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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie  

de  

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Quand on porte un chagrin, il faut le porter loin 
pour le laisser un peu s'égrener sur la route.» 

 

  Maurice Magne, écrivain français, 1877 - 1941   
 

%%%%%%% 

 

Marche gourmande des Sapeurs-Pompiers  

de Schirrhein-Schirrhoffen 

 



 Une nouvelle expérience pour notre association qui a tenu un stand sur le parcours de cette 7
ème

 

« Randonnée des Bûcherons ». Cette manifestation a été un succès grâce à la bonne organisation de 

l'Amicale des Sapeurs-Pompiers. Quelques 1150 marcheurs y ont participé malgré un temps maussade. 

 

 On nous avait assigné une place sur le parking de la mairie de Schirrhoffen. 

 

  Nous avons exposé, sous deux tentes de l'OSCL de Schirrhein-Schirrhoffen, quelques panneaux 

concernant ce village. Une grande fresque de 5 mètres expliquait ses 720 ans d'existence. Le titre 

s’intitulait : « La petite Histoire de ce village dans la Grande Histoire ». Quelques scènes de l'histoire récente 

qui est étroitement liée avec la cohabitation des communautés  de religion catholique et juive de 1735 à 

1940, étaient représentées aussi. 

 

 Un tiers des participants s’est arrêté pour visiter notre exposition. Il faut dire « qu’un arrêt 

Généalogie » n'est pas habituel dans ce genre de manifestation, qui est surtout faite pour le corps et moins 

pour l'esprit.  

 

 Malgré ce handicap nous pouvons être satisfaits de notre prestation, de nombreux amateurs ont 

néanmoins posé de multiples questions à ce sujet et souvent les discussions se sont prolongées dans le 

temps. Certains « intéressés »ont pris du retard sur leurs compagnons de balade !!! 

 

 
 

   Extrait de la fresque. 

 

 Je remercie Gérard Schimmer présent pour le montage, Marie-Louise Zottner, Richard Bossenmeyer, 

Josiane et Denis Muller pour avoir bravé le temps pluvieux et froid toute la journée afin d’informer les 

visiteurs. Pour le démontage, Jeannot Mosser s’est joint à nous. Un grand MERCI à eux ! 

 

%%%%%% 

 

 

 



Recherche de photos 
 

 L’un de nos membres fondateurs, André Martin,  nous demande de l'aider à retrouver une photo : 

***** 

Recherche photo de mon Grand-père 

 
MARTIN Auguste ("Guichtel") 

Né le 4 janvier 1875 à Schirrhein 

Décédé le 17 juillet 1930 à Schirrhein 

Époux de METZLER Emilie, dite "SEILER Eméline ou "Grossel" 

Habitant au croisement de la Rue Zerr et de la Rue de la Forêt à Schirrhein 

 

Pour tous renseignements: 

A. MARTIN, 6 Rue des Chaumières à Schirrhein 

Tél : 03 88 63 29 34 – Port : 06 08 32 27 22 

Courriel : andre-francine.martin@orange.fr  

 

Merci d'avance 

***** 
 Bonne chance, la grande famille des généalogistes est aussi là pour ça!  

 

%%%%% 

 

CONFERENCES 
 

 Les inscriptions sont closes. Il reste quelques places pour les conférences, mais plus pour la partie 

récréative, les commandes étant faites à notre prestataire de service.  

 

 Cet avis ne concerne ni les participants déjà inscrits ni les invités du Cercle de Généalogie.  

 

%%%%%% 

 

Lettre du mois d'Octobre 
 

 La lettre aura du retard en octobre, parution sûrement pour la fin de la semaine 41.  

 

 Votre serviteur, après l'exposition de Brive-la-Gaillarde, part marcher pendant 8 jours sur le "Chemin 

de Saint-Jacques de Compostelle" avec quelques amis. Nous allons atteindre la frontière espagnole, le Col 

de Roncevaux est notre destination finale pour cette année. 

 Notre Assemblée Générale se prépare et aura lieu fin Octobre. Il est revenu le temps…de renouveler 

son adhésion au Cercle de Généalogie …un courrier vous sera envoyé prochainement à cet effet !!! 

 

%%%%% 

 

 

 

 

 

mailto:andre-francine.martin@orange.fr


TVO Oberhoffen-sur-Moder 
 

 Pour info, le reportage de TVO Oberhoffen-sur-Moder sur notre exposition 2014 est à 1259 visites à 

la date du 6 septembre. 

 

%%%%% 

 

COURS DE PALEOGRAPHIE 
 

M. Woeffel reprendra les cours ouverts à tous, le jeudi 2 octobre à 20 h à la mairie de Schirrhoffen  

 

%%%%% 

 

DERNIERE INFORMATION 
 

 Suite à un désistement justifié, il reste deux places pour notre expédition à Brive la Gaillarde. 

Réponse le plus rapidement possible. 

Tél : 06 01 82 83 30 

 

%%%%% 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER 


