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

"Le voyage apprend la tolérance"
Benjamin DISRAELI, écrivain et homme politique britannique, 1804-1881.

%%%%%

Le 23 juin dernier nous étions en relation par vidéoconférence avec M. Thomas Held,
membre de ce « Verein » (cette association ). Il nous a appris quelques rudiments de base. Il viendra
à Schirrhein pour des explications plus détaillées et plus complètes en direct. Déjà merci à lui.
Il a envoyé une liste de noms d'Alsaciens qui se sont mariés dans le Württemberg dans les
années 1680-1690. Cela constitue une très bonne introduction pour la coopération entre nos deux
associations.
Début octobre, nous présenterons notre Cercle de Généalogie, par vidéoconférence à cette
association ...de l'autre côté du Rhin !
%%%%%

SCHNÀWEL Tour
Dimanche 31 juillet à Schirrhoffen de 9 h à 18 h.
Comme annoncé dans la lettre de février, nous allons participer à cette manifestation à la
demande de la commune de Schirrhoffen. Nous avons appris la semaine dernière qu'il y avait un
petit changement, la salle étant réservée pour un mariage. Nous exposerons ...et proposerons la
projection d' un film en alsacien, sous le préau et dans une tente.
Nous avons dû changer notre programme et adapter l'exposition au lieu.

Nous vous invitons à nous rendre visite à cette occasion, ainsi que de faire le tour des
villages participants, à pied, en trottinette, à vélo, en voiture ou avec un autocar ancien.
En scannant le QR Code sur l'affiche suivante, vous aurez le programme complet sur 11
pages.

%%%%%

3ème Salon Alsacien de Généalogie du
Cercle de Généalogie d'Alsace à Châtenois les 10 et 11 septembre
2022
C'est la troisième fois que nous allons participer à ce salon, où nous avons toujours eu
l'occasion de faire connaissance avec d'autres associations et surtout trouver de nouveaux adhérents
ou du travail d'impression.
Cette année l'organisateur M. Rietsch nous permet d'exposer notre travail sur la scène qui
nous est entièrement réservée. Nous aurons 35 m d'exposition à notre disposition.
Je vous invite déjà à venir à ce salon où une vingtaine d'associations seront présentes.
%%%%%

Assemblée Générale 2022
Le samedi 17 septembre 2022 à 17 h, dans la Salle du centre Socio-Culturel de Schirrhein,
se tiendra notre A.G. annuelle. Nous fêterons aussi l'anniversaire des dix ans d'existence de notre
Cercle de Généalogie, bien que ce soit déjà la treizième année. Cet événement a été décalé à cause
du Covid !
J'invite d'ores et déjà tous les membres avec leur conjoint, à marquer d'une croix cette date
sur le calendrier. Je sais que la date n'est pas idéale, mais c'est la seule où la salle est disponible.
Vous aurez bien entendu une convocation en temps et heure à ce sujet par notre secrétaire.
Le comité a prévu quelques surprises pour ses dix ans, et nous clôturerons cette
manifestation par une bonne paella.
Nous sommes en train de faire des essais pour que tous nos membres et les autres puissent
participer en direct avec nous sur "YouTube". Je vous tiendrai au courant de la faisabilité de ce
projet innovant.
De même une vidéo conférence avec "Zoom" nous permettra de faire connaissance avec nos
adhérents du monde entier. Toutes les invitations ne sont pas encore lancées, mais nous avons déjà
reçu l'inscription de 5 personnes et d'autres vont sûrement nous rejoindre. Pour ceux qui aimeraient
y participer, vous pouvez déjà me le faire savoir. Pas besoin d'être du bout du monde pour en faire
partie.
%%%%%
Par manque de place nous décalons la série "les bistrots de Schirrhein", mais ce n'est que
partie remise !
%%%%%

Bonnes vacances vous souhaitent ECKERT Monique et MULLER Robert.

