Sortie du 21 octobre 2018 – Anvers
Tout d'abord, bonjour à tous, ou plutôt "goedemorgen" puisque nous allons
aujourd'hui faire une visite à Anvers, ville flamande, située dans la province d'Anvers
(là ce n'était pas trop difficile). Cette province se trouve juste sous les Pays-Bas. Une
commune, Baarle, est même partagée par les 2 pays.
La ville d'Anvers est la plus peuplée de Belgique avec plus de 500 000
habitants (521 000 pour être précis). Avec sa banlieue, l'agglomération regroupe
1 250 000 habitants.
Elle s'étale sur la rive droite de l'Escaut (qu'on appellera ici De Schelde) et,
grâce à son port, elle est désormais le 2ème port commercial d'Europe après
Rotterdam, alors que le centre de la ville est distant de 88 km de la mer du Nord.

Il est possible de faire le tour des gigantesques docks et ainsi de découvrir le
plus grand complexe d'écluses au monde.
Toutes les communautés sont ici représentées : catholiques, protestants,
évangéliques, anglicans, orthodoxes, juifs, musulmans. La communauté musulmane
représente 18,8 % de la population. Un échevin (l'équivalent de nos adjoints à la
mairie) est d'origine maghrébine. Toutefois, le bourgmestre (le maire) Monsieur Bart
De Wever ne cache pas ses sentiments indépendantistes pour la Flandre.
La ville est jumelée, entre autres, avec les villes françaises de Marseille et
Mulhouse.
Sous l'Empire, la ville fut la préfecture du département français des 2 Nèthes
(les Nèthes étant 2 rivières). De cette époque, il reste un dock Bonaparte.

En 1993, la ville fut élue meilleur site touristique d'Europe, et cette même
année, elle fut capitale européenne de la culture.
En néerlandais, Anvers se prononce Antwerpen, ce qui signifie, "ou
signifierait" jeter les mains. On retrouve la symbolique des mains coupées dans le
blason de la ville.

Une légende raconte qu'un géant du nom de Druon tyrannisait la région, et
qu'un jour, un soldat romain le tua et lui coupa les mains et les jeta dans l'Escaut.
Tous les ans, au Carnaval, on continue de perpétuer cette légende...

La Fontaine Brabo, sur la Grand-Place, rappelle cette histoire.
En fait, cela signifiait plus vraisemblablement une jetée de terre.
Cette cité a vu naître Christophe Plantin (sans doute un ancêtre de notre
Présidente), qui fut un imprimeur célèbre du XVIème siècle et qui a donné son nom à
un musée et à un quai, les peintres Brueghel, Rubens, Van Dyck, l'écrivain Françoise
Mallet-Joris, et les footballeurs Toby Alderweireld ou Romelu Lukaku.

Anvers est très riche en monuments, qui sont souvent des témoignages de son
glorieux passé et elle mérite une visite approfondie. Elle était une des plus grandes
villes d'Europe au XVIème siècle, grâce au développement du commerce après la
découverte des Amériques.
Le 1er de ces monuments est l'Hôtel de Ville.

Il est situé sur la Grand-Place, déjà mentionnée plus haut. Il date du milieu du
XVIème siècle. Il est de style gothique et Renaissance. Il est inscrit au Patrimoine
mondial.

Détail de la grande cheminée de la salle de la salle de la Milice.
Sur la Grand-Place, on peut admirer également les maisons des corporations
(appelées également maisons de guilde), du 16ème et 17ème siècle,

on peut citer : l'Ange Blanc, la maison des Tonneliers, la Vieille Arbalète, celles des
jeunes Arbalétriers ou la maison des Merciers.
Il nous faut bien sûr maintenant évoquer la cathédrale Notre-Dame.

De style gothique, elle fut construite de 1352 à 1521. Sa tour nord est haute de
123 m. Elle mesure 119 m de long et 53 m de large pour une hauteur de la voûte de
43 m. Son clocher contient un carillon de 47 cloches.
A l'intérieur, on peut y admirer de magnifiques œuvres : peintures, sculptures,
mais hélas on ne les verra probablement pas, car les visites de la cathédrale sont
payantes (6 € l'entrée).

Le Musée royal des Beaux-Arts possède une riche collection d'oeuvres,
notamment de Rubens, Brueghel, Van Dyck, Rembrandt mais aussi d'Ensor ou
Magritte.
La Maison de Rubens est un magnifique palais qui mérite une visite. Rubens y
est partout présent.

Mais aussi, et surtout diront les femmes, Anvers est connue pour ces petits cailloux
brillants qu'on appelle des diamants. Le « Diamond Square Mile », autrement dit le
quartier diamantaire anversois, est centre international du diamant.
Hélas, un bref sondage fait auprès de ces messieurs ce matin a donné une forte
majorité contre la visite du musée du diamant. Dommage, il paraît qu'il s'y trouve de
belles choses...

Tant pis, ce sera pour une autre fois.
Maintenant, Anvers est devenue une ville « branchée », où il fait bon flâner, à
pied, à vélo, s'amuser.
Le programme de notre journée anversoise sera donc le suivant :
− vers 10h30, le chauffeur nous déposera sur le quai où les bus ont l'obligation de
stationner, et nous nous rendrons vers le centre ville (environ 1heure et demi de
marche, d'un rythme léger) en longeant l'Escaut,
− à 12h30, nous avons rendez-vous au restaurant « Pelgram », afin de reprendre
quelques forces, puis
− à 14h30, direction l’Office du Tourisme, où nous nous partagerons en 3
groupes
et commencerons l a visite guidée de la ville, avec bien entendu des guides parlant
français.
La fin de la visite est prévue vers 16h30, ce qui vous laissera environ 1 heure
pour déguster une de ces nombreuses bières belges, que vous savez boire
avec...modération. La plus réputée localement est la « De Koninck », que nous avons
pu goûter lors de la reconnaissance.
Bonne journée à tous.

