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L'EUROPE CHEZ NOUS

A votre avis, avant le vendredi soir 27 mai 2016 à 17h, combien de bulletins-réponses entièrement remplis 

auront été déposés dans toutes les urnes réunies pour ce jeu des "EUROTOURISTES 2016" ?

QUESTION SUBSIDIAIRE SUR "LE JOLI MOIS DE L'EUROPE" EN BOURGOGNE FRANCHE COMTE, A POUILLY EN AUXOIS (CÔTE D'OR)

DEUX QUESTIONS SUR LE JUMELAGE EUROPEEN POUILLY-LENNINGEN    (GENTILS INDICES: voir les affichages tout près de la cour de la Mairie de Pouilly)

1) Ecrire les 3 dates du futur déplacement organisé par le Comité de Jumelage de Pouilly en 2016, dans la ville jumelle de Lenningen où vous êtes aussi invités.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Ecrire le nom officiel de l'Association sportive de Pouilly qui a coopéré avec le jumelage en organisant une rencontre de jeunes sportifs à Lenningen en 2015.

23-09 à 09-10. Très réputée Oktoberfest à Stuttgart , près de Lenningen.

10-11. Nocturne défilé folklorique, flambeaux pour les enfants chantant derrière un jeune  St Martin.

Quête caritative, partage du manteau de l'écuyer,distribution de pâtisseries aux formes variées. Oie rôtie.

13-12. Lumières en fête dans les rues de Stockholm pour animer la Sainte Lucie.

Couronnes avec lumières pour les filles. Chapeaux pointus avec étoiles pour les garçons.

31-08"Tomatina" dernier mercredi d'août. Coulis déversé , lancer de pulpe de tomates prudemment épluchées

C'est une fête de défoulement sportif et musical limitée en nombre de participants dans la ville de Bunol.

01-09. Concours de lancers individuels de troncs d'arbres pour les hommes en kilt.

Une occasion de rencontre festive à Braemar.

17-09 à 03-10. Oktoberfest à Münich  qui célèbre sa bière avec des fêtes bien arrosées.

JANVIER 1 Italie

MAI 2016  BULLETIN - REPONSE DU JEU FAMILIAL DES "EUROTOURISTES " A POUILLY EN AUXOIS

06-01. Jour férié. La nuit du 5 au 6 la bienveillante sorcière Befana apporte des cadeaux aux enfants sages.

Les familles mangent des gâteaux appelés Befanini en ce jour de fête.

JUIN 6 Portugal

FEVRIER 2

MARS 3

AVRIL 4

AllemagneMAI 5

21-07. Jour férié en raison de la Fête Nationale

27-04 Fête nationale où la couleur orange a la vedette partout et pour tout, en l'honneur du roi du Pays.

30-04. Nuit de Walpurgis où sorcières et fantômes se défoulent  contre les méfaits de la vie et de l'hiver.

01-05. Autour des "Arbres de Mai" on joue,boit et danse collectivement en célébrant ce jour férié partout.

Boissons parfumées comme le "Maiwein" à base de vin blanc et d'Aspérule Odorante cueillie en famille.

23 et 24-06. Décors et fêtes de la St Jean à Porto. Joyeux coups de marteaux nocturnes sur les têtes.

Les couples célèbrent l'amour en s'offrant des poèmes cachés dans des petits pots de basilic qu'on agite.

Allemagne
4-02.Lenningen.Jeudi avant Mardi-Gras Rathaussturm, Assaut de la Mairie par le groupe de sorcières locales

Mr le Maire se laisse couper la cravate, remet les clefs de son bureau puis participe (déguisé) à la fête.

01 à 08-03. La Martenitsa en laine rouge et blanche est offerte comme porte-bonheur dans la vie.

En mars , on la porte en bracelet ou sur le cœur, en attendant les signes de printemps dans la Nature.

JUILLET 7 Belgique

AOUT 8 Espagne

NOMBRE EN CHIFFRES……………………..EN LETTRES………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TSVP

SEPTEMBRE 9 Ecosse

DECEMBRE 12 Suède 

OCTOBRE 10 Allemagne

NOVEMBRE 11


