DECOUVERTE DU SITE BELGE DU GRAND - HORNU
Vendredi 1 février 2013 – Inscriptions clôturées le mardi 18 décembre 2012. Base 40
personnes. Inscriptions auprès de Marie-Françoise MARTY tel 03.27.83.79.44.
Courriel : mfjj.marty@free.fr.
Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT
tel 06.70.64.11.56. Courriel : regis.boulant@gmail.com. Forfait complet pour la journée,
repas et pourboires inclus 85 euros , chèque à l’ordre de l’UTL
Programme du vendredi 1er février 2013:
-

9h30 : départ de la Porte de la citadelle de Cambrai - Boulevard Paul-Bezin

- 11h00 : Visite guidée du site historique du Grand -Hornu
Plusieurs conférences de l’UTL au programme 2012-2013 traiteront des « Principaux enjeux
de notre société », « Montesquieu », « Proudhon…modèle Courbet »…où une approche
sociétale sera largement abordée. A l’instar de la vision de Godin et de son Familistère de
Guise que nous avons visité, le site du Grand-Hornu a tenté de répondre à cette utopie.
« 200 ans d’avant-garde…ainsi se résume le Grand-Hornu, ancien charbonnage
représentatif de l’industrie au XIX° siècle implanté à une heure de Bruxelles ; il est issu
d’un véritable projet de ville. Son architecture remarquable est de goût néo-classique : il
comprend le complexe industriel minier, la cité ouvrière et la résidence des
administrateurs. Le Grand-Hornu est reconnu comme patrimoine exceptionnel de
Wallonie et participe activement à des programmes internationaux de sauvegarde. »
-

12h15 : Déjeuner au restaurant « l’Ubiquité »

L’Ubiquité au Grand-Hornu propose une cuisine innovante qui s’inspire de la tradition culinaire
française mais parsemée de touches méditerranéennes. Une grande place est laissée aux associations
sucré-salé. Installé dans l’aile courbe du Musée des Arts Contemporains, autrefois les anciens ateliers,
le restaurant offre un cadre agréable où les petites voûtes en briques rouges contrastent
harmonieusement avec le béton et le mobilier créé spécialement pour le site.

- 14h00 : Visite guidée du MAC’S (Musée des Arts Contemporains)
Le Musée des Arts Contemporains implanté depuis 2002 sur l’ancien charbonnage du Grand
–Hornu dans la région de Mons Borinage, se présente comme l’un des projets culturels phares
de la Communauté française de Belgique. Ce nouvel espace voué à la création contemporaine
et conçu par Pierre Hebbelinck, l’un des principaux acteurs du renouveau architectural en
Wallonie s’inscrit dans la continuité de la reconversion du site initiée à la fin des années 80.
-

16h30 : retour à Cambrai, arrivée prévue vers 18H00

