Bruxelles – Atomium et cœur historique.
Mercredi 16 octobre 2019.

Pour la rentrée 2019-2020, la commission « sorties culturelles » vous propose un déplacement à Bruxelles.
Nous avons été plusieurs fois dans la capitale de la Belgique (1 200 000 hab.) ; nous avons probablement vu
et revu de l’extérieur cette curieuse construction, symbole de l’exposition universelle de 1958, mais nous
n’avons peut-être jamais pris le temps de la visiter. Alors, c’est l’occasion de satisfaire notre curiosité.

1 - Présentation de l’Atomium.
L’Atomium représente l’élément de base du fer ; c’est un cube ; à chacun de ses sommets se trouve un atome de fer.
Un dernier est situé en son centre. Chaque « boule ou sphère » est un atome. On a donc neuf boules. L’Atomium
repose sur un sommet du cube, c’est-à-dire une boule. Sa hauteur est de 102 m. Chaque sphère a un diamètre de 16 m.
A l’origine, les sphères étaient revêtues d’aluminium. Lors de sa rénovation de 2004 à 2006, l’aluminium a été
remplacé par de l’acier inoxydable.

Six sphères sont ouvertes au public.
Une exposition permanente consacrée aux années 1950 est présentée dans la sphère de base.
Dans la sphère centrale se trouve un bar. La sphère supérieure accueille un restaurant et une terrasse panoramique.
Les tubes qui relient les sphères ont une longueur de 29 m et un diamètre de 3 m.
Un ascenseur permet de gagner la sphère supérieure. Des escalators relient les six sphères accessibles au public.

2 - Cœur historique de Bruxelles.
Tour à tour lieu de marché, de jugement et de réjouissances, ses maisons, toutes plus étincelantes les unes
que les autres, se font histoire. Des styles, des signes, des guildes, des confréries mais aussi du décorum
font partie des lectures de la Grand-Place. Des légendes, des interprétations - parfois loufoques mais
amusantes -, des signes "dits" cachés seront au rendez-vous du décodage de la Grand-Place. Des célébrités,
des amours cachés, des génies humanistes et différents faits historiques ne manqueront pas de pimenter
ce trésor du patrimoine mondial.
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