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Vaut méyeux rire qué braire,
L' grimace est pus bèle ....,
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LES AMIS DE L'ART WALLON

11\\_L1l
ger dans toute ville de la partie wal
lonne du pays, C'est" Wallonia Il la
magnifique revue dirigée par Mon
sieur O. Colson, qui constituera le
bulletin périodique de l'Association.
Les" Amis de l'Art Wallon" orga

niseront chaque année une série de
conférences relatives àl'art, qui au
ront lieu dans les différentes villes de
la Wallonie.

Une grande œuvre wallonne vient Les sections suivantes out été
de se fonder. Un groupe de wallons
d'élite a conçu le projet merveilleux' constituées: Peinture: (ancienne et
'dé constituer au lendemain des Expo- .moderne) ; Sculpture (anciennè et mo
sitions des Beaux-Arts. de Charleroy, derne); Arts .industriels (anciens et
Liège, Dinant, 'I'ournay, un organisme moderne); Architecture;. Musique
qui puisse Continuer, d'une façon per- (moderne et ancienne) ; Littérature
manente l'œuvre commencée dans ces (ancienne et moderne); Littérature
manifestations artistiques qui furent dialectale; Folklore; Art religieux,
pour combien de ..wallons très purs, Le comité de la Section Nivelloise,
des révélations. est formé depuis quelques jours.
Présidée par ]JI,' Jules Desiree, la Un membre Nivellois des "Amis

u Boeiéie des Amis de l'A1-t 1fTollon « de l'Art Wallon " a eu. l'amabilité de
se propose de faire connaître les gloi- me communiquer pour "L'Inradjî"
res artistiques, littéraires, savantes la liste ci-dessous, des projets mis à
de la Wallonie, l'étude dans uue récente séance du

La société sera formée d'une série Comité CentraL
de groupes .locaux autonomes, réliés Je l'en remercie bien vivement.
pal' un comité central qui pourra, LARGAYON.
comme les assemblées générales, sié-

LeS ,Amis de l'Art Wallon

La première séance du Comité central a eu lieu au
Cercle artistique de Bruxelles le IOmars, sous 1,.. prési
dence de M, JULESDESTREE,
La création de nouvelles sections de sJ.>édalitdsa été

mise il l'étude; l'organisation des sections locales se
poursuitavec succès.' . ,
Le premiercongrès aura lieu il. LIÈGE, dans le COU-.,

rant du mois d'octobre et comportera vraisemblable
ment une manifestation 'CÉSARFRANCK,
Le Comité a décidé la mise il l'étude de, projetS '

suivants:
l'Érection il.CHARLEROI du MonixÙlent'an TraVail.
de CONSTANTINMEUNIER, rapporteur Monsiear
JULESDESTREE,

2" Reconstitution en l'église Sainte Wa.udru il.MONS
du jubé de JACQUESDUBJ{ŒUCQ; rapporteur
M,HB"RIROUSSEAU.

3' Commémoration il NIVELLES de l'œuvre da sculp
teurDELVAuX; rapporteur M,Lam, TAMlNE •.

4' Décoration il. exécuter en l'église d'HA.STIERE par
Jl.1.AUG, DONNAY pour, iIIu•.tre.r la légendecte
St Walhère; rapporteur: domBruno DESIREE.

5' Erection en l'église Sainte Gudule ~ BRUXELLES
d'un mémorial ROGERde la PASTURE; rapporteur'
~l. H FIE RENS-GEVAERT , •
6' :Meaures à prendre pour représenter NICOLASNEUF
CHATEL (Lucidel) dan. nos collections :natioQ.ales;
rapporteur: M. Leurs PIERARD,

7°'Mesures à prendre pour favoriser la renaissance du
grès artistiq ue de BOU F.t'10ULX; rapporteur ;
111. RENÉVAN BASTE ~AER.

S' Manifestation FROISSARTil. CHIMAY; rapporteur-
111.MAURICEWILJI40TTE,

9' Manifestation 'FÉLlCIENROPSà NAMUR ; rappor
teur :M,Roa'RT SA...'<D.

IO Publicaton d'Anthologie. des Ecrivains français de
Wallonie; rapporteurs: MM. Maurice WtLMQTTE,._
Fernand SÉVI!Rt"et R. DUPIRRREUX. '

Il Manifestation César FRANCKà LIEGE: rapporteur
M.ERNESTCLESSON.

12 Commémorationde l'œuvre de l'orfèvre butais
GODEFROIllde CtERt-: ; rapporteur Monsieur

M,'RCELLAÙRENT, .
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En outre le Comité a été saisi de divers projets par la
section liégeoise et sur la FÉDÉRATION DES ARTISTES
WALLONS; des décisions ultérieures seront prises après
examen des projets définitifs et précis. ,
Le Comité s'est occupé ensuite des publications de la

Société,desconférences â organlser, et rl a nommé le
Bureau permanent.

Lette dé Brussèles
Brussèles, mârs 1912.

A MACLOTE dè ((L'Inràdji»
A propos du monumint à l'MÉMWÉREdes

"'BRAVES DÈ 18;)0 n vos d'sez qu' dins
saquants s'maines. il âra in bia pré t'alin
tou!", qui f'ra plaîji a branrnint des djins
éyèt co pus à branmint ... des bièsses,
Nos d'vous dé iesse binaîjes, pace qué

pou m'part, djé suwaîte dè boun cœur qué
l'hièrhe, avè toutes les plantes dè lusse qui
f'zont l'ournèmint du " mausolée n, pous
srinn't tél'mint foûrt ~u'on nè I'virout tout
près pus, in v'Iopé pa 1 verdure, qui li don'
l'Out, djè d'in sus seûr, pus bele "aparence •.
Franch'mint, on d-a la fait'ne bèle ; bagni

du cémintiére l'monument (sans roubliyî
l'pètit drapes il d'blaue fié!') pou vn'I l'êstit
chi asto dè l'grande Eglîje ; adon qu'o cache
el pus possibe a lè r'taper,pou Ii rinde tout
s'n-anciene biaté, on Ii z-aclape ça, tout
, tchaud a «ses pids »!C'est-st-impardouâbe l.

Comint c'quë l'" Comission des monu
ments n à léyî fé'ne si bèle afaire? Djè n'y
comprinds ri ! Put-ete bi qu'c'astout pou
muchi l'coin d'l'Amigo, si bia pourtant, si
bi tchamoussépau temps, dèspus des sièques!
Pouqué n'ni avwér planté saquants ârbes,
,adon?

l n'manqrout pourtant pou d'place,
t'avau l'ville.
Il a la in coin su l'Place St Paul, pa dière

I'hotel dè ville; il ârout sté, arindjî avé du
ronfeuye tondis vert, hiviér come èsté, on
ârout fait.ne. bele tchabote de verdure éyus'
què l'monumint des Braves ârout sté fin bi,
n'gênant persône, n'inlaidichant ri, qué du
contraire; éyèt la dins'ne "pénombe n,
av'in p'tit clapot'mint d'ieau tchèyant in
cascâde su 'saquants grosses roques, des
fleurs; pou au nût' muchéye dédins les
feuilles, ène lampe électrique, spârdant'ne
'Iumière tarnijéye, don'rout'ne note dê cou
leur. rimpliye d'mystére.joûrçant l'respect,
:no f'zant .sondjî a nos vayants mourts pon
no liherté! Come dé djusse, ène balustrade
dè fiér, sièrvirout d'garde conte les ar
souyes !
Waye on noir, l'idéye n'est-st-èle nî boune

ni ruèyeuse, pus bele, qu'in dites, hon,
.Ma~lote '!

l'ou finir djê vos dirai au pus râte què
d'suwaite qu'on r'plante in bia pouplî su
l'place, come ârbe dè " la liberté ~ ;i d-avout
iuJ;l. dins l'temps, éyèt s'place est co la, qui
ratind. '

mint fé vir méyeux, l'bèle pétite fontaine
vraimint spotchéye pa l'laide carcasse dè
tole.
Tout ça n'sârout ni foûrt malé~èlea fé s'on

voûrout. ln ratindant, nos n avons qu'a
spèrer ,
Escusîz-m' Maclote. dè vos avwér intèrtë

nu trop lon~mint la d'sus éyèt si vos volez
bl, djè vos r pâl'rai d'aut'chouse a l'prochai
ne occâsion.

Bi-n-a vous,
G, Froment.

« L'lDradjî _ q"; atme oi ta',t ru q',; est Matyèt gui
rêve •••Ni.velles~u d;oU,pâl'rout l'pUI.eminme (luè
M.Froment. Etau, il adédins s'safcl•• saçuants idéyes
qu'illèJlra s'incouri de tim,fs-in timps...
Pou 1'«mouument des Braves ». i suwa#e àè l'vir

hagui n'impôûrte êyu ... s'qu' on ne Z'virout pus. Il est
bia a fé braire les -uias /
Mais, il a d'4ia tél'millt vwéyad}i,qu'i, d'Wèltesse

ëscraes1.. ,Yi l'tonére ârout l'boune ideye dè tc"ér
dessus,«. MACL01'E

LA HANTISE· (1)

L'apparition falote
qui nous hèle parfois,
lorsque rôdent nos pas
parmi les champs incultes,

au temps de ma jeunesse,
vers l'abbaye des moines
sur Mont-Majour, là-bas,
je l'avais rencontrée.

" Je suis l'Ombre. dit-elle,
des choses moribondes
et des splendeurs anciennes
dont on ne parle plus.

"Je suis l'âme fantasque
et la féerie antique
de tout ce qui fut beau
et qui meurt aujourd'hui.

" Et sur les tombes vaines,
quand l'herbe étend sa housse,
j'y brode, moi, des fleurs
de toutes les 'couleurs

"car je suis la légende
qui égaie la Noël
avec la sainte bûche
brûlant sous les landiers,

" Et je suis la redite
des contes et sornettes
cu'en tournant s.on fuseau
l'aïeule débitait.

" Je suis le souvenir
et la maintenue vague,
de tout ce que l'oubli
recouvre de joli.

" Et je suis le caprice
des légers farfadets
qui l'out peur aux agneaux
avec leurs cabrioles.

,(1) Traduction française de la • Treval!_Ç<>_, poème
provençal, adressé par rl'auteur -à M. ~les Bois"
l'éminent écrivain français et président des Felibres de

, A m'n-idéye, on pourout rimplacer étou Paris, à l'!,ccasion de l'Inauguration à Sceaux d'un
I'ki , d'f' è • dè •. . dè t b 1 buste de llillral,IOSS ,e .. ' [ scoupe, pa ln smon a e Nous remercions bien vivementle grand Poète de nous
qu'on r mij'rout après les concerts, pou 1 avoir permis d'offrir cette aubaine à nos lecteurs.
dèsgadji l'dèzeûr du martchî éyêt principâl'. . «L'lNUDJ; «,

l

;

" Et je' suis l'eau qui pleure
quand vientl'heure du soir;
et je suis l'eau qui rit,
lorsque le soleil point.

. " Et je suis une image
des dames qui, devant
leurs castels de Durance,
cambraient des pirouettes.

"Veux~tu ? je suis Mabile
ou BrianJe ou Sibylle,
Baussette, Azab.ïs,
les reines du pays!

" On, sons les oli viers,
la r.etite Escri vette
Qu un Maure, à turban blanc
enlève, pantelant.

" Et je suis la chanson
et le rugissement
de la bise qui souffle
pour bercer les enfants.

" Oui, je suis la berlue
qui tombe des étoiles
sur les yeux dupe
qui va bayer, la nuit ..

" Et, si tu fais la chasse,
toi. aux coquecigrues,
je t'apprendrai le nid
qui les fournit sans nombre ".

" Ombre, lui répliquai-je,
c'est toi que.je cherchais,
car rien ne me passionne
comme le fabuleux!

"Et notre vie réelle, .
si ardente soit-elle,
n'est, à l'égard du mythe,
qu'un reflet de soleil ".

FRÉDÉRIC MISTRAL.

Les Géa.nTs
'de Nivelles.
(3" article) (1)

La même année (1&78) parut une autre
chanson, dont l'auteur était Monsieur Louis
Despret ; la voici :

L'raintrée dé Largayo:n
a Nivelles

après z'avouair fait l'tour du monde

011 dit qu' Largayon va r'véni
Et qu' no zaron bien du plaisi.
Er grand homme va DO raconté
Toutes les places jusqu'Il a passé.'
Il a sté co pu long qu' la Chine. ,
Ain pa-y qu' les feiimmes n'oat.pouad'pi.
Eié qu'on y vouet l'machine
Qu'el monde a sté fabriqui.

REFRAIN

, V'né vir Largayon
S'dame éyé s'prçon
.Av~ I'ohevalGodet
Qui les su d'tout près.

(Il Voir« L'I"raaji », u= defévrier et de mars rçra,
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RINCONTE
ln bossu ravisse in cha lé,
Tout raquinquii, tout mèsellé,
Qui s'aspoïe dessus ses deux croches
yé s'in va pourmèner ses oches.

El chelé reoisse el bossu,
ln crèquioti à djambes dè'[estu,
Pitieux, avè 'ne grosse carrée liesse
Intrè deux spa lies COmme des éresses.

LE VIEUX NIVELLES

Quand i sont pus "lon dsu [' tchémin,
Is eé r'tournoni co tout douc'mint,
Iun dsu l' bosse, l'aute su les crochettes

Ey on dirouiqu'is r'merciont
L' bon Dieu- qu' ca dwèt gêner 'tiemiette-«
Dè co l's avwè fait comme is sont.

Tru/!.. COLlET. .•-----ij): ••·•• 'il __ ,
GEORGES WILLAME.

LES GÉANTS DE NIVELLES

II
Quand l'chémin d'fier a yeu sti fait
Fa Ies Waring et Legallais,
y s'a prourméné t'tavau l'ville,
Comme y va co l' fait, ain famille;
Esse cou là s'aston d'avant d'parti
Yvolou vir, avè s'cadèt,

. S'il arrOn branmain du cand'gi .
Quand y r'vérou traintc ans après.

V'né Vil Largayon, etc.

III
D'jé prétains, disti, qu'emme garçon
Fasse enne bounne éducation; ,
Asfeur qu' cé plaisi d' voyagé,
D' jarrai l' jouaïe de tou Iimoustré.
y vira la Suiffe et la Graisse
Eié d'jé vu qui voie su l'pot.
Là, On li contra les prouesses
Du grand général Chio d'eau.

V'né vir Largayon, etc.

IV
Largayon, d'après su qu'on dit;
Ni s' dame enne sont DiD là candgi,
Ille ont tous les deux enne santé
Oui prouf qui sont pleins d'binégté ;
Leu garçon va four bin étou,
y d'véra t'taussi grand qu'esse père
9ui J'vouet volti comme ain bijou
Et fai s'qui pu pou Ii complaire.

V'né vir Largayon, etc.

V
Etou cesse tain d'joli marmot:
y vo fau v'ni vir el' Lolo.
y zaaprin yusse qu'il a s'té
A t'ni s'sucette du boun costé .
.A.zar qni li pousse co am daint,
Pass' qu'il est pa moumaint si routehe,
Sés z'y s'ertournon tau zaind'dains
, Eié tau, d'jusqu'à s'né, boutche tout.

V'né vir Largayon, ete.

VI
A tous les places yuase qui d'allinnent
Les d'gëns z'ahuri Ji d'mandinnent :

A dont n'masse de grands personnages ;
Enfin. s' qué Nivelles a vu d'grand' .
Dain l'ancien et dain I' moyen-âge.

V'né vir Largayon, etc. ,"

Mais, Largayon, commaint s' fait-y
Ou' vo marmot za si rate grandi?
Est-ce avé délchair ou dél blé
Ou' vo s'avé nouri s' ninfant-là ?..•
Dite DOUS, commaint l' l'avé alvé
Pou l' lavoi fait v'ni si grand qu'ça? ..

V'né vit Largayon, etc .

vn
C'nest nin tant s' qu'on maindge qui profite,
Qui leu respondou Largayon ;
'Tou J'zéfans d'Nivelles, par la suite,
D'veron t'taussi gTand~ qu'emme gareon,
Passe qu'on y fait dél gymnastique : ~
Si d'jeune qu'on est, ony zaprain
A ramte leus nerfs bin élastiques
Et à nadgi dains l'grand bassin.

V'né vir Largayon, etc.

Les honneurs rendus à nos braves géants
furent cette fois encore, de courte durée,
Car, en 1886, noustrouvonsdans unjournal
Nivellois: La Nivetloise (nO du 10octobre)
un article exprimantlesdoléancesdesAclots
à ce sujet et intitulé : Les plainte! d'une
illusti e famille.
Le 11 mars 1888, ils participèrent cepen

dant à la grande Cavalcade organisée au
profit des deux sociétés de secoursmutuels
de la ville. Le cheval Godetles accompagna
ainsi que lescanonsNivellois:
Rif'tout-dju, Broc a l'Aïe et l'Inradjî.

Un détail amusant: le Programe était tri
lingue: Français-Flamand(!)-Aclot... '
L'année 1890 fut témoin d'un grand évé

nement dans la vie de Largayon :;leconseil
communal dans sa dernière assemblée' de
1889, avait décidé d'envoyer nos géants aa
grand cortège organisé à Bruselles par la
sociétéRoyaledesSauveteurs;sortie qui fut
reportée une première fois au 13 juillet et
eut lieu finalement le mercI'edi :13 juiliet
I890, 2;;- anniversaire de l'avènement de
LéopoldII.
Dans son nv du 22 décembre 1889. le

journal" L'Aclot " annonçait la nouvelleà
ses lecteurs et faisait des vœux pour la res
tauration des géants et la reconstitution de
l'ancienne ménagerie d'osier: l'Aiele, la
Licorne et le Chameau,

Vin
On dit qu'ain approchant d'ette-ci,
Pou moustré qui no vouét volti,
J..' prumi qu' Largayou a d'mandé
C'est si no' carillon s'tau r'fait.
Quand on Ii za respondu qu'non
"9. s'al:resqup min-ain colère.
~i!~'L~es ~~/::tna~?a~;:r~.ouzon

V'né vir Largayon, etc.

IX
Commain, on qui dit Largayon
No D'avonco poun d'carillon!
Poun d'carillon, adieu plaisi:
Dain huit d'jou jd'jé va co r'parti,
Pasqué pour mi y n'a poun d'fiesse
POllD d'amusemain sans carillon ;
"Tant qui n'dara, d'jai sa <lain l'tiesse,
Vo n'airviré pu Largayon.

V'né vir Largayon, etc.

X
Mais on Ii va. fait n'réception
Digne du géant Largayon :
Ca va l'lermette de bounne humeur
De vit qu'on Ii féra d' z'honneurs.
Il ara n' musique par dévant,
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Si la 1re partie de ces vœux fut exaucée, d'Djenvau qu'i Ji folout éyèt quédfwés
jamais, jusqu'a ce jour, il ne fut question de au nût' ène jate dè thé d'sèyu tout
Ja 2'le... clair. Tous les quînje djous, recta,
On vota donc un crédit extraordinaire

pour consolider" l'académie de nos géants . éne once dè sèl anglais.
et leur confectionner une" tenue" décente, Dins J'temps, if'zouttwés coupsl'tour
destinée à remplacer le costume de satinette des boul'vârds par djou, pou l'dijes-
qu'ils portaient jusqu'alors. syon; mais dèspus qué l'mèd'cin Ii
Les costumes des géants, - ceux qu'ils d' '1 d' dé l' ...

portent encore de nOSJours _ furent copiés z-avout rt qu (;S 0 eurs •.•.. rlVlere,
sur des gravures représentant les modes du dèlez I'gazomète astinn't dangereuses,
XVe et du XVIe siècles, et nécessitèrent id-alout putout pourmèuer dins les
une dépense, pour Largayon, de 80 métres teh

L d 6 · amps ...de velours et pou l' argayonne, e 0metres .
de velours et de satin. Ey'avé ça, il est moûrt !..
, Madame Glibert-Coulon et Monsieur :A.lex- - Bî, qu'est-ce gu'il a. ieu ?
andre Guyaux eurent l'honneur deconfec- - Poûve Mant, Ii qui stout tayî pou
tionaer les costumes, tandis que Monsieur vive djus qu'a cint et dîje ans, ... il a
Philippe Keups fabriqua pour Largayon, :.'sté spotchî pa in aréoplane 1•••
un magnifique sabre de bois.

Ils participèrent donc au Cortèg» des QuÉLINcE
K~ants ; et y furent très remarqués. moins a
cause de leur structure .... physique, que
JlOur la richesse de leur costume et pour le
petit accident dont fut victime Largayonne :
au milieu du cortège, avant d'arriver place
Rouppe, "elle perdit la tête JI. Heureuse
Dlent. les Aclots s'en consolèrent en pensant
que Madame Brabo, la géante Anversoise
avait eu la même mésaventure ...
Largayon et sa fa~ille ne ren trèrent à

Nivelles que le 12 octobre 1890
.. Il furent reçus engra,ndepompe à la gare
de l'Est. Un cortège aux flambeaux et aux
lanternes vénitiennes se forma, auquel par
ticipaient la.Fanfare: Les amis dela Concorde
et un grand char: le Char de l'Etoile Marine.
Dans la.Cour de l'Hotel de ville, les géant.s

dansèrent au son de la musique et les Ac10ts
·1eur firent uue. ovation enthousiaste.

(A suivre) LARGAYON
-:-

l' « Hygiénisse »

.. Léyon astout foûrt pou l' "hygiène"
~y' il avout bî sougne dè s'pétite san
té. Come on Ii z-avout r'conrnandé, j
pèrdout tout du bon costé yèt né s'fé
sOut jamais du monvais sang pou rî
Es'n-idéye, c'astout dé n'rindeésn'âme
.~ Djirau gué l'pus tard possibe ; éyèt
pou ça, i pèrdout bi toutes ses pré
caution.
.Janiai~s n'vwayajout su tchémin

d'fiér rappoût a les déraymints èy a
. Jes microbes !..

Dédins s'ville, pou n'ni s'fé spotcbî,
~lavout bî sougne dé tondis s'mette su
lés trotwèrs, yèt pou tout l'oûr du
monde, vos né l-I'àriz.ieu a monter
.dtns n-iuauto. Cesmachines la, dzout-i,
astinn't .indvintéyes pau diâle pou fé
mori les dj ins pus râte ! . .
, ,'P~u l'mindjî i stout spèpieu come
tout. l mindjout q_u'des légumes bou
Iis, des viandes bî eûtes éyèt du cras
stofé. 1 Ii. folout tondis des' afaires
:ij.djères,;p.oun-nî kertchî, sé stoumac'.
Les doubes- éyèt lestârtes a l'djote, i'
léyout ça pou l'z-autes !..
Come bwéssen, c'astout dè l'ian

La Fète du " Révèil "e ,
Le Réveil a terminé son programe

d'hiver le 31 mars, par la repl'ise du
" 1I1aître de forges", la pièce bien
connue de G. Onket.
Secondés par des actrices bruxel

Oh Oh! loises, les membres du Réveil se sont .
montrés pour la plupart, tout-a fait
supérieurs.

Aussi la. salle n'a-t-elle pas' été
avare d'applaudissements.

Le bal, lui aussi fut très briilitbt et
plein d'entrain. Comme .toujours,
l'orchestre de Ml" Km. Daue s'est

què c'n'est nî in Aclot <surpassé. B-. M.

Dérniérès eûtes.
L'Eclipe.

L'17 dé c'mwés ci, il âra èue èclipe
qui sâra t't'intiére. L'solèie sâra tout
a fait muchî pa l'ombe dé l'lune, in
vié l'dèriii après 12 heures. L'heure a
sté mîje d'ainsî .pou qu'les ouvris
u'dèvonch'nt nî djoquî éyèt qu'i viyon
ch'nt tout.d'vaut d'atèler.

Les ciens qui voûrout vîr corne i
faurù'dalâdje u'ont qu'a courî s'qu'au
Tienne St Roch, ou bî a l'coupète du
clokî. 1sârout pus prés ...

Iun d'nos pourteus, l'ante djou pré
sinte " L'Inradjî ,.,a in home dins-n
in cabaret.

- Dè què, dist-i, iu gros sou pou
ça ?. Pou in gros sou, dj'ai uExel-. ,cwr" ...
1 faut dire

d'Nivelles.

L'flessé walone dè
" Con·cordia "

C'est l'anéye à fiésses walones !
L'10 dè mârs, "Ôon'CAlrdià" dju

wout au Foe-Sâl, " .Â. r chasse aî,(,X

M.

mouchons • pa M. Modave, éyèt.
" Phrasie « pa MM. Modave éyèt
Rainchon.
na dins Concordia saquants fourt.

bous acteurs. Mais qué malheûr qu'i
n'perdonchenn't uî l'temps qu'i faut
pou djuwer iu vrai Aclot. QUêleidéye
dé n-nî méte il I'avance in Nrvelwés,
.leus pièches dè Châlèrwé : .il arinn't
vu qu'Ha la d-dins branmiut d'espres
sions françèsses qu'on trouve in Aclot
des si bias mots pou dire el' minme ...
Ey' adon, 'ne saquè qui m' donne

tondis mau m'virite c'est d'intinde les
feumes dj uwer in walou d'Ohâlérwé
yèt lés homes in cieu d'Nivelles, Si bi
qu'on âra vu, in dalâdje qu'est c'est
bi seûr el promî CAlUpqu'on. dé vwét
in parèye: Ene piéche toolone, ius'
qu'in acteur pâle. "tlmrtind~walQn ",
deux, «ecolo» d'OhâlèrWé 'n, deux
autes «[rançès « éyèt I'resse , «oclot«
... ou tout près ..
Après I'swèréye, on a branmint

dansé. R. Jf'.

tâ sôlréè de ItRa~t:ÂoDie.
La dernière soirée de cet hiver a eu

lieu le Dimanche 24 ~Iars dernier a
la Salle des Fêtes.
La place nous fait défaut pour don

ner un compte rendu détaillé de la
fête. Bornons nous fi dire que la vieille
société se montra encore cette, fois.
à la hauteur de sa réputation et que
«L'Tnstinct« de Kisternaekers fut in
terpreté d'une façon tout·4 fàit supé
rieure par le Cercle des XIII
Le Bal qui suivit fut très animé.

M. C.,

Exâ(rien.
Nous apprenons qu'un !!ympathique

Attaché au Service dos Eaux de la
Ville de Nivelles, Monsieur, Ph...C•••
va, dans quelques jours,'; présenter
sou examen de médecin-vétêrinairev

. , .' :._.
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L'Carnèvâl Seutin.
Tout l'monde és d-in mèle.
On s'plaint a c'te heure que des

èfants qui n'ont co pou d'âdje soûrtout
a les carnèvâl. Qu'est cequ'i faut pin
ser, hon, quand on vwèt come ,el 26
dè mârs au mâtin, Seutin avè in tcha
pia boule su s'tiesse?
. Eyét qué tchapia, boune Notré
Dame d'Hall
Folout vîr qUBvisâdje qu'il :lVOUt1
Co pir què s'il ârout passé l'nût'

a l'dansréye dè l'Cave!
A q"Q.3c'què l'monde toune, tout

l'minme!
Bonr.i-Botrzî.

Coin félomène.
On vira durant l'mwès d'mai, éne

saqué d'foûrt râle: L'bèle sâra pleine
deux coups sus l'mwès : l'promî éyét
1'30... .'

Rapoûrt a ça d'd-ai intinùu'ne rette
l'aute djou. On dé d'visout dins-n-in
cabaret.

- Ba oui 1 dist-i iun, deux. pleines
lunes dins l'mwès d'mai 1 Qné djou
hon? c'qu'on l'z-ès vira .inchéne in
air 1..:

Le prochain nO de « L'INRADJî » pa
raîtra le t2 Mai. '

-" N'wétiz ni dé e'èostéJà", Màri!l!
Montollues l'macadam, no.~Airous;pa
d'sous l'pout, fé l'toûr, pa I'êstatien
d'l'Est, d-ainsi nos: n'âioris' ni l'air
d·&V"l'fé sté au feu." LoO

LARGAYON.

Au feu
1 faura r'clamer. On n'vwêt pus

jamais in bia feu à Nivelles. Tous les
coups qu'o soune éyèt qu'on criye au
feu, on arrive, i n'a ri, éy' on s'in r'vasans d-avwèr ieu pou leu Iiârds •• ••

La twès ' coups qu'on nos djuwe
e'couye la, ç'n-anéye-cî.

Il a saquants dhnan~hes, c'astQut à
De1cwès; tout Nivelles courout a,

:E»ar :n.û.:t'

Djè n' sais ni c' què d'ai ùins les djambes !
1faut què d'danse !
1faut què d'dansé ! (Authentiqtlej.
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LEVIEUX IIV·ELLES
Sous ce titre, ndus inaugurons

ce mois une chronique où' seront
relatés tous les crimes de " lèse
beauté " qui auront été commis
dans nos rues ou seront sur le
point de s'y commettre. Nivelles
deviendrait une très jolie ville si
un peu plus de goût présidait
aux" restaurations" que l'onpra
tique ça et là dansnos oieillesrues.
Consacrez une heure ,ou deux à
vous promener en ville et admirez
les façades: vous serez surpris du
nombre énorme de maisons qui
présentent un certain caractère
architectural ou artistique.
Ne pourrait-on suivre chez nous

l'exemple deplusieurs villesbelges,
où on considererait comme un
crime de recouvrir une façade an
cienne, même peu remarquable,de
l'horrible ciment et des ridicules
pierres artificiellesqui sévissent à
Nivelles.
Si l'on suivait cet exemple, on se

,con(enter,a..itde 'faire gratter les
façadeset de laisserla brique et la
pierre à nu, comme l'ont fait,
rue de Mons, rue de Soignies,
rue Ste Gertrude, certains Aclots
'que l'on ne peut assez féliciter de
leur goût excellent.
Si l'on suivait cet exemple, on,

ne verrait pas non plus démolir
des maisons du XVIe siècle et les
remplacer, comme dans Pentique
Impësse de la.Porte-Rougepar un
«gratte-ciel,;prétentieuse etrigide
sous sa plate-forme debéton armé!
Et dire que si quelques-unsmon

iraient la voie il suivre" les autres
les imiteraient certainement!
« L'Lnradjî' ~ 8,:eraitheureux de

voir son cri d'a1~me entendu et te
mauvais goût chassépour toujours
denotre vieille ville.
Ah !si les artistes Nivelloisdu

temps passépouvaient revenir pur-:
courir nos rues et nos ruelles, avec
quelle: rapidité ils se replonge
raient dans l'éternité !

L'GRIGNE-DINTS.

, On vient de Il traiter " deux faça
des, rue de Soignzes. D'abord celle
portant le n° 41, au coin de la

rue Marlet, que selon toutesprobabili
tés, si l'on en juge d'après les trous
innombrables donnés aux pierres, on
va recourir' comme sa voisine, à
laquelle eUe ·était unie jadis, d'un
ciment du plus mauvais effetv . ' i
Au nO f2f2, il est troptard, c'est 'fait

depuis huit jours! On avait, là. aussi
découvert la pierre et la brique et le
propriétaire était, paraît-il, bien déci
dé à se borner à. un' nettoyage complet
de sa façade, qui, comme l'intérieur
du reste, avait assez de caractère.
Malh,eureusement, la première déci
sionn'eutaucune suite, et maintenant,
on a obtenu un résultat ... lamentable.
Décidément, il est curieux de cons

tater le mauvais goût qui règne par
tout en maître, alors qu'il est si facile
et moins coûteux d'avoir bon goût ...

L'GRIGNE-DINTS~

ln nouvia r'méde pou, fé
r'pousser les tch'veux.

ln truc, in bia truc!
Come djè cwés qu'branmint des

djins ont vu avé 'ne miyètte dè tristes
, se leu tièsse dèspasser leu tch'veux,
,djè vas leu d'uer l'èrcette pou l'zès fé
r'pousser in ène sèmaine.
C'est simpe come bondjou, mais i

fautsavwér l'préparer:
On prind 'ne pinte dè ratchon, ène

eanètte de mièl d'abéye, .éyèt quand
on a mis l'mélange au soleil despus
nef heures au nût' djusqu'a twès
heures au matin, on prind 10 kilos
d'pointes dè Paris, 22 mètes dè fine
ficele, pou 5 gros sous d'salade dé
moudreux, 25 kilos d'puns d'capindu ;
quand tout ca a sté bî coum'lé éyèt
bî-n-atchî, on l'léye doûrmi durant
trinte twès heûres : dins'ne marmite
trawéye.

Eyèt quand ça a bî r'pousè, on
l'toûrne avè l'crochette.d'in chalé.
L'crème qu'on vwèt r'monter au

d'zeûr, sièrvira a fé r'pousser les
tch'veux.

Djè dé pâle branmint pace què dj'ai
fait v'ni avè des pwéyes su l'tièsse d'in
clau.

Pus foûrt què ça! A m'maiso, on
n'achéte pus d'brouches quand èles
sont -st-uséyes : on n'a qu'a mette
ène miyèttc dè c'déréye la d'sus èles
sont r'mîjes a nieu.

Djè gadje de r'fé pousser'ne nieuva
peruque sl l'tièsse Tinctoris ...

Les ciens qu'lè r'méde ne leu reussi
Toutnî, i n'ont qu'a m'ascouter :

Mêttez'ne perruque!. '
CÉLÈRI.

(bia-fréreTcherette). (1~
;;~

Parnût'. '
Il a deus twés ans, on povout vîr à

l'dévantur' d'in boutique de graines
éyèt d'canes à pèche du martchî, in
boquet d'carton yusqu'i stout marquî
in grossès lettes :

Vers de vase,
le samedi.

Mais, ène nût', la-t-i ni qu'in ar
souye va applaquî après "vase 1I in
p'tit hoquet d'papi colant avè deus
mots d'sus.
Faut nî d'mander come les payisans

riyinn't èl lend'mangne, c'astout in
sam'di, in 1îjant su l'dévantur'

11ers de vase de nuit,
le samedi.'

On n'a jamais seu l'cien qui avoue
djuwéc'tourlà! ... ll a YElU dé l'chance.

*A l'estâtion d'Èst, dérniér'mint,
in payisan d'Lèlou, courout a pleine
dorébus in montant l'faubourg dé Na

mur. Arrivé d'léz
l'monument Seutin;
i passe dèvant in
agent, djuss' su l'
moumint qu'in train
introut in gare.
- Eh! Cham

pette, dist-i, c'est-i
'l'convwè d'a c'te
heûre, ça ?

,:7"" Non fait, vos.
bî l'temps,

c'est l'cien dé t't-a
l'heûre,

L'payisan s'in va
a s'n-aije dins l'estâtion ; deus minu
tes après, l'train stout voye ; là bi m'
Lèlou qui soûrte éyèt va dwèt d'sus,
l'agent:
- Nom des diâles, vp~m'avez yeu,

seu !... , Dj'ai manquî l'convwés...
c'astout l'cien d'a c'te heûre, viyîz-bî
ndo ? ..

*Ene boune réponse.
Deus " commis des accises " intront

dins n-in p'tit cabaret dè l'route dé
Mon, éyus'qu'i pinsinn't qu'on vin-.
dout du pèquet sans patente.
, L'feume arrive : '

" (1) Wawaye, Tchèvau-Godet, on vos
r'counait, beau mass" J
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..
- "Bondjou, l\lessieurs, dist-èle,

qu'est'ce què d'pus vo siervî?" .
- " Donnez deus grandes potéyes "
- "Pou vos d'uer ça, i vos faut

v'ni dédias l'cûjine, pace quo djé n'pus
uî,dé vînde. " .
1 s'in vont. Mais èle les avout r'cou
n~u..Ele leu vièrse chaque in véredè
vmaigue ln sintaut l'goût, l'moustâr
de leu monte au nez èy'i couminchont
à criyî.

- " Tayjîz vous, les homes, dist-èle,
pou des coûrnichous come vous autes,
ès'vinaigue là est co trop bonn.. ,. "

PÉCHEU.

BIBLIOGRAPHIE
WALLONIA, xx- ANNÉE N° }·2. ·JAN

VIER-FÉVRIER 1912 - ORGANEDE LA so
CIÉTÉ " LES AMISDEL'ART WALLON",

SOMMAIRE: Dessins inédits d'Arre.
DONNAY.
Les amis de l'art wallon pas M. JULES

DESTRÉE.
Le chant de la wallonie, par M, ALBERT

MOCKEL..
Saint Acrapau, par M, JULESDIi:WERT.
Pages de chez nous: Images paternelles,

par M. CH. DELCHEVALERIE.Intermédiaire
wallon. '
CHRONIQUE: Histoire par' MM. EM.

EAiRONETR. D.
Lettres wallonnes, par MM. J. FELLBR

ETO. C.
Bulletin et annales par M DD. BROUWERS

ETEm.FAIRoN. "
Revues et journaux ,par M. PIBRRE

DBLTAWE. ."
La Défense wallonne pa M: FBRNAND

Mallieux.
Faits-divers. '. '
CHRONIQUEde la ;société .·u LES'AMISDE

L'ART 'VALLON"
Ce n? 1 franc. - BUREAUx: LIÉGE,

142, RUE FOND-PIRETTE:

BWÈSSE AUX LETTES
AM. J. F.Verv,iers. - Latra

duction Je u Coryza ".,que nous avons
donnée dans notre dernier n" était
erronée. Le mot que nous avons im
primé est une corruption incompré-

Eh bi, les p'tits Aclots, avez

d'ja assayî l' "Extra blonde "

fiél' "BRASSERIE OUERTON,,?
Autrémiut courezrenmini dé cou
mander èue quartèlle Oll bi ène

douzaine dé boutéyes, yèt vos m'
direz qué nouvelle.' ,

tiAJÉ Di PÉLEB.II
3, rue Sainte Anne

NIVELLES

Dégustation de la bière
triple d'Alost " SANITOR".

m

Vital WAUTERS
ARCHITECTE

Boulevard de la Fleur de Lys, 4
NIVELLES

-te
Anciennement

Faubourg de Namur.

12

-:-

--
« A la renommée
des crèmes glacées»

Si vos volez dé l'boune crème,
Yéttél'mintboune qué tout l'monde l'aime •.
Allez tèstous à JULIA,
Su l'TIENNE DES QUATTESAYAS;
Vos ârez la d'su commande.
Crème à l'vanille appétissante ;'
ln d'nant septante cîq centimes;
On vos l'poûrtra a domicile ...

13
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P&U'I Il\.~ '1~.1. ILS!! pa.pi?rs.peints, riche~.~t Ordin~ires."- Si vos voie~ yesa bi-n-abiyi, allez a
• UZA '11'.:i:X:t.t'M'a!l SA Lambns de strIe. - Veritable Lincrusta l'grande maiao

DtœRATEUll " Walton". - Passementeries.- Brode-
1"Pri"del·Aca.!é~~:(;~~desn""ux.Arts ries .; Tentures MOdern:s. . Pasteels, Collet et Cie

Auguste Durleux, fils: RUWE DÈ MON 14 A NIVELLES
l ' ,
1 yusqué vos trouvèrrez iD grand ahri
d'costumes yét d'pA.rdessustout faits,
à. l'dérniére motide, eyèt branmiDt
moins tchér qué pa tous coatéS.

Entreprise générale de
. . . peinture et de décoration.

Spécialité de décoration d'églises

PROJETS ET DEIIS GRlllS SUR DEIARDt:

,:_ 9, tne de Charleroi, .NIVELLES, -
4

TAPtS.StER-GAlitSIEU R
Faubourg de Namur, 56, Nivelles.

Stores,Rideaux,Brise-Vue,Accessoires.
Tapislinoléum.- Toiles cirées. - Carpet
tes. - Paillassons.

Cerc.ueils et chapelles ardentes
de r=, 2·et 3·classes.

FabrlqBe et Maaasin de Meublas en lIVisel !lJller 1 E. TAMINE
- LITS ~NGLAIS - 1 COIf"FEIIR-POSTICHEUR6. RI' chelot Denayer 1 Rue de Bruxelles, 8, Nivelles.

- Salon pour la Coiffure de dames.
13, BIlIlLEVARDDE LA FEUR DE LYS, NIVELLES ENTRÉE PARTICULIÈRE

En' vos [uites ni du monueis sang, '1
" mvJSO n admV1 - 'aqood 9p SIdlD1'lYèt surtout tïberdélez ni tant ...

. . SJU9le[Umtl33y 'aqoqd919.L 'SJ1t9101
Pou vos pupes, cIgares, cigurettes ...

, .. SlIn~.L Y'Inw:n::>::>YS3'I
IIORTlC1II.TE1JR- RmU.B5-m , AlIeZàl'rued'Sougni,8auDéhithollandals, . . 39'8:VH~ N;OSIVJI Y"I

. -, , .. , ' Vos sûre» sieroi come in ruié l -Garmtul'e floraleen tous'genre" Spécialité '.,t 'SlI'I'IIiJIl :DOiI4'IJ,I.

deb;~~~~:~~~~:l'::bj::~:~:~e~,Pa BONVALET - 1 S3113AIN 'sz 'SNOW ac sna
.PUIiTES ORIEMfNTAlES P' JAROIU & APPARmleVTS . 1 III U9AoqVOJ9VUapURA .r
Chrysanthèmes. - Raisins de choix. GROS DETAIL l ""l ""l

1 ~nÔnIIW~1~HOI.LY'I'lV.LSR'1

MEU1IlES MASSIFS
RICIIES ET ORDiNAIRES DE FABRICATltII SOlflWfE

~ilD.m de,salon. -:- Lirertes, -:- Laines extra dUays

ARTICLES POUR CADEAUX l

ExPOSITION HORTICOIJE DE NIYELI,ES

prix de S. M. le Roi

LOUIS SAUBLEIS

Exposition permanente de plantes.

Grand ohoix de rasoirs garantis à.
l'essai ainsi que peignes, postiches et llérds, yét vos oirez qu'âéâins ses
parfumeries,' .

VISITEZ LES ÉTALAGE~ !rCHAUSSUBE8, i d'a poa tous
les gO/IfS.•

~nl dépDsitairedes « Lalions an SIle d'Orties »

Maison fondée.en 18ô7

8

Vos ûrez du boûn. pou uiér dé

7

" 'M$H8"dét8n~ lei SDnrtex. -: - " ~om!lJTÉS'"
1

Matso d'Confiyanee
Si vos volez yésse bi sierot, sles: .vîr

à Rèné Jacquet
lIIIIIUII,$, &ni H BUtiUCIOW, lI'fIUII

1

5

Si vos volez iess'· bi rêsé ér
mnoér èue bêle liesse allez à

CfCLES - MOTOS - AUTOS
~rmes, Essences, Huiles, Carbure
N'attendez pas le rayonnant soleil pour faire réparer

vos machines;

,Adressez-.ousen confiance au mécanlcien'COlIltruc
iftr breve~ Joannées d'expérience :

J. :CBARBONIL
63,rue de Namur, Nivelles

qui VOusfournira toutes les .pièces nécessaires, nicke-
lage., émaillage à des prix défiant toute concurrence. 1
Toujours en magasin grand choix de vélos Mlfl à

partir de 125 franc. et machines d'occasion très avan, 1
tageuses. !

MACHINES A COUDRE
.Maclùlll. à COIjdreà pied avec beau coffret, 2 tiroirs
et ' tous accessoires, garanties sur facture, au prix de
111 francs; MacIIi_lla .abl avec joli coffret et tous
.les accessoires, .au prix de .,50 francs.

AtelierSllécial deréparations de n'importe quel système.
10

MAISON

Hector Botte-Olliuger LOUIS PILLOY
COU'FEUR

ruwe Sainte Djèdru, à NIVELLES
qui vos srindjr« vo tiesse éyèt DO
bûrbe élll liméro ÎUIl.

HORLOGERIE

ORFÈVRERIE BIJOUTERIE

RUE DE NAMUR
NIVELLES FRICTIONS. - COUP DE l'ER.

TRAVAIL SOIGNÉ. - PARFUMERIE.
11

_____________ , --L _
14

" L' Inradjî est en vente chez:
Monsieur Louis PATERNOTTE, Rue Ste Anne.
Monsieur Arthur AGLAVE, Rue Notre-Dame .

et au bureau du journal, Rue du Curat, 26

« L'INRADJI » le plus intéressant des journaux nivellois.


