
 
 

 
« MEMOIRES COURTES » : NOTRE NOUVEAU BULLETIN DE LIAISON ! 

 

Comme annoncé lors de l’assemblée générale le 2 février dernier, nous vous invitons avec ce premier 
numéro à découvrir notre nouveau bulletin de liaison qui paraîtra régulièrement en milieu d’année. Car, 
bien entendu, MLM continue à « vivre » en dehors de la parution en décembre de notre revue annuelle La 
Mémoire du Loup et de notre AG en janvier ou février. En complément du compte-rendu d’activité fait pour 
– et diffusé après – ladite AG, le présent bulletin est destiné à vous informer de nos actions en cours 
d’année, des avancements de projets ou de toute autre information que nous espérons intéressante. 
Contrairement à notre revue annuelle, Mémoires Courtes n’est par contre pas destiné à être le support 
d’articles historiques. Il se veut un « lien vivant » pour garder le contact en cours d’année, outre les 
éventuels envois ponctuels que nous pouvons être amenés à faire, notamment par e-mail. 
 

QUOI DE NEUF AU COMITE ? 
 

Votre comité, orphelin de la présence du regretté Fernand Fahrner, a décidé de 
coopter, avec l’accord de celle-ci, notre membre Madame Véronique Gebharth 
(photo ci-contre), depuis février 2012. Bienvenue à elle et merci pour la disponibilité 
dont elle a déjà fait preuve. 
 
De nombreux membres de notre association se sont également manifestés auprès 
du comité pour nous aider sur des sujets spécifiques : Martine et Henri Haug pour des traductions (du latin 
en particulier), Irma Krempp qui a passé quatre après-midi avec nous pour le déchiffrage des actes des 
victimes de guerre (voir page 3), Eddy Friedrichs et sa mère Rahel Friedrichs sur le plan informatique et 
également pour la lecture d’actes anciens. Si vous aussi vous avez des compétences particulières 
touchant au patrimoine et qui peuvent nous aider pour nos recherches locales, n’hésitez pas à nous 
contacter.  

 
“OPERATION SUPER U” 

 

Afin de mieux faire connaître notre association aux 
habitants de Marckolsheim et environs, nous 
avons, grâce au soutien de Monsieur Schickler, 
directeur du magasin, tenu un stand au Super U 
les 24 et 25 février 2012. 
 
Bien qu’improvisé, ce stand a connu une affluence 
qui nous a agréablement surpris par le nombre de 
visiteurs. Cette « boutique » a reçu un  accueil très 
chaleureux et a fait le plein pendant ces deux 
jours. Le bilan est très éloquent puisque 29 
nouveaux membres nous ont rejoints. Par ailleurs, 
nous avons enregistré des ventes de livres, 
annuaires et cartes postales pour un montant 
d’environ 500 €. La demande de bulletins 2011 et 
2012 (36 ventes) a même nécessité  un deuxième 
retirage pour satisfaire à la demande. 
 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour vous accueillir : Raymond Baumgarten, Bernard 
Brombeck, Véronique Gebhardt, Christophe Haffner, Michel Schacherer, Joël Schumacher et Léon Walter. 
L’expérience mérite sans nul doute d’être renouvelée en 2013. 
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PLUS DE 200 MEMBRES ! 
 

Comme souligné ci-dessus, notre « Opération Super U » nous a permis de gagner de nombreux 
nouveaux membres. MLM est une association encore jeune, mais grâce à vous elle a su se faire une 
place dans le paysage associatif local : de 40 membres au départ, nous sommes passés à 131 en 2011 et 
venons d’atteindre le cap des 200 inscrits, 201 précisément ! N’hésitez pas à nous faire connaître, tout 
particulièrement auprès des Marckolsheimois ayant quitté la région et que vous connaissez. 
 

VISITE DES BUGUOIS 
 

Le 17 mai, quelques membres de MLM ont fait partie du comité d’accueil pour la visite traditionnelle des 
Buguois, membres qui ont été de surcroît «  de service », en la personne de Pauline Mazet, Martine 
Buisson, Jean-Pierre Arnold et Raymond Baumgarten, pour des visites guidées de Marckolsheim à 
destination des enfants du Bugue et de leurs correspondants le mercredi 23. En outre, Raymond 
Baumgarten a fait visiter personnellement à M. Gérard Labrousse, maire du Bugue, ainsi qu’à son épouse, 
quelques endroits remarquables de la commune. 
 

 
 

Pauline Mazet en compagnie de François Moreau, 
accordéoniste du groupe folklorique Les Cardilloux. 

 
 

Ambiance périgourdine chez notre membre André Dolt, 
au bar « Chez Dédé ». 

 

    
 

Avec les Périgourdins, dont le Maire du Bugue, au château de la Limburg : vue sur Marckolsheim et la plaine d’Alsace. 
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SAUVEZ-NOUS ! 
 

La « chine », cette recherche des antiquités et autres 
souvenirs du passé, amène parfois bien des surprises, 
notamment sur Internet. Récemment, nous découvert la 
mise en vente d’une exceptionnelle photo de l’école des 
filles de Marckolsheim datant de 1910 ! MLM a pu ainsi 
en faire l’acquisition, sur ses fonds, pour enrichir le 
patrimoine de l’association. Si vous possédez vous-
même de tels clichés (ou tout autre document) 
concernant notre mémoire commune, vous pouvez nous 
les prêter pour que nous en fassions une copie... Et si 
vous estimez que cela peut être utile, les dons sont bien 
sûr également les bienvenus ! Merci à vous. 

 
 

CHANTIER EN COURS : HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA GUERRE 14 – 18 
 

Nous vous avons annoncé, lors de la dernière assemblée générale, notre projet d’un travail de mémoire 
sur les soldats de Marckolsheim morts pendant la première guerre mondiale, et ce dans le cadre du 
centenaire qui sera célébré dans toute la France en 2014. Nous avons déjà lancé un appel dans la presse 
et d’autres publications locales, appel dans le but de rassembler le maximum de documents en rapport 
avec la vie de ces combattants, et vous avez été nombreux à nous répondre. Nous avons aussi collecté 
de nombreux actes d’état civil disponibles en mairie, et sommes toujours à la recherche de documents 
plus en rapport avec les familles des soldats, tels que photos, correspondances, témoignages ou autres, 
qui pourraient aider à compléter nos dossiers. Sur les deux photos illustrant ci-après cet article se trouvent 
les noms des victimes nées ou ayant vécu à Marckolsheim avant le conflit, tels que figurant sur le 
monument aux morts. Certaines familles sont encore présentes dans notre ville, d’autres sont parties vivre 
ailleurs ou ont été complètement décimées à l’époque. Si vous possédez de tels documents, ou 
reconnaissez un nom de cette liste, même si vous n’êtes pas sûrs de vous, n’hésitez pas à nous contacter 
pour que nous en parlions ensemble. Nous vous en remercions par avance. 
 

Contacts : 
Véronique GEBHARTH Tél. : 03 88 74 94 74 e-mail : vegeb@orange.fr  

Michel SCHACHERER Tél. : 06 34 49 104 9 e-mail : michel.schacherer@neuf.fr  
 

 
 

FETE DU RHIN 2012 
 

Les 8 et 9 septembre 2012 se déroulera au hameau du Rhin cette manifestation très attendue par un 
public de plus en plus nombreux : la nouvelle Fête du Rhin. Transfrontalière, elle attire des milliers de 
spectateurs venus de part et d’autre du fleuve. 
 
MLM sera présente pour la première fois de son existence et contribuera à animer le lieu, en complément 
de toutes les activités et dégustations proposées dont le formidable et célèbre feu d’artifice sur l’eau. 
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Notre participation consistera en l’exposition d’un certain 
nombre de photos anciennes sur le Rhin et les curiosités 
des alentours, complétée par une projection vidéo de nos 
nombreux trésors photographiques accumulés depuis des 
décennies. Vous seront également proposés les objets 
issus de notre boutique. 

 
 

EN BREF AU COURANT DU 1er SEMESTRE 
 

 7 février : conférence CCMR à Artolsheim du juriste et historien Jean-Laurent Vonau, sur le 
thème « L’épuration en Alsace après 1945 ». 150 personnes présentes dont 40 membres de MLM. 

 29 février : invitation par l’ « Association des Bénévoles » de l’EHPAD de Marckolsheim à la réception 
de remise de « Transmettre », un ouvrage rédigé en atelier par des personnes âgées de cette 
résidence, dans lequel elles racontent leur vie. 

 25 mars : en l’absence des membres du comité pris par d’autres obligations, Pauline Mazet a 
représenté notre association à l’assemblée générale de l’Association pour la Sauvegarde de la Maison 
Alsacienne qui s’est tenue à Marckolsheim. 

 4 avril : participation à la réunion de préparation de la fête du Rhin organisée par la CCRM. 

 10 mai : conférence à Schoenau animée par Reinhold Haemmerle, historien habitant Herboltzheim, et 
ayant pour thème « Les modifications du cours du Rhin au fil des siècles ». 130 personnes présentes 
dont 7 membres MLM. 

 13 mai : sortie à travers le Ried, guidée par Raymond 
Baumgarten, pour des membres de l’association Sports & Loisirs 
de Thanvillé, incluant le sentier pédagogique du Rhin et la visite 
du moulin de notre membre Léon Walter. 

 27 mai : Raymond Baumgarten, Michel Schacherer, Joël 
Muntzinger et Christophe Haffner sont allés assister à la fête 
médiévale organisée par nos voisins et amis du Heimatverein de 
Sasbach, où ils ont été reçus par le président Ignaz Eberenz. 

 8 juin : Michel Schacherer et Christophe Haffner sont allés 
s’informer pour MLM en assistant à Wittisheim à la conférence de 
Michaël Landolt, archéologue au Pôle d'Archéologie Interdépartemental Rhénan, « L’archéologie de la 
Première Guerre Mondiale en Alsace : Aspects inédits de la vie quotidienne du combattant allemand ». 

 
 

CARNET DE LECTURE 
 

Un nouveau magazine indispensable pour tous ceux qui se passionnent pour l’histoire 
militaire de 1870 à 1945 et les belles images inédites commentées et expliquées, comme les 
aime MLM : le premier numéro du trimestriel Images de l’Armée française est sorti mi-mai. 
100 pages superbement illustrées, des photos noir et blanc et couleurs, ainsi que des 
dessins techniques parfaitement réalisés, le tout avec une mise en page et un papier de 
qualité. Seul reproche : le prix de vente, élevé pour une revue, de 11,50 €. 
 
Un sympathique ouvrage, concernant certes Strasbourg, mais joliment 
illustré et également tout à fait dans l’esprit de la collecte mémorielle qui 

anime MLM, touchant qui plus est une période qui rappellera des souvenirs à beaucoup 
d’entre nous : Grandir à Strasbourg dans les années 1940 et 1950 par Sophie Bocquillon 
et Armand Perego (président de la Croix-Rouge française Alsace – Lorraine) : «  Le bruit 
du tram, le goût de la barbapapa, la vitrine du marchand de jouets, mais aussi la manière 
dont la ville et l'habitat se transforment. Ces livres nous permettent de retrouver la ville 
d'où nous venons, telle qu'elle était à l'époque où nous y étions enfants. Un temps plein 
d'émerveillements et de possibles. » Editions Wartberg, 64 pages : 13,10 €. Paru le 20 
avril 2012. 
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