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Ls ruMELAcp NyoNs-MEcHERNICH x 40 ANS !

lflette année sera célébré,tant à Nyons qu'à Mechernich, le 40e anniversaire du jumelage entre la colnmune

\-4. Mechernich, en Rhénanie -Allemagne- et celle de Nyons.
C'est le premier jumelage de Nyons avec une commune étrangère, et il sera suivi de trois autres qui sont,

également, très réussis.

Mais avant de se féliciter de cette coopération et de cette amitié, qui sont les principes mêmes d'un jumelage,

il faut faire un retour sur le passé pour comprendre à quel point ce fut une révolution dans les esprits, et un

changement radical dans la vision que les deux peuples avaient tant de leur voisin que de leur avenir.

Uu peu D'HrsrorRE

>En 1914, la guerre, provoquée par l'assassinat à Jean Monnet, lui, préside la Haute Autorité de la

Sarajévo de I'Archiduc autrichien François Ferdinand, Communauté européenne du charbon et de l'acier qu'ils

opposa la France à l'Allemagne par le jeu de leurs conçoivent en 1950 (Plan Schuman)et joue un rôle décisif

alliances respectives. La bataille de la Somme, le Chemin dans les étapes successives de la construction

des Dames, les Taxis de la Marne, Verdun, sont les pages européenne (Traité de Rome sur le Marché Commun,

sombres de cette guerre de quatre ans qui mit face à face Euratom, Conseil Européen, Parlement Européen élu au

dans les tranchées les "Poilus" français et les "Boches" suffrage universel, Union monétaire, etc,), ll sera honoré

(contraction d'Alboche) allemands, qui furent finalement et par le transfert de ses cendres au Panthéon en 1988.
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Avantd'évoquer les 3 dates: 1870 - 1914'1939, qui

ont été les débuts de guerres entre les deux pays, guerres

qui avaient pour protagonistes deux peuples voisins,

riverains du Rhin, grande route fluviale qui va de la Suisse

à la Mer du Nord, il faut citer la remarque que m'a faite

Wolfgang Müller, professeur honoraire du Lycée de

Mechernich, à ce sujet :

"Tu énumères /es 3 guenes franco-allemandes. Sals-fu

que les guerres de Napoléon ef son occupation de

I'Allemagne, ou, avant cela, les annexions de l'Alsace, de

la Lorraine et du Palatinat par Louis XIV qui profitait de la

faiblesse de l'Allemagne déchiquetée et affaiblie par la

Guerre de Trente Ans, ont susclté la haine des Allemands

(heureusement disparue maintenant) contre tout ce qui

étaitfrançais et qui s'exprimait dans le terme, courant dans

ma jeunesse, d'ennemi héréditaire' (Erbfeind)? Cela

explique peut-être pourquoi la population allemande se

lança si passionnément dans /es guenes d'attaque contre

la France, mais, bien s(tr, ne /es excuse d'aucune façon."

Des livres, des films, des articles, des historiens, ont

raconté les trois guerres qui, de 1870 à 1945, en 75 ans,

ont bouleversé chaque fois la vie des habitants, les

systèmes politiques et économiques, les moeurs parfois,

et ont causé des souffrances et des destructions

innombrables aux deux pays.

>En 1870, la défaite de la France à Sedan lui a coÛté

l'Alsace-Lorraine, a provoqué la chute du Second Empire

et instauré la llle République.

péniblement vaincus avec l'aide des Américains venus à la

rescousse des Français au cri de "La Fayette, nous voicl'

(phrase prononcée par le colonel Stanton le 4 juillet 1917

sur la tombe de La Fayette).
>En 1939, entraînée dans la guerre par l'invasion de

la Pologne (notre alliée) par les troupes super-armées du

llle Reich, la France, à peine remise de la Grande Guerre,

mal préparée, avec une "ligne Maginot" facilement

contournée par les panzers allemands, subit la défaite,

l'occupation de son territoire, les déportations. Grâce à la

résistance farouche de notre allié anglais, au courage des

Résistants de la France Libre et des Résistants de

l'intérieur, au débarquement des troupes alliées en

Normandie et en Provence, elle sort victorieuse mais

exangue de cette troisième guerre qui, par ailleurs, a

bouleversé l'Europe, les systèmes politiques, laissé des

ruines à travers toute l'Europe et a eu des répercussions

sur toute la planète...

C'est alors que deux hommes, nés peu après la défaite

de Sedan, qui ont eu à servir sous deux drapeaux opposés

en 1914, et ont pris une part active dans la deuxième guerre

mondiale, décident de concrétiser le "p/us iamais ça f'
exprimé par des millions d'européens.

Ces deux hommes sont Jean Moluer et Robert

Scnuum.
Robert Schuman se voit décerner le titre de "Père de

I'Europe" à la fin de sa présidence du Parlement

Européen en 1960.



ROBERT §CHUMAN

&*§Sq»rmrire d§faf, pêre de f'§unmpæ

Robert §chuman est né à Luxembourg, le
2§ juin 1886;sa mère était luxembourgeoise,
mari6e à un lorrain qui s'était soustrait à
l'annexion, en allant s'établir dans le Grand-
Duché, à quelques kilomètres d'Evrange, son
village natal. C'est ainsi que le jeune Rober{
§chuman fréquenta l'êcole primaire et
cecondaire à L.uxembourg. ll fait ses études
supérieures en Allemagne puis il ouvre un
*abinet d'avoeat à Metz en juin 1912. Deux
ens plu* tard, la guerre ôclate et Robert
§ehuman e*t réforrné pour des raisons de
santq!.

§n novern&:re 1§18, l'Alaaee*Lorraine fête son retour à la France et Robert
§chunnan entre au Parlement comme député de la Moselle. En 1939, une
nouvelle guerre éclale et en mar§ 1940, Robert Schuman, est nommé sous-
s*er*iaire d'Ëtat pour ies Rêfugiés. De retour en Lorraine, il est arrêté par la
{iestapo et mis au secrei dans la prison de Metz. Ainsi, Ie futur Présideni du
§onseil (1947) el futur ltdinistre des Affaires étrangères (1948-1952) fut, à ce
mrment, le premler parlementaire français à être incarcéré !

La "déclaration Schuman" du I mai 1950, relative à la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier, §oigneusement préparée avec Jean
Monnet et son équipe, illustre bien les finalités de la construction européenne ;

elle reposait sur un triptyque fondamental : réconciliation, solidarité, paix.

Voici ce que Robert Schuman, Président au Parlement européen de 1958 à
1960, écrivit, au cours de l'été 1963, peu avant sa mort le 4 septembre, dans
"Four l'§urope"

'Les dures leçons de l'histoire ont appris à !'hamme de la frontière quele suls â
se rréfer des lmproulsations hâtives, dos projete trop ambitieux, mais elles rn'ant
appns égalemenl que larsqu'un iugement objectif, mttrement réfléchi, ôasé sryr /a
réallfé des falls el I'intérêt supérieur des hommes, nous conduit à des initiatives
nouyelles, vaire r§volutionnaireç, il imporle - méme sl elles heurtent /es coufumes
éfa§/æs, les anfagonismes sécu/a,'res êt les routines anciennes,de nous y tenir
fermement e! de persévérer". /
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En 1963, le Général de Gaulle et le
Chancelier de l'Allemagne Fédérale
Konrad Adenauer signent à Paris le

Traité Franco-Allemand.
Dans la foulée ils créent l'Office

Franco-Allemand de la Jeunesse, afin

de faciliter les échanges de jeunes des

deux pays, en allouant des sommes

d'argent et des bourses aux groupes qui

participent à ces échanges et aux
étudiants qui font des stages en
Allemagne ou en France.

FRANCO-ALLEMAND

DÉcrÀnnrroN coMMLTNE

I e Général de Gaulle, Prêsident de la République Française et le Dr. Konrad Adenauer, Chancelier de la
République Fédérale d'Allemagne,Al'issue de la conférence qui s'est tenue à Paris les 21 et 22 janvier 1963 et
à laquelle ont assisté; du côté français, le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre des
armée§,etle'Miniske de I'éducation nationale, du côté allemand, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre
de,rrla.dêfets.o,,§tile'N/Iinistre de la famille et de la jeunesse, Convaincus que la réconciliation dupeuple allemand

.ètii'idù.i.§!ùp!- 
rànçaisr mettant fin à une rivalité séculaire, constitue un événement historique qui transforme

pio:fiônd.ém§o!,,1eg:rê!âtionq lentre les deux peuples, Conscients de la solidarité qui unit les deux peuples, tant du
,Pô.:i tl§§1iiÿu§itdeti.l§tftlt§é6ù:rt1l.quê:,du point',de vue de leur développement économique et culturel, Constatant en

1paffi§ül!§i11güettt!à:ieugqqqq a pri-s gonqçience de'cette solidarité et se trouve appelée à jouer un rôle déterminant
.tdâ§lâlioon§ôliââtiô-n.dÈl.1.làmitle',nanco-allemande, Reconnaissant qu'un renforcement de la coopération entre les

dèixt':0a$t.,con§timâ,.tne.,éqpe,indispensable sur la voie de I'Europe unie qui est le but des deux peuples, Ont
dôtmé',leuriàccotd'à lloi§anidation et aux principes de la coopération entre les deux États tels qu'ils sont repris
dans le traité signé en date de ce jour.

Fait à Paris, le 22 jawier 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue allemande.

Le Président de la République Française
C. de Gaulle

Le Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne
Adenauer

4



Société d'Études Nyonsaises

Terre d'Eygues n'39

Ln cruÈsr DU JUMELAcE

Laissons à Wolfgang Müller le soin de raconter comment et pourquoi il a choisi Nyons pour faire un jumelage.

L' origine du j umelage Nyons-Mechernieh "','',;,""" ;;',;',;,,,

"J'étais professeur au lycée l,

d'Euskirchen, chef-lieu d'artondissemenl,l
en Rhénanie-Westphalie. J'avais aidé à

réaliser le jumelage d'Euskirchen avec, i

la ville française de Charleville-
Ardennes, après avoir établi l''échange ,

desjeunes entre les deux cités. Aÿec les:

grandes classes, j'entrepris des voyages d'études aux

champs de bataille de Verdun. A la vue des giganlesllue§, ,

champs de croix et de l'ossuaire géant, je pouvais

démontrer spectaculairement aux jeunes quelle démence ,

c'était que le fratricide européen. Devant les piles d'os de

jambes, d'os de bras et de crânes qu'on voyaitderrière les

vitres des soupiraux de l'ossuaire, les élèves se

demandaient lesquels de ces restes déchiquetés par les

obus avaient bien été un jeune Anglais de leur âge; un
jeune Américain, un Français ou un Allemand. i 

,

Or en1962,j'eus la chance d'enseigner l'allemand au'

lycée Emile Loubet de Valence. en tant que professeur

d'échange. Profitant de la bonne occasion, je fis des

excursions à la découverte de Ia Provence. Mes collègues

sympathiques du lycée m'aidaient à trouver des ,butsr'

intéressants pour ces randonnées. De cette façon' je,'1

connus beaucoup la Provence. Cependant, quând 'i1§'

apprirent que je voulais me rendre dans le Nyonsais'et,',,

dans les environs de Valréas, un peu embarras§és, ils rne"
le déconseillèrent. Pleins d'hésitation ils me racontèren1,,

ce qu'il y avait eu de cruautés dans cette région
commises par les forces d'occupation allemandes. Ils
craignaient des attaques de la part des habitants,pris:
d'amertume, voyant une voiture allemande.

Un jour, au cours d'une randonnée. je me trouvais aux

environs des deux villes. Traversant Valréas rapidementi,r,
j'arrivai au bord de l'Eygues en face de Nyons.
lmpressionné par Ia vue de cette jolie petite ville au-delà

de la rivière, je décidai de la regarder de près, m4l§fé'le§r,

avertissements de mes collègues. Ce fut pour moi le jour
de la découverte de notre ville jumelle. C'était le I

29 novembre 1962.
Passant par le beau pont roman, à l'époque la,sêùle,,,

possibilité de traverser la rivière à Nyons, j'arrivairà',1â,.'

place de la Libération. Heureusement, il n'y eutrpâs.:dê'i:

problèmes. Bien au contraire. Amicalement; que-lqqe§rt:,

habitants m'expliquaient où aller pour visiter les points
marquants de la vieille ville. Ma femme,,,, 4ùi,,,
m'accompagnait et moi, frmes vraiment,séduits,par,,.1a,,.

beauté du site et de ces vieux bâtiments. CrÇtâit',le1.couÊ,:::

de foudre. Ce sentiment, cette affection s:appromnüi:,.,t

encore, lorsque, pendant notre tour de ville, tomtan!.,qur-
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:§:r:.d.§i:rite-.11t{êg!qû:,,irM.qq§16111; tout de suite, des fbnds pour les mesures d'échange.
rrtêl,::téCôndiliâtiôn.i,,àÿêc,.::lè§,'r,':,, ,Au mois de mars 1965, il y eut des élections

lmâi1lAâlpmtlêAâi,,,1,,,;,',. rr municipates à Nyons. Le nouveau maire, Monsieur

iations de Mecherniich,

::i,fu:l:tré§uItat rdê ,rnes' âidait à réaliser des contacts et visites individuels, de

rri ::fâiié,,:uae,,,ôônfriâce plus, faisait les traducti10ns necessarrres et servatt
i&§§&il§:ôô-n§ejli$ §sàli111u§!.@Fâr,de§,diapôsitives d'interprète. Par ailleurs, il s'occupait de toute la

§§f;l§;§tl.t§:a§§;11§ÿrxr§iit.. utdi1êx,pli.qqéi,,,,1ôs,,'rrntentions de correspondance entre le Comité de Jumelage de Nyons et
0h§§ii§}!tl§§nQô§1ânt:i::::§êt1êl:r,vil1êr,rt,Cd.,,,pr:ovence. En la municipalité de Mechernich. Par son engagement

i§;a§â1i1f}ii§âl§:lrâffi;tl.i;rôâiiê.,.,.àoà,re ce,i','Po,i ;".;";Cii a créé, à Nyons, la base de la liaison entre

;à.li!l§q§ümiqmq:.,.{Illêtt§:11111!rnpôrtâncê,,,,,avait les deux villes partenaires qui permit que le jumelage
,lial§lide:{:iâiliitié:llfrôtiÿsllêinentrrftmdêê,rde,nos s'accomplisse à Pâques 1967. C'est grâce à lui que, en

llabÔrd::de§;diâ§ô§rrtdç§tôharnp§ 1971, sept ans après les débuts du rapprochement datant

{lq§çry§§l l1CIro"diâlè.,âux.,e"Viroas de 1964, son collègue Georges Girard, muté à Nyons,

.'§exllf i.n§ni§1..@ôrcnx:.blâ@e§.,,.Pais je trouva le fondement solide sur lequel 1l était possible de

l§§o&§§Nyim§,'pâr..:r, 
' Uau*,,rde,,,rênôm , continuer le ,développement de l'amitié entre deux

, 1ii;§:ivills§lltdê:.::I&i§atii;,.1oianse| Ànigpon, villes".
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Quelle était la situation de l'enseignement de l'allemand

au Collège de Nyons ? Deux professeurs :

>Madame Denise Chausse, née en 1930, en Alsace,

alors que l'Alsace était redevenue province française après

la Première Guerre Mondiale.

En 1940, l'Allemagne réoccupe l'Alsace qui redevient à

nouveau province allemande. La Libération rend l'Alsace à

la France, mais la population alsacienne a été, à plus d'un

titre, éprouvée par ces cinq ans d'occupation.
>Daniel Muzard, né en 1922, était étudiant à Grenoble

quand le STO (service de travail obligatoire) l'a convoqué

pour aller travailler pour les Allemands qui occupaient la

France. Beaucoup, la plupart, des convoqués, partaient en

Allemagne travailler pour l'industrie d'armement allemand.

Des jeunes refusèrent, devinrent clandestins et essayèrent

d'échapper aux Allemands qui les recherchaient.

Ayant passé 7 mois dans la clandestinité à Paris,

D. Muzard apprit qu'on l'avait dénoncé et partit rejoindre un

ami étudiant à Laragne. Là, les deux jeunes devaient

rejoindre le Maquis d'Orpierre qui avait organisé des

travaux agricoles pour les jeunes dans leur cas.

Mais les Allemands, informés de ce maquis, sont venus

massivement rechercher et débusquer ces réfractaires, ils

surprirent un groupe et le massacrèrent dans la nuit du

22février 1944 à lzon-la-Bruisse.

Les deux amis durent se cacher et passer les nuits

dans les ravins des environs de Laragne. Une très forte

pleurésie contractée alors, I'obligea à rejoindre sa famille et

passer les six derniers mois de la guerre caché et alité,

jusqu'à la Libération. Ayant ensuite séjourné plus de trois

ans en sanatorium, il reprit ses études, passa les concours

et finalement obtint le poste de professeur d'allemand au

Collège de Nyons.

Ce sont donc deux professeurs d'allemand qui avaient

connu et subi la guerre, qui furent informés du désir d'un

professeur allemand, qui souhaitait faire des échanges

entre le Collège de Nyons et le sien.

Mon mari Daniel Muzard me demanda mon

avis, car j'enseignais dans le même collège.

J'étais très réticente, la guerre avait laissé des

stigmates et des souvenirs d'horreur à

beaucoup de Nyonsais et à nos familles.

Mais mon mari m'expliqua que les deux

professeurs d'allemand souhaitaient faire ces

échanges pour créer des liens d'amitié entre les

jeunes et, par là, leur éviter les malentendus,

Ies conflits qui avaient rendu notre jeunesse si

difficile.

Vu sous cet angle, l'idée de M. Müller me

Juillet'1965 - Réception des élèves et des professeurs à la

Mairie de Mechernich.

Au centre on reconnait Nancy Dion, Annick Jean-Antoine,

Monique Vilhet, Huguette Descamp.

Au premier rang, 2 garçons de Nyons dont Pierre Bertrand.

Au fond parents et élèves allemands.

Juillet 1965 - Première rencontre

Daniel Muzard remercie pour le cadeau fait à Nyons (le blason

de la ville de Mechernich). Au fond Olivier de Beaulieu.

paraissait une très bonne chose et, un jour de printemps

1965, nous nous sommes retrouvés, les Müller, les

Chausse et les Muzard, à un pique-nique dans la forêt de

Brantes. Un projet d'échange fut alors mis sur pied et, en

juillet '1965, Daniel Muzard partit avec un collègue

d'histoire, M.Olivier de Beaulieu, et un groupe de 16

élèves de tous âges. Le voyage fut très réussi, les élèves

sont revenus enchantés et couverts de cadeaux !

En automne, les jeunes de Mechernich sont venus

avec leurs professeurs et ont reçu un accueil chaleureux.

Comme D. Muzard était aussi conseiller municipal dans

l'équipe de M. Pierre Jullien, il rendit compte au Conseil

municipal sur l'accueil réservé aux jeunes Français par

leurs hôtes allemands et sur son impression très favorable

à ce rapprochement.



Au printemps 1966, un groupe de chanteurs de

Mechernich et des environs (le "Mànnergesangverein") vint

à Nyons chanter à l'Église et au Temple protestant.

L'archiprêtre Girard et le pasteur Jacques Cadier

étaient totalement d'accord pour les accueillir.

Ces chanteurs sont venus avec beaucoup d'angoisse :

tous ou presque avaient fait la guerre, et ils se

demandaient comment ils seraient reçus par les Français.

Pour les accueillir nous avons sollicité la population de

Nyons et des environs. ll y avait la difficulté de la langue.

Nous avons pensé que le métier commun serait un lien.

C'est ainsi que le docteur fut reçu par la famille du

Dr Didier, le tailleur par celle de M. Tréhoust, tailleur, le

chauffeur du car fut hébergé dans la famille de M. Truc

(chauffeur de métier). Des liens se sont noués, entre les

producteurs de vin, les agriculteurs et d'autres métiers et

certaines amitiés durent toujours...

Les chanteurs, conscients des horreurs que les troupes

du llle Reich avaient commises dans notre région, ont tenu

à se recueillir et à demander pardon aux victimes de la
guerre. lls avaient commandé d'avance deux couronnes

chez le fleuriste et, accompagnés par D. Muzard, ils sont

allés au Monument aux Morts du Square des Récollets où

ils sont restés longtemps silencieux et graves.

Société d'Études Nyonsaises
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Puis ils sont allés se recueillir devant le Monument des

Fusillés du Bois de St Pierre.

lls sont repartis après avoir enchanté l'auditoire, tant à

l'Église qu'au Temple, où ils ont animé les services

religieux.

lls nous dirent plus tard que, après avoir quitté les
"amis" de Nyons, ils sont restés longtemps silencieux, au

bord des larmes et ils ont conclu ce premier voyage

d'adultes en disant :"Comment avons nous pu nous battre

tant de fois avec ces Françals qui sont si gentils ?..."

Après cette visite des adultes et un deuxième voyage

d'élèves, I'idée du rapprochement des communes

commença à prendre forme. Le Conseil municipal unanime

vota en faveur d'un jumelage. La date fut fixée :

Pâques 1967. ( Lc *n<.^" L-gc+\
ll n'y eu aucune manifestation d'hostilité. Nous nous

sommes inquiétés de l'opinion des Juifs qui avaient

tellement souffert des Allemands. Je posai la question à

mon amie Betty Barnier, née Salmon, et elle me répondit,

après avoir consulté ses amis : "Evidemment nous ne

pafticiperons pas, mais nous ne ferons rien pour nous

opposel'.
Et rien ne vint troubler la fête, l'échange des serments,

les hymnes nationaux. La cérémonie eut lieu devant la

statue de Marianne, place de la

"Libération" !

La délégation allemande, composée

du Maire M. Giesen, de l'Administrateur

de la Commune de Mechernich, du sous-

préfet de l'arrondissement, et de leurs

épouses, était accompagnée de plus de

200 Allemands que nous avons logés

dans les familles, les écoles, et le Centre

dit "Moulin de César" à Vaison-la-

Romaine, qui nous facilita beaucoup les

choses en nous ouvrant largement ses

dortoirs.

Le soir, il y eut un banquet officiel dans

l'un des hôtels de Nyons. Ce qui nous fit

comprendre que c'était gagné, c'est quand

le 1er Adjoint de la Mairie de Nyons, le
général Piatte, qui, comme tout officier de

carrière, avait étudié l'allemand, ravi de la

conversation de son voisin de table et

évoquant le Romantisme allemand,

entonna le chant "zwei Grenadiel', poème

très célèbre d'Heinrich Heine, et mis en

musique. Le chant fut repris par son voisin

et Français et Allemands chantèrent en

chæur !

Pâques 1967, place de la Libération.

Le Maire de Nyons signe la charte du Jumelage

sous l'oeil attentif du Maire de Mechernich.

Au fond, à droite M. Truc (ancien Premier adjoint au

Maire).
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Cette fête et cet accueil furent réussis grâce à l'aide

financière et logistique de la Municipalité de Nyons, au

Maire Pierre Jullien, à ses adjoints le général Piatte et M'

Albin Vilhet, à tous les conseillers municipaux, et, en

particulier, à M, Jean Lemonnier. Celui-ci, ancien

prisonnier de guerre, s'impliqua dès le début dans ces

échanges recevant toujours le Maire Giesen et sa famille'

ll était secondé par Mme Elfriede Frémont qui, pendant des

années a été sur la brèche pour recevoir, pour

accompagner les groupes, pour aider de toutes les façons'

Piene Jullien et Jean Lemonnier ont été faits citoyens

d'honneur de la ville de Mechernich.

Wolfgang Müller a été fait citoyen d'honneur de la ville

de Nyons en 1994.

Ln rÊrc À MrcHenrutcH

Les 29 et 30 juillet 1967, la commune de Mechernich

a célébré à son tour la cérémonie du Jumelage.

A cette occasion le Maire de Nyons, son adjoint

M. Vilhet, le secrétaire de mairie M. Veyrier, leurs familles,

1'l conseillers municipaux avec leurs familles, les membres

du Comité de jumelage et de très nombreux habitants de

Nyons et des environs, ont fait le déplacement' Plus de

70 personnes, avec, aussi, la Reine de Nyons et ses

demoiselles d'honneur et les musiciens de Nyons' lls

avaient été précédés par plus de 40 élèves partis en

échange scolaire avec leurs correspondants' Trois

autocais transportèrent les participants, accompagnés de

nombreux véhicules particuliers.

L'accueil de la population de Mechernich a été très

chaleureux et très bien organisé.

Le 29 juillet, il y eut la visite de la Caserne de

Mechernich et de la nouvelle école. Le soir, la retraite aux

flambeaux, avec la Reine et ses demoiselles d'honneur

dans une calèche précédée des fanfares, tambours et

orchestres des deux villes.

Le dimanche 30 juillet 1967, après une cérémonie

religieuse pour les protestants à l'Église évangélique.avec

la chorale Mànnergesangverein, et une messe à l'Eglise

catholique de Mechernich avec la chorale Sainte Cécile de

Mechernich :

>à 1'l h 15 eut lieu la cérémonie officielle de signature

de l'acte de jumelage, suivie d'une réception par le Conseil

municipal de la ville ;

>à 20 h une soirée dansante très animée réunit les

Français et leurs hôtes allemands pour une longue nuit très

amicale et ... bien arrosée.

Pour remercier ses hôtes français, la Municipalité de

Mechernich offrit à tous les participants une croisière sur le

Rhin. Les bus transportèrent les excursionnistes jusqu'aux

bords du Rhin où nous avons embarqué sur un très beau

bateau qui nous emmena jusqu'à Andernach, saluant au

passage la célèbre Loreley (Lorelei), rocher mythique oÙ la

nymphe attirait les bateliers ! Le repas à bord a été offert

également par la Municipalité de Mechernich.

Les échanges scolaires continuèrent de '1969 à 1977

sous l'égide du Comité de Jumelage nyonsais que présida

pendant quelques années Jean Lemonnier.

Puis le professeur d'allemand Georges Girard, arrivé à

Nyons en 1971, décida de s'investir à son tour, et, devenu

président du Comité de Jumelage en 1977, il donna une

impulsion extraordinaire à ces échanges.

Sa jeunesse, son enthousiasme, son amour de la

langue allemande, firent que de plus en plus d'échanges

eurent lieu et impliquèrent, non seulement les élèves ou les

musiciens, mais aussi beaucoup d'autres composantes de

la population des deux villes : associations sportives

diverses, commerçants, artisans, seniors... Des cours

Juillet 1967 à Mechernich

Les officiels

ler rang de g. à d.:
Demoiselle d'honneur, Reine de

Nyons, M. Jullien (Maire), M. MÜller,

la femme du Sous-Préfet allemand,

le Sous-Préfet, M. Vilhet.

2e rang'. Mme Jullien, Mme VeYrier,

M. Truc, Mme Muzard, le général

allemand et son éPouse, M. Muzard

3e rang : M. CouPon, M. Rochas,

M. Veyrier, M. ReYnaud,

Mme Reynaud, 2 Allemands.

4e nng au cenlre: Mme Frémont,

Dr Didier (avant dernier).



d'allemand furent assurés à ceux qui voulaient

communiquer avec nos ]umeaux". Chantal Gougouzian,

sa jeune collègue, entreprit des cours d'initiation à

l'allemand dans les classes primaires du secteur. Des

échanges furent organisés entre les classes élémentaires

nyonsaises et mechernichoises. Parfois ces échanges,

accompagnés par les instituteurs et les parents d'élèves,

ont donné lieu à des voyages mixtes juniors-seniors, dans

la plus grande harmonie !

En 1977, le Maire Jean Escoffier célébra avec son

collègue Peter Giesen les 10 ans du Jumelage à
Mechernich, accompagné de près de 200 Nyonsais.

En 1978, la Fédération culturelle franco-allemande

récompense les deux communes en attribuant à chacune

un diplôme et une médaille pour leur "jumelage

exemplaire".

En 1987, puis en 1993, le 20e et le 25e anniversaires

ont été célébrés tant à Nyons qu'à Mechernich.

En août 1997 le 30e anniversaire célébré à Mechernich

fut l'occasion de faire participer les Comités de Jumelage

et les responsables des villes jumelées avec Nyons. C'est

ainsi que Katia di Pofi, Maire-adjointe à la Culture de

Manciano (ltalie), ceinte des couleurs nationales (vert-

blanc-rouge) prononça un discours très applaudi devant un

parterre de personnalités dont la vice-présidente du

Bundestag (Parlement allemand).

En mai 2002, lors du 35e anniversaire, Georges

Girard fut fait citoyen d'honneur de la ville de Mechernich.

Quelques semaines plus tard la Municipalité de Nyons lui

rendait hommage à son tour.
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Malheureusement, le 17 octobre 2002,1nous quittait,

après avoir lutté courageusement trois ans et demi contre

une maladie implacable.

Le Comité de Jumelage de Nyons décida alors de

choisir son adjointe fidèle et tellement efficace, Chantal

Gougouzian, comme Présidente du Comité. Et la vie du

Comité continua sous sa direction.

Avant de conclure, je voudrais souligner l'action des cinq

maires de Nyons, Pierre Jullien, Jean Escoffier, Jean

Monpeyssen, Michel Faure et Pierre Combes, qui se sont

toujours impliqués, ont soutenu le jumelage, ont fourni

subventions et aide technique et ont largement contribué à

la réussite de ce Jumelage. Sans oublier les municipalités

des villages environnants qui étaient partie prenante aussi I

Un dernier souvenir : en juillet 1967, à la table officielle,

non loin du Maire Pierre Jullien, il y avait un invité, un petit

homme un peu intimidé d'être là. M. Jullien demanda aux

interprètes qui il était. 0n lui répondit qu'il était mineur,

chanteur du Mànnergesangverein et ancien combattant .

P. Jullien lui demanda où il avait fait la guerre. ll répondit :

"en 1918, j'étais jeune recrue et j'étais à Verdun". P. Jullien

s'écria '. "Moi aussi j'étais jeune recrue à Verdun !" ll

demanda le numéro du régiment. Leurs deux régiments

étaient alors face-à-face !...

Pierre Jullien se leva, les larmes aux yeux et serra sur

son coeur le petit homme du nom de Kirchberg, qui était

désormais un des amis de Nyons !... Nous étions tous très

émus.

Xénia Muzard

Juillet 1966. En route pour Mechernich !

A gauche le général Piatte, le 3" est M. Jullien (maire)

Accompagnateurs Denise et Philippe Chausse et leurs enfants (le petit François et Danielle)

Beaucoup de quinquagénaires se reconnaitront !...
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2002, Georges Girard fait citoyen d'honneur de la ville de Mechernich

De gauche à droite : Georges Girard, Chantal Gougouzian, Daniel Muzard.

Au micro Wolfgang Müller.

La vie et les activités du Comité de Jumelage ont

continué au cours de ces quatre années, avec échanges

de scolaires et de seniors, spectacle en juillet et autres...

En janvier 2004 la ville de Nyons donna le nom de

Georges Girard à la nouvelle Maison des Associations.

En juillet de la même année, la ville de Mechernich

donna le nom de Georges à un rond-point à l'entrée de la

ville, avec au centre une copie du pont roman, les blasons

des deux villes et des plantations provençales, et une

avenue le "Georges-Girard-Ring".

Depuis le 22 lanvier 2005, nous avons dans les deux

villes une semaine franco-allemande pour rappeler le

Pacte d'Amitié franco-allemand du 22 janvier 1963.

A Nyons, nous avons organisé des jeux-concours en

classe de 5e pour faire connaître aux élèves I'Allemagne,

sa culture, sa civilisation. Dans les classes primaires nous

faisons une initiation à la langue allemande et nous les

informons alors de I'existence du Jumelage.

Depuis des années des familles se reçoivent

régulièrement:
-AndréAugier se rend chaque année au Carnaval rhénan.

Son ami Klaus Jacobi est décédé, mais il y a toujours une

famille allemande qui l'accueille les bras ouverts ;

-la famille Zandrini rencontre sa famille allemande les

Birkhahn depuis 1993, échange commencé au niveau du

primaire;
-Maryse Bréchet et René Enguent reçoivent

régulièrement Andreas Sack, vice président du Comité de

Jumelage, pour ce dernier la famille nyonsaise est

devenue "sa" famille française.

Et il y en a beaucoup d'autres, la famille Pipard, les

Pays, toujours prêts à rendre service, à recevoir, à cuisiner !

Moi-même, je vais à Mechernich au moins une fois par an

et je suis accueillie chez mon homologue Wilfried Hamacher

et des liens d'amitié très forts existent entre nos deux familles.

Mon fils Sylvain a fait un stage de trois mois en

Allemagne pour ses études, il a été logé dans sa famille

allemande, assistait aux répétitions du Big Band de

Mechernich où iljouait de la trompette et a participé, avec un

groupe musical allemand, à un déplacement en Saxe !

Les échanges sont fréquents entre les groupes

musicaux des deux villes.

Chaque fois que je vais à Mechernich je n'ai pas le
temps de répondre aux nombreuses invitations qui me sont

faites. Je suis reçue toujours avec beaucoup de chaleur.

Entre les deux villes, chaque année, il y a de nombreux

échanges : les seniors, les jeunes, les sportifs, les

musiciens, les conseils d'administration, et en octobre,

chaque année le Comité de Jumelage allemand vend nos

produits locaux à la foire de Kommern. Car nos amis

allemands sont de bons clients, et dans les caves

coopératives de notre région ils achètent du miel, des olives

et de l'huile, des produits provençaux et bien sûr, le vin...

(André Pipard a été dès le début très actif dans ces
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échanges). Lors de nos voyages nous sommes reçus en

famille et les comités de jumelage organisent des repas en

commun pour alléger un peu les familles.

Nous avons 12 à 13 activités par an, en moyenne, et

notre Comité de Jumelage est très actif et les membres très

dévoués.

En ce moment les échanges scolaires entre les écoles

primaires sont en attente, mais nous espérons les reprendre

bientôt !

En 2007 : année du 40e anniversaire

>du 7 au 16 février : échange scolaire Collège-Lycée.

47 élèves iront à Mechernich (voyage subventionné par

I'Office franco-allemand pour la Jeunesse, par le Foyer

Socio-culturel du Collège, par le Comité de Jumelage et par

les familles).
>du 16 au 20 février: Canaval à Mechernich,
>Pâques : pour le corso, chaque année un groupe de

musiciens de Mechernich participe. Cette année un village

entier, 100 personnes, s'est annoncé. lls seront reçus par le

Comité et logés au Sagittaire.

Les élèves, lors des échanges, sont hébergés dans les

familles, vont en classe, ont un programme culturel, sportif,

linguistique, familial.

Cette année, côté Nyons, il y avait 60 candidats. Seuls

47 pounont partir avec 5 accompagnateurs,
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Notre programme pour le 40e anniversaire

>du 17 au 20 mai :

Mechernich.

du Jumelage à

>du 13 au 17 juillet : Anniversaire du Jumelage à

Nyons (de ce fait il n'y aura pas de spectacle en juillet).

>en octobre : les conseillers municipaux viendront à

Nyons.

>le 3 novembre : la classe hôtelière de Wilfried

Hamacher nous préparera un excellent repas pour une très

bonne soirée !

Nous avons relancé les cours d'allemand, il y a 12

débutants et 6 qui se perfectionnent !

Nous participons activement aux anniversaires des

autres villes jumelées, au Forum des Associations,

Je voudrais rendre hommage à mes adhérents et, en

particulier, aux membres du Conseil d'administration. lls sont

20 et chaque mois ils sont au moins 16 à assister, participer,

et tous aident, reçoivent, me soutiennent de toutes leurs

forces. Nous avons actuellement près de 200 adhérents.

Nos amis Daniel Muzard, Wolfgang Müller, notre

regretté Georges Girard, peuvent être fiers de voir que leurs

idées, leurs travaux continuent avec les mêmes objectifs et

le même enthousiasme.

Chantal GOUGOUZIAN
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30e Anniversaire à Mechernich (23 août 1997)

Remise de diplômes à ceux qui ont oeuvré
pour le Jumelage:

De gauche à droite : W. Müller, D. Muzard,

G. Girard. J. Lemonnier
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