Der Vorstand / Le Conseil d’administration

Mamer Geschichtsbuet 2012/04
Vorsitzender / Président
Ralph LETSCH
rletsch@pt.lu

: 247 8 32 16 (08:00-17:00)
2, rue Spierzelt
L - 8063 Bertrange

2. Vorsitzender / Vice-Président
Alfons SCHMID
aschmid@pt.lu

: 31 16 03
13, rue du Baumbusch
L - 8213 Mamer

Les « Lundis de l’histoire »
Die „Geschichtsmontage“
« Portes ouvertes » / „Stunden der offenen Tür“
„Mamer Geschichtssall“
(Bâtiment Jean Marx - Place de l'Indépendance : Etage 1 / 1. Stock)

08.10.2012 / 05.11.2012 / 03.12.2012 : 16:30-18:00
Schriftführer / Secrétaire
Gilles REGENER
girema@gmx.net

: 691 646 685
11a, rue de l'école
L - 8226 Mamer

Conférence / Vortrag
Centre Culturel Capellen
(A côté de l’Eglise - 51, route d’Arlon - Neben der Kirche)

Kassierer / Trésorier
Jean Claude WEBER
jean.claude.weber@gmail.com

: 80 88 05
12, route d'Erpeldange
L - 9224 Diekirch

Beisitzer / Assesseur
Jacques BONIFAS
jacques@gka.lu

: 30 96 64
5, Grand’Rue
L - 8391 Nospelt

Beisitzer / Assesseur
Marc ROLLINGER
mrollinger@netcore.lu

: 31 33 80 1
49, rue Baerendall
L - 8212 Mamer

Beisitzer / Assesseur
Roger WATRY
rwatry@pt.lu

: 30 02 84
9A, rue de la Gare
L - 8325 Capellen

22.10.2012 19:00-20:00
„Wéi t’Nazië Lëtzebuerg den 10. Mee 1940 iwerfall hunn“
de / von: Guy de Muyser
Né en 1926 à Wiltz, Guy de Muyser a été enrôlé de force en 1944 et a déserté en mars 1945. Il a
fait ses études secondaires à Luxembourg, puis des études de droit, commerce et relations
internationales en France, aux USA et en Grande-Bretagne. Avocat en 1951, il est nommé au
Ministère des Affaires étrangères en 1956. En 1969 il devient Secrétaire-chef de cabinet du
Grand Duc et en 1981 Ambassadeur à Moscou. Depuis 1991, Guy de Muyser est à la retraite ...

Den 10. Mee 1940 bleift ee vun deene wichtegsten, mä och ee
vun deene schroosten Datumen an der Geschicht vun eisem
Land.
Dem Guy de Muyser säi Virtrag beschreift net einfach, wat sech
den 10. Mee 1940 zougedroen huet. Hie beliicht am Géigendeel
un Hand vun interessanten Tatsaachen an Anekdoten, - déi
dacks bal net ze gleewe sinn an déi deene meeschte
Lëtzebuerger onbekannt sinn, - wat sech deemools bei äis
heiheem, mä och ronderëmmer d’Land ofgespillt huet .
(19.08.2012)

E Roman kënnt net mei spannend sinn !

Mitgliedskarte – 2012 – Carte de membre

Activités 2012

Wenn Sie den Beitrag schon bezahlt haben,
finden Sie Ihre Mitgliedskarte anbei.
Si vous avez déjà payé votre cotisation,
votre carte de membre est jointe en annexe.

Vu le nombre limité de places disponibles pour les visites
guidées (toujours en luxembourgeois), l’inscription préalable
auprès du président ou du secrétaire est indispensable !

Wenn Sie den Beitrag noch nicht bezahlt haben,
und Sie wollen Mitglied werden …
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation,
mais vous souhaitez devenir membre …
… bitte überweisen Sie den Betrag von 10,00 EUR auf das Konto
… veuillez virer s.v.p. le montant de 10,00 EUR sur le compte
CCPLLULL LU48 1111 3105 1013 0000
der / de la Mamer Geschicht asbl
mit dem Vermerk „Member 2012“.
avec la mention « Member 2012 ».
Die Mitgliedskarte wird Ihnen mit dem nächsten „Buet“ geschickt.
La carte de membre vous sera envoyée avec le prochain « Buet ».

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 !

Dimanche, 23 septembre - 16:00 heures (max. 15 personnes)
Visite guidée : Villa gallo-romaine « Goeblange-Miercher »
Rendez-vous à 15:45 heures sur le site de la Villa
Dimanche, 18 novembre (CCM Kinneksbond)
« 2. Mamer Geschichtsdag »
« 100 Joer Sport an der Gemeng Mamer »
« Josy BARTHEL, une vie pleine d’émotions » sera au centre
de cette journée.
Josy BARTHEL est né le 24 avril 1927 (il y a 85 ans) à Mamer.
Josy BARTHEL offrit au Luxembourg le 26 juillet 1952 (il y a 60
ans) à Helsinki dans le course du 1500 m en athlétisme sa
dernière médaille d'or dans une compétition sportive aux Jeux
Olympiques. Il remporta cette épreuve devant Robert McMillen
(Etats-Unis) et Werner Lueg (Allemagne), en établissant un
nouveau record olympique.
Josy BARTHEL fut président de la Fédération luxembourgeoise d'athlétisme de 1962 à 1972 et président du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois de 1972 à 1977.
Josy BARTHEL fut Ministre du 16 septembre 1977 au 20 décembre 1984.
Josy BARTHEL est décédé le 7 juillet 1992 à Luxembourg (il y
a 20 ans).
Toute proposition pour une conférence, une « porte ouverte »,
une rencontre ou une visite est la bienvenue !
Jeder Vorschlag für eine Konferenz, eine „offene“ Tür, ein
Treffen oder einen Besuch ist willkommen!

