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CLUB D'HISTOIRE LOCALE DE MARBACHE

Présentation : Le Club se réunit une fois par mois à 20 h 30
au Centre Socioculturel.

N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez.

Membres du bureau:
Frédéric LOTH Président
Gaby MARTIN Vice-président
Emile MOISSON Trésorier
Christine HARREL Secrétaire
Membres actifs: Christian BERG / André BOISSEAU / Michel
CLAUDE / Martine DUBAR / Eric EBELMANN / Michel HARREL /
Denis MAILLARD

Contact: Frédéric LOTH (Président) : 06.29.06.72.90 - fred.loth@orange.fr
Courriel : histoire.locale.marbache@gmail.com
ill2.g : http://clubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/
Toutes nos activités sont sur le blog : actualités. articles, albums photos, photos
anciennes. etc ...

Publications

Publications proposées à la vente: Frédéric LOTH (Président)
Liste sur le blog : http://clubhistoireloccilemarbache.hautetfort.~om/

ASSEMBLÉEGÉNÉRALE 2011

La prochaine Assemblée Générale aura lieu Samedi 15 Janvier 2011 à 16 heures,
à la salle des fêtes de la Mairie. Venez nombreux!

RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS 2010

~ Les 7-8-9 mai: A la demande de la Municipalité et à l'occasion de la commémoration du 70ème anniversaire de la Guerre de
1940, le Club a exposé dans la salle des fêtes de la mairie divers objets se rapportant à l'année 1940 : mannequins, casques,

armes, drapeaux, uniformes, témoignages, iconographie, photos, livres, etc. ..

~ Dimanche 6 juin 2010 : Le Club Nature de la MJC a demandé au Club d'Histoire Locale de Marbache de participer à leur
manifestation "Ballade à thème dans et autour du Village", en agrémentant le parcours par des panneaux qui avaient pour but
d'informer les participants sur le passé historique des différents lieux qui se trouvaient sur le chemin de la ballade.

~ Jeudi 24 Juin 2010: Le Club a innové cette année, en lançant pour la 1ère fois une invitation à tous ses adhérents pour participer à
une de leur réunion mensuelle. Celle-ci avait pour objectif de communiquer, de favoriser les échanges entre adhérents et membres
du bureau. Cela a été aussi l'occasion d'aborder le projet du thème de la manifestation 2011. A l'unanimité, le choix s'est porté sur

celui des" Transports d'Hier à Aujourd'hui". Il est décidé de renouveler cette invitation en 2011.

~ Samedi 4 Septembre 2010 : Le Club a participé au Forum des Associations, et a expliqué au public quel était le but et l'activité du
Club. A cette occasion, toutes les publications étaient exposées.

~ Dimanche 12 Septembre 2010 : LES METIERS D'ANTAN, était le thème de notre manifestation annuelle. qui s'est,
exceptionnellement, tenue sur une seule journée, le dimanche. L'inauguration en présence de M. le Maire, des Conseillers
Municipaux, des Associations, des Personnalités invitées, a eu lieu à 11 heures. Chacun a pu assister à une démonstration des Vieux
Métiers dans le parc du château, grâce à la présence du village de XARONVAL, de la Compagnie du Haut-Saintois, du maréchal
ferrant ainsi que du Club de vannerie de Manonville. L'ambiance régnait dans le parc avec Arthur et ses orgues de barbarie. Petits
et grands ont pu mesurer leur dextérité au jeu de quilles. Un trio de musiciens, « Les Visiteurs du Vermois» a enchanté le public par
des airs de musique ancienne.

Exposition: Comme chaque année, dans la salle du centre socioculturel, une très belle
exposition se rapportant au thème a attiré de nombreux visiteurs. On pouvait y voir des
outils d'origine appartenant à des collectionneurs ou à des particuliers. Divers métiers
étaient représentés comme le maréchal ferrant, le bucheron, le vignéron, etc... Des
mannequins revêtus d'habits d'époque ont ravivé pour certaines personnes des souvenirs.
Sur les panneaux, des articles, des photos, des commentai res explicatifs ont vivement
retenu l'attention de tous.

Un repas champêtre était servi à midi sous chapiteau, avec au menu une succulente
choucroute cuisinée par le chef Gaston. Pendant le repas, c'est dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, que tous les convives ont accompagné en chantant Arthur et son
orgue de barbarie.

Le Club d'Histoire Locale de Marbache vous donne rendez-vous l'année prochaine début Septembre, pour LESTRANSPORTS D'HIER
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» Dimanche 17 Octobre 2010: La 2eme bourse aux antiquités militaires (Militaria) a eu lieu
le 17 octobre dans les locaux aimablement prêtés par la MJC. L'organisateur, André
BOISSEAU,était satisfait du nombre d'exposants et de visiteurs venus tout au long de la
journée à la recherche de l'objet rare ou tout simplement par curiosité. Rendez-vous est

pris l'année prochaine à la même époque pour une 3eme bourse, et de nouvelles idées.

» Recherches: Le Club a pour mission de répondre tout au long de l'année à différentes demandes: pour la recherche d'un nom,
d'une année, d'un fait, etc. ..


