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Ars-sur-Moselle
Collecte ZéroGaspi
Déchetterie La Mance. 
Un camion Emmaüs sera 
présent pour collecter tex-
tiles, linge de maison, 
chaussures, maroquinerie, 
vaisselle, luminaires, élec-
troménager, déco, jardina-
ge, puériculture, bricolage, 
jouets. Nettoyés, réparés, 
ils seront vendus chez Em-
maüs.  
Tous les troisièmes samedis de 
chaque mois de 9h30 à 17h. 
Jusqu'au samedi 17 octobre. 

Moulins-lès-Metz
L1-C17 : report 
des arrêts
En raison de la réalisation 
d'une voie cyclable route 
de Jouy, les arrêts Lotisse-
ment industriel des lignes 
L1 et C17 seront reportés 
sur les arrêts provisoires 
en amont : vers Tournebri-
de 30 m en amont de sa 
position habituelle ; vers 
La Corchade (L1) et hôpital 
Schuman (C17) face à Auto-
vision. 
Tous les  jours.  Jusqu'au 
vendredi 11 septembre. 

bloc-
notes

Jeudi matin sur le parc des 
Trois Haies à Moulins on a 
pu voir des branches de 
deux conifères arrachées et 
laissées à terre. Au vu de 
leur emplacement et de la 
façon dont elles ont été 
séparées du tronc, on se 
doute bien que ce n’est pas 
l’orage qui est à l’origine de 
ces dégâts.
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Moulins-lès-Metz

Les vandales 
n’aiment pas 
les arbres

U n week-end d’anima-
tions est organisé au Mu-

sée de la Guerre de 1870 et 
de l’Annexion à Gravelotte 
pour célébrer le 150e anniver-
saire de la Guerre de 1870, 
les 15 et 16 août.

Au programme
• Samedi 15 août, de 10h à 

18h : visite du Musée ; de 
14h à 18h : reconstitution 
d’un bivouac français, dé-
monstration de tir au canon, 
récit et découverte du maté-
riel français durant la guerre 
de 1870, par les Arquebusiers 
de l’Est ; de 15h et 17h : « Les 
champs du feu », entre lectu-
re publique et pièce radio-
phonique, ce spectacle im-
mergera les spectateurs dans 
l’ambiance de la Guerre de 
1870 à travers les yeux d’un 
jeune soldat français, Jean 
Pierrot, engagé par tirage au 
sort peu avant les évène-
ments.

Au cœur de Gravelotte, le 
public est placé au cœur de la 
mêlée, au plus près des pen-

sées du jeune homme et 
pourra vivre, de façon ciné-
matographique et en temps 
réel, les aventures de trois 
soldats, depuis la défaite de 
Spicheren du 6 août jusqu’à 
la bataille de Gravelotte 
Saint-Privat le 18 août 1870.

« Interprétée par Olivier 
Piéchaczik et Fabrice Colom-
béro dans l’écrin de la Halle 
aux souvenirs, les 15 et 

16 août, nous souhaitons ren-
dre hommage aux personnes 
sacrifiée lors de ce drame si-
nistre et adresser à tous un 
message de paix. » Cette mise 
en voix (Franck Lemaire) se-
ra soutenue musicalement 
par le contrebassiste Nicolas 
Marty et émaillée d’effets so-
nores lancés en direct.

• Dimanche 16 août, de 10h 
à 18h : visite du Musée ; à 

14h, diffusion du film docu-
mentaire « Panorama de 
guerre » ; de 15h et 17 h, re-
présentation « Les champs 
du feu » ; à 16h, diffusion du 
film documentaire « Le liseré 
vert ».

R é s e r v a t i o n s  a u 
03  87  33  69  40  ou con-
tact.musee-guerre-1870@mo-
selle.fr

Les Arquebusiers de l’Est vont faire revivre les combats et la vie des soldats.
Photo RL/DR.

Gravelotte  Commémoration

150e anniversaire des 
batailles de la guerre de 1870
Dans le cadre de la com-
mémoration des 150 ans 
de la guerre franco-prus-
sienne, le Département de 
la Moselle vous invite les 
15 et 16 août à entrer au 
cœur de l’histoire et plus 
particulièrement de la 
bataille de Gravelotte au 
Musée de la Guerre de 
1870 et de l’Annexion.

Le Souvenir napoléonien célé-
brera également le mardi 
18 août, le 150e anniversaire des 
batailles. La journée sera ponc-
tuée de plusieurs manifestations 
et cérémonies. Des reconstitu-
tions en uniformes du Second 
Empire avec les Arquebusiers de 
l’Est et ceux en tenue du Premier 
Empire (bataillon Napoléon). 

Les porte-drapeaux de plu-
sieurs associations honoreront 
les cérémonies (Souvenir napo-
léonien, Souvenir français, Fran-
ce bonapartiste, etc.)

• Mardi 18 août : de 10 h à 
12 h, visite du Musée de la Guer-
re de 1870 et de l’Annexion de 
Gravelotte ; à 11 h 30, cérémo-
nie officielle et dépôt de gerbe à 
la nécropole franco-allemande 
de Gravelotte ; de 12 h à 13 h, 
visite guidée des sites historiques 
de la bataille de Gravelotte (hall 
du souvenir, QG de Napoléon 

III, monument et ferme de Mos-
cou) ; à 15 h 30, dépôt de gerbe 
au monument Bogino de Mars-
la-Tour et visite des principaux 

monuments ; à 17 h, cérémonie 
et dépôt de gerbe à la nécropole 
de Saint-Privat et visites des sites 
historiques, suivie d’une confé-

rence à la salle des fêtes de Saint-
Privat (la Guerre de 1870, con-
texte, déclenchement, déroule-
ment et fin du Second Empire).

Le public se mêlera aux soldats des deux camps. Photo RL

Avec le Souvenir napoléonien 


