
                                                  

                                                           EXPOSITION – AUSSTELLUNG 
 

     1914 - 1918 

            TRANCH(é)ES DE VIE                                

            ÜBER-LEBEN 
 

Heimat- und 
Geschichtsverein 

Sasbach e.V. 

                                                  

              MARCKOLSHEIM 
            29 SEPTEMBRE – 14 OCTOBRE 2018 

         

                          Reconstitution en uniformes – Re-Inszenierung in Uniformen : 
       29 - 30 septembre 

 

        ENTRÉE  LIBRE – EINTRITT FREI 



Samedi 29 et dimanche 30 septembre : 
 

Reconstitution historique avec uniformes et matériels d’épo-  
que par les associations française et allemande "Le Poilu de 
la Marne" et "DSM 1870 1918". 
 

Vendredi 5 octobre 20 heures : 
 

"Villages ‘morts pour la France’, communes détruites et urba-
nisme idéal : reconstruire la France dévastée". Dernière 
conférence avec diaporama du cycle "La Grande guerre 
insolite et méconnue", présentée par Michel Knittel. 
 

CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918 
EXPOSITION – ANIMATIONS – CONFÉRENCE 

 

Organisé par Mémoires Locales Marckolsheim 
en collaboration avec le 

Heimat- und Geschichtsverein Sasbach e.V. 
 et avec le soutien de la Ville de Marckolsheim 

Dates et horaires : 
 

Du samedi 29 septembre au dimanche 14 octobre 2018 
- le week-end de 10 h à 18 h 

- en semaine de 14 h à 17 h 30 
Matinées (9 h  - 11 h 30) du lundi au vendredi réservées aux 
scolaires et groupes : inscription préalable au 03 68 05 34 00 

 

Entrée libre 

Heimat- und 
Geschichtsverein 

Sasbach e.V. 



 

Plus de 800 photographies et 
documents anciens présentés. 

 

Un exceptionnel musée éphémère 
avec des dizaines d’armes, uni-
formes et équipements, ainsi que 
la reconstitution  d’un abri français 
et d’un abri allemand. 

 

Démonstrations en tenue d’épo-
que par les associations "Le Poilu 
de la Marne" et "DSM 1870 
1918"  (29 et 30 septembre). 



Mail : contact@mlm67.fr   Tél. : 03 68 05 34 00 
www.mlm67.fr 

Disponible sept. 2018 

NUMÉROS  HORS-SÉRIE  "LA MÉMOIRE DU LOUP"  

Exposition du 29 septembre au 14 octobre : 
Salle des Fêtes – rue Poincaré 

Campement militaire les 29 et 30 septembre : 
angle rue de l’Hôtel de Ville et rue de la Passerelle 

 Près de 500 
pages au total !  

 

20 € 
le volume 

Ne me jetez pas sur la voie publique : déposez-moi dans la boîte aux lettres de votre voisin ! 

 

Ce projet est cofinancé par l´Union européenne INTERREG VA Rhinsupérieur. Fonds 
européen pour le développement régional (FEDER). Dieses Projekt wird von der Euro- 

päischen Union im Rahmen des INTERREG VA  Oberrhein Programmes kofinanziert. 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
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