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Salutations du Maire Dr. Matthias Knecht et du
Maire Marie-Noëlle Biguinet
Mesdames et Messieurs, Cher(e)s ami(e)s des villes jumelées !

Je suis heureux de vous présenter ici notre édition spéciale

Tout d’abord, je souhaite remercier très sincèrement la

du bilan annuel 2020.

Ville de Ludwigsburg et son Maire, Matthias Knecht, pour

Après que la pandémie de Covid 19 ait paralysé tous les

cette généreuse initiative de publication spéciale de la Re-

programmes d’échange cette année, nous avons décidé de

vue des villes jumelées de Ludwigsburg. Celle-ci est dédiée

consacrer cette édition de la Revue de l’Année à l’histoire

au 70ème anniversaire du rapprochement entre nos deux

de nos 70 ans de jumelage avec Montbéliard. Malheureuse

Villes intervenu dans une période dramatique de fin de

ment, les célébrations d’anniversaire prévues à Ludwigs-

guerre et de tentative de réconciliation en Europe.

burg et à Montbéliard ont aussi dû être annulées.
Un grand merci à Matthias Knecht pour sa volonté de
s’inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs.

J’ai pu faire ma visite inaugurale à Montbéliard en janvier 2020 et y participer au traditionnel concert du Nouvel
An. J’ai été chaleureusement accueilli et j’ai pu consta

La richesse de nos actions communes, depuis 70 ans, ne

ter personnellement combien notre histoire commune est

s’est pas essoufflée car elle a évolué. Elle s’est ainsi enga-

profondément enracinée dans la « Cité des Princes ». Un

gée sur des voies nouvelles en faveur des défis européens

événement triste m’a conduit une deuxième fois à Mont-

et mondiaux comme la coopération décentralisée ou encore

béliard cette année : les funérailles de l’ancien maire et

l’engagement citoyen des jeunes tout en développant des

sénateur Louis Souvet, qui a reçu la médaille du citoyen de

échanges nouveaux sur le thème du Hip-Hop ou du vin.

la ville de Ludwigsburg en 2004 pour ses services à notre

Ainsi, les services des espaces verts des deux villes ont

jumelage. De nombreuses personnes dans les deux villes,

créé à Montbéliard un nouveau cru vinifié dans les caves

des maires, des employés des administrations municipales,

du Duc de Wurtemberg « la Cuvée Tharradin ».

des présidents de clubs et leurs membres, des directeurs
et des enseignants, des élèves, des employés d’institutions

Ce jumelage est, certes, issu de la volonté de nos com-

telles que l’institut franco-allemand, l’Académie du film du

munes, de leurs élus mais il est surtout le résultat

Baden-Wurtemberg et le jardin du château, le Blühendes

d’amitiés entre nos concitoyens qui agissent au sein des

Barock, maintiennent aujourd’hui notre partenariat attra-

associations sportives, culturelles et des établissements

yant et vivant.

scolaires …

« Tous les débuts sont durs », dit le dicton, et rétrospec-

En ces temps de pandémie et de limitation des déplace-

tivement, il nous semble presque miraculeux que Lucien

ments, je les invite donc tous à poursuivre, plus que ja-

Tharradin, alors maire de Montbéliard, ait pu « faire rouler

mais, leurs échanges, à innover pour maintenir ces liens,

les lourdes pierres » avec son homologue de Ludwigsburg,

car l’A MI T I E constituera notre socle pour construire en-

Elmar Doch, seulement cinq ans après la fin de la Seconde

semble les décennies à venir.

Guerre mondiale. Cela vaut la peine de revenir en arrière !
Et c’est pourquoi nous nous sommes concentrés dans ce

Avec mes amicales salutations

numéro sur les débuts du partenariat et les les actions de
la dernière décennie.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Marie-Noëlle Biguinet
Maire de la ville de
Montbéliard
Dr. Matthias Knecht
Maire de la ville de
Ludwigsburg
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70 ans Jumelage de villes

Ludwigsburg
Montbéliard
« Les jumelages de villes amènent directement l’Europe, depuis les hautes
sphères des capitales, dans le quotidien
des gens. Les jumelages ont réussi ce
que les politiciens de Paris et Berlin
n’ont pas réussi à faire : rassembler les
Européens et donner vie à l’Union Européenne au sens le plus vrai du terme. »
(Aart de Geus, PDG de la Fondation
Bertelsmann)

A nous l’Europe!
« Les jumelages de villes amènent directement l’Europe,
depuis les hautes sphères des capitales, dans le quotidien des gens. Les jumelages ont réussi ce que les politiciens de Paris et Berlin n’ont pas réussi à faire : rassembler les Européens et donner vie à l’Union Européenne au
sens le plus vrai du terme. » (Aart de Geus, P D G de la
Fondation Bertelsmann)
C’est le résultat d’une étude de recherche sur l’impor
tance des jumelages entre les villes, réalisée par
l’Institut franco-allemand pour le compte de la Fondation
Bertelsmann, à l’occasion du 55e anniversaire du traité
de l’Elysée, en 2018. Les jumelages des villes ont parcouru un long chemin depuis leurs créations dans les années 1960 et 1970 pour obtenir cette appréciation. Après
la première euphorie de la période de fondation, il y eut
aussi de longues années de démission dans les années
80 et 90, lorsque les premiers militants se sont retirés
des clubs en raison de leur âge et que les successeurs
ont souvent manqué de l’enthousiasme nécessaire pour
poursuivre le partenariat.
La « renaissance des jumelages entre villes » a été le
maitre mot durant ces années où il s’agissait, dans les
réunions de réseau et les séminaires, de trouver des moyens de sortir de cette crise de vocation pour susciter le
changement générationnel et pour rendre à nouveau les
échanges partenariaux attrayants et dynamiques.

Bien avant la fondation du premier jumelage francoallemand en 1950 et la fondation de l’Union européenne
en 1993, des hommes comme de Gaulle et Adenauer se
sont battus pour leur vision d’une Europe unie. Pour eux,
la réconciliation des deux ennemis héréditaires, la France
et l’Allemagne, était la condition préalable la plus importante à la création d’une Europe pacifique.

« 50 ans discours de Charles de Gaulle à la jeunesse
allemande. » 22. 09. 2012, Château de Ludwigsburg

4

Débat sur l’Europe, 08. 05. 2010, Montbéliard

Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, 14. 07. 1958, Bonn
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Les pères fondateurs
Et cette tâche du premier pas vers la réconciliation a échu
précisément à un homme qui avait particulièrement souffert du fait des Allemands : Lucien Tharradin, maire de
Montbéliard de 1947 à 1957 et qui fut déporté par les nazis
en tant que membre de la Résistance, au camp de concentration de Buchenwald, où la plupart de ses compagnons
de combat moururent. Malgré ces terribles expériences, il
a trouvé la force de fonder, dès 1950, avec son homologue
allemand, le Dr Elmar Doch, le premier partenariat entre
Français et Allemands.

Le Général de Gaulle avait déjà convaincu Lucien Tharradin d’abandonner sa profession
d’enseignant et de formateur et de prendre des
fonctions publiques. Le 18 mai 1950, les deux
hommes se rencontrent à Montbéliard et un mois
plus tard, Lucien Tharradin se rend à la conférence des maires à Stuttgart, où il rencontre le
maire de Ludwigsburg, le Docteur Elmar Doch.
Peu après, lorsqu’il rend compte de cette conférence dans un article de journal, il écrit :
« L’unité de l’Europe, dit le général de Gaulle,
exige que le peuple allemand et le peuple français
aient conclu entre eu un accord pratique d’action
commune … Il faut chercher une voie commune
Lucien Tharradin

Elmar Doch

de compréhension mutuelle. »

Charles de Gaulle, Lucien Tharradin, 18. 05. 1950, Montbéliard
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Montbéliard, vue de 1643

L’histoire
Et Tharradin, considéré comme un « homme
d’action » qui savait toujours explorer les
réalités du terrain avec un esprit vif, était à
la hauteur de la tâche. Il a trouvé la solution ingénieuse : le jumelage. Le mot « jumelage » lui-même n’est pas encore utilisé
en 1950, mais c’est ce que Tharradin créera
au cours des quelques années qui ont précédé sa mort.
Il se réfère aux années 1397 à 1793, lorsque Montbéliard était devenu une partie du
Wurtemberg par le mariage d’Henriette de
Montbéliard et d’Eberhard de Wurtemberg.
C’était une époque d’échanges extrêmement fructueux qui contenait déjà tous les
éléments que le jumelage devait porter.
Vitraux du chœur de la Collégiale St. Georges de Tübingen avec Eberhard IV. de Wurtemberg et Henriette de Montbéliard (1477)

Henriette de Montbéliard, peinture
murale, dans le Nouveau Palais de
Stuttgart, vers 1850

Blason avec le bois
des cerfs des Wurtembergeois et les bars
des Montbéliardais
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Transfert de culture
Ainsi en est-il des architectes tels qu’Heinrich Schickhardt
et Philippe de la Guêpière. Schickhardt, qui a transformé
le Montbéliard médiéval en une ville de la renaissance et
de la Guêpière, qui a construit la mairie de Montbéliard, et
en qualité de bâtisseur à la cour de Carl-Eugen, a érigé les
châteaux de Mon Repos et Solitude dans le Wurtemberg et
dessiné les décors artistiques des fêtes des Cours les plus
brillantes.

Mairie de Montbéliard, Philippe de la Guêpière, 1776

Heinrich Schickhardt 1558–1635

Le collège universitaire, gravure d’Heinrich Schickhardt

Carte de Montbéliard, dessin de Schickhardt, 1616
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Philippe de la Guêpière, 1715–1773

Château Solitude, 1763–1769, Philippe de la Guêpière

Château de Monrepos, construit selon les plans de Phillipe de la Guêpière, á partir de 1760

Le Doubs avec les
îles près de Dampierre et Bavans,
dessin de Heinrich
Schickhardt
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De personne á personne
À la suite de la Conférence des maires de 1950, au cours

Et peut-être est-ce aussi la réponse à l’énigme de la ve-

de laquelle Tharradin et son collègue Doch étaient con-

nue de de Gaulle, en 1962, à Ludwigsburg, ville alors

venus d’un rapprochement sous la forme de rencontres

relativement petite et méconnue, pour donner son célèbre

directes entre habitants, sportifs, musiciens, enseignants,

Discours à la jeunesse allemande, à la suite de ses appa-

élèves et étudiants, il écrivit :

ritions à Bonn et Munich. À Ludwigsburg, l’Institut franco-

« Je ne puis m’empêcher de caresser le magnifique espoir

allemand a certainement eu une forte influence, mais c’est

de voir nos deux petites provinces, para leurs affinités na-

probablement l’ami de de Gaulle, Lucien Tharradin, qui a

turelles, montrer le beau chemin par l’entente réciproque à

finalement donné l’impulsion décisive.

nos deux grandes nations. »
Dès 1951 à Montbéliard et 1952 à Ludwigsburg, les pre
miers matchs de football de l’après Seconde Guerre mondiale, ont lieu entre une équipe allemande, le SpVg g 07 de
Ludwigsburg et une équipe française, le F C Sochaux.

Charles de Gaulle, Discours à la jeunesse allemande, 09. 09. 1962, Ludwigsburg
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07 Ludwigsburg
à Montbéliard, 1952
1. échange scolaire franco-allemand, 1958

F C Sochaux à Ludwigsburg, 1951

Le Deutsch-Französisches Institut (Institut Franco-Allemand)
a été fondé en 1948 à Ludwigsburg. L'initiative est venue de
personnalités éminentes de la
société civile. Les pères fondateurs sont les Allemands Carlo
Schmid, Theodor Heuss et Fritz
Schenk et les Français, Joseph
Rovan et Alfred Grosser. Le dfi
a eu une fonction importante en
tant que lieu de naissance du
partenariat entre Ludwigsburg
et Montbéliard. Aujourd'hui encore, nous avons à nos côtés,
avec le dfi et son directeur,
Frank Baasner, un partenaire
extrêmement compétent, engagé et inspirant.

Frank Baasner, directeur de l’institut franco-allemand

L’institut franco-allemand à Ludwigsburg
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Avec le jumelage, Tharradin a lancé un format extrêmement simple et un modèle de succès pour la compréhen
sion des peuples. Ce concept a trouvé, en Europe seulement, plus de 20 000 imitateurs. Il s’agit d’un modèle qui
est loin d’être caduque et qui a récemment été utilisé par
la coopération au développement pour des partenariats
climatiques locaux durables.
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70 ans Jumelage de villes
Échange des Administrations

Ludwigsburg
Montbéliard
Les journées d’étude

.

En 1991, le conseil municipal et l’administration ont décidé pour la première
fois de l’organisation d’ateliers annuels afin de discuter de problématiques
identiques dans les deux villes et de présenter les solutions respectives. Les
thèmes des premières réunions évoquaient l’habitat, l’urbanisme de centreville et l’utilisation des espaces verts. D’autres thèmes ont abordé la « conversion des quartiers du centre-ville », « l’intégration des jeunes », l’E-mobilité, les énergies renouvelables, l’assainissement budgétaire, l’engagement
commun pour des jeunes, les quartiers dynamiques, pour ne citer que quelques sujets. Selon le sujet, des experts extérieurs à l’administration sont
également invités, que ce soit des entreprises, des universités ou des associations. Les ateliers sont accompagnés de traducteurs professionnels. Outre
l’échange d’informations techniques, le programme comprend généralement
des visites dans des institutions pertinentes sur le sujet.

Aperçu des méthodes de travail dans la ville partenaire

Journée d’étude « Integration scolaire »,
Montbéliard 2007
Journée d’étude « Quartiers vivants », 2017 in Ludwigsburg

Echanges entres services municipaux
Un résultat concret d’une bonne coopération réside
dans l’échange entre collègues des espaces verts. Ils
participent, depuis de nombreuses années, à la décoration des places publiques à Ludwigsburg et Montbéliard. Les jardiniers de Montbéliard ne se limitent
pas à la plantation, mais ils les complètent avec des
objets qu’ils produisent eux-mêmes dans leurs ateliers.
En 2000, on pouvait ainsi admirer pour la première
fois, sur le « Sternkreuzung », les vaches montbéliardes réalisées en herbe. D’autres objets décoratifs ont
animé les villes : d’énormes tournesols et des fourmis
ou des décorations d’hiver avec des cerfs ou des pin
gouins. Avec le grand partenariat pyramidal de 2017 au
« Sternkreuzung », les salutations hivernales de toutes

Décoration d’hiver, Sternkreuzung á Ludwigsburg, 2009

les villes partenaires sont venues à Ludwigsburg.
Mais ce travail commun ne s’est pas arrêté à la décoration du « Sternkreuzung ». En 2009, les Montbéliardais ont réalisé un magnifique paysage d’automne de
chrysanthèmes et de citrouilles dans la cour de l’hôtel
de ville de Ludwigsburg. 5000 chrysanthèmes avaient
été cultivés et donnés par les Montbéliardais. Un autre
projet a consisté en la plantation conjointe d’arbres
fruitiers dans la Hirschbergschule et le long d’une ancienne avenue historique, la Feldallee à Mon Repos. Un
autre projet important des services des Espaces Verts,
mené en coopération avec le « voisinage vert » a été
la construction et l’installation des « arbres à abeilles
sauvages ». Ils peuvent encore être vus à Ludwigsburg
sur le Hungerberg et à Montbéliard, dans le parc du

Plantation des arbres dans la
Hirschbergschule, 2011

Prés la Rose.
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Les arbres d’abeilles sauvages. Près la Rose, 2011

Décoration d’automne, l’hôtel de ville de Ludwigsburg, 2009

Château des Ducs de Wurtemberg, Montbéliard, 2019
En 2018, les jardiniers montbéliardais et leurs collègues allemands ont conçu plusieurs lieux dans le
centre-ville de Ludwigsburg sur le thème « Les Inventions ludwigsburgeoises ». En plus de l’arrangement
automnal orné de chrysanthèmes, des sculptures
en bois faisant référence à des inventions ludwigsburgeoises exportées dans le monde entier étaient
installées dans la ville. En retour, les ludwigsburgeois
ont fleuri à Montbéliard, des places, le Rond-Point de
Ludwigsburg, la place Saint-Martin, la Cour du Château et le Parc du Prés la Rose. Ces dernières années
et encore tout récemment en 2019, les décorations
de citrouilles de Ludwigsburg ont été exportées à
Montbéliard. 10 000 citrouilles ont ainsi été transformées avec des rois, des couronnes, des chevaliers et
des chevaux.

Décor de café viennois pour le Marché de Noël de Montbéliard 2016

Un autre point fort de
cet échange fut la réalisation par Ludwigsburg d’un décor de café
viennois pour le Marché
de Noël de Montbéliard.
C’était la contribution
des Ludwigsburg pour
le 30ème anniversaire
du Marché de Noël de
Montbéliard, en 2016.

La barbie d’origine, mairie de Ludwigsburg, 2018
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Viticulture Montbéliard 2017

Cours de langues

Le vignoble de Montbéliard, créé en 2008 par les services

Les administrations offrent aux salariés actifs dans le

des espaces verts de Ludwigsburg et de Montbéliard avec

jumelage un cours de français à Montbéliard et un cours

le soutien de la Maison du Württemberg, a depuis été en-

d’allemand à Ludwigsburg. Ici, les participants apprennent

tretenu bénévolement par les membres des associations

à connaître la langue et à comprendre l’environnement de

fruitières et horticoles de Ludwigsburg et par une associ-

travail de leurs homologues. Cela permet d’améliorer la

ation d’œnologues de Montbéliard. Le vin y a été récolté,

compréhension pour une meilleure coopération.

une cuvée blanche et une
cuvée rouge, ont été dédiées à Lucien Tharradin.

Les décorations sont
dédiées à l’échange
culturel et à la compréhension internatio
nale. Ils font entrer
les villes partenaires
dans la conscience des
gens.

Participants aux cours de langues, Ludwigsburg 2019
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Les semi-marathons des villes
À Ludwigsburg et à Montbéliard, les élus et les employés peuvent participer aux semi-marathons, de Montbéliard à Belfort et à Ludwigsburg.

Les « mascottes » de jumelage
Les « masques » représentant les villes-partenaires
attirent l’attention du public lors de défilés tels que
la Fête vénitienne ou le Marché aux chevaux, lors
d’anniversaires de partenariat ou de réceptions et
jouent également un rôle important dans la percep
tion des villes partenaires auprès du public. Elles sont
représentées par des conseillers qui appartiennent aux
différentes factions du conseil municipal.

Les villes partenaires nous sont
également présentées à travers
les délices culinaires soit sur le
Marché de Noël soit préparés
par la cantine municipale. Elle
propose régulièrement des
plats typiques de Montbéliard,
y compris la célèbre « saucisse
de Montbéliard ».

Des Elus de Ludwigsburg, Marché de Noël, Montbéliard

Douceurs d’une Pâtisserie montbéliardaise

Marché de Noël de Montbéliard
Vendeuses de fromage à Ludwigsburg, 2016
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Coopération culturelle
Il existe également de nombreuses formes de coopération dans le
domaine culturel, comme l’Abakus, qui se dresse devant le Forum de
Ludwigsburg, le projet des « Bancs Schiller » ou l’exposition « boites

La « Banc
Schiller » des
frères Orry,
maintenant à
Ludwigbsurg

de relations » sur les villes jumelées de Ludwigsburg au Musée de Ludwigsburg (2011). Il convient également de mentionner la création d’une
bibliothèque virtuelle relative au partenariat des villes de Ludwigsburg
et Montbéliard à l’Institut franco-allemand (2011–2013), complétée en
2014 par « le Projet des Témoins » pour lequel des collégiens de Ludwigsburg et Montbéliard ont interviewé les pionniers du partenariat.

Vernissage de l’exposition « Beziehungskisten » au Musée de la
ville de Ludwigsburg, 2011

Montbéliard
a acheté
la « banc
Schiller » de
l’artiste de
Ludwigsburg
Wolfgang
Kern.

L’Abacus devant le Forum à Ludwigsburg

A ceci, s’ajoute aussi une
coopération entre le 19,
Centre d’Art Contemporain de Montbéliard
et la Karlskaserne. Elle
s’organise dans le cadre
d’expositions conjointes « Changing Times.
New World », en 2017,
à la Karlskaserne et, en
2018, au CRAC avec le
titre « Here. There and
Elsewhere».
En 2018, à l’occasion du
100ème anniversaire de
la fin de la Première
Guerre mondiale,
l’exposition " Artistes
pour la paix " a eu lieu
à la Médiathèque de
Montbéliard. Dix artistes
de Ludwigsburg y ont

L’installation de Nina Joanna Bergold, Karlskaserne 2017, Photo de Daniela Wolf

exposé une de leurs œuvres avec des artistes de
Montbéliard sur le thème
de la « Paix ».
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« Here. There and Elsewhere. », C R AC 19, 2018

« Changing Times. New World. », Karlskaserne 2017

Anniversaires, Commémorations, Médailles et expressions de solidarité
Le prix De Gaulle-Adenauer,
l’anniversaire du jumelage
Dès 1990, les villes jumelles de Ludwigsburg et Montbéliard ont reçu le prix De Gaulle-Adenauer, « en reconnaissance des réalisations exceptionnelles de réconciliation,
de coopération et d’amitié entre la République fédérale
d’Allemagne et la France ».
En 2010, tout comme en 2000, 1990, 1980 et 1970, l’anni
versaire du jumelage a été célébré. L’anniversaire de 2010
Hans-Jochen Henke et Louis Souvet recoivent le prix

a été célébré à Montbéliard avec de nombreux grands pro-

De Gaulle-Adenauer.

jets au programme. Le coup d’envoi a été une réception
à la mairie, à laquelle tous les anciens maires et acteurs
du partenariat ont été invités. Les établissements scolaires étaient également présents, ils présentaient la pièce
« Boule de Suif » et un « collage sonore ». Par la suite,
une grande fête populaire s’est déroulée dans le Parc du
Prés la Rose, au cours de laquelle s’est produit le groupe « le Brenz-Band » de Ludwigsburg. Le lendemain, une
discussion sur le thème de l’Europe était à l’ordre du jour,
suivie de la représentation de groupes de jeunes tels que
le groupe de musique ludwigsburgeois Dizzy Bee et une
formation de Hip-Hop du « Tanz-und Theaterwerkstatt de
Ludwigsburg » et du service Jeunesse du Jules Verne.

60ème anniversaire du jumelage,
Montbéliard 2010

« Nous sommes ensemble pour
nous souvenir et pour témoigner. Notre hommage est avant
tout un témoignage de paix. La
paix est la plus belle des victoires
de l’Europe. » Jacques Hélias,
08. 05. 2010
Jacques Hélias, Werner Spec laissent les colombes s’envoler.
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Discours de
de Gaulle à
la Jeunesse
allemande

En 2012, la célébration du 50e anniversaire du Discours de de Gaulle à la Jeunesse allemande a eu lieu dans le Château Résidentiel de Ludwigsburg. Angela Merkel et le Président
François Hollande ont prononcé des discours dans la Cour du Palais de Ludwigsburg. Une
délégation officielle est venue de Montbéliard et les écoles partenaires de Ludwigsburg et
Montbéliard ont conçu le programme-cadre culturel. Le projet international de la jeunesse
« A nous l´Europe », dans lequel plus de 200 étudiants de 15 pays européens ont discuté
des thèmes de la mobilité, de l’environnement et de la participation sur un portail en ligne,
ont été conçus par la Ville de Ludwigsburg à l’occasion de ce 50ème anniversaire.

François Hollande
et Angela Merkel le
22. 09. 2012 au Château
de Ludwigsburg
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Hip-Hop franco-allemand, Discours de de Gaulle à la jeunesse allemande, 2012

2013 : 50 ans du « Traité de l’Elysée »

La visite inaugurale du maire Dr. Matthias Knecht a eu
lieu en janvier 2020 lors du concert du Nouvel An à Montbéliard.

Lors de la commémoration officielle à Montbéliard, les
participants de Montbéliard et Ludwigsburg de « A nous
l’Europe » ont présenté l’initiative de Ludwigsburg et en

En 2018, de nombreux événements ont eu lieu à Mont-

ont discuté avec Pierre Moscovici, alors ministre des Fi-

béliard pour le Centenaire de la Première Guerre mondi-

nances. Les élèves du Goethe-Gymnasium et du Collège

ale, dont l’exposition « Artistes pour la paix » et le dépôt

Brossolette ont conçu conjointement le cadre musical.

d’une gerbe au monument aux morts où les Ludwigsburgeois ont distribué des pâtisseries sous forme de

En 2014, une manifestation commémorative a eu lieu

« colombes de la paix ». Dans le cadre de la cérémonie

au Vieux Cimetière de Ludwigsburg en mémoire de 15

de commémoration au Théâtre municipal de Montbéliard,

résistants exécutés et les réservistes des deux villes ont

le Prix Lucien Tharradin a été décerné, à titre d’exemple,

conclu un nouveau partenariat. C’était la visite inaugu-

aux élèves du Goethe-Gymnasium et du Collège Guyne-

rale de la nouvelle maire, Marie-Noëlle Biguinet.

mer.

Dr. Matthias Knecht et Marie-Noëlle Biguinet

Colombes de la paix de Ludwigsburg, Montbeliard 2018
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300 Jahre Ludwigsburg
Montbéliard a également été bien représenté à la célébration du 300ème anniversaire de la fondation de
Ludwigsburg.

2019 Remise de la Médaille de Montbéliard à
Werner Spec
Dans son discours et en présence d’une délégation de
Zimtanga, au Burkina Faso, Madame le maire Biguinet a

Winfried Kretschmann, Marie-Noëlle Biguinet, Frank Baasner, Werner Spec. Ludwigsburg Forum 04. 05. 2018

évoqué les faits marquants du jumelage au cours des 16
années de mandat de Maire de Monsieur Spec:
« Dans l’ensemble et avec l’esprit qui caractérise vos
actions, vous êtes un promoteur du partenariat entre
Ludwigsburg et Montbéliard, un acteur de l’amitié francoallemande, défenseur de l’Europe et de la paix dans le
monde dans l’intérêt des citoyens. »

Macaire Ouedraogo, Marie-Noëlle Biguinet, Werner Spec

Cérémonie funéraire de Louis Souvet
Des représentants des villes jumelées participent aux
cérémonies funéraires de personnalités importantes et
rendent un dernier hommage aux défunts, le dernier en
date étant le 4 juillet 2020, lorsque le maire de la ville
de Ludwigsburg, le Dr. Matthias Knecht, et l’ancien maire
de Ludwigsburg, Werner Spec, ont tous deux rendu un
dernier hommage à l’ancien maire et sénateur d’honneur
Louis Souvet. Louis Souvet a également reçu la Médaille
des citoyens de la ville de Ludwigsburg en 2004 pour ses
services au jumelage.

Werner Spec et Marie-Noëlle Biguinet aux funérailles de
Louis Souvet.

Dr. Matthias Knecht et l’interprète Roswitha Pignard aux
funérailles de Louis Souvet.
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Solidarité
13 novembre 2015 : Attentats terroristes à Paris – l’Hôtel de Ville et le Château de Ludwigsburg sont illuminés aux
couleurs du drapeau tricolore français. Un geste d’amitié et de solidarité a illuminé la façade sud du Château de la
Résidence et de la Mairie aux couleurs du drapeau tricolore. Le 16.  11., les employés de la mairie de Ludwigsburg
ont commémoré les victimes lors d’une minute de deuil dans la cour de la Mairie.
Lors de la crise du corona en 2020, Ludwigsburg Montbéliard a fait don de 1 800 masques médicaux à Montbéliard.

Château de Ludwigsburg, novembre 2015

Projet conjoint Afrique
En 2006, les villes jumelles de Ludwigsburg et Montbéliard ont décidé de
travailler ensemble au Burkina Faso. Dès 2007, le premier projet a été
mis en œuvre avec la construction d’une école primaire à Kongoussi. Ludwigsburg est principalement impliqué à Kongoussi, Montbéliard dans le
village voisin de Zimtanga.
2017, à l’occasion du dixième anniversaire de ce partenariat triangulaire, célébré en présence de représentants de Kongoussi et de Zimtanga, les deux villes ont pu revenir sur un certain nombre de projets mis
en œuvre avec succès. Alors que Ludwigsburg s’est concentré durant les
premières années sur des projets éducatifs, la construction d’une école
primaire et d’un Centre professionnel ainsi que la mise en œuvre de cours
d’alphabétisation, Montbéliard a initié des projets maraîchers puis participé à ceux d'eau et assainissement.
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Globalement, des groupes de femmes ont reçu la mise en
place de systèmes d’irrigation, des cours d’alphabétisation
et une formation à la culture durable grâce à l’appren
tissage de l’utilisation du compost. En 2014, Ludwigsburg
a conclu un partenariat climatique avec Kongoussi et a,
depuis, mis en œuvre des projets similaires à ceux de
Montbéliard.

Construction de l’école à Kongoussi
En 2016, Ludwigsburg a mis en œuvre un projet de protection des rives du lac Bam avec l’argent du Prix de la
Fondation Allianz Pour l’Environnement, projet poursuivi
en 2017/2018 par le Montbéliardais sur les rives à Zim
tanga. En 2019, Ludwigsburg et Montbéliard ont soutenu conjointement des milliers de réfugiés de Zimtanga,
victimes de la terreur djihadiste, qui ont trouvé refuge à

Cours d’alphabétisation pour les femmes.

Kongoussi, en fournissant un total de 30 000 euros d’aide
alimentaire.
Ludwigsburg peut demander un financement fédéral
pour la mise en œuvre
de ses projets. Durant le
programme 2017-2019,
ont ainsi été financés :
la construction de puits à
énergie solaire, des latrines
ainsi que la formation à
l’agriculture durable par
l’utilisation du biochar. Le
village burkinabé dans la
Cour de l’Hôtel de Ville de
Ludwigsburg a également
été construit dans ce cadre.
Chateau d’eau

Forage à Kongoussi

Distribution alimentaire pour les réfugiés à Kongoussi. 2019

Village burkinabé à Ludwigsburg
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Ludwigsburg
Montbéliard
Échange des Associations
et des Églises
Toutes ces actions de partenariat entre les villes ont eu pour objectif principal des engagements clairs en faveur d’une Europe de
la paix et de la liberté et un engagement en faveur de la solidarité au niveau local et mondial. La durabilité et la protection de
l’environnement sont des composantes importantes de tous les
projets d’échanges administratifs, en particulier en coopération
avec nos classes françaises et allemandes.

Échange des associations
Au début du partenariat, ce sont les associations qui ont
permis les échanges entre citoyens d’horizons différents.
Le premier partenariat franco-allemand d’associations
été fondé en 1959 entre le Groupe folklorique de Montbéliard « Le Diairi » et « l’Harmonica-Spielring » de Ludwigsburg. Ce partenariat est encore vivant, il a fêté ses
60 ans en 2019 à la mairie de Ludwigsburg.

50 ans Le Diairi /Harmonika-Spielring, Ludwigsburg 2009

Concert du Diairi et Harmonika Spielring pour le 55. anniversaire 2014 à Hérimoncourt.
Beaucoup de partenariats d’associations fondés dans
les années 60, 70 et 80, tels que ceux entre les amateurs d’échecs, les collectionneurs de timbres, les clubs
de camping, les clubs de gymnastique, les chœurs et
les orchestres, les joueurs de cor de chasse, les clubs
de tir, les Lions clubs, les cinéastes amateurs, « l’Aide à
la vie » de Ludwigsburg et leur homologue A DA P E I de

60 ans Le Diairi /Harmonika-Spielring, Ludwigsburg 2019

Montbéliard, pour n’en nommer que quelques-uns, ont
été actifs jusqu’à même parfois pendant 40 ans avant
de s’endormir. En règle générale, c’est parce que les
présidents de longue date se sont retirés pour des raisons d’âge et que les successeurs ne souhaitaient pas
poursuivre.

André Boillat, Montbéliard 2010.

D’autres partenariats, comme ceux des clubs de football
F C Sochaux et SpVg g 07, sont restés actifs jusqu’aux années 1980. Puis ils se sont séparés pour être de nouveau
réunis en 2010 pour fêter le 60e anniversaire, quoique
quelque peu modifié. Le coup d’envoi de ce match a
été donné par André Boillat, qui avait accompagné le

L’initiative des cyclistes en visite à Montbéliard 2015.

F C Sochaux à Ludwigsburg en 1952. Le F C Sochaux,
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entre-temps classé en première division, a été remplacé par le F C Bart, qui organise des tournois et
des camps de jeunes avec le club 07 de Ludwigsburg depuis près de dix ans. Après la dissolution du
SpVg g 07, le Ludwigsburg DJK a pris le relais ce qui
permet à l’échange de continuer en douceur.
Aujourd’hui, il existe des partenariats dynamiques
entre le « Deutschen Alpenverein » et le « Club Alpin
français », la « Radweginitiative » et « Vélocité », les
« Obst- und Gartenbauvereine » et les « œnologues
de l’A S C A P de Montbéliard » qui cultivent le vignoble
montbéliardais, ainsi qu’entre les amis du bridge ou
encore entre les réservistes, dont le jumelage n’a

Sortie commune à Ski, D A V/C  A  F 2018

été fondé qu’en 2014. Ils se rencontrent tous selon
leurs propres affinités et spécifications, en alternance
à Ludwigsburg et Montbéliard, pour faire un tour
en vélo ou sur les skis, faire de la musique ensemble, jouer aux cartes ou échanger des idées sur les
formes organisationnelles, les procédures et les particularités de leurs partenaires.

Partenariats de projet
Aujourd’hui, en plus des partenariats associatifs
menés avec des échanges réguliers depuis de nombreuses années, des partenariats de projet nais-

Dégustation de Vin, Ludwigsburg Hofkammergut 2018

sent et se terminent de manière unique et occasionnelle, en jouant un rôle majeur. Par exemple,
l’interprétation des couples de danse du TC Ludwigsburg au Concert du Nouvel An de l’Orchestre de
Montbéliard, le concert de bienfaisance conjoint des
Chanteurs du Glorious Gospel de Montbéliard avec
le Brenzband de Ludwigsburg, le voyage éducatif du
personnel de l’administration de Montbéliard à Ludwigsburg en 2011, lors duquel il y eut une collaboration avec le Comité du personnel de Ludwigsburg
et un match amical avec un Club de pétanque de
Ludwigsburg.
1. TCL au Concert du Nouvel An à Montbéliard, 2010.

Concert de bienfaisance le 10. 12. 2008 à Ludwigsburg.

Pétanque franco-allemande, 2012 à Ludwigsburg
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Montbéliard Sans Frontières
A Montbéliard, l’association de partenariat « Montbéliard Sans Frontières » joue un rôle important. De nombreux clubs de Ludwigsburg
prévoient un voyage annuel unique dans la ville partenaire française,
comme le Kolpingverein en 2018, et sont ravis d’être accueillis par
« Montbéliard Sans Frontières ». Ils peuvent échanger des idées avec
les nombreux membres germanophiles de Montbéliard. Cette association offre aux Montbéliardais une belle plate-forme simple pour faire
l’expérience du partenariat. Spontanément, les membres du Kolpingverein ont accepté de reçevoir les Montbéliardais avec une soupe
de citrouille chaude lors de la visite de retour de « Montbéliard Sans
Frontières ». « Montbéliard Sans Frontières » organise régulièrement des trajets en bus à Ludwigsburg, auxquels tous les citoyens
de Montbéliard peuvent se joindre. Et à Ludwigsburg il y a toujours
une opportunité pour une rencontre individuelle avec d’anciens amis.
Récemment il y a eu un rapprochement de projet entre « Montbéliard
Sans Frontières » et le nouveau Cercle francophile de Ludwigsburg
pour accompagner le festival de musique germano-français prévu
pour 2020, la Fête de la Musique, qui n’a malheureusement pas pu
être réalisée en raison de la crise du corona.

La « famille
Kolping e.  V. »
reçoit « Montbéliard sans frontières » 2018 à
Ludwigsburg.

Montbéliard sans frontières à Ludwigsburg 2015.

Bien sûr, les festivals et les anniversaires dans
les deux villes offrent des possibilités pour inviter d’excellents groupes et des clubs de la ville
jumelle pour un spectacle. Il se trouve ainsi
que le groupe en costumes médiévaux « Les
Tanjadis » accompagne la calèche d’Henriette
von Montbéliard et Eberhard de Württemberg lors de la fête du Marché aux chevaux
de Ludwigsburg, ou le Brenzband et le groupe
pop de Ludwigsburg Dizzy Bee se produisent à
l’occasion du 60e anniversaire à Montbéliard.

Werner Spec aves les « Clowns de la Chiffogne »,
2009 à Ludwigsburg
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Échange des Églises
Pour Montbéliard, ancien îlot protestant dans une France
catholique, l’échange avec l’Église évangélique joue un rôle
majeur. À ce jour, l’Église évangélique du Bade-Wurtemberg soutient la communauté protestante de Saint-Martin
et y envoie des pasteurs. Depuis le début du partenariat de
la ville, il y a eu de nombreux échanges et rencontres entre les églises protestantes des deux villes, dans lesquelles
l’église de la ville, la Katharinenkirche, la Friedenskirche,
En 2009, outre les Tanjadis et les Clowns de la Chiffo-

la Martinsgemeinde à Grünbühl et la Kreuzkirche ont été

gne, le groupe de Ska et de Reggae « Tow Tone Club »,

impliquées, pour n’en nommer que quelques-unes.

connu bien au-delà des frontières de la France, s’est
également produit au festival des villes jumelles de

En 2007, à l’occasion du 400e anniversaire du Temple de

Ludwigsburg.

Saint-Martin, la ville de Ludwigsburg a contribué à l’achat
de nouvelles tuiles pour le toit et en 2017 avec 25 000 €
pour le programme de rénovation majeur de Saint-Martin.
Les paroisses catholiques de Saint-Maimboeuf et Saint-Johann de Ludwigsburg entretiennent également un échange
de jeunes depuis des années avec la participation aux services religieux et des nuitées dans des familles d’accueil.

Ludwigsburg
fait un don de
25 000 € pour
le programme
de rénovation
de St. Martin

Groupes de jeunes de St. Johann et St. Maimboeuf à
Montbéliard an 2013

Les municipalités des deux villes : soutiennent les partenariats associatifs au moyen de subventions « règlementées », organisent des réceptions à la mairie ou autres
lieux de réunion, aident à la conception du programme et
à la recherche de locaux appropriés pour des réunions ou
des spectacles. Les célébrations du jubilé sont généralement organisées par les autorités municipales ou reçoivent
des subventions spéciales. La recherche d’un nouveau
partenaire d’associations est également accompagnée par
les représentants du jumelage. Une aide à la traduction
est également fournie dans le développement de nouveaux
partenariats, afin que la communication fonctionne bien.

s deux villes, une des principales préoccupaes u
Mme le Maire Biguinet accueille les réservistes à la mairie
de Montbéliard.
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Ludwigsburg
Montbéliard
Échange de Jeunes
Les préoccupations résident dans la promotion des échanges de jeunes, que
ce soit dans le cadre d’une association ou d’un partenariat scolaire ou encore dans le cadre d’un projet artistique ou environnemental, d’un stage – ou
par le placement d’emplois de vacances. L’échange classique d’élèves pour
l’acquisition de la langue est généralement effectué indépendamment par les
écoles, qui détiennent cette compétence linguistique. Dans le cadre de ces
échanges scolaires classiques, les offres de l’administration municipale sont
volontiers acceptées pour combiner l’échange avec un projet artistique ou environnemental, tel que le projet d’arbres à abeilles sauvages, réalisé conjointement par les élèves du Schiller-Gymnasium et de Saint-Maimboeuf, le département des espaces verts et le Voisinage Vert. Dans nombre de ces projets, les
jeunes sont concernés par les valeurs de l’Europe.

Échanges scolaires, projets artistiques

Ludwigsburg est dans la position privilégiée de pouvoir
subventionner des projets liés à la jeunesse avec les villes

Bien sûr, il y a toujours de nombreux échanges et coopé-

partenaires grâce à la Fondation Mann+Hummel. Ces sub-

rations entre les collèges et pour des projets de mu-

ventions peuvent souvent être utilisées pour financer des

sique.

programmes culturels, et dans tous les cas, pour assurer
l’hébergement et la nourriture lors des échanges de jeunes.

Le dernier né des partenariats scolaires a été conclu en
2017 entre la Realschule Robert-Franck /Elly-Heuss et le
Germaine-Tillion-Lycée de Montbéliard.

Jeunesse et sport
Il est différent dans le sport, par exemple sous la forme
de tournois ou de matchs amicaux, qui offrent une très
bonne occasion pour les rencontres, mais dont les organisateurs n’ont souvent pas suffisamment de compétences linguistiques pour clarifier les questions organisationnelles. Ici, les clubs sportifs peuvent compter sur
le soutien et l’assistance des représentants du partenariat, qui sont très impliqués dans la communication à
l’avance. Pour les séjours plus longs, par exemple dans
le cadre d’un camp de jeunes, il y a aussi la possibilité
d’organiser un accompagnement linguistique pendant
tout le temps. Cela a contribué, par exemple, au succès

SpVgg 07 Ludwigsburg lors d’une visite guidée à Montbéliard

du camp de tennis de jeunes du TC Ludwigsburg et de
l’ASCAP-Tennis, où pour la première fois un étudiant alle-

Pour les jeunes, en particulier ceux
qui n’ont pas la possibilité de participer à un échange d’étudiants,
un voyage dans la ville partenaire
ouvre de nombreux horizons. Il sert
l’intégration – les jeunes issus de
l’immigration se sentent déjà comme
des Allemands lorsqu’ils traversent la
frontière, et encore davantage, plus
tard, sur le terrain, où ils s’affrontent
en tant qu’ « Allemands » contre les
Français. La comparaison avec des
Français du même âge, les points
communs et les différences, tout ceci
constitue un bon moyen de prendre
conscience de sa propre identité.

mand et un étudiant français ont été employés comme
aides linguistiques en accompagnement de l’application
linguistique en plus de tennis.

T V Pflugfelden 2018 à Montbéliard

DJ K à Montbéliard 2018
L’ASC A P Handball au tournoi d’été de T V Pflugfelden 2017
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Échange de jeunes et jobs d’été
Le partenariat de longue date du Groupe de Hip-Hop de
Lise Galmiche. Job
d´été á Ludwigsburg
2016

danse et d’atelier de théâtre du service de la jeunesse
Jules Verne à la Petite Hollande, quartier social de Montbéliard, offre également à de nombreux jeunes non lycéens,
une bonne occasion d’échanger et de voyager dans la ville
partenaire.
« Le manque de compétences linguistiques ne doit pas être
un frein, les footballeurs, les handballeurs, les musiciens
se comprennent, ils utilisent l’anglais comme troisième
langue, les plus jeunes utilisent des aides à la traduction
électronique, de sorte que la connaissance de la langue
partenaire n’est pas une condition préalable à la participation aux activités. » (Etude Bertelsmann).

« MeetHip-Hop-Sessions », Ludwigsburg 2015

Cela s’applique également à l’échange de classes d’écoles
primaires, qui a été pratiqué, à partir de 1993 et pendant
des années, entre l’école Anton Bruckner et une école primaire de Montbéliard. Ainsi, la classe de Ludwigsburg a séjourné au Centre de Nature et de Plein Air de
Charquemont en même temps que la classe de Montbéliard. En Allemagne, ils ont passé une semaine ensemble
dans la maison de campagne d’école de Strümpfelbrunn.

Felipe Medinger, job d’été, Montbéliard 2009

L’échange s’est terminé en 2011, mais en 2016 une classe
de l'Oststadtschule était encore à Charquemont.
Depuis 2002, Montbéliard offre à deux jeunes de Ludwigsburg un emploi de vacances rémunéré dans
l’administration municipale, par exemple à la piscine,
dans les musées ou au service des espaces verts. La ville
de Ludwigsburg elle-même n’embauche pas de jeunes
en « jobs d’été », mais a conclu une coopération avec le
« Blühendes Barock (parc du Château) », où chaque année
deux jeunes de Montbéliard peuvent travailler. Les deux

Lucie Heitmann (au
milieu) en tant que
stagiaire à Melvo,
Ludwigsburg 2012

villes offrent un hébergement aux jeunes (âge minimum de
18 ans).
Dans la mesure du possible, les deux villes aident également à trouver des stages.
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Écoles maternelles „Am Brünnele″ et St. Maimboeuf
Pendant plus de dix ans, jusqu’à la fin de 2018, une native Française a même pu
enseigner aux enfants d’une maternelle de Ludwigsburg « Am Brünnele » une approche ludique de la langue française. Elle était en contact avec une institution similaire à Montbéliard, l’Ecole maternelle Saint-Maimboeuf. Les deux institutions ont pu
échanger des livres pour enfants, des livres de chansons et des jeux de maternelle
spécifiques du pays. De Montbéliard a été repris le défilé de Sainte Lucie. Les enfants de la maternelle défilent au marché de Noël de Ludwigsburg avec la couronne
de lumières. Avec le départ de l’éducatrice de l’école maternelle Am Brünnele, cet
échange est malheureusement au point mort.

Défilé de la Sainte-Lucie
à Ludwigsburg 2012

Evénement final
« A nous l’Europe »
2012 á Ludwigsburg

Des projets internationaux de jeunes, financés par l’UE tels que
« Young European Music » (2008), « Des Ailes pour l’Europe »
(2009), « A nous l’Europe! » (2012), réalisés en collaboration
avec des jeunes de Montbéliard et d’autres villes partenaires
de Ludwigsburg, ont également acquis une reconnaissance à
l’échelle de l’Europe.
« Black Under », Y E M 2008 à Ludwigsburg

Le Prix Lucien Tharradin
Le Prix Lucien Tharradin a été créé en 2018 afin de mettre à l’honneur l’implication des étudiants et des jeunes
qui s’engagent particulièrement en faveur de l’Europe,
de la paix et des valeurs de la démocratie, ainsi que de
la cohésion sociale et mondiale ou de la protection de
l’environnement. En 2018, il a été décerné pour la premiè
re fois à des élèves du Goethe-Gymnasium et du Collège
Guynemer qui, avec leur projet « Blicke kreuzen – Croiser
les regards », avaient présenté les tueries insensées de
la première guerre mondiale en comparant les lettres des
deux soldats des fronts français et allemands. En 2019, le
prix a été décerné au Comité Burkina Faso du lycée Mörike,
qui, depuis 2009, soutient l’école partenaire du Burkina
Faso par le biais de collectes de fonds et rend compte des

Remise du Prix Tharradin en 2019 à Ludwigsburg
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Remise du Prix Tharradin en 2018 à Montbéliard

conditions de vie dans ce pays. En 2020,
un groupe de scouts de Montbéliard remporte le prix pour son extraordinaire engagement en faveur de l’environnement.

Comme vous pouvez le constater, ce
sont précisément ces partenariats
de projets qui sont un bon moyen de
travailler ensemble entre les générations. Le contexte de partenariat
offre à nos associations et écoles un
large éventail de coopérations thématiques différentes dans lesquelles le changement générationnel est
également couronné de succès.
Pour l’année anniversaire 2020, un projet
partenarial était prévu avec deux représentations de l’Orchestre symphonique de
Ludwigsburg et les danseurs du Conservatoire du Pays de Montbéliard. Il a malheureusement également été victime de
la pandémie.

Silvia Jägersberg, Dr. Matthias Knecht avec les lauréats du prix
Tharradin 2019 et Marie-Noëlle Biguinet
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Vues des villes

Ludwigsburg
1: La Mairie, Photo Tourismus & Events LB
2: La place du marché, Photo Stadtarchiv LB
3: Akademiehof, Photo Tourismus & Events LB

1

2

3

4

5

Montbéliard
4: Les Halles
5: Place St. Martin
6: Bâtiment Peugeot,
photo: Denis Bretey
7: Château des ducs de
Wurtemberg
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