L’UTA DE SAINT-HUBERT VOUS INVITE A

UN VOYAGE EN UTOPIE
LE VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
Visite du familistère de Guise dans l’Aisne, un palais social
conçu par Jean-Baptiste Godin, créateur des fameux poêles.
Un site unique au monde.
Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), créateur de la manufacture des fameux
poêles et génial industriel, fut aussi un expérimentateur social de tout premier plan.
Pour faire la preuve pratique des bienfaits de la société harmonieuse imaginée par
le philosophe Charles Fourier, il bâtit à partir de 1859 le Familistère ou "Palais
social", un site unique au monde, une utopie réalisée.
Le Familistère est la réalisation d’un projet bien différent de celui des cités
ouvrières patronales. Au sein de l’Association coopérative du capital et du travail,
les travailleurs participent à la gestion et aux décisions ; ils deviennent propriétaires
de l’usine et du palais.
La cité édifiée à côté de la fonderie, encore en activité, devait offrir "les équivalents
de la richesse" aux familles des employés de l’usine. Le palais comprend
d’étonnants pavillons d’habitation collective et de nombreux équipements de
service : des magasins, une buanderie et une piscine, un jardin et des
promenades, une crèche, des écoles, un merveilleux théâtre. L’espace libre, l’air
pur, la lumière et l’eau en abondance sont les éléments d’un urbanisme et d’une
architecture à la mesure de l’homme.

PROGRAMME
08h15 Rendez-vous au centre administratif de Saint-Hubert.
10h00 Arrêt café – toilettes à Woinic auprès du plus grand sanglier
12h15 Arrivée à Guise.
Repas dans la buanderie du familistère.
Au menu : Apéritif
Assiette thiérarchienne
Noisette de porc à la moutarde, gratin dauphinois et brocolis
Tarte aux pommes
Eau, Vin, café
14h30 Visite guidée du familistère.
15h30 Visite libre du Pavillon central, de l’appartement de Godin et des différentes
expositions (2 heures).

Les EXPOSITIONS à voir : La machine à habiter ensemble / Les machines à
habiter du XXème siècle / L’aventure familistérienne 1858 – 1888 / L’aventure
familistérienne 1888 – 1933 / La coupe grandeur nature / Scènes d’intérieur
1867 et 1929.

Achevé en 1864, le pavillon central est le pavillon d’habitation le plus emblématique
du Palais social. Avec ses 150 appartements, c’est également le plus grand. La
vaste cour vitrée est le lieu des rassemblements et des fêtes de la société
familistérienne. Ouvert au public depuis avril 2010, toujours habité, l’édifice associe
aujourd’hui lieux de vie quotidienne et espaces muséographiques modernes et
spectaculaires comme la "coupe grandeur nature" pratiquée sur toute la hauteur de
la construction. Les salles du parcours d’exposition créées dans les anciens
logements forment le récit de l’aventure architecturale, industrielle, sociale et
humaine du Familistère. Des "scènes d’intérieur" reconstituent des situations
d’habitation dans le Palais social à différentes époques. Dans l’ancienne mercerie
du palais, découvrez la boutique et ses nombreux produits "Godin".

17h30 Départ de Guise.
19h30 Arrêt à Sedan pour casser la croûte
21H30 Retour à Saint-Hubert

PRIX : 55 € tout compris (car, visites, repas et boissons) pour les membres UTA et ACL.
60 € pour les non-membres.
Le nombre de participants est limité à 50.
Le paiement d’un acompte de 20 € (non récupérables) fait office d'inscription.
Date limite pour les inscriptions : le vendredi 20 septembre.
Paiement du solde au plus tard le vendredi 18 octobre.

Monsieur et/ou Madame………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..
Tél ou Gsm : ……………………………..
O s'inscrit (s'inscrivent) à la Journée Guise
et verse(nt) la somme de … x 20 € (acompte) au compte BE 93 0682 0039 6367
de l’UTA Centre-Luxembourg, rue de l’Eglise, 41, 6870 Hatrival
à titre de confirmation de réservation avant le 20 septembre.
Le solde sera payé pour le 18 octobre.
A remettre à Marie-Claire François (061 / 61 36 74)

