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Tous les dons sont les bienvenus et aideront à
protéger notre patrimoine historique
merci pour votre soutien
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La “Biergerinitiativ Quo vadis
Käerch” s’engage pour la protection
et la sauvegarde des maisons
historiques de la commune de
Koerich

membre de la "Lëtzebuerger Denkmalschutz Federatioun” LDF

Nos activités
>> Nous soutenons régulièrement les
>> expositions ayant comme sujet l’histoire
locale
>> conférences sur l’histoire locale ou
l’histoire en général
>> engagement pour la protection de notre
patrimoine historique : nos vieilles
maisons, notre église et nos chapelles, nos
monuments funéraires et croix de chemin

autres associations de la région par notre
présence

à

leur

manifestation,

éventuellement avec un stand de
Luxemburgensia
>> En tant que membre fondateur de la « Lëtzebuerger
Denkmalschutz Federatioun » LDF, notre association a droit
à un siège au sein du conseil d’administration
>> Nous travaillons actuellement sur
une chronique des maisons anciennes

>> recherches approfondies sur l’histoire locale
>> recherches généalogiques, visites guidées à l’église et à travers
nos villages, en majeure partie pour les descendants d’émigrés en
Amérique
>> nous donnons des conseils aux propriétaires de vieilles maisons
envisageant de renouveler leur façade, de remplacer leurs fenêtres
ou leurs portes
>> nous pourrons aider les propriétaires en question à faire une
demande de subvention auprès du “Institut national pour le
patrimoine architectural INPA”

des trois localités de notre commune.
Ceci permettra au lecteur de connaître
les habitants de chaque maison
construite avant la Seconde Guerre mondiale à travers les
siècles
Cette recherche paraîtra sous forme d’un livre
>> Ainsi nous sommes toujours à la recherche de photos
anciennes ou autre matériel historique de Koerich, Goeblange
et Goetzingen

