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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

 de 

 Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

"Aimez qu'on vous conseille, et non pas qu'on 
vous loue." 

Nicolas BOILEAU, écrivain français 1636-1711. 
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LETTRE DU MOIS 

 

 Voilà bientôt trois mois que nous n'avons pas édité notre "Lettre 

du mois", je remettais de jour en jour... à m'y mettre. Et puis le 

confinement m'a procuré une excuse, je ne pouvais pas distribuer la 

lettre papier aux membres n'ayant pas internet. Une bonne excuse qui 

n'en est pas une, je l'avoue. Aussi avec le déconfinement (on emploie 

tellement ce mot actuellement ...pourtant il ne se trouve pas dans le 

Larousse 2020 !!!) qui est en route, ce cette excuse n'est plus valable. 

Donc je me suis installé devant le clavier pour composer la lettre du 

mois de mai. 

 

 Les nouvelles de nos amis américains sont un peu dépassées, 

mais j'avais commencé début février et les bonnes nouvelles ne sont 

jamais de trop. Eux aussi subissent le fléau de cette pandémie.    

 

 J'espère vous retrouver tous en bonne santé dans quelques 

temps, il est encore trop tôt pour les réunions. 

 

 Quelques images des fleurs de mon jardin, pour vous montrer 

que la vie est belle et que l'espoir renaît ...comme la nature. 

 

 Portez-vous bien, amicalement. 

 

Robert MULLER  

 



 
 

%%%%% 

 

Nouvelles de nos amis américains. 
 

 

 Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël ! Nous 

avons été comblés cette année : nous avons agrandi notre 

famille et avons continué à voyager. Nous avons eu le plaisir 

de faire deux grands voyages en début d'année : une croisière 

sans les enfants aux Bahamas en janvier, et une visite en 

Australie en février ! Isla s'est avérée être une formidable 

voyageuse en Australie et a été fantastique sur le vol de 17 

heures !  

 Rhys a bouleversé nos plans de Pâques en arrivant 2 

semaines plus tôt que prévu ! Il est né le 19 avril, dans la 

matinée du Vendredi Saint et nous sommes rentrés le 

dimanche de Pâques. Il avait 10 semaines quand il a pris 

l'avion pour la première fois, pour notre voyage annuel du 4 

juillet en Californie, et depuis, il est retourné en Californie et à 

deux reprises, en Floride. Il est le plus heureux des bébés, 

toujours satisfait, et tellement souriant avec ses grands yeux 

bleus. Il aura 8 mois en décembre et est très mobile : il se 

déplace en rampant comme les militaires.  

 Isla a maintenant 2 ans et demi et commence à être une 

petite demoiselle indépendante. Elle aime aller à ses cours à 

l'église et au MOPS (structure d'accueil de jeunes enfants). 

C'est un vrai moulin à paroles, et elle continue à apprendre le 

langage de signes. Elle commence à montrer un amour pour les 

animaux, ses favoris étant actuellement les chevaux et les 

singes. Elle n'était pas sûre de vouloir rencontrer Rafiki à 

Disney, mais depuis, elle en parle constamment ! 

 Après 4 ans et demi dans la distribution postale (Post Dispatch), Danny a changé de travail 

et est maintenant dans une entreprise de marketing numérique, se concentrant sur la fidélisation de 

la clientèle plutôt que sur les ventes directes.  



 Aislyn est toujours cheftaine cow-boy pour enfants, s'occupant de la garde d'enfants MOPS 

et prenant des affectations périodiques par l'intermédiaire d'une agence d'intérim.  

Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël et une Heureuse Année 2020 ! 

Et quand le Seigneur Jésus vous aura amené la paix, souvenez-vous, il y a autre chose : la bonne 

volonté envers les hommes. "N'essayez pas de garder Noël juste pour vous, sans bonne volonté 

envers les hommes" Charles Spurgeon 
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 Le ciel nous a comblés l'année écoulée 

avec la naissance de deux petits-fils, Colin et 

Rhys. Nous accueillerons un autre petit-enfant 

l'année prochaine, vu que Luke et Kelsey 

attendent leur deuxième fille en février. 

 Nous avons maintenant 7 petits-enfants 

en moins de 5 ans : Olivia 4 ans, Alexis 3 ans, 

Isla 2 ans, Tessa 2 ans, Colin 10 mois, Rhys 8 

mois et la petite sœur de Tessa en février.  

 Ce sont nos plus grandes joies et 

bénédictions. Nous sommes reconnaissants à 

notre Dieu fidèle et aimant ! 

 Joyeux Noël et bonne Année ! 
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 Aislyn était venue en juin 2015 avec son 

mari, sa mère et sa tante à Schirrhein à la 

recherche de leurs ancêtres des "Bapst" 

 En novembre 2016, elle a participé en 

vidéo conférence à notre AG. 

 Depuis elle nous donne de ses nouvelles 

à l'occasion des fêtes de fin d'année. 
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 De même la famille 

Begle en visite cette année 

nous envoie cette petite carte.  

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

Et leur fille qui était du voyage 
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MOULES-FRITES 2020 les 18 et 19 janvier 2020. 
 

 Comme chaque année, notre repas Moules-frites fut un succès total. Malheureusement nous 

arrivons à la limite de nos capacités d'organisation. Le nombre de participants fut à nouveau en 

hausse, nous n'avions pas trop anticipé lors de l'inscription des participants, une ou deux personnes 

chaque fois en plus, mais avec le total nous étions 80 personnes en plus que l'année dernière. Un 

vrai casse-tête pour les placer. 

 



 C'est bien d'avoir du succès, mais il faut le gérer. Heureusement l'ensemble des membres qui 

participe chaque année à cette aventure a fait un énorme travail, chacun à son poste.  

 

 
 

550 kg de moules de bouchot et beaucoup de frites 

 

 
 

De belles tables. 

 

 Comme chaque année, nous mettons à l'honneur quelques personnes de notre association. 

Cette fois, c'est au tour de trois couples, le premier à l'occasion du mariage de Cindy Ohlmann et 

Patrick Hock, un garçon très polyvalent qui nous aide lors des moules frites.  Deux couples ont fêté 

leurs noces d'or dans l'année et sont très actifs dans notre cercle : Solange et Jean Hemmerle, notre 

vice-président, Christiane et Pierre Heinrich toujours présents aussi. 
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2ème SALON ALSACIEN DE GENEALOGIE à CHATENOIS 

 

 Les samedi 8 et dimanche 9 février 2020, le Cercle de Généalogie a participé au 2ème Salon 

de Généalogie organisé de main de maître par le Cercle Généalogique d'Alsace. Le président 

Bernard Rietsch et son équipe ont pris en compte les défauts du premier salon et ont amélioré ce 

qu'il fallait. 

 

 
  

 La vingtaine d'exposants a présenté ses travaux, tous un peu différents, mais toujours dans 

l'esprit de la généalogie.  

 



 De nombreuses conférences, là aussi très variées ont captivé le public très dense, il fallait 

presque réserver une place pour pouvoir les suivre. 

 

 
 

 Une restauration de très bon niveau avec une organisation parfaite, bravo à l'intendance. 

 

 Un seul regret, que la salle soit un tantinet trop 

petite pour le public présent, le succès étant au rendez-

vous, il y avait des moments où il fallait jouer des 

coudes pour pouvoir avancer. Il n'est pas simple de 

trouver une salle avec les contraintes liées à ce genre de 

manifestation :  une salle d'exposition, une autre pour 

les conférences et une autre encore pour la restauration, 

en plus au milieu des deux départements.  

 

 Nous avons eu de très nombreux contacts. 

L'équipe même très nombreuse n'a pas eu beaucoup de 

répit pendant ces deux jours. 

 

 Lors de nos permanences suivantes, nous avons 

déjà accueilli quelques personnes, mais le confinement 

y a mis un terme, dommage !  

 

%%%%% 

 

 

 

 

 

 

 



LUNEVILLE 

 

 Nous avons pris la décision de participer l'année 

prochaine au Grand Salon de Généalogie de Lunéville. Une 

nouvelle aventure nous attend.  

 

 Notez déjà les dates pour pouvoir vous libérer. 

 

 On vous tiendra au courant. 

  

 En 2018, plus de soixante exposants étaient présents, 

venus   de toutes les régions françaises et même d'Allemagne 

et de Belgique. 

 

 Des éditeurs de livres et de logiciels, etc… 
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CONFINEMENT 2020 

 

 Le confinement a mis un point d'arrêt à toutes nos 

réunions et manifestations. L'interdiction d'accéder à notre 

salle, ne nous a pas permis d'imprimer les arbres pour les 

personnes âgées de nos deux communes... ce n'est que 

partie remise. 

  

 Mais le travail personnel se poursuit et nous 

espérons vous revoir bientôt ...quand l'orage se sera 

dissipé... 

 

%%%%% 

 

ECKERT Monique et Robert MULLER 

 


