
MARBACHE

Napoléon vedette du week-end

Inauguration de l'Espace Jean-Dautrey.

Le club d'histoire locale or- chons pour puiser dans
ganise chaque année en sep- leurs souvenirs ; il a tait
tembre une exposition sur moult recherches à Paris
un thème historique. Cette dans les archives, a mené
année, en partenariat avec maintes investigations dans
la municipalité, ils se sont les plans, le cadastre ...et ré-
penchés sur l'Epoque napo- digé de nombreux ouvrages
léonienne, le 1er Empire. sur la commune de Marba-
Hier après-midi, un défilé che (la mine, les origines, au
humide, mais authentique service de la France, le
de Grognards, grenadiers, Ménil...).
chasseurs et livandières, ar-
tilleurs avec un canon tiré Hommage
par des chevaux, accompa- à Jean Dautrey
gné par des tambours et fi- La municipalité et le club
fres de musique napoléo- d'histoire, lui ont rendu un
nienne, a charmé les bel hommage, en retraçant
habitants. son travail formidable, son
La place de la mairie a été fils Philippe a parlé de son
rebaptisée sous un nouveau père avec émotion et a salué

. nom «Espace Jean :«Ce Lorrain qui aimait son
Dautrey» en honneur de ce village autant que ses
Marbichon à l'origine en oc- contemporains. Dont la rigu-
tobre 1989du club d'histoi- eur n'avait d'égale que sa
re locale. il s'est beaucoup gentillesse». Philippe
impliqué pour retracer le Dautreya offert au maire et
passé du village, en allant à au président du Club d'his-
la rencontre des Marbi- toire Emile Moisson, qui a

Un défilé impressionnant.

succédé à son père, les tra-
vaux préparatoires retrou-
vés au domicile du défunt de
deux nouveaux ouvrages.
L'exposition, composée
d'uniformes, tableaux, figu-
rines, revues, se prolonge
auijourd'hui. Dès 9h une

bourse se tiendra dans le
parc du château pour la
grande joie des collection-
neurs, qui pourront échan-
ger et vendre leurs trésors
d'époque! Aujourd'hui en-
core, àe midi, un repas cous-
cous est prévu pour 10€.


