
Notre jumelage reprend enfin le rythme de ses 

échanges annuels  avec nos amis de Naurod. Afin de 

renforcer encore les relations entre Fondettois et 

Naurodiens, nous souhaitons associer à nos 

échanges des associations culturelles et sportives de 

Fondettes et Naurod. C‘est l’objectif que nous nous 

fixons pour les prochaines années et pour cela nous 

avons besoin de vos idées, suggestions et contacts. 

Nous comptons sur votre aide ! 

Editorial         

 Jean-Pierre Choplain 
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DER BRIEF 

Les Fondettois et les accueillants du jumelage de Naurod 

Eliane Lebret  honorée 
par l’Allemagne 
 

Eliane Lebret, adhérente de notre jumelage,  a reçu  

la Bundesverdienstkreuz (l’ordre du Mérite de la  

République fédérale d'Allemagne) des mains du  

ministre plénipotentiaire, Monsieur Martin Schäfer, en 

présence de monsieur Christian Pernhorst, le consul 

d'Allemagne. L’ambassadeur d’Allemagne, Hans-

Dieter Lucas qui aurait dû lui remettre cette  

décoration avait été testé positif au covid la veille !  

La cérémonie s’est déroulée le 

17 mars à Paris, dans les  

magnifiques salons de l’Hôtel 

de Beauharnais, la résidence 

de l’ambassadeur d’Alle-

magne . Eliane était entourée 

de sa famille, ses amis, des 

membres du centre franco-

allemand de Touraine qu’elle a 

créé en 1988  et ses collègues 

de l’ambassade d’Allemagne 

avec lesquels elle a travaillé pendant  onze ans en 

tant que consule honoraire à Tours.  

A Fondettes, Eliane est connue aussi pour avoir créé 

il y a 20 ans, avec son mari 

Gert, Les Jardins d’Altona où 

les visiteurs peuvent contempler 

une collection de 273 hydran-

géas (hortensias) d’origine alle-

mande. La recherche effrénée 

de variétés inconnues ou non disponibles sur le mar-

ché français est une partie de leur passion. Eliane et 

Gert ont par exemple le projet de réimporter depuis 

l’Oregon une vieille variété d’hortensia originaire de 

Hambourg, disparue d’Europe depuis très longtemps.  

Les Fondettois à Naurod 
Fondettes avait reçu les 

Naurodiens en 2019 mais le 

dernier voyage des Fondet-

tois à Naurod remonte à 

2018 , celui de 2020 ayant 

été annulé pour des raisons 

sanitaires. C’est donc avec 

un plaisir particulier que 23 

Fondettois ont retrouvé  

Naurod et  leurs amis  

allemands du 25 au 29 

mai. Le programme  

attrayant   élaboré par 

l’équipe du jumelage a 

fait découvrir la ville  

historique de Oppen-

heim, ses fameux  

passages souterrains 

(Oppenheimer Kellerla-

byrinth), son église 

Sainte Catherine 

(Katharinenkirche) et les 

ruines du château de Land-

skron. Les traditions  

culinaires locales n’ont pas 

été oubliées lors de repas et 

de dégustations dans des 

restaurants typiques de la 

région. Un temps amical  

passé dans les familles  

d’accueil a complété ce séjour dont tout le monde est  

revenu enchanté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine activité du jumelage sera l’accueil de 

jeunes allemands à Fondettes du 22 au 28 octobre 

2022. 

Christine Becht et Jean-Pierre Choplain 

A l’arrivée à Naurod la tradition est respec-
tée avec les discours de bienvenue, le 
verre d’accueil et la remise de cadeaux. 

église Sainte Catherine 

Passages souterrains sous Oppenheim 

Leur longueur est d'environ 40km (sur cinq étages 

dans certaines parties) dont 600m ouverts au 

public. Ces souterrains servaient autrefois de lieux 

de stockage et de cachettes ou de voies d'évacua-

tion en temps de guerre . 



Les échanges 
Du 22 au 28 octobre Fondettes accueillera un 

groupe de jeunes Naurodiens. Notre jumelage  

recherche des familles d’accueil et a édité à cet effet 

un flyer qui sera distribué dans tous les endroits de 

Fondettes recevant des jeunes. 

   

Visitez notre site Internet 

Vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir sur 

Naurod, Wiesbaden, nos activités, notre histoire et bien 

d’autres choses encore. 

https://fondettes-naurod.eu 
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Nouvelle rencontre des 

vététistes Fondettois et 
Naurodiens 
 

Pour la 13ème fois en 21 ans, les vététistes de 

l’ASFVTT ont réalisé un tour à vélo avec leurs  

homologues de Naurod 

du 21 au 28 mai. 14 Fon-

dettois et 19 Naurodiens 

dont 10 femmes se sont 

retrouvés à Macon dans 

la bonne humeur. 

Après un tour du Beaujo-

lais, ce beau peloton a pris la route pour Fondettes 

en passant par Paray le Monial, Decize, Sancerre, 

Vierzon, Loches , Chenonceaux et a encore vécu 

des moments fabuleux de fraternité, d’amitié et de 

partage. La  dernière rencontre date de 2019 sur les 

bords de la mer Baltique et la prochaine rencontre 

sera à nouveau en Allemagne. 

Le groupe au grand complet 

Une ancienne adhérente 

honorée par la municipalité 
 

La médaille d'honneur de Fondettes a été remise, 

entre autres, à Nicole Ramaugé qui a œuvré  pendant 

plus de 30 ans dans les associations Fondettoises et 

plus particulièrement au comité des fêtes ainsi qu'à 

notre association de Jumelage où elle a été secrétaire 

pendant de nombreuses années. 

Félicitations à Nicole. 

https://fondettes-naurod.eu
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