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PERIODIQUE MENSUEL D’INFORMATIONS 88ème ANNEE Prix du numéro : 1,50 € 

Notre site internet 

www.theatrewallon.be 

Expéditeur : Pierre Habets - Rue Gérard Wilket, 23 - B 4672 SAINT-REMY  

Tél.- fax : 04/387.50.71. ou par courriel  : habets_pierre@voo.be    

N°    354 Awous’ 2018 

  P205040 

Pas de parution  

En juin et juillet  
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Phrase codée : 

 

 - - -’  - - -   - - -,   - -   -’  - - -   - - - - -    -   - - - -,  -   -’ -   - -’ - - -   - - - : 

Brt’   lus  wcu, mi  s’  sus   muada  r  xdac,  u  s’r   wc’usa  bia : 

 

- - - - - -    - - -   - - - . 

xdiceaf   gig    bac. 

 

A = E B = S C = U D = J E = W F = R G = T I = O  
 
L = B M= P R = A S = N T = V U = I W= Q X = D 
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Par mail, 7 jours sur 7, 24h sur 24 : bulletinwallon @outlook.be 

Au plaisir de vous lire, 
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Festivités du 15 Août 

2018 
Comme chaque année, la République Libre d'Outre-

meuse propose de nombreuses activités dans le cadre 

des festivités du XV août : un marché aux puces, des 

spectacles de marionnettes, des danses folkloriques, 

une procession, une messe en plein air avec sermon en 

wallon, des tirs de campes (gros pétards disposés en 

chapelets), un cortège (avec les géants de la Province 

de Liège). 

Samedi 4 et dimanche 5 août 2018 
Marché aux Puces Place Delcour et Rue Jean d’Outre-

meuse 

Dimanche 12 août 2018 
Spectacle de marionnettes pour adultes 

Lundi 13 août 2018 
Saint-Macrawe (pour les enfants… et leurs parents). 

Mardi 14 août 2018      
 Tournée des « Marie » 

 Sortie du Royal Bouquet d’Outre-Meuse 

 Tir de campes 

 Animations variées 
Concerts offerts par Radio Nostalgie Place Delcour. 

Mardi 14 et mercredi 15 août 2018 
Spectacles de marionnettes pour enfants. 

Mercredi 15 août 2018 
 Procession et Messe en plein air avec Homélie en wallon 

 Grand Cortège folklorique 

 Animations variées 

Concert place Delcour - NRJ Music Tour. 

Jeudi 16 août 2018 
 Sur la Fête Foraine : journée à tarif réduit ( Grimage d’enfants; Tombola, Animations) 

 Enterrement de Matî l’Ohê 

 Feu d’artifice offert par les Forains 
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Madame, Monsieur,  
Chers passionnés du wallon,  
 

Le dimanche 2 septembre prochain, La Troupe Abaronnaise fêtera son quart de 
siècle. Il est donc important pour notre troupe de théâtre de marquer le coup en 
organisant une journée exceptionnelle!  
 

Voici le détail de nos festivités :  
À 11h00, messe (en wallon?) à l’église de Cras-Avernas. Nous rendrons hommage 
aux personnes qui nous ont quittées bien trop tôt et qui ont apportées beaucoup à 
la troupe.  
Après cela, nous traverserons la rue pour nous rendre dans la salle du Mic Mac, le 
lieu emblématique de la LTA puisque nous l’occupons depuis nos débuts.  
 

Vers midi environ, nous servirons l’apéritif accompagné de quelques mises en 
bouche. Parallèlement, la Fédération prononcera ses discours et procédera à la 
séance académique.  
 

Nous passerons ensuite à table... au menu :  
Entrée : crème de cresson d’Omal et tartare de saumon 

Plat : cochon de lait à la sauce estragon tomatée, une tomate cuite au four, un fa-
got de carottes et une galette de pomme de terre.  
Dessert : Nougat glacé et son coulis de fruits rouges 
 

Sur le coup de 15 heures, lorsque le repas aura pris fin, la Troupe Abaronnaise 
vous proposera un spectacle d’un acte dans lequel les enfants seront mis à l’hon-
neur : « Ine Famile sins Parèye » de Thierry De Winter et mise en scène par 
l’auteur lui-même.  
 

Pour interpréter ce spectacle :  
Nos jeunes : Agathe BILLEN, Rémy EBROIN, Louise SALMON, Maud SEGERS, 
Clara RETHY et Annaïg ROMAINVILLE 

Nos moins jeunes : Véronique DAUBE, Amélie HELLA, Gérard PONCELET et Wil-
ly RETHY 
 

Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux pour fêter nos vingt-cinq ans 
comme il se doit! N’oubliez cependant pas de réserver vos places rapidement 
avant le 25 août 2018. 
 

Informations pratiques :  
Les réservations se font auprès de Véronique Daube, par téléphone au 
0474/244.600. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi entre 20 et 22 
heures.  
 

Prix : 30€ par personne (repas + spectacle et 10€ pour les enfants de moins de 12 
ans). À verser lors de votre inscription sur le compte BE61 3631 5138 5617.  
 

À bientôt,  
La Troupe Abaronnaise  
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28ème printemps du théâtre amateur wallon 

Quelle bonne idée avait eu François Munten en invitant  « Les Robaleûs » de Slins au festival 

Marcelle Martin. 

Cette compagnie dramatique s’est illustrée au tournoi provincial et participe à la finale 2018. 

Interprétation magnifique, connaissance de textes sans reproche, une mise en scène recherchée, 

quel beau spectacle ce 27 avril avec « l’esquelete èl mohone ». 

 

Le samedi 28, nous présentait «  va-st-îr trover » ! 

C’est la Royale Etoile Wallonne de Chôdes qui présentait cette dramatique de Léon Freson. 

Comme le dit le titre, il fallait s’y retrouver. 

Ils ont osé la performance de présenter en scène une équipe de 15 comédiennes et comédiens. 

Bravo à tous. 

 

Pour clôturer ces rencontres, le 29 les « Djoyeus Lurons » de Trooz ont pensé à l’avenir en repré-

sentant « Mî r’djeton » de Pierre Habets, magistrale représentation qui a valu aux artistes une 

ovation debout et rythmée. 

 

Après une courte pause, le jury composé de Mesdames Maggy Pirotte, Maryse Jaspers, Mireille 

Fafra, Danièle Renard et Messieurs Georges Vetters et Francis Roeland a révélé le résultat : la 

coupe de la province est attribuée aux « Djoyeus Lurons » de Trooz. 

 

Félicitations à tous les participants et rendez-vous l’an prochain au 29ème printemps. 

 

PS : les Nombreux attribués font l’objet d’un autre article. 

 

Emile MATHOT. 



6 

 

CENTRE DRAMATIQUE DIALECTAL  
DE REMICOURT 

            Le rendez-vous des amateurs d’opérettes wallonne 
 

PROGRAMMATION  SAISON  2018 – 2019 
        Centre culturel, rue Haute, 25, à 4350 – REMICOURT 

 
Réservations : Monique FESTERS-DETHIER : 0477/19 09 86 de 15 à 19h 
             Prix des places : entrée générale : 12 euros / entrée groupe : 10 euros 
                                          Abonnement 4 spectacles : 38 euros 
           
 Vendredi 5  et Samedi 6 octobre 2018 à 19h30’ 
          Dimanche 7 et Samedi 13 octobre 2018 à 14h30’ 
                             « MARINETE » 
          Opérette de Paul DEPAS et Lambert LEMAIRE. 
          Musique de Paul DEPAS. 
          Mise en scène : Léa GAUNE. 
          Chef d’orchestre, arrangements et orchestrations : Michel MULKENS 
          Chorégraphie : Mélissa WEBER                    

 ********************* 
          Vendredi 7 et Samedi 8 décembre 2018 à 19h30’ 
          Dimanche 9 et Samedi 15 décembre 2018 à 14h30’ 
                        «  LI  SCOLE A SOTREYES » 
          Comédie gaie de Christian DERYCKE et Jean THOUNE, adaptée  
          en Opérette par Léa GAUNE. 
          Mise en scène : Léa GAUNE. 
          Chef d’orchestre, arrangements et orchestrations : Michel MULKENS. 
          Chorégraphie : Léa GAUNE 

 ********************** 
          Vendredi 1 et Samedi 2 février 2019 à 19h30’ 
          Dimanche 3 et Samedi 9 février 2019 à 14h30’ 
                     «   Lès Estènés » 
          Opérette de Andrée SOUGNEZ-JAMINET. 
          Musique de  G.BOLAND.  
          Mise en scène : Sébastien MANCINELLI. 
          Chef d’orchestre : Michel MULKENS. 
          Arrangements et orchestrations : Franck PHILIPPE et Michel MULKENS. 
          Chorégraphie : Mélissa WEBER.            

***************** 
           Vendredi 5 et Samedi 6 avril 2019 à 19h30’ 
           Dimanche 7 et Samedi 13 avril 2019 à 14h30’ 
                       « DREAM’S  FOLIES «    
           Revue franco-wallonne de Léa GAUNE. 
 Mise en scène : Léa GAUNE. 
           Chef d’orchestre : Michel MULKENS 
           Arrangements - orchestrations : Gregory DEHOUSSE et Michel MULKENS. 
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FETE A MELEN 

Cercle Concordia 

Lundi 6 août 2018 à 20 heures 

Vendredi 10 août 2018 à 20 heures 

Samedi 11 août 2018 à 20 heures 

Le dimanche 12 août 2018 à 14 heures 30 

La dramatique « Les Amis réunis de Melen présente                                                  

                                             Grand-Papa s’marèye 

Comédie musicale  très comique de M. Hacking. 

                                                          Distribution 

Louis…………………………………………………………………………..……….….…Francis Dortu 

Jeanne…………………………………………………………………..……….……..……Mireille Baré 

Jules……….………………………………………………………..…………….………..Lambert Lucas 

Simone…………………..…………………………………..……………….…………..Mélissa Wéber 

André………………………………………………………………………….…..Sébastien Mancinelli 

Ernest……………………………………………………………………………………….Hubert Beuken 

Catherine…………………..…………………………………….…………..Rose-Marie Rensonnet 

René…………………….……………………………………….…………………………….Luc Mornard 

Décors : E. Donnay et J. Fluchard 

Orchestre-Direction : M. Baguette 

Mise en scène : L. Lucas 
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 Séance solennelle de clôture le 26 mai 2018 en la salle du 
Théâtre Communal Le Trianon 

Rue Surlet 20 à 4020 LIEGE 
 

PROCLAMATION DES RESULTATS du 81ème GPRA 

L’Union Culturelle Wallonne remet la réplique de la Coupe du Roi du 
80ème Grand Prix du Roi Albert Ier à 

La Troupe Abaronnaise de Hannut 

Le jury du "Tournoi d'Art Dramatique de Wallonie" a attribué des prix 
spéciaux au terme de la délibération qui a eu lieu le 22 avril 2018 : 

 
Reçoivent le diplôme d'Honneur et la Prime de participation : 

1.Le prix d’encouragement : 

Les Çîs d’Ocquîr d’Ocquier 

2.Le prix de l’Adaptation à l’espace scénique : 

Les Longuès Pènes de Tourinnes la Grosse 

3.Le prix de la création d’une œuvre d’un auteur wallon : 

Les Disciples de Chénier de Gilly 

4.le prix de l’effort dans la pratique de la langue : 

 L’Union Warnantaise de Warnant 

5.La Saint Remoise de Saint Remy 

6.Le prix des Maquillages et Costumes : 

 La Fraternité Poussetoise de Remicourt 

7.Le prix du Décor : 

 La Bonne entente de Perwez 

8.Le prix de la Technique 

 La Troupe Abaronnaise de Hannut 

Reçoit le 3ème prix et le prix de l’Aurore de Moha pour l’originalité d’un 
spectacle sortant du répertoire habituel : 

El Môjo dès walons de Couillet 



9 

 

Reçoit le 2ème prix et le prix de l’Interprétation: 

 Les Rôbaleus de Slins 

Est proclamé lauréat du 81ème Grand Prix du Roi Al-
bert Ier, 

Reçoit le Grand Prix de la S. A. B. A. M. For Culture, Le diplôme 
d'Honneur de l'Union Culturelle Wallonne et le prix spécial de la 
mise en scène: 

A le Challenge royal, 
 

Le Cercle Wallon Vesquevillois de Vesqueville 

 

 

Le Président du Jury   Le Président  
Léon HANSENNE    Paul LEFIN 

Li ritchå qu’ s’aveût fêt gåy  

avou lès plomes dè l’ påwe. 
Ine påwe way’méve : po s’ fé gåy, on ritchå 

Prind sès plomes èt lès plaque, avou ‘ne gote di vèrdjale, 

A s’ cowe èt so sès éles ; adon tot fîr vo-l’-chal 

Qui vint ad’lé lès påwes ossi fîr qu’on potchå. 

I s’ dihéve inte lu-minme : « On n’ mi såreût rok’nohe, 

Ca c’èst lès bèlès plomes qui fèt lès bês-oûhês ». 

Mins, ‘l aveût compté sins ‘ne vèye påwe, ine fène mohe 

Qui l’ala hôt-èt clér racûzer so l’ tchôd fêt. 

Ci fourit adon ‘ne comèdèye 

Dè vèy nosse pôve ritchå batou 

Tot come on tchin d’ vins on djeû d’ bèyes !  

Il aveût v’nou tot gåy, ènnè rala tot nou, 

Moqué, bètchî, ploumé : c’èsteût pîtié dèl vèy ; 

Mins ci n’èst nin co l’ tot, ca sès frés l’ rèvoyît, 

Qwans s’ såva ad’lé zèls après l’s-avu r’noyîs. 

 

On troûve co dès ritchås a deûs pîds mins sins plomes 

Qu’avou l’èsprit dès-ôtes fèt vol’tî lès grands-omes ;  

Mins chut’, têhans-nos d’ sogne qu’on n’ nos vinse dîre avou : 

« Louke don, vola l’ crama qu’ lome li tchôdron neûr cou ! ».   
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Résolution 
 

Concerne : la proposition de la Ministre de la Culture pour un avant-
projet de décret portant sur la création du Conseil supérieur de la Cul-
ture et organisant la fonction consultative et la représentativité des 
pouvoirs publics en matière culturelle. 
 
Le Conseil d’administration de l’Union Culturelle Wallonne, réuni à Champion 
(Namur) le samedi 9 juin 2018, a pris connaissance du projet de Madame la Mi-
nistre Alda Greoli concernant la réorganisation des instances d’avis. 
 
L’Union Culturelle Wallonne rappelle ici que le décret de décembre 1990 invite à 
la protection et à la promotion des langues régionales endogènes en Communauté 
française. 
 
Ce décret prévoit notamment la constitution d’un organe consultatif spécifique. 
 
L’Union Culturelle Wallonne se permet d’insister pour que Madame la Ministre 
accorde à la culture wallonne une attention particulière lors de la constitution du 
Conseil supérieur de la culture et des commissions transversales (art vivant : 
théâtre en wallon, picard et gaumais, commission des langues). 
 
Le théâtre amateur en langues régionales est une réalité importante, qu’il ne con-
vient pas de négliger, tout autant que la production et la promotion de l’édition en 
langues endogènes. 
 
Comme elle l’a toujours fait depuis de nombreuses années, l’Union Culturelle Wal-
lonne se tient à la disposition de Madame la Ministre pour accompagner ses ef-
forts dans le sens qui vient d’être défini. 

 
Union Culturelle Wallonne 
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Proclamation des résultats du 28ème Prin-
temps du  théâtre amateur saison 2017-2018 

 
Lauréats : 
 
Mention spéciale d’encouragement à Mathéo Cornélis, des Clapteûs, de Bergilers 
 
Prix du jeune espoir à Emelinne Pirotton, des Robaleûs de Slins et des Djoyeûs Lu-
rons de Trooz 
 
Prix du second rôle féminin à Véronique Pleyers, de la Saint-Rémoise, de Saint - 
Remy 
 
Prix du second rôle masculin à Gilbert Maréchal, la Royale Etoile wallonne, de 
Chôdes 
 
Prix d’interprétation féminine à Mélissa Weber, des Djoyeûs Lurons, de Trooz 
 
Prix d’interprétation masculine à Sébastien Mancinelli, des Djoyeûs Lurons, de 
Trooz 
 
Prix du rôle de composition à Mairie-Jeanne Maltus, de la Royale dramatique « 
L’Union », de Hermalle/Argenteau 
 
Prix du meilleur duo à Sébastien et Pierre – Olivier Mancinelli, des Badjawes di 
Fooz 
 
Prix du décor à Les Robaleûs, de Slins 
 
Prix de la mise en scène à Pascal Stangret, des Djoyeûs Lurons, de Trooz 
 
Prix de la scénographie à Les Robaleûs, de Slins 
 
Prix pour la recherche et le choix des musiques à Les Djoyeûs Lurons, de Trooz 
 
Prix pour la mise en œuvre d’une pièce du répertoire à Les Robaleûs, de Slins 
 
Prix pour l’homogénéité de la troupe à Les Djoyeûs Lurons de Trooz 
 
Prix Michel DUCHATTO, est attribué à Jacques Humblet, de la Fraternité Pousse-
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Avantages aux affilies à notre Fédération  
 

BIBLIOTHEQUE 
Notre bibliothèque possède un grand nombre de pièces mises à la disposition des 
troupes affiliées. Contact : Anne-Marie COLLETTE, tél. : 0478 421 460 
BULLETIN WALLON 
En payant sa cotisation annuelle, chaque troupe affiliée reçoit mensuellement 
( sauf Juin et Juillet )  trois exemplaires gratuits du bulletin wallon ( 3 adresses 
sont donc à nous communiquer ) Ce bulletin, outre ses différentes rubriques, com-
prend 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 pré-
cède la date du spectacle auprès de Sabine STASSE par mail : bulletin-
wallon@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 de-
mande 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 acci-
dent corporels auprès de la compagnie Ethias. Il s’agit d’un contrat collectif pris en 
charge par l’Union Culturelle Wallonne, donc moins cher pour les troupes. La 
prime annuelle s’élève à 3,50 € 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 4020 LIEGE  
tél. : 04 342 69 97 
PARTICIPATION AUX DIFFERENTS TOURNOIS 
Les troupes affiliées peuvent se présenter aux différents tournois d’art dramatique, 
en l’occurrence ; « 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 MATERIELS 
Les troupes affiliées peuvent se procurer du matériel de sonorisation ou d’éclai-
rage en prêt auprès du Service Provincial de la Jeunesse Rue Belvaux 123 à 4030 
GRIVEGNEE. 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 Se-
crétariat de la Fédération qui complétera le volet de garant et qui le transmettra 
au Service de Prêt. 
COMMENT S’AFFILIER ? 
Par simple courrier au Secrétaire, Pierre Habets Rue G.Wilket 23 à 4672 Saint-
Remy ou par mail habets_pierre@voo.be    tél. : 04 387 50 71 – 0497 54 67 10 
et en versant la cotisation annuelle de 30 €  
au compte BE39 0689 3137 3819  avec mention  « cotisation  année… » 
Vous pouvez également abonner vos membres individuellement au « Bulletin Wal-
lon » moyennant une cotisation annuelle de 15 € . 
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N’hésitez pas à transmettre vos petites annonces 

pour les besoins de votre troupe  

théâtrale : recherche, vend, achète, loue, offre, 

Solution de la phrase codée : 

 

Sav' bin qui, po n'nin piède å djeû, i n'a qu'ine sôr : djouwer tot seû. 

   Savez-vous que, pour ne pas perdre au jeu, il n'y a qu'une solution: jouer seul. 

Li dîmègne 23 dè meûs di  sèp’timbe, a 11 eûres 1/4,  
à Vå d’zos Tchîvrimont, rowe dè l’Coopération, 1/A,  

vos sèrez  binv’nou  
 

a l’21inme messe è walon. 
 

Ci  sèrèt moncheû l’Curé HANNOSSET qui dirèt mèsse  
èt elle sèrèt  tchantée pa l’coråle   dè  l’Sinte  Vièrge Marie. 
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Lundi 6 août 2018 à 20 h 

Vendredi 10 août à 20 h 

Samedi 11 août à 20 h 

Dimanche 12 août à 14,30 h 

MELEN, Cercle CONCORDIA Place de l’Eglise 

Les Amis Réunis de Mélen 

« Grand papa s’marèye » de M.Hacking 

Rens. : 04 377 25 91 

 

Dimanche 23 septembre 2018 à 11 h. Vaux-Sous-Chèvremont Rue de la Coopération 1/a 

Messe en wallon 

Par le Curé Hanosset 

Et la chorale de la Saint Vierge Marie 

Agenda des spectacles 

Li tchin qui lêt aler s’ bokèt po 
l’åbion. 

 

 

On s’ marih turtos è ç’ bas monde : 

On veût cori après l’åbion 

Tant dès sots qui, po ‘nnè fé l’ compte, 

I fåreût passer lès milions. 

 

On tchin vèya l’îmådje dè bokèt qu’i pwèrtéve 

Divins ‘ne keûte êwe tot près d’ wice qu’i passéve. 

I lêt aler s’ bokèt 

Po fé l’ plonkèt, 

Mins l’êwe div’na tot d’on côp si mahêye 

Qu’il eûrit målåhèye 

Di s’ sètchî foû, èt, l’ bê dè djeû, 

I pièrda l’ bokèt qu’il aveût. 

 

FRANÇOIS  BAILLEUX.   
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COPIN’REYES 

CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI SPÅ .  

Les 3èmes  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) 

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  

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 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. 

 

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) alternative-

ment vendredi de 14h à 16h et samedi de 10 h à 12h 

A la Maison de  la Laïcité, rue des Béguines 7A 

Table de conversation en wallon à 
Aywaille     04 384 83 93 

Chaque 3e lundi du mois la salle du MOC au 
N° 6 de l'avenue de la République Française 
(près de la gare) de 14 à 16h. 

Cette activité est organisée dans le cadre 
d'énéo, mouvement social des aînés, section 
d'Aywaille. 

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 
offerts pour 6 € par an 

sous la houlette de Jean Honhon  et Henri 
Borguet 

Contact: J. Honhon : fc494690@skynet.be 

Copinerèye di Hèsta  

Un lundi sur deux de 18 h 30 à 20 h 30  

Bibliothèque communale Wauters 

Avenue Cité Wauters 35 

LIEGE TABLE DE CONVERSATION 

WALLONNE librairie Toutes Directions à 4000 

Liège, derrière l'hôtel de ville—rue de la Violette, 3  

un dimanche par mois, de 11.30 à 13h  

Contact : Manu Pecqueux +32(0) 42622064; +32(0)
496703772. manu. pecqueux@gmail.com  

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  

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 

RADIO HESBAYE  FM 107.5 

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

VICACITE RTBF  FM 90.5   

Jacques Warnier et Louise Moor 

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’après

-l’dîner, à 15h.15, avou Michel Vincent (Liège aller-

retour) 

RADIO PLEIN SUD  FM 93.5   

tel : 04/275.45.82 

Mardis de 9 à 13h par l’animateur Robert. Les mercredis 

de 19 à 22h par les animateurs Nicolas et Jean-Claude. 

RADIO RFB Villers FM 107.9 

Tél. : 085/ 21.49.86  -  Présentation  René Motin 

« BULLETIN WALLON »   

Dépôt légal N° BD 29975, adressé aux associations, 

auteurs et membres en règle de cotisation.     Asso-

ciations 30 € (3 exemplaires), auteurs et membres 

15 € .Compte BE39 0689 3137 3819   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 responsabili-

Éditeur responsable :  Sabine Stasse 

04/342.99.28 

Rue d’Ougrée, 198—4031 Angleur 

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 vendredi à 19H30 

Rediffusion le samedi à 02H00 et le dimanche à 13H00 


