
Dans nos communes

...et le dimanche 11 novembre

Contacts et réservation

Remerciements 

Neuves-Maisons

Pont-Saint-Vincent

Cérémonie commémorative

Viterne

Exposition de l’atelier du savoir-fer. 
Maquette d’un avion de la 1ère Guerre mondiale

Communauté de communes Moselle et Madon
145 rue du Breuil – 54230 Neuves-Maisons
03 83 26 45 00 – contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

Nous remercions les communes de Moselle et 
Madon, les habitants, les bénévoles, les écoles, 
les partenaires et toutes les personnes qui ont 
contribué à l’organisation et à la réussite des 
différentes manifestations proposées dans le 
cadre du centenaire de la paix. 

Animation - Atelier - Exposition – Chorale

Animation-lectures de lettres, chants, exposition. 
Les élèves de Viterne participeront à la plantation de 
l’arbre de la paix puis réciteront chants et lecture de 
lettres de poilus.

Neuves-Maisons à 09h15 • Pierreville à 11h30 •  
Pont-Saint-Vincent à 10h30 • Pulligny à 11h • 
Richardménil à 11h30 • Sexey-aux-Forges à 10h45 • 
Thélod à 11h • Viterne à 11h • Xeuilley à 11h •

Bainville-sur-Madon à 11h30 • Chaligny à 11h • 
Chavigny  à 09h45 • Flavigny-sur-Moselle à 09h •  
Frolois à 11h • Maizières à 11h • Maron à 
11h15 • Méréville à 11h • Messein à 11h45 •  

Diner spectacle historique et musical 
Viterne fête  l’armistice 1918/2018
Les Amis du Patrimoine en Moselle et Madon vous 
proposent un spectacle mêlant théâtre, cinéma, 
actualités de l’époque et musique. Un dîner sera servi 
pendant le spectacle, qui s’achèvera par un bal.

Date : du vendredi 09 au dimanche 11 novembre
Lieu : marché couvert

Date : dimanche 11 novembre à partir de 10h
Lieu : salle multi-activités

Date : dimanche 11 novembre de 10h à 13h
Lieu : cérémonie au monument aux morts 
et exposition à la salle polyvalente

Date : samedi 10 novembre à 19h30
Lieu : rue Julien Joly sous chapiteau chauffé
Info : Réservation au 06.80.68.45.00 ou 06.21.97.52.83 
ou apmm1418@gmail.com 
Tarif : adulte 25€  - enfant moins de 12 ans 20€
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ÉDITO Centenaire de la paix

Concert de la paix

Le banquet du poilu
Lettres à Lulu

Des artistes Lorrains 
dans la Grande Guerre

Cérémonie officielle
Exposition     la Filoche Concert & banquet

Centre culturel Jean l’Hôte à Neuves- Maisons
À partir de 18h30

20h30

Spectacle     la Filoche    10h

Conférence     la Filoche    19h

Cérémonie     Neuves-Maisons    10h

Adapté de l’album jeunesse « Lulu et la Grande 
Guerre », ce spectacle retrace la vie transformée d’un 
petit village durant la 1ère Guerre mondiale, à travers 
la correspondance entre un frère parti au front et sa 
petite soeur Lulu restée à l’arrière. Un moment théâtral 
fort où la Grande Histoire traverse les vies ordinaires, 
retraçant craintes et espoirs, désarroi et fatalisme des 
villageois comme des soldats.

Huiles sur toile, aquarelles, encres, crayons et 
lithographies mêlés à des références photographiques 
ou journalistiques, composent l’essentiel de 
l’exposition. 
Robert Florentin présentera et commentera les 
œuvres les plus marquantes de ces artistes engagés 
dans « l’armée de l’art ». 

La Première Guerre mondiale, personne ne l’a 
oubliée. Chaque année, le 11 novembre, elle est 
commémorée dans chaque commune de France. 
Sur nos monuments aux morts sont gravés pour 
toujours les noms de ceux qui ont donné leur vie 
pour la France.
Ce devoir de mémoire officiel, il est nécessaire, 
indispensable. Mais il n’est sans doute pas 
suffisant. Un siècle après la fin de cette guerre, 
le risque existe qu’on se soit un peu trop habitué 
aux commémorations et aux monuments aux 
morts. Ils font partie du paysage, on les respecte 
mais on ne les voit plus vraiment. 
A l’occasion du centenaire de la paix de 1918, 
nous avons voulu rendre sensible ce qu’a été la 
Première Guerre mondiale. 
Comment ?  Tout simplement en racontant ce qui  
s’est passé dans nos 19 communes, pour vous 
permettre de découvrir les contraintes et les 
conditions de vie à l’arrière sur notre territoire, 
le quotidien bouleversé des femmes, des enfants 
mais aussi des collectivités. Ainsi, expositions, 
spectacles, concerts et animations rythmeront 
ces journées de commémorations et de 
recueillements. 
Nous formons le vœu que cela permette à chacun, 
notamment aux plus jeunes d’entre nous, de 
toucher du doigt ce qu’est un pays en guerre, de 
mieux mesurer la valeur immense du courage et 
de l’engagement de nos aïeux, et le privilège de 
vivre dans un pays et un continent en paix.

Filipe Pinho, président de la communauté 
de communes Moselle et Madon

Thierry Weyer, Dominique Goepfer, conseillers délégués

Une exposition réalisée à partir des archives des 
communes de Moselle et Madon. Redécouvrez votre 
territoire à l’époque de la Grande Guerre au travers de 
grands thèmes tels le rôle des femmes et la vie des 
enfants à l’arrière, le clairon Georges Labroche qui 
sonna l’armistice, ou l’histoire étonnante du major 
d’aviation Raoul Lufbery qui s’écrasa à Maron. 
Pour accompagner l’exposition, l’association les Amis 
du Patrimoine en Moselle et Madon a édité un livre 
commémoratif « La Grande Guerre en Moselle et 
Madon ». Cet ouvrage présente nos communes en 
1900, rappelle les grands épisodes de 14-18 et retrace 
la vie du territoire durant la grande guerre.

Dans le cadre du programme « animation jeunesse » 
de la CCMM, des jeunes du territoire réaliseront des 
vidéos de témoignages d’habitants et d’élus sur le 
thème de la Grande Guerre et enregistreront un slam 
« si j’avais été ado lors de la guerre 14-18... »

Un concert exceptionnel de chansons sur la Grande 
Guerre interprétées par une chorale éphémère 
constituées par les élèves des écoles du territoire, 
puis à 19h30 par les jeunes musicien.ne.s de l’Ecole de 
Musique de Moselle et Madon. 

En amont du concert, un groupe d’ados du territoire 
réalisera un accueil dansé sur le thème de la guerre.

Un repas convivial autour de mets traditionnels 
lorrains : soupe « aux cailloux », potée lorraine, 
pommes au four, …

Repas : 15€ / personne (hors boissons)
Réservation obligatoire au 03.83.26.45.00

Jusqu’au 12 janvier

Du 29 octobre au 02 novembre

Vendredi 09 novembre

Mercredi 07 novembre

Mardi 20 novembre

Samedi 10 novembre

La cérémonie commémorant l’armistice de 1918 
débutera à 10h à l’église de Neuves-Maisons avec une 
messe dédiée aux morts pour la France, suivi d’un 
dépôt de gerbes et d’un défilé depuis le monument 
aux morts jusqu’au centre culturel Jean l’Hôte, 
accompagné par l’Harmonie Municipale de Chaligny 
et la Néodomienne. 

19 arbres de la paix seront remis aux 19 
maires de la CCMM pour être plantés 
dans leur commune, en référence aux 
chênes de la victoire plantés il y a 100 ans 
et disparus en grande partie.


