
Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen

Cotisations Solo 25 € · Duo 40 € · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Une joUrnée à reims

avril 2018Réservée 
aux adhérents

Le départ est prévu au cimetière du Sud à 6 h 45 pour une arrivée 
à Reims à 9 h 45. 
En matinée, selon le choix fait au moment de votre inscription 
(deux groupes de 25 personnes).

Les uns visiteront la cathédrale, Notre-Dame de Reims, lieu du 
sacre de vingt-cinq rois de France, avec détail de vitraux :

 - ceux de Chagall et d’Imi Knoebel avec Jean-Marie Guerlin, 
Curé-archiprêtre de la cathédrale,

 - ceux de Jacques et Brigitte Simon avec Roland Frankart.

Les autres s’intéresseront à l’architecture du 
centre-ville à la découverte ou la redécouverte des 
édifices rémois (visite à pied). Dominique Potier est 
passionné par l’histoire de Reims. Il nous permettra 
de découvrir les techniques et les styles qui ont 
nourri les idées des architectes et les tendances des 
bâtisseurs pour reconstruire la ville qui a été détruite 
à environ 57 % entre 1914 et 1918.

Les Halles du Boulingrin constituent une référence architecturale en Europe. Elles 
ont été restaurées et sont de nouveau ouvertes au public depuis 2012. La vaste nef 
a été sauvée par son inscription aux Monuments Historiques.

Nous profiterons d’être à proximité pour aller déjeuner à la Brasserie du 
Boulingrin (31 rue de Mars – Tél. 03 26 40 96 22). Installée au coeur de ce quartier 
depuis 1925, elle offre une vue magnifique sur la ville de Reims. La silhouette 
élancée de l’immeuble art-déco donnant sur la place de République est un 
véritable repaire.

Le programme est commun pour l’après-midi. Roland Frankart nous 
accompagnera pour nous faire découvrir deux édifices et leurs vitraux 
contemporains.
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Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

L e s  s o r t i e s  d e  l ’ a d h é r e n t  d u  C e r c l e  G a r e n

Bulletin d’inscription   

Nom : ...........................................................................  PréNom .........................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

.......................................................................................   Tél : ..............................................................................

400 exemplaires R°/V° - 90 g/M²

Nous changerons de style en nous rendant à pied (à un quart d’heure de marche 
environ 900 m) à l’église Saint-Jacques (12 rue Marx Dormoy) où nous apercevrons 
les vitraux de Vieira da Silva et de Sima et Benoît Marq.

Puis nous rejoindrons la chapelle Saint-Joseph située 177 rue des Capucins (à un 
quart d’heure de marche environ 900 m) pour découvrir un édifice du 19e siècle 
complètement rénové présentant les vitraux de Jean-Paul Agosti.

Il sera temps de rejoindre l’autocar pour se diriger vers Nancy. L’heure d’arrivée y 
est prévue vers 20 heures.

 Date au choix:
Jeudi 5 avril 2018 et mercredi 11 avril 2018. (Départ à 6h45 pour une 
arrivée à 9h45)

 Rendez-vous :
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière du sud, avenue Paul Dou-
mer, parking gratuit

 Inscriptions dans l’ordre d’arrivée, et dans la limite des places 
disponibles. Confirmation suivra.
Découpez et retournez le bulletin d’inscription, accompagné de 
votre chèque à : Cercle GAREN • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

 Participation aux frais 65 €/personne  tout compris
Utilisez ce Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 26 mars 2018,
date limite de retour des bulletins

Important : comme nous nous rendrons à pied d’un édifice à un autre, en plus des vi-
sites, prévoyez des chaussures confortables. Notez le numéro de téléphone qui figurera 
sur votre carton de confirmation qui vous servira à appeler un responsable en cas de 
difficulté.

Modalités pratiques*

  j e U d i  5  a v r i l  2 0 1 8    m e r c r e d i  1 1  a v r i l  2 0 1 8

 visite de la cathédrale et détail de vitraux  visite de l’architecture du centre-ville

Règlement joint 65€ X .… = ………. à l’oRdRe du CeRCle gARen

ChoiX de l’option pouR lA mAtinée 

http://cerclegaren.fr - http://www.mjcpichon.com/conférences

Journée à Reims
à retourner avant 26 mars  2018 à : Cercle GAREN • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

*Réservé aux membres de l’association à jour de leur cotisation

Réservée 
aux adhérents

avril 2018
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