
Le 14 janvier 2012

Madame le Député

Monsieur le Conseiller Général

Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

Mesdames et Messieurs les Présidents d'Associations,

Mesdames, Messieurs,

Tout d'abord, les membres du Club se joignent à moi pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte
pri ncipalement la santé et que le bonheur soit au rendez-vous dans vos
cœurs et dans ceux de vos proches. En 3 mots "Bonne année 2012" !

Cette année encore, nous vous remercions d'avoir répondu "présents" à nos
rencontres que ce soit, commeaujourd'hui, à l'occasion de cette Assemblée
Générale mais aussi lors de nos manifestations.

A vous, élus de la commune ou membres des Associations, à vous les
bénévoles, MERCI pour votre participation et pour le temps que vous avez
bien voulu consacrer à nos préparatifs avant 1 pendant et après les
manifestations.



RAPPORT MORAL

Le Club d'Histoire Locale poursuit toujours ses objectifs:

- continuer les recherches sur la vie passée de Marbache,
- retrouver la place tenue par nos prédécesseurs Marbichons,
- mettre en valeur ce passé et ces hommes dans les publications.
- Répondre aux diverses demandes formulées soit par des organismes ou
des personnes extérieures.

Les membres du bureau sont toujours très actifs, et nous nous retrouvons
chaque mois pour nos réunions mensuelles ; d'ailleurs, les personnes
intéressées par nos recherches sont les bienvenues.

MEDIAS :

Nous vous rappelons que vous pouvezvoir toute l'actualité du Club et visiter en
images les manifestations qui se sont déroulées cette année et les années
précédentes sur notre blog: http://c1ubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/
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RAPPORTd'ACTIVITES 2011

Dimanche 3 Juillet 2011

Le Club a organisé sa 3ème Bourse aux Antiquités Militaires (Militaria), sous
la houlette d'André (dit Dédé) BOISSEAU.

Avec l'autorisation de M. le Maire, nous avons changé de lieu, cette année,
elle s'est déroulée dans le préau de l'Ecole Primaire et également sous
chapiteau.

Les exposants sont venus en nombre exposer leurs objets et les visiteurs
ferrus d'antiquités militaires ont répondu présent pour rechercher et
acheter l'objet rare!

En 2012, Dédé est d'accord à s'engager pour une 4ème édition.

Samedi 4 septembre

Le Club était présent au forum des Associations.

Dimanche 11 septembre

Notre manifestation avait pour thème "LES TRANSPORTS
D'AUTREFOIS ».

Nous avons voulu évoquer ce thème afin de faire connaître aux jeunes et
rappeler aussi à certai ns des souvenirs sur les moyens de locomotion qui
existaient autrefois. Ils étaient nombreux et très utilisés, comme par
exemple la charrette, la malle-poste, le transport à dos d'âne, la draisienne,
la diligence, la locomotive à vapeur, le vélocipède, etc ...



Grâce au Club des Vieilles Gloires, au Club Auto-Moto Nostalgie, les
visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir plusieurs anciens véhicules et les
très anciennes motos exposés dans le parc.

Le passage dans notre salle d'exposition était incontournable: on a pu
remarquer que cette année, le club a centré sa recherche sur les transports
d'autrefois à Marbache.

Et puis nous étions fiers d'avoir exposé une copie du chef d'œuvre de M.
Pierre LALLEMENT, ancien associé de Pierre MICHAUX qui créa et
développa la fabrication des vélocipèdes à pédale. Ce chef d'œuvre nous
avait aimablement été prêté par le Club cyclo de Pont-à-Mousson.

Pour se distraire, un jeu de quilles avait été mis en place derrière le
chapiteau. Merci à Eric Ebelman qui a sollicité le prêt du matérel auprès du
FJEP de Lesménils.

Exceptionnel dans Marbache, nous avons eu le plaisir de permettre aux
visiteurs de se balader en calèche dans les rues, au rythme des chevaux.

Commeà l'accoutumé, un repas champêtre avait été concocté par notre ami
Gaston. Non seulement l'ambiance était conviviale, mais les convives se sont
régalés avec une excellente choucroute.

Nous renouvelons tous nos remerciements à l'ensemble des Clubs ou
Associations et à toutes les personnes qui ont bien voulu nous prêter les
divers matériels.

C'est grâce à eux, ainsi qu'à tous les bénévoles qui nous donné « le coup de
main », et également à la municipalité, que notre manifestation a remporté
un vif succès.

Merci à tous !



ACTIVITE DE RECHERCHE

Tout en préparant nos manifestations, nous sommesamenés tout au long de
l'année à faire des recherches sur des familles ou à répondre aux
demandes de renseignements de particuliers ou autres.

PUBLICATIONS

En ce qui concerne les publications, elles sont en vente. Je rappelle que vous
pouveztrouver la liste de celles-ci dans le blog du Club.
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PROJETS 2012

La prochaine manifestation aura lieu le Dimanche 9 Septembre 2012.

Le thème de celle-ci sera « Les vieux métiers de la forêt et du bois»

Comme dl habitude, une exposition est prévue dans la salle du centre
socio culturel.

Le Club fait appel à toutes les personnes qui seraient susceptibles de lui
prêter tout objet se rapportant à ce thème

PUBUCATIONS

Vous pouvez acquérir les diverses publications en vous adressant au
Président.
Deux nouvelles publications écrites par Jean DAUTREY, et rédigées par
Marie-Odile DAUTREY, sont mises en vente depuis 2009, intitulées:
« Le Chemin de Fer» et « La Rivière Moselle »,



Divers

CD PHOTOS et DIAPORAMA

Comme vous avez pu le voir en projection, nous avons retracé les
manifestations 2011.

Si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir le CD au prix de 5 €. Pour cela, il
suffit de vous inscrire.
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<> L'adhésion est fixée à 10€ (même tarif que l'année dernière).
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Elections

Cette année, les postes de Vice-Président et Secrétaire sont à
pourvorr.

Article 7 des statuts.

Les personnes souhaitant faire partie du Conseil d' Administration
sont les bienvenues.

Le vote se fera à bulletin secret.



QUESTIONS DU PUBLIC

Si vous avez des questions 1 nihésitez pas1 nous sommes là pour vous
répondre.

POT DE LIAMITIE

Je vous invite maintenant à partager le pot de Ilamitié.


