
 
 

A.E.P.A  Est - Bourgogne 

 
 

Aux Anciennes et aux Anciens  
de la Maison des Ailes et de l’École des Pupilles de l'Air 

 

Chère Ancienne, cher Ancien, 
 

 Cette année, notre rencontre régionale annuelle, aura lieu le samedi 01 et le dimanche 02 juillet 
2017 dans les environs de Thionville pour visiter l’Ecomusée des Mines de Fer à Neufchef et un ouvrage de la 
ligne Maginot : le fort du Hackenberg. 
 

Samedi 01 juillet 2017. 
 

Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking devant l'écomusée des Mines de Fer 
      Rue du musée   57700 Neufchef 
       Tél : +33 (0)3 82 85 76 55 
 
 

 
 
 
 
 
Le musée nous accueillera ensuite pour une visite libre des différentes salles d'exposition.. 
 
 

 

 

 

 
A l'issue de cette visite, nous nous rendrons à Amneville les Thermes pour un repas prévu à 20 h 00 
au restaurant Le 7 ème ART de l'hôtel Le SAINT ELOY 

La mine de fer de Neufchef permet aux visiteurs de découvrir l’histoire dans de véritables 
galeries de mine. 

Vous découvrirez l’évolution du travail des gueules jaunes (surnommées ainsi en raison 
de la couleur de la poussière de minerai qui recouvrait le visage des mineurs). 

Sur un parcours pédestre, les 27 chantiers et reconstitutions présentent les outils et 
engins en situation qui ont marqué les grandes étapes de l’extraction du minerai de fer 
lorrain. 

3 grandes périodes sont abordées : 

 Des origines à 1910 : la mine à main : abattage et chargement à la main, roulage 
avec des chevaux. 

 1910-1950 : les débuts de la mécanisation : traction électrique et foration 
pneumatique, chargement manuel, recherches pour le chargement mécanique. 

 1950-1989 : la mine contemporaine : mécanisation des opérations d’abattage, 
chargement et transport, boulonnage des toits… 

Le parcours étant souterrain, nous vous conseillons de vous munir de vêtements chauds. 

. 

 Le musée des mines de fer de Neufchef vous propose de compléter 
la visite de la mine par la découverte de ses collections dans 3 
salles d’expositions : 

 La géologie du bassin ferrifère et l’histoire de la transformation 
du minerai de fer au cours de l’humanité. De nombreuses 
maquettes sont présentées, dont une reproduction 
exceptionnelle d’un Haut-Fourneau à l’échelle 1/16ème. 

 Les différents métiers, la sécurité et l’équipement du mineur et 
une collection unique en France de 250 lampes de mine "La 
collection Armand Willaume". Une vidéo des témoignages 
d’anciens mineurs permet de retracer la diversité des vécus dans 
le travail du mineur, son ressenti au travail. . Une collection unique 
de 43 modèles réduits d’engins miniers permet de découvrir 
l’épopée du « roulage » dans les mines de fer. 

 La vie sociale et familiale des mineurs de fer : l’immigration, les 
lutte sociales, les cités minières, le paternalisme, le quotidien des 
mineurs de fer 

La visite est complétée par la projection d’un film d’archives ainsi que 
la visite libre d’une collection unique d’engins miniers et ferroviaires sur 
le carreau du musée. 



 
 
 
 
Dimanche 02 juillet 2017 

 
 

9 h 45  Rendez-vous devant l’entrée du fort du Hackenberg à 57920 Veckring 

 

   

      

 

 
 

13 h00 Nous nous retrouverons pour le repas au Restaurant de L'auberge du Hackenberg 57970 BUDLING 

 
     
 

Il sera temps de se dire à bientôt….. 
 
 
 
Pour la bonne organisation de ces journées, nous vous remercions de nous retourner impérativement 
avant le 15 mai 2017 le coupon réponse ci-joint, accompagné de votre chèque établi au nom de 

 
Marie Aline CARTERON 

 

Nous comptons sur vous, nombreux, pour que notre rencontre soit toujours aussi chaleureuse. 
 

Cordialement. 

 
CONTACT :  

Marie Aline CARTERON 

18 rue du Général Walter 
67230 OBENHEIM 

Tel : 06 71 00 90 98 
m.a.carteron@hotmail.fr 

La Ligne Maginot 
Cette ligne de défense fortifiée qui protégeait les frontières 
exposées de la France porte le nom du ministre de la Guerre 
qui porta le projet de loi devant le Parlement en 1930 , André 
Maginot. Après les premières études initiées dès 1928, la 
mise en chantier débuta réellement en 1930. Pour des 
raisons géographiques et politiques elle s'étendait des 
Ardennes jusqu'au Rhin, dans les Alpes et en Corse. C'est 
dans le secteur Nord-est qu'elle fut le plus aboutie pour 
verrouiller les voies naturelles d'invasion : la vallée de la 
Moselle et la plaine d'Alsace. 
Gros ouvrage A19 Hackenberg 

Sa construction débuta parmi les tout premiers. Il fut en fait 

le prototype des ouvrages d'artillerie de la ligne Maginot. 

1800 ouvriers travaillèrent avec des moyens rudimentaires 

pendant six ans pour construire les 19 blocs de combat et 

percer 10 kilomètres de galeries. L'armée française prit 

livraison de l'ensemble en 1936. 

Après la déclaration de guerre en 1939 et la période de 

vigilance maximale de la "Drôle de guerre", le Hackenberg 

remplit son rôle lors de l'offensive allemande de 1940 et sa 

reddition ne fut effective que quelques jours après 

l'armistice. En novembre 1944, il fut investi par la 3e armée 

américaine du général PATTON lors de la terrible bataille 

pour la libération de la Moselle. 

mailto:m.a.carteron@hotmail.fr


 
 

A.E.P.A Est-Bourgogne 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
TALON A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT 

Nom__________________________________Prénom______________________________ 

Adresse___________________________________________________________________ 

C. P_______ Ville___________________________________ 

Tel : ____________ Mobile : _________________ 

 Adresse électronique_______________________ 

□ participera à la rencontre régionale             □ ne participera pas à la rencontre régionale   
 

 
Nb de 

personnes 

Prix cotisant  

2017* 
Prix non cotisant ** Total 

  SEUL EN COUPLE SEUL EN COUPLE  

Repas du samedi soir   34.00 €  68.00 € 44.00 € 88,00 €  

Repas du dimanche midi  17.00 €  34.00 € 27,00 € 54,00€  

Visite Ecomusée des mines de fer  8.00 € 16.00 € 8.00 € 16.00 €  

Visite du Fort du Hackenberg  8.00 € 16.00 € 8.00 € 16.00 €  

  

 
*  Membre de l'association avec son conjoint à jour de sa cotisation 2017 
**  Membre ou non de l'association non cotisant pour 2017 
 

IMPORTANT : Merci de confirmer votre présence le plus rapidement possible et de toutes façons avant le 15 Mai 2017 
en me retournant le papillon ci-dessus à : 
Marie Aline Carteron, 18 rue du Général Walter 67230 OBENHEIM, Téléphone : 06 71 00 90 98  m.a.carteron@hotmail.fr 

accompagné de votre chèque à l’ordre de : Marie Aline CARTERON 
 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour les visites de la mine et du fort prévoir un vêtement chaud (température 12 °C). 
      Proposition pour l’hébergement à la charge de chacun: 

  Hôtel Roi Soleil  Bois de clouange 57600 AMNEVILLE  Tél 33 (0)3 87 40 15 15   

 http://www.hotel-roi-soleil.com/hotel/hotel-amneville-les-thermes/ 
 Hôtel Marso Bois de clouange 57600 AMNEVILLE  Tél 33 (0)3 87 15 15 40    

 http://www.hotel-marso.com/ 
 Hôtel Diane    Bois de clouange 57600 AMNEVILLE  Tél 33 (0)3 87 70 16 33    

 http://www.hotels-amneville.com/ 
 Hôtel Orion    Route des thermes 57600 AMNEVILLE  Tél 33 (0)3 87 70 20 20    

 http://www.hotels-amneville.com/ 
 Hôtel St  Eloy  Route des thermes 57600 AMNEVILLE  Tél 33 (0)3 87 70 32 62   

 http://www.hotels-amneville.com/ 
 La maison d'hôte  Rue de la source 57600 AMNEVILLE  Tél 33 (0)3 87 40 11 20       

 http://www.lamaisondhotes.fr/contact/?lang=en 
 Golden Tulip Amnéville  Rue de l'Europe 57600 AMNEVILLE   Tél 33 (0)3 87 71 82 86       

 http://www.goldentulipamneville.com/fr 
 

Le repas du samedi soir aura lieu à proximité de ces établissements      
 
Chacun se charge de réserver son hôtel 

                  
Les personnes seules désirant partager leur chambre doivent s’organiser entre elles. 
 

Pour les personnes intéressées possibilité de prendre en commun le repas de samedi midi au restaurant LE 
RELAIS DU MUSEE situé au dessus du musée de la mine. RDV 12 h 00 devant le musée , chacun règle son repas. 
Merci de me prévenir rapidement afin que je puisse réserver. 

mailto:m.a.carteron@hotmail.fr

