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Les Jumelages de la ville de Vence : Lahnstein

Pourquoi « les » ? Parce qu‛après
s‛être unie à la ville allemande de
Lahnstein en 1969, Vence a convolé
ensuite avec Stamford en Angleterre,
puis Ouahigouya au Burkina Faso. Trois
belles alliances qui réjouissent les
Vençois lors de leurs voyages à
l‛étranger, et les étrangers lors de leurs
séjours vençois.

Lahnstein, ville de 20000
habitants, se situe au confluant du Rhin
et de la Lahn, à dix Km de Coblence.
C‛est le début du « Rhin Romantique »
avec ses vignobles, ses châteaux et ses
légendes… Les premiers échanges entre
Vence et l‛Allemagne se firent dans le
cadre d‛un déplacement de jeunes
Allemands, accompagnés par leur
professeur M. Witich, puis en retour les
jeunes de l‛association « Jeunesse de
Vence » partirent à Lahnstein. Paul
Saddier, responsable des Scouts à

Vence, décida avec son équipe, dans les années 1967-1968, d‛y emmener 140 jeunes entre six et
seize ans, de les loger dans des familles, le tout financé par l‛Office Franco-allemand. Les
Scouts, mais aussi les Rangers sous la responsabilité de Jean-Claude Vauché, et les Louveteaux
de Vonnick Battistelli.

Il fallait des autorisations de la Fédération de Paris, pas faciles à obtenir vu le jeune âge
de certains enfants. Les responsables faisaient partie de la YMCA, association caritative
chrétienne au logo triangulaire. « Le logo du YMCA étant un triangle, il représente les trois
sphères que l'Être humain doit soigner pour demeurer en équilibre. “Le triangle est l'exemple
d'une harmonie essentielle à l'homme sur les plans spirituel, intellectuel et physique” »,
expliquait alors Luther Gulick, moniteur d'éducation physique du YMCA et créateur du symbole
du YMCA en 1891. Tout fut obtenu
et le voyage put se faire. Certains
jeunes, peu habitués à la liberté,
apprécièrent l‛orge et le houblon,
découvrant également dans la rue les
distributeurs de préservatifs, sujet
encore tabou en France malgré la
révolution sexuelle de mai 68. Les
parents à leur retour eurent
quelques inquiétudes légitimes.
Heureusement, les enfants avaient
d‛autres souvenirs à raconter, par
exemple leur descente du Rhin ou de
la Lahn en bateau.
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La guerre… Tragique épreuve que les Humains s‛infligent, à l‛origine de l‛emprisonnement
de Wilhelm Rudel, Allemand né en Tchécoslovaquie le 14 février 1914. Après avoir été fait

prisonnier, il tomba amoureux de Vence qui allait devenir la ville de sa
vie. Ils s‛y établirent définitivement lui et sa femme après le conflit.
Ce menuisier, ayant travaillé dans l‛entreprise Coulomp avant de se
mettre à son compte, plus vençois que certains autochtones, efficace
ambassadeur de la Cité des Arts, rencontra à Villeneuve-lès-Avignon
MM Büller et Johannes Knauf (commerçant à Lahnstein épris de
Provence et de Frédéric Mistral), qui cherchaient un rapprochement
avec le sud de la France. Vence, symbole de lumière et de douceur de
vivre, offrait parfaitement les couleurs du bonheur. Les trois
hommes, déterminés, vont œuvrer avec succès pour l‛union des deux
villes. Après les nombreuses tractations que l‛on peut imaginer avec la

municipalité vençoise, un cahier des charges fut établi pour sceller le jumelage entre les cités.
Le 17 mai 1969, le

Jumelage Vence - Lahnstein
naissait, élaboré par trois
Allemands et Michel Flamand,
Conseiller municipal vençois.
Grande manifestation, le maire
français, Maître Jean Maret,
signera la Charte avec Johannes
Knauf, membre d'honneur de sa
ville et futur président du Comité
de jumelage à Lahnstein.
Assistaient les Vençois Georges
Daniel, secrétaire de mairie,
travaillant intensément dans
l‛ombre avec Paul Saddier, président de la MJC dans les années 70, Lucien Condouris, Vonnick
Battistelli, Conseillère municipale très active, Jean Dandréis, Gérard et Jacqueline Dapremont,

Monique et Robert Baldelli, venus avec leurs
musiciens et danseurs provençaux, et
beaucoup d‛autres. Des groupes folkloriques
de Villeneuve-lès-Avignon, des chorales,
l‛Ēcole de danse de Mme Huguette
Schneider, tous se déplacèrent pour la
cérémonie de signature. La plupart des
Vençois s‛installèrent à l‛hôtel lors de cette
première visite.

Des voyages annuels furent mis en
place, les années paires les Allemands
allaient à Vence et inversement l‛année

suivante. Un journal de Lahnstein écrivit, en substance : « Des jours inoubliables. La visite des
Vençois à Lahnstein en mai dernier avec le maire… Combien d‛inoubliables souvenirs ont été
évoqués au cours de cette visite, les chansons et les costumes populaires ont permis le
rapprochement… L‛accueil à la gare de Nice, le retour, c‛était un vrai plaisir d‛être ensemble. Il
ne s‛agit pas seulement d‛une signature, depuis trois ans ce sont aussi des amitiés inter
familiales dans le Jumelage. Dans la ville de Lahnstein il y a cette demande d‛amitié, d‛accueillir
dans la joie les amis français, dont les enfants peuvent venir en été durant les vacances pour

Wilheim Rudel

Ēcole de danse de Mme Schneider
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mieux se connaître. Nous voulons que le Jumelage se développe. Les personnes pouvant en
accueillir doivent le faire savoir auprès de M. Knauf, et des dons en faveur du Jumelage seront
les bienvenus à la banque ».

Beaucoup de liens de sympathie se
créèrent ainsi très vite, une authentique
amitié bien au-delà du simple relationnel.
Cependant, le Comité n‛oubliait pas que le
Jumelage devait garder son caractère de
communauté, par conséquent il fallait
intéresser toute la population.

Les souvenirs anecdotiques se
comptent à la pelle, chacun y allant du sien,
des images personnelles de liens tissés au
fil des ans. Une année, les Vençois
emportèrent avec eux près de cent litres
de vin, et malgré les interdictions il n‛y eut

aucune pénalité : les douaniers contrôlant le train furent très fair-play en refusant de les
compter ! Une autre fois, le wagon français avait été
détaché du train sans que l‛on sache trop pourquoi et,
sans l‛intervention d‛un membre allemand, nos Vençois
seraient toujours à attendre sur la voie que le wagon
soit rattaché…

Monsieur Knauf (aujourd‛hui disparus lui et
son épouse) possédait un magasin de prêt-à-porter,
et sa femme était excellente couturière. Une année,

ils organisèrent un défilé de mode dans la rue
après avoir déroulé le tapis rouge,
transformant leurs hôtes en mannequins.
Monique et Robert Baldelli, Cécile Lenoir et
pratiquement tous les Vençois se prêtèrent
avec élégance au défilé improvisé. Les
Français firent sensation, mais au moment de
se rafraîchir, une serveuse, manifestement
incommodée par l‛odeur de l‛anis, se pinça le
nez en servant le pastis !

Neuf ans après le rapprochement
Vence-Lahnstein, sous l‛initiative de Lucien
Condouris, naîtra le jumelage triangulaire
Lahnstein–Vence–Ouahigouya.

Plus tard, Lahnstein va se jumeler avec
la ville anglaise de Kettering, et dans les
années 70 un groupe musical de cette ville
fera le déplacement en même temps que
Vence. Le plaisir de se rencontrer, la bière
coulant à flot, certains hommes oublieront de

La Brissaudo et les danseurs folkloriques

M. et Mme Knauf

Monique Baldelli (premier plan) et Cécile Lenoir
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rentrer se coucher et passeront la nuit à
discuter une bière à la main… Les murs s‛en
souviennent encore, les épouses aussi. Lors
d‛un dîner, le jumelage tripartite
(Lahnstein, Vence, Ouahigouya) faillit voir
éclater un incident diplomatique : du porc
et de l‛alcool avaient été servis aux
Musulmans burkinabés ! Ouf ! L‛erreur fut
aussitôt réparée. Lors d‛un autre
déplacement, les Vençois purent assister à
l‛élection du maire de Lahnstein. Et
souvent, le dernier jour au moment du
retour, certains pleuraient et

s‛étreignaient en se quittant sur le quai de
la gare.

D‛autres alliances furent célébrées à
Lahnstein : les voyages culturels, les
échanges de correspondants, les stages
professionnels, sans oublier le feu
bouillonnant du sang adolescent, tous les
ingrédients pour générer les idylles et
balayer les frontières étaient présents.
Comme chacun sait, l‛amour n‛a pas de
frontières, on en maria certains. Catherine
Krämer, charmante interprète française
accompagnant nos amis allemands, est elle-même l‛épouse d‛un Allemand.

En 1969, vingt-quatre ans après l‛Armistice, les souvenirs de guerre étaient encore très
présents, et l‛on pouvait observer, chez certains de nos voisins germaniques, une forme de
sentiment de culpabilité post-conflictuel. Trente années plus tard, sur le programme de
l‛anniversaire du Jumelage, célébré à Lahnstein en présence de nombreuses personnalités, on
pourra lire : « Le Jumelage c‛est la paix » (Partnerschaft schafft Frieden). En effet, tout un
programme…

Les échanges scolaires ne sont jamais de tout repos pour les accompagnateurs, il leur
faut beaucoup de patience pour les mener à bien. Gérard Béraud, alors directeur de l‛école du
Suve, partit plusieurs fois avec ses élèves ; et Marc Aldebert, professeur au collège, en fit tout
autant : « Oui, cela fait trente années et plus que je participe à deux sortes de jumelages avec mes

amis de Lahnstein, le Club de Handball (une dizaine d'échanges avec le “TGO Lahnstein”,
rencontres sportives, excursions communes et soirées à l'AJ de Koblenz), et le Collège en
accompagnement des germanistes, avec de nombreux voyages en train, mais avec une surveillance
plus facile sur place, car les collégiens vivaient trois semaines ou quinze jours dans les familles. Je
dois dire que le Comité de Jumelage de Vence, malgré ses “belles subventions municipales”, ne
nous a guère aidés... J'ai aussi gardé de nombreux contacts : notamment mon ami Manfred Wirth,
professeur au “Gymnasium Technik”, qui vient dans quinze jours passer des vacances chez nous. Il
est à la retraite comme moi, et l’on se voit souvent. Ces deux orientations du Jumelage sont
différentes mais tout aussi exaltantes, et les liens tissés sont durables puisque ce sont des

rencontres simples et entre jeunes ».
Tant de personnes sont allées à Lahnstein ! Patrick Rougeot se souvient : « Avec mes

parents, on a dû faire partie d'un des premiers voyages à Lahnstein, dans le cadre du jumelage,
je pense en 1971. J'étais encore petit : 10 ans… Je me souviens d'une visite d'un château sur le
Rhin, sûrement Burg Laenneck, où, pour la visite, il fallait mettre des patins pour pas abîmer le

Fête de la bière en 1986
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parquet. Beaucoup de gens étaient tombés et même, je revois un patin passant par la fenêtre au
moment d'une chute. Aussi nous avons toujours reçu un accueil formidable à Lahnstein, avec
plein de visites : piscine, châteaux, même une usine de papier, une fabrique de bière… J'ai dû y
retourner plusieurs fois avec La Brissaudo, dans les années 1974-75-76, par là… ».

Depuis de nombreuses années, chaque nouvelle élue Reine de Vence est invitée, avec ses
demoiselles d‛honneur, à se joindre au voyage vers Stamford ou Lahnstein. Tous les frais sont
pris en charge par le Comité de Jumelage. Les déplacements vers Ouahigouya étant irréguliers
et programmés en période scolaire à cause des impératifs climatiques, l‛invitation est
difficilement réalisable, ce qui n‛exclut pas la présence de jeunes gens lors de ces voyages, nous
en reparlerons.

La région de Lahnstein est très boisée, de nombreux
châteaux bordent le Rhin, le climat est un peu frais même en
été, et des croisières sur le fleuve permettent de saluer la
Loreley, statue dénudée mythique méditant sur un rocher. Les
enfants reprennent le chemin de l‛école à la mi-août après la
fête nocturne du Rhin en flammes, où chaque bourg surplombant
le cours d‛eau fait éclater un grand feu d‛artifices au passage
des bateaux. Le bouquet
final est offert par
Coblence, face à la colline
du fort. Spectacle féerique
pour lequel il est recom-
mandé de bien se couvrir
afin d‛éviter les refroi-

dissements. La gastronomie allemande est réputée pour son
apport calorique, pour surmonter les frimas, et ce soir-là
on comprend pourquoi.

Avant chaque retour en France, ne pas négliger
l‛escale à l‛incontournable
« Globus », LE supermarché
où tous les touristes en
général, et les Vençois en
particulier, se rendent pour
faire leurs provisions
d‛exotisme. Qui de la bière, qui de la charcuterie, qui de la

musique locale ou des vêtements, mais tous d‛accord pour y séjourner une heure ou deux afin de
rapporter un maximum de souvenirs chez soi.

N‛étant pas en reste, Vence reçut dans les
années 80 la délégation du Prince du Carnaval de
Lahnstein, tous costumés pour le défilé de chars
de fleurs des fêtes de Pâques. Succès garanti dans
les rues vençoises ! Lors de la réception en mairie,
en 2000, la blonde Princesse (Nixe) de la ville vint
dans sa belle robe blanche, avant le dîner dansant à
la Guinguette situé à la Basse Gaude.

De très nombreuses visites furent
proposées aux Allemands depuis la signature du
jumelage, dans l‛arrière-pays ou bien le bord de
mer, notamment lors d‛un dîner croisière dans la

Statue La Loreley

Françoise Peter, Christian Iacono et la « Nixe »
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baie entre Cannes et les Îles de Lérins. Une belle soirée en
perspective, sauf que… M. Schmidt fut malade et le bateau dut
rester à quai ! Une jeune Allemande, Doris Landsrath, fut un
temps jeune fille au pair chez Robert et Monique Baldelli. Son
frère Helmut, intéressé par un achat immobilier à Vence, revint
de nombreuses fois avec sa femme Martha, leurs filles Sabine
et Suzanne, hors les séjours habituels.

Le Jumelage, c‛est le partage à tout âge, pour preuve : ça
rime. Partage de connaissances techniques, culturelles, visites
de musées ou d‛industries, partage du quotidien et de l‛amitié,
les uns étant reçus par les autres dans leurs foyers. Mais aussi
partage des émotions lors de fêtes et célébrations religieuses,
comme la messe du Siège au Plateau St Michel, ou celle de la
Saint-Jean, en juin 2000, à la chapelle Saint-Raphaël sur les

hauteurs de Vence. Le groupe se risqua alors
dans l‛ascension du chemin caillouteux menant à
l‛édifice, accompagné des musiciens de La
Brissaudo. Feu de Foi, feu de joie, et pique-nique
rassembleur. Le retour fut périlleux pour
certains, mieux valait s‛être muni d‛une lampe de
poche et ne pas avoir perdu ses clefs de
voiture…

La visite des Studios de la Victorine,
agrémentée d‛un excellent repas sous les arbres,
fut ponctuée par un magnifique dessert aux
couleurs des blasons des villes jumelles. Elle
n‛eut d‛égale que le dîner anniversaire salle
Falcoz, avec présentation d‛un énorme gâteau
représentant la célèbre Loreley.

Impossible en quelques phrases de
raconter près de quarante années de communion,

mais tout à fait possible cependant de l‛imaginer.
En septembre 2007, les Français s‛étaient joints
au voyage informel vers Dresde et Erfurt
organisé par Lahnstein.

Et, en ce mois de mai 2008, les Allemands
venus nous rendre visite ont fait une courte
escale de 48 heures seulement, profitant d‛un périple traversant la Suisse et l‛Italie.

Après la traditionnelle réception en mairie le 2 mai, accueilli par le maire Christian Iacono, son
adjoint Hervé Testard et Mme Françoise Peter, le groupe dîna au Mas de Vence avec les Vençois, dans
la joie et un plaisir non feint de se retrouver. Le lendemain, les Allemands

Catherine Krämer et M. Schmidt
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visitaient le Château de Berne, vignoble varois tant apprécié l‛année précédente par nos amis de
Stamford.

Ēlargir les visites à d‛autres régions est une excellente
formule, elle évite la lassitude de la monotonie, et les
partenaires de Lahnstein l‛auront retenue. Un prochain voyage
des Vençois à Lahnstein se fera en 2009, la date n‛est pas encore
arrêtée car elle sera fixée en accord avec les Burkinabés.

« Vraisemblablement, en juillet 2009, nous fêterons à
Lahnstein les trente ans de ce jumelage triangulaire et les
quarante ans du jumelage Vence–Lahnstein », nous confie
Françoise Peter, actuelle présidente du Comité des Jumelages de
Vence.

En 1974, la rue séparant le stade du
complexe scolaire fut baptisée rue de
Lahnstein en présence du maire de l‛époque,
Me Jean Maret.

De nombreux Vençois ont donné de
leur temps pour ce Comité, en qualité de
Présidents, membres du Bureau ou simples
bénévoles. Qu‛ils ne s‛offusquent pas si
j‛oublie quelques noms (il est difficile de
tous les citer sans en prendre le risque),
parmi lesquels, dans cette liste non
exhaustive : Gérard et Jacqueline
Dapremont, Paul et Solange Saddier, Robert et
Monique Baldelli, Vonnick Battistelli, Lucien
Condouris, Ēric Chosson et ses parents, Yves et
Annick Boucherot, Jacqueline Chabault, Bernard
et Liliane Joudon, Maurice et Solange Aubard,
Arlette Ciais, Gérard et Julie Béraud, Gérard
Franck, Pierre-Marie et Maria André, Patricia
Romand, Françoise Peter… Tous des hommes et
des femmes de bonne volonté au service de
l‛Amitié, durant près de quarante années.

Nelly ORENGO
Crédit photos : M.R. Baldelli, N.O.

Vue aérienne de Lahnstein

Plaque de laiton frappée aux 3 blasons de

Vence, Lahnstein et Ouahigouya

Mairie de Vence – 2 mai 2008 Catherine Krämer en pleine traduction
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