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• LAVEU Visite le 23

EGLISE ORTHODOXE
LL’association Art&Fact
organise, le 23 janvier
à 15h et à 18h, une
visite guidée de l’église
orthodoxe russe du
Laveu. L’édifice au n°
80 rue du Laveu fut
construit au début des
années 1950 par la
communauté immigrée
en
fuite
de
la
révolution bolchevique.
Il est une réplique, en
plus petit, d’une église
de Novgorod, explique
Art&Fact : « Avec sa
façade aveugle côté rue et ses clochetons
à bulbes bleus côté ciel, elle s’inscrit
aujourd’hui dans le paysage urbain de
Liège. La visite commentée permettra non
seulement de découvrir l’architecture et le
patrimoine de l’édifice mais également de
pénétrer un univers spirituel, celui de
l’orthodoxie ». Guy Fontaine, prêtre
orthodoxe recteur de la paroisse,
accompagnera les visiteurs. Inscription
indispensable à la Maison du Tourisme,
04/237.92.92. Renseignements Art&Fact
(association des diplômés des sections
histoire de l’art, archéologie et musicologie
de
l’ULG) :
04/366.56.04,
http://www.artfact.ulg.ac.be/ ♦
♦ T.B.

• « VIVRE LIEGE » 2008

PROMENADES DU SAMEDI
LLe programme 2008 « Vivre Liège »
est « un éclairage neuf sur les richesses
patrimoniales,
environnementales,
urbanistiques, touristiques et culturelles de
Liège », annonce l’échevinat du Tourisme.
♦ Vallon de la Légia, 15 mars
Avec Joseph Deleuse, conférencier aux
Affaires culturelles de la province, le public
suivra le cours de la Légia de Coqfontaine
à Ans jusque la Meuse via SainteMarguerite. Le fil du passé de la rivière
dévoile les vestiges de cinq moulins, trois
lavoirs, la galerie de Coqfontaine et deux
puits, le vignoble 1200 pieds de COVAE,
deux fontaines Roland…
♦ Vivegnis et Ferme Fabry, 26 avril
La balade débute par la découverte des
aménagements du site des Coteaux de
Vivegnis (autrefois plantés de vignes), à
l’est des Coteaux de la Citadelle. Les
rampes et passerelles emmènent ensuite
le public, avec Philippe Destinay (Cellule
Environnement-Développement durable),
sur les traces de l’ancienne houillère du
Bâneu
de
Saint-Léonard.
Madame
Defroidmont, qui a occupé la Ferme Fabry
avec ses parents de 1955 à 1978, fera
alors découvrir ce site classé, avec son
ancien verger, ses haies vives, sa prairie
maigre : « Un paradis pour la vie sauvage
que la Ville va aménager notamment pour

faciliter la liaison pédestre avec le site des
Tawes », annonce l’échevinat. La balade
rejoint enfin le parc Saint-Léonard en
descendant par le Bois des Carmélites.
♦ Grignoux, envers de l’écran, 18/10
L’histoire de l’ASBL Les Grignoux a débuté
en 1982 avec d’abord une unique salle au
Parc de Droixhe. En 1993, le Churchill
ouvrait au centre. Un millier de spectateurs
fréquente chaque jour les deux cinémas
d’art et d’essai. Les quatre salles en
Sauvenière ouvriront au printemps 2008.
♦ Musée en Plein Air, 8 novembre
Pierre Henrion, conservateur du Musée en
Plein Air du Sart- Tilman, guidera le public
sur le campus universitaire à la découverte
des quelque 100 œuvres en acier, bronze,
pierre, bois, céramique… et peintures
monumentales. Le musée fut créé en 1970
pour l’intégration de l’art contemporain
francophone dans le décor naturel et
architectural de l’Université et du CHU.
♦ Lieux de culte, 20 décembre
Pour la promenade « Lieux de culte:
particularités et diversité » conçue par
Jean-Marie Verdière (échevinat), des
édifices
protestants,
antoinistes,
orthodoxes, et catholiques ouvriront leur
porte et leur spiritualité au public.
Les balades ont lieu le samedi matin entre
10h00 et 12h30. Le tarif est de 4€. Les
réservations sont indispensables : Maison
du Tourisme, 35 place Saint-Lambert, tél. :
04/237.92.92.♦
T.B 13 janvier 2008
♦
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