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1969-2019, cinquante années d’un jumelage au service 
de la coopération franco-allemande, de la paix et de 
l’Europe. Un demi-siècle d’une amitié indéfectible 
tissée sur plusieurs générations entre deux villes et 
leurs habitants.

Au moment de célébrer cet anniversaire, il convient 
d’honorer la mémoire de ceux qui ont œuvré aux 
jumelages aussi bien sur le plan européen, national 
que local. Ils ont contribué au maintien des valeurs 
héritées de la liberté, de la fraternité entre les peuples 
et de la paix.

La paix en Europe, ce bien commun le plus cher, est 
également celui défendu à travers les jumelages et 
transmis aux jeunes générations ; il est le fil rouge 
du partenariat entre les villes de Saint-Nazaire et de 
Saarlouis de 1969 à nos jours.

Ce mariage de nos villes fut officialisé dans le cadre 
d’une réconciliation initiée par de Gaulle et Adenauer 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il fut 
signé, il y a 50 ans, par Étienne Caux, maire de Saint-
Nazaire, et Manfred Henrich, maire de Saarlouis - 
des villes toutes deux détruites pendant la Seconde 
Guerre mondiale et devant se reconstruire et relever 
des défis notamment socio-économiques.

Depuis cette date, le partenariat n’a cessé de vivre, 
la flamme continuellement entretenue entre les 
municipalités, les associations, les personnes, les élèves 
et les jeunes des deux villes. Rencontres interservices, 
séminaires de travail, nombreux échanges associatifs 
dans les domaines de la culture, de la musique, du 
sport (basket, football, handball, athlétisme, tennis de 
table...) et de la jeunesse (échanges scolaires, stages 

d’étudiants, séjours internationaux de jeunes, jeunes 
ambassadeurs franco-allemands...), font partie de la 
longue liste des relations entretenues par les deux 
municipalités, le Comité de jumelages et tous ceux 
qui ont découvert l’Allemagne et la France grâce au 
jumelage, sans oublier les liens personnels et familiaux 
qui se sont créés. Il y a tant à dire et encore tant à faire 
avec de nouvelles perspectives et futures coopérations 
à mettre en place.

Cet ouvrage est un modeste témoignage de notre 
histoire commune, il retrace les 50 années de la vie du 
jumelage à travers la presse nazairienne et place, en 
son centre, les citoyens qui donnent vie aux serments 
signés et sans lesquels le jumelage n’existerait pas.

Nous souhaitons ainsi rappeler au souvenir de ceux 
qui en sont acteurs quelques moments marquants de 
ces échanges et leur dédier ces pages ainsi qu’à la 
mémoire de ceux qui nous ont quittés.

Nous adressons également à ceux plus jeunes des 
deux villes qui pour certains participent déjà au 
jumelage, d’autres le découvrant, ces quelques lignes 
du riche passé et présent que nous partageons, en 
leur laissant l’avenir à construire ensemble.

Aujourd’hui, nous ouvrons, à l’occasion des noces d’or 
du jumelage Saint-Nazaire - Saarlouis, un nouveau 
chapitre pour que l’histoire continue et que chacun y 
trouve sa place.

Vive le jumelage entre Saint-Nazaire et Saarlouis ! Nous 
souhaitons qu’il se poursuivre encore de nombreuses 
années avec la même belle dynamique que lors des 
cinq dernières décennies ! 

David SAMZUN
Maire de Saint-Nazaire

Peter DEMMER
Maire de Saarlouis

1969-2019, das sind fünfzig Jahre einer Städtepartner-
schaft im Dienste der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit, des Friedens und Europas. Das ist ein 
halbes Jahrhundert einer beständigen Freundschaft, 
die über mehrere Generationen zwischen unseren 
Städten und ihren Menschen gewachsen ist und ges-
taltet wurde. 

Wenn wir diesen besonderen Jahrestag feiern, ist es 
wichtig, auch die Verdienste der Personen zu würdi-
gen, die sich auf europäischer, nationaler und lokaler 
Ebene für Partnerschaften eingesetzt haben. Sie ha-
ben dazu beigetragen, die uns überlieferten Werte 
von Freiheit, von Frieden und von Brüderlichkeit 
zwischen den Völkern zu erhalten.

Der Frieden in Europa, unser teuerstes Gut, wird 
durch Städtepartnerschaften bewahrt und an die 
nachfolgenden Generationen weitergegeben. Er ist 
der rote Faden für die Partnerschaft der Städte Saar-
louis und Saint-Nazaire - seit 1969 und bis in unsere 
heutige Zeit.

Begründet wurde die Verbindung unserer beiden 
Städte im Kontext der von de Gaulle und Adenauer 
initiierten Aussöhnung zwischen Deutschland und 
Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Unterzeich-
net wurde der Vertrag vor 50 Jahren von Étienne 
Caux und Manfred Henrich, den Bürgermeistern 
von Saint-Nazaire und Saarlouis – zweier Städte, 
die während des Zweiten Weltkriegs stark zerstört 
wurden, wiederaufgebaut werden mussten und vor 
großen sozialen und wirtschaftlichen Herausfor-
derungen standen. 

Seit ihrer Gründung lebt die Partnerschaft, und die 
Flamme wird weitergetragen von den Stadtverwal-
tungen, den Vereinen, den Schülerinnen und Schü-
lern, den Jugendlichen und von allen engagierten 
Akteuren.

Fachkräfteaustausch, Seminare, unzählige Bege-
gnungen in den Bereichen Kultur, Musik, Sport (Bas-
ketball, Fußball, Handball, Leichtathletik, Tischten-

nis,…) und Jugend (Schüleraustausch, Berufspraktika, 
Jugendfreizeiten, Junge Botschafter,…): Die Liste der 
Beziehungen, die über die Verwaltungen und das 
Partnerschaftskomitee zustande gekommen sind, 
ist lang.  Mindestens ebenso wichtig:  die persön-
lichen Kontakte und familiären Bindungen, die über 
die Jahre  durch die Partnerschaft entstanden sind 
und dank derer ganz viele Menschen Deutschland 
und Frankreich für sich entdecken konnten. Es gibt 
so viel zu sagen und noch so viel zu tun, neue Pers-
pektiven und neue Formen der Zusammenarbeit zu 
entwickeln! 

Diese Veröffentlichung vermittelt einen kleinen Ein-
druck unserer gemeinsamen Geschichte und fasst 
die 50 Jahre unserer Partnerschaft anhand von Zei-
tungsartikeln zusammen, die in der Saint-Nazairer 
Presse erschienen sind. Sie stellt die Menschen in den 
Mittelpunkt, welche die Partnerschaftsverträge zum 
Leben erwecken und ohne die unsere Jumelage nicht 
existieren würde.

Wir möchten den Akteuren der Partnerschaft einige 
prägende Momente der Begegnungen in Erinnerung 
rufen. Ebenso möchten wir derer gedenken, die uns 
bereits verlassen haben. Ihnen allen sind diese Seiten 
gewidmet.

Wir möchten diese Zeilen über die reiche Vergangen-
heit und Gegenwart der Partnerschaft aber auch an 
die Jüngeren in beiden Städten richten, von denen 
einige bereits an Partnerschafts-Aktivitäten teilha-
ben und andere sie erst entdecken: Ihnen überlassen 
wir es, die Zukunft der Partnerschaft gemeinsam zu 
gestalten. 
Heute öffnen wir zur Goldenen Hochzeit der Partner-
schaft zwischen Saarlouis und Saint-Nazaire ein 
neues Partnerschafts-Kapitel, sodass die Geschichte 
fortgeführt werden kann und alle ihren Platz darin 
finden.
Es lebe die Städtepartnerschaft zwischen Saint-Na-
zaire und Saarlouis! Wir wünschen uns, dass sie viele 
weitere Jahre mit der gleichen Dynamik wie in den 
letzten fünf Jahrzehnten bestehen bleibt!

David SAMZUN
Bürgermeister von Saint-Nazaire 

Peter DEMMER
Oberbürgermeister der Kreis- und Europastadt Saarlouis
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NAISSANCE
DU JUMELAGE

Sept ans après le premier jumelage entre 
une ville française et une ville allemande 
(Montbéliard et Ludwigsburg) Saint-Nazaire 
se jumelle avec Saarlouis en 1969 dans un 
contexte d’après-guerre et de construction 
européenne. Ce jumelage, signé par les deux 
maires Manfred Henrich et Étienne Caux, 
symbolise la réconciliation entre la France  
et l’Allemagne et a pour objectif de restaurer 
la paix après la Seconde Guerre mondiale. 

Tout comme Saint-Nazaire, la ville de 
Saarlouis a subi de nombreuses destructions 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce 
lourd héritage historique leur a valu d’être 
toutes deux des villes reconstruites devant 
relever un défi économique important.

NAISSANCE
DU JUMELAGE

50 ANS D’UN JUMELAGE
DYNAMIQUE ET CRÉATIF

RENCONTRES 
SPORTIVES

RENCONTRES 
JEUNES

RENCONTRES 
OFFICIELLES

ANNIVERSAIRES
25 ET 30 ANS

7 /

13  /

23 /

27  /

33 /

37 /

ANNIVERSAIRE
40 ANS

ANNIVERSAIRE
50 ANS

43 /

49 /

RENCONTRES 
CULTURELLES

17  /



-
9
-

-
8
-

 Ouest-Fance 
 14 septembre 1969 

LE JUMELAGE SAINT-NAZAIRE-SARRELOUIS  
OFFICIELLEMENT SIGNÉ  

Le deuxième acte du jumelage avec Sarrelouis  
a été officiellement concrétisé hier, en fin d’après-
midi, au cours d’une cérémonie au Trianon. 
Cérémonie moins officielle peut-être que celle qui 
s’était déroulée en juin dans la ville sarroise mais 
empreinte de sincérité et de chaleur. Sur l’estrade 
très simplement décorée, surmontée des armes 
des deux villes, avaient pris place les deux maires 
mais aussi M. François Blancho, maire honoraire, 
et M. Carpentier, député. Aux premiers rangs de la 
salle, on notait tout ce que Saint-Nazaire compte 
de personnalités et, en particulier, MM. Gommeriel, 
représentant le sous-préfet ; Tissot, président de la 
Chambre de commerce ; ainsi que M. Roy, adjoint 
au maire de Nantes. Aux premiers rangs encore, 
les reines de la ville et, enfin, M. Schuller, maire de 
Valmerange (Moselle), à l’origine du jumelage. On 
entendit d’abord l’excellent quatuor de clarinettes 
de Saint-Nazaire. Puis, ceint d’une écharpe tricolore, 
M. Étienne Caux prononça son discours d’une voix 
souvent teintée d’émotion. 

M. CAUX :  
« II faudra donner force  

et vigueur à ce jumelage. » 

En prenant la parole, le maire de St-Nazaire souhaita 
d’abord que la délégation de Sarrelouis conserve 
de son séjour l’impression d’un accueil réellement 
fraternel. Puis, M. Caux présenta à l’assistance 
Sarrelouis, une ville de 40 000 habitants, centre 
de commerce et d’industrie et, entre autres, siège 
d’une importante industrie automobile (l’usine 
Ford). Après avoir brièvement évoqué l’histoire de 

la ville sarroise, M. Caux souligna certaines affinités 
existant avec St-Nazaire. 
Il s’étendit sur le véritable sens de la cérémonie du 
jumelage, en s’adressant surtout aux moins jeunes. 
M. Caux exprima alors le vœu que ces festivités des 
cérémonies du jumelage aient un prolongement 
durable à travers des échanges réguliers et 
fructueux, et ce dans tous les domaines. 

Avant de conclure, le maire de St-Nazaire ajouta : 
« Si les peuples veulent vivre en paix, il est 
nécessaire qu’ils se connaissent bien pour, ainsi, 
mieux se comprendre et s’estimer. Et qui seraient 
plus aptes à se comprendre que les citoyens de 
deux cités pareillement éprouvées ? »

Enfin, M. Caux devait conclure : « Ce jumelage est un 
début d’amitié qui ne devra plus avoir jamais de fin. 
Au nom des Nazairiens, nous allons accepter cette 
charte d’amitié en paraphant un parchemin. Ceci ne 
sera, toutefois, qu’un acte symbolique. Il restera à 
organiser la véritable coopération internationale à 
l’échelon communal qui répond à notre conception 
du jumelage. Toute notre action à venir dans ce 
domaine sera de la traduire dans les faits, de lui 
donner force, vigueur et pérennité. Au moment de 
prendre l’engagement solennel d’y travailler en leur 
nom, il me plait de croire que tel est le vœu des 
Nazairiens unanimes. »

 Le document que s’apprêtent à signer MM. Henrich et Caux 

 Cérémonie officielle de jumelage au théâtre municipal 

« Pour 
l’Europe unie
et un appel 
à la paix » 
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Le Dr HENRICH : 
« Créer une union permanente  

pour la paix »  

Portant en sautoir son magnifique collier de bourgmestre, le docteur 
Henrich s’adressa à l’assistance en français. L’ancien stagiaire de 
l’École nationale d’administration donna une définition du mot 
jumelage qui met en relation étroite des communes, personnes 
juridiques et aussi des communautés humaines. En ce qui concerne 
la cérémonie même, le Dr Henrich la compare à une fête de famille 
ressemblant sous certains aspects à une fête de mariage. 

Puis il présenta longuement sa ville, de ses origines à nos jours, 
insistant sur la période française. Ensuite il rendit hommage à  
M. Schuller, un maire de Lorraine qui eut l’idée du jumelage et  
M. Blancho qui l’accepta avec enthousiasme. 

Revenant sur l’importance de ce jumelage, le Dr Henrich déclara : 
« Ce que nous voulons créer, c’est une union permanente, une 
communauté de travail pour la paix ; cette cérémonie marque 
seulement un début. Elle serait sans valeur sans la ferme volonté des 
habitants des deux villes d’arriver à un véritable rapprochement. 
L’entretien amical révèle vite que les problèmes communaux et 
personnels se ressemblent beaucoup et qu’on peut apprendre l’un 
de l’autre, arriver à une entente en évitant le simple côté à côté 
touristique, c’est notre but. »

À l’issue des allocutions, les deux maires signèrent les documents 
du jumelage dont M. Caux donna lecture. Puis le maire de St-Nazaire 
offrit un coffre contenant une longue vue dans laquelle fut glissé 
le texte officiel manuscrit sur parchemin. Enfin, après la signature 
du livre d’or, on entendit le Silcher Quartett de Sarrelouis. Après la 
cérémonie, un vin d’honneur était servi à l’hôtel de ville et l’harmonie 
de St-Nazaire et une fanfare de Sarrelouis donnèrent une aubade au 
public rassemblé devant la mairie. 

 Visite à Sarlouis juin 1969 

 Lecture du document de jumelage par le Dr Manfred Henrich 

 Allocution de Étienne Caux 

« Cette cérémonie marque 
seulement un début.
Elle serait sans valeur sans 
la ferme volonté des habitants
des deux villes d’arriver 
à un véritable 
rapprochement » 
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 Visite de la délégation française à Saarlouis 

 Réception de la délégation allemande à Saint-Nazaire 

50 ANS 
D’UN JUMELAGE 
DYNAMIQUE 
ET CRÉATIF

Un demi-siècle d’échanges variés  
qui vont des partages d’expériences  
et de savoir-faire au solex, en passant 
par Tintin ! Le jumelage représente  
une source de rencontres à l’infini  
et touche à de nombreux domaines.
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 Ouest-Fance 
 4 mai 1998 

FRANÇAIS ET ALLEMANDS, 
FRÈRES DE SANG  

Les donneurs de sang bénévoles de Merten 
et Saarlouis sont venus passer trois jours 
chez leurs homologues nazairiens. Les 
associations des trois villes sont jumelées 
depuis 4 ans. 

« Cette visite entre dans le cadre du jumelage 
triangulaire entre nos trois villes », explique 
Pascal Sangand. Il s’agit d’une visite de 
courtoisie dans une atmosphère de détente, 
« mais elle est aussi l’occasion d’échanger 
sur nos pratiques et nos difficultés », ajoute 
l’organisateur nazairien du jumelage. 

Arrivés vendredi matin, les donneurs de 
sang lorrains et allemands ont été reçus 
chez les bénévoles nazairiens. Ils ont pu 
visiter les environs, le port et la base sous-
marine. Visiblement satisfait, J. M. Henry, le 
responsable du groupe de Merten tire aussi 
de sa visite de nombreux enseignements 
sur la façon d’obtenir des financements : 
« Dans nos petites communes nous n’avons 
pas l’habitude de démarcher les entreprises. 
Mais depuis 4 ans que nous sommes jumelés 
avec Saint-Nazaire, on s’y met peu à peu. »

 Ouest-Fance 
 11 janvier 2000 

SAINT-NAZAIRE 
SARRELOUIS EN SOLEX

La maison de quartier de Méan-Penhoët se 
lance dans un projet ambitieux : parcourir 
Saint-Nazaire - Sarrelouis en solex ! Ce raid 
d’environ 900 km se déroulera du 15 au 22 
avril et comptera 20 participants maximum. 
« Nous limitons à 20 pour une meilleure maî-
trise de la logistique et de la sécurité », ex-
plique Georges Delerue, le directeur de la 
maison de quartier. 

Pour mettre ce projet à exécution, Georges, 
secondé par Colette Huet, Michèle Martin et 
Gérard Huet, des bénévoles accompagna-
teurs, a obtenu l’escorte d’un bus de la Stran 
qui sera utilisé pour les repas et servira pour 
un éventuel rapatriement. « Des pièces de re-
change seront proposées par Strager. Le co-
mité de jumelage Saint-Nazaire - Sarrelouis, 
la ville et des bénévoles de la Croix-Rouge 
sont aussi partie prenante du projet. Et tous 
les sponsors sont les bienvenus ! ».

Jeunes bienvenus 

« L’âge minimum est de 16 ans. Nous avons 
d’ailleurs choisi une semaine de vacances 
scolaires pour que des jeunes puissent se 
joindre à nous. Le brassage inter-générations 
sera intéressant. »

 Ouest-Fance 
 22 juin 2007 

UNE NOUVELLE POLITIQUE 
DE RENCONTRES 

À côté des traditionnelles rencontres 
culturelles ou sportives, instaurées depuis 
vingt ans entre Saint-Nazaire et Saarlouis, 
un nouveau programme d’échanges entre 
les deux cités a été mis en place début 2007. 
« C’est une volonté des deux maires : faire 
se rencontrer des personnes, ayant un même 
intérêt, sur un thème précis »

Ainsi, en janvier, une délégation de travailleurs 
sociaux et de chargés de mission nazairiens 
(OMJ, prévention de la délinquance, projet 
éducatif local), s’est rendue en Sarre pour 
y rencontrer ses homologues allemands. 
Et ces derniers viennent de lui rendre la 
pareille, en début de semaine, à l’occasion 
d’un séminaire sur la jeunesse. 

Une initiative commune, appelée à être re-
conduite avec d’autres acteurs, profession-
nels ou militants associatifs. 

 Ouest-Fance 
 10 mai 2018 

ILS SONT VENUS  
POURQUOI CES POLICIERS 

ALLEMANDS ?

Sur leur uniforme, point de barrette mais 
des étoiles dont le nombre fixe le grade de 
chacun d’entre eux. Les neuf policiers des 
villes de Sarrebrück et Sarrelouis, ville jumelée 
avec Saint-Nazaire, ne sont pas ici pour 
résoudre des enquêtes mais pour découvrir 
la Loire-Atlantique et, bien sûr, rencontrer des 
collègues. Ils ont ainsi visité le commissariat 
de Nantes, hier. « L’échange entre les policiers 
européens est important. »

La réception des invités allemands en mairie 
était également l’occasion de faire le point 
sur le jumelage Saint-Nazaire - Sarrelouis.
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RENCONTRES 
CULTURELLES

Le partenariat entre nos deux villes  
est très actif grâce aux nombreux échanges 
mis en place chaque année depuis 1969, 
notamment dans les domaines culturel 
et artistique : rencontres régulières entre 
chorales et harmonies de nos deux villes, 
entre clubs de danse, projets artistiques 
partagés, expositions diverses, fêtes 
populaires et échanges linguistiques 
favorisent la coopération interculturelle  
et la valorisation des cultures et langues  
des deux pays.

 Presse-Océan L’Éclair 
 23 décembre 2015 

DES EXPÉRIENCES PARTAGÉES 

Les habitants des deux villes jumelles ont parfois  
des attentes communes et partagent leur expérience. 
Le jumelage Saint-Nazaire Saarlouis, initié il y a plus 
de 40 ans, est toujours une source d’énergie. 

Pour Erich Pohl qui l’a amorcé côté allemand,  
« cette ouverture à une autre culture doit perdurer 
pour les jeunes des deux cités, ces échanges sont 
très enrichissants. Je garde un souvenir extraordi-
naire de la ville et des gens que j’y ai rencontrés » 
dit-il dans un français presque parfait. 

« Depuis plus de deux ans, le comité est devenu 
une association et notre objectif est de redynami-
ser des projets et de renouer des contacts entre 
les deux villes, c’est l’ouverture vers l’autre le plus 
possible », souligne Patricia Michel, la présidente. 
De Tintin aux tournois de football  
en passant par les Pink Ladies 

Invités aussi à faire le déplacement, Marie et Anne, 
deux femmes engagées de l’association Les Pink 
ladies nazairiennes. Pour rappel, ces femmes 
atteintes par le cancer du sein pagaient sur un 
dragon boat sur l’étang du Bois Joalland. Elles ont 

rencontré Armin Thirion, président, et Sebastien 
Kâding, responsable du club de canoë-kayak sur 
la Saar. « Nous avons dialogué sur la possibilité de 
rencontrer des Pink ladies de la région allemande 
et de participer avec elles en septembre à la fête 
de la rivière à Saarlouis », soulignent les deux 
ambassadrices. 
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 Ouest-Fance 
 10 juin 2000 

DES CHORALES 
SUR LE MÊME REGISTRE 

Depuis 12 ans, l’amicale laïque de l’école 
Michelet procède régulièrement à des 
échanges entre écoliers français et allemands, 
en l’occurrence ceux de Sarrelouis. Elle a 
choisi, cette année, la période de la Pentecôte 
pour recevoir un groupe de 55 personnes, 
enfants et parents, qui sont hébergées dans 
les familles du 9 au 12 juin. 

Échange original que celui pratiqué par 
l’amicale : ce sont des chorales d’enfants 
qui se côtoient. Un plus à l’opération « 2000 
enfants pour l’an 2000 » illustrée par les 
concerts qui se succèdent à la salle Jacques-
Brel depuis mercredi. 

« Cet échange est particulièrement positif, 
constate Françoise Radin, la présidente. Le 
rassemblement de cet après-midi est à la fois 
un moment de rencontre pour les parents et 
la manifestation de l’amitié qui s’est installée 
entre les enfants et les familles. Nous avons 
le sentiment de participer à la construction 
de l’Europe. »

 Ouest-Fance 
 31 mai 2003  

CHANTS DE SAARLOUIS 
DANS L’AIR NAZAIRIEN  

En allemand et en anglais, les jeunes de la 
chorale de Lisdorf (un quartier de la ville ju-
melle de Saarlouis) ont interprété plusieurs 
chants hier matin, dans les salons de la mairie. 

Voilà en effet quinze ans que les chorales de 
Lisdorf et de l’école Michelet sont jumelées. 
Leurs relations sont basées sur le principe de 
l’échange entre familles. Une année, les Na-
zairiens vont en visite à Saarlouis. L’année 
suivante, c’est leur tour de recevoir leurs amis 
allemands. 

« Au début, c’étaient surtout des groupes 
d’enfants qui se déplaçaient, rappelle Fran-
çoise Radin, qui a présidé l’Amicale laïque Mi-
chelet. Et puis, petit à petit, il y a eu les ados 
et les familles entières. Aujourd’hui, il existe 
de véritables liens d’amitié. » 

Bref, « une histoire d’amour entre chorales » 
résume Marianne Bruno, qui a accueilli le 
groupe au nom de la municipalité.

 Presse-Océan L’Éclair 
 3 juin 2003 

LES ENFANTS, LES CHANSONS  
ET L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE 

Depuis 1988, la chorale d’enfants de l’Amicale 
laïque Michelet est jumelée avec celle de Saar-
louis-Usdorf, et tous les ans les deux chorales se 
rendent visite. Cette année, ce sont les familles de 
Usdorf qui sont accueillies à Saint Nazaire. 

Qui aurait pensé quand a démarré le jumelage des 
chorales de Saarlouis et Saint-Nazaire en 1988 que, 
quinze ans plus tard, les échanges continueraient. 
Pourtant, non seulement des enfants de Saarlouis 
continuent de venir à Saint-Nazaire et réciproque-
ment, mais au fil des ans les liens d’amitié entre 
familles qui accueillent se sont noués et enrichis.

Toujours est-il que cette année, c’est près de cin-
quante personnes qui sont venues de Saarlouis 
en car, enfants et parents, accueillis par des fa-
milles nazairiennes. Pour chanter d’abord, et la 
chorale allemande a commencé par chanter lors 
de la messe de Notre-Dame de Pertuischaud. Puis 
a chanté ensuite lors de la réception donnée à la 
mairie vendredi matin, et devait chanter encore 
lors de la soirée festive prévue vendredi soir. Soi-
rée où devaient bien sûr également chanter les 
enfants de l’école Michelet et où était invitée pour 
faire bonne mesure la chorale Méli-mélodies.

Durant ce court séjour, les habitants de Nisdorf 
ont aussi visité l’Escal’atlantique et sont allés 
le samedi à la découverte de Noirmoutier. Un 
séjour court avec un programme bien rempli, 
mais surtout un moment d’amitié partagée « bien 
nécessaire pour oublier le bruit des bombes » 
comme l’a souligné le nouveau président de 
l’amicale, Gilles Rivalin, fort applaudi d’avoir 
prononcé son discours de bienvenue non seulement 
en français mais aussi en allemand.
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 Ouest-France 
 15 juin 2010 

LES AMIS DE LA CHANSON 
FÊTENT LEURS 35 ANS 

Plus d’un tiers de siècle que cela dure. La  
chorale nazairienne reçoit vendredi, en scène, 
sa jumelle allemande. « Ce sera pile notre  
35e anniversaire. » 

Pour marquer le coup, la chorale aux  
110 chanteurs accueille cette semaine son 
homologue d’outre-Rhin, la Cäcilia de  
Saarlouis, 

« En première partie, nous interpréterons 
des airs de notre nouveau répertoire, Les 
prénoms en chanteurs, qui feront l’objet de 
notre grand concert en octobre. » 

Après un court entracte, les quarante 
choristes de la Cäcilia enchaîneront, alternant 
chants profanes et religieux. Et au final, 
les 150 interprètes des deux ensembles se 
retrouveront pour un chant commun, l’Ave 
verum de Mozart. 

 Presse-Océan L’Éclair 
 28 juin 2004 

 Ouest-Fance 
 13 novembre 2014 

POUR ÉPIDERME,  
CAP K DANSE  

PRÉPARE SON SHOW 

Épiderme est un projet d’art pluridisciplinaire 
qui propose un mois de créations et 
d’animations autour de la danse, la peinture 
et la photo, sur le thème de l’eau et du 
regard. Dans le cadre du jumelage avec la 
ville de Saarlouis, trois artistes Allemands, 
Mike Mathes, Christine Wagner et Jenny 
Theboald, ont accepté de venir bénévolement 
rencontrer le public nazairien et l’aider à 
réaliser des œuvres artistiques issues de son 
imagination. 

De nombreux projets ont déjà été réalisés, 
d’autres sont en cours et le bouquet final 
sera présenté le week-end prochain au 
théâtre Jean-Bart. C’est dans cet objectif 
que les élèves de l’association Cap K 
danse se sont réunis, jeudi dernier, avec les 
élèves du conservatoire pour répéter une 
chorégraphie qu’ils présenteront sur scène 
les 14 et 15 novembre. 

Espace de partage et d’échanges 

Mireille Mastek, présidente et animatrice de 
l’association, explique la démarche de Cap 
K danse. « Notre but est de promouvoir la 
danse loisirs auprès d’un public en situation 
de handicap mental. Nous proposons aux 
adhérents un rendez-vous bimestriel, au 
cours duquel chacun peut éprouver le plaisir 
partagé de la danse. Il y a aussi, le samedi 
matin, un atelier d’initiation auquel participent 
environ 25 personnes. » L’association compte 
une cinquantaine d’adhérents, dont une 
bonne partie participe au projet Épiderme.

 Ouest-Fance 
 9 juin 2004 

LES ORCHESTRES  
DE SAINT-NAZAIRE  

ET SARRELOUIS ENSEMBLE 

Dans le cadre de son jumelage avec  
l’Orchestre symphonique de Sarrelouis,  
l’Orchestre symphonique de Saint-Nazaire 
organise un concert commun aux deux  
formations vendredi 11 juin à 20 h 30 au 
Théâtre Gérard-Philipe. 

Le KSO de Sarrelouis (Kreis Symphonie  
Orchester), fondé en 1966, est jumelé avec son 
homologue nazairien depuis 1990. Fort de 
70 musiciens placés sous la baguette du chef 
Manfred Neuman, il a su atteindre un niveau 
musical élevé avec une grande distribution 
symphonique, offrant a un public varié des 
concerts qui, habituellement sont organisés 
avec des formations professionnelles. 

LA CÄCILIA DE SAARLOUIS 
ET LES AMIS DE LA  
CHANSON SALUÉS  
PAR L’AUDITOIRE  

Que ce soit des chants en langue française, 
anglaise ou allemande, l’harmonie des voix 
des deux chorales a fait de l’effet sous les 
voûtes de l’église Saint-Gohard samedi soir. 

Dans le cadre du jumelage, ce concert com-
mun a remporté un franc succès devant un 
auditoire complet et comblé. 

La soirée allait fort bien au décor sacré de 
Saint-Gohard dont la nef a vibré aux accents 
de Puccini, Vivaldi ou encore de Charles Tre-
net. Nos amis d’Outre-Rhin ont chanté Bach, 
Dubois, Hilber. En troisième partie, les deux 
chorales ont chanté ensemble. La soirée s’est 
achevée par un tonnerre d’applaudissement. 
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 Ouest-France 
 3 juin 2003 

TINTIN ET MILOU  
PARLENT ALLEMAND À SAINT-NAZAIRE 

« Nach Saint-Nazaire mit Tim und Struppi ». Tra-
duisez : À Saint-Nazaire avec Tintin et Milou. Après 
l’anglais et l’espagnol, le dépliant Dans les pas de 
Tintin est disponible en allemand. 

Deux professeurs et trois élèves 

Sa traduction en allemand est le résultat d’une 
démarche singulière, initiée par l’association 
tintinophile, avec le concours du comité de ju-
melage. Grâce à deux enseignantes, Sabine 
Greffe et Anette Marx, professeurs de français, 
au Max-Planck-Gymnasium (lycée) et au Ro-
bert-Schuman-Gymnasium de Sarrelouis. Et à 
trois élèves Charline, Maïke et Fiona, de seconde 
et première, qui ont traduit le dépliant, avec l’aide 
de leur prof, pendant l’année scolaire. 

À l’invitation des 7 Soleils et du comité de jume-
lage, les deux professeurs et leurs trois élèves de 
Sarrelouis ont été reçues pendant quatre jours à 
Saint-Nazaire (jusqu’à dimanche), les élèves étant 
accueillies dans des familles nazairiennes.

« Les touristes de langue allemande de pas-
sage à Saint-Nazaire pourront désormais mettre 
leurs pas dans ceux de Tim (Tintin) et de Struppi 
(Milou), éclairés par ce dépliant. »

RENCONTRES 
SPORTIVES

Le sport est l’un des moteurs du jumelage 
avec des rencontres organisées tous les ans 
(football, tennis de table, basket, handball, 
athlétisme, cyclisme, judo…) et impliquant 
de nombreux jeunes sportifs des deux villes, 
vivant pour certains leur première expérience 
européenne à l’occasion de ces déplacements. 

Ces jumelages sportifs sont nés, pour 
beaucoup, aux débuts du jumelage et 
se perpétuent grâce à la volonté et au 
dynamisme des clubs de nos deux villes.
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 Ouest-Fance 
 15 juin 1999 

SARRELOUIS : JUMELAGE 
SOUS LES PANIERS

Du 9 au 12 mai, pour la 32e fois, a eu lieu Ie 
jumelage entre le SNOS basket et Sarrelouis. 
Une volonté d’échange depuis longtemps 
affichée par les différentes sections du 
SNOS. 

Tous les ans ces basketteurs se rencontrent, 
les années paires en France et les impaires 
en Allemagne. Pour M. Gente, président du 
SNOS basket, « ce jumelage est consideré 
comme festif et sportif, c’est surtout une 
agréable tradition ». Cette année en guise 
de nouveauté, le SNOS basket a organisé 
des matches de cadets pour essayer de 
redynamiser et rajeunir ce jumelage. 

 Ouest-France 
 10 juin 2003 

LES FOOTBALLEURS  
DE SARRELOUIS HÔTES  

DE L’UMP 

Depuis plus de trente ans des liens très 
solides unissent des membres des deux clubs 
et c’est avec beaucoup de plaisir que se font 
les retrouvailles. 

Une délégation de soixante-quinze personnes 
avec à sa tête Reiner Jacob est arrivée jeudi 
matin de Sarrelouis et les Nazairiens les ont 
accueillis avec beaucoup de chaleur. 

« Avec le sport, des relations très fraternelles 
se sont créées, nous voulons bien sûr les 
faire durer, nous espérons leur rendre visite 
à notre tour l’année prochaine ou dans deux 
ans. »

 Presse-Océan L’Éclair 
 19 juillet 2002 

UN PÉRIPLE DE SAARLOUIS 
À SAINT-NAZAIRE, À VÉLO 

Mercredi 17 juillet au soir, une réception était 
offerte à la mairie à un groupe de sportifs 
pas comme les autres. Dans le cadre des 
échanges entre Saarlouis et Saint-Nazaire, 
dix cyclistes, ont fait le voyage à vélo, soit 
environ 1 000 km. 

Ils sont arrivés par le pont de Saint-Nazaire, 
devant la mairie de Saint-Nazaire, après une 
étape de 140 km. Pour les accueillir, Marianne 
Bruno, Germaine Glotin du comité de jume-
lage, Mariama Alou du service international et 
Didier Bourgeais, directeur adjoint de l’OMJ, 
étaient présents. 

 Ouest-Fance 
 24 mai 2004 

SNOS BASKET :  
34 ANS DE JUMELAGE 

Le jumelage entre le SNOS basket et le 
TV 1872 Saarlouis a de solides fondations. 
« C’était un jumelage sportif au départ, 
mais au fil des années des liens d’amitié très 
forts se sont tissés », confie Loïc Gente, le 
président du SNOS basket. 

Les responsables des deux clubs ont parlé 
de l’avenir : « L’objectif est d’intégrer de 
nouvelles personnes et surtout des jeunes 
afin que ce jumelage perdure. » L’an prochain 
ce sera au tour des Nazairiens de séjourner 
chez leurs amis de la Sarre.

 Presse-Océan L’Éclair 
 6 août 2004 

LES SPORTIFS  
DE SARRELOUIS  

À SAINT-NAZAIRE

Les sportifs de Sarrelouis, ville allemande 
jumelée avec Saint-Nazaire, sont venus 
rendre visite à leurs acolytes de l’UMP. 

Sarrelouis (Allemagne) et Saint-Nazaire, 
c’est une vieille histoire. Les deux villes 
sont jumelées depuis 1969. Ils sont une 
quarantaine du club de sport SV O9 à être 
arrivés aujourd’hui pour quatre jours de 
visites touristiques et de retrouvailles.

Ils rendent visite pendant quatre jours à l’UMP 
(Union Méan-Penhoët). Au programme de la 
balade touristique : le port de Saint-Nazaire, 
la côte sauvage, Guérande ou encore Le 
Croisic. « C’est pour que ceux qui ne sont 
jamais venus connaissent la région », précise 
Heinrich Hirschbach, le président de SV 09. 
Certains la connaissent d’ailleurs très bien, 
mais ils viennent voir les amis. « Je suis venu 
à Saint-Nazaire au moins cinquante fois », 
explique Heinrich Hirschbach.
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 Ouest-France 
 23 août 2004 

LES PONGISTES  
DE SAARELOUIS  
SONT ARRIVÉS 

Dimanche, Sarrelouisiens et Nazairiens se sont 
affrontés raquettes en main avant de faire 
la fête. Le jumelage entre les pongistes du 
SNOS et ceux du TSV Saarlouis-Fraulautern 
remonte à 36 ans. 

 Ouest-France 
 21 octobre 2018  

10 HEURES DE TRAJET 
POUR COURIR 10 KM 

« Les coureurs sont toujours un peu fous », 
résume Volker Vollrath. Concrètement ? Il a 
parcouru plus de 850 km en voiture, avec 
son ami Gerhart Serrvier, pour participer aux  
33e Foulées nazairiennes, aujourd’hui. 

Les deux sportifs sont arrivés jeudi de la ville 
jumelle de Sarrelouis, en Allemagne, de l’autre 
côté de la frontière, près de Metz.

Volker Vollrath s’élancera pour les 10 km et 
Gerhart Serrvier les 5 km. « Ça fait chaud 
au cœur de revoir tous les ans ces amis », 
s’amuse l’organisateur des Foulées, Jean-Marc 
Le Boulair.

 Presse-Océan L’Éclair 
 6 mai 2016 

LE SNHB REÇOIT  
SES HOMOLOGUES 

D’OUTRE-RHIN 

Dans le cadre du jumelage entre Saint-Nazaire 
et Saarlouis, douze jeunes de 16 ans et cinq 
accompagnateurs du HSG Fraulautern-
Uberherrn, le club de handball de Saarlouis, 
séjournent dans la cité portuaire durant tout 
ce week-end de l’Ascension. 

Sport et tourisme, visite d’Escal’Atlantic et 
découverte de la presqu’île guérandaise sont 
au programme pour les jeunes allemands. Ils 
ont effectué des entraînements communs 
avec leurs homologues du SNHB avant de 
participer à un tournoi ce vendredi et samedi. 

RENCONTRES 
JEUNES

Les villes de Saint-Nazaire et de Saarlouis 
ont, depuis 1969, des relations marquées 
par l’importance des échanges entre jeunes, 
essentiels pour associer et sensibiliser les 
jeunes générations au jumelage mais aussi 
pour le développement d’une citoyenneté 
européenne.

Échanges scolaires, séjours internationaux 
de jeunes de l’association Escalado, stages 
étudiants en entreprises, service civique 
franco-allemand mis en place par les deux 
municipalités avec le soutien de l’AFCCRE 
(Association française du conseil des 
communes et régions d’Europe) et de l’OFAJ 
(Office franco-allemand pour la jeunesse)... 
sont autant de rencontres mises en place 
dans ce domaine.
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UN JUMELAGE PROPICE  
AUX ÉCHANGES 

Saint-Nazaire est devenue une vraie terre 
d’accueil. Les échanges avec l’Allemagne se 
multiplient et, cet été, le comité de jumelage 
organise une fois de plus un camp pour dos 
adolescents de Saint-Nazaire et de Saarlouis. 

Les échanges professionnels ou culturels 
entre Saint-Nazaire et Saarlouis ne cessent 
d’augmenter. Chaque année depuis 18 ans, 
Saint-Nazaire, jumelée avec Saarlouis, accueille 
des centaines de ses habitants pour des camps 
d’été, des stages professionnels. 

Dix-neuf adolescents allemands sont arrivés 
lundi soir, pour participer au camp d’été 
organisé par Ie comité de jumelage et I’OMJ 
(Office municipal de la jeunesse). Durant 
quinze jours, 31 enfants de Saint-Nazaire et 
de Saarlouis, âgés de 14 ans en moyenne, 
visiteront la région ensemble. 

« Aujourd’lui, le jumelage spontané de 
population dépasse le jumelage officiel. » 

Chaque année, 5 000 échanges culturels, 
sportifs ou autres ont lieu entre Saint-Nazaire 
et Saarlouis, soit individuellement, soit par le 
biais d’associations ou d’écoles.

 Ouest-Fance 
 2 août 2002 

LA JEUNESSE,  
MAITRE D’ŒUVRE DE 

L’IDENTITÉ EUROPEENNE 

Un groupe de jeunes Allemands de Sarrelouis 
séjourne à Saint-Nazaire depuis le 22 juillet  
et prendra le chemin du retour le 4 août.  
Mercredi soir, ces jeunes ont été reçus dans 
les salons de l’hôtel de ville. 

« Ils ont pu visiter Escale Atlantique, souligne 
Didier Bourgeais, directeur adjoint de l’OMJ, 
mais aussi le Futuroscope, Océanile à Noir-
moutier, l’Océarium du Croisic. Ils ont profité 
également d’une initiation au catamaran à la 
base nautique, à l’escalade et ont pu se livrer 
au plaisir de la baignade ». 

Ces échanges, financés par l’Office franco- 
allemand de la jeunesse et par les comités 
de jumelage des deux villes, participent à la 
construction de l’Europe, ainsi que l’a souli-
gné Arlette Mousseau, représentant la ville :  
« Ils constituent un moment important de 
rencontre entre la jeunesse de deux peuples. 
Ils sont source de curiosité et d’ouverture 
d’esprit et aident les participants à se forger 
une identité européenne. »

 Ouest-Fance 
 12 août 2004 

POUR ÉCHANGER SUR  
LES PLANS LINGUISTIQUE  

ET CULTUREL

C’est lundi 8, aux environs de 18 h, avec un peu 
d’avance sur l’horaire prévu, qu’une quinzaine 
de jeunes de Saarlouis accompagnés de leurs 
trois animateurs sont arrivés à Saint-Nazaire, 
où ils ont été accueillis par Éric Le Chapelain, 
directeur du centre, et deux animatrices, 
Magali et Nathalie. 

Ils sont hébergés, jusqu’au 23 août, ainsi que 
13 jeunes Nazairiens de 13 a 16 ans, qui avaient 
l’an passé séjourné en Allemagne, au centre 
de Bonne Anse. 

L’objectif de ce séjour est d’échanger le plus 
possible entre nationalités que ce soit au 
niveau linguistique ou au niveau culturel. 

Au cours du séjour, un journal sur la vie du 
camp ainsi qu’une vidéo seront réalisés dans 
les deux langues. 

Des espaces d’échange culturel et européen 
leur seront réservés afin que dans les plages 
de liberté les ados puissent garder quelques 
initiatives. 

 Ouest-Fance 
 24 mai 2007 

ARISTIDE REÇOIT DES  
LYCÉENS DE SAARLOUIS  

Comme chaque année depuis plus de 20 
ans, 31 lycéens de Saarlouis sont reçus par  
26 élèves de seconde et première du lycée 
Aristide-Briand et leurs familles. 

Cette visite fait suite au déplacement des 
mêmes lycéens français en Allemagne, au 
début du mois. L’immersion dans les familles 
est une bonne occasion de tester l’amitié 
franco-allemande et de pointer les spécificités 
culturelles de chacun. 



-
31
-

-
30
-

 Presse-Océan L’Éclair 
 25 mai 2007  

DES LYCÉENS ALLEMANDS 
DE SAARLOUIS EN VISITE 

CHEZ LEURS HOMOLOGUES 
D’ARISTIDE-BRIAND

La dernière assemblée générale du comité 
de jumelage avait insisté, une nouvelle fois, 
sur la nécessité d’impliquer encore plus les 
jeunes dans les échanges avec les villes 
jumelles de Saint-Nazaire 

Ces échanges scolaires, on les doit à la 
pugnacité d’Hervé AIlenou, professeur 
d’allemand du lycée. En retraite depuis 
cette année, il a passé le flambeau à 
Bertrand Lemale qui, bien que professeur de 
philosophie, est très déterminé à continuer ce 
rapprochement franco-allemand favorisant 
l’éducation à la citoyenneté européenne. 

Pour Mariane Bruno Routier, adjointe au maire 
de Saint-Nazaire, militante active du comité 
de jumelage et germanophone convaincue, 
« ces échanges avec Saarlouis devraient 
contribuer à redonner à l’enseignement de 
l’allemand un peu plus d’importance. Il est 
vraiment dommage qu’aujourd’hui la langue 
de Goethe soit si peu attractive dans les 
collèges et lycées français ».

 Presse-Océan L’Éclair 
 10  juillet 2008 

LES JUMEAUX  
EN TERRES NAZAIRIENNES  

Douze élèves français et allemands âgés de 
14 à 16 ans se retrouvent dans le cadre du 
jumelage de Saint-Nazaire avec Saarlouis. 

L’année prochaine, la ville célébrera les qua-
rante ans de jumelage avec son homologue 
allemande. Des événements seront organisés 
pour l’occasion. 

 Ouest-Fance 
 24 mars 2011 

CETTE SEMAINE, LES  
LYCÉENS D’ARISTIDE-BRIAND 

REÇOIVENT LEURS  
HOMOLOGUES ALLEMANDS 

DE SAARLOUIS. 
TÉMOIGNAGES 

Killian, 16 ans, Saarlouis 

« Les Français sont très directs et chaleureux, 
ils font facilement des bisous. Et j’aime 
ça. J’habite à la frontière française, les 
élèves choisissent votre langue dès 10 ans. 
C’est chouette de la parler. C’est une autre 
chanson. »

Claire, 16 ans, Saint-Nazaire

« J’ai le souvenir d’être allée en Allemagne 
grâce à la chorale, vers 10-11 ans. C’est 
peut-être ce voyage qui m’a éveillée à cette 
langue. Avoir des étrangers à la maison ça 
devient familier. À cause de ça, je me sens 
profondément européenne. »

 Presse-Océan L’Éclair 
 20 septembre 2011 

LE PREMIER CAFÉ  
CITOYEN EUROPÉEN 

Grand succès pour cette initiative. La 
brasserie Le Ponton était bien exiguë pour 
l’accueil de tous. 
Jeunes et moins jeunes ont répondu 
massivement présent à la question « Euro-
jeune, es-tu là ? ». 

« Ce café donne une idée de la diversité des 
jumelages », souligne la présidente Marianne 
Bruno. « La volonté de la nouvelle équipe est 
d’ouvrir à d’autres associations. Le jumelage 
a évolué en quarante ans. Il doit s’orienter 
vers diverses activités. »
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 Ouest-Fance 
 4 août 2018  

L’ÉTÉ RADIEUX  
DES ADOS NAZAIRIENS 

ET DE SAARLOUIS 

Ils s’étaient connus l’été dernier lors du séjour 
en Allemagne. Les 24 ados de Saint-Nazaire 
et de Saarlouis se sont retrouvés cette fois 
sur les bords de l’Atlantique pour le deuxième 
épisode de leur rencontre. 

« Pour que le jumelage dure, il faut que les 
jeunes y soient encore plus associés », a 
insisté Gaëlle Bénizé, adjointe chargée de la 
question, vendredi, lors de la traditionnelle 
réception de fin de séjour. Car les jeunes 
Allemands remettent, dès ce samedi, le cap 
à l’est. Certains reviendront peut-être, car en 
2019, Saint-Nazaire et Saarlouis célébreront 
leur amitié de 50 ans. 

RENCONTRES 
OFFICIELLES

Le jumelage s’appuie également 
sur des rencontres institutionnelles 
et séminaires de travail qui ont lieu 
annuellement afin de permettre  
des temps d’échanges officiels entre  
les représentants des deux villes.  
Il s’agit également d’occasions pour 
coopérer sur des thématiques précises 
et d’échanger des savoir-faire et 
expériences entres villes européennes.
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 Ouest-Fance 
 19 septembre 2003 

BIENVENUE 
AUX ALLEMANDS 
DE SAARELOUIS  

À peine descendus du car qui les a fait 
voyager toute la nuit, les 44 représentants de 
la délégation de Saarelouis ont été reçus en 
mairie, hier, par Joël Batteux, maire, et Maxime 
Batard, président du comité de jumelage. 

« Cette visite marque la 34e année des liens 
solides entre nos deux villes », a rappelé 
Maxime Batard. 

La délégation composée d’élus, de représen-
tants des services municipaux et d’individuels 
sera également conviée à un dîner officiel  
samedi. Il rendra hommage à Margit  
Cransac, organisatrice des voyages et de  
l’accueil du jumelage à Saarelouis, qui quittera 
ses fonctions à l’issue de ce séjour. 

 Ouest-Fance 
 11 octobre 2005 

LE GLOBE TERRESTRE  
DU JUMELAGE INAUGURÉ  

Réalisé par les jeunes apprentis de l’usine 
Ford implantée à Saarlouis, ville allemande 
jumelée avec Saint-Nazaire, un globe 
terrestre monumental orne désormais un 
carrefour nazairien symbolique. « Nous 
l’avons positionné sur le rond-point de 
l’Europe, c’est une manière de cicatriser les 
séquelles de la guerre et de mettre en avant 
la construction européenne », a déclaré le 
maire Joël Batteux lors de l’inauguration 
samedi soir. 

« Un jumelage ne peut fonctionner que s’il y 
a de l’amitié entre les personnes, comme ici 
[...] Je suis sûr que grâce aux jeunes, l’Europe, 
Saint-Nazaire et Saarlouis seront plus fortes », 
lui a répondu son homologue nouvellement 
élu, Roland Henz, qui pilotait la délégation 
d’outre-Rhin. 

L’œuvre d’art des jeunes Allemands est dé-
sormais bien installée, sous le signe de la libre 
circulation des personnes et des idées. 

 Ouest-Fance 
 5 mars 2002 

SÉMINAIRE SUR LE TOURISME URBAIN  
POUR LES MAIRES DES VILLES JUMELLES 

Qu’elles soient maltraitées par une 
industrie trop lourde ou victimes 
des bombardements de Ia dernière 
guerre, riches d’un patrimoine qui 
dort ou souffrant de la monotonie 
d’un urbanisme purement fonction-
nel, les quatre villes jumelles ont 
une même préoccupation. Com-
ment intégrer jusqu’aux moments 
les plus sombres de son histoire 
pour se forger une identité nou-
velle, et s’en servir comme outil de 
promotion touristique ? 

Avec le parti prix de réhabiliter l’an-
cienne base sous-marine allemande 
en musée vivant des paquebots, 
Saint-Nazaire vient de montrer le 

chemin. Un exemple pour ses trois 
jumelles, qui ont choisi les bords de 
Loire pour le séminaire annuel qui 
se tient habituellement à Saarlouis. 

L’idée a été reprise avec enthou-
siasme par Hans-Joachim Fontaine. 
Si le maire de Saarlouis reconnaît 
être venu souvent à Saint-Nazaire, 
il n’en estime pas moins « important 
de pouvoir y accueillir nos parte-
naires des autres villes jumelées, et 
leur montrer comment cette base 
sous-marine, lieu historique certes, 
mais qui est une tâche noire pour la 
ville, a pu être ouverte sur l’avenir ».

Un tour d’horizon des différentes 
cités permet d’établir des conver-
gences intéressantes.

À Saarlouis, l’histoire a laissé des 
restes de fortifications édifiées par 
Vauban. « Ils sont de grande va-
leur pour nous, mais pas forcément 
beaux, confie Hans-Joachim Fon-
taine. L’expérience d’Escal’Atlantic 
peut nous aider a trouver le moyen 
d’en faire un objet d’attraction pour 
le tourisme, en y associant la ville 
qui se trouve autour. »
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ANNIVERSAIRES
25 et 30 ANS

Tous les 10 ans, le jumelage célèbre 
un anniversaire et ce depuis 1969 ! 
Les anniversaires du jumelage sont 
l’occasion d’un temps festif permettant 
d’associer les habitants des deux villes. 
S’ils représentent des moments de 
fête, ils sont également des temps de 
mémoire, du souvenir afin de rappeler 
l’histoire des jumelages intimement  
liée à la construction européenne  
et de transmettre un héritage ainsi  
que des valeurs communes d’amitié  
et de paix aux jeunes générations.

 Ouest-Fance 
 25 juin 2018 

SAARLOUIS EN VISITE POUR LES 49 ANS DU JUMELAGE  

Cela va bientôt faire un demi-siècle que la ville de 
Saint-Nazaire est jumelée avec la ville allemande de 
Saarlouis. C’est dans le cadre de la 49e année de ce 
jumelage qu’une délégation a passé quelques jours 
dans la région, accompagnée du nouveau maire de 
Saarlouis, Peter Demmer. 

Ils ont été reçus à l’Hôtel de Ville avec leurs familles 
d’accueil nazairiennes, par le maire de Saint-
Nazaire, David Samzun. Ce dernier a rappelé les 
liens étroits qui unissent les deux municipalités 
depuis 1969

Le partenariat qui unit les deux villes s’est enrichi 
au fil des années au travers des nombreux 
échanges et projets, comme « le service civique 
franco-allemand, qui a permis à un jeune nazairien 
d’être accueilli à Saarlouis et en retour, à un jeune 
allemand d’être reçu chez nous ».
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TRENTE ANS DE JUMELAGE AVEC SAARLOUIS 

Pour trente ans de jumelage, Saint-Nazaire et 
Saarlouis organisent deux fêtes jumelles. Les 
Nazairiens seront en Allemagne du jeudi 17 au 
dimanche 20 juin et Saarlouis enverra sa délégation 
à Saint-Nazaire en septembre. L’occasion pour les 
comités de jumelage de réfléchir sur l’avenir de 
ces échanges. 

« Environ 400 Nazairiens se préparent à rejoindre 
Saarlouis demain mercredi 16 juin », annonce 
Maxime Batard, président du comité de jumelage. 
Une délégation nombreuse pour trois jours de fête 
et de rencontres populaires. 

Pour les jeunes 

Trois mois plus tard, c’est à Saint-Nazaire qu’on 
fêtera tout aussi dignement les trente ans 
du jumelage. Même motif, même punition, le 
programme sera identique à quelques détails 
près. Sauf que le 18 septembre, c’est aussi la 
traditionnelle foire aux oignons. L’occasion pour 
le comité de jumelage d’introduire quelques 

spectacles de rue et de donner à la fête une 
dimension encore plus populaire. 

« Il était devenu nécessaire de reléguer l’aspect 
institutionnel du jumelage », estime Maxime Batard 
qui en a pris la présidence en 1995. Devenu une 
association, le comité a donc souhaité ouvrir 
davantage le jumelage aux Nazairiens. « Nous 
avons trouvé ainsi un second souffle. Aujourd’hui, 
les échanges entre établissements scolaires, 
associations et particuliers amènent plus de six 
cents Nazairiens à se rendre à Saarlouis, chaque 
année. »

« Et depuis deux ans, nous réfléchissons à la façon 
de donner un nouveau sens au jumelage », ajoute 
Maxime Batard. Toujours amicales, culturelles 
et festives, les rencontres entre les deux villes 
pourraient prendre désormais un tour plus 
utilitaire. « Aujourd’hui, les jeunes ont de plus en 
plus besoin de ces échanges dans le cadre de leurs 
études ou pour effectuer des stages », explique-
t-il. C’est donc pour eux, pour tous les jeunes 
citoyens de l’Europe de demain, qu’à trente ans, le 
jumelage entre Saint-Nazaire et Saarlouis atteint 
l’âge mûr.

 Ouest-Fance 
 15 juin 1999 

TÉMOINS POUR UN JUMELAGE 

Une délégation de la ville jumelle de Saarlouis a 
passé trois jours à Saint-Nazaire pour fêter les 25 
ans du jumelage, un jumelage vivant qui se traduit 
par des milliers de rencontres franco-allemandes.

Que serait un anniversaire sans cadeaux ? Quand 
il s’agit d’un anniversaire de jumelage entre deux 
villes, les cadeaux sont avant tout des symboles, 
symboles d’une amitié et d’une fraternité qui n’allait 
pas encore de soi lorsque, en 1969, le maire de 
Saint-Nazaire et le maire de la ville allemande de 
Saarlouis concluaient solennellement le jumelage 
entre les deux villes. 

La réception d’une délégation de Saarlouis, samedi 
à l’Hôtel de Ville, lors du 25e anniversaire de ce 
jumelage, était aussi un peu solennelle, comme 
il se doit pour ce genre de circonstance, mais en 
même temps imprégnée de toute la convivialité 
qui marque depuis de longues années les relations 
entre les « officiels » des deux villes qui sont 
devenus de vrais amis. 

Plusieurs « vétérans » du jumelage se retrouvaient 
samedi a la mairie. Paul Lièvre, par exemple, n’a 
jamais perdu ce jumelage des yeux, même lorsqu’il 
a quitté ses fonctions politiques, et se félicite de 

ce qui est devenu « une belle réussite ». Et il serait 
certainement d’accord avec cette Saarlouisienne, 
Mme Konstroffer, qui a vécu le jumelage dès le début 
et qui a souvent fait le voyage à Saint-Nazaire. « Le 
jumelage est vécu de façon très intense, dit-elle, et 
de nombreuses amitiés se sont créées au-delà du 
côté officiel des choses. » 

Et les prochaines 25 années ? Richard Nospers les 
voit « joyeuses et actives ». L’important, estime- 
t-il, c’est de passer le témoin, que ce soit dans les 
associations ou à titre personnel, et ainsi « donner 
un exemple pratique et simple de nos richesses 
européennes ». 

Les échanges entre associations fonctionnent 
très bien, des camps de jeunes des deux villes 
connaissent le succès, et un nouvel échange 
scolaire (il en existe un depuis longtemps avec 
Aristide-Briand) se crée entre un lycée de Saarlouis 
et le collège Manon-Roland. Le passage du témoin 
semble assuré... 

Deux représentants d’Eisenhuttenstadt, ville 
allemande de l’ex-RDA qui est jumelée avec 
Saarlouis depuis 1986, avaient fait le voyage à 
Saint-Nazaire avec la délégation. Ils ont offert 
une très jolie aquarelle à Joël Batteux.

 Presse-Océan L’Éclair 
 19 septembre 1994 

25 ANS 3O ANS
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LES 430 HABITANTS DE SAARLOUIS  
SONT ARRIVÉS DANS LES FAMILLES  

On s’est embrassé, on s’est retrouvé. Hier matin, 430 
habitants de Saarlouis sont arrivés pour souffler, 
avec les Nazairiens, les trente bougies du jumelage. 

Motards
Jeudi matin, c’est escorté de deux motards de la 
police nationale que le convoi de six cars allemands 
a gagné la Soucoupe où attendaient les familles 
françaises. Maire de Saarlouis, Hans-Joachim 
Fontaine a dit son étonnement. C’était la première 
fois qu’une délégation était ainsi conduite à travers 
la ville. Autre motif de surprise (agréable) pour le 
premier magistrat allemand : le nombre élevé de 
familles françaises présentes au rendez-vous jeudi 
matin à la Soucoupe. 

Le Dr Henrich
Le 12 septembre 1969, le Dr Manfred Henrich, maire 
de Sarrelouis, et Étienne Caux signaient à Saint-
Nazaire Ia charte de jumelage. 

Photos
Erich Pohl, qui était adjoint à la culture à Saarlouis 
en 1969, a préparé l’exposition retraçant les trente 
ans de jumelage. Jeudi soir, le vernissage a eu lieu 
au salon République, en présence de « grands 
ancêtres » du jumelage que sont Bernard Millet, 
Léon Lamoine, Kurt Fontaine, Pierre Verdy, Michel 
Euxibie... Paul Lièvre n’avait pu se déplacer, mais 
ses amis ont pensé a lui. 

Perdue
L’oreille collée au téléphone, Jean-Claude Henry, 
grand organisateur de ces cérémonies, suivait jeudi 
matin Ia progression des cars. Deux d’entre eux 
tournaient autour de la raffinerie de Donges. Ils 
avaient raté le point de rendez-vous où devaient se 
retrouver les cars, afin de faire une entrée groupée 
à Saint-Nazaire.

 Ouest-Fance 
 17 septembre 1999 

QUATRE CENTS NAZAIRIENS  
AU 30e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 

Le maire de Saint-Nazaire, Joël Batteux, regarde les 
Nazairiens qui s’installent aux tables des restaurants 
du centre historique de Sarrelouis. « C’est une 
grande expédition. Sept cars, avec presque 400 
Nazairiens... » Ses administrés arrivent de visiter 
une grande exposition consacrée a l’histoire du 
jumelage. « Au fil de l’exposition, on constate que 
beaucoup d’entre nous ont vieilli, mais ce que 
ne  montrent pas les photos, c’est que la qualité 
des relations n’a pas pris une ride. Au contraire, le 
jumelage se régénère avec Ie temps. » 

Les associations amènent de nouvelles personnes, 
qui remplacent celles qui se sentent trop fatiguées 
et ne veulent plus voyager. Et puis, les habitants 
des deux villes ont pris l’habitude de se rencontrer 
hors du cadre municipal officiel. « J’ai rencontré, à 
Saint-Nazaire, des Sarrelouisiens venus participer 
à des fêtes familiales, des mariages. Ils font partie 
des familles. » Le fait de loger chez l’habitant 
facilite cette intégration. Cette fois encore, les 400 
Nazairiens ont trouvé des hébergements privés 
dans des familles de Sarrelouis. 

Lancé après deux guerres mondiales, ce jumelage 
a gardé sa raison d’être, estiment les élus. « C’est 
un exemple pour les pays qui sont en guerre, 
comma le Kosovo. » D’ailleurs, ajoutent-ils, « on ne 
se rencontre jamais assez, on ne se connaît jamais 
assez. » Hans-Joachim Fontaine en est convaincu : 
« Si les hommes s’apprécient, la politique aura du 
mal a détruire l’amitié. » 

Au fait, et les problèmes de langue ? Au lycée 
Aristide Briand, Julien Huteau et Maxime Evain 
correspondent depuis longtemps avec des élèves 
du Stadtgarten-Gymansium. Julien connaît bien 
Sarrelouis. II est venu pour la quatrième fois. Lui et 
Maxime parlent allemand. 

Cet article a été rédigé en langue française par 
Johannes Werres, journaliste au Saarbrücker 
Zeitung, et publié également dans le journal de 
Sarrelouis.

 Ouest-Fance 
 22 juin 1999 3O ANS3O ANS
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ANNIVERSAIRE
40 ANS

HYMNE À LA JOIE POUR 30 ANS D’UNION

Les cars sont repartis dimanche matin vers Saarlouis, 
transportant les quatre cent trente visiteurs 
allemands venus fêter trente ans de jumelage 
avec Saint-Nazaire. La soirée de samedi, et son 
monumental Hymne à la Joie resteront sans doute 
comme le moment fort de ces rencontres. 

Samedi soir, entre deux averses, un grand souffle a 
traversé Ia halle du parc des expositions. Un frisson 
d’émotion s’est emparé du public - près de deux 
mille personnes - quand un gigantesque Hymne à 
la Joie s’est élevé au-dessus des têtes. À peu près 
tout ce que Saint-Nazaire compte de chorales et 
d’orchestres se trouvait réuni sur la même scène, 
côte à côte avec les deux cents musiciens venus de 
Saarlouis. 

De ces quatre cents cinquante voix et instruments 
réunis a jailli un bel hommage à Beethoven, qui 
restera comme le symbole, et sans doute le souvenir 
le plus émouvant, de ce trentième anniversaire du 
jumelage Saint-Nazaire - Saarlouis. 

Une bonne trentaine d’associations nazairiennes 
ont pris part aux animations qui se sont enchaînées 
pendant trois jours. Sans parler des dizaines 
d’employés municipaux qui se sont démenés pour 
que le programme tienne ses promesses. 

Visiblement contents, Nazairiens et Saarlouisiens 
se sont quittés en rêvant que leurs enfants, dans 
trente ans, auront le même plaisir à se rencontrer. 

 Ouest-Fance 
 20 septembre 1999 

3O ANS
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SAARLOUIS ET SAINT-NAZAIRE FÊTENT LEURS 40 ANS  

Quarante ans que les deux villes ont choisi d’être 
jumelles. Les Allemands passeront le week-end 
de l’Ascension près de l’estuaire. L’occasion de 
redonner du sens au jumelage. 

« On a entamé un travail sur le sens des jumelages. 
On souhaite affirmer un acte avec chacune de nos 
villes jumelles. Par exemple avec Sunderland on 
projette de travailler autour de l’éducation. » Éric 
Provost, adjoint au maire chargé de l’attractivité 
de la ville, espère « permettre à la population de 
s’investir en évitant de rester dans l’institutionnel ». 

Des engagements 

Une piqûre de rappel indispensable en ces temps 
d’élection européenne : « Il ne faut pas oublier les 
engagements d’un jumelage. Avec Saarlouis par 
exemple on parlait de la construction européenne », 
rappelle Éric Provost. L’historien et responsable 
de la communication de la Ville, Charles Nicol, a lui 
aussi trouvé des similitudes entre les deux cités en 
préparant l’exposition : « Ce sont toutes deux des 
carrefours stratégiques. Elles ont d’ailleurs été très 
endommagées par la guerre ». 

 Ouest-Fance 
 15 mai 2009 

QUARANTE ANS DE JUMELAGE AVEC SAARLOUIS :  
DES RETROUVAILLES SUR LES TATAMIS 

Dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage 
entre Saint-Nazaire et Saarlouis, une animation 
sportive était organisée jeudi en fin d’après-midi. 
Pour l’occasion, des tatamis étaient installés 
dans la salle A du gymnase de Coubertin. Durant 
une heure, des sociétaires du Judo-club Ford 
Saarlouis et du Judo-club nazairien ont effectué 
des démonstrations. 

Les deux clubs sont liés depuis la naissance de 
ce jumelage. Les Nazairiens Alphonse Lemoine 
et Alain Macé ont vécu ce grand moment : 

« Nous avons toujours beaucoup de plaisir à nous 
retrouver. Entre les deux clubs il y a des liens 
d’amitié solides. » 

Ce n’est pas le vice-président du club allemand 
Wolfgang Beckgerd qui dira le contraire. Cette 
animation s’est poursuivie avec un match de 
handball qui a opposé des jeunes handballeurs 
des deux villes. Les judokas de Saint-Nazaire et 
de Saarlouis se sont retrouvés avec beaucoup  
de plaisir.

 Ouest-Fance 
 23 mai 2009 
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40 ANS D’AMITIÉ  
ENTRE ST-NAZAIRE ET SAARLOUIS   

Les 40 années de jumelage entre Saint-Nazaire 
et Saarlouis ont été célébrées samedi après-midi, 
sous la forme d’une exposition de cinq panneaux 
installés sur l’esplanade de Port-Désiré. 

L’expo présente dans les deux langues (français/
allemand) les grandes étapes du développement 
urbain de Saarlouis (située à 40 km de Sarrebruck) 
et de Saint-Nazaire.

« Ces deux villes présentent de fortes similitudes », 
a rappelé Éric Provost, maire-adjoint en charge 
de l’Attractivité et du rayonnement de la cité 
nazairienne.

 Presse-Océan L’Éclair 
 25 mai 2009 

LA VILLE DE SAARLOUIS A L’HONNEUR 

À l’occasion des quarante ans de jumelage entre 
les deux villes, des cyclistes allemands ont fait le 
déplacement. « Je suis très heureuse d’accueillir 
nos amis allemands », se félicite Patricia Dupré-
Cormerais, conseillère municipale aux solidarités 
internationales. Dans le cadre du jumelage qui unit 
les deux communes depuis 1969, la ville reçoit une 
délégation de cyclistes allemands. « Il existe une 
grande histoire entre Saarlouis et Saint-Nazaire », 
ajoute l’élue. 

Partis de Saarlouis lundi dernier à 9 h, ils ont 
parcouru près de 960 km avec une moyenne de 
160 km par jour. 

« Nous avons bien roulé », explique Didier Bund, 
porte-parole de la délégation, qui s’est réjoui de 
l’accueil chaleureux que la ville leur a réservé.  
« C’est un beau voyage même si parfois nous 
ne pouvions rouler qu’une heure en raison de la 
météo », ajoute un des participants.

 Presse-Océan L’Éclair 
 29 juillet 2009 
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40 ANS D’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE 

Les sportifs du SNOS basket et de l’UMP étaient nombreux à accueillir hier leurs homologues de Saarlouis, 
avant la fête du week-end.

 Presse-Océan L’Éclair 
 15 mai 2010 

ANNIVERSAIRE
50 ANS
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Le jumelage de Saint-Nazaire avec la ville 
allemande de Saarlouis fête cette année ses 
50 ans. Cérémonie, fête populaire et échanges 
artistiques étaient au programme du week-end 
dans la Sarre où s’est rendue une délégation 
nazairienne d’une soixantaine de personnes.

Rendez-vous du 17 au 20 octobre 2019 à Saint-
Nazaire le pour le « match retour » des 50 ans 
du jumelage !

Un serment d’amitié  
renouvelé pour 50 ans

Moment fort ce matin avec la cérémonie 
officielle au théâtre de Saarlouis qui marque 
les 50 ans d’un partenariat franco-allemand. 
Avec notamment la signature d’un nouvel 
engagement entre les deux villes pour les 50 
ans qui viennent. 

 Signature du nouveau serment de jumelage en présence 
 du Maire de Saarlouis et de Gaëlle Bénizé-Thual, 
 adjointe au maire. Le serment de jumelage sera également 
 signé à Saint-Nazaire en octobre par David Samzun, 
 Maire de Saint-Nazaire et Peter Demmer, Maire de Saarlouis. 

 Christiane Baehr, la cheville ouvrière 
 du jumelage côté Saarlouis (au centre), 
 avec les deux jeunes en service civique 
 croisés à Saint-Nazaire (Julian Heidt) 
 et en Allemagne (Paloma Guinaudeau). 

 Une mosaïque composée de centaines 
 de photos fournies par les membres 
 des comités de jumelage a été remise 
 aux Nazairiens. 

Après la cérémonie officielle des 50 ans du 
jumelage avec Saarlouis samedi matin, place 
à la fête populaire l’après-midi sur l’Ile Vauban. 
Un site récemment réaménagé à deux pas du 
centre-ville.

La Cie tanz S.A.L. de Saarlouis, avec plus d’une 
centaine de danseurs, s’est emparée des lieux 
pour offrir aux spectateurs une chorégraphie 
ambulante et poétique à la nuit tombée.

27 JUIN 2019
À SAARLOUIS
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Expo-photo. Regards sur ma ville

Les 50 du jumelage, c’était l’occasion d’inviter 
les jeunes âgés entre 14 et 20 ans à faire 
connaître leur regard sur leur ville à travers 
la photographie. Une expo était présentée à 
Saarlouis le 23 juin. Elle sera visible à Saint-
Nazaire en octobre.

Les Oides ont traversé la frontière

C’est une première, les Oides ont traversé la 
frontière française. Charles Cantin, créateur à 
Saint-Nazaire, de ces célèbres personnages 
bleus, les a emmenés jusqu’en Allemagne à 
l’occasion des 50 ans du jumelage avec la ville 
de Saarlouis. Il a transformé le bloc sanitaire de la 
grande place du centre ville. Son idée : implanter 
des « aquariums » et revêtir la structure « d’un 
bardage bois ».

À SAINT-NAZAIRE.. . 
AVANT LA FÊTE

Camp international des jeunes 
sapeurs-pompiers 2019

Pour le camp international des jeunes 2019, 
dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage, 
90 participants et 25 accompagnateurs sont 
venus de cinq villes différentes : Saarlouis, 
Eisenhüttenstadt (ville jumelée de Saarlouis 
en ex-RDA), Rödental, Reinstorf et Albestroff 
(France). Moment important du programme : 
la rencontre avec les sapeurs-pompiers de 
Saint-Nazaire à la caserne. 

Plus de 850 km en Solex !

Michael Gros, habitant Saarlouis en Allemagne, 
a célébré à sa façon le 50e anniversaire du 
jumelage dans lequel il s’implique depuis 40 
ans : parti de Saarlouis vendredi 5 juillet sur son 
solex, il a été triomphalement accueilli 8 jours 
après à Saint-Nazaire par l’équipe de l’atelier 
Solex de Méan Penhoët... qui avait organisé un 
raid identique - mais en sens inverse - en avril 
2000 ! (voir page 14).
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50 ans après la signature scellant leur jumelage, les 

villes de Saarlouis et de Saint-Nazaire renouvellent 

aujourd’hui leur promesse de partenariat.

50 Jahre nach der Gründung der Partnerschaft erneuern  

die Städte Saint-Nazaire und Saarlouis am heutigen Tage 

ihr Partnerschaftsversprechen.

econnaissantes de la clairvoyance et de l’esprit visionnaire 

des fondateurs, convaincues du caractère fédérateur et 

pacificateur de nos rencontres et déterminées à trans-

mettre les valeurs de ce jumelage aux générations futures, 

nos deux villes s’engagent à entretenir et à consolider les 

liens qui les unissent, mais également à définir en commun de nou-

veaux objectifs afin que tous nos concitoyens soient impliqués de ma-

nière égale dans notre jumelage.

Du partenariat franco-allemand est née l’amitié franco-allemande.

L’amitié franco-allemande préserve la paix.

ankbar für die visionäre Weitsicht der Begründer, über-

zeugt vom gemeinschaftsbildenden und friedensstiften-

den Charakter der Begegnungen und entschlossen, die 

Werte dieser Jumelage an die nachfolgenden Generatio-

nen weiterzugeben, verpflichten sich die beiden Städte, 

die Errungenschaften ihrer Verbindung zu festigen und zu stärken, indes 

aber auch gemeinsam neue Ziele zu definieren, um alle Bürgerinnen 

und Bürger gleichermaßen in die Partnerschaft einzubinden.

Aus deutsch-französischer Partnerschaft ist deutsch-französische 

Freundschaft geworden. Deutsch-Französische Freundschaft schützt 

den Frieden.

RD

SA A R LO U I S A I N T - N A Z A I R E

SAARLOUIS, DEN 22 JUNI 2019

Peter Demmer
Oberbürgermeister der Kreis- und Europastadt Saarlouis

David Samzun
Maire de la ville de Saint-Nazaire
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50 Jahre nach der Gründung der Partnerschaft erneuern  

die Städte Saint-Nazaire und Saarlouis am heutigen Tage 

ihr Partnerschaftsversprechen.

econnaissantes de la clairvoyance et de l’esprit visionnaire 

des fondateurs, convaincues du caractère fédérateur et 

pacificateur de nos rencontres et déterminées à trans-

mettre les valeurs de ce jumelage aux générations futures, 

nos deux villes s’engagent à entretenir et à consolider les 

liens qui les unissent, mais également à définir en commun de nou-

veaux objectifs afin que tous nos concitoyens soient impliqués de ma-

nière égale dans notre jumelage.

Du partenariat franco-allemand est née l’amitié franco-allemande.

L’amitié franco-allemande préserve la paix.

ankbar für die visionäre Weitsicht der Begründer, über-

zeugt vom gemeinschaftsbildenden und friedensstiften-

den Charakter der Begegnungen und entschlossen, die 

Werte dieser Jumelage an die nachfolgenden Generatio-

nen weiterzugeben, verpflichten sich die beiden Städte, 

die Errungenschaften ihrer Verbindung zu festigen und zu stärken, indes 

aber auch gemeinsam neue Ziele zu definieren, um alle Bürgerinnen 

und Bürger gleichermaßen in die Partnerschaft einzubinden.

Aus deutsch-französischer Partnerschaft ist deutsch-französische 

Freundschaft geworden. Deutsch-Französische Freundschaft schützt 

den Frieden.

RD
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SAARLOUIS, DEN 22 JUNI 2019

Peter Demmer
Oberbürgermeister der Kreis- und Europastadt Saarlouis

David Samzun
Maire de la ville de Saint-Nazaire

Le 19 octobre 2019, les maires de Saint-Nazaire et de Saarlouis signeront 
ensemble le texte suivant qui reconnaît et prolonge le travail collectif 
retracé dans cet ouvrage.
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Nous remercions Ouest-France et Presse Océan 
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Et merci à tous les acteurs qui font vivre le jumelage !

Ont contribué à cet ouvrage :
Le service Relations publiques et internationales de la Ville de Saint-Nazaire

Les archives municipales de Saint-Nazaire
Le comité de jumelages de Saint-Nazaire

PERSPECTIVES 
DE COOPÉRATION

Nos relations et nos projets communs  
se poursuivront dans les années à venir. 
Afin de continuer à « ouvrir » le jumelage, 
de nouvelles perspectives sont à l’étude 
notamment dans le domaine économique, 
en raison du potentiel offert par les deux  
territoires de nos villes. Le volet éducatif 
représente également un axe à développer  
en incluant dans les échanges scolaires les  
plus petits : des échanges entre écoles primaires 
des deux villes vont débuter à la rentrée 2019  
sur le thème de la libération de la poche  
de Saint-Nazaire et autour de la mémoire...




