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METZ aux richesses méconnues
Connaissez vous Metz, cette ville qui
occupe une position unique au croisement
des grands axes européens de circulation,
située à une cinquantaine de kilomètres
de Nancy. 3 000 ans d’histoire lui ont
forgé un caractère profond et son
patrimoine est remarquablement préservé
dans un cadre de verdure au confluent
des rivières de la Moselle et de la Seille.
Une visite guidée s’impose.
Il nous faudra vaincre le Graoully pour passer une belle journée.
C'est l'histoire du dragon qui a terrorisé la ville avant son évangélisation
par Saint Clément, premier Evêque de Metz, au IIe siècle.
La légende raconte qu’Il y a bien longtemps de cela, dans la cité
messine, un dragon effroyable semait la terreur, l'épouvante et la mort.
Les habitants le nommèrent le Graoully, de l'allemand 'gräulich', qui
signifie monstrueux. Clément arriva de Rome pour apporter la Bonne
Parole et l'Évangile. Cet homme d'Eglise, dont la renommée n’était plus
à faire, accomplissait de nombreux prodiges. Saint Clément jeta son
étole sur le dragon, la serra fortement et envoya le Graoully par le fond
dans la Seille. Oubliés les cultes païens, le christianisme est triomphant.
La voie est libre, entrons dans la Cathédrale Saint Étienne, pur
joyau de l’art gothique, et surnommée « La lanterne du Bon Dieu » pour
les 6.500 m2 de vitraux exécutés entre le 13e et le 20e siècle par des
artistes de grande renommée (dont Chagall). Elle est la troisième
cathédrale la plus haute de France avec sa voute qui s’élance à 42 m de
hauteur. Entendrons-nous la cloche dans laquelle Mademoiselle de
Turmel aurait jeté sa bague de fiançailles, désespérée d’avoir attendu
son fiancé qui avait été tué par des brigands après le couvre-feu ? La
cloche porte son nom.
Juste en face, le marché couvert, à la forme si spécifique en U,
qui devait être le palais épiscopal. La Révolution française en a voulu
autrement. C’est ainsi qu’il est le marché depuis 1831.
Abordons le quartier des « Isles » avec la place de Chambre, la
place de la Comédie où se trouve l’Opéra Théâtre, le plus ancien théâtre
de France encore en activité. Poursuivons la visite par la découverte du
quartier Citadelle avec le jardin de l’Esplanade, l’Arsenal, Saint-Pierreaux-Nonnains (bâtiment considéré comme étant l’une des plus vieilles
églises de France avec 2 000 ans d’histoire).
En nous promenant, nous rencontrerons peut-être Chagall,
Verlaine, Rabelais ou Robert Schuman, à moins que ce soit le Kaiser
Guillaume II venu germaniser la ville.
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Le quartier Impérial est un exemple de l’urbanisme germanique
de la Belle Époque. La gare en est l’image. Inaugurée en 1908, moderne
et monumentale, elle a des allures d’église romane avec un beffroi de
40 m abritant son horloge.
Après déjeuner, le musée de La Cour d’Or n’aura plus de secret
pour nous. Musée d'Art et d'Histoire, fondé en 1839, l'ensemble des
collections muséales fut baptisé musée de La Cour d’Or en 1988, en
référence au palais des rois d’Austrasie, dont l'établissement occupe le
site historique présumé. L'institution regroupe, au sein d’un même
ensemble, un musée archéologique réunissant de riches collections d’art
gallo-romain et d'art médiéval, un musée d’architecture médiévale et de
la Renaissance, et un musée des beaux-arts. Ces structures occupent
une surface de 3 500 m2, dont l’ancienne abbaye des Petits Carmes, le
grenier de Chèvremont et la petite église des Trinitaires.
Quel programme !
 Le matin, visite de la ville en autocar
 À midi, déjeuner dans le cadre agréable et imposant d’un riche
passé ecclésiastique
 L’après-midi, visite au Musée de la Cour d’Or
 Et pour finir la journée, collation au Centre Pompidou.
MODALITES PRATIQUES
Trois dates au choix :
Mercredi 7 octobre, jeudi 15 octobre ou vendredi 6 novembre 2015
 Participation aux frais incluant transport en autocar grand
tourisme, repas (boissons comprises), accès aux visites avec
guides- conférenciers, soit 65 euros par personne.
 Départ : 8 h 45 précises (retour prévu vers 19 h).
 Rendez-vous : devant l’entrée du Cimetière du Sud, avenue Paul
Doumer à Nancy ; vaste parking gratuit.
 Inscriptions dans l’ordre d’arrivée, exclusivement à l’adresse du
trésorier, Gilles EDELSON, 3 rue du Maréchal Gérard 54000
Nancy, gredelson@numericable.fr, tél. 03 83 56 94 32.
Utiliser le Bulletin d’inscription ci-joint ; date-limite fixée 10 jours avant la
date choisie.
Confirmation suivra ; chèques encaissés huit jours avant le départ.
Éventuelle mise sur liste d’attente signifiée au plus tôt.
En cas d’annulation fortuite : remboursement lié au remplacement par un
autre adhérent 2015 (jusqu’à l’avant-veille du voyage).
Pour mémoriser votre choix, recopiez-le ici
Date : …………………………………………….…………..
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