• SAINTE-CROIX Patrimoine

Concert et cartes postales à Sainte-Croix

7 septembre 2008

Le trio orgue, hautbois et trompette sera le point d‘orgue du week-end des 13 et 14
septembre organisé à la Collégiale millénaire Sainte-Croix pour les Journées du Patrimoine.
et une expo, ainsi que de 11 à 17h une
foire du livre et de la carte postale.
L’animation succède ainsi – avant
fermeture durant l’hiver et éventuelle
restauration chiffrée à 12,5 millions d’€
(→ Liège Flash 13 septembre) - au
récent concert d‘orgue et de violoncelle,
clôture le 31 août à la Collégiale du 5ème
anniversaire du Festival de Promenade
fort cette année de 4000 marcheurs.
Renseignements pour le week-end des
13 et 14 septembre: 0476/29.47.18,
sainte-croix@fabrice-muller.be.
Description de la collégiale et de ses trésors :
sur le site www.fabrice-muller.be. ♦
♦ T.B.

• ROCOURT Convivialité

« Fête connaissance »
Les

12 et 14 septembre, la « Fête
connaissance » à Rocourt permettra aux
participants – outre… de faire la fête,
annonce le co-organisateur riverain à
Rocourt Philippe de Lamotte, de
« rencontrer
ses
voisins,
rompre
l’anonymat et l’isolement (…)
pour
renforcer au quotidien les petits services
entre voisins ».

DIABOLOS
♦ Le 12 à 20h. Soirées années 80 au
cercle Saint-Léon, n°117 rue Principale.
♦ Le 14 à 8h, la fête débutera avec une
brocante (réservations au 04/263.21.37),
avant une messe en wallon à 10h30 à
l’église Saint-Léon, puis un repas à 12h.

CONCERT LE 31 AOÛT @ S.O.S. COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

L’orgue, le hautbois et la trompette
clôtureront le 14 septembre à 18 h les
Journées du Patrimoine à la Collégiale
Sainte-Croix, au Cadran au sommet de
la rue Haute-Sauvenière. Pour signer à
Sainte-Croix l’événement patrimonial
dédié cette année à la culture, le trio
Armand Rahier, Hugues Deschamps et
Patrick Wilwerth proposent dans l’édifice

Un festival diabolos égaiera la rue
Principale jusque 18h, avant fricassée
géante à 19h au cercle Saint-Léon. Au
programme
également :
pétanque,
grimages,
calèches et dos d’ânes,
magie… Info au 04/252.02.32. ♦
♦ T.B.

millénaire un concert classique autour
d‘œuvres de Haendel, Buxtehude et
Wilwerth. L’événement est organisé par
l’ASBL S.O.S. Collégiale Sainte-Croix.

LIVRES ET CARTES POSTALES
Durant le week-end patrimonial des 13 et
14 septembre, l’association propose
aussi – de 11 à 18h des visites guidées

SAINTE-CROIX @ T.B.
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