pwève —

rabate

pwève [-èf] (Verviers), pluie. Voy. plêve.

pwint, m., point : on bê — d' vuwe ; —
t. de jeu, rinde dès —; avu V—â pikèt; —
t. d'école ; on bon (ou mâva) —. [Empr.
du fr. ; voy. pont 2.] | pwinte, f., point

pwèzêye, f., 1. pause, halte, moment
d'arrêt (H ; Tavier) : fans 'ne pitite —, re
posons-nous un instant ; — 2. sonnerie

des cloches qui est suivie d'une pause :
soner lès —, sonner les cloches de façon
spéciale, trois fois par jour, depuis le
décès d'un habitant jusqu'à l'enterre
ment; par ext, soner V — devient syn.
de soner V transe (le glas, aussitôt après
la mort). [Dér. de pwèse, pause.]
pwèzon, m., poison : on — mortel ;
fig., ine feume qu'è-sl-on vrêy —. Voy.
èpwèzoner.
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(de côté) : dj'a 'ne —dicosté. Voy. ponte. \

-èdje, m.,

pointage : li — dès-ovrîs a

Vintréye di Vouhène ; syn. markèdje. \
-er, pointer (un canon ; des ouvriers, etc.).

|-eû, pointeur. | -eûre, pointure (desouliers,

de gants).

pwis, adv., puis. [Empr. du fr. ; voy.
adon, pus 2.]

puissance, -ant, -e, -anmint, puissance,
etc. [Empr. du fr. ; voy. pouhanee.]

'

Q
On trouvera, aux lettrines C et K, les
mots qui, étymologiquement, devraient

s'écrire avec gu- ou qw-. Exemples :
câlité, carante, carèle, catwaze, colibèl'; —

cwand, cwanl', cwate (quatre), cwàte;
cwè (quoi), cwèri, cwinze, cwiler; — kè
(quel), ki (qui), kine, kinkèl, kinle, etc.

R
r [êr], m., la lettre r.

ra-, préfixe qui marque la répétition, 1.
devant un verbe : dj'a houkî et rahoukî, et
v' n'avez nin v'nou ; dj'a tourné et ratoûrné
Vafêre, etdf n'î veû gote; pô bin comprinde,
i fât 1ère et ralére; — pour marquer l'action
réitérée jusqu'à satiété, on l'exprime d'a
bord deux fois, puis une 3e fois, avec le
préf. ra-, sous forme interrogative à la 2e
p. s. du futur français : dj'a houkî èl
houkî èl rahouk'ras-tu; après-avu tourné èl
tourné èl ratourhras-tu... ; vo-m'-la ralinde
èl ralinde èl ratindras-tu... (F, p. 2, n. 1) ;
— 2. devant un nom : dj'ènha V dobe et V
radobe ; i v' fât tos lès djoûs deûs-eûres po fé
voscroies et vos racroles; Honl dès vèdjes et
dès ravèdjes di bwès d' sapins ; i-n-a dès

meuset dès rameûs, dès-ans (annêyes) el dès
razans (razannêyes), dès siékes et dès rasiékes... ; dès saminnes et dès rasaminnes à
long, durant des semaines et des semaines.

rabadja (Jupille), m., bavard, -e ; —
cancan. [Pour *ramadja1 Voy. ramadje et
comp. habadja.]

rabadjôye, rabat-djôye, m., rabat-joie ;
trouble-fête.

rabaguer, emménager de nouveau : vo-

V-la co rabaguê è nosse cârtî. Voy. abaguer.

rabahî, abaisser, baisser (de nouveau ou

davantage) : rabahîz Vrustê, lès crompires
ni cûhèt nin ; —Vdjournêye d'in-ovrî, voy.
ravaler ; li pan qu'est —, le prix du pain a
baissé ; vo-V-la —! se dit plais' quand
un objet tombe. [Voy. aôaZiî, Z>aZiï.] | rabahèdje, qqf. -emint, rabaissement ; rabais.
rabajoûr (arch.), voy. abajoûr.
raband'ner, -ann'ner, abandonner de

nouveau : èle s'aveûi r'mètou avou si-ome,
èle l'a co raband'nê.

rabaner, -na (Esneux), voy. rèbaner.
rabat, m. ; col-rabat. | 1. rabate, v. tr.
abattre de nouveau : on côp d' vint a co

rabatou V palizâde qu'on-z-aveûi r'drèssî;
— rabattre : ti plêve rabat' li poûssîre; on

lî a rabatou s' caquet ; —lès costeûres, voy.

costeûre ; ti vint rabat', ou i rabat', le vent
refoule la fumée dans la cheminée, dans le
poêle ; — retrancher, supprimer, effacer :
—, ine rôye, on mol, ine aminde ; rabalez-m'
ine saqwè, faites-moi une diminution de

prix ; — si — so, se rabattre sur ; —
(Glons) qwand dji m' rabat' coula, quand
je me remémorecela. [Voy. abale, baie, ri-

bale.]\ 2. rabate, s. t, pente exposée au

soleil : mêle souwer dès draps, semer dèl sa

lade al — (de solo) ;— ados, côtière, plate-

