Associations

II Empires

Individuels locaux de
Woerth et environs
67em R.I. français
de Spicheren
Renaissance du château
de Froeschwiller
30em R.I. prussien de
Saarlouis

5/9 mercredi
6/9 jeudi

2008
2009
2010
2012
2013

Pour ceux qui ne pourront pas venir,… pas de panique!... sur les 90% d'inédits, 50 % sont uniques donc ne se referont plus
Hagenbach-Scheibenhard-Neewiller-Croettwiller-Trimbach-Niederseebach-Seebach-Hunspach-OberhofReconnaissance
Birlenbach
équestre
Birlenbach-Keffenach-Memmelshofen-Lobsann-Lampertsloch-Preuschdorf-Goersdorf-Dieffenbach-WoerthEberbach-Schirlenhof-Froeschwiller
18h
20h
Cérémonies aux monuments aux morts
20h
21h
Conférence sur les armes portatives de l’époque en langue française
21h
22h
Conférence sur les armes portatives de l’époque en langue allemande
20h
22h
Retraite, aux lampions, commentée sur les faits historiques dans Woerth

10h-17h

7/9 vendredi

Woerth
Spicheren
Spicheren
Woerth
Spicheren

10h-17h
10h-17h

Samedi

14h-14h30

17 h- 19h

du château de Froeschwiller

Visiter le champ de bataille en calèche
Laver le linge comme à l’époque
Comment cuisinait grand-mère ?
Le son du canon
La poudre noire çà fait de la fumée
Une aubade au son de la fanfare militaire

Çà vaut le coup d’œil
Du Solingen la meilleure qualité
Çà en jette, de se voir dans le passé
Çà se visite maintenant ou jamais
Çà la ferme, le doigt sur la couture du pantalon
La littérature au sujet de la guerre
Çà couvre le chef, avec visière svp
Çà éclaire sur la défaite
Çà explose, çà brûle
Çà transperce, çà fait mal
Çà sent bon pour longtemps
Çà se mérite
Çà interpelle
Çà s’énerve et sa tiraille
Çà parade en grandes pompes
Çà balance au pas des chevaux
Çà lessive comme les lavandières
Çà sent le graillon comme dans le chaudron
Çà fait du bruit et pas de la musique
Çà fume et pourtant ce n'est pas une cigarette
Çà s’écoute comme une chanson populaire
Çà se bagarre partout, coups feu, coups de
canon, attaque et contre attaques…………

Reconstitution d’une bataille

19h30

20h

Duel de trompettes et de signaux

Çà s’apprend en allemand et en français

21h

24h

Danse de la cour en crinolines
Extinction des feux

Çà bouge de façon rythmée et c'est pour tous
Çà ronfle et pas qu’un peu

10h-15h

Dimanche

10h45 –11h

1130h
12h00
13h-13h30

Ouverture des portes du parc
Ouverture à la visite du bivouac militaire.
Votre photo au temps passé
Visiter le musée de la bataille
Vente de livres
Apprenez ou réapprenez à marcher droit.
Voyez comment travaille un képicier
Culte œcuménique à l’église de la Paix
Fabriquer des munitions à l’ancienne
Baïonnette dangereuse
Laisser vous griser par les parfums de l’époque
Ballade sur le champ de bataille
Visite libre de l’église de la paix
Escarmouches d’avant garde
Duel de trompettes et de signaux
Défilé devant la cour

du château de Froeschwiller
Çà vaut le coup d’œil
Çà en jette, de se voir dans le passé
Çà se visite maintenant ou jamais
La littérature au sujet de la guerre
Çà la ferme, le doigt sur la couture du pantalon
Çà couvre le chef, avec visière svp
Çà explose, çà brûle
Çà transperce, çà fait mal
Çà sent bon pour longtemps
Çà se mérite
Çà interpelle
Çà s’énerve et sa tiraille
Çà s’apprend en allemand et en français
Çà parade en grandes pompes
Çà éclaire sur la défaite

15 h- 17h

Çà balance au pas des chevaux
Çà lessive comme les lavandières
Çà sent le graillon comme dans le chaudron
Çà fait du bruit et pas de la musique
Çà fume et pourtant ce n'est pas une cigarette
Çà s’écoute comme une chanson populaire
Çà a évolué de –10 000 à 1870

10h-15h

Explications sur la bataille
Visiter le champ de bataille en calèche
Laver le linge comme à l’époque
Comment cuisinait grand-mère
Le son du canon
La poudre noire çà fait de la fumée
Une aubade au son de la fanfare militaire
Histoire de Woerth

Anticipation
http://youtube/9H4mOC9yXH4

Navette bus gratuite

Repas boissons

WC

Voir sous : 1870 woerth froeschwiller

www.action-1870.org 0033 (0) 3 69 539 521 actions.1870@yahoo.fr

.

11h-12h

. Avec la surprise des chefs…………...

10h-15h

24h

Avec la surprise des chefs…………...

11h-12h

Ouverture des portes du parc
Ouverture à la visite du bivouac militaire.
Vente d’armes répliques
Votre photo au temps passé
Visiter le musée de la bataille
Apprenez ou réapprenez à marcher droit.
Vente de livres
Voyez comment travaille un képicier
Explications sur la bataille
Fabriquer des munitions à l’ancienne
Baïonnette dangereuse
Laisser vous griser par les parfums de l’époque
Ballade sur le champ de bataille
Visite libre de l’église de la paix
Escarmouches d’avant garde
Défilé devant la cour

