Der Vorstand / Le Conseil d’administration

Mamer Geschichtsbuet 2012/03
Vorsitzender / Président
Ralph LETSCH
rletsch@pt.lu

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

Les « Lundis de l’histoire » dans le

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

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

(Bâtiment Jean Marx - Place de l'Indépendance : Etage 1 / 1. Stock)

Schriftführer / Secrétaire
Gilles REGENER
girema@gmx.net

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

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

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

Die „Geschichtsmontage“ im
„Mamer Geschichtssall“
« Portes ouvertes » / „Stunden der offenen Tür“
04.06.2012 16:30-18:00

02.07.2012 16:30-18:00

08.10.2012 16:30-18:00

05.11.2012 16:30-18:00

03.12.2012 16:30-18:00
« Rencontres » / „Begegnungen“
18.06.2012 20:00-21:00 : « Généalogie » / „Ahnenforschung“
avec / mit: Georges Eicher (luxroots.com)

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

Le but final du site Internet luxroots.com est de donner la possibilité aux visiteurs de pouvoir générer des tableaux de descendance et des arbres généalogiques sur base des données préalablement saisies des actes de baptêmes ou de naissances,
des mariages et décès des registres paroissiaux (jusqu'à ~1800)
et de l'état civil (1796-1923) officiellement accessibles au public.
Le projet a été commencé avec le canton de Clervaux, jadis un
des cantons les plus peuplés du Luxembourg. 9 partenaires
travaillent actuellement sur le projet. Il devrait donc être terminé
vers 2020 avec quelque 300.000 personnes avec leurs données
disponibles pour la région, à moins que d'autres personnes ne
se joignent à ce projet intéressant et éducatif pour aider à aboutir
plus tôt à la fin du projet.

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

(21.05.2012)

Georges Eicher :

info@luxroots.com ou

27 99 47 13 .

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 …

Dimanche, 8 juillet - 15:30 heures (max. 15 personnes)
Visite guidée : Vicus gallo-romain « Ricciacus » à Dalheim
Rendez-vous à 15:15 heures au Centre d’accueil à Dalheim

… 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

Dimanche, 23 septembre - 11:00 heures (max. 15 personnes)
Visite guidée : Villa gallo-romaine « Goeblange-Miercher »
Rendez-vous à 10:45 heures sur le site de la Villa

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 ».

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.

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 !

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).

