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« 3 x 25 Joer»
Lors de la « rencontre » du 28 avril 2014 dans le « Mamer Geschichtssall », Jules Christophory a présenté pendant plus d’une heure et demie,
de manière fort intéressante et très captivante, certains évènements de
l’époque contemporaine qui se sont produits dans la commune de Bertrange, repris et détaillés dans ses deux livres « Le Château de Grevels
et la Libération de Bertrange » et « Bertrange 1940-1960 ».
La conférence s’est terminée par la proposition suivante faite par Jules
Christophory : réaliser, par des historiens locaux intéressés, pour les
communes situées à l’ouest de la Ville de Luxembourg, une documentation comparative de l’évolution de 1940 à 2015 …
En Dräivéierelsjoerhonnert am Liewen vun engem Duerf
Eng interessant Fro mat villen Aspekter an Daten vu verschiddene
Standpunkten aus, besonnesch iwwer déi strukturell, soziologesch, economesch, agraresch an industriell, sportlech a kulturell Entwécklungen
mat hieren vielfältegen Impakten (Politik, Schoulen, Vereinsliewen, Verkéier, asw.) an sou engem kuerzen Zäitraum, an dat virum Hannergrond
vun der nationaler an internationaler Geschicht an deenen jeweils zwou
an enger halwer Dekad.
Déi véier interessants Start- a Referenzpunkten fir esou eng Bestandsopnam wären dobei folgend Eck-Daten:
1940 - 1965 - 1990 - 2015
an och jeweils zwee Joer vir an hannendrun, also
1938-1942 - 1963-1967 - 1988-1992 - 2013-2015 (eventuell mat
de geplangnten Entwécklungen bis zu den Gemengewahlen 2017).
Si vous êtes intéressé à contribuer d’une manière ou d’une autre à ce
projet, vos propositions et vos suggestions sont les bienvenues de
même que votre accompagnement constructif votre participation active !

Programme de valorisation du patrimoine
gallo-romain entre Arlon et Luxembourg

16.06.2014 (Lundi - Montag)
« Mamer Geschichtssall »

Voie romaine :
Reims
- Virton
- Arlon
- Mamer
- Luxembourg
- Dalheim
- Igel
- Trier
Si la valorisation du patrimoine gallo-romain entre Luxembourg et Trier
est très bonne, voire excellente, celle entre Arlon et Luxembourg est médiocre, voire inexistante ; il faut cependant relever les activités exceptionnelles des « Georges Kayser Altertumsfuerscher », surtout celles sur le
site de la villa gallo-romaine à Goeblange et dans leur musée à Nospelt.
Après la conférence de Jean KRIER du CNRA sur l’état des fouilles et
des connaissances sur le site du Tossebierg (Mamer-Bertrange) et le
débat sur le futur du vicus et de la voie romaine entre Arlon et Luxembourg en 2011, la visite guidée des fouilles archéologiques en cours sur
le site « Op Bierg » du vicus gallo-romain par Matthias PAULKE du CNRA
en 2012 et la récente visite guidée des locaux du CNRA (bureaux, laboratoires et dépôts) par Foni LE BRUN-RICALENS, le moment est venu de
lancer la réflexion concrète pour préparer d’abord et soumettre ensuite à
tous les acteurs directement ou indirectement concernés de la région traversée par la voie romaine reliant Arlon à Luxembourg, un programme
global de projets coordonnés de valorisation du patrimoine gallo-romain.
Si vous êtes amateur d’histoire de la période gallo-romaine et si vous
souhaitez vous engager dans l’élaboration d’un programme de valorisation du patrimoine gallo-romain entre Arlon et Luxembourg, n’hésitez pas
à contacter un des membres du Comité de la Mamer Geschicht asbl.
L’objectif du programme est de pouvoir montrer d’une manière vivante à
quel point la période gallo-romaine a été une ère moderne et importante
pour le développement de la région ….

Bâtiment Jean Marx
Place de l'Indépendance
16:30-18:00

« Porte ouverte » - „Stunde der offenen Tür“
19:30-21:00

Réunion de travail « 4. Mamer Geschichtsdag »
pour tous les intéressés, membres ou non :
- Première Guerre Mondiale
. Soldats originaires de la Commune de Mamer
. Soldats allemands dans la Commune de Mamer
. Vie dans la Commune de Mamer
- Deuxième Guerre Mondiale
. Juifs originaires de la Commune de Mamer
. Vie dans la Commune de Mamer en 1939
Arbeitstreffen "4. Mamer Geschichtsdag"
für alle Interessierten, Mitglieder oder nicht:
- Erster Weltkrieg
. Soldaten aus der Gemeinde Mamer
. Deutsche Soldaten in der Gemeinde Mamer
. Leben in der Gemeinde Mamer
- Zweiter Weltkrieg
. Juden aus der Gemeinde Mamer
. Leben in der Gemeinde Mamer 1939

