Journée du mardi 23 Mai 2017
pour les accompagnants des congressistes
et les retraités

L’image de l’Est de la France, de la Lorraine en particulier, repose, comme dans bien d’autres
lieux, sur des grandes figures de l’histoire, (Jules Ferry, Raymond Poincaré, Emmanuel Héré, Jean
Lhote…) et sur des évènements qui ont permis aux hommes de progresser plus ou moins selon les
siècles.
Afin de compléter l’excellente offre culturelle
spinalienne, il est proposé aux accompagnants et retraités
qui le souhaiteraient, de se rendre à Nancy pour la
journée du mardi 23 mai. Le but est d’aller comprendre,
depuis les hauteurs du quartier de « la cure d’air »,
comment Nancy est née, et s’est développée. Il vous sera
proposé alors de descendre dans la vieille ville, d’y
regarder comment les pierres peuvent dire les avancées
des hommes ; ceci fait, nos pas de visiteurs nous
conduiront, bien sûr, jusqu’à la magnifique place
Stanislas. Il sera temps de se poser et de laisser toutes ces belles
images se fixer dans nos mémoires.
Après le repas de midi (qui sera réservé dans un lieu
sympathique), nous nous rendrons au musée du fer de Jarville, un
lieu superbe, un outil concret, retraçant les inventions mises au
point depuis que les hommes ont découvert comment faire fondre
du minerai de fer à l’aide du feu (et de beaucoup d’ingéniosité),
comment le travailler, jusqu’à réaliser des objets dont certains
seront magnifiés par Jean Lamour et, plus tard, par Jean Prouvé.

Une belle journée, complète et contrastée
vous est proposée.
Certains suppléments sont à prévoir, ils seront à la charge du
visiteur : le co-voiturage, (ou le minibus), l’entrée au musée,
les boissons, les petits extras qui vous seront propres, le coût
global par personne ne devrait pas dépasser 20 euros.

Si cette offre vous intéresse, pensez à cocher la case « Inscription
à la journée touristique du mardi » dans le formulaire
d’inscription au congrès !

