
 

LETTRE D’INFORMATIONS OCTOBRE 2014 
Supplément de notre bulletin de juin 2014 

 
Nous souhaitons que l’été fût prolixe pour tous, avec des vacances 
bien méritées, reposantes et riches en amusements, distractions 
culturelles ou tout simplement au frais de votre habitat…  
Nous entrons donc dans le dernier trimestre de cette année du 
souvenir 2014… Tant pour les 70 ans du Débarquement en 
Normandie des forces alliées venues nous rendre notre liberté 
après l’invasion de 39/45 qu’en ce qui concerne les 100 ans du 
terrible conflit qui fit tant de disparus pendant la première guerre 
mondiale. Nous espérons, à ce sujet que vous ayez pu apprécier 
notre bulletin de juin spécialement consacré à celle-ci et tenons, 
ici, à remercier Catherine Tomat, notre secrétaire pour ses articles 
passionnants sur la guerre, les femmes dans la guerre et les 
animaux de même.  
Un remerciement spécial aussi à Hervé DIERSTEIN pour nous avoir 
adressé l’identification de la MUSIQUE D’ODEREN. ODEREN dont 
nous continuerons l’histoire dans notre bulletin de janvier 2015.  
Très bonne fin d’année chers cousins et n’attendez pas pour 
renouveler votre cotisation 2015 qui se doit de nous parvenir dans 
les premiers jours de Janvier… Un grand merci à tous. 
M.A.T. 
***************************************************** 

 
CARNET FAMILIAL  

NAISSANCES :  
 Une petite Eléyane est née le 19 mai dernier dans la famille 

DEGROUX chez Léonardo et son épouse Aurélie 
 Arthur est né le 18 juin 2014 fils de Joëlle PHILBERT et Stéphane 

ROYER (parenté de Catherine PHILBERT notre cousine) 
DECES :  
Nous avons appris avec une grande peine le décès de Georges THOLEY 
âgé de 76 ans à STRASBOURG le 24 mai 2014 – Professeur d’Universités 
Honoraire qui, avec son épouse Marie-Thérèse furent présents à quasi 
chacun de nos rassemblements familiaux.  

* 
Tous nos meilleurs souhaits pour les nouvelles petites branches mais 

aussi toute notre peine pour ceux et celles ayant perdu un proche.  
 
 
 
 
 
 

 
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

 
Elle aura lieu le 9 mai 2015 à KRUTH dans une salle 
de la mairie de KRUTH suivie d’un repas à 
l’AUBERGE DE France. 
 Après déjeuner, nous aurons la joie de recevoir 
monsieur Gilbert MÉNY conservateur du Musée 
SERRET de ST AMARIN qui nous parlera de la 
Grande Guerre 14/18 et nous présentera son livre 
« 1914-1918 La vallée de ST AMARIN dans la 
tourmente » résultat de recherches approfondies, 
l’auteur a obtenu le label Mission Centenaire dans 
le cadre du projet mémoriel « Le retour à la France 
des vallées de la Thur et de la Doller ».  
Retenez donc, d’ores et déjà, cette date du 9 mai 
2015 pour ne rien manquer de cette journée. Nous 
vous donnerons toutes les informations pour y 
participer prochainement (bulletin de janvier 
2015). 
Nous escomptons sur votre présence puisque ces 
A.G. remplacent dorénavant nos COUSINADES. 
Soyez aussi nombreux que possible d’autant que 
nous avons choisi cette date en conséquence du 
pont du 1er mai... 

 

 
Notre cousin Georges THOLEY lors de notre 

cousinade d’août 2011 (appuyé sur béquilles) 



 2 

 
IDENTIFICATIONS des MUSICIENS de l’HARMONIE d’ODEREN  

(photo publiée dans notre bulletin de juin 2014) 
Année 1920 et à suivre 1925 

 

 
 

Selon la numérotation indiquée en ROUGE et allant de gauche à droite 
1er rang  
Aloïse HECHT - ? – LOEGEL Charles – NAEGELEN Albin – UNTZ Albert - ? – 
BAUDRY Marcel – SIMON Auguste – SANNER Émile 
2ème rang de gauche à droite  
STURM Émile – MUNSCH Alfred – HANS Aloïse – GEHIN Joseph - ? – NILLY 
Marie – ARNOLD Cécile – NILLY François – HUTTER Eugène – ANSELM 
Edmond – MUNSCH Auguste  
3ème rang de gauche à droite  
Philippe BOBENRIETH – NILLY Léon – ANSELM Edmond – LUTTENBACHER 
Émile – ARNOLD Aloïse – ANSELM Jean Baptiste - ? – GOLLY Paul – 

LARGER Émile – HUTTER Alphonse 
(recherches de Lucien HECHT et Jean WILHELM d’ODEREN) 

 
 

6ème rang de gauche à droite  
PHILIPPE André – GOLLY Paul – HORNY Philippe – Inconnu –  
5ème rang de gauche à droite  
Inconnu – BLUNTZER Aloïse – ARNOLD Jean – GEHIN Joseph – HAUACKER 
Marcel – LUTTENBACHER Émile – MUNSCH Alfred – NILLY Léon – inconnu 
– LUTTENBACHER Georges – SANNER Émile – HANS Émile – SIMON 
Auguste – NEU Albert (instituteur) – HANS Aloïse  
4ème rang de gauche à droite  
MUNSCH Gustave – WILHELM Gustave – OTT Eugène – SCHNEIDER 
Armand – MUNSCH Antoine – inconnu – GEHIN Maria (épouse ANDRES ?) 
– WILHELM Jeanne (épouse DREYER) WILHELM Alphonsine – BINDER 
Émile – LUTTENBACHER Maria -  BLUNTZER Hélène – WALCH Joseph – 
WILHELM Alphonse  - ARNOLD Aloïse – KOHLER Émile – HUEBER Ernest 
– (garde forestier) - 
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 VIENT DE PARAITRE  
« LA-BAS DANS LE SOISSONNAIS » - carnet 
de poilu de 1914 à 1916 de l’ancien 
secrétaire de la mairie de MEULAN 
(Yvelines) – Madeleine Arnold-Tétard – 
COËTQUEN Editions janvier 2014 –  (10€ 
port compris – 70 pages) 
« VICTOR-THERESE CHARPENTIER 
D’ENNERY – le coffret perdu » préface de 
M. Le maire d’ENNERY (Val d’Oise) – 
Madeleine Arnold-Tétard – COËTQUEN 
Editions juin 2014 – (18€ port compris 208 
pages) Biographie romancée du gouverneur 
de la Martinique et Iles sous le vent au 18ème 
siècle –  
www.coetquen.com  
coetquenweb@wanadoo.fr  
Commander le directement pour obtenir 
une remise de l’éditeur et recevoir le livre 
sous 48 heures.  
Merci à tous.  

 
DANS NOTRE PROCHAIN BULLETIN de 
nombreuses rubriques….par exemple : 

 BELFORT Charnière de la France et 
du monde germanique d’autrefois 

 La verrerie de RIMBACH-SOULTZ 

 MITTLACH et la guerre de 1870 

 Poème de G. KELBERT  

 SUITE DE L’HISTOIRE D’ODEREN  
Etc.  
Si vous souhaitez voir paraitre un article 
dans nos bulletins, soumettez-le à la 
rédaction. Nous nous chargerons de la mise 
en page mais, pour l’agrémenter, n’oubliez 
pas de nous adresser également des 
iconographies se rapportant à votre sujet 
traité. Merci à tous…  
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