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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° 394 Sèp’timbe 2022  
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Pas de parution  
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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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Dji magnereû bin ‘ne pome 
 C’èst come çoula qui nos-avans k’mincî.  Awè c’èst nosse Adam qui voléve  dji n’sé 

poqwè, crohî ‘ne rodje pome,  bin sûr çoula v’néve di s’feume  a div’ni,  « Eve » . On fwért 

grand moumint, li vèye  aléve kitoûrner åtou di cisse pome . Fåt-i l’kihagnî a plins dints ? 

Fåt-i l’pèler ? A-t-i dès vièrs divins ? Lès èbaras atakît. 

Li timp a passé èt çoula n’a nin candjî, c’èst todi l’minme afêre. Awè  divant dè hagnî 

d’vins ine bèle rodje pome, fåt loukî a s’ sogne di n’ nin pèter s’ ratèlier, ca élle èst mutwè 

fwért deûr !,  élle èst quéquefèye seûr adon c’èst måva po li stoumac’ !. Asteûre, li bone  

quèstion èst  « bio or not bio » ; i-gn-a-t-i dès « pesticides ? » , dès « hormones di crois-

sance » ? Li coleûr, è-st-éle naturéle ? Adon qui fåt-i fé ?, on pout l’côper po vèy li coleûr 

dès pèpins  , li mwèrcê deût-èsse fèrme dèl minme cogne qui l’rèsse. 

Atincion si t’èl côpe t’as pus målåhèye dèl pèler, asteûre  i va faleûr tchuzî l’ bone ustèye , 

on pèleû a crompîre , mins l’coûtê deût-èsse bin-n-afiler,  po çoula ti prinds l’pîre di fås  

qui…, va-s’ vèy è ridan di t’ grand-pére , èt t’èl passe onk ou deûs côp po-z- aveûr l’sinmî 

d’on rèzeû ,  a s’moumint la !  fåt fé « gaffe » di n’ nin  s’côper , ca il èst bètchou l’afêre,  

ni fê nin dès trop grossés pèlotes, ca ti n’årès pus rin di t’ pome . 

 I-n-a bin ‘ne ôte solucion, l’ pèleû qui fêt todi l’minme sipèheûr. On consèy, ti tins l’ 

quawe (dèl pome bin sûr), inte deûs deûts,  li pome divins l’ tancê dèl min èt t’èl sètch dè 

hôt vè l’bas  disqu’a l’mète tote nowe, (li pome naturélemint ) , éle va sûr dim’ni rodje , 

pus’ èle prind dèl coleûr, pus’ èle sèrè seûr, mins mutwè bone a magnî . 

Asteûre on-z-a deûs tchûses , li prumîre on l’hagne, li deûzinme on l’discôpe « è deûs ou 

bin è qwate » ! dj’a tchûzî l’ deûzinme , è deûs po vèy li mwèrcê, çou qui m’a valou come 

di djusse ine bèle côpeûre èl palasse, li song’ a d’on côp  spritchî tot-avå so l’pome ,qui 

n’èsteût  adon pus bone al consomåcion ,i m’a falou on gros médièdje po m’sognî , 

ouftî ! i -gn-a pôr dès vièrs å mitan dèl « bio » èt å pus reû lès vièrs tètît li song’ , dji l’a 

d’on côp tapé å badje. 

 Eve qu’èsteût al hoûte avou on côp d’oûy hignård, aboute on novê frût, èco ‘ne pome,  I 

m’faléve rataker li minme opèråcion ! la dj’a dit « stop », wårdez vosse pome  « Eve »,  dji 

m’va magnî ‘ne banane çoula n’èst nin todi bio d’acwérd, mins bin pus åhèye a pèler . 

Å r’vèy      

                                                                                                  Pierre NEYS 
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Les Amis du Trianon 
La carte de membre pour la saison théâtrale 2022/2023 est disponible soit : 

 Au comptoir de la boutique des Amis au théâtre, 
 Ou par virement bancaire : compte BE20 0689 0666 1956. 

Afin de couvrir les frais d’envoi de votre carte de membre. 
Merci d’ajouter 1 €uro au montant de votre virement bancaire. 

 

Les Amis du Trianon aident leur théâtre : Soutenez-les ! 
Div’ni mimbe des ‟Amis du Trianon”, c’èst fé viquer vosse téyåte ! 

Li cotisåcion, dispoy 2002, c’èst 8 €uros po l’mons, 

Mèrci  po  vosse  côp  di  spale ! 
 

Contact : René MASSART – +32 475 314 687 - rene.massart@skynet.be 
 
 

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 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. 
 
 

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 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 lu-
dike 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 
 
 

Fièsse di nos TRINTE annèyes. 
 

C'èst st'avou eûn'bone swèssantinne di djins, invités èt djins dèl sinne compris, qui nos drovans li 26 may a 
12 eûres, so li scanfôr dèl cafètèria dè Trianon, li sèyance acadèmik. 
 

Moncheû Mehmet Aydogdu, èchèvin dèl cultûre dèl vèye di Lîdje, nos fêt l'oneûr. 
 

Po cwåse di santé èt bin mågré lèye, nosse prézidinte Madame Anne-Marie Collette, nos d'mande di bin 
voleûr l'èscuser. 
 

Après lès discoûrs: dè sécrètêre dès ATWT Moncheû Daniel Demaret - dè dirècteûr dè Trianon Moncheû 
Paul Lefin - dè kèssî dès ATWT Moncheû René Massart, nos-avans lèvé nosse vin d'oneûr al santé di l'assim-
blèye. 
 

Come d'åbitude, li chèrvice dèl tåve èsteût st'assûrèye, po nosse trêteûr åbituwél li "Plaisir Gourmand", di 
Moncheû èt Madame Leroy èt nos nos-avas turtos bin ralètchî l'minton. Po bin finih, disqu'a 6 eûres di 
l'après l'diner, nos-avans st'avou on clapant cåbarèt avou dès-årtisses qui ont savou nos mète eûn'ambiance 
côrdåle èt di bon'oumeûr. 
 
 
 DEMARET Daniel Sècrètêre 

about:blank
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LEXIQUE  de Louis Stasse 

LES YEUX ET LA VUE. 

la vue li vuwe 

l'œil, les yeux l'oûy, lès-oûy 

les cils lès påpîs 

la cornée li blanc d' l’oûy 

l’iris li rond d’ l’oûy 

les larmes lès låmes 

l'orgelet l'orioû, li pocrê, li kike 

les pattes d’oie lès crètelês 

la paupière li covièke di l’oûy, li 
påpîre 

la prunelle li poupå, li purnale di 
l’oûy 

le regard li loukeûre, li loukåde, li 
côp d’oûy 

les sourcils lès sourcis 

la taie li florète 

VERBES 

apercevoir aporçûre 

épier bawî, awêtî 

s’étonner si loukî lådje, s’èwarer 

être ébloui vèyî tot bablou 

lorgner bwèrgnî 

pleurer tchoûler 

regarder riloukî, loukî, riwêtî, ta-
per in-oûy 

voir veûy, veûr, vèyî 

Ine clignète, un clin d'œil. 

Avu dès oûy å cou, être vigilant. 

Avu l’ florète djus d’ l’oûy, être déflorée. 

Tchoûler po dès tchîtchêyes, pleurer pour des riens. 

Dès crolés oûy, des yeux enjôleurs. 

Dji n’ louke nin d’ si près, je suis tolérant. 

I n’ veût nin foû d’ sès oûy, il ne voit pas la réalité. 

I n’a nin lès oûy è s’ potche, il voit tout. 

Loukîz après vos, méfiez vous. 

Loukî après, chercher. 

Loukî a, loukî so, surveiller, veiller. 

Dji n’ veû pus gote, je ne comprends plus. 

On lî a broûlé l’ouy, on l’a trompé. 
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AGENDA DES SPECTACLES 

Samedi 1 octobre 2022 à 19,30 h. 

Dimanche 2 octobre 2022 à 14,30 h. 

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20  

Le Trianon présente: 

« OSCAR »  

D’après  la comédie de Claude Magnier 

Adaptation en wallon Liégeois de  Solange FRISEE 

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

Lundi 3 octobre 2022 à 20 h. 

 

 

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

La Saint-Rémoise présente  

« Boûf po  vatche » 

D’après « La Berlue » de J.J. Brecaire et M. Lassayges 

Adaptation en wallon Liégeois de Léon FRESON 

P.A.F: 8€ 

Rinos d' vê å pèkèt de Maggy Crombel. 
Martchandèyes po 6 magneûs : 

1 kg d' rinos d' vê 

50 g di boûre 

12 peûs d' pèkèt (broyîs) 

12 cl di pèkèt 

200 g di tchampions 

on pô dè vinègue mahî d'êwe 

2 èchalotes 

on pô d' crinme. 

dès p'titès crompîres 

 

Disroyîz li crås èt lès niérs di vos r'nos, lavez-lès. 

Fez 'nnè dès trintches qui vos lèyîz trimper, on bon qwårt d'eûre, divins l'êwe å vinègue. 

Fez bruni lès-èchalotes avou dè boûre, mahî avou lès tchampions. 

Mètez-lès so l' costé po on p'tit moumint. 

Avou on pô dè boûre, èl pè1e, cûhez a gros feû lès r'nos avou lès peûs d' pèkèt 2 munutes po 
chaque costé. 

Mouyîz avou 1' pèkèt, broûlez a blames. 

Radjoutez lès-èchalotes, lès tchampions èt l' crinme èt mahîz l' tot. 

Assåh'nez sorlon vosse gos'. 

Chèrvez avou dès p'titès crompîres kissèmêyes di pièrzin èt dès chicons cûts al pèle avou dè 
tchôd boûre. 
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Li r’nå èt l’ cigogne 
 
Compére Rinå ‘ne fèye invita 
Si comére li Cigogne al sope. 
Po tot potèdje, n’aveût on plat. 
Ci n’èsteût nin sûremint rin d’ trop’, 
Ca n’î-aveût qu’ine gote di brouwèt 
So ‘ne plate assiète, sins rin di spès. 
Li Cigogne, avou s’ longou bètch, 

Ènn’ atrapa nin on poyèdje 
Èt mêsse Rinå, sins lum’ciner, 

Eûrît so l’ côp gobé l’ dîner. 
« Dji v’ rårè, s’apinse li Cigogne, 

èt sins cori, n’åyîz’ nole sogne ! » 
so l’ côp, sins fé bêcôp d’ rêzons, 

èle l’ègadje a dîner a s’ toûr : 
« Dj’îrè, dit li R’nå, èt d’ bon coûr, 
ca dji n’ sé nin fé dès façons ». 
vo-l’-la qu’acoûrt a l’ eûre conv’nowe. 
Li tåve èsteût dèdja mètowe 
Èt l’ dîner cût tot djusse a pont. 
Li R’nå, qu’aveût djuné po l’mons, 
Po spågnî s’ fin, on djoû ètîr, 

Si rafiyîve, odant l’ foumîre 

Qu’aboléve foû d’ on gros tchôdron. 

L’êwe lî coréve è l’ boke d’avance, 
Tot sondjant qu’i hèr’reût è s’ panse 

Cisse bone tchår, hatchêye po spågnî 
Li ponne èt l’ tins dè l’ kidåzî. 

Po-z-atraper nosse galavale, 

Li Cigogne tûza ç’ moyin-chal : 
Èle mèta l’ tchår divins on pot 
Lådje di cou, grêye èt streût dèl bûse ;  

Si bètch a lèy î passéve tot, 
Mins l’ôte åreût awou dès rûses 

D’atraper ‘ne seûle bètchêye dè scot. 
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Nouvelle Pièce 

YOLANDA 

 

Pleyhante comédeye è treus aktes 
 
4 omes - 3 feumes  - 2 figurants po l'fin dèl pèce et li rôle d'Yolan-
da pout-èsse djower par in'ome o in'feume 
 
Môrice PLOUME, grand romancî, pène po scrîre si novê roman. So 
les conseyes di s'camarades, il ègadje si crapôde et li feume 
d'ovrèdje po l'êdi mins, volà qu'arive dè Bruzi si fré Hector qu'a bin 
candji 
 
 
 

GOFFIN Florent 
rue de la Costale 28 
4300 WAREMME 
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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 


