10 années pour l'Europabaum
L'association Europabaum e.V. fût créée le
13 mars 2006 dans la salle des fêtes du
Lycée Rechberg. Le but en était la
concrétisation des échanges avec la ville
partenaire française de Riorges qui
duraient depuis 1979 et que nous voulions
faire vivre.

disposition
le
budget
prévisionnel
jumelage et que l'association assurait la
gestion des visites et échanges des villes
partenaires de Riorges et ville parrain de
Neusalza-Spremberg en Saxe. Cela
nécessite de forts engagements de la part
de l'association.
En 2009 nous avions fêté les 30 ans de
jumelage avec Riorges. Plus d'une
centaine de visiteurs de Riorges,
Neusalza-Spremberg se sont rassemblés
à cette occasion. Les partenaires de
Riorges,
Elland en Angleterre et
Calasparra en Espagne ont été hébergés
chez l'habitant. L'évènement a été fêté
avec les représentants de la ville, des
écoles, des associations et de la
population.

Le symbole de l'association est l'“arbre
européen“. Il doit témoigner de nos idées,
de nos projets, de nos actions. Le grand
nombre de feuilles d'un arbre veulent
illustrer les possibilités de contacts et de
rencontres que la ville de Donzdorf et ses
habitants souhaitent nouer. Toutes ces
villes se situent dans différents pays
européens, comme Riorges, NeusalzaSpremberg, Calasparra, Zabrze entre
autres. De façon imagée, on peut dire que
les contacts se développent comme les
branches d'un arbre et forment un noeud
merveilleux qui est le tronc, l'Europe.
A la suite de discussions avec Monsieur le
Maire Stölze et les membres fondateur de
l'association „Europabaum e.V“, il a été
convenu que, la ville mettait à sa

A cette occasion fût inaugurée la Place de
l'Europe « Europaplatz ».

Elle représente le lieu central de nos
jumelages. C'est ici que se rassemblent
les délégations, et c'est par là qu'elles
arrivent et en repartent.
Notre membre du conseil d'administration
Gerhart Kraner y établi ainsi le symbole de
l'Europe.
Après de nombreux contacts prometteurs
avec la délégation de Calasparra un projet
de jumelage avec le Comité de
Hermanamiento
de
Calasparra
fût
concrétisé en 2011/ 2012. Nous voulions
offrir à la jeunesse et l'ensemble des
habitants de Donzdorf la possibilité de
voyager en Espagne ainsi que celle de
mesurer leur connaissance de la langue.

En 2012 et 2015 nous invitions une
cinquantaine de jeunes à se joindre à un
projet européen à Donzdorf. En retour nous
participions avec un groupe de jeunes de
Neusalza-Spremberg et de Donzdorf 2011
et 2014 à des rencontres à Riorges de
même en 2010 et 2013 à Calasparra. En
2014 un autre projet jeunesse de Donzdorf
fût organisé avec succès en France à
Cognac.

particulièrement d'actualité pour
partenaires de France et d'Espagne.

nos

Nous sommes persuadés que ce n'est
qu'en connaissant mieux nos voisins, en
les considérant comme des amis que nous
préservons la paix dans le temps.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous,
visitez
notre
site
internet
www.europabaum.de.
Vous
nous
retrouverez également sur Facebook.
Et si vous souhaitez vous engager avec
nous nous en réjouirons.
Nous soutenons les échanges scolaires du
Lycée Rechberg de Donzdorf avec les
écoles de Riorges, Calasparra et Zabrze.
Les associations qui souhaitent entrer en
relation avec les villes partenaires peuvent
s'adresser à nous. De même nous
intervenons pour des stages et proposons
des hébergements auprès des familles
ainsi que des cours d'allemand.
A noter quelques points remarquables de la
vie de l'association comme les visites à
l'occasion
du
Carnaval
(Fasnet).
Mentionnons aussi le bal de l'amitié francoallemande. De plus nous prenons
régulièrement part au marché du goût de
Neusalza-Spremberg ainsi qu'au marché
aux fleurs de Riorges.
Un des objectifs prioritaires de l'association
est de pouvoir héberger chez l'habitant nos
visiteurs, car ce n'est qu'ainsi que l'on peut
apprendre à connaître les différents modes
de vie des autres et cultiver sur le long
terme les contacts. Ceci est bien sûr

Devenez
membre
association !
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