COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amilly, le 6 septembre 2022

45e anniversaire du jumelage avec Nordwalde

En 1977, Amilly scellait son jumelage avec Nordwalde, commune agricole d’environ 10 000 habitants
située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Land allemand où coule la Ruhr, frontalier de la Belgique et
des Pays-Bas.
Depuis 45 ans, Amilly et Nordwalde entretiennent des relations nourries, rythmées par des échanges
scolaires, sportifs ou culturels. Impulsé par les deux municipalités, ce jumelage a rapidement créé des
amitiés durables entre les habitants des deux communes et des relations fructueuses entre nos
établissements scolaires respectifs (collège Robert-Schuman et école des Goths côté amillois).

Après deux années de crise sanitaire, les échanges ont repris de plus belle sous l’angle sportif, avec :
-

la participation d’une délégation amilloise à la grande course sportive de Nordwalde, la
Nordwalder Laufspektakel, le 23 octobre 2021 ;
la participation de trois sportifs de Nordwalde à l’AME Minuit Trail organisé par la section
Athlétisme des J3 Sports Amilly le 26 mars 2022 (photo ci-dessous à gauche) ;
la course d’Amilly Rallye l’Europe, qui a réuni 6 Allemands, 17 Français, 5 Espagnols et 4 Italiens
entre Vilanova del Camí en Catalogne (autre ville jumelle) et Amilly, du 26 juin au 1er juillet
2022 (photo ci-dessous à droite du départ d’Amilly des Allemands – en vert – et des Français).

À l’occasion du 45e anniversaire du jumelage, c’est une délégation de 45 Allemands de Nordwalde qui
est attendue à Amilly du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022.
Logés dans des familles amilloises, nos invités profiteront d’un programme copieux de visites (brasserie
de l’ESAT, Les Tanneries, le moulin Bardin…) et d’activités conviviales (rencontre de pétanque avec les
J3). La charte du jumelage sera renouvelée samedi midi à l’Espace Jean-Vilar.
Pour faire de cet événement un moment festif partagé par le plus grand nombre, deux concerts sont
prévus place de Nordwalde samedi 24 septembre : Ziako, qui a fait salle comble pendant la Fête de
l’Europe à la médiathèque le 2 juillet, et le groupe nantais La Route des airs. Ils égrèneront leurs
chansons françaises énergiques, poétiques ou engagées, au rythme chaleureux de leurs instruments
acoustiques. Restauration sous la halle de la place de l’Église.
JUMELAGE AMILLY-NORDWALDE – Quelques dates clés :
•
•
•
•
•
•
•
•

24 septembre 1977 – Signature de la Charte de jumelage à Nordwalde par le maire d’Amilly Camille Leclaire
et le maire de Nordwalde Max Verspohl
Mai 1978 – Mise en place des premiers échanges et officialisation du jumelage à Amilly
1981 – Des seniors d’Amilly se rendent à Nordwalde, et accueillent des anciens de Nordwalde l’année
suivante
Juillet 1995 – 30 jeunes de Nordwalde et d’Amilly participent au 14 e Eurotour, tour d’Europe à vélo initié
en 1982 par l'ancien député européen Dieter Rogalla
Novembre 2002 – Concert franco-allemand en l’église Saint-Martin (chœur de Nordwalde et orchestre de
l’école de musique d’Amilly)
Juin 2012 – Inauguration de la place de Nordwalde à Amilly en présence de la maire de Nordwalde Sonja
Schemmann
Octobre 2017 – A l’occasion du 40e anniversaire du jumelage, l’association Amilly Rallye l’Europe se lance
le défi de rallier Nordwalde à pied et à vélo au départ d’Amilly – 18 coureurs français et allemands engagés
Juin 2022 – Six coureurs de Nordwalde se joignent à l’équipe d’Amilly Rallye l’Europe pour parcourir les
1 112 km qui séparent Vilanova del Camí et Amilly et inaugurer la 16e Fête de l’Europe.
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