Sensationnelle féerie de Noël au Carmel
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DOISCHE - Matagne-la-Petite Ce week-end, l'ancien Carmel de Matagne-la-Petite avait revêtu ses apparats de Noël. Un lieu magique
pour la féerie de Noël. M.-F. L. C'est dans le décor somptueux de l'ancien carmel de Matagne-la-Petite que s'est déroulée une féerie de
Noël. Les visiteurs y ont découvert un marché artisanal ...
DOISCHE - Matagne-la-Petite
Ce week-end, l'ancien Carmel de Matagne-la-Petite avait revêtu ses apparats de Noël. Un lieu magique pour la féerie de Noël.
M.-F. L.
C'est dans le décor somptueux de l'ancien carmel de Matagne-la-Petite que s'est déroulée une féerie de Noël. Les visiteurs y ont
découvert un marché artisanal ainsi que de nombreuses animations pour les enfants et leurs parents.
En pensée avec sœur Catherine
La Contelle de Doische, un groupe de conteurs et conteuses, avait installé un petit chapiteau fermé et chauffé, avec des sièges et des
tapis tout doux, du chauffage pour cette période hivernale, un décor magique de Noël. Là, ils accueillaient les enfants et leur faisaient
découvrir l'un ou l'autre conte de Noël.
Dans la grande salle de spectacle du Carmel, les Saxofoll's avaient pris place. Le public, à ce moment très nombreux, écoutait et
applaudissait ce groupe exclusivement féminin. Dès que leur prestation était terminée, elles cédaient la place à la Cantilène dirigée
par Michel Hubert. Ces choristes remarquables n'ont pas omis dans leur joli répertoire de faire un petit clin d'œil à la célèbre sœur
Catherine qui a marqué la vie du Carmel bien sûr mais aussi la population des villages voisins où elle passait régulièrement avec son
âne.
De nombreuses activités étaient proposées notamment par la Fée des neiges et son ami, le lutin givré, afin que petits et grands
puissent passer un après-midi inoubliable. Et entre toutes ces activités, les visiteurs pouvaient admirer le travail des artisans et se
procurer l'un ou l'autre chef-d'œuvre.
Bref, une féerie qui connaît chaque année un succès grandissant grâce aux différents partenaires, l'Office du Tourisme et le Centre
culturel de Doische, l'EFT Charlemagne, l'ASBL Oxyjeunes et Loisirs et Vacances.
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