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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

 de 

 Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

" Je crois beaucoup à la chance ; et je constate que plus je 

travaille, plus la chance me sourit"  

Thomas JEFFERSON, Président des Etats-Unis d'Amérique – 1743-1826 

%%%%% 

Journées du Patrimoine 2018. 

 Le travail de recherche continue pour ces journées où pour la première fois nous sommes 

inscrits officiellement sous le vocable de "Journée Européenne du Patrimoine 2018"  

Pour s'inscrire, pour faire partie des milliers 

de personnes et d'associations qui s'engagent dans la 

promotion du patrimoine, c'est très simple. C'est 

après que cela se complique pour répondre aux 

formulaires administratifs de définition des objectifs. 

Le premier jet a été refusé ! Mais ... Mme 

Catherine Noël de l'Agence Bruno Decrock, qui 

travaille pour la Drac Grand Est, m'a beaucoup 

facilité la tâche ! avec une patience à toute épreuve, 

elle m'a expliqué comment compléter ces 

formulaires. Elle a mis en forme les explications que 

je lui avais envoyées. J'ai discuté avec elle au 

téléphone pendant une heure et demi ! Un grand 

« MERCI » à elle. 

Sur le site des JEP (Journées Européennes du 

Patrimoine 2018) nous avons l'article suivant :  

 



"Le Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen organise les 15, 16 et 17 septembre 2018 (le 

17 septembre étant consacré au public scolaire), une Exposition Historique et Généalogique dans 

la Salle des Fêtes de SCHIRRHOFFEN. 100 mètres linéaires d’exposition mettent en valeur 

différents thèmes : 

 

• La présentation de personnages illustres originaires directement ou par ascendance du 

village… des écrivains : Alexandre WEILL et André MAUROIS. Maurice BLIN, industriel du 19e 

siècle, Jacques DREYFUSS, rabbin et Denise KAHN-SWAAB. Le Capitaine Frédéric NEUROHR, 

Brice LALONDE, homme politique, mais aussi la Reine FADILA d'Egypte ! 

 

• L’histoire de la communauté juive de Schirrhoffen : 

La présentation des bâtiments actuels et disparus… la Synagogue (1817-1945), l'école juive (1844) 

et ancienne mairie, le cimetière juif (1881) ; Les résultats des recherches sur la population juive 

entre 1800 et 1936 ; Deux conférences sont prévues : 

Dimanche à 10h00 : « L'histoire de la communauté juive du village de Schirrhoffen » 

Dimanche à 14h30 : conférence au cimetière juif. 

Et sur demande, visite du cimetière toute la journée du dimanche (navette). 

 

• Plus récemment, l'histoire communale… historique de l'ancienne école communale, 

présentation de photos de classe entre 1910 et 1985/86, la liste des curés et vicaires ayant œuvré 

sur la paroisse de Schirrhein-Schirrhoffen ou encore l’historique de la Salle des Fêtes. 

 

• Une frise chronologique de 18 m de long situe Schirrhoffen dans l'histoire internationale, 

nationale et régionale… de 1290 à 2018, tous les rois de France, les Empereurs Allemands, les 

présidents français, les chanceliers allemands, les papes, les évêques de Strasbourg, les curés, les 

rabbins, les maires de Schirrhoffen et Schirrhein… 

 

Le Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen présentera bien sûr quelques arbres 

généalogiques en rapport avec les personnages présentés."  
 

 

 

Sur ces journées se greffera le dimanche une autre journée, initiée par la "Communauté 

d'Agglomération de Haguenau sous le titre "Journée du Territoire". 



 

La CAH a imaginé un "Rallye" avec des circuits qui passeront d'un endroit à un autre : 

visites des lieux historiques, expositions... 

 

 Le programme définitif doit sortir l'un de ces jours. 

 

Chers membres du Cercle ou personnes bénévoles qui nous aident souvent, je vous demande 

déjà de trouver un créneau pour nous soutenir pendant ces trois jours. Toutes les bonnes volontés 

sont la bienvenue. Et pour tous les autres, je vous invite à visiter notre exposition, le lundi bien qu'il 

soit prévu pour les scolaires et bien entendu ouvert au public. 

   

%%%%% 
 

LES CHORALES ONT DU CŒUR 

 
 

 Le comité du Cercle a décidé de ne pas faire comme tout le monde, ou presque, une 

restauration avec de la tarte flambée et des pizzas... mais proposera une paëlla cuite sur place sur 

commande. 

 

Elle sera servie après la présentation du film : « Les chorales ont du cœur » 

 

 Un nouveau défi à relever ! je ne doute pas un seul instant que nous connaîtrons le succès, il 

faut un peu d'audace et changer les habitudes !!! 

 

 Elle sera préparée par un traiteur que nous avions déjà pris à une autre occasion et tous les 

participants étaient très satisfaits de la prestation. 

   

Vous pouvez dès à présent vous réserver cette soirée. Pour en assurer la réussite, nous 

comptons sur votre aide ou tout simplement sur votre présence. 
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INFORMATION IMPORTANTE 

Règlement général de la protection des données (RGPD) 

Bonjour, 

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données 

(RGPD) qui a pris effet le 28 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous 

adresser nos "Lettre du Mois". 

Nous tenons à vous préciser qu’aucune information vous concernant n'est partagée avec 

quiconque. Nous vous confirmons que nous utilisons votre adresse courriel uniquement pour 

vous tenir informé(e) de notre actualité. 

• Si vous souhaitez toujours recevoir nos informations : ne changez rien ! 

• Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous avez la possibilité de vous 

désinscrire de notre liste de courriel. 

Sans désabonnement de votre part, vous continuerez de recevoir notre lettre d'information. 

Merci. 

Pour vous désinscrire de notre liste, adressez-nous un courriel à bernadette-dorffer@orange.fr ou 

mullerrobert481@orange.fr 

%%%%% 

AUTRE INFORMATION 

Le Comité du Cercle a autorisé l'achat d'un écran 

vidéo de grande taille : 2,44 x 244 m. 

Il nous permettra d'organiser des conférences ou 

des présentations de films documentaires dans n'importe 

quel lieu. Nous l'inaugurerons lors des JEP 2018. 

 

%%%%% 

 

Bonnes vacances à tous ! 

%%%%% 

 

 

Eckert Monique et Robert MULLER 
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