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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Ce qui se trouve devant nous et ce qui 
se trouve derrière nous importent peu 
comparés à ce qui se trouve en nous» 

Ralph Waldo Emerson – Philosophe et poète américain – 1803-1882 
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 Presque deux mois de silence et je m’en excuse auprès de vous. Coordinateur, avec Jean-Michel 

Steinbach, de la commémoration du 70
ème

 Anniversaire de la Libération de notre territoire, ce travail m’a 

pris tout mon temps. Mais nous revoilà, pour continuer dans la bonne voie. 
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Site Internet 

 

 

Depuis janvier, il n’est plus à jour pour la même raison. 

A partir d’aujourd’hui, Paulette va s’occuper sérieusement de 

ce problème. 

Le temps de s’adapter, de prendre en compte les codes 

d’accès et elle sera parfaite pour ce travail.  

Je la remercie d’avoir pris en charge cette activité qui 

me retire une épine du pied. 
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Présentation du film « A l’orée de la Forêt Sainte » 

 



 

Le Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen 

était partie prenante avec l’OSCL de Schirrhein-

Schirrhoffen pour  la présentation du film qu’Aimé 

ZIMMER a réalisé sur nos deux villages. 

 

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars ce film a été 

présenté à un public nombreux. Le bénéfice de cette 

opération est venu en soutien à l’Association  « Semeurs 

d’Etoiles » du Père Denis Ledogar, aumônier au CHU de 

Strasbourg. 

 

Cette Association récolte des fonds pour venir en 

aide aux enfants hospitalisés, à leur famille et aux malades les plus démunis.  

 
 

Le DVD peut être commandé chez Aimé ZIMMER 06 76 89 68 15 au prix de 20 €. 
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Commémoration du 70
ème

 Anniversaire de la Libération  en Mars 1945. 
 

Le nord de l’Alsace a été libéré deux fois. Il a été libéré définitivement par la 3
ème

 Division 

d’Infanterie Algérienne et la 7
ème

 Armée Américaine les 15, 16 et 17 mars 1945. La Com-Com de 

Bischwiller et environs a mis « les petits plats dans les grands » à cette occasion. 

 

Les 6 membres de cette Com-Com  ont participé d’une façon ou d’une autre aux  festivités qui se 

sont déroulées sur trois jours : 

 
Bischwiller : Deux conférences, une exposition sur la 2

ème
 Division Blindée et une manifestation 

patriotique au monument aux morts, le dimanche matin. 

 



Kaltenhouse : Soirée festive le samedi soir et exposition sur deux jours. 

 

Oberhoffen sur Moder : Inauguration d’une stèle en mémoire de la 3
ème

 Division d’Infanterie 

Algérienne de la 1
ère

 Armée Française du Général de Lattre de Tassigny et de la 7
ème

 Armée Américaine. Les 

Consuls d’Amérique et d’Algérie, ainsi qu’un représentant du Maroc ont honoré cette manifestation par leur 

présence. 

 

Le Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen a organisé une exposition à la Couronne 

d’Oberhoffen ayant comme  sujet la 3
ème

 Division d’Infanterie Algérienne, ses hommes et son équipement. 

 

L'un de ces tirailleurs à fait souche à Bischwiller. Nous avons réalisé un panneau d’exposition en son 

honneur. Son épouse, encore de ce monde, nous a fait le plaisir de venir voir notre exposition avec quelques 

-uns de ses enfants. Ce fut un moment émouvant. 

 

Mesdames les Consuls d’Algérie et d’Amérique, ainsi que les maires et le Président de la Com-Com 

ont participé à cette manifestation   qui restera dans les annales du Cercle. 

 

 
 

Rohrwiller : Exposition et apéritif concert, le dimanche. 

 

Schirrhein : Sujet de l'exposition : les deux libérations. Dimanche,  la musique Harmonie et l’équipe 

de  Benoît Schitter ont animé la partie récréative. 

 

Schirrhoffen : Exposition statique de matériel militaire. 

 

Un convoi de matériel roulant a parcouru l’ensemble des six villes et villages. Il était accompagné 

d’acteurs de la compagnie des Deux Haches de Schirrhein. Ceux-ci ont interprété  des scénettes à chaque 

arrêt. 
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Monique ECKERT et Robert MULLER 


