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Jumelage de Coeurs 

RINGSHEIM. Il y a 25 ans que le Jumelage avec Albigny-sur-Saône en France a été établi. 

Ce jubilée a été célébré ce week-end. 121 citoyens d'Albigny sont arrivés à Ringsheim, parmi 

eux 25 enfants. Il y a un an que le 25ème anniversaire du jumelage a été célébré dans la 

commune d’Albigny près de Lyon. La raison pour laquelle des célébrations ont été faites sé-

parément est que le jumelage fut signé à Albigny-sur-Saône en avril 1993 et à Ringsheim en 

1994. 

La délégation d'Albigny-sur-Saône a été reçue samedi après-midi dans le foyer de la Kahlen-

berg-Halle à Ringsheim. Le «Spielmannszug» et une délégation de l’harmonie de Ringsheim, 

dirigés par Frédéric Obergföll et le chœur des personnes agées sous la direction d'Angelika 

Heumann, offraient le son idéal pour les boissons et les snacks. Le chœur a même présenté 

une nouvelle « Symphonie de Jumelage », bilingue, sous forme d'hymne de jumelage, qui a 

été écrite par Martina Hog et mise en musique par Udo Goldschmidt. L’hymne commence 

avec les mots: «Albigny est sur la Saône et Ringsheim est proche du Rhin... ». L‘hymne eu-

ropéenne « Ode à la joie » a été également présentée par le chœur, comme elle ne pouvait pas 

manquer dans le contexte du jumelage. 

Détendue et de bonne humeur, la soirée s'est déroulée au Bürgerhaus avec un dîner. Parmi 

des 200 invités de France il y avait des personnes d'honneur supplémentaires, dont le député 

du parti SPD Johannes Fechner, la députée du parti CDU Marion Gentges et le consul hono-

raire Michael Mack (Europapark). La célébration a été ouverte par Jasmin Nopper et Michael 

Sauter. 

Dans son discours, le maire de Ringsheim, Pascal Weber, a repris les thèmes de Brexit, des 

gouvernements populistes de plus en plus à droite et de la situation politique mondiale. C'est 

pourquoi il est particulièrement important de renforcer l'Europe, d'agir et d'apparaître en-

semble. Dans ce contexte, le jumelage vivant qui s’est développé depuis la fondation et qui 

n’est pas seulement formellement fait, comme celui entre Ringsheim et Albigny, est égale-

ment si important. Yves Chipier, l'un des adjoints du maire d'Albigny, Jean-Paul Colin, a 



exprimé ses salutations chaleureuses et sa confiance qu'à partir de maintenant encore plus de 

citoyens seront impliqués dans le jumelage qu'ils ne le sont déjà. 

Après le menu festif, le ballet du spectacle d'Europa-Park tourbillonnait sur la scène. Le con-

sul honoraire, Roland Mack, a également fait l'éloge de la vivacité du jumelage, avant que 

l'orchestre de danse «On-Air» a invité à danser. 

Le dimanche matin, les invités, accompagnés du maire Weber, ont fait un petit tour dans le 

village. Le groupe a visité la mairie, l'église et l’école maternelle, avant de se diriger sur le 

chemin piéton à travers le terrain vignoble vers l'espace barbecue du Kahlenberg où un apéri-

tif les attendait. 

Ensuite la salle des fêtes s'est remplie à nouveau pour le déjeuner commun avec les familles 

d'accueil. L‘harmonie a joué à nouveau, le groupe Albigny Danse emportait la foule avec ses 

danses country. Ensuite, ils ont dû faire de longs adieux chaleureux avec des valises déjà em-

ballées. Un « bientôt - à bientôt! » Avant le retour, une salle de réunion souvent utilisée au 

Bürgerhaus a été solennellement baptisée au nom « Salle d’Albigny ». Ici, de nombreuses 

photos, tous les cadeaux des 25 dernières années d'amitié ont trouvé leur place dans une vi-

trine, y compris le certificat original de jumelage et le dernier cadeau - un cliché historique 

d'Albigny avec château. 

Traduction de l’allemand par Martina Hog, Ringsheim 


