
 
 

 

Saint-Hubert, le 8 août 2017 
 
Madame, Monsieur, chers membres, 
 
 
C'est la rentrée avec la reprise de nos activités….multiples dans le cadre du 35ème 
anniversaire de l'UTA. Nous vous remercions de votre confiance avec l'espoir de répondre 
à vos attentes pour une année sous le signe de la culture et de la convivialité. 
 
 

UNE JOURNEE "PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ" A PARIS 
 
 
Le mardi 24 octobre, l'UTA, le Musée P.J. REDOUTE et ACL HAUTE LESSE 
conjugueront leur dynamisme pour organiser une excursion culturelle à Paris sur le thème 
de Pierre-Joseph Redouté, l'immense aquarelliste, peintre des Roses.   L'aquarelliste, 
honneur de la ville de Saint-Hubert, incarne l'apogée de la peinture florale et a contribué à 
l'âge d'or des sciences naturelles. Les roses, expression de la délicatesse et de la finesse 
de son art, sont autant d'icônes inégalées de la peinture de fleurs!  
 
A la rue Chaptal, le Musée de la Vie romantique a rassemblé 250 peintures, aquarelles, 
objets d'art et vélins qui célèbrent le talent du Maître sur le thème "Le Pouvoir des fleurs" 
avec la collaboration du Louvre, les musées de Grenoble, Lyon et musées belges : nous 
aurons une visite guidée d'1h30.  Au préalable, en compagnie du guide R. Vanni, nous 
aurons mis le cap sur le cimetière du Père Lachaise où l'artiste repose au milieu de tant de 
célébrités : le poète belge Rodenbach, Frédéric Chopin, Gilbert Bécaud  et tant d'autres …  
 
 
DATE : 24 octobre 2017 
 
PRIX de la journée : 85  € par personne comprenant  le voyage en car confortable –  

le repas de midi – les deux visites guidées 
 
HORAIRE : 07h15 : Départ de Saint-Hubert (parking du Centre administratif) 

                   12h00 : Repas :   Salade de gésiers de volaille confits 

 Rôti de Porc à l'ananas 

 Clafoutis aux cerises 

 ¼ de vin ou soft et café 

14h00 : Arrivée au Père Lachaise et Visite 

16h00 : Visite du Musée de la Vie romantique 

17h45 : Retour avec une pause en cours de périple 

22h30 : Arrivée au Centre administratif à St-Hubert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTION AVANT LE 29 août : 

 

 Marie-Claire FRANCOIS  (061/61 36 74)  

 en cas d'absence de notre trésorière, Albert FRAIPONT (061/61 17 14)  

 moyennant le versement d'un acompte de 15 €   

(acompte non récupérable en cas de désistement)  

 

au compte BE93 0682 0039 6367 

de UTA Centre-Luxembourg, rue de l'Eglise 41 à 6870 Hatrival 

pour confirmation d'inscription 

 

 Le solde  de 70 € devra nous parvenir pour le 5 octobre.   

 

 

 

Le Président de l'UTA Le Président d'ACL 
Le Président de l'asbl 

P.J.REDOUTÉ 

Albert FRAIPONT Léon HALLET Raymond PONCELET 

Rue des Rogations, 70 Grand-Rue, 62 Rue des Genêts, 15 

6870 - Saint-Hubert 6850 - Carlsbourg 6870 - Saint-Hubert 

 

 

 

 

 


