2010 - 2020
Revue et regard sur l’avenir à l’occasion du 10e anniversaire
La Mamer Geschicht asbl a été fondée le 30 mars 2010 et les statuts ont été publiés au Mémorial le 3
août 2010. Le conseil d’administration a commencé ses travaux à l'automne 2010.
Le 10. Mamer Geschichtsdag devait offrir l'occasion de faire le point sur les 10 dernières années et aussi
de donner un regard sur l'avenir, car l'association veut continuer à faire vivre l'histoire de la Commune
de Mamer pour petits et grands, en recherchant, collectant , archivant, évaluant, traitant, exposant, présentant.
Cependant, en raison des recommandations et réglementations sanitaires dues à la COVID-19, il n'a pas
été possible d'organiser un événement anniversaire correspondant et attrayant.
C'est pourquoi ce court article a pour objectif de rappeler par écrit les résultats les plus importants atteints et de faire quelques suggestions pour l'avenir. Espérons que la partie conviviale de l'événement
anniversaire prévu pourra avoir lieu l'année prochaine.
Grâce au soutien de la Commune de Mamer, on peut suivre les activités de Mamer Geschicht asbl au
cours des 10 dernières années sur le site www.mamer-geschicht.lu, dans le chapitre « Agenda », dans le
chapitre « Veranst./Manif. » et dans le sous-chapitre « Mamer Geschichtsbuet ».
Deux sujets ont été traités régulièrement au fil des ans : d'une part la période gallo-romaine, d'autre part
la Seconde Guerre mondiale.
La période gallo-romaine a été le thème principal du 1. Mamer Geschichtsdag en 2011. Grâce au travail
et au soutien du Centre national de recherche archéologique (CNRA), de la D'Georges Kayser Altertumsfuerscher asbl, du GAL LEADER Lëtzebuerg West et de l’ORT Guttland, la valorisation du Vicus Mamer-Bartreng a pu évoluer ces dernières années:
- brochure touristique concernant les villas de Goeblange et Mersch ainsi que le Vicus Mamer-Bartreng (LEADER Lëtzebuerg Ouest, ORT Guttland) ;
- visites des sites de fouilles et conférences sur les découvertes (CNRA) ;
- matériel pédagogique pour les écoles fondamentales (HistoSchool - LEADER Lëtzebuerg West) ;
- visite théâtralisée à travers le Vicus Mamer-Bartreng (Kultrun asbl) ;
- "app" avec une technologie de visualisation innovante pour les appareils numériques (smartphones, tablettes) qui montre les thermes de Mamer et une partie du vicus en milieu naturel
lorsqu’on les visite - www.ar-route.de (LEADER Lëtzebuerg West).
Des travaux supplémentaires ont été lancés et doivent être menés dans les prochaines années :
- panneaux d’information pour les parties du vicus qui ont été conservées ;
- parcours pédagogique et sentier de randonnée circulaire ;
- Informations détaillées sur le site www.mamer-geschicht.lu.
La Seconde Guerre mondiale a également été un thème du 1. Mamer Geschichtsdag. Les différentes activités de la Mamer Geschicht asbl au cours des 10 dernières années concernant les événements et la vie
des habitants de la Commune de Mamer pendant les périodes d'avant-guerre, de guerre et d'aprèsguerre sont repris sur le site www.mamer-geschicht.lu/page/2wk- sgm-1940-1944-60139. Le documentaire de 20 minutes « Mamer 1944 – Liberatioun » peut être visionné sur youtu.be/d03dArZuFug.
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Les événements de 1945 ainsi que les thèmes de collaboration et de reconstruction ne peuvent être proposés que virtuellement cette année. À partir du 1er décembre 2020 (la page correspondante sera construite sur plusieurs jours), on trouvera des documents sur la page relative à la Seconde Guerre mondiale,
sur laquelle toutes les informations sur la Seconde Guerre mondiale qui ont été collectées jusqu'à présent seront également mises à disposition dans les prochains mois.
Pour rappel, quelques autres réalisations de la Mamer Geschicht asbl sur l'histoire locale :
- 2011 - 1. Mamer Geschichtsdag: Développement culturel et historique de la forêt
- (Conférence d'Elisabeth Freymann) ;
- 2012 - 2. Mamer Geschichtsdag: Aperçu de l'histoire du sport de Mamer ;
- 2013 - 3. Mamer Geschichtsdag: Aperçu de l'histoire de l'école de Mamer ;
- 2014 - 4. Mamer Geschichtsdag: Conférences sur la Première Guerre mondiale ;
- 2015 - 5. Mamer Geschichtsdag: Aperçu de la Première Guerre mondiale ;
- 2016 - 6. Mamer Geschichtsdag: Nature, environnement, écologie dans la Commune de Mamer ;
- 2017 - 7. Mamer Geschichtsdag: Le vélo dans la commune de Mamer ;
- 2018 - 8. Mamer Geschichtsdag: Les ponts de la commune de Mamer.
En 2015, la Mamer Geschicht asbl a organisé la 5e journée (nationale) de l'histoire locale.
Cinq fois par an a eu lieu une « Porte ouverte » dans la Mamer Geschichtssall, qui abrite également la
petite bibliothèque de l'association.
3 randonnées guidées (chacune d’environ 2 heures à pied) ont été élaborées et peuvent être réalisées
sur demande:
- « Ponts dans le village de Mamer & Vicus Mamer-Bartreng » ;
- « Développement du centre du village de Mamer au cours des 250 dernières année » ;
- « Mobilité dans le village de Mamer ».
Ce bref rappel n'a pas pour but de lister toutes les activités (articles, rencontres, visites guidées, conférences, etc.), dont la plupart se trouvent sur le site www.mamer-geschicht.lu et sont décrites dans le Mamer Geschichtsbuet correspondant.
En conclusion, j'aimerais particulièrement :
- remercier les membres et membres d'honneur du conseil d’administration pour le travail accompli et les résultats obtenus ;
- remercier les membres de l'association pour leur fidélité et leur participation aux activités ;
- remercier les associations D'Georges Kayser Altertumsfuerscher asbl, Geschichtsfrënn Bartreng
asbl, Koplescht - fréier an hott asbl, Biergerinitiativ « Quo Vadis » Käerch asbl et luxroots.com
asbl pour les bons contacts ;
- remercier le Centre national de recherche archéologique pour son soutien;
- remercier la Commune de Mamer, le CIPA / HPPA Mamer, le Centre Culturel Mamer Kinneksbond et le GAL LEADER Lëtzebuerg West pour la mise à disposition des infrastructures nécessaires.
Pour les prochaines années, je souhaite une continuité dans la bonne coopération avec les susdits, un
élargissement de l'offre sur l'histoire locale de toutes les localités de la commune de Mamer et une utilisation diversifiée de cette offre par toutes les couches de la population de la commune de Mamer.
Ralph LETSCH - Président de la Mamer Geschicht asbl
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