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MARDI 5 SEPTEMBRE 2017

OCQUIER

HUY

Une exposition dans
un commerce vide
du centre Batta

L’église fête ses... 1.000 ans
L’édifice sera célébré par des conférences et des concerts
e septembre à mars
prochain se déroulera
la fête millénaire de
l’église d’Ocquier. Si
cette bâtisse n’a pas exactement
1.000 ans, le comité Ocquier
village millénaire et ses partenaires organise toutefois toute
une série d’activités.

D

Elle n’a pas exactement 1.000
ans, mais elle sera tout de
même mise en avant. Le comité culturel de Clavier, le Centre
culturel de Huy et Ocquier village millénaire célèbre l’ancienneté de l’édifice religieux
avec un panel d’activités.
« La date 1017 était inscrite sur

une charpente de l’église d’Ocquier », raconte Agnès Paris du
comité Ocquier village millénaire. « Pendant longtemps, on
a pensé que cela correspondait à
sa date de création. Ce n’est
qu’après que nous avons découvert que le 0 était en fait la
boucle d’un 6...la date indiquée
était donc en réalité 1617, et correspondait à sa restauration. »
Selon Guy Tirtiaux du comité
d’Ocquier village millénaire,
la fondation de cette église remonte à 787. Qu’à cela ne
tienne, le comité et ses partenaires sont partants pour fêter
l’événement dès ce week-end.
Une balade aura lieu en chars
à bancs entre Ocquier et Vervoz, suivie d’une visite de la
chapelle de ce hameau. Une

aussi d’avoir cet aspect-là chez
eux. »
Le vernissage du collectif Mezzé
se tiendra le 15 septembre à
18h. Vous pourrez y découvrir
des vidéos, des photos ou encore des peintures sur sculptures. Un des membres du collectif Mezzé réalisera aussi une
performance.
Cette exposition s’ancre dans le
parcours d’artiste qui débutera
le 15 septembre. La cellule
commerciale du Batta sera toutefois à nouveau occupée en
novembre. « Cette fois, ce sera
une exposition sur la thématique
de la vie en centre-ville et de
centre commercial Batta. L’an l’économie des commerces. On
dernier, la Langue française en pourrait imaginer la présence
fête et le projet de tricot urbain », d’initiatives comme le Valeucontinue Élisabeth Thise. « L’ac- reux »,
conclut
Élisabeth
cueil des commerçants et des ha- Thise. J.G.
bitants a toujours été bon. On a
demandé via un sondage dans
une carte au quartier dans quoi
les habitants auraient envie de se
projeter en matière de culture.
On a donc eu l’envie de creuser. »
L’animatrice ajoute avoir remarqué que les commerces
vides au sein du Batta n’étaient
pas forcément rapidement repris. « Les détenteurs du centre
commercial
souhaiteraient
qu’une vie culturelle reprenne
là-bas. Il y a quelques années
d’ici, on pouvait observer des expos. Quelque part, ça les arrange La cellule. © J.G.
L’art s’invite à la galerie Batta
de Huy en cette fin d’été. Depuis plusieurs semaines, le collectif Mezzé est en effet en résidence d’artiste dans une cellule
commerciale vide du complexe.
« Ils y passent la semaine pour
préparer leur exposition », dit
Élisabeth Thise, animatrice au
Centre culturel de Huy.
Elle explique que ce collectif
réalise un travail basé sur le
Batta et ses habitants. Leurs
œuvres seront ainsi exposées
dans l’espace situé à côté de la
sandwicherie la Porte ouverte,
en face des caisses du Match.
« On a déjà travaillé avec le

Le comité Ocquier village millénaire devant l’église du village claviérois. © J.G.

expo de Christian Thibaut sur
Ocquier se tiendra également.
Infos au 0472/70.12.41.
Le jeudi 14 septembre à 20h,
Mgr Jean-Pierre Delville donnera une conférence à l’église
d’Ocquier sur « Saint Remacle

et l’annonce de l’évangile ou
comment dompter le loup par
la miséricorde. »
Le 14 octobre, un car partira à
8h30 de Clavier-Station pour
rejoindre l’abbaye de Stavelot.
Un repas libre est compris. Le

coût revient à 35 euros par
personnes. Réservations au
085/41.24.59.
Le vendredi 29 octobre à
10h30, à l’église d’Ocquier, se
tiendra une célébration eucharistique présidée par le chanoine Éric de Beukelaer. Celleci sera suivie par un buffet
campagnard.
Le samedi 2 décembre, un
concert réunissant Steve Houben et Jean-Pierre Froidebise se
tiendra à l’église d’Ocquier.

L’entrée est à 12 euros. Réservations au 0472/70.12.41.
Le vendredi 16 février, Quentin Dujardin, Samuel Cattiau
et Matthieu Sagglio proposeront un concert de musique
classique d’actualité. Une performance qui se tiendra à
20h30 à l’église d’Ocquier. Entrée à 12 euros.
Enfin, le samedi 24 mars, une
balade aux flambeaux sillonnera le village d’Ocquier. J.G.



Près d’1 parent
sur 2 craint que
leur enfant ne
puisse ﬁnancer
ses études en
cas de décès.
Et vous ?

Assurance Frais d’Etudes
Si vous venez à décéder, votre enfant recevra un
montant mensuel ﬁxe pendant une durée limitée lui
permettant de continuer ses études supérieures.
Pour tout connaître sur cette assurance,
surfez sur vivay.be/frais-etudes

Ensemble, protégeons
ceux qui comptent vraiment

Découvrez nos autres assurances sur vivay.be
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Garde d’Enfant

Assurance
Budget Mensuel

Assurance
Femina

Assurance
Frais d’Etudes

Assurance
Loyer

Source: l’Enquête sur la tranquillité d’esprit menée par le Groupe Rossel (2017)
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(branche 21). AG Insurance sa – Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE
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