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Visite guidée des fouilles archéologiques en cours 

sur le site « Op Bierg » du Vicus gallo-romain du T ossebierg  

le vendredi, 12 octobre 2012 de 15:00 à 16:00 heure s  

par Matthias PAULKE, chargé de mission,  

auprès du « Centre national de recherche archéologi que » 

(Rendez-vous : Parking près des « Thermes romaines »  

(en face de la station d’épuration), rue de Kopstal, Mamer-Tossebierg). 
 
 

Max. 30 participants 
 

Inscription préalable indispensable 
 

Max. 30 Teilnehmer 
 

Vorherige Einschreibung notwendig ! 
 
 
Geführte Besichtigung der Ausgrabungen welche auf " Op  

Bierg" des gallo-römischen Vicus Tossebierg im Gang e sind 

am Freitag, den 12. Oktober 2012 von 15:00 bis 16:0 0 Uhr 

von Matthias PAULKE, Missionsleiter, 

des « Centre national de recherche archéologique » 

(Treffpunkt: Parkplatz bei den "Römischen Thermen" 

(gegenüber der Kläranlage), rue de Kopstal, Mamer-Tossebierg). 
 
 



Mitgliedskarte – 2012 – Carte de membre  
 

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. 

 

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 ! 

Activités 2012 
 

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 ! 
 

Dimanche, 23 septembre - 16:00 heures (max. 15 personnes) 
Visite guidée : Villa gallo-romaine « Goeblange-Mie rcher » 
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 luxembourgeoi-
se d'athlétisme de 1962 à 1972 et président du Comité Olym-
pique et Sportif Luxembourgeois de 1972 à 1977. 

Josy BARTHEL fut Ministre du 16 septembre 1977 au 20 dé-
cembre 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! 
 


