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Et revoilà la Cité de Noël !
PHILIPPE BODEUX

Liège. Deux millions de visiteurs attendus dans la Cité
ardente. 240 chalets attendent des cohortes de touristes.
La 10e cité de Noel démarre le 27 novembre.

Le montage du village de Noël a commencé au centre de Liège. Maison en gabions, chalet
scandinave, « carnotzel » : au fil des éditions les constructions inédites s’additionnent. Une démarche
qui fait l’ori
La foire de Liège vient à peine de ranger ses 150 bougies qu'un autre événement festif liégeois
déploie ses guirlandes. La Cité de Noël, dixième du nom, ouvre ses 240 chalets le 27 novembre.
Selon les autorités communales, « Liège, Cité de Noël » est devenu, avec plus de deux millions de
visiteurs, la première manifestation liégeoise. « C'est un des plus importants marchés de Noël en
Europe », déclare l'échevine du commerce Maggy Yerna qui en veut pour preuve les cohortes de
touristes anglais et allemands qui débarquent à Liège durant la période des fêtes. Si le concept
fédérateur « Cité de Noël » a dix ans, cela fait 23 ans qu'existe le « Village de Noël » autour de la
place du marché. À cela se sont ajoutés, au fil du temps, la patinoire, le festival du cirque européen, le
festival « Noël au pays des marionnettes » ou encore « Les nocturnales de Noël ». Sans compter
quelques nouveautés pour le dixième anniversaire.
Le retour du festival des sapins. Initié par la Chambre de commerce puis mis entre parenthèses
après le décès de son initiateur Paul Delaye, le festival des sapins est désormais organisé par une
société privée. Le principe n'a pas changé : une entreprise réalise un sapin mettant en valeur son
activité. Sapin en verre, en bois, en métal, en acier : jusqu'à présent, ils étaient imaginés par des
étudiants de Saint-Luc. Cette fois-ci, les entreprises ont pu faire appel à des designers professionnels,
proposés par « Wallonie Design ». Les 20 sapins seront installés au centre-ville dès le 4 décembre.

Un quartier montagnard. La dalle de la place Saint-Lambert prend des airs de Scandinavie avec
l'installation d'un grand chalet couleur oxyde de fer appelé « La dalle en pente » qui accueillera de la
restauration montagnarde. S'ajoute un « carnotzel », chalet festif d'alpage disponible pour des
groupes. Le tout au pied de la piste de luge et à côté de petits chalets et de manèges pour enfants.
Nouvelles boules de Noël. Le village de Noël a lancé une collection de boules de Noël en verre
soufflées et peintes à la main en Europe de l'Est. Les sujets ? Quinze personnages folkloriques «
d'amon nos autes » –Tchantchès, Marcatchou, Blanc-Moussis – auxquels s'ajoutent 7 nouveaux
personnages dont la Haguette de Malmedy et la Macrale de Vielsalm.
Illuminations harmonieuses. Malgré la crise, la Ville de Liège a débloqué une première tranche de
120.000 euros pour acheter et installer des illuminations « harmonieuses » dans les rues de Liège, en
plus de coordonner les initiatives des commerçants.
Une nouvelle patinoire. Ca ne se verra pas mais en dessous de la couche glacée de la patinoire
installée place Cathédrale se trouvera un nouveau tapis glacier moins onéreux au niveau du
fonctionnement.
Les incontournables. Les chalets d'artisanat, les bouquettes, le vin chaud… Mais aussi la 19e
édition du festival du cirque européen qui se déroule au parc d'Avroy, le spectacle « son et lumière
de Noël » dans la Cathédrale, baptisé cette année « Quand le ciel et la terre s'embrassèrent »,
le petit train de Noël, la grande roue ou encore les spectacles de marionnettes. Sans oublier les
champignons à gaz et les terrasses chauffées qui, à quelques mois du sommet de Copenhague
rappelleront qu'il y a encore du pain sur la planche en matière de lutte contre le réchauffement
climatique.

