
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je découvre Le Château de Schirmeck : le musée 

 Le musée, aménagé dans la salle basse de la tour du château, ouvre ses portes à l’été 
1971. La même année est créée l’Associa on des Amis de la Côte du Château et du Musée de 
Schirmeck. La popula on est invitée à prêter ou à faire don d’objets témoins du passé. 

 En 1989/90, les membres de l’associa on et le conseil municipal présidé par M Michel 
STURM rénovent et aménagent trois niveaux de la tour afin d’y agrandir et enrichir le musée.   

 Moyennant une par cipa on modique, on peut venir s’informer sur les us et coutumes 
de nos anciens. Les visiteurs ont accès à de nombreux documents, dont des plans et des photo-
graphies, éléments de valeur du patrimoine historique de Schirmeck et de la Haute Vallée de la 
Bruche. On y trouve également une riche collec on d’objets usuels, ainsi que des ou ls et des 
habits du temps d’avant, sans oublier des souvenirs et témoignages des dernières guerres. 

Le musée ferme ses portes en 2011. Tous les objets sont répertoriés par une archiviste départementale  avant d’être 

déménagés et mis à l’abri.              Véronique SPILL BILDSTEIN                Source : L’Essor, N°183 - Juin 1999  

« Bien vivre, bien vieillir à Schirmeck » 

. 
Rébus  

Solu on de la gazeCe  de 
novembre 

Rébus  

Réponse dans la gazeCe 
de janvier 

Coquelicot Océanie 

Laurent BERTRAND le Maire, 

les adjoints et  

les conseillers municipaux, 

ainsi que l’ensemble du personnel 

de la Mairie de Schirmeck 

vous souhaitent un Joyeux Noël 

Flash spécial  

• Le repas des aînés étant annulé pour des raisons sanitaires, le Centre Communal d’Ac on Social de la ville de Schir-
meck a décidé d’offrir un pe t cadeau à chaque personne de plus de 70 ans. La distribu on débutera le 12 décembre.  

La gazette des aînés de Schirmeck-Wackenbach 

Décembre 2020 



 J’entretiens ma mémoire  
 

Où est né le Père Noël ? 

Il n'y a pas de version officielle, 
mais on s'accorde à dire que le 
Père Noël prend ses origines en 
Europe du Nord, plus précisément 
du côté de Nicolas de Myre. 
Plus connu sous le nom de Saint-
Nicolas, ce personnage célèbre dans la chré enté est né en 270 
après Jésus Christ dans la cité de Patara, en Asie mineure, région 
correspondant à la Turquie actuelle. 
Conver  au chris anisme et mort en martyr autour de 345, l'évêque 
fut canonisé par l'Église et fêté le 6 décembre dans plusieurs pays 
d'Europe du Nord et de l'Est. On le représente en train de distribuer 
des cadeaux aux enfants sages et on retrouve déjà certains de ses 
aCributs dont la barbe blanche et la doublure rouge du manteau. 

Comment est-il arrivé en France ? 

Au cours du XIIe siècle, un chevalier lorrain revenant de croisade 
passa par la ville italienne de Bari, où étaient entreposées les re-
liques de Saint Nicolas. C'est lui qui exporta le culte de ce Saint dans 
le Nord de la France. 
Les habitants du Nord ainsi que de la Belgique et des Pays Bas, le 
célébraient dans la nuit du 5 au 6 décembre : les enfants aCendaient 
la venue de Saint Nicolas sur sa mule en déposant leurs souliers de-
vant la cheminée ou devant la porte, ainsi que du sucre, du lait et 
une caroCe pour sa monture. Les plus sages étaient récompensés 
par des cadeaux, tandis que les autres recevaient des coups du Père 
FoueCard, tout de noir vêtu. 
Malgré la réforme protestante qui supprima, au XVIe siècle, la fête 
de la Saint Nicolas, les Hollandais gardèrent leur Sinter Klaas et sa 
distribu on de jouets. 
Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Sinter Klass se transforma en 
Santa Claus. En quelques décennies, ceCe coutume se répandit au 
sein des foyers de colons anglais. Les familles chré ennes préférè-
rent que ceCe fête des enfants soit associée à la naissance de l'en-
fant Jésus. C'est ainsi que Santa Claus commença sa tournée dans la 
nuit du 24 décembre. 

   Je cuisine 

 

 

 

 

 

 

Terrine des fêtes 

 Pour la terrine 

− 200 g de saumon frais 
− 200 g de creveCes 
− 12 pe tes noix de St Jacques 
− 1 blanc d’oeuf 
− 15 cl de crème fraîche 
− 3 cuil. à soupe de cibouleCe et  persil 

ciselées 
− Sel, poivre 

 Pour la sauce 

− 6 cuil. à soupe de crème fraiche 
− 1 cuil. à café de moutarde 
− 1 cuil. à café de cibouleCe 
− 1 jus de citron 

 
• Couper en dès la moi é du saumon, toutes les 

creveCes et toutes les noix de St Jacques 
• Mixer l’autre moi é du saumon avec le blanc 

d’œuf, le sel, le poivre 
• Ajouter la crème et les dès de saumon, cre-

veCes et noix de St Jacques, puis les herbes et 
mélanger le tout délicatement 

• Préchauffer le four à 160°C (Th 5+) 
• Verser le mélange dans un pe t moule à cake 

et faire cuire au bain-marie 35 minutes environ 
• Enfourner durant 12 minutes à 180°C 
• Laisser refroidir 24h au réfrigérateur 
• Servir le lendemain accompagné de la sauce 

obtenue en mélangeant tous les ingrédients 

  Je prends soin de moi - Je ne renonce pas à consulter mon médecin ! 

La première vague de l'épidémie a été délétère vis à vis de ceux qui souffrent de maladies chroniques or il n'y a pas que 

le coronavirus, il y a tous les non-covid qui représentent plus de la majorité des cas. Au printemps dernier des personnes 
ont arrêté de se soigner et il y a eu des pertes de chance dans le traitement de leurs maladies, il ne 
faut pas que cela se reproduise. 
Les médecins généralistes comme les spécialistes - den stes, kinésithérapeutes, orthophonistes, 
infirmières, sages-femmes - con nuent de vous accueillir en toute sécurité dans le respect des 
gestes barrières. Les locaux sont désinfectés après chaque pa ent et dans les salles d'aCente tout 
est mis en œuvre pour que les personnes ne se croisent pas". 
Facilitez-vous la vie : en prenant rendez-vous sur l’applica on h$ps://www.doctolib.fr/ 

GazeCe réalisée par 
la commission des aînés 

      de Schirmeck-Wackenbach 
Merci aux photographes  

des marcheurs 
« les Rossignols » 

Jeu : Vous avez bien sûr reconnu « la tour du Bergopré.» 

De nombreuses réponses sont arrivées à la mairie. 

Un  rage au sort sera effectué lors du prochain Conseil Municipal 
du 15 décembre 2020 pour désigner l’heureux gagnant du panier 
garni. 

Rendez-vous en janvier 2021 pour un nouveau jeu ! 


