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Octobre 2020

« Bien vivre, bien vieillir à Schirmeck »
Présentation de la commission des aînés

Une associa on dédiée aux ac vités pour les aînés est en cours de cons tu on. Vous serez prochainement conviés à assister à une réunion aﬁn de vous présenter l’associa on, de partager vos idées et vos envies.
Le programme des sor es sera élaboré en commun et les élus de la commission me"ront tout en œuvre pour répondre à
vos souhaits.
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Flash spécial
•

Rappel : marche avec les Rossignols organisée par Anne-Marie BESNARD tous les lundis après-midi 03.88.97.11.08

•

Rappel : l’espace détente de la piscine est priva'sé pour les aînés de Schirmeck-Wackenbach tous les mardis (hors
vacances scolaires), de 15h45 à 16h45. Inscrip'on à la mairie

•

Info : séance cinéma vendredi 30 octobre à 14h30. A l’aﬃche « Joyeuse retraite »
Je découvre

Le Château de Schirmeck : 1633-1969, trois siècles d’abandon

En 1703 il a été envisagé de reconstruire le château. Un plan a été retrouvé à cet eﬀet aux Archives de la Guerre au Musée de Vincennes.
Finalement, ce projet de restaura'on de la forteresse est abandonné en 1705.
En 1757, une tour menace de tomber. La municipalité ob'ent
alors de l’évêché de Strasbourg, propriétaire des lieux, l’autorisa'on de démoli'on aﬁn de pouvoir récupérer des pierres qui
serviront à la construc'on du clocher de l’église. La popula'on
u'lisera également ce qui reste de la ruine pour construire des
maisons qui, pour certaines, existent encore de nos jours.
Au début du 20ème siècle, il ne reste du château de Schirmeck
qu’un pan de mur, soumis aux caprices de la nature.
Véronique SPILL BILDSTEIN
Source :: L’Essor, N°81- Juillet/Août 1972

Nouveau dic'onnaire des Châteaux Forts d’Alsace, Édi'on Alsa'a
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J’entretiens ma mémoire

Je cuisine

Quelle est l’origine du nom de
famille ?
Le pourquoi …
Savez-vous que la France est le
pays à avoir le plus de noms de familles au monde ? On recense plus de 1.2 millions de patronymes diﬀérents.
Mais d’où viennent-ils et y en a-t-il eu à toutes les époques ?
… du comment
Les premiers noms de familles sont apparus en France à par'r du XIIème
siècle. La forte augmenta'on démographique a provoqué la diﬃculté de diﬀérencier les habitants des villages. Car il faut préciser que le choix des noms
donnés à la naissance était assez limité. Il était issu du saint du jour ou tout
simplement de la Bible. Dans d’autres cas, c’était le nom du père ou du grandpère. Voilà de quoi s’emmêler les pinceaux. Imaginez le nombre de Jean, de
Joseph ou encore de Marie. Au XVII ème siècle plus de la moi'é des femmes se
prénommaient alors Marie.
Le premier patronyme était issus de la conversion de leur prénom en nom de
famille comme les Mar'n, nom le plus usité encore de nos jours en France.
Puis viennent les noms de familles issus d’une réalité géographique, ”du pont
”, ”du jardin”, ”du bois” devenus Dupont, Dujardin et Dubois. Il y avait aussi les
par'cularités physiques des habitants comme ”Roux”, “Pe't” ainsi que la situa'on sociale comme “Bourgeois” ou “Richard”. Les patronymes issus des
mé'ers n’étaient pas en reste non plus. Les Favre, Fabre, Lefevre ou encore
Lefebvre ont pour origine le mé'er de Forgeron.
C’est en 1474 que Louis XI interdit aux habitants de changer de nom comme ils
le souhaitent. C’est François 1er qui, en 1539 avec l’ordonnance de VillersCoDerêts, a imposé le nom de famille lors des baptêmes catholiques. Ce n’est
qu’à par'r de la révolu'on française que l’enregistrement des naissances à
l’état civil est obligatoire pour tous, quelle que soit leur religion.

La soupe de po*ron
Pour 4 personnes
−
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500 g de chaire de po'ron
2 pommes de terre moyennes
2 caroDes
1 gousse d’aïl
15 g de beurre
1/2 litre de bouillon de volaille
1/4 litre de lait
1 verre de vin blanc sec
1 cuillerée à café de curry
Croutons grillés

• Couper tous les légumes en gros dès
• Les meDre à cuire doucement 30

minutes à couvert dans le bouillon
de volaille
• Mixer le tout et ajouter le lait, le vin,
le curry et le beurre
• RemeDre à chauﬀer doucement 10
minutes
• Ajouter la crème au dernier moment
• Servir chaud avec des croutons

Voilà vous savez tout sur l’origine du nom de famille!
Je prends soin de moi - le Miel et ses bienfaits
Chacun connaît le miel, produit sucré élaboré par les abeilles à par'r du nectar de ﬂeurs.
On dit du miel que c’est un aliment béni des dieux. On sait qu’il est excellent pour la santé.
Il se consomme en tar'nes, en remplacement du sucre, en pâ'sserie et en cuisine (viandes,
poissons, desserts et légumes) ou encore en boisson. C’est un produit de choix pour les spor'fs.
Le miel con'ent sensiblement la même quan'té de sucre ou de calorie que les autres agents sucrants (sucre blanc, cassonade, sirop d’érable) mais dû à son pouvoir sucrant plus élevé, il est un choix intéressant car on le consomme en quan'té plus faible.
Associé au citron, le miel fait des miracles ! Faites-les infuser ensemble dans de l'eau bouillante, avec éventuellement
des clous de giroﬂe, dès l’appari'on des premiers symptômes du rhume.
Le lait-miel est également une boisson très eﬃcace. Pensez aussi à avaler une cuillère de miel pour apaiser une toux.
Merci à l’associa'on « Les apiculteurs de la Vallée de la Bruche »

Jeu : énigme sur les gazeDes de septembre-octobre et novembre. Un talon réponse sera à
découper sur la gazeDe de novembre, un 'rage au sort des bonnes réponses récompensera
le gagnant.
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