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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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RAPPEL COTISATIONS 

Chers abonné(e)s, 

Nous voici déjà au mois de décembre 2022. 

2023 arrive à grand pas!! 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire; et nous en sommes 

très heureux. 

Mais pour pouvoir recevoir votre bulletin, je me dois de vous rappeler 

qu’il y a une cotisation à payer. 

Pour rappel la cotisation est de 30€/an pour les associations (3 exem-

plaires) et de 15€/an pour les auteurs et membres. 

 

Le numéro de compte bancaire est: BE39 0689 3137 3819 

Au nom de la F.C.W Liège, 4000 Liège. 

Attention: Ne pas oublier d’indiquer la ou les adresses en communi-

cation. 

 

D’avance l’ensemble du comité vous souhaite de très joyeuses fêtes 

de Noël 

 

Le secrétaire et rédacteur de la Fédération 

Dernière minute 

 

Les Rôbaleus dis Slins annoncent que la pièce: 

« On paradis di tos lès djâles »  

prévue au mois de décembre n’aura pas lieux 

 

Le comité 
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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. 

Li cotisåcion, c’èst 8 €uros po l’mons, dispoy pus-d’vint’ annêyes ! 
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 ! 

Mèrci  po  vosse  côp  di  spale ! 

Ami du Trianon un jour, Ami du Trianon toujours ! 
 

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

Li  BOTIKE  DÈS  A.T.W.T.  Å  TRIANON 
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 
 
Èn pus di tos nos årtikes èt publicåcions èspôzés a nosse botike, si vos volez vos fé plêzîr, 
ofré-v'li brochûre scrîte å nom dè "Comité dès-Amis dè Tèyåte Walon dè Trianon" a 
l'ocåzion dèl fièsse dè trintinme anivèrsêre di leûs-ègzistince. 
Cisse st-ovrèdje, di 220 pådjes ritrace l'istwère dè Tèyåte Walon dè boul'vård dèl 
sauv'nîr å Pavilion di Flôre, rowe Surlèt å djus-d'-là-Moûse, lès trinte annèyes d'ègzis-
tince di l'assôciyåcion dès-Amis dè Trianon èt trinte såhons di spèctåkes di 1991 a 2021 å 
Trianon. 
 Pris d'vinte : 30 €uros 

 
 
 
 
 

APPEL  AUX  BONNES  VOLONTES 
Nosse Comité va fé oneûr ås-abéistés prévowe pol novèle såhon, 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 bo-
tike dès-Amis å tèyåte. 
 
 Le Comité A.T.W.T. 

about:blank
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Dji hé l' pèhon... 
 

Valentine sôrtêye di-s'couhène tot fant fwèrt atincion ås hièles qu'èle pwète. Tot tchantant, èle 
rindje tot divins l'årmå, adon rilouke l'eûre a-s' pougnèt èt va rat’mint ritoûrner on tåvlê 
acrochtî å meûr, mins qu'èsteût a l'iviêr... - c'è-st-ine vîle rèclame la wice qu'on veût ine 
ouhène, èt ine bèle trûte avou scrît : "La truite fumée des Ardennes". Valentine tot tchantant 
ènn'è r' va è-s' couhène...  
Julien, si ome, inteûre è l’mohone. Il est moussî comme so l'ovrèdje, i tape si sètch' al tére, 
veût li tåvlê avou l' trûte, èl ritoûne, si tape divins on fôteûy avou s' gazète tot d'hant : 
- Èco eune di fête ! 
Valentine vint di-s' couhène todi avou dès hièles : 
- Dèdjà la ? Bondjoû...  
Èt èle li rabrèsse tot fant ine hègne. 
- Qwè, dit Julien, qui n'a-t-i ? 
- Vos flêrez co d'ine bèle manîre...  
- Qwand on-oûveûre divins ine ouhène la wice qu'on èfoumèye lès trûtes, c'èst målåhèye dè 

sinti ôte-tchwè ! 
- Dj' èl sè bin, mi p'tit hopê... mins... alez v’discandjî adon... 
Julien qui lét s' gazète, ni rèspond nin. Èle vint s'achîr tot près d' lu. 
- Èt qui n'a-t-i d' novê oûy ? 
I lét : 
- "Semaine cruciale pour la coalition Vivaldi" ! M'è dote ! "Des soucis de circulation au 

centre-ville, à Liège"... Ci n'èst rin d'èl dîre, avou tos cès grands-ovrèdjes po-l' tram ! Vola 
ôte-tchwè... "La colère des propriétaires de chats qu’il faut stériliser, manifestations 
prévues " Bin hoûte bin, si chaskeune kimince a d'hinde è l' rowe po tot qwè qui c’seûye, 
nos n'èstans nin co foû !... Pffff ! C'èst tofèr li minme tos lès djoûs ! 

- Bin poqwè lèhez-v' co l' gazète adon ? 
- Po saveûr çou qui-s' passe ! 
- Bin, pusqui tos lèsdjoûs c'èst l' minme afêre ! Djans m' gueûye, alez-v’dismoussî ! 
- I-m' fåreût dès çanses... 
- Po-v' dismoussî ? 
- Mins nèni hin m' cowe ! Dji vou dès çanses ! Dj'ènn'a disqu'a l' copète dèl tièsse dè sinti 

måva...Dji hé l’foumîre ! Dji hé l’pèhon ! C'èst clér, dji r’prind mès-ustèyes! 
- Kimint çoula vos r’prindez vos-ustèyes ? Mins c'èst qui... i fåt dès çanses po... 
- C'èst bin çou qu' dji dis ! 
- Po viker,vou-dj' dju dîre ! Kimint alans-gn' fé?...  
- Avou dès çanses... qui dji-m' va trover ! 
- Et wice alez-v' èlzès trover ? 
- Dji cwîre ! 
- So-l' gazète ? 
- So-l' gazète ! Tins oûy c'èst l' fièsse dès sècrètêres ! Asteûre i-n'a dès djoûs po tot, po lès 

malådes, po lès boldjîs, po lès mwèrts, po lès vikants, po lès sots, po lès cis qui foumèt, po 
lès cis qui-n' foumèt nin... 

- Et c'èst qué djoû po les feumes qui hoûtèt leûs-omes dibiter dès couyonådes ??? 
Måle, Valentine ènn'è r'va è-s' couhène... 
 
 
Çi n'èst nin tot bin sûr, mins...vos nn'è sårez on pô pus' so Valentine èt Julien li meûs qui 
vint ! 
A bin vite, mès djins ! 

Amélye Danady 
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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 juil-

let) trois exemplaires gratuits du bulletin wallon (3 adresses sont donc à nous communiquer). 

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 bulletin 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 affiliées 

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 Wal-

lonne, 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 déplacements 

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 au-

près 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 Fédération 

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

 

COMMENT S’AFFILIER ? 
Par simple courrier au Secrétariat, Sabine STASSE Rue d’Ougrée, 198 à 4031 Angleur ou par 

mail sabinetheatre@tutanota.com tél : 0486/03.96.39 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 » moyen-
nant une cotisation annuelle de 15€ 

mailto:bulletinwallon@outlook.be
mailto:sabinetheatre@tutanota.com
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Pôve vî St Nicolèy !  

 

Tot r’loukant lès novèles al télévûzion, i m’arive di m’dimander si nosse vîle tére toûne todi 

d’adreût, ca çou qui racontèt dès fèyes qu’i-n-a , a l’ér si tél’mint reû dak qui dji m’di qui c’èst 

mi qui so foû guide ! 

Al’ocåzion dèl dièrinne St Nicolèy , dj’a d’vou potchî foû d’mès clicotes , ca vola-t-i nin qu’on 

s’ènnè prind co a nosse pôve vî St Nicolèy ! I-n-a quéquès annèyes, on lî aveût dèdja qwèrou 

mizéres : il aveût d’vou fé sins Hanscoref, si vî copleû qui lî d’néve on côp d’min po barboter lès-

èfants qui n’avît nin stu binamès. Mins dès djins qui volèt bin fé dihèt qui c’è-st-èsse racisse di 

d’mander a on neûr di fé sogne ås djônes ! Awè , di coleûr , mins di kéne coleûr ? Djène , rodje , 

blanc ? ? ? On pout dîre qui nos vikans divins on monde di fås vizèdjes : on dîreût qui lès djins 

ont sogne dès mots, ca i-n-a tot on hopê d’mots qu’on n’pout pus dîre : in’ aveûle ,ine feume 

d’ovrèdje, on handicapé , èt trim’ èt tram’ èt vos ‘nn’ årez… 

Mins po ri’vni a St Nicolèy , on lî a ossi d’mandé di fé sins si ågne , ca lès « amis dès bièsses » 

tûzèt qui c’èst trop deûr èt trop nåhihant ( nenni , nin hi-han !) po l’ågne dè pwèrter totes lès 

djodjowes èt lès glotin’rèyes po lès-èfants ! 

E ci n’èst nin tot : lès djins « bin intancionés » ont co trové ine novêté po fé arawer nosse pôve 

vî sint ! I trovèt qui l’creû so s’tchapê n’a noule rêzon d’èsse la ! Po nin fé dèl ponne ås ètrindjîs 

qu’on v’nou viker chal avou leûs-åbitudes èt leû rèlidjon , on n’pout pus moster d’îmådjes qu’on 

‘ne saqwè a vèyî avou l’rèlidjon. On n’pout minme pus djåzer dès fièsses kristines po noumer lès 

condjîs : lès vacances di noyé ont dimnou « lès condjîs d’iviér », lès cisses di Påques lès « condjîs 

d’printimps ». 

Mins s’i fåt fé ‘ne creû so l’creû dè bon Sint , çoula voût dîre qui Sint Nicolèy va fé plèce a in-

ome bièssemint moussî d’on rodje mantê èt d’on rodje tchapê, èt ènn’a co sûr qui vont ram’ter 

cåse qui l’rodje boumame årèt l’ér d’on dèlègué dè syndicat d’ gôche ! 

Di tot costés , on n’ôt pus qu’dès bièsses contes a bouyote. On nos prind po dès boubièts , èt 

come li pus sovint , nos-èstans bin aclèvés , nos n’mwèzans rin dîre. Mins dji creû qu’i-n’ fåt nin-

st-avu sogne di potchî foû d’sès clicotes po mostrer qui ci n’èst nin pace qu’on èst vî, minme 

djône, qu’on deût brêre avou lès ågnes èt sûre tos lès bèdots ! 

Solon Madame MAURISSEN Jacqueline  
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AGENDA DES SPECTACLES 

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 

Vendredi 02 décembre 2022 à 19.30 h. 

Samedi 03 décembre 2022 à 14.30 h. 

Dimanche 04 décembre à 14.30 h. 

Remicourt, Centre dramatique dialectal, Rue  Haute 25 

 Présente: 

« Les éles dè bonheur »  

Comédie musicale de P. Depas et L. Lemaire 

Rés.: 0477 19 08 86 de 15h à 18h 

Samedi 03 décembre 2022 à 19.30 h. 

Dimanche 04 décembre 2022 à 14.30 h. 

LIEGE , Théâtre du TRIANON, Rue Surlet 20  

Le Trianon présente: 

« Rindez-m’ mi feume »  

Comédie d’Eugène Petithan 

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

Samedi 17 décembre 2022 à 19.30 h. 

Dimanche 18 décembre 2022 à 14.30 h. 

Vendredi 31 décembre 2022 à 20.30h. 

Samedi 07 janvier 2023 à 14.30h. 

Dimanche 08 janvier 2023 à 14.30 

LIEGE, Théâtre du TRIANON, Rue Surlet 20  

Le Trianon présente: 

« FRIANDISES »  

Revue franco-wallonne de G. Dirick et Jack 

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

LA SAINT-NICOLAS (6 DÉCEMBRE) 

Dans la Belgique entière, Saint Nicolas est considéré comme le protecteur des petits enfants et le pa-
tron des écoliers. Sa fête est pour les marmots ce que la fête de Noël est en Allemagne et en Angleterre. C ’est 
pendant la nuit du 5 au 6 décembre que l’évêque de Myre est censé faire sa tournée. Il voyage à âne par dessus 
les villes et les villages et c’est par la cheminée qu’il s’introduit dans la demeure de ses petits protégés. De 
chaque côté de sa monture est un immense panier rempli de friandises et de jouets de toutes espèces. A Liège, 
l’on ajoute que le grand Saint est accompagné d’un domestique : Hanscroufe.. 

Souvent les parents donnent à leurs bambins un avant-goût des plaisirs de la Saint-Nicolas. Quelques 
jours avant le 6 décembre, une main mystérieuse jette des marrons ou des noix aux enfants émus qui remer-
cient en tremblant et promettent d’être bien sages. La veille du grand jour, chaque enfant place une assiette 
sur la table ou pind s’ cabasse, c’est-à-dire place dans l’âtre ou dans le coin de la cheminée un petit panier, 
qu’il a rempli au préalable de pain, de carottes et de foin et éventuellement d’un verre de pèkèt. Le pèkèt est 
pour Saint Nicolas, le pain pour Hanscroufe, à l’âne sont destinés carottes et foin. Ce qui signifie clairement, si 
vous devenez solliciteurs, flattez les domestiques. 

Enfin l’on s’endort d’un sommeil fiévreux et, le lendemain, au réveil, apparaissent les prodigalités du 
grand Saint. 

Les marmots font aussi un tour chez leurs grands-parents, leur parrain, leur marraine, etc., dans l’es-
poir d’y trouver quelque surprise, car les cadeaux de la Saint-Nicolas ne se portent point ; en général, il faut 
aller les chercher soi-même. 

Chose étrange, à Liège, les bambins n'ont pas de chant en wallon pour implorer les faveurs de Saint 
Nicolas. Ils ne chantent à l'adresse de leur généreux patron, qu'un couplet sarcastique et peu respectueux. Le 
voici : 

Sint Nicolèy, 

avå lès vèyes, 

qwate pîds, qwate orèyes, 

vîle, curêye ! 

Ce n'est pas sans une certaine appréhension que les enfants disent ce couplet, étant bien convaincus 
que Saint Nicolas ne leur apportera rien, s'il les entend. Mais l'esprit liégeois est essentiellement frondeur et 
satirique et la chanson se répète malgré les incidents fâcheux qu'elle pourrait provoquer. 

En revanche, nous avons recueilli jusqu'à six couplets en français. 

Saint Nicolas qu'est à Bruxelles, 

apportez-moi des caramels. 

Des caramels 

pour les demoiselles, 

des bonbons 

pour les p'tits garçons. 

 

Ô grand Saint Nicolas, patron des écoliers, 

apportez-moi des prunes, des noix dans mes souliers. 

Je serai toujours sage comme un petit mouton. 

Je dirai ma prière pour avoir des bonbons. 

 

Saint Nicolas du paradis, 

apportez-moi des souliers gris, 

un petit coffre à la serrure, 

pour enfermer mes confitures. 

Alléluia, Saint Nicolas, 

      Alléluia, Saint Nicolas  
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RECETTE 

Li bouname di Sint Nicolèy di Simone Dadoumont. 
 

Martchandèyes : 

 

1 kg d’ farène 

5 oûs  

350 gr di mahis’ sayin,  boûre èt margarine 

350 gr di fin souke  

250 gr di souke a pièles  

100 gr di lèveûre di bol'djî 

on qwårt kg di corintènes 

20 cl di lèçê 

1 picêye di sé. 

 

Adjoutez lès-oûs kibatous èt l' sé divins on pô dè lèçê èl farène. 

Radjoutez l’ lèveûre ramouyèye avou dè tiène lèçê èt ‘ne picêye di souke. 

Fez tchåfer l' fôr a 200 dègrés. 

Prustihez disqu'a ç' qu'èle ni plaque pus a vos deûts. 

Fez lèver l’ påsse disqu'a ç’ qu’on pôye èfoncer s’ deût åhèyemint d’vins. 

Ritravayîz l’ påsse, i radjouter l' cråhe, lès soukes èt lès corintènes. 

Fez dès bokèts d’ påsse (mêrons) d'a pô près 125 gr. 

Avou on pincê, mètez d' l’oû kibatou so lès mêrons po qu’ lès bounames di Sint Nicolèy 
sèyèsse bin dorés. 

Cûhez è fôr di 15 a 20 munutes.       
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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 


