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LA „STRASSENFEST“
Je me souviens de grands moments de partage avec nos amis de Heddesheim lors de la traditionnelle
Strassenfest (fête des rues). Nous y avons participé de 1992 à 2013 avec toujours beaucoup de plaisir et
toujours plus de monde à notre stand. Les membres de l’équipe étaient très complices et la joie et l’amitié
étaient au rendez-vous.
Nos amis allemands ne passaient même plus par la caisse pour leurs commandes. Nous avions tous un
badge avec notre prénom et c’est ainsi qu’ils interpellaient « Michel, François, Patrick » pour commander
qui un verre de vin rouge, qui une assiette de fromage.
Les premières années, le soleil n’était pas toujours au rendez-vous, les tables et les bancs étaient « à l’air
libre » et la première fois où la pluie s’est invitée, nous avons vu les tables se vider, tout le monde partir en
courant …..pour revenir un peu plus tard avec des parapluies, bien décidés à nous accompagner toute la
soirée. C’était fantastique ! Charlotte, une de nos fidèles est même partie à vélo et est revenue avec un énorme
parasol qui a pu protéger deux tables entières.
Michael Kessler a vite remédié à ce problème et nous a fait installer des barnums qui offraient un toit
protecteur à tous nos visiteurs. Je ne peux pas oublier non plus Monsieur Filippi, un de nos plus fidèles, qui
chaque année, vers 19 h, arrivait, les bras chargés de demi-baguettes tartinées d’une persillade qu’il nous
offrait en en-cas.
Et nous avons aussi ajouté une corde à notre arc… Nous sommes devenus facteurs ! Combien de messages
avons-nous retransmis une fois rentrés en France pour les familles qui avaient tissé des liens d’amitié lors
d’autres échanges. Nous avions mis à disposition de tous un bloc et des stylos et nous nous chargions
d’envoyer les messages à leurs destinataires. Ce fut une très belle aventure.
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