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Conférence de Corinne Kohl (F)
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Moulin de Beckerich
103, Huewelerstrooss · L-8521 Beckerich

Information: Tel.+352 691 510 372 (F) · +352 691 510 370 (L/D)
info@dmillen.lu · www.dmillen.lu

Tableau de Sosthème Weis: La Moselle près de Trèves.
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Extraits de presse du Républicain
Lorrain sur l’inauguration de sa
canalisation en mai 1964

jeudi 21 juillet 2016 à 20h00

S

auvage mais avenante, la Moselle a longtemps été un

enjeu politico-économique. Aménager la rivière est une

question qui se pose depuis l’époque romaine. Elle s’impose
au XIXème siècle lors du développement industriel des pays

qu’elle borde ou traverse. Les premiers essais, souvent ambitieux, sont vite freinés ! Les conflits franco-allemands finiront

par placer le sujet de sa canalisation au cœur des débats européens. Aujourd’hui elle est aussi un tremplin pour la paix dans
le monde.

Entrée libre et gratuite
La conférence sera tenue en langue française
Adresse de la conférence :
Moulin de Beckerich - Salle Scheier
103, Huewelerstrooss - L- 8521 Beckerich

Samstag, den 30. Juli 2016 um 14.00 Uhr
Geführte Wanderung an der Mosel zum Thema:
Geschichte der Kanalisation der Mosel (L)
mit anschliessender Weinprobe.
Anmeldung und Information: d’Millen asbl
Tel.: +351 691 510 -370/-372 oder info@dmillen.lu

