Mir sichen:
Hutt Dir Saachen wéi al Photoen, Biller, Bicher,
Dokumenter, je alles wat eppes mat Bartreng a
sénger Geschicht ze dinn huet.
Dann zéckt net ee vun eise Comités-memberen
ze kontaktéieren. Dir kritt selbstverständlech är
Originaler zeréck.
Merci am Viraus

Enfin, presqu’un siècle après la dernière parution, les nouvelles cartes
postales de Bertrange sont arrivées.

GESCHICHTSFRËNN
BARTRENG asbl

Les «Bartrenger Geschichtsfrënn» présentent
une série de huit cartes postales splendides dont
sept photographiées par Paul Apel.
Les cartes montrent une localité en pleine transformation avec son nouveau centre et les bâtiments
remarquables de la localité.
Les nouvelles cartes postales sont en vente à
la papeterie
« Zeitungsbuttek am Wenkel »
beim Schlass à Bertrange

www.geschichtsfrennbartreng.lu
geschichtsfrenn.bartreng@gmail.com
Secrétariat
142, rue de Dippach L-8055 Bertrange
Tél: 621 548 208

Programme 2018
RR Mercredi 21 février 2018 à 19:30 heures
„Besser Famillen“
d’Lëtzebuerger Bourgeoisie an d’Formatioun vun den Eliten am 19. Joerhonnert
Konferenz vun der Madame Josiane Weber
Salle 2ème étage Schauwenbuerg
RR Mercredi 21 mars 2018 à 19:30 heures
Salle 2ème étage Schauwenbuerg

„Assemblée Générale“ Geschichtsfrënn Bartreng

RR Mercredi 02 mai 2018 à 15:30 heures		
„Centre National de l’Audiovisuel“
Visite guidée par Monsieur Paul Lesch
R.d.v. 15:15 heures à l’entrée du CNA, 1b, rue du Centenaire Dudelange

•

Sidd Dir un der Geschicht vu Bartreng
interesséiert a wëllt eis an eise
Recherchen ënnerstëtzen ?
•

•

L’histoire de Bertrange vous intéresse, vous souhaitez nous soutenir dans nos recherches?

Are you interested in the history of
Bertrange and would like to support us ?

bre 10 €
Carte de Mem
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RR Mardi 12 juin 2018 à 18:00 heures		
„Le château de Bourglinster“
Visite guidée par Monsieur Armand Schleich
R.d.v. 17:45 heures à l’entrée du château
RR Mercredi 10 octobre 2018 à 19:30 heures
zu Letzebuerg
Konferenz vum Här Marc Schoellen
Salle 2ème étage Schauwenbuerg

„Domaine la Fontaine“ vum Groof Mansfeld

RR Présentation du projet de la nouvelle		
Plateau Saint Esprit
La date sera communiquée ultérieurement

„Bibliothèque nationale“
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