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z communication@trooz.be

P 04 259 86 76

SYNDICAT D’INITIATIVE DE TROOZ
Place du 11 Novembre, 3/01- 4870 Trooz
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L’accès aux activités est gratuit.

▸ Les consommations au bar des différents sites ne bénéficient 		
		 pas de la gratuité de la manifestation.
Une initiative de la Commune de Trooz en partenariat avec le Syndicat
d’Initiative, la Maison de la Laïcité, le Centre Protestant de Nessonvaux,
le Musée Impéria et l’asbl Damas, l’Église Sainte-Catherine, l’Église SaintGilles de Fraipont et le Cabaret Fassotte.
Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme et du GREOVA.
Nous remercions les citoyens qui prêtent les oeuvres et les
nombreux bénévoles qui s’investissent sur les différents sites.
Éditeur responsable : Collège communal de Trooz
Conception et réalisation : Service communication de l’Administration communale
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Trooz se montre sous ses plus beaux atours à l’occasion
des journées du Patrimoine les 7 et 8 septembre 2019.
Le château de la Fenderie s’illumine, les mots s’envolent,
les peintres exposent, les belles nessonvautoises
ronronnent, la musique résonne …
Charlemagne et Victor Hugo sont aux premières loges.

SPECTACLES
« Le château s’illumine, les mots s’envolent ! »
Samedi dès 20H30 cour de la Fenderie
Rue Fenderie, 3 - 4870 Trooz

Victor Hugo revient à la Fenderie
sous la plume de Jean-Marie BASTIN.
« Je suis Victor Hugo, je reviens à la vie.
Ça fait longtemps déjà que j’ai quitté les miens.
Pour titiller l’ennui - l’ogre du quotidien -,
Je voulais retrouver ce coin de Fenderie. »
Dès la tombée de la nuit, un spectacle inédit dans
un site exceptionnel, un jeu de lumières, un récit.
Animation, exposition, petite restauration.

« Al’passe dès awes »

Dimanche à 18H - Église Saint-Gilles à Fraipont
Place E.Vandervelde, 528 - 4870 Trooz

Concert en wallon liégeois !
Deux voix et des notes s’entremêlent,
concert de J-I. Duchesne et M. Azaïs.

UN CIRCUIT EN CAR
Départ de la gare de TROOZ
Samedi à 12H30 : mot d’accueil,
présentation du programme et départ en car
Dimanche à 13H : départ en car
Découvrez les richesses de notre commune lors du circuit en car proposé par l’Administration
communale : l’ancienne gare de Trooz, l’Église Sainte-Catherine, le Centre Protestant de Nessonvaux,
le Musée Imperia, le village miniature du Thier, la Fenderie …

DES VISITES, DES EXPOS, DES BALADES
« Du Forestis de Charlemagne au Forêt des artistes »
Samedi de 13H à 18H - Dimanche de 10H à 17H

Église Sainte-Catherine à Forêt-Village
Une visite passionnante de l’église et de ses richesses picturales
rehaussée par une exposition de peintures.

« Impéria fait son cinéma »

Samedi de 13H à 18H - Dimanche de 13H à 17H

Musée Les Amis des Ancêtres ■ rue Vallée, 609 à Fraipont
Prenez-vous pour une star de cinéma au milieu des voitures Impéria !
Découvrez l’exposition de Jean Pol Santkin sur les belles nessonvautoises.

« La reconversion d’une gare »

Samedi de 13H à 18H - Dimanche de 13H à 17H

Gare de Trooz ■ place du 11 novembre
Admirez un bel exemple de rénovation et de reconversion
d’une gare en un pôle culturel et touristique. Visitez l’exposition sur
le thème de la Résistance belge pendant la 2e Guerre Mondiale.

« De la flamme au flambeau »

Samedi de 13H à 23H - Dimanche de 13H à 17H

Maison de la Laïcité ■ rue Fenderie, 3
Une exposition retrace 4 siècles de vie laborieuse dédiée
à l’activité métallurgique sur le site et la reconversion
du lieu en un espace culturel laïque.

« Une exposition et une balade »
Samedi de 14H à 18H - Dimanche de 14H à 17H

Centre Protestant de Nessonvaux ■ rue Gomélevay, 62
Les peintres s’exposent au cœur de Nessonvaux.
Les œuvres sont prêtées par des citoyens de la commune.
Une balade vous emmène le long des biefs.
Rendez-vous au Centre Protestant.

« Le village miniature »
Samedi et dimanche de 13H à 17H

M. Michel ■ rue Au Thier, 17
Vous vous sentirez un peu comme Gulliver en arpentant les rues
de ce village miniature, fruit du travail d’un habitant passionné.

