Vendredi 14 juin – Visite du Quartier Méd Lt Joncker, anciennement Abbaye Saint Laurent et Cocktail du Cercle

L'abbaye Saint-Laurent de Liège est un ancien monastère bénédictin fondé en 1026 dans un quartier qui prendra son nom, le
« quartier Saint-Laurent ». Pendant huit siècles l'abbaye occupe une
place importante dans la vie et l'histoire politico-religieuse de la principauté de Liège jusqu'à sa fermeture par le pouvoir révolutionnaire français en juillet 1794. Les moines sont dispersés et les bâtiments sont
transformés en hôpital militaire.
L'origine de Saint-Laurent se perd dans des légendes et traditions
longtemps tenues pour vraisemblables. Il est possible que l’évêque Éracle, vers 968, qui, de retour d'un pèlerinage à Rome ait initié la construction d'une troisième collégiale sur le Publémont dédiée à saint Laurent.
… pour connaître la suite il faudra être présent le 14 juin au cocktail du Cercle.
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Modalités pratiques
Jour et heure de rendez-vous : Le vendredi 14 juin à 18 Hr 30
précise.
Adresse du jour : Rue St Laurent, 79 – 4000 LIEGE
Parking : Dans la Caserne.
Activité réservée : Aux membres du Cercle et leur partenaire.
Participation aux frais (e.a. assurance) : 5 € par personne
(perception sur place lors de la participation).
Tenue : Pour les militaires de Réserve : Service-dress tenue de
ville ou vêtements civils de ville.
Pour la personne accompagnante : tenue de ville.
Programme : Dès 18 Hr 30 visite des installations, briefing,
par la suite … cocktail du Cercle,
Inscription : avant le 07 juin 2019.

ATTENTION : pour l’entrée à la Caserne St Laurent, il est indispensable de communiquer pour CHAQUE participant(e) : Nom,
prénom, adresse & le N° de carte d’identité et l’immatriculation du véhicule
Vous pouvez nous faire part de votre participation via nos canaux
habituels :
•
Courrier postal : Cercle Royal des Militaires de Réserve de la
Province de Liège – Quartier Médecin Lieutenant Joncker – Rue
St Laurent, 79 – 4000 LIEGE
•

Via notre site web: www.crmrlg.be

•

Via un courriel à : crmrlg@skynet.be

•

Via un SMS au N° 0475 / 45 51 93
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