EN BREF
• LIEGE Festivités de fin d’année

NOËL NORVÉGIEN

è

Les bénéfices du 5 marché de
Noël norvégien, du 22 au 24,
oxygènent « La Bulle d’A.I.R »
LLe premier (en date) marché de fin
d’année à Liège se tiendra dans les salons
de la Société Littéraire du jeudi 22 au
samedi 24 novembre de 10 à 19h
(nocturne jusque 21h le vendredi).
L’événement, organisé par le Consulat
royal de Norvège de Liège, est issu des
connexions établies depuis 4 ans avec la
Cité ardente : « 20 événements liés à la
Norvège en décembre 2003 », compte le
Consul honoraire de Norvège, Didier
Bronne. Quid, concrètement, pour les
visiteurs ? « Faire découvrir les richesses
de la tradition de Noël norvégienne
(artisanat, plats norvégiens), annonce
l’organisateur, et favoriser l’esprit de
solidarité ». L’ensemble des bénéfices de
la fête sont en effet versés à l’ASBL
d’Angleur « La Bulle d’A.I.R », centre pour
favoriser le développement et l’autonomie
des handicapés moteurs et mentaux.
L’association, fondée en 1997, occupe via
bail emphytéotique, 1100m2 au 3è étage
de l’Institut Gramme, et accueille
actuellement 14 personnes. L’entrée au
marché norvégien est gratuite. ♦
♦ T.B.
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• DEBAT « Nouvelle donne ? »

• VIORNE Fleurs blanches

« WALLONIE FRANCE… »

JOURNÉE DE L’ARBRE LE 24

LL’ASBL

D
Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre
wallonne, les services Environnement et
Espaces publics-Plantations de Liège,
organisent, ce 24 novembre de 14 à
17h30, la traditionnelle Journée de l’Arbre.
La manifestation se tiendra à l’échevinat
de l’Urbanisme, de l’Environnement et du
Tourisme, en 94 Féronstrée. Cette année,
c’est l’arbrisseau viorne, clématite à fleurs
blanches en bouquets, qui est à l’honneur.

« Chambre
Française
de
Commerce et d’Industrie de Liège »
organise, le lundi 3 décembre à 19h à la
Salle philharmonique (bld. Piercot), une
table-ronde
« Relations
économiques
Wallonie/France ; une nouvelle donne ? »
Une
allocution
d’ouverture
de
l’ambassadeur de France en Belgique,
Dominique Boché, ouvrira la séance. Les
participants annoncés au débat sont
Jean-Claude
Marcourt
ministre
de
l’Economie, Jean-Paul Bachy président de
la Région Champagne/Ardennes, Bernard
Caprasse, gouverneur de la province du
Luxembourg, Michel Foret, gouverneur de
la province de Liège, René Poismans
représentant de Benoit Lutgens ministre
de l’Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme. Et l’ASBL
de préciser : « Cette soirée s’adresse en
premier lieu aux décideurs, mais elle est
très largement ouverte à tous ceux qui
s’intéressent au devenir de la Wallonie et
des échanges avec la France ». Le
communiqué, diffusé au lendemain des
35.000 marcheurs à Bruxelles… pour la
Belgique unie, ne précise pas quels
seraient les éventuels aboutissants de la
« nouvelle donne », économique. L’entrée
est gratuite. ♦
♦ T.B.

♦ Distribution d’arbustes : viornes obiers,
viornes, manciennes, groseillers, cassis,
framboisiers. Conseils de plantations.
♦ Distribution de la brochure et de
l’affiche « L’année de la viorne », éditées
par la Division Nature et Forêts wallonne.
♦ Balade-nature « Festival aux portes de
l’hiver (…) L’arbre urbain dans tous ses
états. Guides Education-Environnement.
Rendez-vous à 14h15 à l’entrée du
piétonnier, à côté de l’Office du
Tourisme, 92 Féronstrée. Durée : environ
2h.
Public
familial.
Prévoir
des
chaussures de marche imperméables.
Gratuit, réservations au 04/221.93.73.
♦ Balade contée : « Légendes d’arbres »
par Benoît Geers. RV au même endroit à
14h, durée 2h, public « adulte et familial ».
Réservations au même n° : 04/221.93.73,
celluleenvironnement@liege.be. ♦
♦ T.B.
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