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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«L’amitié est toujours une douce responsabilité, 
jamais une opportunité.» 

Khalil Gibran, poète et peintre libanais – 1883-1931 

 

%%%%% 

 

Juin 2016, pas de lettre du mois !!!! 

 

 Pourquoi ? Et bien j’attendais le moment pour vous faire connaître une bonne nouvelle : je 

m’explique : 

 

 Le samedi 14 mai, nous avons monté l’exposition sur le Père Antoine Wabnitz à 

Scheibenhard à l’occasion de l’Assemblée Générale des Amis des Anciens Elèves de l’Ecole des 

Oblats de Marie Immaculée, la même que le mois précédent, à Lambach. Etaient présents : 

Lucienne et Jean-Louis Hohweiller, Bernadette Dorffer, Jeannot Mosser, mon épouse et moi-même. 

Un montage très rapide et chacun est rentré. Nous avons dépassé les « Howeiller » sur l’autoroute, 

Nous avions prévu qu’ils nous rejoindraient le dimanche soir pour le démontage. 

 



 A huit heures le soir, Lucienne me téléphone pour me prévenir qu’ils ne pourront pas venir 

dimanche, Jean-Louis était à l’hôpital. Il avait fait un arrêt cardiaque au feu rouge devant la caserne 

des pompiers de Bischwiller. Une chance inouïe, malgré le malheur, un docteur suivait leur voiture 

et les pompiers qui avaient leur journée « portes ouvertes », juste en face, ont pu le prendre en 

charge très rapidement. 

 

 Il a été conduit à l’hôpital de Strasbourg, Haguenau n’ayant pas de place. Les services 

d’urgences ont dû le plonger dans un coma artificiel. Il est resté pendant 5 semaines en soins 

intensifs et une semaine en soins surveillés. Il n'a pu rejoindre une chambre normale, que dans le 

courant de la semaine dernière. Bernadette  a pu le voir vendredi dernier et je lui ai rendu visite avec 

mon épouse, aujourd'hui. 

 Il a passé la zone critique et se remet lentement mais sûrement de son attaque. Il commence 

juste à reparler, et les kinés lui réa-apprennent à marcher. Mais il rêve d’un poulet-frites !... pour son 

prochain repas, ce qui est très positif. 

 

 C’est cette information que j’attendais depuis un mois. 
 

 Une deuxième mauvaise nouvelle est arrivée le lundi 16 mai. Mme Woelffel m’a fait savoir 

que son mari Aloyse, notre formateur en lecture gothique, avait fait un infarctus le dimanche matin.  

 

 Les cours ont été écourtés de deux semaines, de ce fait. En principe les lecteurs se réunissent 

pour un petit repas, à la fin des cours de printemps, nous avons attendu la mi-juin  pour le faire et 

Mme et M. Woelffel nous ont fait le plaisir d’y participer, malgré la grande fatigue suite à 

l’opération de la pose de stents.  

 

 Il nous a promis qu’il ferait son possible pour reprendre les cours à la session d’automne, 

sinon au printemps.  

 
 Tous les membres du Cercle de Généalogie lui souhaitent, ainsi qu’à son épouse, de 

reprendre des forces  pour poursuivre leurs projets.  

 

%%%%%% 

   



Schirrhein en 1982 – suite 2 

 

 Dans mes ‘archives’, j’ai retrouvé un article, sûrement sorti de l’Ami 

du Peuple’ sur Schirrhein et présenté par notre ancien maire René BITZ. C’est 

une image instantanée dans l’histoire que je voudrais vous soumettre. Il y aura 

plusieurs suites. 

 

DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES « INTERCOMMUNALES » 

SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN 
 

La vie associative est très développée dans la commune. 

Une dizaine d’associations, non seulement créent l’animation au courant de l’année, mais 

s’occupent et encadrent une jeunesse dynamique, pleine d’ambitions. 

Le Cercle Sportif et Culturel « St Nicolas » avec ses sections : basket, fanfare, ping-pong, 

gymnastique féminine regroupe actuellement le plus grand nombre d’adhérents. 

Le Football-Club « Etoile » a une école de football et a un passé glorieux. 

Ces 2 associations vont fêter cette année leur 60e anniversaire. 

La Société de Musique avec sa sous-section « Les Joyeux bûcherons » est très sollicitée à 

l’extérieur et anime toutes les manifestations civiles ou religieuses. 

La Chorale Ste Cécile qui s’est beaucoup rajeunie, anime aussi bien les offices religieux que les 

fêtes publiques. 

La Société d’Aviculture, la Société de Chiens Bergers Allemands, la Société de Pétanque procurent 

beaucoup de joie et de distractions à leurs adhérents. 

Le Corps de Sapeurs-Pompiers intercommunal est très actif avec des membres très jeunes. Ils se 

sont dotés d’un matériel de lutte contre l’incendie moderne avec  le concours financier des deux 

communes. Et je cite encore la Section « Croix d’Or » qui s’occupe avec beaucoup de dévouement 

des malades alcooliques de la région. 

A noter que les sociétés « St Nicolas », le FC Etoile ainsi que la Chorale Ste-Cécile ont chacun leur 

section de théâtre. Ils présentent au cours des mois de l’hiver des pièces en dialecte à un auditoire 

très nombreux. 

Pratiquement, toutes les associations sont « intercommunales » puisque leurs adhérents habitent 

aussi bien Schirrhein que la commune voisine de Schirrhoffen (500 habitants). 

 

PARTICULARITES PROPRES A LA COMMUNE 
 

Sobriquet : « Les Harzknuppe »? L'emblème  est composé d’une ½ Rose rappelant l’appartenance 

ancienne à la Ville de Haguenau et d'une hache de bûcheron rappelant la profession première des 

habitants de la commune. 

On dit aussi qu’à Schirrhein, les crêpes ne sont frites que d’un seul côté. Ceci était vrai jusqu’en 

1945, mais aujourd’hui et les visiteurs peuvent s’en rendre compte, les crêpes sont frites des deux 

côtés, comme dans les autres villages.  

Une autre particularité réside dans le fait que le nouveau cimetière intercommunal, aménagé en 

1949 après la reconstruction de l’église, se trouve à environ 300 m dans la forêt d’Haguenau. Les 

morts  de nos deux communes sont donc enterrés sur le ban de Haguenau. 

La forêt d’Haguenau, nommée aussi Forêt Indivise ou Forêt Sainte, est très liée avec la vie de tous 

les jours des habitants. 

Depuis toujours la commune a fourni un grand nombre de bûcherons à l’ONF. La forêt a son utilité 

: 

- Pour son bois 

- Pour la cueillette des myrtilles 

- Pour les promenades dans le calme et l’air pur. 

Nous avons eu besoin de cette forêt pour l’extension du village. A 3 reprises, nous avons procédé à 

des échanges de terrains pour la création de terrains de construction et de terrains à vocation 

sportive. 

Des procédures longues et complexes ont été nécessaires pour la réalisation de telles opérations.  

 



CALENDRIER DES FETES 1982 
 

19-06-82 : Feu de la St Jean – Pompiers 

20-06-82 : Portes ouvertes – Ecole maternelle 

27-06-82 : Fête d’Eté « Chorale » 

04-07-82 : 60e Anniversaire « Cercle St Nicolas » 

11-07-82 : fête d’Eté « Croix d’Or » 

13-07-82 : Bal FC « Etoile » 

18-07-82 : Tournoi inter sociétés « Pétanque » 

25-07-82 : 60e Anniversaire « FC Etoile » 

01-08-82 : Fête d’été – Société Chiens Bergers Allemands 

22-08-82 : Challenge des Anciens Basketteurs – Tournoi 

05-09-82 : Fête d’été – Société Musique « Harmonie » 

6-7.11-82 : Exposition Avicole 

21-11-82 : Théâtre « St Nicolas » 

12-12-82 : Challenge interne SCBA 

18-12-82 : Fête des Ecoles 

25-12-82 : Théâtre « FC Etoile » 

26-12-82 : Fête 3e Age 

31-01-83 : Bal « FC Etoile » 

 

 Suite et commentaire à la prochaine lettre – Rédaction effectuée par Paulette. 

 

%%%%% 

 

Nouvelles d’Expoactes 

 

  La fonction « Trouvé une erreur ? : » est opérationnelle. Au bas de chaque acte, n’hésitez 

surtout pas à vous en servir, il suffit  de cliquer sur  « Cliquez ici pour la signaler » et Bernadette 

sera destinataire de vos remarques. 

 

%%%%% 

 

Bonnes vacances à tous 

 

 Bien que nous n’arrêtions pas nos réunions hebdomadaires, le nombre de participants va être 

moins important. 

 

 Le bureau vous souhaite de très belles vacances, seul ou en famille et que vous reveniez en 

pleine forme pour une nouvelle saison  de travail et de recherches. 

 

%%%%%% 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER 

 


