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Mamer Geschicht asbl - Statuts du 30 mars 2010
Art. 3. L’association a comme but de contribuer à la sauvegarde
du patrimoine historique et à la conservation de la mémoire de la
Commune de Mamer, avec ses différentes localités actuelles et
futures, et met en œuvre les activités nécessaires pour
notamment :
1. rechercher et constituer une documentation sur tous les
aspects de l’histoire de la commune;
2. identifier et cataloguer ainsi que collecter et conserver tous
les documents et objets présentant un intérêt historique local;
3. garder le souvenir de personnalités originaires de ou ayant
vécu dans la commune ainsi que le souvenir d’événements
historiques qui se sont déroulés sur le territoire de la
commune et qui ont laissé leurs empreintes sur le plan local,
national ou international;
4. encourager et effectuer des travaux de recherche de tout
genre concernant l’histoire de la commune;
5. traiter les résultats des travaux de recherche ainsi que les
collections de manière à pouvoir les diffuser, sur propre
initiative ou sur demande externe, par tous les canaux
possibles (conférences, expositions, publications, site
internet, etc.);
6. réaliser les différentes activités dans le respect des
réglementations en vigueur, pour autant que nécessaire en
collaboration avec les instituts culturels de l’Etat, et des
règles déontologiques et méthodologiques de l’historien et de
l’archiviste applicables;
7. se concerter régulièrement avec l’administration communale
en la matière;
8. contribuer aux activités y relatives d’autres associations
locales;
9. collaborer avec des associations nationales, régionales et
locales à but similaire.

Un certain nombre de publications, d’expositions et d’autres
activités ont été consacrées au cours de ces dernières années à
différents aspects de notre histoire locale. Mais il reste encore
beaucoup à explorer, à rechercher, à approfondir, à discuter, à
décrire, à cultiver, à conserver. Il y a d’innombrables possibilités
pour rapporter de l’histoire intéressante et variée de nos ancêtres et
de leur vie, de l’évolution des terres et des localités, des vestiges et
des traditions.
L’histoire de la culture, du sport, de l’industrie, du commerce, des
transports, l’histoire sociale et politique en font partie tout comme
par exemple l’architecture, les personnages, les manifestions et les
festivités.

18.11.2012 : 2. Mamer Geschichtsdag
Hauptthema : Geschichte des Sports in der Gemeinde Mamer
(u.a. Schulsport, Breitensport, Wettkampfsport, Sportinfrastrukturen, Sportvereine, Sportveranstaltungen, Sportler (2012 =
60 Jahre Olympiasieg von Josy Barthel)).
Sujet principal : Histoire du sport dans la Commune de Mamer
(e.a. sport à l’école, sport de masse, sport de compétition,
infrastructures sportives, associations sportives, manifestations
sportives, sportifs (2012 = 60e anniversaire de la victoire olympique de Josy Barthel)).

Afin de promouvoir les connaissances relatives à ces multiples
facettes de l’histoire locale et l’intérêt y relatif, la Commune de
Mamer dispose à présent d'une association qui s’occupe aussi bien
de la présentation scientifique que populaire de l’histoire de Mamer,
de ses débuts jusqu’à l’époque contemporaine.

Für die Verwirklichung der verschiedenen Projekte, der
Archivierung und der Verarbeitung der zur Verfügung stehenden
Dokumente und Objekte sowie der Verbreitung der Resultate, sucht
die Mamer Geschicht asbl noch Mitarbeiter. Interessierte Personen
möchten sich bitte bei einem Mitglied des Vorstandes melden!
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, auch unter www.mambra.lu !
Pour la réalisation des différents projets, l’archivage et le traitement
des documents et objets disponibles ainsi que la diffusion des
résultats, la Mamer Geschicht asbl cherche encore des
collaborateurs. Les personnes intéressées sont priées de signaler
leur intérêt à un des membres du conseil d’administration !
N’hésitez pas de nous contacter, également sous www.mambra.lu !

17.11.2013 : 3. Mamer Geschichtsdag
Geschichte der Bildung und des Schulwesens in der Gemeinde
Mamer (u.a. 100. Todestag von Henri Kirpach).
Histoire de l’éducation et de l’enseignement dans la Commune
de Mamer (e.a. Centenaire du décès de Henri Kirpach).

