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Chers adhérents,

La situation que nous vivons actuellement ne doit pas nous faire oublier
l’association :  profitons de ce  temps de confinement  pour réfléchir  à  son
avenir.

50 ans se sont passés, des liens d’amitié se sont tissés, que ce soit au niveau
associatif, au niveau personnel, au niveau municipal. Des échanges réguliers
ont permis de se découvrir et de passer d’excellents moments. Maintenant il
faut regarder vers le futur et penser à préparer les 50 prochaines années, se
tourner vers la jeunesse et avancer ensemble sur un chemin franco-allemand
qui nous fera encore découvrir bien des aventures.

Dans cette Édition Spéciale ; 

• Quoi de neuf à Budenheim ?

• Quoi de neuf à Eaubonne ?  

• Projets 2020/2021                

• Un peu de culture               



Quoi de neuf à Budenheim ?

« Nous restons à la maison, en protection pour toi et moi : »

Des nouvelles de nos amis allemands :

Tout  comme  nous,  le  Corona  Virus  les  frappe  de  plein  fouet.  Confinés,
manifestations  annulées,  comme  tous  les  spectacles,  concerts  et
manifestations sportives. Des nouvelles sont publiées régulièrement par la
Municipalité,  qui  tient  au  courant  la  population  de  l’évolution  de  la
situation.

Alors, tout comme nous, on reste à la maison et on prend soin de chacun de
nous.  

Pour information : 

Il a été constaté au 13 avril, en Région Rheinpfalz, 4842 cas dont 71 décès.
Cela représente une hausse de 1,4 %.



QUOI DE NEUF à EAUBONNE ?

Tout comme nos amis allemands, la situation est très critique :

14 393 décès en France   3↔  022 en Allemagne.

Restons chez nous – Respectons les gestes barrière.

Il  est  bien  sûr  difficile  de  faire  des  prévisions  sur  les  futures
manifestations : 

• Le Forum des associations ?

• Le goûter de l’association ?

• Une escapade - Marché de Noël ? (Stuttgart à confirmer)

• Le Marché de Noël à Eaubonne



PROJET SPORTIF AVEC LE CNOSF (Comité Olympique)
et soutien de l’OFAJ

Ce  projet  a  pour  objectif  de  développer  des  échanges  de  jeunes  entre
associations sportives de villes jumelées et vise en premier lieu à rassembler
tous  les  partenaires  intéressés  autour  d’informations  et  d’élaboration  de
projets du 18 au 20 Septembre 2020.

Un  projet  qui  pourrait  réunir  les  sportifs  d’Eaubonne (CSME)  et  ceux  de
Budenheim (DJK Sportfreunde) basé sur des activités communes. Un travail
est en cours dans chacune des villes avec les associations sportives – CSME
pour Eaubonne et DJK Sportfreunde pour Budenheim.

Si vous souhaitez venir vous investir dans ce projet, n’hésitez pas à nous
contacter. Ce projet aura une réalisation sur 2020/2021.



UN PEU DE CULTURE…

Ludwig van Beethoven aurait eu 250 ans en 2020 (le 15 ou le 16 décembre), et
l’Allemagne  a  officiellement  lancé  la  célébration  de  cet  anniversaire.
Pendant  un  an,  du  16  décembre  2019  au  17  décembre  2020,  plus  de  700
événements seront organisés autour du compositeur, qualifié de « pop-star de
250 ans » par l’hebdomadaire Der Spiegel.

Une occasion de faire rayonner l’Allemagne, et en particulier Bonn, la ville
natale de Beethoven et ancienne capitale fédérale. Classée en 5e position des
villes les plus attirantes du monde pour l’année 2020 par le guide de voyage
Lonely  Planet,  on  peut  notamment  y  visiter  la  maison  natale  du
compositeur.

Une œuvre omniprésente

On retrouve la musique de Beethoven partout dans nos vies : sa 9e Symphonie
est devenue l’hymne européen en 1985.  Ses œuvres sont reprises dans des
films, des publicités et elles sont aussi parfois détournées ou réarrangées,
comme en France par Johnny Hallyday et son Poème sur la 7e sur l’air de la 7e

Symphonie.
Beethoven  sera  encore  réarrangé  par  le  groupe  allemand  de  musique
électronique Kraftwerk, qui fêtera en même temps ses 50 ans. Il sera aussi
magique d’assister  au  résultat  du travail  de  l’intelligence artificielle :  un
ordinateur a fini la 10e Symphonie de Beethoven.

https://www.francemusique.fr/personne/ludwig-van-beethoven
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