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RS 684 du 28 juillet 2013
2e RV – Visite du Louvre à Lens
Présences : Kristoff – Karsimore – Ronflette – Le Krotté – Tom
Tom et nos séniors : L'Archange - Jeepee et Den Artist,
accompagnés de Blanche 1 - Elli – Franscheska – Maman –
Michelle – Lieve.
Fanjo, notre membre d'honneur avait , cette fois encore,
entraîné Marc dans son sillage,
et Karsimore avait invité une cousine et un ami.
Tout d’abord, au nom de tous, je tiens à remercier Karsimore
pour l’organisation de cette magnifique journée.
Ce fut superbe, bravo, Karsimore
Nous étions ainsi 18 pour cette intéressante visite.
A 10h30, un premier groupe se forme. Il est complet vers 11h,
quelques « bouchons » sur l'autoroute en sont la cause !
L'extension du grand musée parisien n'a rien à lui envier.
Lens nous offre un musée moderne, surprenant, très agréable
où on se sent à l'aise. Il casse cette image classique et
traditionnelle des musées que nous avons en mémoire.
Admirable de l'architecture aux expos et la façon dont les
œuvres sont présentées. La visite n'est pas "lourde" , elle est
dynamique, aérée.
Pour la conception du parc qui l'entoure, il faudra un peu
attendre car le béton domine provisoirement.
Nous avons commencé la visite par la « Galerie du Temps ».

Typique, c'est le cas. Au choix, selon chacun.

Etonnant parcours à travers l'histoire du temps. Pour suivre,
répartis en différentes petites salles rondes : « Réflexions sur
la perception du temps. »

Nous avons terminé la visite par « L'Europe de Rubens ». Y
sont regroupées, temporairement, 170 oeuvres de l'artiste, de
ses modèles et de ses contemporains.
Vers 13h15, nous reprenons les voitures, direction « Le pain
de la bouche », estaminet typique de la région Nord-Pas-deCalais, lieu de nos agapes.

En entrée : quiche au vieux Lille – ficelle picarde – crème
brûlée au Maroilles
En plat :
filet mignon à l'avesnoise et ses pommes
reinettes
carbonnade flamande et ses tartines de
moutarde à l'ancienne
waterzooi de volailles ou de poissons,
accompagné de son riz
potchevlech, pommes de terre au maroille ou
frites maison
En dessert : fondant au chocolat et au spéculos
verrine de glace à la chicorée et de
crème caramel maison
... le tout arrosé de vin blanc, rosé, rouge ou de bière du
ch'ti.... ou d'eau bien fraîche (n'est-ce pas Lumpia, n'est-ce
pas Jeepee!!)
Vers 16 h, c'est le retour, heureux de cette belle et
intéressante journée.
Les absents ont eu tort...

Kristoff

Prochaine réunion RS 685 et 3e réunion vacances :
dimanche 11 août
Traditionnel BBQ au SRA St Alfred
Nous vous attendons dès 12h
avec de l'Angus beef (entrecôtes et T Bones), agneau d'Ecosse,
porc pata negra
merguez, andouillettes
de l'Augrenoise au fût et des vins sélectionnés.

Amitiés à tous ... bisous à toutes .... et à bientôt

Kristoff

