
 

       
 

 

Journée des enseignants à Balatonföldvár 
 

 
 
À l'occasion de la Journée des enseignants, Huba 
Holovits a salué les enseignants de la maternelle et les 
enseignants de l’école primaire au nom de 
l'administration de la ville. Cette année a également 
placé les éducateurs dans une position exceptionnelle, 
leur travail mérite reconnaissance et attention 
particulière, a déclaré le maire, qui a été reconnaissant 
vis-à-vis des enseignants de maternelle présents dans 
l'établissement. Pour le voyage d'automne de nos 
professeurs de l'école primaire Széchényi Imre, la ville 
met à disposition les moyens financiers nécessaires en 
reconnaissance de leur travail et de leur sacrifice. 
 
Coronavirus  à Balatonföldvár 
 
Nous nous sommes retrouvés face à l'effet du 
coronavirus bien avant les contaminations. Vingt-deux 
enfants, danseurs folkloriques, et douze adultes auraient 
dû voyager pour Saint -Georges de Didonne pour la 
rencontre du Jumelage. Après beaucoup de réflexions et 
de discussions nous avons pris la décision à la fin du 
mois de février de renoncer à ce voyage.  
À ce moment-là nous avions  entendu parler  du virus 
chinois et nous avions  quelques informations de l'Italie. 
Au début du mois de mars nous nous sommes préparés 
pour notre fête du 15 mars. Le 15 mars 1848 est la 
naissance de la Hongrie parlementaire moderne. Les 
élèves de 5ème se préparent chaque année à cet 
événement marquant avec un programme littéraire. Ils 
ont fait pareil cette année également. Cependant le 
gouvernement a interdit d'organiser des manifestations 
collectives.  
À ce moment-là on a enregistré seulement 5 cas de 
Covid 19, des étudiants étrangers. 
À partir de ce moment le gouvernement a pris des 
décisions de plus en plus sévères. Ils ont ordonné la 
situation de crise. On a fermé les établissements 
culturels, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école 
maternelle, ni  à l’école primaire. On a demandé à tout 
le monde de rester à la maison, et si c'était possible, de 

travailler à la maison. Seuls les magasins alimentaires, 
les drogueries et les pharmacies pouvaient ouvrir leurs 
portes. Il était difficile de s'adapter à cette situation 
jamais vue. 
Étant donné qu’une restriction de sortie était en vigueur 
et non pas un couvre-feu, de nombreuses personnes 
sont arrivées dans la commune pour des randonnés ou 
pour retrouver leur résidence secondaire, pour sortir du 
renfermement, le week-end qui précédait Pâques. Les 
magasins, le port, les parcs ont été remplis de flâneurs. 
Pour cette raison le Maire de Földvár, comme la majorité 
des maires des communes du bord du Balaton a fait 
fermer les parcs, les terrains de jeu, les terrains sportifs 
à partir de Pâques. 
À partir du premier avril le marché n'a pas ouvert ses 
portes pour éviter des rassemblements. 
Nous avons dû réviser le budget de la commune. D'une 
part le gouvernement a exigé que les municipalités  
prennent part à la défense du pays, d'autre part on 
devait trouver les moyens pour la défense de la ville. 
Jusqu’à aujourd’hui,  on a dépensé 10 millions de Forint 
pour la défense: on s’est munis de 2000 masques et de 
6000 paires de gants en caoutchouc. On les a distribués 
aux  personnes participant à la défense. À part cela on 
s'est approvisionné de plus de 1.000 litres de  stérilisants 
et pour assurer l'alimentation solidaire on s’est muni de  
70.000 boîtes de nourriture. 
Les employés de l’entretien de la ville stérilisent 
constamment les lieux publics de la ville. 
La cantine de la ville assure l'alimentation solidaire, et  
elle fonctionne même le week-end. Ils préparent chaque 
jour 140-150 repas solidaires qui sont distribués aux 
personnes âgées ou malades de Földvár. Ces repas sont 
livrés dans des boîtes à usage unique  aux personnes  
défavorisées. 
Tous les habitants ayant une résidence permanente à 
Balatonföldvár, âgées de plus de 65 ans peuvent 
demander ce service à condition de ne pas quitter leur 
domicile. 
Les  soignants sociaux continuent à voir des personnes 
âgées ayant besoin d'aide à domicile. 
En Hongrie, ainsi qu’à Balatonföldvár, on a introduit des 
créneaux horaires pour  les personnes âgées de plus de 
65 ans.  Seules ces personnes âgées peuvent faire les 
courses dans les magasins, drogueries, pharmacies  
entre 9 heure et 12 heures. 
Le coronavirus a changé la vie de tout le monde et il a 
créé une période spéciale et par conséquent une 
solidarité jamais vue s'est mise en place  à 
Balatonföldvár. En tant que Présidente du club de 
patchwork j'ai osé lancer une initiative : on a commencé 
à coudre des masques lavables, au début avec nos tissus, 
puis des tissus achetés grâce à des dons. On les a livrés 
gratuitement à toutes les personnes qui en avaient 



 

       
 

 

besoin. Avec une équipe enthousiaste de 4 personnes, 
on a cousu à peu près 900 masques en trois semaines. 
On a fait des masques, entre autres, pour les employés 
de la municipalité, les habitants des  deux maisons de 
retraite de notre ville, le cabinet du médecin, la 
pharmacie, les employés de plusieurs magasins, les 
employés du département de l'enfant et du laboratoire, 
les employés de la cantine de l’hôpital de Siófok, et de 
nombreux habitants et  propriétaires de résidences 
secondaires. On a livré les masques gratuitement à 
domicile. Nous ne sommes pas couturières 
professionnelles, coudre est notre passion. On a acheté 
tous les tissus grâce à des dons de particuliers. C’était un 
bel exemple de collaboration civile.  Certaines personnes 
ont acquis les tissus, d’autres les ont taillés, d'autres les 
ont cousus, d'autres les ont emballés et encore d'autres 
ont livrés ces masques. 
 A la fin du mois d'avril Monsieur le  Maire nous a 
demandé de coudre encore 1.000 masques lavables 
pour que la municipalité puisse  les fournir à toutes les 
personnes dans le  besoin. On a effectué cette tâche 
avec tous les membres du club, 14 personnes, pour la 
mi-mai, et on a livré ces masques aux personnes qui les 
ont demandés. On peut dire qu'on pouvait envoyer des 
masques à presque tous les habitants de Földvár. 
Le service médical a fonctionné en continu (selon la 
réglementation centrale on devait d'abord les appeler au 
téléphone pour un rendez-vous), le laboratoire a 
accueilli des patients à des horaires réduits, et dès le 14 
mai selon les horaires habituels. 
Deux maisons de retraite se trouvent à Balatonföldvár, 
avec 200 et 130 personnes âgées. Grâce à Dieu et aux 
mesures épidémiologiques jusqu'à ce jour  il n'y a pas eu 
de contamination Covid 19. 
Aucune contamination ne s'est produite dans notre ville, 
même si plusieurs personnes y sont rentrées des 
territoires contaminés de l'Italie et de l'Autriche. 
Naturellement ces personnes sont restées en 
confinement à domicile pendant 14 jours, jusqu’à la fin 
de la période d'incubation. 
L’école de musique Ránki György a connu son plus grand 
succès au milieu de la crise et de  l'éducation numérique. 
Márta Bruckner, étudiante en clarinette a remporté la 
première place lors de la WWWSTAR, Concours 
Internationale de Musique, dans la catégorie 
d'instrument à vent. Ce concours a été organisé sous-
forme numérique, le jury de haut niveau  a jugé sur la 
base de 100 vidéos. Professeur: János Kapus. 
Accompagnatrice piano: Edit Kapusné Dojcsák. La vidéo 
a été enregistrée par Dezső Elek. 
Les enfants danseurs folkloriques ont suivi également 
des cours numériques, Balázs Várszegi leur a envoyé la 
chorégraphie et la musique via Internet. Les enfants ont 
appris les danses à l'aide de la famille, puis ils les ont 

enregistrées en vidéo et ils les ont envoyées pour Balázs. 
Ainsi tous les danseurs ont réussi à apprendre les danses 
du deuxième semestre de l’année scolaire.  
La 174-ième saison nautique a commencé à la Pentecôte 
pour les navires transportant des passagers. Les voiliers 
ont pu également sortir à partir de ce jour-là.  
 

 
 
Étant donné que le nombre de contaminés diminue, on 
commence à reprendre la vie quotidienne dans la ville. 
Différents allègements ont été introduits :  

- Le Centre de visite du Point de vue a réouvert 
ses portes le 15 mai, 

- L'Office de tourisme est ouvert pendant 4 
heures depuis le 18 mai, 

- Les parkings ont réouvert le 22 mai. Selon la 
réglementation du gouvernement ils sont 
gratuits partout dans tout le pays, 

- L’école Maternelle Château de Contes accueille 
des enfants à partir du 25 mai, 

- On garde l’éducation numérique à l'école 
primaire jusqu’à la fin de l’année (15 juin). 

En ce moment on a commencé le fleurissement de la 
ville. On a planté des fleurs annuelles dans les parterres 
de fleurs du centre ville et des parcs. On se prépare à la 
saison d'été en espérant que les touristes hongrois vont 
revenir chez nous après le confinement et passer leurs 
vacances dans notre ville. 
Le coronavirus a changé la vie de tout le monde, partout  
dans le monde, ainsi qu’à Balatonföldvár, avec une 
vitesse effrayante. On espère que les experts trouveront 
le plus vite possible un vaccin ou un traitement  du virus 
et qu’on puisse  reprendre la vie normale. On espère 
pouvoir participer à la rencontre du Jumelage l'année 
prochaine et y retrouver tout le monde. 
Le 31 mai 2020 

Veronika 
Directrice du Centre Culturel de Balatonföldvár 


