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Cercle Historigue
de Marche-en-Famenne, Hotton & Rend€ux osbt

Marche, le 26 novembre 201-9

Chers membres, auteurs et sympathisants,

A l'occasion de la parution du tome 34 de nos Annales, dorénavant appelées Chroniques historiques, nous

avons le plaisir de vous inviter aux séances traditionnelles de présentation.

Elles auront lieu :

te vendredi 6 décembre 2019 à 19h30, au Centre Culturelde Hotton, Rue des Ecoles 55 à

Hotton;

ainsi que te vendredi 13 décembre 2019 à 19h00, au Tiroir des Saveurs, Maison de la
Culture Famenne-Ardenne, Chaussée de l'Ourthe 74 à Marche-en-Famenne;

Les auteurs présenteront leur étude sous forme de mini-conférences :

- << Morts pour la patrie ». L'lnstitut Saint Remacle honore ses héros, par Francis Gengler ;

- Le Vieux Cimetière de Marche-en-Famenne, par Dominique Van lsterdael ;

- Elle s'appelait Victoire, par Maurice Petit ;

- Trou del Leuve, par Pierre Hendrichs ;

- 1919 : ils reviennent, mais pas tous l, par Maurice Petit ;

- Hotton, autrefois et aujourd'hui, par Frédéric Warzée et Francis Gengler
- les Actes du colloque historique de Saint-Hubert, par André Haquin

Des chroniques habituelles complètent la publication :

Excursion 2018: Les châteaux de Mirwart et de Sedan, par Pierre Hendrichs-
- De Cent Ans en Cent Ans, les années'19, par François Granville.
- Recension de bibliographies réglonales, par André Haquin.
- Nous avons iu pour vous, par Erika Berger.

Après cette présentation, les membres en règle de cotisations recevront les Chroniques historiques 2019 et
pourront s'acquitter de la cotisation 2020.

N'oubliez pas que vos famille et amis sont les bienvenus à ces soirées.

Le verre de l'amitié clôturera ces rencontres où nous espérons vous rencontrer nombreux,

Bien cordialement,

Le Secrétaire,
Marc-André HOUSIAUX

La Présidente,
Erika BERGER

P.S. Si vous ne pouvez être présent, les Annales vous seront envoyées par la poste, moyennant 4 € de frais
d'envoi.
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