BELGIQUE - BELGIE
PP
4020 LIEGE 2
P205040

PERIODIQUE MENSUEL D’INFORMATIONS

87ème ANNEE

Prix du numéro : 1,50 €

Notre site internet
www.theatrewallon.be

Pas de parution
En juin et juillet

Expéditeur : Pierre Habets - Rue Gérard Wilket, 23 - B 4672 SAINT-REMY
Tél.- fax : 04/387.50.71. ou par courriel : habets_pierre@voo.be
Siège social : Rue Surlet, 20 à 4020 Liège

ASSEMBLEE GENERALE 2015

« RADJOÛ WALON »
Dimanche 13 Septembre 2015

Salle des Jeunes Comédiens Ruraux
Grand-Route 127 à Fexhe-Le-Haut-Clocher

Dans le cadre de leur 50ème anniversaire
ORDRE DU JOUR
11 h.
Accueil des participants

11,30 h.
Séance académique
12 h.
Apéritif – Contacts (offert par la Fédération)
Suivi du repas

Au menu :
Filet de porc flambé au pèkèt
Pomme de Hesbaye, sirop de fontaine – petite tomate farcie – grenailles rôties

+ dessert au prix de 15 €
--------------14,30 h.

Pansous èt pistagrawe

Un acte de Nicole GOFFART
Par

Lès K’pagnons dèl sinne

Inscriptions avant le 7 septembre 2015 auprès de Léon FRESON
Tél. :04 250 44 39
L’inscription sera effective dès le paiement au compte BE50 0682 0655 0918
Des Jeunes Comédiens Ruraux
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Tu aimes la langue wallonne ? Tu veux la défendre ?

Viens nous rejoindre à la Fédération.
Pour mener à bien ses actions, la Fédération a besoin d’étoffer son comité. Soucieuse
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 possible 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 secrétariat – La trésorerie – Les stages – etc…
Le Conseil se réuni le premier samedi 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
Pierre Habets, Rue G.Wilket 23 à 4672 Saint-Remy ou par mail : habets_pierre@voo.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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Fin de carrière
A saisir
Matériel de maquillage
Fonds de teint (gras et aquacolor) toutes teintes, crayons,
poudre, laque de couleur, crèpé, colle,etc…
Perruques pour location pour théâtre
Nombre important de pièces (perruques tout style, appliques,
barbes, moustaches)
Outillage pour fabrication
Contact pour rendez-vous : 0495/10.76.72
MATHOT Emile
Rue Nicolas Pietkin 9
4000 LIEGE

Transport de personnes
Navette aéroport et petits colis

DERWA Jean-Luc Rue du Moulin, 92 Alleur
Tel: 04/247.20.15
GSM : 0477/48.59.93
T.V.A: 602.920.722

Discôpéz ciss’ publicité èt dinez-l’ â tchâfeû, vos âréz on
rabatèdje dè prix so voss’ voyèdje !!!
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Li pådje dès djônes
Li vî liyon
(d’après La Fontaine)
On vî liyon qu’aveût stu, è s’djône tins,
Li mêsse qui sème li hisse, po s’mî fé rèspècter,
Si r’trova, al breune di s’vèye,
Tot halcrosse èt sins fwèces.
C’èst l’moumint qu’i faléve,
A tote li hiède di bièsses,

Po s’sinti rafwèrcis, dèl veûy, insi, tot flåwe.
Li dj’vå, li boûf, li leûp
Dèdja prèt’ a griper so l’hame dè vî signeûr,
Trèfilît åtoû d’lu,
Sins djinne, l’asticotît,
Tot ratindant qu’i s’lêsse goter foû dè tchènå.
Li mêsse broyîve si må,
Sins djèmi, sins rudji…

D’vant dè sèrer sès-oûy,
Il ava, portant, l’tins
Dè s’dîre qu’on cwite si vèye,
Turtos, dèl minme manîre
Et qu’nolu n’ènnè va,
Tot-z-èminant s’tchèyîre !

Nicole Goffart

6

Tu aimes le théâtre ? Tu voudrais faire partie d’un Jury ?
La Fédération de Liège doit désigner un représentant liégeois dans le Jury du
Grand Prix du Roi Albert 1er.
En quoi cela consiste-t-il ? - Suivre le Tournoi d’Art Dramatique de Wallonie – Etre capable de juger un choix de pièce, sa mise en scène, sa présentation scénique, son interprétation, ses costumes, ses fonds sonores, etc…
Il est indispensable de posséder une voiture pour les déplacements dans les
différentes Provinces wallonnes (frais remboursés)
Si tu es intéressé(e) , envoie un courrier à :
Pierre Habets, rue G.Wilket 23 à 4672 Saint-Remy ou un mail :

habets_pierre@voo.be

Transport de personnes
Navette aéroport et petits colis

DERWA Jean-Luc Rue du Moulin, 92 Alleur
Tel: 04/247.20.15
GSM : 0477/48.59.93
T.V.A: 602.920.722

Discôpéz ciss’ publicité èt dinez-l’ â tchâfeû, vos âréz on
rabatèdje dè prix so voss’ voyèdje !!!
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Li savant
Nin åhèye, èdon, po on "savant", di s' mète a fé dès-ovrèdjes avou sès mins... Ci n'
èst nin pace qu' on-z-a stu divins dès grantès scoles qu' on-z-a bin l' toûr po tot, parèt... Qui v' sonle-t-i ?...
Li Françwès qui dji v' va djåzer chal, c' è-st-ine "boule" ! Il a fêt sacwantèsûnivèrsités èt s' a-t-i avu totes sôres di diplomes qui dji n' comprind nin minme çou
qu' èst scrît d'sus. Adon, come di djusse, noste ome a trové 'ne foû bone plèce. Il
oûveûre divins on grand laboratwêre. Qui fêt-i ? Dji n' vis-èl såreû dîre. Såf qui dji
sé bin qu' i n' èst måy qu' a loukî divins dès microscopes èt qu' i scrèye tot çou qu' i
veût so dès-ôrdinateûrs. La qu' i n' veût nin grand tchwè, i n' deût sûr wêre sicrîre,
m' aléve dîre. Mutwèt mins, si pô seûye-t-i qu' i veûsse, nosse "blanc vantrin" a todi
po 'nnè scrîre co traze pådjes. Èt adon-pwis, avou sès mèyes di "traze pådjes", s' a-t
-i publiyî co traze lîves...
Dji n' vis såreû dîre çou qui s' feume lî aveût d'mandé d' èmantchî, todi 'nn' è-st-i
qui, sèm'di passé, Françwès s' a r'trové avou on mårtê divins ine min èt on clå, divins l' ôte. Dèdja qu' il èsteût bin må pris, noste ome aveût pôr l' êr tot-èminné. On
pô come s' on m' dimandéve di scrîre on lîve, rapôrt a çou qu' dj' åreû vèyou divins
on microscope. I m' fåt dèdja bin tot po loukî rin qu' d' in-oûy, dji n' vis di nin kimint qu' dji sèreû pôr èmacralé, s' i mèl faléve pôr raconter !...
Adon, çou qui d'véve ariver, ariva ! Vos l' årîz bin wadjî, èt mi avou ! Françwès si
bouha so l' deût, come di djusse ! On si grand fwért côp qu' on l' ètinda brêre totavå l' vinåve èt co pus lon. Ci n' èst qu' normål, dè tchawer la qu' on s' a fêt dè må,
èdon, såf qui... Såf qui, foû d' ine boke qui féve in hègne qu' on n' lî aveût co måy
vèyou, Françwès lèya hiper 'ne cowêye di mots qu' on n' lî aveût co måy ètindou...
"Sacri mèye miliårds di sint no di hu d' måssî crèvé bazår ! Ènocinte bièsse di poûri
agayon ! N' fåt-i nin prinde li grand bleû må d' arèdje !..." Èt vo-'nnè-chal, èt vo'nnè-la ! C' èst l' feume d' a Françwès qu' a stu tote ritoûrnêye d' ètinde dès s'-fêtes,
d' in-ome si "bin-mètou". C' èst lès vwèzins qu' ont stu sèfokés d' aprind qui "l' sincieûs" èsteût fêt come tot l' monde...
È-st-i possibe ? Nin lu, tot l' minme ! Siya, fré ! È walon, pôr ! Awè, moncheû Françwès tot fî parèy qui vos, qui mi èt qui Pènêye. I n' a rin-n'-a fé: ine fèye qu' on sintumint deût aspiter a vos lèpes, seûye-t-i bê, seûye-t-i lêd, insi, d' on côp, ine sacwè
qui v' vint dè fond dè coûr ou bin dè fond dès tripes, télefèye, i fêt bin målåhèye dèl
rat'ni èt c' è-st-è Walon qui vos l' lèyîz hiper...
Lingadje "coleûr", lingadje "sinteûr",
Paroles dè coûr, paroles "mamoûr",
Îmådje dèl vicårèye, tot coûrt...
Li Walon fêt lûre nosse boneûr.

Paul-Henri Thomsin
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Payis d’ Hêve.
Avou sès grizès cinses èclawêyes è payis
Èt qui div’nèt frawiantes qwand l’ solo vout riv’ni,
Sès håyes èt sès balièdjes qui djouwèt-st-a s’ creû’ler
Qu’on dîreût on djeû d’ dames pondou coleûr di pré,
Avou l’ sam’rou qu’amonte dès stås qu’on va drovi,
Avou on vint si doûs qui vos v’ sintez fruzi,
C’èst l’ Payis d’ Hêve è meûs d’avri.

Avou sès clérs viyèdjes la qu’montèt dès rîrèyes,
Dispièlés inte dès vôyes, lès tchamps èt lès hourêyes
Èt ine mane di tcholeûr qu’èlz’avise èwalper
Come ine lèdjîre mousseûre qui l’ solo åreût d’né,
Avou l’ tchanson si doûce dèl djônèsse qui promèt’,
Avou sès môyes di foûre qui djåzèt d’amourète,
C’èst l’Payis d’ Hêve è meûs d’ djulèt’.

Avou sès vîlès vôyes qui wårdèt po hågn’ler
Quéquès flibotes di strin pièrdowes avå l’osté
Èt qui l’ grand vint dès Fagnes kitchèsse sins nou rat’na
Èt lès mahe avou l’ tére, la qu’tot-a-fêt ‘nnè r’va,
Avou l’ grand vint qui trawe, avou l’ grand vint qui côpe,
Avou lès-åbes dès wêdes qui s’ dihågn’tèt d’ leû rôbe,
C’èst l’ Payis d’ Hêve è meûs d’ octôbe.

Avou l’ payis qui r’lût dè blinkant dèl warglèce
Èt on tot blanc solo qui trawe lès oûy timpèsse
Èt s’ tape so lès mohones qui s’ tinèt racrampèyes,
Èt l’ nîvaye so lès teûts qui fond al tchiminêye,
Avou lès djins achous, al sîse, åtoû dè feû,
Avou l’cafè qui r’cût, avou l’ pèkè qu’on beût,
C’èst Payis d’ Hêve qwand i fêt freûd.

MATHIEU SPITS (1934)
ADAPTATION DE LE PLAT PAYS (1962)
DE JACQUES BREL.
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Èco 'ne fèye po n' nin l' roûvî : Allons Liège ! Alè Loos !
Parution de « Bin v'là on bê èdon, cilà !
Heureuse coïncidence : au moment où le RFC Liégeois, le matricule 4, le plus ancien club de foot de Wallonie, regagne enfin la division 3, le Royal Caveau Liégeois, la plus ancienne société littéraire d'amon nosôtes, édite les écrits de Jean Loos, son regretté vice-président qui entra dans la légende du sport en menant,
par deux fois, les "Sang et Marine " à la victoire du championnat de première division.

1952, 1953, c'était hier...Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, vous pourrez vous régaler en ayant en
main ce superbe livret illustré, avec un " après-lire " de Jean-Denys Boussart qui retrace les quatre carrières
de celui qui fut jeune-premier au Trocadéro, gloire du ballon rond, commandant de la Citadelle en 1944, et
auteur wallon.
Vous recevrez " Bin v' là on bê èdon, cilà ! " par la poste, en versant 7 €, au compte
BE93 1430 6811 0067 du Royal Caveau Liégeois.
Pour 10 €, frais de port compris, " li caissîre ", Jeanine Malmedy,
joindra à l'envoi la carte de membre du Royal Caveau. Qui dit
mieux ? En attendant, goûtez l'humour et la qualité de la langue de
notre ami Jean avec cet extrait : " Dè timps dèl guére ".

Pour toute information : 04/362.58.38.
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BIBLIOTÉQUE FÉDÉRÅLE
Si vous voulez consulter son contenu et ainsi pouvoir disposer de brochures en lecture
vous pouvez contacter le responsable :
Anne-Marie Collette tél. : 04/278.67.72 ou 0478/421 460
Pour rappel, la bibliothèque est installée au 1er étage « salle des Amis du Trianon »,
Rue Surlet 20 à LIEGE

N’oubliez pas, pour me transmettre votre agenda en vue de sa publication
dans le Bulletin Wallon, il vous faut impérativement me le faire parvenir pour le
12 du mois qui précède la manifestation,
Christel Baiwir
par courriel :

christelbaiwir@hotmail.com

Par téléphone :
04/370.03.62 ou 0495/77.48.06 (après 19h)

AGENDA SETIMBE
Les Foûs Guides
Centre de loisirs de Robermont
Rue du Bassin, 119 à 4030 Grivegnée
Le samedi 19 septembre à 20h
Tiesse di feume de Ch. Derycke
Renseignements : Jules Briol : 0475/306.407

Li Troup’ Abaronnaise
Salle Mic-Mac
Rue G.Wauthier à Cras-Avernas
Les samedis 26 septembre et 03 octobre à 20h
Le vendredi 02 octobre à 20h
Le dimanche 27 septembre à 15h
«Li R’Plakeû » d’après Sonnette et Klaxon de J-L Derwa adaptée en wallon par Jean Mahiels
Réservation : Hella Amélie 0475/552.787
A partir du samedi 29 août du lu au ve de 18h30 à 21h et le W-E entre 9h et 12h
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Tèyåtes di marionètes

Musée de la Vie Wallonne
Cour des Mineurs - 4000 LIEGE
Rens. : 04/237 90 50
Programme complet disponible au Musée
Un spectacle interactif qui emmène grands et petits dans le monde merveilleux du théâtre
traditionnel liégeois. Tous les mercredis à 14h30 et les dimanches à 10h30.
Pendant les vacances scolaires : mardis et jeudis à 14h30. Entrée : 3€ par enfant.

Relâche !

Relâche !

Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite 302 à 4000 Liège
Réservations et renseignements :
04/224.31.54 / 0475/70.10.04
www.tchantches.com
1er et 3ème dimanche à 15h
2ème et 4ème dimanche à 10h30
Le mercredi à 15h

Relâche jusqu’à la rentrée,
bonnes vacances !

Prix des places
adultes ou enfants : 3 €
Si vous possédez
la carte de membre à 5 €
(disponible au théâtre)
toutes les places sont à 2 €

Théâtre de Marionnettes de Mabotte
Rue Mabotte, 125
4101 Jemeppe
Spectacle de marionnettes liégeoises
Les mercredis et les dimanches
Renseignements : M. Defays 04/233 88 61

Relâche !
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Li copin’reye dès sotês

Musée Tchantchès
République libre d‘Outre-Meuse
Théâtre Royal Ancien Impérial
Rue Surlet 56 à 4020 Liège
Réservations et renseignements :
04/342.75.75 ou www.tchantches.be
Nouveau : Carte de fidélité

Tous les premiers mercredis du mois de 14 à 17H parc
des sources, 78, avenue des Thermes 4050 CHAUDFONTAINE Information : Marcel Louis 04/351.72.71 –
0474.29.02.59 causeriealusine@hotmail.be

Li copin’reye di Oûpêye

Tous les lundis de 17 à 19 heures à la bibliothèque d’Oupeye
Renseignements : 04/248.13.05

Reprise en octobre !

Copin'rèye de Glons
Tous les lundis de 15h à 17h au Centre Culturel de Glons.

COURS DE LANGUE ET DE
LITTERATURE WALLONNES
C.R.I.W.E 04/342.69.97. Les mardis de 19h30 à 21h30
(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.

COPIN’RÈYES

DJ0YEÜS WALONS D’SO LÈS C’MONES .

CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI SPÅ .

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

èmes

Les 3
jeudis 087/77.19.89
Foyer Culturel Vaux Hall SPA .
Bibliothèque, rue de l’Hôtel de Ville à VIELSALM.

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)

F.P.S. ROCOURT 04/248.18.70. Les mardis de 17h30

WALONEÛS DO PAYIS D’SÅM 080/21.47.79.

Cours de wallon :
le 3ème jeudi du mois de 19h45 à 22h00
Local : Caroline Deheselle à Bèfve, La MinerieThimister

à 19h.. Cercle Culturel communautaire de Rocourt.

« Lès K’picîs dè walon »Thimister-Clermont

Les 1ers et 3èmes lundis de 20h à 22h.

NOSSE COPIN’RÈYE 087/46.93.98.

Les 1ers vendredis de 16h à 17h30. Centre Administratif
R. Neuve 35 à PEPINSTER.

Animateurs: Denise WILLEM (087/33.86.91) et Alain
DELHEZ (087 /44.67.92)
Lecture de textes d’auteurs wallons, des proverbes du
mois, des petits dialogues.
Apprentissage du vocabulaire suivant des thèmes
choisis, d’un peu de grammaire et de l’orthographe…
Rédaction de petits textes à partir d’illustrations ou de
situations vécues.

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

C.R.I.W.E. 04/342.69.97.

Les mercredis de 16h à 18h.. Animation Marcel Slangen
Cafétéria du Théâtre du Trianon, Rue Surlet 20 à 4020 Liège

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
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BIBLIYOTÉKES
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 .

REUNIONS LITTERAIRES
ROYAL CAVEAU LIEGEOIS se r éunit 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.

LI WALON SO LÈS-ONDES
RADIO HESBAYE FM 107.5

Les jeudis de 19h30 à 21h. R.Joannes 019/32.81.64.

R.F.B. VILLERS FM 107.9
lundi de 16 à 19h, .
F.Cornet 0476/78.36.96.
Présentation René. Mottin.

VICACITE RTBF FM 90.5

Georges Vetters Les lundis de 20h00 à 23h00
« SÎZE WALONE ».

A N’NIN RATER

Tos les djoûs dèl saminne dè londi å vinrdi« Liègeoiseries »
d’a Paul-Henri Thomsin so lès ondes di Vivacité.
L’å-matin 7h15, avou Olivier Colle (Liège matin). L’aprèsl’dîner, à 15h.15, avou Michel Vincent (Liège aller-retour)

"Lès maximes d' amon nos -ôtes" ...
d' a Paul -Henri Thomsin

-C' èst deûr, savez, po lès scolîs di
d'veûr dimani sins bodjî.

RADIO PLEIN SUD FM 93.5

tel : 04/275.45.82
lundis de 17 à 18. Mardis de 10 à 12. Samedis de 12 à 14h.
les mercredis de 20 à 23h : en alternance Cabaret et Théâtre.

RADIO FIZE BONHEUR FM 107.9

Tél. : 085/ 21.49.86 - Présentation René Motin
Le lundi 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 20 €, auteurs et membres 12 € .Compte BE 50-000013077418 de la F.C.W Liège,
4000 LIEGE.
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 responsabilité de leurs auteurs.

Éditeur responsable : Christel BAIWIR 04/370.03.62
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