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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie  

de  

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«A NOS ANCÊTRES 
Arrachés à la vie, à jamais disparus,  

Nos ancêtres, hélas, nous ne connaîtrons pas…  
Cependant, c’est à nous de les faire revivre,  

Être attentifs qu’un jour ils sortent de l’oubli. 
Tendrement, patiemment et de toutes nos forces,  

Remonter le passé, ressusciter leurs vies  
Et les faire connaître du présent, du futur  

Sera notre façon de leur dire merci.» 
    

%%%%%%% 

 

Exposition Généalogique 2014 
 

 Juin 2014 est déjà bien entamé et la lettre du mois arrive enfin … aujourd'hui ! 

  

 Raison du retard : notre 2
ème

 exposition de généalogie ! 

 

 Elle a eu lieu les 8 et 9 juin avec l'inauguration le samedi 7 juin. Une exposition de cette ampleur 

nécessite  des centaines d'heures de travail de la part de ceux qui s'investissent dans cette aventure. Nous 

pouvons être fiers du résultat.  

 

 Mme Laurence Wolff de la TV locale d'Oberhoffen sur Moder à couvert l'inauguration et son 

reportage est déjà en ligne sous le lien suivant :  

 

http://tvo.ville-oberhoffen.fr/?task=latest&id=131&sl=latest&layout=simple 

 

 Je vous invite à vous connecter pour voir ce superbe reportage. 

http://tvo.ville-oberhoffen.fr/?task=latest&id=131&sl=latest&layout=simple


  
 

Le public pendant l'inauguration. 

 

 Un deuxième reportage a été fait par Aimé Zimmer, sur les trois jours ainsi que pour la visite des 

écoles le mardi matin. Ce reportage de 26 mn aussi est prêt, nous avons une trentaine de DVD au prix de 

15€ à vous proposer. Je vous invite à le commander chez Bernadette, notre secrétaire. 

 

 Un troisième reportage a été réalisé dimanche par Loïc Burger et Elsa. Nous avons voulu voir cette 

exposition sous trois regards différents. Je vous tiens au courant dès sa sortie. 

 

 Les écoles élémentaires avec leurs professeurs ont participé à cette manifestation. Les enfants ont 

exécuté différents travaux : dessins, peintures, collages, découpages. Nous avons demandé à Marc Genin, 

l’un des professeurs du cours de peinture organisé par l'OSCL, de faire le jury. «  Les artistes » des trois 

meilleures oeuvres de chaque classe ont été récompensés par un beau livre. Chaque élève a eu un cadeau 

individuel pour le travail accompli.  

 

 Un shérif et son épouse, plus vrais que nature, nous ont fait une petite surprise pour agrémenter 

l'inauguration. Les habits étaient confectionnés par notre amie Annie Steinbach. Frédéric Willmann alias 

Freddy  Mac Lean. (www.macleanstory.fr) nous  a prêté le pistolet et l’étoile du shérif ! 

 

 Nous avons organisé une vidéo conférence avec deux descendants d’émigrés de Schirrhein-

Schirrhoffen en Amérique, il s'agit de :   

George Schuetter et de son fils de Hobart dans l'Indiana 

Martin Mosser de Pecos au Texas 

 

 Dimanche et lundi, un nombreux public nous a fait l'honneur de visiter l’exposition malgré le temps 

caniculaire. Le public local qui aurait fait que ce soit un succès populaire n'était pas au rendez-vous du fait 

des températures anormalement  hautes, il fallait vraiment vouloir voir cette exposition pour sortir de la 

maison.   

 

http://www.macleanstory.fr)nous/


 

 
 

Une partie de l'équipe avec en arrière fond nos deux "Américains" en direct. 

 

 Deux conférences de très hauts niveaux nous ont été présentées par Richard Bossenmeyer et Pierre 

Perny, deux de nos adhérents. À chaque séance les personnes présentes ont souligné la qualité de ces 

exposés et le talent des orateurs. 

 

 Nous avons eu le plaisir d'agrandir le Cercle de Généalogie par l'adhésion de 15 nouveaux membres. 

Je les en remercie et j'espère qu'ils seront à l'aise et trouveront leur bonheur parmi nous. Nous ferons de 

notre mieux pour les intégrer et partager nos connaissances avec les leurs.   

 

 Un grand merci à Jean-Michel qui a fait quelques très bons «  papiers » dans les DNA, le journal 

local. 

 

 Vous pourrez consulter ces articles et voir les photos sur notre site internet sous la rubrique : Galerie 

photos. 

 

   

 

    

Monique Eckert et Robert Muller 


