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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, … 
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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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Rapoûlèdje dè l’fèdèråcion. 

Li Fèdèråciyon Culturéle Walone, qui fièstèye cisse t’annèye sès 125 ans, voléve marquer l’côp, come 
on dit. 

Après l’clapant Gala, mètou so pîd avou li Province di Lîdje qui mètéve a l’oneûr sès annèyes, li Fé-
déråciyon a st-avu l’îdèye dè rapoûler les årtisses, qu’î ont fêt hôt, åtoû d’ine clapante eûrèye.  

C’èst l’dimègne 15 di décimbre so l’côp d’doze eûre qu’on s’a r’trové åtou dè l’tåve è l’såle di Fèhe-Li-
Hôt-Clokî.  

So l’trèvin d’l’apèritif, li comité a candjî (à l’eû demande) li role di 2 di sès mambes, c’èst-insi qui Es-
telle Lemaire a passé l’présidince à Gilbert Dans èt Pierre Habets a passé l’sècrètariat à Sabine Stasse.  
Après çoula, nosse camaråde Francis Roeland a stu busquinté po sès 50 ans å chèrvice dè Walon. 

Li trêteûr « A s’taper le cul par terre » avou on no parèye, i n’åreût polou fé ôt’mint, nos a chèrvou ine 
eûrèye digne d’on grand chéf. On pout dire qu’on s’a fêt glèter l’minton. On vrèye banquèt divins eune 
foû bone ambiance. Après l’eûrèye, nosse camaråde,Paul-Henri Thomsin nos a fêt viker on bon mou-
mint avous sès clapantès « Liégeoiseries »  On pout mutwè r’grèter qu’i n’aveût nin pus di djins qu’avît  
rèspondou a l’invitåcion, min nos savans qui onc èt l’ôte èstît so s’sinne ôte på ou avît dès ôtès 
obligåcions, on n’si pout nin côper è deûs. C’èst damadje por zèls, ca, is s’ ont pièrdou ine bèle ocåzion 
di s’bin plêre èt dè bin magnî. 

Dji tins a r’mèrci Gilbert èt Thierry èt leûs dames po l’bon akeûy è leû locål. 

    
 Pierrot Habets 
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 Article d’invités au repas de la FCW 

Beaucoup trop peu de monde... 

Ce dimanche 15 décembre dernier, notre fédération wallonne avait convié tous les acteurs et 

actrices du dernier gala wallon au dîner organisé en la salle des Comédiens ruraux à Fexhe-le-

Haut-Clocher. 

Quelle ne fut pas notre surprise de rencontrer si peu de monde à cette réjouissance ! 

Nous étions au maximum une quinzaine de comédiens présents. Quel dommage! 

Dans une salle très accueillante où le comité de la Fédération avait mis les petits plats dans les 

grands, le repas, précédé de très nombreux amuse-bouches variés et de très grande qualité, 

avait tout d’un banquet digne de ce nom. Quel délice ! Ne parlons même pas des boissons of-

fertes où le mousseux coulait à flots. 

Nous comprenons très bien l’amère déception de Gilbert et de Thierry, entre autres fers de 

lance dans la préparation de cette réunion. 

Pourtant donc, tout avait été minutieusement préparé. 

Et la partie récréative, assurée de main de maître par Paul-Henri Thomsin, valait la peine 

d’être vécue. La preuve? Les applaudissements plus que nourris. 

Encore une fois, mille bravos aux organisateurs, à la Fédération. 

Nous osons croire que les absents avaient des raisons de décliner l’invitation. 

Espérons que, dorénavant, on puisse compter sur une assistance beaucoup plus importante. 

Nous aussi, même si nous nous sommes régalés, dans notre cœur, nous sommes déçus.  

 

Annette Galler et Henri Renard.  

Réponse du comité de la FCW à cet article 

Nous pouvons comprendre la réaction d’Annette et d’Henry. 

Seulement, j’aimerais dire, au nom du Comité, que la préparation d’une telle festivité est un travail de 

longue haleine. 

C’est l’ensemble du Comité qui a travaillé, ensemble, pour la réussite de cette belle fête. 

Il était peut-être regrettable le manque de participants comme dit plus haut. 

Mais je dois préciser comme Pierrot Habets dans l’article da la page précédente, qu’il n’est pas tou-

jours possible de rassembler tout le monde! Chacun et chacune s ont leurs propres obliga-

tions et étaient excusés. Sur les 10 membres du comité au moins 5 avaient participé  

 

Pour terminer, je préfère mette l’accent sur la pleine réussite de ce banquet. Tout était prépa-

ré par une magnifique équipe. De l’apéritif au dessert en passant par les «Liégeoiseries» de 

Paul-Henri. 

 

Au nom du Comité, je remercie l’ensemble des organisateurs et des personnes présentes à cette ma-

gnifique après-midi. 

 

Thierry Renard 
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« Passation de pouvoir » au sein du Comité de la Fédération Culturelle 

Wallonne de Liège 

Ce 15 décembre 2019 a eu lieu officiellement la passation de pouvoir au sein du 

Comité de la Fédération Culturelle Wallonne de Liège. 

 

Après de nombreuses années  (environ 30ans) comme présidente Estelle Le-

maire a passé le flambeau à Gilbert Dans. 

Sabine Stasse remplace Pierrot Habets comme secrétaire. 

Et, pour ne pas me citer, Thiery Renard est le rédacteur de votre bulletin. 

Thierry Renard 

» 
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Membres du Comités de la Fédération Culturelle Wallonne 
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Présidents la Fédération depuis sa création. 

LES PRESIDENTS DE LA FEDERATION depuis la création . 
 

Oscar Colson : (1894-1898) 

Louis Gornet : (1898-1899) 

Alphonse Tilkin :(1899-1918) 

Charles Defrecheux : (1919 -1953) 

Après 1953 se succèderont à la présidence : 
Robert JACQUES : (1953-1959), 
Jean BRENDEL : (1959-1969) 

Jo Eli LACROIX : (1969-1974), 
Jacques TRIGAUX : (1974-1975) 

Richard RASQUIN : (1975-1976), 
Léon LEVIEUX : (1977-1983), 
Arthur PIRSON : (1983-1988), 
Paul LEFIN : (1988-1990) 

Estelle Lemaire : (1990-2019) 

75 ans de Théâtre….. C’est formidable, rare et cela se fête 

Au mois de novembre 2019 MARCEL CORNET fêtaient se 75 ans au service du Théâtre Wal-

lon. 

Cela méritait bien entendu les félicitations du public, des amis, et une belle fête. Et de plus 

une remise de distinction de la part de la Fédération Culturelle Wallonne. 

 

Encore toutes nos félicitations.  
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Agenda des spectacles 

Samedi  4 Janvier 2020 à 14,30 h. 

Dimanche 5 janvier à 14,30 h. 

 

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20  

Revue de fin d’année 

« Des plumes et nous » 

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

Samedi 11 janvier 2020 à 20 h. 

Dimanche 12 janvier à 14,30 h. 

Vendredi 17 janvier à 20 h. 

Samedi 18 janvier à 20 h. 

VOROUX –FEXHE,  Grand Route 127 

Les Jeunes Comédiens Ruraux présentent 

«  »W’è-st-i Valentin ? » 

De Léon Fréson 

Rés.: Jenny Sweenen 04 250 31 15 

Dimanche 12 janvier 2020 à 14,30 h. OLNE, Salle Théo Dubois, Rue du Presbytère 

Les Djoyeûs Lurons de Trooz présentent 

« Li bohémiène » de N.Trokart 

Rens.: 04 358 51 11 

Samedi 18 janvier 2020 à 19,30 h. 

Dimanche 19 janvier à 14,30 h. 

LIEGE Théâtre du TRIANON Rue Surlet 20  

Le Trianon présente: 

« Qwand l’amoûr èst d’vins l’pré » 

De N.Bertrand 

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

Vendredi 24 janvier 2020 à 19,30 h. 

Samedi 25 janvier à 19,30 h. 

Dimanche 26 janvier à 14,30 h. 

WIHOGNE, salle du Patro, Rue L.Dewonck 102 

Lès Rôbaleûs  présentent 

«  L’Ome qui passe » 1 acte de T.Beauduin 

« Fa Ré Mî Fé Astème » 3 actes de R.J.Michel 

Rens.: J.Villers  04 278 31 87 

 

 

Vendredi 24 janvier 2020 à 20 h. 

Samedi 25 janvier à 20 h. 

Dimanche 26 janvier à 15 h. 

VISE Salle des Tréteaux  

Festival Marcelle MARTIN 

Les Badjawes de Fooz : «  Li p’tit no » de Th.De Winter 

La Fraternité Poussetoise : « 22 vola m’feume » de Derycke et 

Thoune 

Lès Djoyeûs Lurons de Trooz : « Li s’crèt d’on radjoû »  

opérette de P.Depas 

Rés.:04 374 85 50 

Billeterie: Echevinat de la Culture Rue du Collège 31 

Billeterie en ligne: www.les-treteaux.be 
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Cotisations 2019—2020 

Rappel de notre trésorière!!! 

Certains d’entre vous (membres, associations) n’ont toujours pas  payé leur cotisation pour l’année 2019. Il serait 

bon d’y penser. Pour voir si vous êtes en règle de cotisation. Rien de plus simple, il suffit de regarder sur l’étiquette, 

de votre adresse sur le bulletin, et si au-dessus de votre nom il y a le chiffre 19 c’est que vous êtes en règle. Sinon 

non! 

La trésorière demande donc de régulariser au plus vite votre situation. 

Elle vous en remercie  d’avance. 

Et pour 2020….. Il est temps aussi! 

Rapoûlèdje divins les lîves (Cercle de lecture en wallon) 

Quoi: Les chansons de Jacques LEFEBRE 

Quand: 25/01/2020 de 10h à 12h 

Par qui:  Jacques Warnier 

Où: Bibliothèque des Chiroux, Place des Carmes 8, 4000 Lège 

Découvrez, savourez et pratiquez le wallon à la Bibliothèque des chiroux 
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PIERRE TOMBAL parle en wallon liégeois 

Des personnages de bd emblématiques, des personnages célèbres et de grands auteurs n’y ont pas résistés. 

Après Tintin, Natacha, Maigret, le Vieux Jules, Alphonse Daudet ou encore Jeans de la Fontaine, c’est au tour d’un 
« humble » fossoyeur de s’exprimer en wallon liégeois. Pierre Tombal créé par le dessinateur liégeois, Marc Hardy, 
s’est plié à cet exercice dialectal qui met à l’honneur ses racines wallonnes. 

Avec l’aide et l’adaptation de Paul-Henri Thomsin, les dessins de Marc Hardy, sur des gags de Raoul Cauvin, pren-
nent une saveur bien « d’amon nos-ôtes ». 

Le résultat: un album de 64 pages couleurs reprend l’intégralité du premier tome de la série, plus plusieurs his-
toires se déroulant à Liège ou impliquant des personnages liégeois, le tout complèter par un dossier d’illustrations 
inédites.  

Pierre Tombal (en wallon)- A vos-ohês! (traduction littérale: à vos os! - traduction littéraire: à vos souhaits est un 
véritable régal de gags et de jeux de mots en langue wallonne. 

L’album (imprimé à 1000 exemplaires) est disponible à présent. 

Les auteurs et l’éditeur seraient heureux que vous fassiez écho de la parution de cette nouvelle bande-dessinée 
adapté en wallon liégeois. 

NOIR DESSIN PRODUCTION 

22, Rue de Artisans—4030 Grivegnée 

Tel: 04/365.37.39 / Fax: 04/361.37.50 / Mai: noirdessin@gmail.com 

www.noirdessin.com 
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ESTIVADES  

Tous les membres du Comité d’organisation des ESTIVADES vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année qui vient… 

Tout comme cette bulle illumine ce message, nous vous souhaitons une année 2020 remplie de lu-

mière, d’inspiration, de succès, de bonne santé et d’amour. 

Vivez dans une bulle de bonheur durant les douze prochains mois 

 

Il y a plus de gens de bonne volonté sur cette terre que de fous dangereux. Il n’y a pas de rai-

son pour que la majorité ne l’emporte pas. 

 

Je vous rappelle le thème choisi pour les prochaines ESTIVADES en 2021 : 

 

BULLES 

 
Un thème léger, léger, léger qui permet de s’envoler vers des horizons lointains,        

variés,    étonnants… 

Une bulle permet d’aller librement au gré du vent; 

Mais on peut également s’enfermer dans sa bulle pour se couper de la vie quotidienne 
et du monde qui nous entoure; 

En grande quantité, elles forment la mousse; 

La vérité est une bulle de champagne, elle monte toujours à la surface; 

La bulle familiale, la bulle immobilière, la bulle papale, la bulle des souvenirs, la bulle 
de  bonheur; 

Transparences irisées dans lesquelles le ciel se mire, les bulles souffleront à vos au-
teurs des spectacles magiques, chatoyant et multicolores. 

 

A vous de communiquer le thème à vos troupes, à vos auteurs. 

A vous de transmettre l’envie de participer. 

 

Avec toute mon amitié, 

Christiane. 
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Mins qué sucsès… cisse piéce di tèyåte… ! 

I n’a dèdja in-an, dji v’s-aveû scrit divins li “BULLETIN WALLON n°359” çou qu’ dji tûzéve dèl piéce qui dj’aveû vèyou a Stèr-Francortchamp : 

« Qwand l’amoûr èst divins l’ pré ». 

Å k’minç’mint di ciste annêye (è meûs d’ djanvîr) dj’aprind qu’on r’djowe cisse piéce « Qwand l’amoûr èst divins l’ pré », ca tot plin d’ djins 

årît inmé l’ vèyî ou minme li r’vèyî ! 

Come dj’ èsteû avou dès camarådes po magnî on bokèt, dj’ènnè djåse èt, tot d’on côp, on s’ ritroûve ine trintinne di djins intèrèssés par 

cisse piéce di tèyåte. 

Sins piède nou timp, dj’abroke so l’ tèlèfone. Li rèsponsåbe “rèsèrvåcions” mi d’ha : “Hoûte bin valet (c’èst Marèye-Andje èt i fåt l’ ki-

nohe !), nin divant li deûs di fèvri èt nin d’vant dih eûres…! » 

Vola, nos-èstans å tèlèfone, li deûs di fèvri a dih eûrs èt deûs munutes…trop tård…ocupé…! A dih eûres èt ût minutes…parèy ! Sins tchikter, 

don côp èvoye è vwètûre po l’ viyèdje di Stèr-Francortchamp. Å mitan dèl voye, so l’ « Viaduc di Poleûr » i-n-a m’ GSM qui mine l’arèdje, dji 

rèspond « Dj’a on Bluetooth… » ! 

« Dihez don la Djåke, vos-avez todi lès 30 rèzèrvåcions ? Parce qui l’ såle èst dèdja a mitan rimplèye ! » 

Arivé so plèce, dih munutes pus tård, lès treûs qwårts èstît rèzèrvés… ! Si bin qu’a doze eûres, li såle èsteût tote rèzèrvèye… !! I n’avît 

jamåy vèyou çoula, c’èsteût l’ prumî côp qui l’ såle èsteût rimplèye so deûs-eûres di timp ! Si bin qu’il ont r’djouwé ine 4 inme fèye, 8 djoûs 

pus tård… ! 

Mins qué sucsès…cisse piéce la… ! Èt  ç’ n’èst nin tot…! 

“Qwand l’amoûr èst d’vins l’ pré” a stu prézintèye lès 7 èt 12 d’oktôbe a Sint-Rimèy par dès acteûrs « amateûrs », il ont djouwé ossi bin, si 

nin mîs (?) qui dès « profèssionéls » ! Dès rîres garantis…dji m’a d’hiyî l’ boteroûle… !  

Èt ç’ n’èst nin co tot…!    

Li Trianon l’a tchûzi po-z-èsse djouwèye lès 18 èt 19 di djanvîr 2020. Dji sèrè la li dimègne po vèyî si lès professionels djouwèt ossi bin qu’ 

«lès-amateûrs»..hihi !   

Djèrinne novèle… ! « Qwand l’moûr èst d’vins l’ pré » a rèpwèrté li « Festival de Ciney » li 20 di nôvimbe 2019 po li Tèyåte di Méan.   

Ci n’èst nin po dîre, mins c’èst-ine clapante piéce… ! 

Prôféciyat’ a turtos, ôteûr, acteûrs èt tot çou qui toûne åtoû!                                                             Jaques Jamar 
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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 de Jean Honhon  et Henri Bor-

guet 

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 

4040 Herstal 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  

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  

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. 

VICACITE RTBF  FM 90.5   

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

23h00  - « SÎZE WALONE ». 

Milchel Vincent—VIVRE ICI-les lundis à 15h50— l’ex-

pression wallonne de la semaine de Paul-Henri 

Thomsin« LIEGE ALLER-RETOUR » 

RADIO PLEIN SUD  FM 93.5   

tel : 04/275.45.82—Mardis de 9 à 13h par l’animateur 

Robert. 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 


