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A comme…
ABAISSER
- Lorsque le Liégeois éprouve des difficultés à "baisser", il n'hésite pas à "abaisser".
- "Baisser" ou "abaisser" ? Les gens du Pays de Liège confondent les deux verbes. La raison vient
de la langue wallonne. "Baisser" et "abaisser" : le verbe "bahî" peut servir les deux situations, sans
nuance. "Allez abaisser les volets, il commence à faire nuit", entend-t-on...
- Ce qui pourrait se dire, en français : "allez baisser les volets, la nuit tombe"...

- Le Liégeois vous invitera à "abaisser votre tête", quand la porte à franchir est basse. Il refuse d'
"abaisser so n pantalo n ", dev a nt qu i qu e ce soit, là où le fr a nça is n'a ccepte pa s de
le baisser. Il n'hésite pas, cependant, à "s'abaisser pour ramasser une petite çène"...
- Quand la francophonie se penche pour ramasser quelques centimes d'euros.
P-H Thomsin

- Li grandiveûs pout fé l' malin, cwand c' èst d'vant 'ne cowêye d' ènocints.
Le prétentieux peut parader, lorsqu'il est en présence d'un groupe de niais.
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Lès spéculåcions.
VINR’DI.
750 gr di tam’hèye farène.
2 oûs ètîrs (sins lès hågnes)
250 gr di ramolou boûre
1 ½ cwî å cafè d’ canèle (an poûde ou molowe)
½
«
« dès cwates spécerèyes
½
«
« di bicarbonate di soûde
1 picèye di sé
½ jate di tène êwe ( ou d’ lècê)
500 gr di souke di pot
100 gr di k’hatchêyès-amandes ( èfilêyes ou an poûde)
Mahî tot èssonle
Fé on rôlê èt l’lèyî r’pwèzer tote nut’
ALEZ’ DWÈRMI !

SÈMD’I.
Discôper èt l’ mète so ‘ne ècråhèye platène.
Lèyî on p’tit çantimète inte chaque rôlê ( i vont hoûzer)
Vos polez ossu fé dès foûmes
Lèyîz cûre ¼ d’ heûre a 180°
Nin pus’ èt nin pus tchôd.
BON – APÉTIT

DÎMÈGNE.
I n’ vos d’meûre pus qu’a fé lès hièles

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 : 04/272 44 26—0486/039 639
Par mail, 7 jours sur 7, 24h sur 24 : bulletinwallon @ooutlook.be
Au plaisir de vous lire,
Sabine
4

Estivades de Marche-en-famenne 2018
Apèl ås ôteûrs walons
Vos savez qui tos lès treûs ans sol trèvin dè meûs d’awous’ li « Studio-théâtre de Liège » mète
so pîd on fèstivål intèrnacionål di tèyåte la qui saqwants lingadjes sont mètous a l’oneûr.
Ci fèstivål la èst rézèrvé ås crèyåcions so on sudjèt bin dèfini. Po l’èdiciyon di 2018, li tinme dè
« toûbion » a stu rat’nou. Li sudjèt pout -èsse : li toûbion dèl vèye, li toûbion dèl valse, li
toûbion dès afêres, li toûbion dè timp, li toûbion dès passions, etc…
Come d’åbitude, lès ôrganisateûrs sohêtèt diner ine plèce å walon a leû fèstivål. C’èst la
l’ocåzion di fé ètinde nosse lingadje ås plankèts vinous d’France, d’Italie, d’Espagne ou co d’pu
lon.
Lès « k’pagnons dèl sinne » ratindèt vos oûves afize d’ènn’è tchûzi eune po z-î aler mète nosse
lingadje a l’oneûr.
Nos r’çûrans vos piéces disqu’a fin djanvîr 2018 a l’adrèsse di : Pierre Habets, Rue G.Wilket 23
à 4672 Saint-Remy ou par mail ; habets_pierre@voo.be

Nos spots so…
Li Bon Diu

C’èst l’Bon Diu qu’èl vout, lès sints n’î polèt rin.
I-n-a-st-on Bon Diu po lès-èfants èt po lès sôlêyes.
Qwand deûs pôves s’êdèt, li Bon Diu ‘nnè rèy.
Quî va trop reû, li Bon Diu l’arète.
Êdîz-v’ èt l’Bon Diu v’s-êd’rè.
G-J. Monvillle

-Li pére : Vos n’ trovez nin qui m’ gamin m’ ravisse ?
-Li camaråde : Ci n’èst rin, tant qu’il åye ine bone santé !
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Rowe Beauregård (Måssîrouwale)
(Vos l' polez tchanter so l'êr : "Ne m'appelez plus jamais France" d'à Michél SARDOU)
Rèspleû.

I
D'avance, ci n'èsteût qu'ine corote.

Ni d'hez måy pus : "Måssîrouwale" !
Li rowe Beauregård a bin candjî.
Asteûre, parèye à s' vîle potale,
èlle èst frisse èt florèye al mîs.

Èt lès feumes ; sogne di s' sipiter
Disqu'ås molèts, trossît leû cote,
po-z-ascohî co cint potês...
Facile-åhèye aveût l' pratique
dès bèlès madames d'avår-là :
so tchamps, so vôyes avou s' botique :
sès "trosse-cotes" fît l' glwére di Djus-d'là.

II

III

Li pus plêhant, è li p'tite rowe,
c'èsteût l' bayård qui vikéve-là
ènn'aléve fîr'mint, lèvant s' cowe ;
sès rûdions dispièrtît Djus-d'là.
Il aveût 'ne dobe tåte èl couhène
qui d'néve so li stå d' nosse lodjeû.
I féve li djôye di nos vwèzènes
èt l'aweûr dès robètes di teût.

Marîye èt Hinri dèl potale
ni polît fé l' compte dès hayons
qu'ont monté so l' håle dèl rouwale,
po-z-atèler pus d' cint lampions.
Al fièsse dèl porotche, è meûs d' may,
po bin r'çûre li p'tite porcèssion
li vôye lûhéve mîs qu'ine mèdaye,
èt Marîye glètéve d'avu bon...

IV
Parèy qui Tchantchès èt Nanèsse,
èstît come Colèy èt Mayon :
èssonne po mète li rowe è liyèsse ;
èssonne à l' tièsse dè cråmignon.
I sont vikants d'vins mès som'nances :
Dj'ô co leûs-atotes è walon !
Di sogne qu'i n' toumèsse èl roûviance,
li mèyeû d' tot n'èst-ç' nin 'ne tchanson ?

Jean-Denys BOUSSART
15-22 d' mås' 2016

Tombe abann’nêye
E l’ête, qu’oûy on va viziter,
Ine pitite tombe nowe si r’marquêye,
Ét l’coûr èst pris d’anoyeûs’té,
A l’vèy, inte lès-ôtes, abann’nêye !
Måy pus pèrsone n’î vint pwerter
Quéquès fleûrs, on boukèt, ine potêye
Èt nole låme di r’grèt n’a goté
So l’pîre, dispôy dès-annêyes.
Est-ç’ine mére, ine soûr, in-èfant,
Qui r’pwèse la d’zos, sondje li passant !
Mins rin, rin’nnè done kinohance.
Ca, disqu’ås lètes minme ont pèri :
Ah ! C’èst vrêmint deûs fêyes mori
Qui dè mori divins l’sov’nance.

Li cwène dè feûs d’rîmês

Auguste Boon
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Li pådje dès djônes
« Mi p’tit tchin Zouzou »
Mi p’tit tchin Zouzou
Ni hoûte nin du tout.
I n’tûze qu’a djouwer,
A todi hagn’ter.
Qwand ‘l atrape mi pope,
Lî fêt fé dès hopes.
Sacré p’tit crolé
T’årès on golé.
Ch. Lizin

Tot nah’tant so intèrnèt’
Tot passant m’timp so l’nèt, come on dit asteûr, dj’a trové sakwants documints so Lîdje ou bin
l’walon.
Tos les meûs dji v’donrè st-ine adrèsse a z-aler veûy’.
I n’a dès p’tits bijous so l’teûle d’intèrnèt’ !
http://vimeo.com/42012309
1939 : èspôzicion so l’ êwe, a Lîdje, avou l’ inôguråcion dè Canål Albêrt
Christel BAIWIR
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Lès creûh'lés mots.
Di n' kinoh nou pus grand boneûr qui d'èsse sitindowe èn' on «transat'», è cot'hê, a s' fé rosti å trop råre solo d'
nosse payîs.
Dji so la, ossi èdwèrmowe qu'ine dôrlinne, avou 'ne gazète so m' vizèdje po m'mète a houte dèl trop fwète loumîre.
Dji n' fê rin, dji n' tûse a rin… såf qui, l' lèd'dimin, sèrè l' dièrin djoû po payî mès foncîres, qu'i m' fårè ristinde
mi bouwêye èt fé dèl sope èt tos lès-ovrèdjes qui m' ratindèt mi passèt po l' tièsse lôyeminôyemint, sins qu'
çoula ni m' dèrindje.
Dji n' sin, åtoû d' mi, qui l' bone tchôde êr, qui l' doûs vint èt ossi, di tins-in tins, li balon qui vint r'potchî so
m' tièsse èt l' poûssîre dè batch å såvion èt lès mohes èt lès tchawèdjes di mès p'tits-èfants qui djouwèt åtoû d'
mi avou leûs camarådes dè vwèzinèdje.
Dj'èsteû don la, bin tranquile, cwant-on p'tit harlake mi v'na råyî l' gazète qui m' chèrvéve d'ombrèle tot
d'hant onièssemint : « Mande èscusse »
On pô pus tård, in-ôte pitit chèrpin m' dimanda : « Pout-on fé lès creûh'lés mots ? »
Dji k'mincîve a 'nn' avu m' sô. Nin seûlemint, i m'avît pris m' teûtê, mins vola qu'i m' volît d' hèssî di m' passe
-tins.
Dji brèya bin reû : « Ni touchez nin ås creûh'lés mots ! » èt dji m'èssok'ta tot fî dreût.
Treûs, cwate munutes pus tård, on beûrlèdje mi dispièrta : « cinq lètes, comprins‑se, cinq lètes ! »
Èlzès fèt tot d' minme, dê, crapuleûs potinces !
« Boûf, c'èst boûf, dj'a trové, qui hèrtchèt l' èrére. »
Iy, n'a tot l' minme on sûti d'vins tot zèls !
« C'èst nin djusse, ça deût k'mincî avou on «t» ! »
« Tchèt», brê li p'tite Maud, qui sét a ponne lére.

Lès grands s' tapèt a rîre : « As-se dèdja vèyou on tchèt hèrtchî 'ne èrére ? »
Nèni, èle n'a måy vèyou ; mins èle n'a måy vèyou d'èrére nin pus.
Dji m'ènnè mèle. On côp d' oûy so l' grile èt dj'èlzî di : « Boûf, c'èst djusse, mins d' climpe, ci n'èst nin ataquer,
c'è-st-aban'ner. »
I m' riloukèt come si dj'åreû fêt on miråke. Tote fîre, dji porsû mi r'cwèrèdje mins lès p'tits ènn' ont dèdja leû
sô èt corèt djouwer pus lon. Lès grands, zèls, sont tot‑åtoû d' mi po sayî dè trover « çou qu'on s' mèt' èl narène» : poumåde, gote, percing, rin n' va ! Dji sofèle « snoufe».
Bin, ç' côp chal, dji so l' pus sûtèye dès feumes.
Mins vola qu'èl rowe on ôt li p'tite trompète qui tos lès-èfants k'nohèt. Come ine volêye di mohons, i s' vont
turtos plakî å cou dèl tchèrète al glace.
Vo-m'-la tote seûle po fini lès creûh'lés mots ; trop tård po fé m' sokète. Li solo d'hind dèdja po-drî lès hôtsåbes, l'êr èst pus frisse, dji finirè dè rimpli l' grile å d'vins dèl mohone.

Mariette CHINON.
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Li Tchant dès Walons
I.
Nos-èstans fîrs di nosse pitite patrèye,
Ca lådje èt long, on djåse di sès-èfants.
Å prumî rang on l’ mèt' po l’ industrèye
Et d’vins lès-årts èle riglatih ot’tant.
Nosse tére èst p’tite, mins nos-avans l’ ritchèsse
Dès-omes sincieûs qu’anôblihèt leû nom.
Et nos-avans dès lîbèrtés timpèsse :
Vola poqwè qu’on-z-èst fîr d’èsse Walon !
II.
Di nosse passé qwand c’èst qu’on lét l’istwére,
On s’ rècrèstêye vormint a chaque foyou.
Et nosse coûr crèh qwand c’èst qu’on tûze al glwére
Di nos vîs péres qui n’avît måy pawou.
C’èst gråce a zèls qui n’ djouwihans dèl påye.
Il ont språtchî l’ inn’mi d’zos leû talon.
On l’s-a r’clamé lès pus valiants qu’i-n-åye :
Vola poqwè qu’on-z-èst fîr d’èsse Walon !
III.
On s’ veût voltî inte frés dèl Walon’rèye
Et on-z-èst prèt' onk l’ôte a s’ diner l’ min.
On fêt plêzîr bin sovint sins qu’on l’ dèye,
Nouk ni s’ hågnêye qwand c’èst qu’i vout fé l’bin.
Li tchårité qui mousse èl mohinète
N'’î va qu’al nut' avou mèye précôcions.
Li pô qu’on done on n’èl done qu’è catchète :
Vola poqwè qu’on-z-èst fîr d’èsse Walon !
IV.
Pitit payîs, vos qu’a tant d’ grandeûr d’ åme,
Nos v’s-inmans bin, sins qu’ nos l’ brèyanse tot hôt.
Qwand on v’ kidjåse, ås-oûy montèt nos låmes
Et nos sintans nosse coûr bate a gros côps !
N’ åyîz' nole sogne èt vikez' è liyèsse,
Di vos-èfants, lès brès' èt l’ coûr sont bons.
Et nos-avans lès dj’vès fwért près dèl tièsse :
Vola poqwè qu’on-z-èst fîr d’ èsse Walon !

Théophile BOVY
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Ad’lé on docteûr po lès cis qui n’ont nin totes leûs fritches è minme
sètchê
-Bondjoû docteûr, dj’a-st-on p’tit probléme. Totes lès nut’ qwand dji mousse è m’ lét, i m’
sonle qu’i-n-a ‘ne saquî catchî d’zos. Adon dji m’ rilîve po veûy, èt bin sûr i n’a nolu èt dji
r’mousse è m’ bèdrèye. Pô d’ timps après dji m’ rilîve co pinsant qui dji n’a nin bin r’loukî, èt
c’èst pîron-parèy.
Èt çoula n’arèstêye nin di tote li nut’, çou qui fêt qui dji n’ dwème cåzî nin èt qu’ dji k’mince a
‘nn’avu m’ sô. Pôrîz-v’ fé ‘ne sacwè por mi ?Li docteûr : - dji veû çou qu’ c’èst, awè ! Mins c’è-st-ine maladèye qui prind bråmint dès timps
po ‘nnè r’wèri ! po bin fé i fåt po l’ mons treûs sèyances tos lès meûs dè timps d’ qwatre ans,
mins dji v’ pou warandi qui vos ‘nnè sèrez cwite. -Èt k’bin çoula m’ va-t-i costé docteûr ? C’èst qu’ dji n’a nin ‘ne fwète pinchon savez mi.- Bin i fåt 60 € po ‘ne consultåcion. Çou qui fêt 180 € tos lès meûs, po in-an 2160 € èt in tot po
lès qwatre ans 8640 €.
-È-bin !!!... Dji m’ va qwand minme on pô rèflèchi savez docteûr, ca c’èst qwand minme tchîr…
Sî meûs pus tård, li docteûr rèsconteûre li malåde èt lî d’mande : èt adon, dji n’ vis-a måy pus
r’vèyou ?
-C’èst qui...8640 €, adon qui l’ ci qu’ m’apwète mès-eûrêyes tos lès djoûs mi l’a fêt po 30 €…
-Li docteûr èwaré : li ci qui v’s-apwète vos-eûrêyes . Vrêmint ? Èt kimint a-t-i fêt ?
-Li malåde : i m’a consî dè soyî lès pîds dè lét, èt i l’a fêt lu minme po 30 € !…

- C' èst l' arèdje qui nos tint a
gogne mins c' èst l' silance qui
nos fêt sogne.
C'est le vacarme qui nous oppresse mais
c'est le silence qui nous fait peur.
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représentation des " Djoyeûs Copleûs" :

"Cabaret d'automne"
Cabaret franco-wallonne en 3 actes .
Lieu : Salle Havart, Place Léonard à 4610 Bellaire
Dates : samedi 5 novembre à 19 h 30 et dimanche 6
novembre à 14 h 30
Réservations : Madame Jolly
Téléphone : 0495/33.93.25

Les djoyeux lurons de Houtain Saint-Siméon

D'ji n'a rin d'zos
Salle des Montagnards
rue Franquet 4682 Houtain Saint-Siméon
Les samedis 19 et 26 novembre et 3 décembre à 20h

Le dimanche 4 décembre à 15h
Réservations obligatoires au 04/286.24.73
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Samedi 5 novembre
19h30 :
Madame èst mwète Théâtre du Trianon Rue Surlet 20 à 4020 Liège
Réservations : 04 / 342 40 00 ou à la billetterie du Théâtre, du mercredi au vendredi de 12 à 18 heures ou par e-mail reservation.trianon@hotmail.be
Cabaret d'automne Djoyeûs Copleûs Cabaret franco-wallon en 3 actes Salle Havart Place Léonard à 4610 Bellaire Réservations : Madame Jolly 0495/33.93.25
Dimanche 6 novembre
14h30 :
Cabaret d'automne Djoyeûs Copleûs Cabaret franco-wallon en 3 actes Salle Havart Place Léonard à 4610 Bellaire Réservations : Madame Jolly 0495/33.93.25
Madame èst mwète Théâtre du Trianon Rue Surlet 20 à 4020 Liège
Réservations : 04 / 342 40 00 ou à la billetterie du Théâtre, du mercredi au vendredi de 12 à 18 heures ou par e-mail reservation.trianon@hotmail.be
Vendredi 11 novembre
20h00 :
Wèzin-Wèzène La Fraternité Poussetoise Comédie en 3 actes d'après "Ne nous laissons pas abattre" d'Isabelle Poix
adapté en Wallon liégeois par Pierre Habets Centre Culturel de Remicourt rue Haute 25 à 4350 Remicourt Réservations :
0476 27 82 05 les lundi, mercredi et vendredi de 18 à 21h
Samedi 12 novembre
19h30 :
Amoûrs, fèfèyes èt flamenco La ROYALE AURORE de Ster pièce de Nicole GOFFART Salle L'Aurore Route du moulin, 3 à
4970 Ster-FRANCORCHAMPS
Réservation au 087/27.51.83 - Renseignements 087/27.51.83
20h00 :
Wèzin-Wèzène La Fraternité Poussetoise Comédie en 3 actes d'après "Ne nous laissons pas abattre" d'Isabelle Poix
adapté en Wallon liégeois par Pierre Habets Centre Culturel de Remicourt rue Haute 25 à 4350 Remicourt Réservations :
0476 27 82 05 les lundi, mercredi et vendredi de 18 à 21h
Les Grands gamins Les Comédiens d’Antinac Treûs akes comiques da Jean THOUNE ANTHISNES – Salle communale Réservations : A. MAHY : 04/383 73 08
Dimanche 13 novembre
14h30 :
Wèzin-Wèzène La Fraternité Poussetoise Comédie en 3 actes d'après "Ne nous laissons pas abattre" d'Isabelle Poix
adapté en Wallon liégeois par Pierre Habets Centre Culturel de Remicourt rue Haute 25 à 4350 Remicourt Réservations :
0476 27 82 05 les lundi, mercredi et vendredi de 18 à 21h
Vendredi 18 novembre
20h00 :
L'èplasse LesBadjawes di Fooz comédie en 3 actes - dans le cadre des Rencontres Provinciales d'Art Théâtral Wallon Adaptation en Wallon Liègeois de « L'Escarpin » de Henri LEMLIN par Pierre HABETS Au Patronage Rue Gustave Lemeer 30 à
4340 Villers L'Evêque
Réservations : Nelly Nathalis 0476/ 91.92.56
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Samedi 19 novembre
17h00 :
Radjoû avou Danielle Evrard suivi du souper des amis à 18h Théâtre du Trianon Rue Surlet 20 à 4020 Liège
19h30 :
Mi rdjèton Théâtre du Trianon Rue Surlet 20 à 4020 Liège
Réservations : 04 / 342 40 00 ou à la billetterie du Théâtre, du mercredi au vendredi de 12 à 18 heures ou par e-mail reservation.trianon@hotmail.be
Amoûrs, fèfèyes èt flamenco La ROYALE AURORE de Ster pièce de Nicole GOFFART Salle L'Aurore Route du moulin, 3 à
4970 Ster-FRANCORCHAMPS
Renseignements 087/27.51.83
20h00 :
A l'ovrèdje Li steûle walone Comèdèye èt treûs aktes d’à Florent GOFFIN Salle “Henri Wuidard" ex: La Bruyèretoise” Rue
d’Elvaux,166 à 4651 BRUYERES (Battice)
Renseignements et réservations à partir du 01/11/2016 après 17 h au O474-43.97.19 Joëlle Scheen
L'èplasse LesBadjawes di Fooz comédie en 3 actes - dans le cadre des Rencontres Provinciales d'Art Théâtral Wallon Adaptation en Wallon Liègeois de « L'Escarpin » de Henri LEMLIN par Pierre HABETS Au Patronage Rue Gustave Lemeer 30 à
4340 Villers L'Evêque
Réservations : Nelly Nathalis 0476/ 91.92.56
Va-st-î r'trover Les Jeunes Comédiens Ruraux 3 actes de Léon Fréson dans une mise en scène de Viviane Habran rue de Roloux 56 à Voroux Réservations : Mme José Istaz-Delasse 04 250 10 62
D'ji n'a rin d'zos Les djoyeux lurons Salle des Montagnards rue Franquet 4682 Houtain Saint-Siméon
Réservations obligatoires au 04/286.24.73
Dimanche 20 novembre
14h00 :
A l'ovrèdje Li steûle walone Comèdèye èt treûs aktes d’à Florent GOFFIN Salle “Henri Wuidard" ex: La Bruyèretoise” Rue
d’Elvaux,166 à 4651 BRUYERES (Battice)
Renseignements et réservations à partir du 01/11/2016 après 17 h au O474-43.97.19 Joëlle Scheen
14h30 :
Va-st-î r'trover Les Jeunes Comédiens Ruraux 3 actes de Léon Fréson dans une mise en scène de Viviane Habran rue de Roloux 56 à Voroux Réservations : Mme José Istaz-Delasse 04 250 10 62
Mi rdjèton Théâtre du Trianon Rue Surlet 20 à 4020 Liège
Réservations : 04 / 342 40 00 ou à la billetterie du Théâtre, du mercredi au vendredi de 12 à 18 heures ou par e-mail reservation.trianon@hotmail.be
20h00 :
L'èplasse LesBadjawes di Fooz comédie en 3 actes - dans le cadre des Rencontres Provinciales d'Art Théâtral Wallon Adaptation en Wallon Liègeois de « L'Escarpin » de Henri LEMLIN par Pierre HABETS Au Patronage Rue Gustave Lemeer 30 à
4340 Villers L'Evêque
Réservations : Nelly Nathalis 0476/ 91.92.56
Vendredi 25 novembre
19h30 :

AL CINSE Dè BALON Le Rideau Thisnois comèdeye- vad'veye è 3 akes da Christian Derycke Salle Patria à 4280 HannutThisnes
Réservations : L Ledoux 019 30 22 69 après 17 h 30
20h00 :
Les Grands gamins Les Comédiens d’Antinac Treûs akes comiques da Jean THOUNE Salle communale à Anthisnes Réservations : A. MAHY : 04/383 73 08
22 … Vola m’feume ! Les Anciens – Polleur Comèdèye comique è 3 akes da Christian DERYKE mètowe è Lîdjwès par Jean
THOUNE Salle des Fêtes « La Hoëgne » Place Sainte-Sévère, 1 à 4910 POLLEUR
Réservations : Julien BERTRANG 087/227.328
Va-st-î r'trover Les Jeunes Comédiens Ruraux 3 actes de Léon Fréson dans une mise en scène de Viviane Habran rue de Roloux 56 à Voroux Réservations : Mme José Istaz-Delasse 04 250
13 10 62

Samedi 26 novembre
19h30 :
AL CINSE Dè BALON Le Rideau Thisnois comèdeye- vad'veye è 3 akes da Christian Derycke Salle Patria à 4280 HannutThisnes
Réservations : L Ledoux 019 30 22 69 après 17 h 30
20h00 :
Va-st-î r'trover Les Jeunes Comédiens Ruraux 3 actes de Léon Fréson dans une mise en scène de Viviane Habran rue de Roloux
56 à Voroux Réservations : Mme José Istaz-Delasse 04 250 10 62
Les Grands gamins Les Comédiens d’Antinac Treûs akes comiques da Jean THOUNE Salle communale à Anthisnes Réservations : A. MAHY : 04/383 73 08
A v'fé glèter l'minton Il Rwèale troupe Ben-Rio comédie en 3 actes d'Yvonne Stiernet d'après "Dévorez-moi" d'Olivier Lejeune
salle communale de spectacle rue Vincent Bonnechère 14 à 4367 Crisnée
Réservations à partir du 7 novembre : 0472 30 34 84 de 19h30 à 21h
D'ji n'a rin d'zos Les djoyeux lurons Salle des Montagnards rue Franquet 4682 Houtain Saint-Siméon
Réservations obligatoires au 04/286.24.73
Dimanche 27 novembre
14h30 :
A v'fé glèter l'minton Il Rwèale troupe Ben-Rio comédie en 3 actes d'Yvonne Stiernet d'après "Dévorez-moi" d'Olivier Lejeune
salle communale de spectacle rue Vincent Bonnechère 14 à 4367 Crisnée
Réservations à partir du 7 novembre : 0472 30 34 84 de 19h30 à 21h
22 … Vola m’feume ! Les Anciens – Polleur Comèdèye comique è 3 akes da Christian DERYKE mètowe è Lîdjwès par Jean
THOUNE Salle des Fêtes « La Hoëgne » Place Sainte-Sévère, 1 à 4910 POLLEUR
Réservations : Julien BERTRANG 087/227.328
MARINETE LES DJOYEUS LURONS DE TROOZ OPERETTE DE PAUL DEPAS ET LAMBERT LEMAIRE SALLE LE FLOREAL FRAIPONT
TROOZ Réservations : JOSE THYSSEN :087.26.19.13 ou 0474.390.166
AL CINSE Dè BALON Le Rideau Thisnois comèdeye- vad'veye è 3 akes da Christian Derycke Salle Patria à 4280 HannutThisnes
Réservations : L Ledoux 019 30 22 69 après 17 h 30
Véronique Belcantissimo opérette d'A. Messager sous l'égide de Thomas Cialone, 1er échevin d'Ans en charge de la culture direction artistique Mady Urbain - Mise en scène Véronique Uten centre culturel d'Ans place des Anciens Combattants 1 à
4432 Alleur
Réservations : 0485 15 48 78
Vendredi 2 décembre
19h30 :
AL CINSE Dè BALON Le Rideau Thisnois comèdeye- vad'veye è 3 akes da Christian Derycke Salle Patria à 4280 HannutThisnes
Réservations : L Ledoux 019 30 22 69 après 17 h 30
Samedi 3 décembre
19h30 :
AL CINSE Dè BALON Le Rideau Thisnois comèdeye- vad'veye è 3 akes da Christian Derycke Salle Patria à 4280 HannutThisnes
Réservations : L Ledoux 019 30 22 69 après 17 h 30
20h00 :
D'ji n'a rin d'zos Les djoyeux lurons Salle des Montagnards rue Franquet 4682 Houtain Saint-Siméon
Réservations obligatoires au 04/286.24.73
Dimanche 4 décembre
15h00 :
D'ji n'a rin d'zos Les djoyeux lurons Salle des Montagnards rue Franquet 4682 Houtain Saint-Siméon
Réservations obligatoires au 04/286.24.73
Samedi 17 décembre
20h00 :
14
Tcherîz on-z-a håsse! Les Foûs Guides Centre de Loisirs du TEC à Robermont

N’hésitez pas à transmettre vos petites annonces pour les besoins de votre troupe théâtrale : recherche, vend,
achète, loue, offre, échange ...
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Aux dirigeants de nos Associations .
Afin de remettre notre fichier à jour, je vous serais reconnaissant de bien vouloir
remplir le document ci-dessous (en majuscules )et de me le renvoyer dans le plus
bref délai, soit par la poste à
Pierre Habets Rue Gérard Wilket 23 à 4672 Saint-Remy
Ou par mail : habets_pierre@voo.be
D’avance je vous en remercie.
Nom de l’association……………………………………………………………………………….
Président :
Nom………………………………………………… prénom…………………………………………
Rue……………………………………………………….n°……………
Code postal……………….. localité…………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………..fax……………………………………………..
Mail……………………………………………………………………………………………………………
Secrétaire :
Nom………………………………………………… prénom…………………………………………
Rue……………………………………………………….n°……………
Code postal……………….. localité…………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………..fax……………………………………………..
Mail……………………………………………………………………………………………………………
Correspondant :
Nom………………………………………………… prénom…………………………………………
Rue……………………………………………………….n°……………
Code postal……………….. localité…………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………..fax……………………………………………..
Mail……………………………………………………………………………………………………………
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Lès grantès-êwes a Lîdje.
Racsègnemints sètchîs foû di : « Petites histoires de Liège et sa Province à la Belle Epoque» da J.P. RORIVE.

P

o totes sôrts di rêzons, divins l' tins, li vèye di Lîdje vèyéve tos l's-ans lès-êwes monter si vite
qui lès nîvayes di l'Årdène fondît èt qui lès glèces dès rivîres d'Oûte èt d' l'Ambléve si distèlît d'
leûs bwérds.

Ci n'èst qu'è l'an 1853 qu'on ataka dès-ovrèdjes po rassonler tos lès p'tits rèw qui s' winnît totavå. On sayîve d'oblidjî 'ne pårtèye dès-êwes a passer so l' costé dèl vèye èt insi, lès-èspètchît dè monter si reûd. On a loumé çoula : fé l' Dèrivåcion.
Bin sûr, çoula n' s'a nin fêt so in-an, d'ot'tant pus' qui so ç'tins-la, so lès tèrins gangnîs, on a fêt an
1879 par ègzimpe li parc d'Avreû. An 1880, li bê cårtî bordjeû dès Tèrasses èt l' ci dè kê Orban. Li
minme annêye, è Djus‑d'‑la, on ristopéve lès bîs èt lès rèw, on razéve lès vîlès mohones po fé plèce ås
boulevårds Såci èt dèl Constitucion. On a r'fêt l' Pont d's-Åtches an 1862, li ci dèl Boverêye ( qu'on
lome asteûre, li Pont Kennedy) an 1863… Djans, a falou l' tins ! … Èt, so l' fin dès-iviérs, lès-êwes
montèt todi !!!
Po v'diner in-ègzimpe, l'an 1880 aveût vormint fwért må ataké !

Po ramouyî l' novèle annêye, il aveût ploû a lavasse quéques djoûs d'vant èt l' prumî d' djanvîr,
Moûse tchèrîve dèdja dès foû grands blocs di glèce qui fit 'ne arèdje di tos lès diâles tot s' kibouyant
l'onk so l'ôte.
A Lîdje, 'l èstît ossi gros qu' dès mohones !
On 'nn' a vèyou dès vèrdasses qui v'nît d' l'êwe d' Oûte. Lès Lîdjwès, d'èstant so lès ponts, riloukît
passer totes sôrts di trigus èt dès bodjes d'åbe qui l'êwe tchèrîve. Aveût minme dès cis qui sayît, dispôy lès rivadjes, dè rapèhî 'ne sôrt ou l'ôte !
Èt lès-êwes n'arèstît nin dè monter. Lès pilasses dès ponts èstît orètes a craquer èt lès mohones si rimplihît d' êwe èt d' crasses… Èt l' plêve n'arèstéve nin ! … Li 2 d' djanvîr, è Roteûre, lès djins vikît å
prumîr ostèdje. Li 22 d' fèvrîr, tos lès ponts d' Lîdje èstît racovrous !
Ureûsemint, lès-êwes låkèt on p'tit pô a pårti dè 24.
Mins, è meûs d' dècimbe, c'èst co 'ne fèye a rataker ! So l' Gofe, on a fêt 'ne passerèle di plantches.
L'ambarcadêre dès batês al wapeûr n'a nin stu bodjî a tins èt on a stu oblidjî d' l'atèler al balustråde
avou dès cwèdes èt dès tchinnes. On a minme vèyou 'ne famile avou cinq èfants, so on lét qui flotéve
èt qui n'aveût pus qu' quéques çantimètes foû d' l' êwe !
On gaz'tî racontéve qu'on capitinne d'årtil'rèye, qui sayîve dè rintrer è s' cazêr po l' kê, a stu êdî d'on
planton qui l'aveût vèyou èt qu' s'ènnè féve må. Li brave sôdård s'a distchåssî po l'aler prinde so sès
rins èt l'raminer å cazêr.
An 1882, lès-êwes ont monté co pus rademint. Lès-annêyes d'après ont vèyou ossi dès grantès-êwes
mins, a pårti d' 1880, sins l' Dèrivåcion, Lîdje åreût sûr sofrou bråmint pus'.
Portant, lès comeunes di Tchêy'nêye, Brèssou, Angleûr, lès cårtîs d' Fètène, dès Vènes èt d' Djus-d'la, ont co stu ac'sûs.
Alez, lès Lîdjwès n' sont nin prèt' d'èlzès roûvî…lès grantès-êwes !!!
JACQUES LEBOIS.
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Théâtre wallon à POLLEUR

"LesBadjawes di Fooz" présenteront

« Les Anciens » de POLLEUR

les 18, 19 et 20 novembre 2016 à 20h.

Salle des Fêtes « La Hoëgne »

Dans le cadre des Rencontres Provinciales d'Art Théâtral Wallon

Place Sainte-Sévère, 1 à 4910 POLLEUR
Vendredi 25 novembre à 20 h

L'èplasse

Dimanche 27 novembre à 14 h 30

Adaptation en Wallon Liègeois de L'Escarpin De Henri LEMLIN
Par Pierre HABETS

22 … Vola m’feume !

Une comédie en 3 actes.
Au Patronage Rue Gustave Lemeer 30 4340 Villers L'Evêque
Réservations chez Nelly Nathalis: 0476/ 91.92.56

Comèdèye comique è 3 akes da Christian DERYKE mètowe è
Lîdjwès par Jean THOUNE
Renseignements et réservations (après le 01/11): Julien BERTRANG : 087/227.328
P.A.F. : 7 Euros - étudiants et pensionnés : 6 Euros

SALLE LE FLOREAL

Samedi 12 novembre 2016,

FRAIPONT TROOZ

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

vendredi 25 novembre

14H30

LES DJOYEUS LURONS DE TROOZ

& samedi 26 novembre – 20h00

PRESENTENT UNE OPERETTE

ANTHISNES – Salle communale :
Les Comédiens d’Antinac présentent

MARINETE

« Les Grands gamins »

DE PAUL DEPAS ET LAMBERT LEMAIRE

Treûs akes comiques da Jean THOUNE

RESERVATION : JOSE THYSSEN :087.26.19.13

Réservation : A. MAHY – Tél. 04/383 73 08

0474.390.166

Samedi 12 novembre 2016 à 19h30

Le Rideau Thisnois présente

Samedi 19 novembre 2016 à 19h30

AL CINSE Dè BALON

La ROYALE AURORE de Ster présente:

comèdeye- vad'veye è 3 akes da Christian Derycke
Salle Patria à 4280 Hannut- Thisnes

" Amoûrs, fèfèyes èt flamenco"

Entrée : 7 Euros
vendredi 25 novembre 2016 à 19 h 30

de Nicole GOFFART

samedi 26 novembre 2016 à 19 h 30
dimanche 27 novembre à 14 h 30

Salle L'Aurore, Route du moulin, 3 à 4970 SterFRANCORCHAMPS

vendredi 2 décembre à 19 h 30
samedi 3 décembre à 19 h 30

Réservation possible pour la soirée du 12 novembre
uniquement au 087/27.51.83

Réservations L Ledoux 019 30 22 69 après 17 h 30

Renseignements 087/27.51.83
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BIBLIYOTÉKES

COPIN’RÈYES

Musée de la Vie wallonne

CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI
SPÅ .

Cour des mineurs, 4000 LIEGE

Les 3èmes jeudis 087/77.19.89

Baptiste FRANKINET : Tél : 04/237.28.50

Foyer Culturel Vaux Hall SPA .

Courriel :bdw@viewallonne.be .

Bibliothèque, rue de l’Hôtel de Ville à VIELSALM.

Bibliyotéke dès pårlers dèl Walon’rèye

REUNIONS LITTERAIRES

THIMISTER-CLERMONT

ROYAL CAVEAU LIEGEOIS se r éu nit a u
Tchantchès. Les 2èmes jeudis de 19h30 à 21h30.

« Lès K’picîs dè walon »

Rapoûlèdje, vîlès tchansons.

Local Caroline Deheselle à Bèfve, La Minerie-Thimister

Contact: 04 362 58 38

Animateurs: Jacques Jamar (087/44.51.40) et Céleste
Schoonbroodt (087/44.64.68)

email: jeanine.salenbien@skynet.be

NOSSE COPIN’RÈYE 087/46.93.98.

LI CAVÔ HUTWÈS 085/21.10.39

Les 1ers vendredis de 16h à 17h30. Centre Administratif

1erjeudi à 19h30. A nosse baraque, rue Malle Terre

R. Neuve 35 à PEPINSTER.

TIHANGE. Parler, lire, écrire et chanter en wallon.

JUPRELLE-TABLE DE CONVERSATION WALLONNE (ouverte à tous)

Le 1ier jeudi du mois de 19h.45 à 22h.00

04/278.32.79
Tous les lundis de 14h.30 à 16h.. Salle du Trihé à Juprelle

Çou qu' lès-èfants pinsèt d' l'amoûr :
L'amoûr, c'èst çou qui nos fêt sorîre, minme
qwand n's-èstans nåhîs.
( Frèd, 4 ans )

L'amoûr, c'èst qwand m' mame fêt dè cafè po
m' papa èt qu'èle li gostêye d'vant d' lî d'ner.
Come çoula, èlle èst sûre qu'il èst bon assez !
( Janjan, 5 ans )
Si vos sayîz d'inmer, fåt-st-ataker avou on camaråde qui vos n' polez sinti.
( Julîye 6 ans )
L'amoûr, c'è-st-ine vîle feume èt on vî ome qui
sont co camarådes minme qwand i s' kinohèt
fwért bin.
( Marèye, 5 ans )
L'amoûr, c'èst qwand m'mame done li mèyeû
bokèt d' polèt a m' papa.
( Rôzine, 5 ans )

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

Li copin’reye dès sotês
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’OupeyeRenseignements : 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
Chaque semaine (sauf congés scolaires) alternativement
vendredi de 14h à 16h et samedi de 10 h à 12h
23 A la Maison de la Laïcité, rue des Béguines 7A

COURS DE LANGUE ET DE
LITTERATURE WALLONNES
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.

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.

U3A NOSSE LINGADJE 04/370.18.01
Les vendredis de 9h à 12h. Marché Couvert

VICACITE RTBF FM 90.5

Rue J.Prevers 1 LIEGE Droixhe.

Jacques Warnier et Louise Moor
Les lundis de 20h00 à 23h00

LES AMIS DE LA FN 04/264.06.63

« SÎZE WALONE ».

Lundis et mercredis à 20h30 Atelier de Théâtre Wallon.
Charlemagn’rie rue H.Nottet 11, Herstal.

A N’NIN RATER

DJ0YEÜS WALONS D’SO LÈS
C’MONES .

Tos les djoûs dèl saminne dè londi å
vinrdi« Liègeoiseries » d’a Paul-Henri Thomsin
so lès ondes di Vivacité.

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 Rocourt.

« Lès K’picîs dè walon »ThimisterClermont
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 MinerieThimister
SCHOONBROODT Céleste
Rue de l'Egalité, 25
4890 THIMISTER
Tél : 087/44.64.68
Gsm : 0485/61.79.64
celestesch@hotmail.com

« BULLETIN WALLON »
Dépôt légal N° BD 29975, adressé aux associations, auteurs et membres en règle de cotisation. Associations 20 € (3 exemplaires), auteurs et membres 12 € .Compte BE 50000013077418 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 : Sabine Stasse 04/272.44.26
Bd E. de Laveleye, 24
89/12—4020 Liège

