
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour que vivent le wallon et le gaumais en Luxembourg, aidez-nous dans notre action en vous abonnant à la revue SingulierS  

Voir conditions d'abonnement sur le site www.museedelaparole.be 

 

Extrait de la revue SingulierS du 2ème trimestre 2011 

Revue des parlers romans de la province de Luxembourg 
Editeur responsable: P. Otjacques, rue de la Hette 19 - 6840 Neufchâteau 

 

Rubrique : Dialecture 

 

Dès l’automne aux éditions du Musée de la Parole 
 

Profèsseûr Justin Titorval 
One linwe ki va so tot 

de Joël THIRY et José SCHOOVAERTS 

 

Depuis plus d’un an, les pages de l’Avenir du Luxembourg – et celles de Singuliers -  lui offrent un espace 

où il peut déverser humour, philosophie, réflexions et verres d’Orval. Le 7 octobre prochain, c’est dans un 

livre rien qu’à lui qu’il donnera ses leçons et dialoguera avec ses étudiants. 
 

Justin Titorval est un professeur capable de débattre avec ses élèves de n’importe quel sujet et un grand 

amateur d’ Orval. Il a été créé et mis en images par José Schoovaerts, dernier survivant d’une société dont 

faisaient aussi partie Franquin, Morris, Roba, Tilleux et Will, sur des textes que Joël Thiry a imaginés ou 

récoltés en pointant ses antennes là où il y avait de la rigolade. 
 

C’est peut-être (probablement ?) le premier livre de BD publié originalement en wallon dans la province 

de Luxembourg. 
 

Nous vous proposons de l’acquérir au prix préférentiel de 18 euros + 4 euros de frais de port éventuels 

selon les modalités indiquées plus bas. 
 

Le Musée de la Parole vous invite toutes et tous le vendredi 7 octobre à 19 h dans la salle du village de 

Chéoux (l’ancienne école) pour la présentation publique du livre. Vous pourrez aussi y retirer les 

exemplaires que vous aurez commandés. 
 

*** 
 

Le livre : Justin Titorval, one linwe ki va so tot 
(Joël Thiry – Djozé) 

 

160 pages au format 16 X 24 

Editions du Musée de la Parole en Ardenne, 2011 

Prix de lancement jusqu’au 7 octobre inclus : 18 euros 

Prix définitif : 20 euros 

Frais d’envoi : 4 euros 

 

La commande se fait par versement 

sur le compte BE78 0682 1708 2286 

du Musée de la Parole en Ardenne, 

3, rue du Chant d’oiseaux à 6900  Marche, 

en mentionnant le nombre d’exemplaires désirés. 

 

Pour tout renseignement : 0479/220381 


