[C. Harrel – 14.01.2017]

Le 14 janvier 2017

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames, Messieurs les Présidents d’Associations,
Mesdames, Messieurs les Adhérents
Mesdames, Messieurs,

Toute l'équipe du Club se joint à moi pour vous présenter, ainsi qu'à vos
proches, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, qu'elle vous
apporte la réussite, la santé et la prospérité. Que le bonheur soit au rendezvous dans vos cœurs.

2.

ASSEMBLEE GENERALE
CLUB D’HISTOIRE LOCALE DE MARBACHE
Samedi 14 janvier 2017

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 se réunissent
chaque mois ; d'ailleurs, les personnes intéressées par nos recherches
sont les bienvenues.
MEDIAS :
Nous vous rappelons que vous pouvez voir 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://clubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/
Les reportages filmés par TVLM sont à visualiser sur YOUTUBE
Lien : TVLMMARBACHE
ou sur le blog de TVLM :
http://televisionlocalemarbache.blogspot.fr /

3.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

Dimanche 6 mars 2016, sous la houlette d'André BOISSEAU, a eu
lieu la 8me édition de la BOURSE AUX ANTIQUITES MILITAIRES
(Militaria et Chasse).
C'est la 4ème année consécutive qu'elle s’est délocalisée à VilleySaint-Etienne, en partenariat avec l’Association pour la restauration
des ouvrages militaires « AIR et EAU » de Villey Saint Etienne.
Celle-ci a eu lieu dans la spacieuse salle polyvalente qui a permis à une
quarantaine d’exposants, professionnels et collectionneurs, venus de
plusieurs départements, d’exposer leur collection d'objets divers qui
ont intéressé près de 400 visiteurs venus de toute part.
A travers les nombreux stands se cotoyaient des belges, des
allemands venus chercher la pièce rare qui manquait à leur collection.
Nous tenons à remercier Messieurs les Maires de Villey-Saint-Etienne
et de Marbache qui nous ont rendu visite en fin de matinée.

4.

Commémoration du Centenaire de la Bataille de Verdun
Dimanche 29 Mai 2016
A la demande de M. le Maire, le Club s'est associé à la municipalité
pour marquer la commémoration du centenaire de la bataille de
Verdun. A cet effet, le Club s'est mobilisé pour faire une exposition
complète sur ce thème. Celle-ci s'est tenue dans la salle des fêtes
de la mairie et était ouverte au public durant la journée du dimanche
29 mai.
Lundi 30 mai, le club a reçu l'ensemble des élèves du groupe scolaire
venu visiter la salle d'exposition.
Remi

Remise de l'ouvrage généalogique - Mercredi 15 Juin 2016

Une réception a été organisée mercredi 15 juin, à l'attention de
Madame Anne-Marie IZQUIERDO, marbichonne, ancienne rédactrice
en chef de Généalogie Lorraine, qui a offert à la Municipalité et au
Club son ouvrage généalogique intitulé « Reconstitution des familles
de Marbache - années 1652 à 1905 ». Elle a précisé que celui-ci est le
fruit d'une passion qui est parait-il bien française.
Cet ouvrage reconstitue les familles, ou mentionne des individus
isolés, qui ont laissé une trace dans la localité, c’est-à-dire qui sont
nés, se sont mariés ou sont décédés sur notre territoire.
Mille mercis à Anne-Marie Izquierdo pour cette oeuvre de patience
qui fait revivre ceux qui ont disparu.
La consultation, même partielle, de ce livre, initialement dédié aux
généalogistes, vous fera prendre goût à la découverte de vos familles
et à l’histoire de Marbache.
Cet ouvrage est mis en vente au public, au prix de 30 €

5.

UNE JOURNEE EN 1900 - Dimanche 26 JUIN 2016
Le temps d'une journée, Dimanche 26 Juin 2016, Marbache s'est
retrouvée à l'époque 1900, puisque le thème était : « UNE
JOURNEE EN 1900 »
Cette journée était à la fois culturelle et festive. Elle a abordé la
vie marbichonne au temps de la belle époque. Dans la salle
d'exposition, le point incontournable était le chef d'oeuvre de
notre Président, la cuisine à l'ancienne entièrement reconstituée.
Par ailleurs, le travail remarquable des membres du bureau a
permis d'exposer les photos des rues de Marbache « Avant et
Aujourd'hui ». Une multitude d'objets anciens étaient sortis des
greniers pour l'occasion.
L'Association Essey Belle Epoque a participé largement à notre
manifestation puisque plusieurs personnes sont venues habillées en
tenue d'époque. Il y avait un stand où l'on pouvait assister à la
réalisation de la dentelle au fuseau. Plus loin, le stand de M.
PROVIN où l'on pouvait trouver tous ses ouvrages. Dans la salle
attenant de nombreuses personnes ont assisté à une causerie
illustrée par M. PROVIN, auteur conférencier.
Dans le parc du château, la guinguette décorée avec des lampions a
été animée par Francis, notre accordéonniste. Il y avait l'atelier
du travail du verre de Mme MANEL, Michel Hoffmann a fabriqué
des petits soldats de plomb devant les yeux écarquillés du public,
les jeux d'Henri ont occupé petits et grands. L'atelier de
vannerie, fidèle à nos manifestations était aussi présent. Le
tourneur sur bois a démontré comment se servir d'un tour à bois,
il avait également exposés de nombreux objets qu'il a réalisés.
Le repas concocté par Christophe a régalé les papilles de toutes
les personnes qui ont déjeuné sur place, sous le chapiteau.
Aux crèpières, Céline et Claudine, ont fait le bonheur des plus
gourmands qui ont dégusté les délicieuses crèpes qu'elles se sont
appliqué à faire toute l'après-midi.

6.
Un stand tout spécialement monté pour la retransmission des 2
matchs diffusés à l'occasion de la Coupe d'EUROPE, était équipé
d'un grand écran. Nombreux étaient les aficionados de foot à
suivre les matchs.
Comme à l'accoutumée, les enfants du groupe scolaire sont venus,
classe par classe, visiter l'exposition le lundi 27 juin. Michel
Hoffmann était sur place pour leur montrer comment il fabriquait
ces petits soldats de plomb qu'il offrait ensuite aux élèves. Les
enfants ont manifesté beaucoup de curiosité et ont posé de
nombreuses questions.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE – 17 et 18 SEPTEMBRE 2016
En partenariat avec la Municipalité, Le Club a participé à
l'organisation des journées du patrimoine organisées par la CCBP les
samedi 17 et dimanche 18 septembre.
C'est une innovation, puisque c'est la 1ère fois que Marbache
participait à cette manifestation. Deux sites de visite étaient
proposés au public : la chapelle et l'église. Grande satisfaction pour
la municipalité puisqu'au total, sur les 2 journées, une centaine de
personnes par site sont venues découvrir les lieux.

7.

VENUE DE M. ROBERT WILKINSON – VETERAN AMERICAIN
MARDI 18 OCTOBRE 2016
En partenariat avec la municipalité, le Club a participé à l'organisation
de la réception de M. Robert WILKINSON, vétéran de la 80ème
division d'infanterie américaine, le mardi 18 Octobre.
A cette occasion, le club a mobilisé son énergie pour la mise en place
d'une exposition dédiée spécialement à cette époque précise à
Marbache. Des témoignages ont été recensés auprès d'habitants
ayant vécu la libération de Marbache, puis des photos, des plans, tous
objets d'époque ont été collectés. Les drapeaux français et américains
trônaient dans la salle.
A son arrivée en jeep dans le parc du château, M. WILKINSON a
manifesté une grande émotion à la vue des écoliers qui agitaient les
petits drapeaux américains et français pour l'accueillir, des portesdrapeaux, de M. le Maire et des conseillers, des marbichons et des
présidents d'association.
M. WILKINSON a posé de nombreuses questions lors de la visite de
l'exposition. Il a signé le livre d'or avant de quitter les lieux.
Cette exposition n'a pas manqué de susciter l'intérêt des enfants de
l'école primaire venus accueillir M. WILKINSON.
M. le Maire a prononcé un discours en annonçant que M. WILKINSON
sera élu Citoyen d'Honneur de Marbache et qu'une stèle à la mémoire
de la 80e Division sera posée à l'endroit ayant le plus marqué des
souvenirs de l'époque.

8.

CEREMONIE DU 98e ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA 1ERE
GUERRE MONDIALE 11 NOVEMBRE 2016
Comme chaque année, se déroule la cérémonie du 11 novembre.
André
BOISSEAU, notre trésorier, a rempli la mission de porte-drapeau en
remplacement d'une personne qui n'a pu venir.
Un petit rappel sur la mission du porte-drapeau : celle-ci est hautement
symbolique puisque le porte-drapeau rend hommage, au nom de la Nation
française, aux combattants et aux disparus.

ACTIVITE DE RECHERCHE - GENEALOGIE
Nous menons tout au long de l’année des recherches sur des familles
en réponse à la demande de particuliers ou autres.
Il est vrai que pour effectuer des recherches, il faut des archives.
Le Club d'Histoire locale n'en possède pas et a donc beaucoup de
difficultés à répondre aux demandes précises qui sont faites sur les
familles ayant vécu à Marbache.
A cet effet, Anne-Marie IZQUIERDO, ancienne rédactrice en chef
de Généalogie Lorraine nous apporte une aide précieuse pour répondre
et donner les renseignements adéquats. Nous ne pouvons que la
remercier pour son travail accompli.
NOUVEAUTE EN 2016
MISE EN PLACE D'UN ATELIER GENEALOGIE
Anne-Marie ayant intégré notre équipe, l'idée lui est alors venue de
proposer au Club ses compétences en mettant en place UN ATELIER
GENEALOGIE afin de transmettre ses connaissances et sa méthodologie
pour construire un arbre généalogique, aider les personnes désireuses à
retrouver leurs origines, écrire l'histoire de leur famille. L'idée principale
est d'apprendre à utiliser les sources : état-civil, registre paroissial,
recherche par internet et dans les archives, etc..

9.

Que vous soyez débutant ou non, rendez-vous les 1er et 3ème lundis de
chaque mois, à la salle de la mairie, de 14 h 30 à 16 h 30.
Pour s'inscrire, il faut s'acquitter d'une cotisation annuelle de 10 € au Club
d'Histoire Locale.

Pour en parler mieux que nous, je laisse la parole à Anne-Marie qui va
vous donner de plus amples détails sur l'animation de l'atelier.

Les quatre premiers mois de l’année ont été consacrés à la
mise au point et aux vérifications de mon ouvrage « LES
HABITANTS DE MARBACHE avant 1905 ». Pour mémoire, la
remise du livre à M. le Maire a eu lieu le 15 juin.
Comme prévu, à partir du mois d’août, jusqu’en octobre, j’ai
procédé aux relevés manuscrits des naissances mariages,
décès de la commune de 1906 à 1922. Ceci en prévision de
dresser des tables annexées de chaque catégorie. C’est en
cours de saisie actuellement.
Décidé par le Comité, un atelier généalogique a été mis en
place. Une première réunion d’information a eu lieu au local le
7 novembre en présence de quatre personnes intéressées.
Soucieux de structurer cette activité, qui semble plaire à un
certain nombre de personnes, le comité a fixé la périodicité
des séances, qui auront lieu en Mairie :
Le premier et le troisième lundi de chaque mois de 14 h.30 à
16 h 30
Un premier atelier a eu lieu le lundi 5 décembre. Il réunissait
quatre futurs généalogistes. Le lundi 19 décembre a été
exclus en raison de la proximité des fêtes

10.

Chaque débutant reçoit un feuillet de 23 pages comportant
les principaux renseignements lui permettant de bien
démarrer sa généalogie, ainsi qu’un arbre de généalogie
ascendante jusqu’à la sixième génération.
Tous les adhérents du Club sont les bienvenus, qu’ils soient
désireux de commencer leur généalogie ou simplement curieux
d’obtenir des renseignements sur ce loisir.
Le fait d’être informatisé facilite les recherches et la mise en
forme, mais ce n’est pas obligatoire. Quant aux généalogistes
confirmés qu’ils sachent qu’une généalogie n’est jamais
fermée, parce toujours susceptible d’être complétée par de
nouvelles découvertes et de nouveaux chercheurs. Depuis plus
de 30 ans que je pratique cette activité je suis convaincue
qu’il n’est pas drôle et surtout stérile de s’y adonner de
manière isolée.
Dans ce monde égoïste et parfois déshumanisé, la généalogie
est une île de partage, de solidarité et d’entraide. Le savent
déjà celles et ceux qui l’ont approchée.
Réservée aux membres du Club, cette activité est également
ouverte à toutes personnes intéressées, qui devront adhérer
après avoir participé à deux séances. Une dame de Bouxièresaux-Dames est déjà venue et une autre de Villers-lès-Nancy
doit nous rejoindre le 16 janvier.
Finalement, ce hobby s’inscrit tout naturellement dans le
prolongement des activités du Club d’Histoire locale dont elle
complète, je l’espère, le dynamisme et la vitalité.

11.

PROJETS 2017

BOURSE AUX ANTIQUITES MILITAIRES

Dimanche 5 mars 2017, aura lieu la 9ème édition de la Bourse aux
Antiquités Militaires (Militaria et Chasse), la 5ème en partenariat
avec l’Association pour la Restauration des ouvrages militaires
« AIR et EAU ».
Elle aura lieu, comme les années précédentes, à Villey-SaintEtienne, dans la salle polyvalente.
Un grand merci à Dédé Boisseau qui s'occupe de toute l'organisation
avec les membres de l'Association de Villey-Saint-Etienne.
Les inscriptions sont en cours.
On peut trouver toutes les infos dans le blog du Club ou sur le site
de marbache.fr

12.

EXPOSITION 2017

Cette année 2017, notre exposition sera dédiée au thème :
« Les artistes et artisans à Marbache »
Notre exposition est prévue le Dimanche 11 juin 2017.
Nous contactons d'ores et déjà les artistes et artisans de
Marbache et comptons sur vous pour nous informer de vos
connaissances.

Nous tenons à remercier vivement tous les bénévoles qui se sont
impliqués dans nos manifestations, M. le maire et ses services
administratif et technique, tous les intervenants, qui nous ont permis
d'amener à bien nos missions et d'assurer le succès de tous les
événements qui ont eu lieu en 2016.

APPEL A COTISATIONS

◊ L’adhésion est fixée à 10 € (même tarif que l’année dernière).

Je rappelle que les personnes qui souhaiteraient rejoindre notre club
dynamique, sont les bienvenues, nous les accueillerons avec plaisir.
Elles peuvent se faire connaître dès aujourd'hui.

14.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous
répondre.

Je vous remercie d'être venus à cette Assemblée Générale
Je vous invite maintenant à partager le pot de l'amitié.

