Les fêtes
Fêter – Rire – S’amuser
À Germersheim, on sait comment s’amuser
« Celui qui travaille dur doit pouvoir faire s’amuser de temps en temps ». Ici on peut faire les
deux. Pour preuve, Germersheim se trouve en Palatinat au sud de l’Allemagne, région
ensoleillée au bord du Rhin, et ce n’est pas pour rien qu’elle peut se vanter de ses chaleureux
et accueillants habitants.

Le nouvel an commence avec le mot du maire dans la salle des fêtes où tous les citoyens sont
conviés. Après le défilé et le flash-back sur l’année précédente, le maire jette un regard sur
les projets prévus pour l’année qui commence. À la fin de la partie officielle l’on se réunit
autour de quelques vers de champagne en savourant quelques amuse-bouches.
À la fin de l’hiver, Germersheim et Sondernheim lancent les préparatifs pour les fêtes en plein
air. Chaque année, la fête du printemps a lieu deux semaines avant Pâques dans une ambiance
de carnaval d’été, suivi du marché de la Pentecôte, très prisé pour ses offres et attractions.
C’est aussi chaque année au printemps que le parc municipal Fronte Lamotte accueille la fête
internationale de la jeunesse qui fait rêver de nombreux enfants après la longue période
hivernale.
La fête de la forteresse a lieu chaque année impaire en début d’été et annonce le
commencement de l’Été culturel (Kultursommer) de Germersheim qui dure environ quatre
semaines, jusqu’aux vacances d’été.

Les habitants de Sondernheim vous accueillent sur la place située devant la Tulla-Schule
(l’école de Tulla) le troisième week-end du mois d’août à l’occasion de la fête patronale, en
plein été. Vous y trouverez différents mets délicieux et bien d’autres choses encore.

Si vous êtes habitant de Germersheim, ne manquez la fête des rues prévue le premier weekend de septembre sur la place du marché, près de l’église de Jakobus car c’est l’occation pour
vous rencontrer d’anciens amis et connaissances de Germersheim.
Le premier vendredi de novembre est devenu un jour clé dans l’agenda culturel, car en ce jour
a lieu la nuit des musées et de la culture de Germersheim. A différents endroits de la ville
vous pouvez assister jusque tard le soir à des spectacles et animations organisés par des
établissements, des associations à but non lucratif, ou par des personnes privées.
Les dernières fêtes officielles de l’année sont notre petit et beau marché de Noël, qui a lieu
tous les premiers et deuxièmes week-ends de l’Avent sur la place de l’église Jakobus de
Germersheim, et le marché de Noël de l’association culturelle de Sondernheim, le troisième
week-end de l’Avent sur la place Schwester-Quentina.

