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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie
de
Schirrhein-Schirrhoffen.

" Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage,
honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être
heureux."
Epicure, philosophe grec 341-270 av. J. C.
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INVESTISSEMENTS SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE 2017
Suite à l'A.G. 2017, les participants ont voté les investissements conséquents suivants :
Scanner et imprimante.
Ce matériel est maintenant presque opérationnel :
Le scanner AO l'est depuis cette semaine, nous avons réalisé des essais très concluants.

Nous l'avons baptisé, comme il se doit, avec du vin d'Alsace et des bredeles de Noël !
La nouvelle imprimante est aussi arrivée, nous avons dû monter quelques étagères pour
ranger la nouvelle largeur de papier que nous pouvons maintenant imprimer.
Elle peut imprimer une largeur de 1,118 m contre 0,910 pour l'ancienne. Les rouleaux de
papier peuvent atteindre 50 m de long pour certaines qualités. Il reste juste quelques logiciels à
charger dans les PC qui vont la gérer et elle sera opérationnelle.

Si tout se passe bien, nous sommes équipés pour cinq ans.
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Visite de Mme Françoise CARTADE
Suite à un échange de courrier sur des mises en ligne sur "Généanet" et des recherches
qu'elle effectuait sur sa famille originaire de Schirrhein, je lui ai proposé les éléments manquants de
notre base de données.
Sa grand-mère est originaire de Schirrhein, une "Metzler", l'aînée d'une fratrie de onze
enfants.

Elle habite à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Elle a voulu voir le village de sa famille
maternelle et nous avons pris rendez-vous pour la guider dans ses recherches.
Béatrice Schitter, née Metzler, notre trésorière son arrière cousine, avait fait quelques
recherches et avec Richard Martin, un cousin à sa mère, avait organisé sa visite. Bernadette Dorffer
et Jeannot Mosser se sont joints à ce groupe.
Avec Béatrice, nous l'avons accueillie à la gare de Bischwiller. Après avoir pris Richard au
passage, nous nous sommes rendus à la mairie pour lui présenter le Cercle de Généalogie qui est à
l'origine de ses liens.
Après le déjeuner, nous avons visité l'église, le presbytère sous la direction de Jeannot, puis
le cimetière où Richard et Béatrice lui ont montré les tombes de la famille.
Une visite à la sœur de Richard et d'une autre cousine ont clos la journée. Elle a déjà dû
prendre un autre train que celui prévu, le temps passe si vite !
Elle a l'intention de revenir, afin de disposer de plus de temps pour reprendre contact avec la
grande famille des Metzler.
De retour dans sa ville elle écrit :
"J’ai eu le plaisir de décrire à ma sœur notre belle rencontre et je ne sais comment vous
remercier pour votre grande disponibilité, votre générosité et pour cette passion que vous savez si
bien partager et transmettre."
Une relation à suivre, il est toujours intéressant de savoir ce que deviennent les descendants
de familles originaires de Schirrhein-Schirrhoffen qui sont parties et se retrouvent dans d'autres
pays ou dans d'autres départements français.
%%%%%

Moules-Frites 2018
Les travaux préparatoires avancent à grands pas. Annie a de nouveau réalisé un décor de
table original. Béatrice et Bernadette se sont occupées des inscriptions. Elles ont choisi ensemble les
nappes pour les tables. Merci à ces personnes ... Sans elles, rien ne pourrait se faire.
Une réunion du comité de gestion, le 8 janvier, va répartir les rôles de chacun pour que la
manifestation soit de nouveau un succès.
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Journée du Patrimoine Juif à Dauendorf
La commune de Dauendorf nous a fait parvenir son bulletin municipal de décembre 2017.
Une page entière relate cette manifestation, vous pourrez voir cet article sur notre site dans la
rubrique "Actualités".
Merci à Monsieur le Maire Claude Bebon et à toute son équipe.

Bonne Année 2018
A l'aube de cette nouvelle année, qui sera comme les autres années, parsemée de joie et de
tristesse, de naissances, de mariages, de décès. Ainsi va la vie immuable depuis la nuit des temps.
Arrêtons de nous plaindre, il y a pire sur la terre, dans son discours d'investiture le président
John Fitzgerald Kennedy avait dit :
"Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez
faire pour votre pays."
Nous sommes les champions pour savoir comment faire dans tous les domaines : culturels,
sportifs ou politiques. Nous sommes versatiles, nous changeons d'opinions toutes les trente
secondes. Nous n'acceptons pas ce que nous avons nous-mêmes décidé par notre action, par notre
bulletin de vote, nous ne respectons plus nos institutions. Nous sommes devenus individualistes,
nous oublions « le bien vivre ensemble ».

Nous n'acceptons pas que quelqu'un puisse faire une faute, alors que nous- mêmes nous en
faisons tous les jours. Nous, nous avons toujours une excuse, que nous refusons aux autres, ils
doivent être exemplaires, alors que nous, on minimise nos défauts. C'est toujours la faute aux autres,
nous, nous sommes presque parfaits. (???...dicton !)
Ne prenez pas de bonnes résolutions pour cette nouvelle année que vous ne tiendrez pas de
toute façon. Remettons-nous en question et agissons selon notre conscience.
Ne nous comparons pas aux autres, qu'ils soient plus riches, plus beaux, ou plus intelligents !
Sont-ils plus heureux ? j'en doute !
Les aléas de la vie font ce que nous sommes, soyons positifs, ne rendons pas les autres
responsables de tous les maux de la terre, acceptons les malheurs et les bonheurs comme ils se
présentent. N'ayons pas peur de tout et de rien. Vous savez, l'endroit le plus dangereux est le lit !!!
La plupart des gens y meurent et pourtant nous nous y couchons tous les soirs. La plupart d'entre
nous prennent la voiture pour le travail ou pour d'autres activités et nous savons très bien qu'il y a
des milliers de morts par an. Parfois, nous sommes responsables d'accidents, mais c'est toujours
l'autre qui en est le déclencheur, s'il n'avait pas été là, à cet instant, ma faute n'aurait pas eu de
conséquences.
J'arrête mes divagations et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2018, que
tous vos rêves se réalisent et que le bonheur et la joie soient présents dans vos cœurs et dans vos
familles.
Que notre association poursuive le même chemin et que vous soyez encore tous présents
pour travailler ensemble une année de plus.
Robert MULLER
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