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Retour au calme 

 

Si le temps reste clément, le calme est revenu à 

Saint Georges avec la rentrée des classes. Après la 

période de confinement, Saint Georges a reçu de 

nombreux vacanciers pendant la saison d’été. Tout 

indique que les commerçants et restaurateurs 

locaux ont rattrapé, au moins en partie, les pertes 

de la période où ils ont dû fermer leurs 

établissements pour cause de virus. Et la météo de 

l’automne s’annonce clémente ce qui devrait 

permettre une arrière-saison agréable. 

Des visiteurs allemands à Saint Georges en 
juillet 
 

Mi-juillet, avec Gertrud et Zoubir, j'ai passé de 
merveilleuses journées entre amis à Saint-Georges 
de Didonne, 9 jours en voisins directs avec notre 
ami André au milieu de la pinède. André nous a 
approvisionnés avec toutes sortes de délices de 
son jardin. Loin de toutes les foules de touristes, 
nous avons passé des journées magnifiques avec 
beaucoup de soleil. Surtout à vélo, à Talmont, dans 
le Médoc à Soulac, le long de la côte jusqu'à La 
Tremblade : nous avons parcouru plus de 350 
kilomètres.  

 
Bien sûr, nous avons aussi été invités chez des 
amis, Fabiène et Patrick, Martine et Jacky et Marie 
et Joël.  

 
En raison de la pandémie, nous n'avons pas fait 
autant de visites que nous l'aurions voulu et nous 
n'avons pas souvent flâné dans le centre-ville. J'ai 
particulièrement apprécié la marche nordique 
quotidienne le long de la plage très tôt le matin, où 
il n'y avait que très peu de personnes. Bref, c'était 
de beaux jours et c'était agréable de rencontrer 
des amis. Une petite consolation de l'annulation de 
la rencontre du jumelage en mai. Et encore 
quelque chose de particulier: je me suis baigné 
dans l'Atlantique pour la première fois alors que 
nous allons depuis 36 ans à Saint Georges!! 
Anton 
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…et  à Balatonföldvár… 

 
Promesse tenue, merveilleuses vacances 

Comme nous l'avions promis lors de notre dernière 

visite en septembre 2019, nous avons opté pour 10 

jours de soleil et de baignade au lac Balaton. 

Comment y arriver? 1000 km en voiture ... nous 

sommes trop vieux pour ça. Avion et voiture de 

location ... qui pense à la protection de 

l'environnement? La meilleure solution: prendre le 

train auto-couchettes de Feldkirch à Vienne en 

Autriche! Et de Vienne à Földvar en  voiture en 

trois heures. Accueil chaleureux et convivial de 

Tünde Merényi et désormais uniquement détente, 

bonne nourriture et boissons, comme d'habitude à 

Balatonföldvár. Nous allons nager dans le lac 

agréablement chaud, faire de l'aqua fit 2 x 400m 

dans de l'eau jusqu'à la taille et nager quelques 

mouvements. Merveilleux. 

Puis une invitation vient de Violetta, si nous avons 

le temps pour un café? Naturellement! Lundi à cinq 

heures devant le café, huit participants réguliers du 

jumelage sont déjà assis, quel bonheur! Un accueil 

chaleureux et un échange d'idées long et intensif 

sont à l'ordre du jour. Beaucoup de rires et de 

bonheur. Une petite rencontre de jumelage à 

l'époque du Corona. Merci beaucoup pour la 

surprise réussie! Veronika et Violetta, vous avez 

bien fait les choses. 

Puis de retour à la maison le lendemain ... le travail 

nous appelle, malheureusement! 

Elisabeth et Matthias  

Mini-réunion de jumelage à Balatonföldvár 

Les habitants de Balatonföldvár ont été très 

surpris. Nous avons appris que notre Matthias et sa 

femme Elisabeth de Steckborn, en Suisse, sont 

arrivés à la mi-juillet pour leurs vacances 

habituelles au lac Balaton. Deux d'entre nous ont 

organisé une rencontre pour  échanger quelques 

mots avec eux. Nous les avons invités dans un café 

près de leur appartement pour une boisson 

gazeuse et une courte conversation. Nous avons 

passé un très bon moment ensemble. A l'issue de 

la «réunion», nous nous sommes tous promis de 

nous retrouver l'année prochaine, en 2021, à Saint 

Georges de Didonne pour le jumelage reporté. 

Veronika 

Triste nouvelle 

 

Gaienhofen a dit au revoir à Jürgen Graf, ancien 
commandant des pompiers de la commune de 
Gaienhofen, chef du service de l'ordre public de 
Moos et trésorier de l'association «Höri-Bülle», lors 
des obsèques dans l'église de Horn le vendredi 21 
août 2020, de très nombreuses personnes sont 
venues l'accompagner pour son dernier voyage. 
Par son engagement multiple, il a été  un pilier de 
la vie sociale sur la presqu'île Höri toute sa vie. Il 
s'est particulièrement occupé des jeunes pompiers, 
qu'il a accompagnés lors du déplacement à Saint 
Georges de Didonne en 2016 où il a été accueilli 
chez les Berthier. Il est décédé d'un cancer à l'âge 
de 54 ans seulement. 
Un message de condoléances a été adressé à sa 
famille par Anton Breyer au nom des deux comités 
de jumelage. 

 
Et d’autres visiteurs en août 

 
Cette année a été une triste année pour notre 

jumelage. La joie de l'échange en mai de cette année 

était grande. Notre fille Carla voulait aller à la rencontre 
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en mai  à Saint-Georges de Didonne avec son amie Siri 

(elle y serait venue pour la première fois). 

Malheureusement, la rencontre a été annulée. 

Nous avions prévu de nous rendre en famille au festival 

«Un Violon sur le sable» à Royan avec notre amie 

Patricia. Il a été aussi annulé. Heureusement le voyage 

en voilier prévu au départ de La Rochelle pendant une 

semaine en août a pu avoir lieu. Les restrictions  

n'étaient plus aussi strictes qu'en mars / avril / mai et 

nous avons pu louer un bateau. Un grand merci, cher 

Jean-Michel, pour ton soutien, le contact que tu as pris 

avec la compagnie charter et tes conseils importants, 

ainsi que le matériel pour le voyage. 

Ensuite, nous avons rendu visite à notre chère amie 

Patricia, qui nous a  rendu de très grands services: elle 

est venue chercher notre deuxième fils à l'aéroport de 

Bordeaux et s'est occupée de notre chien Sally pendant 

notre voyage en voilier. Merci beaucoup.  

Nous avons passé de merveilleux jours ensemble et 
étions tous aussi heureux d'avoir rencontré ou même 
vu d'autres personnes du jumelage. Nous avons rendu 
visite à Martine et Jacky deux fois. Et bien sûr, nous 
avons raconté à Jean-Michel ce que nous avons vécu 
sur le voilier, tout en dégustant  une délicieuse tarte 
aux prunes. 
Patrick et Fabiène nous ont invités avec Patricia à  
prendre l'apéritif dans leur jardin. Patrick nous a gâtés 
avec sa « tarte soleil » faite maison (salée) et un 
délicieux gâteau  au chocolat pour le dessert, 
accompagnée d'un vin de première classe du millésime 
de notre fille Carla (2003). Patricia avait également 
apporté des petites choses délicieuses et un merveilleux 
champagne. Nous avons passé une excellente soirée!  
Tout cela nous a fait oublier notre mésaventure sur la 
route. Sur l'autoroute près de Dôle, le pneu arrière 
gauche de notre  camping-car (qui n'est pas petit)  a 
crevé. Heureusement, grâce à un sympathique 
garagiste, nous avons pu continuer notre route 
vendredi soir à 18 heures vers Saint-Georges de 
Didonne, où notre fils et notre chère Patricia nous ont 
accueillis à 2 h 30 du matin.  Notre fils dormait déjà 
profondément. 
Merci beaucoup pour la gentille hospitalité de nos amis 
français. 
Malheureusement, à cause du corona nous n'avons pas 
pu réaliser d'autres plans de voyage cette année. Nous 
voulions passer deux semaines au lac Balaton à la fin du 
mois de mai. Quelques jours à Budapest, puis une visite 
à Balatonföldvàr, pour faire découvrir à mon mari et 
notre fille les amis très  hospitaliers de Balatonföldvàr,  
ses magnifiques paysages et sa nature. J'avais un très 
bon souvenir du séjour à Balatonföldvár en septembre 
2019 avec des amis de Gaienhofen, Steckborn et de 
Saint Georges de Didonne! 
Nous attendons maintenant l'année prochaine et 
espérons que tout le monde sortira de la situation en 

bonne santé et indemne. 

Birgit 

 
Il y avait du monde à Saint Georges 

Comme chaque année depuis 3 ans nous avons passé 

l’été à Saint Georges et prévu nos escapades touristiques 

pour plus tard pendant les périodes creuses.  Au mois 

d’août l’an dernier beaucoup de nos amis étaient partis 

à l’étranger, la période avait été assez calme, mais cette 

année nous enchaînons l’accueil de nos amis ou de la 

famille, et recevons beaucoup de  monde. Nous ne 

devons pas être les seuls compte tenu de la foule estivale 

que l’on a pu  voir dans les rues et sur la plage ! 

Olivier 

 
Klaus Scheidtmann a écrit un livre 
Un diagnostic de tumeur au cerveau a été fait pour Klaus 
Scheidtmann il y a plus de huit ans. Maintenant le neurologue 
rend compte de son rétablissement dans un livre  

 
Dans le texte sur le passage du  rôle  de médecin au rôle de 
patient, il y a également des tons critiques sur le secteur 
médical.   
Le vendredi 18 septembre, Klaus Scheidtmann présentera son  
livre à Gaienhofen. 
(Photo Südkurier) 

 

Hongrie : fermeture des frontières  
Lors d'une conférence de presse à 
Budapest vendredi 28 août Gergely 
Gulyás, ministre et chef du cabinet 
du Premier ministre, a annoncé 
qu’en  raison de l'évolution de la 
situation épidémique du coronavirus, le gouvernement 
hongrois avait  décidé de revenir sur les règles de 
protection des frontières appliquées lors de la première 
vague de l'épidémie. 
Ainsi, en règle générale, à partir du 1er septembre, les 
ressortissants étrangers ne peuvent plus  entrer sur le 
territoire hongrois, sauf exceptions justifiées, tout en 
respectant les règles de sécurité. 
Et les Hongrois de retour de l'étranger seront soumis à 
une quarantaine pendant 14 jours – ou 
jusqu'à ce qu'ils puissent présenter deux tests négatifs à 
deux jours d'intervalle – a-t-il dit en précisant que la 
plupart des infections sont d'origine étrangère. 
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Gaienhofen et la région du Höri en été 2020 en 

période du corona 

Au début de la saison estivale, tout semblait être 

presque comme les années précédentes. La terrible 

maladie virale était sous contrôle. Il n'y avait plus 

d'infections supplémentaires dans le district de 

Constance. Malgré cela, il existait encore de 

nombreuses restrictions dans le but d'empêcher une 

nouvelle propagation. Les principales mesures sont des 

règles d'hygiène importantes, une distance minimale de 

1,50 mètre entre les personnes et le port du masque. 

Cela affecte principalement le commerce, la 

restauration, l'hôtellerie et le tourisme. Après la levée 

des restrictions de voyage, les campings et les hôtels 

sont pratiquement 

complets dès le début de 

la saison des vacances. 

Cette année, la grande 

majorité des vacanciers 

viennent d'Allemagne, 

mais il y a aussi des 

touristes de Suisse, de 

France et de Hollande. 

Les piscines et plages ont 

rouvert avec de 

nombreuses restrictions. 

Chaque visiteur doit avoir 

dix mètres carrés d'espace 

et le nombre de visiteurs est étroitement surveillé. Par 

exemple, la plage de Horn est autorisée à accueillir 

2.000 baigneurs au lieu de 5.000 en temps normal. De 

plus, ils doivent s'inscrire avec leur nom et leur adresse 

de contact. La vie sociale est également limitée en 

raison du risque d'infection. De nombreux concerts, tels 

que les concerts de l'orchestre « Bürgerkapelle» à 

Hemmenhofen, les fêtes des associations, sont annulés. 

Sont autorisés les concerts ou manifestations culturelles 

avec un nombre de visiteurs maximal de 99 personnes, 

qui doivent également s'inscrire à l'avance. Cela vaut 

également pour les musées qui, selon les espaces, ne 

peuvent recevoir qu'un certain nombre de personnes à 

la fois. Pour le plus grand plaisir de tous les résidents et 

touristes, le bateau "MS Seestern" et les navires de la 

navigation suisse du lac de Constance fonctionnent à 

nouveau normalement et relient les rives allemandes et 

suisses. Réunions et fêtes jusqu'à dix personnes dans les 

espaces publics et jusqu'à vingt personnes en cercle 

privé sont à nouveau possible. 

L'évolution a été positive et très détendue jusqu'à la mi-

juillet, même si nous étions envahis par les visiteurs le 

week-end. Puis, avec la canicule, la situation est 

devenue de plus en plus tendue. En plus des vacanciers 

habituels, d'innombrables visiteurs sont venus dans la 

région, à la recherche d'eau fraîche pour une baignade. 

Il y avait certainement trois fois plus de touristes que de 

résidents, le week-end on avait souvent l'impression 

que c’était  même dix fois plus. Inévitablement, les 

parkings étaient surpeuplés et les voitures étaient 

impitoyablement garées en stationnement interdit sur 

les bords des routes et dans les champs. De 

nombreuses plages et piscines n'ont pas pu faire face à 

l'assaut des visiteurs et ont dû fermer temporairement. 

Le soir, la situation est devenue quelquefois 

incontrôlable. Les gens font la fête en grands groupes 

avec beaucoup d'alcool et de musique forte, comme si 

le virus n'existait pas. Souvent le port du masque et les 

règles de distance ne sont pas respectés. En 

conséquence, la police contrôle de plus en plus les lieux 

critiques, donne  des avertissements ou infligent des 

amendes, de 140 euros pour 

les particuliers à 25.000 euros 

pour les restaurateurs qui ne 

respectent pas à plusieurs 

reprises les règles ou pour les 

organisateurs de fêtes 

interdites avec de nombreux 

participants. 

Cette négligence et les 

vacanciers revenus de régions 

très touchées par le virus, 

principalement de pays 

comme le Kosovo, la Serbie, la 

Bulgarie, la Macédoine, la Croatie et la Turquie, ont 

également fait augmenter le chiffre des infections dans 

le district de Constance. Aujourd'hui, nous avons à 

nouveau une dizaine de personnes nouvellement 

infectées pour 100 000 habitants. Cependant, 

l'évolution de l'infection est moins grave qu'au début de 

la pandémie. Une seule personne est actuellement 

traitée à l'hôpital, 32 sont en quarantaine. L'âge moyen 

des personnes infectées est également nettement 

inférieur.  

Mais la situation reste critique, car les vacances dans le 
Bade-Wurtemberg ne se terminent qu'à la mi-
septembre. La plupart des touristes seront rentrés chez 
eux. Les cours dans les écoles avec présence obligatoire 
reprendront aussi à partir de la mi-septembre tout en 
respectant des mesures de protection massives. Ce 
n'est qu'à la fin du mois de septembre que nous 
saurons comment nous avons surmonté l'été corona. 
Winfried 
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