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À Pérols aussi, on a des idées à défaut d’avoir du pétrole. C’est qu’il a fallu faire travailler les
méninges pour trouver l’idée de cadeau capable de ravir notre hôte allemand, lors du déplacement
de notre Maire à Flörsheim, ville jumelle de Pérols. Rien de plus pertinent que mettre en avant
notre savoir-faire local, en la personne de Aurélien, jeune artisan 3D installé à Pérols (> voir notre
article). 

Le choix s’est donc porté sur une réplique 3D du bateau ornant le blason de Flörsheim.
Effectivement, au moyen-âge, la ville détenait le monopole de la faïence dans tout l'archidiocèse de
Mayence. La fabrique de faïencerie de Flörsheim (FFF) embarquait ses cargaisons depuis son port
fluvial situé sur la rive du Main, proche du confluent avec le Rhin.

Pour l’occasion, Aurélien nous a concocté une vidéo (çi-dessous) explicative sur le processus de
fabrication de ce présent officiel, histoire d’associer tous les pérolien(ne)s à cette aventure
diplomatique.

Le prétexte idéal de vous parler de Flörsheim, notre jumelle. 

Flörsheim-am-Main, comprenez Flörsheim sur le fleuve Main (affluent du Rhin), c’est 3 villages
(Wicher + Weilbach + quartiers de Keramag/Falkenberg) qui ont fusionné en 1971. Un peu comme
Lattes, composé de trois entités avec Maurin et Boirargues.

Flörsheim ce sont 20 623 habitants, plus du double de Pérols donc. Elle dépend :
- du Land (équivalent à notre région) de Hesse = env 6,2M habitants,
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- du District (équivalent à notre département) de Darmstadt = env 3,9M habitants,
- du Comté de Main-Taunus-Kreis = env 270 000 habitants.

Quand on se penche sur le profil de la ville, on est tout de suite stupéfait par les similitudes avec
Pérols :
1/ Flörsheim forme une banlieue aisée du sud-ouest de Francfort, cinquième ville d'Allemagne.
Idem pour Pérols, banlieue aisée de Montpellier.
2/ Flörsheim jouxte un gros aéroport international, idem pour Pérols.
3/ Flörsheim est sous la menace d’inondations récurrentes (celles du fleuve Main), idem pour
Pérols.
4/ Flörsheim est au sud d’une grosse autoroute (A66) avec une autre 4 voies qui croise à l’Est de la
commune, idem pour Pérols.
5/ Flörsheim est au pied d’un massif montagneux (le Taunus), idem pour Pérols avec les contreforts
des Cévennes et son Pic Saint-Loup.
6/ Flörsheim est dans une région viticole notoire (le Rheingau, réputé notamment pour son
Riesling), idem pour Pérols et le Languedoc.

Mais le grand atout de Flörsheim, c’est sa proximité avec la célèbre Vallée du Haut-Rhin, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un coup de voiture (la même distance de Pérols à Nîmes) et
vous êtes dans l’âme de l’Allemagne, le long d’un couloir taillé par le Rhin au milieu d’un massif
montagneux. Au centre d’un décor fabuleux, moteur du romantisme allemand avec ses châteaux et
villages moyenâgeux magnifiés par les contes de fées, poèmes, tableaux ou autres opéras de
Richard Wagner.

Si vous souhaitez goûter à la proverbiale manière de festoyer des allemands, nous vous
conseillons d’aller à Flörsheim lors de son célèbre Carnaval de Mardi Gras (Flörsheimer Fastnacht)
qui réunit en moyenne 50 000 participants, soit le double de sa population.

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter le groupe d’amitié entre Flörsheim et Pérols, via leur page
facebook

https://www.facebook.com/groups/1514311488862701/

