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Au musée de l’éducation

1969 - 2019 : Jubilé du jumelage entre Aniche et Bobingen
50 ans d’amitié franco-allemande
Ce fut un moment fort de fraternité franco-allemande qui restera gravé dans les mémoires d’un côté et de l’autre du
Rhin ! Le jeudi 11 juillet, à la Singoldhalle de Bobingen, le Maire d’Aniche, Marc Hémez, et Bernd Müller, son
homologue de Bobingen ont rappelé les liens gémellaires indéfectibles qui unissent nos deux villes et nos populations
depuis un demi-siècle. Avec une émotion palpable, ils ont signé le livre d’or du jubilé du jumelage et se sont engagés
solennellement à poursuivre, à renforcer et à diversifier les échanges entre Aniche et Bobingen.

85 sociétés locales ont participé au défilé

Bobingen,

Mairie d’Aniche, en 1969,
F. Longelin signe la charte

Signatures du Livre d’Or

On découpe le gâteau d’anniversaire

une ville coquette au cœur de la Bavière
Bobingen est une ville allemande de Bavière, située dans l'arrondissement d'Augsbourg et le district de Souabe. La ville
s'étend sur 50,45 km² et compte 17 500 habitants.
En 1782, le Pape Pie VI, en voyage sur la route de Vienne aurait qualifié Bobingen de Terre bénie. Bobingen a ensuite fait
partie des domaines du prince-évêque d'Augsbourg jusqu'au
recès de la Diète d'Empire de 1803 et la sécularisation des
biens ecclésiastiques allemands par Napoléon Ier.
Le village est alors intégré au royaume de Bavière et à l'arrondissement de Schwabmünchen. Bobingen obtient le statut
de marché (markt) en 1953 et celui de ville (stadt) en 1969.
C’est aussi en 1969 que les villes d’Aniche et de Bobingen
officialisent leur jumelage. Lors des réformes administratives
des années 1970, l'arrondissement de Schwabmünchen est
dissous en 1972 et Bobingen est intégrée au nouvel arrondissement d'Augsbourg.
Les communes de Straßberg, de Reinhartshausen et de Burgwalden fusionnent avec Bobingen à cette même date. En
1974, les communes de Waldberg et Kreuzanger rejoignent
Bobingen à leur tour. La ville a fêté son millénaire en 1994.

50 ans d’amitié franco-allemande

Extraits du discours
du Maire d’Aniche
Marc Hémez
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« Je veux
vous dire,
au
nom
de
la
Commune
d’Aniche,
le
bonheur que
nous ressentons
d’être parmi vous,
et vous remercier de cet accueil chaleureux.
Nous fêtons le cinquantenaire du jumelage et notre présence affirme haut
et fort cette amitié. La plaque que
nous avons déposée sur la sépulture
du fondateur allemand est un symbole
fort de cette relation amicale.
En effet, depuis 50 ans, les relations
entre nos deux communes ne se sont
jamais dégradées et elles traduisent :
la Paix et la réconciliation, la victoire,
la force et l’espérance, la fidélité et la
longévité...
Les échanges de nous connaître, d’apprécier nos valeurs communes de profonde amitié, notre façon de vivre, ces
échanges ont enrichi nos différences,
et permis de prendre conscience de
ces particularités qui ont scellé, et
scellent encore cette amitié, amitié qui
est une richesse pour nos citoyens.
Ces 50 ans de jumelage ont apporté
une pierre à l’édifice de la PAIX, ces
50 ans ouvrent la porte sur des sentiments humains de confiance, d’estime
mutuelle, et de fraternité.
Sachez, cher Collègue, que nous vivons ici, à Bobingen, un grand moment de fraternité, un accueil chaleureux, et je remercie celles et ceux
qui ont préparé ces journées, ces visites, ces repas, la fête populaire de
dimanche que je ne verrai pas, devant
rentrer à Aniche pour la fête nationale
du 14 juillet, chez nous, aussi symbole
de liberté, d’égalité et de fraternité !

Vive Bobingen,
vive Aniche,
vive nos deux pays ! »

Le cadeau des Anichois
à Bernd Müller Maire de Bobingen

Moment de recueillement

Extraits du discours
du Maire de Bobingen
Bernd Müller
Le 22 janvier 1963,
le Chancelier fédéral
Adenauer
et le Président de
Gaulle ont
signé
au
Palais de
l’Elysée un
traité
qui
est entré dans l’histoire de nos deux
pays sous le nom de Traité franco-allemand ou Traité de l’Elysée.
L’Office franco-allemand pour les
échanges de jeunes en France et en
République Fédérale d’Allemagne
a été créé en 1963 dans le cadre du
Traité d’amitié.
Le 21 juillet 1969, les Maires François Longelin et Aloïs Häring ont signé la charte de partenariat à la mairie d’Aniche, ce qui marquait le début
d’un jumelage entre nos communes,
qui dure depuis maintenant 50 ans et
dont nous sommes particulièrement
fiers, à Bobingen.
Remerciements aux membres des
deux associations « AADEI » et
« Freunde von Aniche » pour leur
engagement de longue durée.
Je pense que les nombreux jumelages
de villes avec des municipalités françaises, qui existent surtout en Bavière,
ont encore leur signification profonde.
Ils sont importants, tout comme il est
important de préserver une amitié et
de toujours la traiter avec attention.
Veuillez, vous Maire, M. Hémez, et tous
les Anichois présents, accepter ce soir
cette invitation à l’anniversaire de notre
ville, comme un signe extérieur de la
forte amitié qui nous unit à Aniche.
Veuillez envoyer nos salutations à
toutes les dames et à tous les messieurs de votre conseil municipal et à
vos concitoyens.

Vive l’amitié
franco-allemande,
vive le jumelage entre
Bobingen et Aniche ! »
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De joyeuses retrouvailles !

Malgré les 800 kilomètres qui séparent Aniche de Bobingen, l’amitié franco-allemande ne se dément pas.
Les retrouvailles entres les habitants des villes jumelles sont toujours joyeuses, chaleureuses et empreintes d’émotion.
Et ce ne sont pas les Anichois invités du 11 au 14 juillet au double jubilé de la fondation
de Bobingen et des échanges entre nos deux villes qui vous diront le contraire.
Entre la cérémonie protocolaire et le somptueux défilé (85 sociétés), il y eut les visites
d’une abbaye, de la ville, d’une usine à bêton, d’Augsbourg, d’une épicerie fine,
du musée de l’éducation, et une pièce de théâtre le tout dans la joie et la bonne humeur !
Centre-Ville d’Augsbourg

Heureux, même sous la pluie !

Un groupe joyeux

À table !

Les Romains sont dans la place !

Visite d’une belle abbaye

Les Élus ont bon appétit !

