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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° 396 Novimbe 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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Chers lecteurs, Chères lectrices, 

Tout d’abord, j’aimerais m’excuser, auprès de vous, pour le retard de l’envoi du bulletin du 

mois d’octobre; quelques ennuis techniques ont fait que ce bulletin soit paru un peu tard. 

Par contre, nous sommes très heureux de voir que la vie reprend au niveau théâtral; vous 

allez pouvoir le constater dans l’agenda des spectacles. 

Ce numéro est un peu plus consacré à de « l’administratif ». Vous verrez des documents 

concernant les assurances, l’U.C.W et la SABAM. 

Je vous souhaite une très bonne lecture. 

 

Le secrétaire et rédacteur de la Fédération 

 

La Fédération Wallonne est une fois de plus en deuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Münten a rejoint ses amis du théâtre wallon au-dessus des étoiles. 

Malgré ses 88 ans, il s’occupait encore, car il était la cheville ouvrière du Festival Marcelle 

Martin à Visé. 

Toujours disponible, toujours prêt à rendre service, toujours de bonne humeur et d’un accueil 

irréprochable que nous n’oublierons pas. 

François était un comédien apprécié tant dans sa compagnie Wallonne qu’au service des 

théâtres « officiels ». 

François avait participé aux travaux de la Fédération et son dévouement en tant qu’adminis-

trateur nous a laissé que de bons souvenirs. 

La Royale Fédération Culturelle Wallonne de la Province de Liège adresse ses plus sincères 

condoléances à la famille 

 

La Fédération  
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Dj’èl-z-a-vèyou ! 

Ine clapante sîse a Nivezé 

Awè, c’èsteût  li prumî sèm’di d’octobe.  D’vins ine sale rimpli a make ,  a craquer, la lès  

djônes di Nivezé ont djouwé ‘ne pièce è wallon «  on vwèzin pout ènnè catchî ‘ne ôte » . ås 

treûs côps di hame , li ridô nos a fêt vèye on tot  bê dècôr di vacance à club dèl méditèranée , 

come al tv avou lès siètes (cigale) qui tchantéve è walon . 

 Vl’a-st-on acteûr qu’avole, strindou, tot loukant l’ monde qu’èsteût è  l’sale . I såye di ravu ‘ne 

saqwè è s’bûzê …,li vl’a qu’atake ,  sûvou di s’feume « li castafiôre di tintin » ossi di s’ fèye èt l’ 

chèf dè camping .Nos-èstans  d’vin l’mouv’mint d’alèdje, minme di pus è pus  clér, ca i-z-ont 

dèl wvès , « fåt dîre qui djouwèt sins micro adon …» 

Nos ôtes l’on såye di comprinde…,  i fåt-st-aveûre  ‘ne p’tite pinsèye so l’sudjèt , çoula nos 

r’vins d’ine bèle drame èt tot l’monde asteûre si lèye aler so lès riyotrèyes dès acteûrs . 

Lès v’la èvôye …dèm dè dèm d’vins nosse vocabulêre walon , a chaque treûs mots ont s’lèye 

aler avou ‘ne volêye d’aplôdihèdje . Zèls tot vèyant çoula , i sont d’vins ine bone confiyance èt 

i djouwèt påhûle tot l’prumîs ake. 

L’ tins di beûre on vére nos v’la al hoûte dèl  deûzine pårtèye , don côp l’afére d’vin pus 

målåhèye ,fåt sûr , ti rèye , ti tuse, ti rèye èt ti deûs co tûzer , fåt nin s’gourer po comprinde,  

t’rèye èt  ti n’s’sé nin todi poqwè , lu principå c’èst qu’tu t’ plêt bin. 

Lès v’la ‘nn’alèdje po fé dèl djimnastique, manîre di s’mèt so fouwå , li djèrin ake qui n’sèrè  

qui   riyotrèyes  

Al fin çoula a kitoûrner al soterèye  plêhante, ca il a quåzi falou lès jandarmes po nos fé 

arèster di brères , l’èsteut pus dîh eûres  savé. 

Dji deûs dîre qui dj’a passer ine bèle swèrêye ,i-z-ont tos djouwer come dès omes di mès-

ti ,turtos avou l’mémwère qui faléve, on clapant rit’na d’tièsse ,  lu ripårtèye a l’ bone pasquè-

ye ,  bravo, bravo,  alè dj’èl dît co onk côp  bravo  a tote li bande , ine fåt nin rouvi l’mèteû è 

sène Madame Maréchal qu’a bin savu miner tote li troupe  èt l’sofleû, ine acteûr catchî min 

sovint bin nècèssêre ,bravo turtos   

  Dji so ossi binåhe di nosse djônèsse qui r’djåse èt djouwe è nosse bon lingadje ,i fåt qui l’on 

acsègne d’vin lès scoles, qui nosse cok èst fîr d’èsse walon , d’vant di nos impôzer l’flamint . 

Dji m’rèpète, c’èsteut on fwèrt bê spèctåke qui mèrite d’èsse vèyou , adon vos polez lu r’vèye 

li 20 novimbe a Spa , vos loukrez d’vin l’ Vlan  po l’eûres èt lès kèsses . 

 Merci co cint fèyes  a VLAN po leûr soutyin  po fé riv’ni å monde  nos  walon. 

 A rvèy                                                                                Pierre NEYS   
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AGENDA DES SPECTACLES 

Samedi 05 novembre 2022 à 19.30 h. 

Dimanche 06 novembre 2022 à 14.30 h. 

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20  

Le Trianon présente: 

« Qu’ènnè pinse Monsigneûr? »  

D’après  la comédie de Ch. Derycke 

Adaptation en wallon Liégeois de  Jean Thoune 

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

Samedi 11 novembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 20 novembre 2022 à 14.30 h. 

Vendredi 25 novembre 2022 à 20 h. 

Samedi 26 novembre 2020 à 20 h. 

 

 

VOROUX –FEXHE,  Grand Route 127 

Les Jeunes Comédiens Ruraux présentent 

« Poyète a tofèr rêzon » 

De Nicole Goffart 

Rés.: Jenny Sweenen 04 250 31 15 

Samedi 19 novembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 20 novembre 2022 à 14.30 h. 

Samedi 26 novembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 27 novembre 2022 à  14.30 h. 

CRISNEE, Salle communale , Rue V. Bonnechere 14 

La Royale troupe Ben Rio présente 

« Deûs Bonasses » 

De Jean Mahiels 

Res.: 0472 30 34 84 

Dimanche 20 novembre 2022 à 14.30 h. 

 

AWAN-AYWAILLE, Salle la Renaissance, Rue Wacostet 24 

Lès Djoyeûs Lurons présentent 

En première partie 

« Li bèle Amèrikinne » 

De Jeannine Lemaître 

En deuxième partie: 

« Variétés frano-wallonnes » 

Rés.: 04 96 30 76 56 

Vendredi 18 novembre 2022 à 20 h. 

Samedi 19 novembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 20 novembre 2022 à 14.30 h. 

REMICOURT, Centre Culturel, Rue Haute 25 

La Fraternité Poussetoise et Les Clapteux presentent 

« Fameûs pique-nique» 

De Thierry De Witer 

Rés.: 0493 54 94 27  (du lundi au vendredi de 18h. À 21h.) 
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Samedi 26 novembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 27 novembre 2022 à 14 h. 

Samedi 03 décembre 2022 à 20h. 

BRUYERES-BATTICE, Salle de la Bruyètoise, Rue d’Elvaux 

166  

Li Seule Walo,e présente: 

« CWENES DI GADE »  

 D’Emile Stiernet 

Rés.: Joëlle Scheen 0474 43 97 19 ou 

par mail: listeulewalone@gmail.com 

Samedi 03 décembre 2022 à 20 h. 

Samedi 10 décembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 11 décembre 2022 à 15 h. 

 

 

COMBLAIN-LA-TOUR,  Salle Talier, Place du Monument 1 

Les Z’atuvus ?! présentent 

« Poyète a tofèr rêzon » 

De Nicole Goffart 

Rés.: Roger Declaye 04 369 25 86 

Samedi 19 novembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 20 novembre 2022 à 14.30 h. 

Samedi 26 novembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 27 novembre 2022 à  14.30 h. 

WIHOGNE, Salle du patro, Rue L. Dewonck 102 

Les Rôbaleûs di Slins présentent 

« On paradis di tos lès djâles » 

De Christian Derycke 

Res.: Jacqueline Villers 04 278 31 87 

Samedi 12 novembre 2022 à 19.30 h. 

Dimanche 13 novembre 2022 à 14.30 h. 

STER-FRANCORCHAMPS 

L ‘Aurore de Ster présente 

« L’èwe monte » 

Création en 3 actes 

Res.: 087 27 51 83 ou 0473 75 69 91 

Vendredi 18 novembre 2022 à 20 h. 

Dimanche 20 novembre 2022 à 15 h. 

Vendredi 25 novembre 2022 à 20 h. 

Samedi 26 novembre 2020 à 20 h. 

 

 

THISNES, Salle Patria, Rue du Chiroux 3  

Le Rideau Thisnois présente: 

« On Vwèzin pout catchî in’aute !»  

D’après  la comédie de Ch. Derycke 

Adaptation en wallon Liégeois de  Jean Thoune 

Rés.: 0483 31 26 70 de 17 à 20 h. 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 

Lès riyotes da Djôzèf. 

Dji so vôrmint fîr di mi d’ha Djan a s’camaråde Pière. Ėt pokwè d’manda ci-chal ? Dj’a-st- avu 
fini so deûs djoûs on puzzlz wice qu’èsteût s’crît « di treûs a cinq ans » !!!! 

 

C’è-st-ine flaminde qui va a l’consultåtion po lès poupås. L’infirmière vout wèster l’drap d’èfant 
èt veût qu’on n’l’aveût pu candjî dispoye dès djous èt dè djoûs. Ėle barbote li feume come i fåt èt 
lî ric’mande dè l’candjî a chaque côp qu’a fêt è s’drap. Awè d’ha l’feume mins  c’èst pace qu’on 
m’a dit ki c’sèreût pu-z-åhèye avou lès Pampers. Dj’ènn’a-st-ètchté èt  so l’pakèt dj’a vèyou 
qu’èsteût scrî : « disqua 5 kilos ».c’est po çoula veyéve..  

 

On sèrèt co vite a l’novèle annèye èt deux poufiasses qui rawårdèt lès candes djåzèt di tote sôre 
d’afère. Qu’a-s’ dimandé po Noyé ? d’manda eune. Ben, come a tot l’monde, 300 € rèsponda 
l’ôte. 

 

C’è-st-ine sècrètère qu’arive tådrowe å burô. Ėle èst houkèye ad’lé l’dîrècteûr qui lî d’mande dès 
èsplicåsions. C’è-st-assez dîre, dit-st-èle, qu’ i n’a-st-in-ome qui m’a sûvou dispôye li mohone 
disqu’à chal. –Awè vos, èt  çoula v’z-a èspêtchî d’ariver a l’eûre ? – Siya, responda l’boncèle, ca i 
rotéve fwért doûcemint. ! 

 

« Mi feume èt mi nos-avans stu ureûx vint annèye å long d’ha in-ome. » « Après, on s’a rèscon-
tré »… 

 

N-a deûs sôres di douwåniers (les gabelous): lès manuwèles èt lès intèlèctuwèles d’ha onk. Ki vous-
se dîre ? d’ha l’ôte. T’èl veûs bin qwand ti passe li frontîre : ènn’a dès-cis qui fèt dès grans djèsses 
avou lès brès’ po dîre qui ti pous passer èt dès ôtes qui s’contintèt dè clintchî on pô leû tièsse. 
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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 


