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Lu Librômonissime. 
 

Cwè ç’ du ça ? 

 

Lès pus vîs d’ intère nos-ôtes su sovnèt sûrmint d’ in djeu ki passot al tèlèvizion, k’ on lemot : 

« Le francophonissime » ! 

 

C’ èst d’ après ç’ djeu la, k’ an sèptante nûf, l’ abé Mouzon è u l’ idéye, po lès fièsses dol 

Walonîye, du rassan.nè lès djins dès viadjes èt d’ Librômont po in djeû walon, istorike, jéografike 

èt culturèl su la comune. 

 

Lès sèyances : 2 côps cate viadjes et on prind lès deûs mèyeûs chake côp po la finale. 

 

Lu djeu : d’ après l’ sudjèt d’ l’ anéye : 

1. vocabulêre an walon. 

2. dias : dire lu nom des afinres ki sont mostréyes, rconuche in cwin dol comune du 

Librômont èt pus….èt pus…. 

3. l’ istwâre èt la jèografîe dol commune duspôy lu Librômonissime du l’ anéye du dvant. 

4. culturèl : ène pètite tchanson, u bin in tèkse, u bin ène sênète an walon. Asteûre, c’ èst 

pus vite côzè an improvizâcion su ène idéye. 

5. buzzer : rèsponde do côp a dès kèstions. 

6. rodje fil : gostè dès bîres, dès fromadjes, sinte dès plantes, advinè in pèrsonadje dol 

comune avu kékes kèstions…. . 

 

L’ organizacion : la sono, lu jury (sovint trwas djins èt in sècrètêre). 

 

Lu prézantateûr : i gn-è u trwas u cate, mês l’ mèyeu, c’ èst Jean-Claude Rigaux, èt ki n’ fêt nin 

k’ ça, d’ ayeûr. C’ èst li ki tint l’ pot drwat duspôy kè l’ abé Mouzon nos-è kitè… 

 

Voci, padzos, in tâblô ki vos dène ène idéye du ç’ k’ on z-è fêt. 

 

Sujets Thèmes wallons 

1979 Coins typiques de Libramont Expressions wallonnes 

1980 Identification des villages - 150e 
anniversaire de l’Indépendance 

Animaux – plantes – verbes 

1981 Identification de vues des localités Métiers (outils, objets, maison) 

1982 Bâtiments – sites - quartiers Activités féminines autrefois 
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1983 Bâtiments (communication.-industrie) Maladie - accident - infirmité - météo 

1984 Les deux guerres Pénuries pendant la guerre 

1985 Jeunesse – sport - école Jeunesse – sport – école 

1986 Agriculture - élevage Agriculture – élevage 

1987 Les ponts et les eaux Proverbes (les ponts et les eaux) 

1988 Les sociétés Mots commençant par : r - t - d. 

1989 Le bois et la forêt Le bois, la forêt 

1990 Libramont insolite Livre "Coradje" (Ch.Bentz) 

1991 Commerce – artisanat – prof. libérales Les proverbes 

1992 Toponymie Explication des comparaisons 

1993 Libramont-Europe Le monde animal 

1994 La vie religieuse Dictons météo 

1995 La vie végétale La vie végétale 

1996 Les gens de chez nous Lès djins d' amon nos-ôtes 

1997 Les anciennes communes limitrophes Mots invariables – conjugaison 

1998 Le Libramonissime (18 ans) Choix de mots 

1999 Revue communale depuis 20 ans La famille 

2000 Libramont (cartes postales anciennes) 
Libramont (100ans) 

Mots wallons commençant par une   voyelle 

2001 Horéca La gastronomie et la cuisine 

2002 Les festivités Mots se rapportant aux festivités 

2003 La vie animale Mots de la vie animale 

2004 Libra-chiffres - Libra-nombres Expressions avec des nombres 

2005 Lès djon.nes d' anut' d’ amon nos-ôtes Livres « Causans Walon » (R. Mouzon) 

2006  Métiers et artisanat dans la commune Idem : mots wallons 
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