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

« Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis »
Robert Baden-Powell, général anglais 1857-1941
%%%%%

Bulletin Municipal SCHIRRHOFFEN'infos N°44 -Octobre 2018
Dans le Bulletin Municipal a paru l'article suivant :

Expo historique et généalogique
Une importante exposition historique et généalogique s'est tenue à la salle des fêtes de
Schirrhoffen, le samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 septembre de 9 h à 18 h.
Cette manifestation a été organisée par le cercle de généalogie de Schirrhein Schirrhoffen,
avec le soutien de la municipalité de Schirrhoffen. Elle s'est déroulée dans le cadre des journées
européennes du patrimoine et de la journée du territoire de la communauté d'agglomération de
Haguenau.
Préparée depuis plusieurs mois par une équipe autour du Président Robert Muller, elle a
plongé le public dans le riche passé de Schirrhoffen.
Thèmes abordés : les personnages illustres originaires du village, l'histoire de la
communauté juive de Schirrhoffen et leurs constructions existantes et détruites.
Une frise chronologique de 18 mètres de long a situé les événements qui ont eu lieu à
Schirrhoffen dans le contexte historique international, national et régional.
Dorah Husselstein a tenu sur le site du cimetière juif et la salle des fêtes, des conférences
sur l'histoire de la communauté juive de Schirrhoffen.
Vu le succès de la manifestation, l'exposition s'est prolongée le lundi. Les élèves de l'école
élémentaire ont bénéficié d'une visite guidée adaptée à leur niveau.
Toutes les écoles intercommunales sont situées aujourd'hui à Schirrhein. Des anciens élèves
ont découvert avec plaisir des photos de classes prises sur les bans de l'école, lorsque Schirrhoffen
disposait encore d'une école.
On pouvait également contempler une maquette de l'ancienne église de SchirrheinSchirrhoffen réalisée en bois par André Buchs. Cette église avait été construite en 1749, agrandie
en 1866 et surmontée d'un clocher seulement en 1876. Elle a été détruite par les combats de la
libération en 1945 et remplacée par l'actuel édifice.
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Personnes méritantes des communes de Schirrhein-Schirrhoffen 2018
Lors de la cérémonie des "Personnes Méritantes" le vendredi 19 octobre à la salle des fêtes
de Schirrhoffen, le Cercle de Généalogie a été honoré pour l'ensemble de son travail dans les deux
communes...

en particulier pour l'exposition dans cette même salle lors des "Journées du Patrimoine
2018" et de la "Journée du Territoire" de la Communauté d'Agglomération de Haguenau où nous
nous sommes classés troisième en nombre de visiteurs. Pour la plus petite commune de cette
communauté ce n'est pas trop mal !

Merci aux membres du Cercle qui étaient présents lors de cette manifestation.
« Non...elle ne dort pas, elle cogite !!! » M.
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Les Chorales ont du Cœur
Comme annoncée dans la dernière lettre du mois, la présentation du film d'Aimé Zimmer
« Les Chorales ont du Cœur » a été une réussite...déroulement sans anicroche ... participation d'un
public très nombreux.

La partie récréative a eu le même succès ! On a servi 175 portions de paëlla cuites sur place.
La demande de "rab" atteste de la qualité de la prestation du traiteur.
Le stand pâtisserie a été dévalisé par les visiteurs. Des tartes faites par les membres des
chorales « les Voix du Cœur » et de Sainte-Cécile de Schirrhein, ainsi que celles des dames du
Cercle de Généalogie, étaient d'un niveau très relevé et d'une grande diversité. Merci infiniment à
ces dames.

Je veux aussi mettre à l'honneur les personnes des deux mêmes chorales pour l'aide
précieuse qu'elles ont apportée pour la mise en place des tables après le film, pour le service et le
rangement de la salle.

%%%%%

Assemblée Générale 2018 du Cercle de Généalogie.

Suite aux deux manifestations qui nous ont accaparés en septembre et en octobre, notre AG
se tiendra très tard dans le mois et coïncidera avec des manifestations déjà programmées. Mais
c'était la seule date possible avant le mois de décembre qui est très chargé en événements culturels.
Elle aura lieu le samedi 24 novembre, les invitations sont déjà parties et je vous prie d'y
répondre le plus tôt possible.
Nous allons à nouveau essayer de faire participer nos membres de l'autre côté de
l'Atlantique, si nous arrivons à réunir les personnes techniquement capables de le faire, dans de
bonnes conditions.
%%%%%

Monique Eckert et Robert Muller

