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Chers adhérents,

Ce n’est pas parce que le confinement a été levé qu’il faut négliger toutes les
règles sanitaires – bien au contraire. Néanmoins la vie a repris un peu le
dessus même si pour beaucoup le télétravail continue.     

Dans cette édition spéciale, je souhaiterais avoir une pensée particulière pour
Mme Theodorou,  décédée  du  Covid  19  le  06  Mai  après  40  jours
d’hospitalisation. Le « Corona Virus » aura fait couler bien des larmes.

Avant que  notre vie quotidienne ne reprenne ses habitudes,  que nous ne
puissions retourner au travail, que la vie municipale et associative ne puisse
recommencer, il y a encore du chemin. Mais grâce aux technologies actuelles
nous pouvons continuer à travailler et à prévoir pour le futur.

C’est pourquoi il  apparaît nécessaire de garder ce lien avec vous tous via
cette  Édition  vous  fournissant  des  informations  de  Budenheim  et
d’Eaubonne,  mais  aussi  partageant  avec  vous  des  faits  qu’ils  soient
historiques, culturels ou autres.

Dans cette Édition Spéciale ;

- Quoi de neuf à Budenheim et à Eaubonne ?

- Bien utiliser son masque

- Un peu de culture – D’où vient le ou la Bretzel ? 



Quoi de neuf à Budenheim ?

STADT, LAND, QUIZ – TÉLÉVISION ALLEMANDE SWR            

Nos amis de  Budenheim occupent leurs temps de confinement comme ils
peuvent. C’est donc ainsi qu’ils ont participé samedi 16 mai à une émission
télévisée sur SWR Fernsehen : « STADT, LAND, QUIZ ».

Ce jeu opposait BUDENHEIM à HOCKENHEIM.

Différents  participants  de  Budenheim :  des  particuliers,  des  personnalités
sportives  du  DJK  Budenheim,  mais  aussi  la  municipalité  avec  la
participation de Stephan et Martina HINZ.

Des questions sur leurs villes ont été posées à chacun des participants – pas
toujours facile à répondre. 760/765 en faveur de Hockenheim.

Voilà  peut-être  une  idée  à  creuser :  un  QUIZZ  Eaubonne/Budenheim,  car
connaissons-nous vraiment notre voisin allemand ? 

La première question pourrait porter sur les différentes fêtes qui existent et
dont les dates peuvent varier. Prenons l’exemple de la Fête des Mères et la
Fête des Pères. Savez-vous si ces dates sont identiques dans nos deux pays ?

Ces fêtes sont fêtées dans quasiment tous les pays du monde, mais leurs
dates peuvent différer selon le Pays. Dans certains pays il s’agit de dates
fixes, mais pour d’autres pays il s’agit de dates qui varient chaque année.

LA FÊTE DES MÈRES : En France, c’est le 24 mai 1950 que fut définitivement
officialisée cette fête, le président Vincent Auriol ayant promulgué un texte
de loi sur la Fête des Mères. Sa date est fixée au dernier dimanche de Mai,
sauf si ce jour coïncide avec la Pentecôte, auquel cas la fête des mères a lieu
le 1er dimanche de Juin - ce qui est le cas cette année. En Allemagne, elle a
lieu le 10 mai.



Bonne Fête à toutes les Mamans

LA FÊTE DES PÈRES : En France, c’est le fabriquant de briquets Flaminaire
qui a eu le premier - en 1949 - l’idée de créer une fête des pères. Son directeur
Marcel  Quercia,  pour  aider  au  lancement  de  son  briquet  au  gaz  dans
l’hexagone, lance la fête des pères en 1950 à la date du troisième dimanche de
juin sur le modèle américain. La fête est officialisée par un décret de 1952
qui conserve la règle du troisième dimanche de Juin.

En  Allemagne,  on  célèbre  la  fête  des  pères  (Vatertag)  d’une  façon  assez
différente.  On  la  célèbre  toujours  à  l’Ascension  (le  jeudi  40  jours  après
Pâques) qui est un jour férié. Dans certaines régions, on l’appelle Männertag
(le jour des hommes) ou Herrentag (le jour des messieurs).

D’autres nouvelles de nos amis de Budenheim : Via les réseaux sociaux, nous
avons pu constater que l’accès aux berges du Rhin via la Place d’Isola de la
Scalla était à nouveau ouvert, permettant l’accostage des bateaux. Ceci, bien
entendu, toujours dans le cadre des restrictions à respecter. 



QUOI DE NEUF à EAUBONNE ?

                                      

« LES PETITES MAINS DE SIMONE »

La formidable expérience des petites mains de Simone a pris
fin le 07 mai avec 5 267 blouses à usage unique fabriquées et
des moments inoubliables passés ensemble.

En  parallèle,  des  particuliers  ont  confectionné  à  domicile  800  blouses
« réutilisables » avec des draps donnés par des bénévoles d'Eaubonne et des
communes environnantes (association Over the Blues). Elles serviront de la
même manière  au  personnel  médical.  Un énorme élan de  solidarité  s’est
déployé durant cette période de confinement. C’est notre façon aussi de dire
MERCI au monde médical.

Le ministère des solidarités et de la santé a publié les chiffres au 29 mai en
France :

28 714 personnes décédées,

67 803 personnes rentrées à
domicile,

14 695 personnes hospitalisées,

1 361 patients « Covid » en
réanimation.







VIVE L’AMITIE FRANCO-ALLEMANDE –
ES LEBE DIE DEUTSCH-FRANZOESISCHE FREUNDSCHAFT
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