Bienvenue à notre exposition!

Dia 1 : Discours pour le vernissage de l’exposition : samedi le 14 novembre 2015

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,
chers membres des différents comités et chers amis du carnaval,
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Dia 2 : Bonjour et bienvenue à
notre exposition.
Il y a un an exactement, je prenais
contact avec le cercle d’histoire
pour présenter mon projet de
mettre sur pied une exposition qui
aurait comme thème le carnaval
de Martelange.
Voici les étapes du chemin
parcouru depuis.
La 1ère étape était de fixer une
date.
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Le 20e carnaval sera transfrontalier en 2015 !
2015 02 04
La Meuse

2015 02 04
Le Soir

Dia 3 : Pourquoi cette date des 13, 14 et 15 novembre
2015 ?
L’idée de départ était de relater et de parler des 20 ans du
carnaval dans le prolongement du projet transfrontalier mis
en place en 2015.
une date après le 11 11 2015 et l’annonce du 21e prince
s’imposait (afin que les 20 carnavals soient accomplis).
En période du carnaval c’est impossible de mettre une telle
organisation sur pied et les occupations de la salle nous ont
amenés à choisir cette date qui finalement a été un bon
choix.
La tâche qui s’annonçait était immense et le travail à
accomplir nous menait vers beaucoup d’inconnues. Une
méthode de travail était nécessaire.
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De 1908 …

à 2015…

Dia 4 : Très vite l’idée d’élargir l’exposition aux périodes d’avant 1996 s’est imposée à nous.
En effet, grâce au travail des membres du cercle d’histoire, j’ai eu accès à une mine d’or quasiment
inexploitée sur ce thème. Dans leur caverne d’Ali Baba, de nombreux …
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Dia 5 : …de nombreux documents existaient et pour d’autres,
certains sont sortis de l’oubli et se sont révélés uniques et extraordinaires.

5

1961 collection Serge Stouvenaker
Eugène Goedert -Guy Hemmer - Odile Lucas Ritchi - Germain Dersin - Léopold Kaffman

1981 collection Joël Blum

Dia 6 : Grâce à notre travail d’équipe et aussi à
l’appel fait au grand public, nous avons récolté
de nombreuses photos. Certains nous ont
contactés et je me suis rendu à leur domicile
pour scanner directement leurs photos.

1986 collection Nicolas Clément :
Le coule à Pic !
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Dia 7 : La difficulté a souvent été de dater
avec précision les photos. Heureusement
parfois elles l’étaient et par recoupements
nous avons pu à chaque fois définir de
quelle époque il s’agissait.

1964

1964 carnaval
La noce 1900
Marc Reckinger
Alphonse Kimmes
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Dia 8 : La méthode de classement a été un élément clé dans ce genre de
travail : l’ordre chronologique et un classement numérique par les dates à
l’envers était la solution (ex 2015 11 14 + nom).
Une autre question a très vite surgi à savoir :
« Quand il y a-t-il vraiment eu des carnavals avant 1996 ? »

1965 03 21 collection J-Claude Adam Stella Block : char Cléopâtre
Danielle Block - Hermine Lucas - Monique Schroeder Francine Leroy - Bernadette Melmer
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Dia 9 : La réponse à ce jour se donne de la manière suivante : il y a eu des périodes avec et sans.

En remontant le temps, on a pu définir les périodes suivantes : 1908, 1914 , 1936 , de 1959 à 1965,
de 1977 à 1988 (période gérée par Guily Fasbender (le Bourrich man) et ensuite par le S.I.)
et la période actuelle de 1996 à 2015 :
Soit au total de ce qui est exposé : 42 ans de festivités.
Je me dois aussi de citer que de 1989 à 1995 , le S.i. puis le centre culturel ont organisé le carnaval des
enfants (sans cortège carnavalesque).
Cette première partie accomplie et la collecte presque terminée,
l’étape de la mise en place devait s’organiser.

1908 -1914- 1936
1959 à 1965
1977 à 1988
1996 à 2015

soit 42 années de documents,
photos et articles rassemblés !
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Expo « Wallonie bienvenue » à la maison
communale de Martelange les 10 et 11
novembre 2012

Dia 10 : Avec les conseils du cercle d’histoire, qui sont
expérimentés en la matière nous avons gagné du temps et
de l’efficacité. (panneaux et vitrine prêtés par l’Asdac de
St Hubert, cartons mis à disposition pour exposer les photos
.. Sans oublier les nombreux autres petits conseils).
Enfin la dernière étape du travail s’annonçait et c’était la
plus compliquée : dans toutes les photos reçues, il a fallu les
sélectionner et faire un tri et en choisir un nombre limité.
Nous pouvions enfin commencer à réaliser les panneaux
pour l’exposition :
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Dia 11 : Il y en 40 en tout :
20 pour les princes de 1996 à 2015 ;
5 pour le comité organisateur, l’amicale de prince, et les traditions
de notre carnaval
8 pour les années de 1908 à 1988 ;

40 panneaux :
20 panneaux pour les 20 princes de 1996 à 2015
5 panneaux pour les comités carnavals, l’amicale
des princes et les traditions du carnaval, les
bénévoles.
8 panneaux pour les années 1908 à 1988
7 panneaux pour les groupes de Martelange
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Dia 12 : et enfin 7 pour les groupes de notre carnaval martelangeois,.
L’exposition ne présente cependant pas que des photos nous avons voulu être
les plus complets possibles en présentant d’autres éléments.

Les groupes du carnaval
de Martelange:
Les Stationautes
Les Timarans
Les Schpountz
La Folie
Route d’Arlon
Route de Bastogne
Les Euphoriques
Les Animés
Route de Habay
Les Poules
Route de Radelange
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Dia 13 :

Les chiffres de l’exposition

Dans la grande salle vous allez découvrir :
972 photos,
45 costumes des princes et princesses, des éléments (8) d’un char de 1961
2 vitrines avec : 25 médailles (en schiste et en métal) ,
les sceptres et clés, les cd et DVD pour les chansons et vidéos .
En projection : des photos et des vidéos (5 à 8 minutes par année de 1977 à 2015).
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Dia 14:
Dans la petite salle :
500 articles classés par année de 1961 à 2015,
45 articles et 20 affiches : documents agrandis au format A3
les discours originaux des intronisations,
7 livrets réalisés pour relater l’année princière .
19 chansons, des éléments de chars , les médailles (en livret)
et 21 PC avec la projection des vidéos et musiques des carnavals.
146 photos (A3 et 5 format A0)
A l’extérieur : les 2 chars de l’amicale des princes.
Ce que vous ne verrez pas,
ce sont les centaines d’heures passées à préparer ce travail.
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Dia 15 : Voilà la mise en place de l’exposition étant redéfinie et expliquée, je vous
invite à y entrer vraiment et je vous propose 4 portes d’entrées.
Le titre de l’exposition a lui seul en reprend déjà 3 : histoire, carnaval, Martelange.
Comme c’est une exposition sur le carnaval c’est la 1ère porte d’entrée que je vais
exploiter.
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Dia 16 : Dans tous les témoignages reçus,
l’esprit du carnaval a toujours été très marqué..

1908 : collection cercle d’histoire de Martelange
Reine de Carreau -Reine de Trèfle - Dames d'honneur

16

Dia 17 18 19 : à travers les différentes époques,
chaque quartier faisait son char et on rivalisait d’imagination.

1959 collection Camille Mertz
1.
2. Betty Barnich
3.
4. Robert Waty
5.
6. Camille Mertz
7.
8. Irma Klein
9. M-Jeanne Klein

1961 collection J-Claude Adam Stella Block
les pompiers
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Dia 18 : Il y a toujours eu une
envie de faire le carnaval, de se
déguiser et d’imaginer des
chars uniques.

1979 collection J-Luc Schwartgen :
Marc Reckinger – René Hoffmann

1962 collection Antoinette Pels :
Stella Block - Antoinette Pels
Nicole Wagner
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2015 02 22
Collection Daniel Waty
Les Euphoriques
ont la patate
1997 02 16
Collection cercle d’histoire
(et centre culturel)
La Caboche
Dia 19 : La bonne humeur, le plaisir de
s’amuser ensemble, et la bonne ambiance
sont aussi de la partie. Aujourd’hui nous
avons hérité de ce passé et nous avons
perpétué cette tradition locale.
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Dia 20 : En parlant de traditions, vous pourrez découvrir plusieurs panneaux qui expliquent pourquoi
notre carnaval est dit « carnaval rhénan ». Les sens des différents symboles sont expliqués : les
plumes, la bougie, la clé, le sceptre, être prince carnaval …
Voilà c’était la première approche basée sur le mot Carnaval.

Les symboles et traditions du
carnaval à Martelange
• « Le carnaval rhénan »
• Le 11 11 à 11 h 11
• Un couple princier
pour diriger les festivités!
• Les plumes
• La clef du village
• Le sceptre
• La bougie
• Le surnom du Prince
• Les médailles
• Le grand feu
• La cavalcade et les bals masqués
• Les chansons des carnavals
de Martelange
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1908 03 29 collection Jean-Pol Lejeune

La 2e porte d’entrée est le mot Martelange.
En observant de près les photos anciennes, ou en les
comparant avec des plus récentes, on peut ainsi voir
l’évolution des rues notre village. Je vous invite à les
reconnaître car certaines ont fortement changé.
Quelques exemples :
Dia 21 : route d’Arlon sans station ou avec des
stations du côté belge

Pas de station service à la route d’Arlon

1961 collection Jean Kerger

Des stations d’essence
du côté belge!
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Dia 22 : Route de Bastogne
avant la catastrophe
(dans les 2 sens)

1962 collection Myriam Picard

1962 collection René Blees

La route de Bastogne
avant 1967 …
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Dia 23 : Passage de la frontière : poste de douane et changement du carrefour.
Notre carnaval transfrontalier de cette année nous a aussi permis de nous rappeler qu’il y avait une frontière.
1963collection
1964Serge Stouvenaker

1962 collection René Blees

Poste frontière
et la douane

2015 02 22 Diabolik Musik de Châlon sur Saône
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2015 02 22 Ouverture du carnaval transfrontalier

Dia 24 : Route de Radelange :
1979 sans le Centre Culturel

1979 collection Jean-Luc Schwartgen
Char garderie et Nicolas Clément

Route de Radelange
sans la Maison de Village

Dia 25 : Grand rue : vue du pont en construction

Grand –rue, place Roi Baudouin 1er et passerelle
Date inconnue collection Serge Stouvenaker
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Dia 26 : Route de la Tannerie :
passage vers
la route de Habay
en travaux

2004 collection
Jean-Claude Christophe
1961 collection Serge Stouvenaker :
Daniel Mertes Danielle Block
char : Blanche Neige

La rue du musée et
la route de Habay
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Dia 27 : publicité pour un bal des princes de 2003 :
liste des commerces locaux de l’époque.

Aperçu des commerces locaux … à l’époque

2003 01 15 La Lorgnette
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Enfin 3e porte d’entrée je reviens sur le thème de l’histoire de Martelange que
l’on redécouvre à travers de nombreux éléments exposés.
Dia 28 : Les affiches de 1908 et de 1914 méritent qu’on les regarde vraiment de
plus près car elles recèlent des éléments de toute beauté.
1. « Les habitants de Martelange
sont priés de pavoiser. »
2. Un train spécial venant de Noerdange
arrivera à 12 heures (belge).
Nous avions 2 fuseaux horaires chez nous :
surprenant ! … et surtout Martelange est un
croisement ferroviaire à l’époque ligne GDLUX
et un autre du côté belge (gare)
3. Des noms de rues qui ont changé :
route des Cordonniers, Grande Place.
4. Char le Congo Belge, Char de l’industrie
ardoisière, la Philharmonie de Martelange …
5. Noms de personnages illustres
M Nanquette, Kuborn , Frières.
6. Grande cavalcade au profit du bureau de
bienfaisance.
7. Les noms des chars et fanfares : char des
ardoisières et la fanfare du village.
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Dia 29 : Nous avons retrouvé et exposé des
éléments d’un char de 1962 :
Ces 8 peintures ont été réalisées par
un artiste local Monsieur Alphonse Kimmes .
Collection Nicolas Clément

1962 Char Rock : collection Nicolas Clément
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Dia 30 : Sur les vidéos de 1977 : on peut revoir les Rigodons danser.
Tous ces éléments nous refont vivre notre histoire.

1977 : dans la grand-rue : le groupe « Les Rigodons »
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Dia 31: Enfin : un concours gratuit et ouvert à tous vous offre
une 4e porte d’entrée et vous permettra de remporter 4 lots gastronomiques.
Toutes les réponses se trouvent dans l’exposition.
(Sauf les 2 questions subsidiaires qui délimiteront les ex aequo).

Exposition sur l’histoire du carnaval de Martelange.
Merci de participer à ce concours gratuit qui vous permettra de découvrir
l’exposition sous un angle « plus original ».
Il y a 20 questions (+2)!
Bonne chance !
Les 4 lots à gagner sont les suivants :
• Bon de à valoir au bar à manger « Le Mouton Noir » à RombachMartelange
• Bon de à valoir au restaurant « Il Diablo » à Rombach-Martelange.
• Bon de à valoir au restaurant « La Charbonade» à RombachMartelange.
• Bon de à valoir chez « Qienboi » à Heinstert.
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Dia 32 : 4 jeux ont été proposés aux enfants de nos
écoles ou aux autres enfants qui viendront visiter
l’exposition.
Un tirage au sort sera fait par tranche d’âge pour la
répartition des cadeaux à remporter.
La visite d’hier a déjà permis à plus de 120 enfants de
découvrir l’exposition.
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Dia 33 : Photos du vendredi .
La visite guidée par les princes d’hier a déjà permis
à plus de 120 enfants de découvrir l’exposition.

Encore merci à
nos premiers
visiteurs…
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Dia 34 : Je remercie tous les princes, toutes les princesses et tous les bénévoles de l’amicale
qui ont vraiment et concrètement mis en place cette exposition.
Un merci particulier à Christian 2 pour l’impression de tous les documents et aussi pour la superbe
idée de mettre à disposition des PC :
sans ton aide et sans cette opportunité, l’exposition ne serait pas ce qu’elle est.

Merci à tous les princes, toutes les
princesses et les bénévoles de l’amicale.
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Merci au cercle d’histoire de Martelange

Le président :
Marc Kerger,
Claude Jacob et
Guy Gengler

Dia 35 : Je remercie le cercle d’histoire et surtout 3 personnes :
le président Marc Kerger, Claude Jacob et Guy Gengler.
Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer très souvent depuis un
an .
Comment les remercier plus concrètement : J’invite notre prince
2015 à leur remettre un petit cadeau.
Moi-même j’ai prévu de leur remettre tous les éléments de
l’exposition pour qu’ils les gardent précieusement dans leurs
archives : voici symboliquement une clé USB qui reprend tout ce qui
est exposé et qui a été numérisé. La question se pose à l’avenir de la
conservation de ces données car le format papier n’existe plus et le
numérique évolue tellement vite qu’on ne sait pas dans 10 20 30 ans
comment ces données seront encore réutilisables.
Donc pour laisser une trace concrète, je vous remets une copie
complète et chronologique des 500 articles de la presse. Chaque
article a été daté et son origine a été minutieusement citée et
indiquée. (clé USB et les articles à donner à Marc Kerger)
Le double des photos vous sera donné après l’exposition.
J’ai également terminé le livret 2015 du carnaval transfrontalier : je
le remets à Claude Jacob qui le rangera soigneusement dans les
archives.
Et enfin Guy ( non, je ne t’ai pas oublié) : Guy Gengler voulait avoir
une copie de toutes les médailles : la voici en guise de merci !
Je remercie encore et enfin :
La commune de Martelange qui nous a soutenus par un subside
exceptionnel et par un prix négocié pour la salle.
35

Dia 36 : Merci
au « comité Martelange carnaval asbl » pour
son soutien financier que nous avons converti en
2 fûts qui seront dégustés avec sagesse.
Merci à tous nos sponsors pour les lots du
concours :
La Charbonnade et Il Diablo (Fabian Henneaux)
Olivier du Mouton Noir et
Christophe et Charlotte de chez Qienboi à
Heinstert.
Autres sponsors : la Station Total chez Yolande :
elle nous abreuvera en vin mousseux
et Thierry et Cécile Robin : nos fournisseurs en
vin du Beaujolais.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont
fait confiance en prêtant ou en mettant à
disposition les documents exposés et scannés.
(Difficile de les citer tous mais ils se
reconnaîtront).

Le comité carnaval
Martelange asbl!
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Dia 37 : Les journalistes qui relatent nos festivités depuis des décennies et qui verront bon nombre de leurs
articles exposés dans la petite salle.
J’ai fait un relevé des journaux qui parlent ou ont parlé de notre carnaval : la liste est longue.
Un très très grand merci à Françoise et Florence mes 2 princesses :
je n’ai pas toujours été très présent ni facile à vivre ces derniers mois.
Les journaux desquels les articles

Jean-Claude Fonck et Jean-François Fonck

Les journalistes

Jean-Pol Lejeune

Daniel Sauté

Claude-Louis Devillet

Laurence Brasseur

ont été extraits sont :
L’Avenir du Luxembourg,
La Meuse,
Arlon Carrefour,
Le Journal des Trois Frontières,
L’Info,
Le Passe Partout,
Ardennes Magazine,
La Dernière Heure,
La Libre Belgique,
La Lorgnette,
Le Soir
La Voix du Luxembourg (Lux),
Le Luxemburger Wort (Lux),
Le Progrès (F) ,
Communalement vôtre,
Rendez-vous Magazine,
L'information agricole du Rhône (F),
Péitenger Wand (Lux)
Le Proximag
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Vive le carnaval de Martelange !

Dia 38 : En conclusion : Avec cette exposition, nous souhaitons laisser une trace dans le folklore
et la mémoire locale. Tous les panneaux seront conservés tels quels et seront réutilisables si nécessaire.
Le carnaval de Martelange, par cette exposition, est mis en valeur différemment et d’une autre très
belle manière.
Me voilà un an plus tard et la tâche est accomplie. Je pense et je suis certain que nous avons
relevé le défi. Nous sommes tous, princes et princesses de l’amicale, heureux du travail réalisé.
L’exposition ne nous appartient plus : on vous invite à vous l’approprier et à la découvrir. Après les
discours, nous ferons une photo (amicale, comité et cercle d’histoire) et nous dégusterons le verre de
l’amitié. Merci de m’avoir si patiemment écouté.
Vive notre Carnaval (avec un C), vive notre exposition et la réussite de celle-ci. !
Michel 1er , le 14 novembre 2015

Les princes et princesses de Martelange
vous souhaitent une belle découverte
en visitant cette exposition exceptionnelle et inédite.
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