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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Ce n’est pas que nous disposions de très peu de 
temps, c’est plutôt que nous en perdons 

beaucoup» 

 

Sénèque, philosophe latin, vers 2 avant J.C – 65 après J.C. 

 

%%%%% 

 

Maire honoraire 

 

 
 Vendredi ,8 janvier 2016 ,à l’occasion de la cérémonie des 

vœux du maire de Schirrhein, André Wilhelm a été nommé maire 

honoraire de la commune. 

 

 André est né le 28 janvier 1944 à Rountzenheim. Il était  

professeur agrégé de lettres pendant sa vie professionnelle active. 

 

 Président du Cercle Saint Nicolas de 1976 à 1987, il a  

également assumé le rôle de président du conseil de Fabrique de la 

paroisse de Schirrhein-Schirrhoffen. 

 

 Elu en 1983 au conseil municipal, conseiller pendant 12 ans, 

puis adjoint pendant deux mandatures et enfin maire de 2008 à 

2014. 

 

 C’est dans cette fonction qu’il a permis au Cercle de Généalogie de prendre forme en  

mettant à notre disposition une salle de réunion à la mairie . En accord avec le conseil municipal  de 

Schirrhein et la commune de Schirrhoffen il  nous a octroyé un ordinateur portable pour pouvoir 

démarrer dans de bonnes conditions. 

 

 Il nous a fait confiance en nous confiant une clef de la mairie et en ouvrant un lieu pour y  

installer notre imprimante. 

 



 Confiance renouvelée par le maire actuel. 
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Repas Moules-frites 2016 

 

Notre manifestation annuelle a une nouvelle fois connu  un succès fou ! L’image que nous 

avons voulu donner depuis le début a encore séduit les personnes présentes . 

Réussir à réunir plus de 400 personnes en deux journées sans une seule publicité, est le 

résultat de notre engagement de qualité tant dans la cuisine que dans la salle. 

 

 
Les tables 

 

Je peux  affirmer que nous sommes déjà presque complets  pour l’année prochaine ! 

 

Nettoyer 440 kg de moules n’est pas une sinécure et éprouve les organismes, mais la bonne 

ambiance fait des miracles. Avec la mise en pratique de quelques idées d’améliorations proposées 

par les participants, on a eu raison de la tâche le vendredi soir, l’année dernière nous avions encore 

dû nous y coller le samedi matin. 

 

L' engagement  de tous a permis de préparer la salle le samedi matin et à nouveau le 

lendemain matin. En moins de 2 heures, tout était  prêt pour l’ouverture de la salle à 11 heures le 

dimanche . 

 

Le service en salle et en cuisine n’a pas eu de temps mort. Une personne présente m'a fait la 

remarque suivante : « Un tirage au sort a désigné  

: «   la première table à servir ,nous étions à la dernière, nous avions décidé de  reprendre un 

apéritif. Nous n'avions même pas eu le temps de le terminer, que nous étions déjà servis ! Chapeau ! 

Quelle organisation !!! » 

 

Toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette nouvelle aventure ont droit à notre 

reconnaissance. Le bénéfice constitue une bonne partie de notre budget de fonctionnement annuel. 

Merci à eux de tout cœur, et comme je dis toujours chaque personne est indispensable dans 

l’organisation.  



 

 

 

 

 
 

Le personnel de service 
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Samedi matin lors de la préparation de la salle,nous avons appris le décès de notre adhérant 

de longue date Jean-Claude GASSER, il avait encore prévu d’être présent le dimanche au repas 

Moules-Frites, le sort en a décidé autrement. 

 

Jean-Claude est né le 26 février 1945 à Paris, 6
ème

 Ar. Marié le 

12 septembre 1969 avec Victorine Dannenmuller à Schirrhein, il est le 

père de Caroline et le grand-père de Gwendoline. 

 

Dans sa jeunesse, il était un bon joueur de foot à Schirrhein, il a 

joué un certain temps à Mutzig (CFA 1969/1970), puis de nouveau à 

Schirrhein. 

 

De 1981 à 1992, il était président du FC Etoile de Schirrhein. 

 

De 1989 à 1995, conseiller municipal, il a été élu maire en 

1995, mandat qu’il a exercé jusqu’en 2008 où il s’est retiré de la vie 

publique. 

 

Il a fini sa carrière professionnelle comme directeur de l’entreprise ‘Médiaco’. 

 

 Nous présentons à son épouse, qui a pris la relève parmi nos membres, nos sincères 

condoléances 
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CONFERENCE 

 

Je vous invite à participer à la conférence que tiendra Jean-Michel, notre efficace 

correspondant des Dernières Nouvelles d’Alsace. Il nous concocte toujours des  articles de presse 

élogieux dans ce journal régional,  ce qui nous permet d’être connus dans la région. 

 

 SCHIRRHEIN  

Espace socio culturel- rue principale- 

JEUDI 11 FEVRIER à 20H 

CONFERENCE 

« SUR LES PAS D’UN RESISTANT ALSACIEN » : 

PAUL ROYER 

…de SCHIRRHEIN au MAQUIS DES BAUGES… 

 

Les résultats d’une enquête menée par Jean-Michel STEINBACH avec l’aide de 

Marcel ROULLET (membre du maquis des Bauges) présentés au public. 

-ENTREE LIBRE- 
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Monique ECKERT et Robert MULLER 


