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Ocquier: des mois de fête pour un anniversaire… pas comme les autres - 30/08/2017
CLAVIER Elle a 1 000 ans, l’église d’Ocquier? Plus que cela, mais un quiproquo «historique» donne le
coup d’envoi de plusieurs mois de fête au village.

Lorsqu’ils ont lancé l’idée de fêter le millénaire de leur église romane, les membres du comité
«Ocquier village millénaire» croyaient dur comme fer que leur bâtiment dédié à Saint-Remacle
avait bel et bien 1 000 ans cette année. La preuve? Cette date, 1017, inscrite à droite sur le
porche de l’église. Pourtant, certains – plus historiens que d’autres – avaient quelques doutes…
Doutes qui se sont confirmés au fil du temps. Confirmés aussi par Marylène Laffineur, conservatrice du musée de la collégiale de Huy.
Pourtant, tout laissait supposer que ce 1 017 faisait bien référence à l’âge de l’église. «Ce chiffre est aussi inscrit sur une poutre de la tour.»
Sauf que le “ 0 ” est un peu trop petit… «C’est plutôt un 6 dont il manquerait la crolle», date de restauration de la charpente. L’église,
d’abord en bois, date de 687, remplacée par un autre bâtiment en pierres au XIIe siècle.
«L’inscription s’est donc avérée fausse», explique aujourd’hui avec le sourire José Delhez, président de la fabrique d’église qui a initié les
festivités du millénaire. Avec le sourire car peu importe, tout compte fait, que l’église ait bien un siècle. Le village d’Ocquier vaut bien la
peine qu’on lui fasse la fête pendant plusieurs mois. La référence à 1017 «est restée dans la mémoire collective». Dès les prochaines Journées
du patrimoine, Ocquier fêtera donc bien 1 000 ans. Non pas ceux de son église («on ne pouvait plus utiliser le terme millénaire de l’église car
elle est plus que millénaire») mais bien le millénaire du village… même s’il a plus que mille ans aussi d’ailleurs.
De septembre à mars
Allez, hop!, on lance les festivités que le comité prépare depuis presque un an. Et il y en aura pour tous les goûts: concerts (le premier a
d’ailleurs déjà été donné à la mi-août), conférences, excursion et, pour clôturer ces mois de fêtes, une balade aux flambeaux imaginée par le
comité «en point d’orgue» de ce millénaire. «On y travaille avec le centre culturel de Huy qui va nous préparer une balade à thèmes basés
sur les bâtiments historiques d’Ocquier.» Des comédiens se joindront à la balade qui se terminera par un «sons et lumières». De quoi mettre
un joli terme à plusieurs mois de festivités… mises sur pied sur base d’une confusion historique mais qui arrange bien tout le village.

1000 ans en sept activités
Le 9 et 10 septembre : circuit libre fléché dans le village via les sites remarquables, circuit de
chars à bancs jusqu’à Vervoz, exposition «Ocquier mille ans d’histoire», exposé par Christian
Thibaut à quatre reprises durant ce week-end. À l’église d’Ocquier.
Le 14 septembre : conférence de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, sur le thème «StRemacle et l’annonce de l’évangile ou comment dompter le loup par la miséricorde». À l’église
d’Ocquier, à 20h. Infos auprès au 0475/212 699.
Le 14 octobre : excursion à l’abbaye de Stavelot. Réservation au 0485/847 347.
Le 29 octobre : célébration eucharistique par le chanoine Éric de Beukelaer avec la chorale La
royale concorde d’Ocquier. A l’église d’Ocquier à 10h30. Réservations au 085/41 12 10 ou
083/63 34 87.
Le 2 décembre : Concert «jazz à Noël» par le duo Steve Houben/Jean-Pierre Froidebise, qui viennent régulièrement tous les deux se
ressourcer à Clavier. À l’église d’Ocquier, à 20h. Réservation au 0472/701 241.
Le 16 février : concert «Résonance» par Quentin Dujardin, Samuel Cattiau et Matthieu Sagglio. À L’église d’Ocquier, à 20h30.
Réservation 0475/517 917.
Le 24 mars : balade aux flambeaux avec animations par des comédiens en costume, des musiciens et la participation de villageois.
Sons et lumières dans le village, à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.
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