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Excursion à Saint-Hubert en Ardenne

• Visite du centre Pierre-Joseph Redouté

Samedi 17 mai 2003

Pierre-Joseph REDOUTÉ est né à Saint-Hubert le 10
juillet 1759. À l’âge de 23 ans il rejoint ses deux
frères à Paris où il réalise des planches de plantes et
de fleurs (les liliacées, les roses, etc.) pour les
botanistes, comme l’Héritier, Candolles, et d’autres.
En 1783, il devient attaché à la collection des vélins
du Roi. Cette collection sera déposée au Jardin des
plantes qui deviendra le
Museum d’Histoire naturelle.
Il a eu pour élèves des
personnages célèbres tels que
Marie-Antoinette, Joséphine
de Beauharnais et LouiseMarie d’Orléans, la première
reine des Belges. Le 19 juin
1840,
il
meurt
dans
l’endettement et la pauvreté malgré sa célébrité. Son
corps repose au cimetière du Père Lachaise à Paris.
Aujourd’hui, l’asbl Pierre-Joseph REDOUTÉ
s’efforce de faire revivre celui que l’on a surnommé
le Raphaël des fleurs.

Cette année, l’asbl a décidé d’innover en matière
d’activités en vous proposant une excursion d’une
journée à Saint-Hubert en Ardenne.
Le programme proposé est le suivant :
8 h 00

Départ du boulevard de la Sauvenière, en
face de l’ancien journal La Meuse.

• Visite de la basilique Saints-Pierre-et-Paul
Ancienne
abbatiale
bénédictine, la basilique
de Saint-Hubert surprend
par sa majesté et son
élégance. L’intérieur est
lumière et couleurs. La
première
fondation
remonte à 817. La
construction actuelle en
style gothique tertiaire
brabançon a été érigée
entre 1526 et 1564 et n’a
été voûtée qu’en 1683. De 1700 à 1750, l’église a
été habillée à la mode classique et la façade
classique édifiée de 1700 à 1702 est en contraste
avec le reste de l’édifice gothique. Une abondante
décoration intérieure en marbre de Saint-Remy
(Rochefort) a été placée de 1721 à 1733, les stalles
ont été terminées en 1733, et plusieurs statues ont
été réalisées par le sculpteur liégeois Guillaume
ÉVRARD.
Un accès exceptionnel, réservé à notre groupe,
nous permettra de découvrir les peintures murales
du XIIIe siècle au premier étage des tours, ainsi
qu'une vue sur la charpente avec l'écureuil (treuil)
toujours en place (rare).

• Repas de midi
Cafétéria Al Pele au Fourneau Saint-Michel.
Au choix : - Omellette Do vi Ferdinant
- La Poêlée du Cuistot
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.
• Visite du musée du Fer
Au cœur des forêts
ardennaises de SaintHubert, où subsiste
encore le seul haut
fourneau du XVIIIe
siècle, les vestiges
exceptionnels
du
musée du Fer et de la
Métallurgie ancienne permettent de découvrir les
techniques de fabrications de la fonte ainsi que
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d'apprécier l'importance et l'usage du fer dans la vie
quotidienne d'autrefois. Si la métallurgie ancienne
du fer a laissé de nombreuses traces tant au sud
qu'au nord du Luxembourg belge, aucun site ne peut
rivaliser en intérêt et en conservation avec le
Fourneau Saint-Michel qui est presque intact. Les
bâtiments, construits dans une magnifique clairière
de fond de vallée, constituent les témoins
remarquables d'une industrie du fer florissante en
terre luxembourgeoise aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le
haut-fourneau a été créé en 1771 par Dom Nicolas
SPIRLET , dernier abbé de Saint-Hubert. L'ensemble
des bâtiments fut classé monument historique en
1952.

« Cotisation 2003 ». Cette adhésion vous permettra
également de soutenir notre action menée pour la
sauvegarde de la collégiale.

• Visite du musée de la Vie rurale

Dimanche 22 juin 2003

Le musée de la Vie rurale en Wallonie , qui a pour
ambition de placer le visiteur dans le milieu rural
wallon du XIXe siècle, propose de recréer, par des
transplantations d'immeubles anciens, un ensemble
de hameaux wallons typiques issu de dix régions
géographiques du sud du sillon Sambre et Meuse. À
l'intérieur des habitations d'antan sont reconstitués
les ateliers d'artisans, les cuisines au feu de bois, les
chambres, les différents mobiliers et les outils
authentiques.

Cette année, l'asbl S.O.S. Collégiale Sainte-Croix
participera activement à la journée découverte des
jardins et coins secrets de la ville en collaboration
avec l'échevinat du Tourisme.

• Le saint Sébastien d’Awenne
Pour clore la journée, nous ferons un
court passage par le village
d’Awenne à quelques kilomètres de
Saint-Hubert pour aller y admirer
l’œuvre la plus réussie du sculpteur
liégeois Guillaume ÉVRARD (17091793). Réalisé à l’origine pour
l’abbaye de Saint-Hubert, il fut
vendu après la Révolution.
Retour à Liège entre 19 h 30 et 20 h.
Vos amis et connaissances sont les bienvenus.
Prix : 25 € (repas compris) ou 18 € (sans le repas).
Réservations par téléphone au 04 221 93 79, ou par
courriel à sainte-croix@fabrice-muller.be
Paiement préalable sur le compte 552-2925000-13
de l’asbl avec la mention explicite Saint-Hubert.

Cotisation minimale : 5 € ; Membre de soutien :
12,50 € ; Membre protecteur : 25 €.
Les personnes désireuses de bénéficier de l’exonération fiscale
pour les dons supérieurs à 25 €, sont priées de verser leur
participation sur le compte de projet 000-0000004-04 de la
Fondation Roi Baudouin avec la mention explicite « JSCL Sainte-Croix Liège ».

Jardins et coins secrets

Thématique : restaurations en cours et vie artistique
dans la partie occidentale des coteaux de la
Citadelle.
Matin : Naimette : groupes guidés - sur réservation.
Midi : Sainte-Croix : concert d'orgues (12 h 45),
petite restauration à l'intérieur de la collégiale.
Après-midi : Coteaux : au départ de la rue des
Anglais. Circuit : académie des Beaux-Arts, escalier
des Capucins, Ferme de la Vache, Agora du CHP, la
licorne, chapelle Saint-Roch, Pierreuse.
Informations : http://www.firket.be/evenements/jar
dins-coins-secrets.html
Réservations : Office du Tourisme au numéro de
téléphone 04 221 92 21.

Divers
Un groupe de balades en soirée à Liège est en train
de se constituer. L’objectif est de partir à la
découverte du patrimoine et de la nature dans les
endroits souvent méconnus de la ville. Parmi les
thèmes qui seront explorés, mentionnons entre
autres : Favechamps, les coteaux de la citadelle, le
Fond-des-Tawes, le Thier-à-Liège, Bernalmont, les
terrils liégeois, le Sart-Tilman, la Chartreuse, etc.

Cotisations 2003
Afin de recevoir les prochains numéros de ce
bulletin d’information, nous vous invitons dès à
présent, si ce n'est déjà fait, à verser votre cotisation
pour l’année 2003 au compte 552-2925000-13 de
S.O.S. Collégiale Sainte-Croix avec la mention

Les balades auront lieu en soirée en semaine. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact
par courriel avec muller@fabrice-muller.be ;
ou via la page web à l'adresse
http://www.fabrice-muller.be/divers/balades.html
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