JUMELAGE BADEN-WEILHEIM

Maurice Nicolazic, élu maire de Baden en 1989, désireux
d'instaurer un jumelage, avec l'aide de Werner Rusitzsky, a pris
contact avec Hans Gantert, maire de Weilheim qui était venu passer
quelques jours en juillet 1990. Cette même année, à l'occasion d'un
voyage en Forêt Noire, Maurice Nicolazic eut un véritable coup de
foudre lorsqu'il découvrit la charmante bourgade de Weilheim,
située en Forêt Noire, non loin de la ville frontière de Mulhouse.
Au cours de cette rencontre, le maire de Baden prit l'engagement de revenir l'année suivante à la 22 ème "Fête
des Roses" accompagné des danseurs en costume breton de l'association "Accueil du Golfe" et d'un couple de
sonneurs. L'amitié est instantanée entre Maurice Nicolazic et Hans Jürgen Gantert, le maire de Weilheim.
Weilheim regroupe 5 anciennes communes,
Nöggenschwiel (aussi surnommée Rosendorf à cause
de ses roseraies), Remetschwiel, Bannholz et
Bierbronnen. Située à environ 600 m d'altitude, c'est
un endroit rêvé pour des vacances toniques d'été
(dans les environs, nombreux lacs, dont Titisee,
Constance), comme d'hiver (au Feldberg à 1 300 m,
point culminant de la Forêt Noire méridionale).
Elle est située dans le Land de Baden-Württemberg
(capitale administrative Stuttgart), dépendant du
Landkreis de Waldshut ; c'est une région de vertes
prairies, de forêts, de torrents à truites, de lacs et de
sources thermales. La frontière suisse est à quelques
kilomètres en traversant le Rhin à Waldshut.
La commune regroupe de nombreuses associations dont beaucoup sont venues nous rendre visite (clubs de
football et de tennis, chorales, association des femmes rurales, musique et fanfares, carnaval très élaboré
dans cette région).
Le comité de jumelage de
Baden est créé le 17 avril
1992 et le serment de
jumelage signé le 11 juillet
à Weilheim et le 1er août à
Baden, donnant l'occasion
à de nombreux habitants
des
deux
communes
d'apprendre à se connaître
et de s'apprécier malgré la
barrière de la langue.

Les
portes
s'ouvrent
spontanément, permettant
à chacun de se familiariser
avec les us et coutumes de
la commune partenaire.
Les échanges se font à tous
niveaux :

- les élèves des écoles primaires, des CM1 et CM2 de Baden vont pendant des années séjourner dans un chalet
de la Forêt Noire lors des vacances scolaires de printemps et passer une journée entière dans l'école de
Weilheim puis dans la famille d'un élève allemand. Un programme didactique est mis en place sous l'égide de
l'OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse).
- les jeunes de 13 à 18 ans, une année sur deux alternativement vont passer une dizaine de jours pendant les
vacances d'été chez leurs correspondants ou en tiers lieu ; le programme est organisé conjointement par les 2
comités de jumelage.

- les adultes passent de longs week-ends chez leurs partenaires à l'occasion des fêtes particulières (fête des
roses ou carnaval chez les Allemands, fête des battages ou fête du golfe à Baden) à la visite de Paris pour nos
amis allemands succèdera celle de Berlin pour les Badennois.
- Afin de mieux appréhender les différences entre les administrations municipales de la commune jumelle, en
février 1992, les conseillers municipaux de Baden accompagnés de leurs conjoints ont séjourné à Weilheim.
En retour, les élus de Weilheim ont été accueillis à Baden au mois de mai.

Mais, comme dans de nombreux jumelages, l'enthousiasme du début avec la découverte de nouveaux
paysages, de nouvelles habitudes se fait moindre et, de tous ces échanges, ne reste que celui des adultes une
année sur deux.
Un nouveau souffle est donc nécessaire et nous comptons sur les Badennois pour que des idées novatrices
se fassent jour, notamment dans le domaine de la jeunesse, première concernée par cette formidable mise en
œuvre de la citoyenneté européenne.
Nous fêterons en 2022, à Weilheim, le 30ème anniversaire du jumelage, et, pour qu'il ait tout son sens, nous
comptons sur les suggestions que vous enverrez en mairie et au comité de jumelage. Nous vous en
remercions par avance.
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