6. Divers

Mamer Geschichtsbuet 2012/01

Mamer Bëschfest 2012
- 20-22 avril au Mamer « Juckelsbesch », au lieu-dit « Fligerplaatz »
- Org. : Adm. de la nature et des forêts & Adm. com. de Mamer

PLAN 2012 & PROGRAMME 2013-2015

www.mambra.lu

Histoire locale de Cap/Capellen, Holzem et Mamer
1. Recherche & Collecte
-

-

Activités de Jos THIEL à suivre sur www.mambra.lu
Annonce(s) dans le Gemengebuet
Entrevues avec des personnes physiques habitant la Commune de
Mamer et des personnes originaires de la Commune de Mamer
mais n’y n’habitant plus
Réunions avec personnes physiques de Mamer
Lettre circulaire aux personnes morales : brochures et autre publications

Mamer Geschichtsuucht
- 2x/an (p.ex. mars et août)
- CIPA Mamer, « Mamer Geschichtsraum », …
- « Des témoins racontent … » (sujets divers)
- Enregistrement des témoignages

Mamer Geschicht asbl
… a comme but de contribuer à la sauvegarde du patrimoine historique et à la
conservation de la mémoire de la Commune de Mamer, avec ses différentes localités
actuelles et futures, et met en œuvre les activités nécessaires pour notamment :
rechercher et constituer une documentation sur tous les aspects de l'histoire de la
commune;
identifier et cataloguer ainsi que collecter et conserver tous les documents et objets
présentant un intérêt historique local;
garder le souvenir de personnalités originaires de ou ayant vécu dans la commune
ainsi que le souvenir d'événements historiques qui se sont déroulés sur le territoire de
la commune et qui ont laissé leurs empreintes sur le plan local, national ou
international;
encourager et effectuer des travaux de recherche de tout genre concernant l'histoire
de la commune;
traiter les résultats des travaux de recherche ainsi que les collections de manière à
pouvoir les diffuser, sur propre initiative ou sur demande externe, par tous les canaux
possibles (conférences, expositions, publications, site internet, etc.);
réaliser les différentes activités dans le respect des réglementations en vigueur, pour
autant que nécessaire en collaboration avec les instituts culturels de l'Etat, et des
règles déontologiques et méthodologiques de l'historien et de l'archiviste applicables;
se concerter régulièrement avec l'administration communale en la matière;
contribuer aux activités y relatives d'autres associations locales;
collaborer avec des associations nationales, régionales et locales à but similaire.
(15.02.2012)

2. Relations
-

Relations avec d’autres associations de la Commune de Mamer
(p.ex. Photo-Club Mamer, Syndicat d’Initiative et de Tourisme)
Relations avec d’autres associations luxembourgeoises
s’occupant de l’histoire locale (p.ex. celles des communes avoisinantes)
Relations avec les instituts culturels nationaux (p.ex. MNHA-CNRA)
Participation aux Journées nationales de l’Histoire locale et à d’autres
manifestations organisées au Luxembourg en matière d’histoire locale

3. Archivage & Traitement
Vum « Mamer Geschichtsraum »
iwert « Mamer Geschichtshaus »
zum « Mamer Geschichtsmusée »
« Mamer Geschichtsraum » vum 1. März 2012 un an der Aaler Gemeng
Lieu de collecte, d’archivage, de traitement (e.a. rencontres, réunions)
ainsi que de distribution & de diffusion (portes ouvertes, conférences, etc.)

4. Projets
>>> Equipes de projet / Groupes de travail / Commissions / …
« Coup d’œil rétrospectif »
Objectifs et vision : présenter périodiquement, à travers les différents canaux de
diffusion, des évènements ayant eu lieu il y a 50, 75, 100, 200, 500, 1.000, 2.000
ans et ayant concerné « MAMER », d’une manière ou d’une autre, directement
ou indirectement.
« Nom des rues et des lieux-dits »
Périmètre du projet : Description reprenant e.a. localisation géographique,
noms antérieurs (luxembourgeois, français), origine et signification, etc.
Projet mené par Jos THIEL
Patrimoine archéologique enfoui en sous-sol
ou caché par les multiples transformations de voies et de bâtiments
Plan d’action : sites sensibles, sites prioritaires, etc.
(p.ex. Mamer - Place de l’Indépendance)
Vicus Mamer-Bartréng & Réimerstrooss tëschent Lëtzebuerg an Arel
- Rédaction des conclusions de la conférence-débat du « 1. Mamer
Geschichtsdag »
- Elaboration d’un projet global (archéologie, culture, éducation, tourisme)
(eng Zort « Mamer Geschichtspad + »)
- Communication des conclusions et du projet aux acteurs concernés
Restaurations & Mises en valeur
- Mamer Geschichtspad - F
. Mamer - Lavoir Fonckebuur (restauration)
. Mamer - Site du Hondsfiels (mise en valeur)
Projet mené par l’Adm. de la nature et des forêts (Fabrice REULAND)
en collaboration avec Jos THIEL

Mamer Geschichtsbicher
Publication annuelle (brochure) documentant les activités de la Mamer
Geschicht asbl et reprenant des articles sur la « Mamer Geschicht » (p.ex.
suite au « Mamer Geschichtsdag »)
Mamer Geschichstpad
Projet coordonné par Jos THIEL
Inauguration progressive des différents chantiers (p.ex. 1 tous les 2 mois) en
2014, dans le cadre des festivités « 175 Joer Onofhängegkéet »)
MAMER TV
Contributions gérées par Jos THIEL
Sujets, p.ex. Verstoppte Geschicht; Aus der gallo-réimescher Zéit ;
Aal Heiser an Hausnimm; Kreizer an Kapellen
Histoire à l’école
- Elaboration d’un projet de BD sur l’histoire locale
e
e
à destination des enfants des 3 et 4 cycle de
l’enseignement fondamental (Ralph LETSCH)
e
- « Devoir de mémoire » - 2 Guerre mondiale :
Collaboration avec le Lycée Josy Barthel (Ralph LETSCH)
Mamer Geschichtsdeg
18.11.2012 : Sports à Mamer & Anniversaires Josy Barthel
Collaboration avec le Ministère des Sports
Collaboration avec le Velo Sport Mamer (Centenaire début 2013)
- Films & Conférences
- Publication …
17.11.2013 : Enseignement & Centenaire du décès de Henri Kirpach
Demande d’émission d’un timbre postal commémorant Henri Kirpach
Conférence luxroots.lu : « Genealogie um Beispill vum Henri Kirpach »
- …
ème

5. Résultats : Distribution & Diffusion
Besoins de la population de la Commune de Mamer
Enquête dans le Mamer Gemengebuet (dates/évènements mémorables,
personnalités restées dans la mémoire collective, propositions & suggestions,
« wat ech schon ëmmer wollt wëssen », …)
Mamer Geschichtsbuet
Publication bimensuelle des activités de la Mamer Geschicht asbl

2014 : 175
- …

anniversaire de l’indépendance du Luxembourg

Visites guidées de « Mamer »
Visites organisées par Jos THIEL
Visites d’expositions, de conférences, etc,
au Luxembourg et à l’étranger
Printemps 2012 : Archives nationales (Gilles REGENER)
Eté 2012 : Vicus Ricciacus à Dalheim (Ralph LETSCH)
- …

