre-
meuse, Rue Puits-en-Sock, Pont Saint-Nicolas. 
 
 

 
 

A 10H00 :  Messe en plein air au Pont Saint-Nicolas (face au 
Monument Tchantchès)    

  Homélie en wallon. 



6 

 

A 11H15 :  Retour :   Rue Jean Delvoye, Rue Damery, Rue 
Grande-Bêche, Rue Surlet, Place Delcour, Rue 
Jean d’Outremeuse, Rue Puits-en-Sock, Rue des 
Récollets, rentrée à l’Eglise Saint-Nicolas. 

 
  
A 12H00 :  Collecte des petits pains 

 chez les boulangers du quartier  par les Louve-
teaux. 

 

  
 
A 14H30, 15H30 et 16H30 :  

Au Musée Tchantchès, Rue Surlet, 56 : 

Spectacles de marionnettes liégeoises 
pour enfants 
 
14H30 : « Tchantchès et l’Enchanteur »    
15H30 : « L’Anniversaire de Tchantchès »   
16H30 : « Le pèkèt empoisonné »  
 
Entrée  : 3,50 € 

 
 
A 14H30 :  Grand Cortège folklorique   
 

 Départ : Rue Louis Jamme 
 

 Attention au changement d’itinéraire : Place Gobert, 
Rue Puits-en-Sock, Pont Saint-Nicolas,  Chaus-
sée des Prés, Rue Saint-Eloi, Boulevard Saucy, 
Pont Saint-Nicolas (côté grand magasin),   Rue 
Surlet, Place Delcour, Rue Jean d’Outremeuse, 
Rue Puits-en-Sock (vers le Pont d’Amercoeur), 
Place Gobert, Rue Louis Jamme, Place Delcour, 
Rue Surlet, Pont Saint-Nicolas. 
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1.       Les Géants réalisés par la Régie des Bâtiments de la Pro-

vince de Liège : Tchantchès,  Nanèsse,  Marianne,  Maigret,  

Mario li houyeû,  Charlemagne,  Saint-Lambert,  Notger,  Gré-

try, Constant-le-Marin et le Prince-Carnaval,  accompagnés 

par l’ensemble musical « Les Putcher’s » ;     

2. Li Bricoleu ; 

3. La Musique des Cadets de Marine ; 

4. L’Etoile Vénitienne ; 

5. La Clique de la Royale Garde Saint-Jean (Herve) ; 

6. L’Association Alicia Princesse des Anges avec sa Géante 

(Blarighem – Nord de la France) ; 

7. Les Mougneux d’Coûtches de Dinant avec Cyprien, Guinguet, 

Célestine, Cafonette, Adolphe Sax et le Cheval Bayard ; 

  

8. La Royale Fanfare d’Orphée (Stavelot) : le Saloon ; 

9. Les Rodjes Macrales d’as Bonceles ;   

10. La Confrérie des Marcatchous de la Commune Libre de Saint-

Pholien-des-Prés ;  

11. Le Géant Prosper (Ostiches), accompagné par les Amis du 

Père Hennepin avec leur Géant (Ath) ; 

12. Le Géant Clovis (Tournai) de la Compagnie du Serment d’el 

 Banecloque, accompagnés par la Fanfare Royale Union Saint-

 Denis d’Irchonwelz ; 

  

13. La Confrérie des Fous de Sainte-Walburge avec les Géants 

 Folin et Princesse Fantaisie et le Char Nef des Fous ; 

14. La Congrégation Folklorique des Djoyeûs Pignteûs et son 
Char : « Le Festival de la Jungle » (Stavelot). 

ORDRE DE PASSAGE DES GROUPES 
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A partir de 16H30 : Au podium dressé au Monument Tchantchès :  
  

* Passage des Sociétés participant au Cortège ; 
  
 

A 18H00 :  En l’Eglise Primaire Saint-Nicolas, Rue Fosse-aux-
 Raines :        

  Cérémonie de Bénédiction des amoureux et partage des pe-
tits pains bénis de Sainte-Marie. 

   
 

Dès 20H00 :  - Sur le podium du Monument Tchantchès :  Ani-
mation musicale (disc-jockey) offerte par le Café Ran-
daxhe 
  
 
 

 

Les 14 et 15 Août :  
 
- Vente de souvenirs folkloriques au Musée Tchantchès ; 

  
 

 

Mardi 16 Août :       
 

A 17H00 :    Enterrement de Matî  l’Ohê   

 

    Mortuaire : Musée Tchantchès, Rue Surlet, 56 
  

Itinéraire :   Rue Surlet, Place Delcour, Rue Louis Jamme, 
Place Gobert, Rue Puits-en-Sock, Rue Jean d’Outremeuse, 
Rue Fosse-aux-Raines, Rue Henri de Dinant, Pont Saint-
Nicolas (brûlage de l’os).  
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95
ème

 Anniversaire de la compagnie dramatique « Ben Rio » de Crisnée. 

Quéle fiesse mes amis, quéle fiesse ! 

Nous arrivons très sérieux à la magnifique salle dépendant du théâtre  local. 

Tout de suite, l’ambiance est donnée : accueil avec sourires, accolades et autres mots gentils. 

Après quelques échanges de souvenirs, l’apéritif est servi… un kir royal. 

Jean-Luc Derwa, président local, nous adresse quelques mots qui nous dérident entièrement. 

Emile Mathot, délégué Fédéral, remercie de l’accueil adressant à son tour quelques mots. 

En passant aux choses sérieuses, nous attribuons la quinzaine de diplômes allant de 5 à 50 

ans de dévouement au théâtre wallon. 

Deux, trois petites surprises émaillent la partie protocolaire. 

Ensuite, nous sommes invités à prendre place à la table où une place d’honneur nous était 

réservée. « Nous », cela évoque plusieurs personnes. En effet, Estelle Lemaire et un ancien 

membre de l’Union Culturelle, Eugène Galère complétaient ce « nous ». 

Une surprise nous attendait : Camille Nicolas, épouse d’un comédien local et membre du con-

seil d’administration fédéral a bien sûr rejoint la délégation. 

Tout à coup, des panneaux de décors, placés en garniture, se sont retirés pour découvrir un 

buffet froid plus que généreux, quatorze préparations attendaient les convives et le tout ac-

compagné de boissons à volonté. 

C’est un souvenir qui marquera la reprise des activités fédérales après l’arrêt de deux années, 

arrêt dû au Covid. Mauvais souvenir à gommer rapidement de nos mémoires. 

Eco ‘n-fèye, dji sohête ås acteûrs et àl société « Ben Rio » on clapant djoû d’fièsse tot so-

hêtant qui l’plésîr d’èsse essonle seûye co longtimp possible. 

Emile Mathot 

Vice-président fédéral 
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30
ème

 anniversaire des « Amis du Trianon » 

Comme le veut la tradition, le jeudi de l’Ascension est consacré à l’assemblée 

générale des « Amis ». 

Après 2 ans de « Covid » l’anniversaire, 30 ans, a pu se dérouler sans en-

combre. 

A cette occasion, les « Amis » avaient mis les petits plats dans les grands. 

Bien sûr, il y avait le résumé des activités avec un accent tout spécial sur la dimi-

nution des membres adhérents. 

Anne-Marie Colette, présidente actuelle, a été excusée suite à son problème de 

santé et les vœux complets de rétablissement lui furent adressé. 

Au-delà de la tradition, quelques personnalités marquantes ont été mises à 

l’honneur.  

Eugène Galère qui assuma la présidence durant 28 ans. 

Théo Hébrans, ancien directeur du théâtre, aujourd’hui disparu ; dont un cadre le 

représentant en « Tchantchè » a été remis aux responsables actuels du théâtre 

avec la promesse qu’il sera en place d’honneur dans la maison. 

Passons maintenant à la partie gourmande de la fête : Apéritif, entrée froide, 

plats chauds, dessert, café et le traditionnel pèkèt. 

Ce magnifique repas était réalisé par le traiteur Philippe Leroy. Bravo à lui et à 

son imagination qui nous a encore ébloui et régalé cette année. 

La partie récréative était assurée par Claude et une partie de son équipe hors 

orchestre. 

Par contre, la participation du Trianon a été avortée et réduite au silence – un 

comédien était aphone !!! 

A 18 heures, la journée prenait fin avec le vœu du comité de renouveler l’idée 

l’an prochain. 

 

Emile Mathot 
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AVANTAGES AUX AFFILIES A NOTRE FEDERATION 

BIBLIOTHEQUE 

Notre bibliothèque possède un grand nombre de pièces mises à la disposition des troupes affi-

liées. 

BULLETIN WALLON 

En payant sa cotisation annuelle, chaque troupe affiliée reçoit mensuellement (sauf juin et 

juillet) trois exemplaires gratuits du bulletin wallon (3 adresses sont donc à nous communi-

quer). Ce bulletin, outre ses différentes rubriques, comprend un agenda des activités. Vous 

pouvez donc y faire insérer les dates de vos spectacles. Ces annonces doivent parvenir 

avant le 12 du mois qui précède la date du spectacle auprès du rédacteur du bul-

letin par mail : bulletinwallon@outlook.be 

DISTINCTIONS FEDERALES 

La Fédération accorde divers diplômes et distinctions à ses associations et à leurs membres 

en fonction de leur nombre d’année d’activité. (25-50-75-100 etc… pour les troupes) (5-10-20

-30-40-50-60-70 pour les membres). La demande doit être transmise au Secrétariat (adresse 

ci-dessous) 

ASSURANCE OBLIGATOIRE 

Toutes les associationS SONT OBLIGEES D’ASSURER LEURS MEMBRES ; les troupes affi-

liées peuvent souscrire une assurance en responsabilité civile et accidents corporels auprès de 

la compagnie ETHIAS. Il s’agit d’un contrat collectif pris en charge par l’Union Culturelle 

Wallonne, donc moins cher pour les troupes. La prime annuelle s’élève à 3,5€ par membres et 

ceux-ci sont couverts au lieu prévu pour les répétitions, pour les spectacles et sur les déplace-

ments collectifs. 

Contact : Union Culturelle Wallonne, Rue Surlet 20 à 4000 Liège. 

PARTICIPATION AUX DIFFERENTS TOURNOIS 

Les troupes affiliées peuvent se présenter aux différents tournois d’art dramatique, en l’occur-

rence ; « Les Rencontres Provinciales » organisé par la Province de Liège et « Le Grand Prix 

du Roi Albert 1er » organisé par l’Union Culturelle Wallonne. 

PRETS DE MATERIEL 

Les troupes affiliées peuvent se procurer du matériel de sonorisation ou d’éclairage en prêt 

auprès du Service Provincial de la Jeunesse ; Rue Belvaux 123 4030 Grivegnée . Tél : 

04/344.91.20 ou 21. 

Cette demande de prêt doit se faire 3 mois avant la date de l’activité sur formulaire qui vous 

est fourni par ce service. Ce formulaire de demande sera renvoyé au Secrétariat de la Fédéra-

tion qui complétera le volet de garant et qui le transmettra au Service de Prêt. 

COMMENT S’AFFILIER ? 

Par simple courrier au Secrétariat, Thierry RENARD Ruelle des Chats, 3 à 4360 Oreye ou par 

mail bulletinwallon@outlook.be tél : 0498/71.67.09 et en versant la cotisation de 30€ au 

compte : BE39 0689 3137 3819 avec mention « cotisation année…. » 

Vous pouvez également abonner vos membres individuellement au « Bulletin Wallon » 
moyennant une cotisation annuelle de 15€ 

mailto:bulletinwallon@outlook.be
mailto:sabinetheatre@tutanota.com
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Lès-oûhês d’amon nos-ôtes. 

Li houprale di clokî  (chouette  effraie). 

 

Li leune èst bèle èt tote ronde, i lût l’ bèté, èt qwand  c’èst plinte leune on-z-î veût Bazin.ne 

(visèdje imådjinère qu’on creût vèyî sol leune). 

La lune est belle ronde et luisante, et quand la lune est pleine on y voit Bazaine        (figure 

imaginaire que l’on croit voir sur la lune). 

Li  nut’ èst påhûle, on n’ôt ni hûze ni mûze, li vîle cinse s’èssoktèye èl keûhîsté. 

La nuit est paisible, on n’entend ni souffle ni murmure, la vieille ferme s’assoupi      dans le 

calme. 

On moumint d’ né, ine ombion di blanc spére aroufèle  foû dèl bawète dè teût, li houprale di 

clokî ènnè va al tchièsse. 

Subitement, une ombre fantomatique jaillit de la lucarne, la chouette effraie part en chasse. 

Al copète dè meûr, dizoz lès panes, lès djônes houprales   ripwèsèt so ine  sipèheûre di  boulets 

dismantchîs rindous par lès parints.   

Au sommet du mur, sous les tuiles, les jeunes effraies reposent sur un lit de pelotes désagré-

gées régurgitées par les parents. 

Li houprale èst-in-oûhê  carap’mint utile, èle ni magne qui dès soris èt dès rates. 

L’effraie est un oiseau extrêmement utile, elle ne mange que des souris, mulots et campa-

gnols. 

Bin sûr, si blanke face, sès sortèyes al vèsprèye, èt sès hoûlèdjes sêzihants fîs sogne, divins l’ 

tins, ås djins simpes. 

Bien sûr, sa face blanche, ses sorties vespérales, et ses hurlements saisissants effrayaient  ja-

dis les gens simples. 

On l’ louméve l’oûhê d’ mwért  èt qwand on l’ apicive on l’ clawéve vikante so l’ pwète  dèl 

heûre. 

On l’appelait l’oiseau de la mort et quand on l’ attrapait on la  clouait vivante sur la porte de la 

grange. 

Kitchèssèye tot-avå, li houprale di clokî vike co divins   kékes råres plèces d’ amon nos-ôtes. 

Mins co po k’ bin d’ tins ? 

Pourchassée partout, la chouette effraie se maintient encore dans quelques rares endroits de 

chez-nous. Mais pour combien de temps encore ?     

                               Tekse èt foto   Lèyon  Dèmarche. 



14 

 

Salade frisée liégeoise aux lardons 

Ingrédients pour 4 personnes : 

1 salade frisée 
150 gr de lard fumé 
75 gr de cerneaux de noix 
Sel, poivre 
Beurre ou margarine 
Vinaigre de vin 
1 salade rouge 
Petits oignons 

Préparation : 

Faire chauffer un saladier. 
Laver et égoutter les salades. 
Faire blondir les morceaux de lard fumé (coupés en bâtonnets) 

dans une poêle avec le beurre ou la margarine. 
Mettre la salade dans un saladier chaud et verser le lard par-dessus 

(avec son jus) 
Ajouter les cerneaux de noix concassés, saler, poivrer. 
Déglacer la poêle avec un peu de vinaigre et verser sur le tout. 
Ajouter les oignons, mélanger et servir. 
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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. 

VIVACITE 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 


