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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

 de 

 Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

" La sagesse est de voir le nouveau dans l'ordinaire, en 
s'accommodant du monde tel qu'il est. Il y a des trésors 

cachés dans l'instant présent" 

Santoka Taneda, moine et poète japonais – 1882- 1940. 

 

%%%%% 

 

 Le temps du confinement est passé, mais les contraintes sanitaires ne nous permettent pas de 

redémarrer nos activités pleinement. Le moral est fluctuant parmi les membres qui étaient toujours 

présents lors de nos permanences.  

 

 Nous avons repris ces permanences depuis le début de septembre, mais dans le respect des 

règles sanitaires. A Schirrhein la salle est assez grande pour recevoir quelques personnes et nous 

avons la possibilité d'occuper la salle du conseil, ce qui augmente la capacité d'accueil pour la 

distanciation sociale des personnes présentes. 

 

 Certains préfèrent travailler à la maison et les plus fragiles ne viennent pas, mais se tiennent 

au courant de nos travaux. 

 

 Les travaux d'impressions ont repris et Jean-Luc est à nouveau à votre disposition pour ce 

travail. 

 

 Au sujet de la "lettre du mois"...elle est de moins en moins régulière, j'en suis seul 

responsable. Au début de mois , l'inspiration me fait défaut...peu d'activités communes et je remets 

la rédaction au lendemain ou à un autre jour ...§...ça reviendra...quand le virus sera anéanti ! 

 

%%%%% 

 

Assemblée Générale 2020 
 



 Les circonstances sanitaires ne sont pas satisfaisantes pour une réunion de beaucoup de 

personnes, aussi nous avons décidé de remettre cette A.G. du 10ème anniversaire à plus tard quand 

les conditions seront plus claires.  

 

%%%%% 

 

Bravo Christa  

 

  Depuis quelques années, Christa et Christian Wintz de La 

Wantzenau, les enfants de mon neveu, nous aident lors de notre 

repas moules-frites. 

 

 Christa a fait des études d'agronomie à Lille et Laon et 

chaque année, elle venait de Laon ce jour-là. L'ambiance avec les 

"vieux" lui plaisait beaucoup. 

 

 J'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle est arrivée à la fin de 

ses études, couronnées par un diplôme d'Ingénieur Agronome.  

 

 Qui dit que les jeunes ne veulent plus s'investir ! 

 

 Bravo Christa pour ta réussite, il ne te reste plus qu'à rechercher et à dénicher un emploi 

dans ton domaine. Mais comme je te connais ce n'est pas un problème ! 

%%%%% 

 

 Dans un courrier provenant des Etats-Unis, notre amie 

Barbara DILL nous informe qu'elle a des ennuis de santé. Nous 

espérons qu'elle se remettra sur pied rapidement. Prompt 

rétablissement à elle ! 

 

 Elle est venue nous voir trois fois et prend part à nos AG 

annuelles en vidéo conférence , depuis huit ans déjà. Elle porte sur 

cette photo la fameuse chemise bleue qui nous caractérise lors de nos 

manifestations. 

 

  

  %%%%% 

 

Repas Moules-Frites 2020 

 
 Comme pour l'AG, cette manifestation est très compromise, pour l'instant elle est en 

suspens. 

 

 Je pense que même si les autorités sanitaires débloquent la situation, le temps de préparation 

sera trop court pour une bonne organisation. Oh ! Quel dommage ! 

 

 2020 est une année à rayer de nos tablettes 

 

 

 

 Monique Eckert et Robert MULLER 


