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Cher tous, 
 
Après une messe célébrée dans l’église catholique de Siewiller, nous étions au total 118 participants 
lors de notre première cousinade à partager un repas dans la salle des fêtes de Drulingen. Merci à 
tous d’avoir aidé d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette rencontre. Certains avaient 
apporté leurs albums de photos et permis de rafraîchir les souvenirs qui ont tendance à devenir 
brouillardeux avec le temps. Nous avons aussi pu compléter l’arbre généalogique des descendants 
d’Anna Steibel et Henri Untereiner. 
 
Au-delà de la généalogie, il y avait surtout les retrouvailles des uns et des autres, le rappel des 
anecdotes de notre enfance… et, au détour d’une conversation on m’a révélé qu’il y avait  des 
trésors de photos chez certains et n’attendent que d’être convertis en support numérique pour être 
partagés !  
 
A l’issue de cet événement, l’un ou l’autre cousin m’a semblé vouloir s’engager dans l’aventure 
généalogique. Nous pourrions par exemple créer une association… En tout cas vous trouverez ci-joint 
la mise à jour que nous avons communiquée à André Untereiner le généalogiste de Metz. Il a 
d’ailleurs remarqué que bon nombre de dates et lieux sont manquants… Chacun pourra vérifier, 
compléter et transmettre les informations s’il le veut bien. La mise en commun profitera ainsi au plus 
grand nombre.  
 
Quelle suite pouvons-nous donc donner à cette première cousinade ? 

1. Nous vous donnons dès à présent rendez-vous vendredi saint 2 avril 2010 à Siewiller. A 
l’issue de la messe de 10 h nous déposerons une plaque de commémoration sur la tombe de 
nos grands parents. Si vous souhaitez être présent, il suffira de téléphoner quelques jours 
auparavant à Annie pour confirmation. Nous pourrions même réserver une table dans un 
restaurant pas trop éloigné.  

2. Sur un plan plus général, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un projet commun 
sous la forme d’une association… vous trouverez plus d’information au dos de ce courrier. 

3. Et finalement, nous vous donnons rendez-vous le 27 juin 2010 pour un piquenique au 
« Schaefferplatz » près du Haut Barr à Saverne. Ceux qui le souhaitent pourront se joindre à 
une randonnée de 2 heures le matin, départ 9 h. Nous prévoirons quelques jeux, mais liberté 
à chacun d’apporter ses raquettes ou ses boules de pétanque.  

 
En attendant donc de nous revoir en famille « étendue », nous vous souhaitons une excellente année 
2010 remplie de salade d'amitié, de sauce rigolade, d’un gratin de prospérité accompagné d'un 
consommé de bonne santé, un plateau de petits bonheurs variés, des amuses gueules de sérénité, et 
une pièce montée aux choux d'amour, le tout arrosé d'un magnum de bonne année. 
 
Annie Michel et Roland Untereiner 
 
PS : Merci encore à tous pour la réussite de cette rencontre… 



Bloc note : 
 

1) Il faut s’intéresser et rappeler le passé  
 

Commémorer, c’est marquer par une cérémonie le souvenir d'une 
personne, d'un acte ou d'un événement. Nous rendrons hommage à nos 
grands parents dimanche 2 avril 2010 en déposant à l’issue de la messe 
de 10 h, une plaque de commémoration sur leur tombe à Siewiller. Si 
vous souhaitez être présent, il suffira de téléphoner quelques jours 
auparavant à Annie pour avoir les informations. Nous pourrions aussi réserver une table dans un 
restaurant pas trop éloigné, à condition de l’organiser avant le 15 mars 2010 ? 

 
Annie Michel : Tél. 03 88 00 67 22 

 

2) Pourquoi une association de famille ? 
 
Tour d’abord une association n'existe pas pour elle-même, mais pour ses membres qui déterminent 
les objectifs d’un commun accord. Une association favorise : 

• une cohésion plus grande de la famille au sens large ; 
• des liens plus profonds entre cousins éloignés ; 
• des liens entre les générations ; 
• une garantie de continuité pour la famille ; 
• le rassemblement, l’inventaire et la conservation des archives, 

des photos, des objets et même de l’entretien des sépultures, 
• le partage de documents de famille ; 
• la publication de généalogies et de l'histoire de la famille ; 
• le plaisir des réunions, des rencontres ;   
• des activités culturelles ou sportives (exemple: tournois de belote, de pétanque ...);  
• inciter les jeunes à être actifs, leur inculquer l’esprit de la « tribu familiale »… 
• etc… 

 
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contacter Roland par tout moyen de votre convenance : 

 
Roland Untereiner 16A rue de Gries, 67240 Bischwiller 
Tél. 03 88 80 02 59  - Port. 06 77 61 71 63  - Email : unterhopla@yahoo.fr 

 

3) Pique nique au « Schaefferplatz » le 27 juin 2010 ! 
 
Il s’agit de nous donner rendez-vous à une date fixée d’avance. Libre à chacun de venir, mais ce 
serait plus sympa de savoir si quelqu’un sera au rendez-vous ! Nous vous proposons le blog de la 
cousinade pour plus d’informations. C’est aussi sur ce blog que vous trouverez le lien vers les fichiers 
sur la généalogie des descendants et ascendants de nos grands parents. Nous y présenterons les 
photos scannées dès que possible etc. Internet est un outil si puissant. Osons l’utiliser ! Nous 
pouvons y mettre un lien vers vos pages personnelles…  
 
Adresse du blog : http://untercousinade.canalblog.com/  
 
Modérateur du blog « cousinade untereiner » :  
 

Roland Untereiner 16A rue de Gries, 67240 Bischwiller  
Tél. 03 88 80 02 59  - Port. 06 77 61 71 63  - Email : unterhopla@yahoo.fr 


