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

«Il y a une grande beauté à avancer dans la vie sans anxiété ni
peur. La moitié de nos peurs sont sans fondement et l'autre
moitié peu honorables»
Christian Nevell Bovee - écrivain et avocat américain, 1820- 1904
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Le mois de mai a été chargé pour notre Cercle de Généalogie. Nous avons participé à diverses
manifestations:

- Exposition de l'AGAWE le 11 et 12 mai à Seltz.
- Le 14 mai : participation à une conférence aux Archives Départementales du Bas-Rhin sur « Un
particularisme local? La généalogie et les Juifs d'Alsace ».
- Présentation de notre matériel à la section de Brumath du Cercle de Généalogie d'Alsace, sur l'invitation de
M. Frédéric Robitzer, qui a développé le sujet : réalisation et impression de grands arbres généalogiques.
- Exposition du Cercle Généalogique du Pays de Bitche à Rohrbach-Lès-Bitche le 18 et 19 mai.
- Nettoyage de la cuisine après le bal du "Nochmessti" à Schirrhein le 26 mai.

Les travaux et projets pour le reste de l'année:
-Participation à l'exposition du Cercle Généalogie de Moselle-Est à Forbach le 21 et 22 septembre.
-Préparation de l'exposition sur la communauté juive de Schirrhoffen le 29 septembre.
-Participation à l'exposition de Famille d'Alsace du Nord-Généalogie le 26 et 27 octobre.
-Les travaux habituels du Cercle: relevés systématiques, créations d'arbres généalogiques et
impressions, etc.
-Reprise des cours de paléographie en octobre.
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Exposition de l'Atelier Généalogique de l'Arrondissement de
Wissembourg et Environs.

Cette exposition, sous la houlette de Mme Simone Coiffard, fut une réussite. De nombreux Cercles
de Généalogie étaient présents et ont présenté leurs travaux.
Quelques membres ont représenté notre Cercle, de nombreux contacts fructueux ont été pris. Des
échanges de techniques ont été effectués avec différent partenaires.

Le stand du Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen.
Lors de cette manifestation de nombreux arbres furent exposés par les membres de l'Agawe.
Quelques uns ont été imprimés par notre matériel. Un échange de bons procédés entre associations, ce qui
est très profitable à l'ensemble des partenaires.
Merci à l'Agawe et à sa présidente Mme Coiffard de nous avoir invités à y participer.
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Exposition du Cercle Généalogique du Pays de Bitche.
Une nouvelle expérience, lors de cette exposition du Cercle Généalogique du Pays de Bitche, sous la
présidence de M. René Messmer, "secondé" par l'ancien président et actuel secrétaire M. Norbert Schneider
et toute leur équipe.
Une exposition un peu différente de celle de Seltz. Beaucoup de « Cercles de Généalogie » de
Lorraine, d'Alsace, d'Allemagne et celui de la Corrèze qui ont présenté leurs travaux sous la forme de livres
provenant des relevés systématiques de villages, de livres de familles, de villages situés dans leur rayon
d'action etc…
Nous étions les seuls à n'avoir rien à vendre, mais à proposer notre petit savoir faire et nos bases de
données. Nous étions 6 personnes les deux jours.
Une exposition historique a été présentée par l’association historique de Kalhausen. Mais pas
d'arbres ou très peu.
Là aussi nous avons pris des contacts sûrement fructueux pour le futur. Anne-Marie Schitter sera
même mise en valeur dans le bulletin de « Généalogie en Corrèze », suite à un entretien au sujet de la
broderie d’un arbre généalogique sur une nappe.

Pour voir l'expo par les images, je vous conseille une superbe vidéo tournée par M. René Burr, maire
de Siewiller, son épouse Chantal est la présidente du Cercle Généalogique des Pays de Sarrebourg et du
Saulnois, avec qui nous avons tissé des liens.
Il suffit de suivre ce lien : http://youtu.be/UEdYONRGH_Q

Notre équipe au travail
D'autre part M. Norbert Schneider nous a envoyé le lien de la TV Locale "tvcristal", qui a filmé
l'évènement. Là aussi il suffit de cliquer :
http://tvcristal.net/video.php?id=2Ng0mCTFo5
Merci à toutes les personnes du Cercle Généalogique du Pays de Bitche pour leur accueil.
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EXPOSITION LE 29 SEPTEMBRE 2013 A SCHIRRHOFFEN
Dans le cadre des « Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs en France », le Cercle
de Généalogie conjointement avec Association des amis du musée judéo-alsacien de Bouxwiller, organisera
une journée à propos de l'ancienne communauté juive de Schirrhoffen. Ci-dessous le programme officiel :
****

SCHIRRHOFFEN. Dimanche 29 septembre 2013
Dans le petit village de Schirrhoffen, la population juive était largement majoritaire au XIXème siècle
puisqu’en 1841 elle représentait 71% de la population. Schirrhoffen avait une synagogue, mais pas
d’église! La communauté juive s’est éteinte progressivement à partir de la guerre de 1870.

Salle des fêtes: Rue Principale
De 9H00à 18H00: Exposition ayant pour thème « La communauté juive de
SCHIRRHOFFEN » et présentation d’une « SOUCCAH » .
Manifestation organisée conjointement par l’AMJAB (Association des amis du musée judéo-alsacien de
Bouxwiller) et le club de généalogie de SCHIRRHEIN – SCHIRHOFFEN.
10H00 – « Sur les traces de nos ancêtres… », Intervention de Robert MULLER, Président du Club de
généalogie SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN.

11H00 – Inauguration de l’exposition en présence du maire de SCHIRRHOFFEN, Monsieur
Jean DILLINGER et de Madame Denise SWAAB née KAHN, enfant juive de SCHIRRHOFFEN
et survivante d’AUSCHWITZ.
17H00 « Gemish » par Valérie Tominez – Nigunim et chants inédits – Airs d’ici et
d’ailleurs, pour ici et maintenant.
Cimetière : Rue des Champs
14H30 – Visite guidée du cimetière par Dorah HUSSELSTEIN, membre de l’AMJAB
Possibilité de suivre un itinéraire à travers SCHIRRHOFFEN reliant l’exposition, le cimetière, l’école,
la synagogue (emplacement) et quelques maisons juives.
***
Un travail de recherche généalogique et de lieux de vie à déjà commencé depuis quelques temps.
Encore un défi à relever ensemble. Faites de la publicité autour de vous pour inscrire cette date dans les
agendas ou sur les calendriers. Nous aurons besoin de tous les membres et sympathisants ce jour là pour la
bonne marche de cette journée.
Lien pour ces journées :
http://jecpj-france.com/prog-alsace/
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Bal du "Nochmessti"
Grâce à la bonne organisation de l'équipe dirigeante de l'OSCL, présidée par Mme
Anne-Marie Gentner, le travail qui nous incombait avec les "Waldstemme" a pu être mené
dans un temps record. C'est la première année où nous n'avons pas pu boire l'apéritif
ensemble, il était trop tôt. Merci à toutes les personnes présentes ce dimanche matin, jour de
la Fête des Mères.
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ECKERT Monique et MULLER Robert

