
Fouesnant-Meerbusch, le jumelage a 50 ans ! 

 
Eric Ligen 

 
Le jumelage Fouesnant-Meerbusch fête cette année ses 50 ans. Ses origines remontent 
aux années 60 qui ont vu Konrad Adenauer, premier Chancelier de la République 
Fédérale d’Allemagne, et le Général de Gaulle faire des pas l’un vers l’autre pour 
rapprocher deux peuples qui venaient de connaître en moins de cent ans, trois guerres 
meurtrières et dévastatrices. 
 
En 1962, De Gaulle effectue un voyage 
historique d’une semaine en Allemagne en 
passant par Ludwigsburg, Bonn, Cologne et 
Düsseldorf.  
 
Parmi la foule à Düsseldorf, se trouve Rolf 
Cornelissen, directeur d’école, venu de 
Meerbusch avec ses élèves. Ce moment 
historique le marquera à tout jamais, lui qui 
a dû combattre dans les derniers jours du 
régime nazi alors qu’il avait à peine 17 ans. 
 
Les démarches de rapprochement se 
multiplient à partir de 1963 avec le traité 
d’amitié franco-allemande – dit traité de 
l’Elysée. 
 

 
Konrad Adenauer et Charles de Gaulle signent le 
traité de l’Elysée le 22 Janvier 1963 
 

 

 

 
Rudolf Cornelissen 1988 

 
Parmi la foule à Düsseldorf, se trouve Rolf 
Cornelissen, directeur d’école, venu de 
Meerbusch avec ses élèves. Ce moment 
historique le marquera à tout jamais, lui qui 
a dû combattre dans les derniers jours du 
régime nazi alors qu’il avait à peine 17 ans. 
Les démarches de rapprochement se 
multiplient à partir de 1963 avec le traité 
d’amitié franco-allemande dit traité de 
l’Elysée. 
En 1965, l’inspecteur de la jeunesse et des 
sports de Quimper informe les Municipalités 
finistériennes des fortes et intéressantes 
impressions qu'il rapporte d'un récent 
voyage dans le secteur de Kempen-Krefeld. 
Louis Le Calvez, maire de Fouesnant prend 
contact avec le responsable de la jeunesse et 
des sports de Kempen-Krefeld. 
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Le colonel L’Helgouach 

 
Le Colonel L'Helgouach, Adjoint au Maire, 
mais aussi Président du groupe folklorique 
"Les Pintiged Foën", prend alors contact 
avec le tout nouvel Office franco-allemand 
pour la jeunesse. 
C’est la ville de Willich à quelques 
kilomètres de Meerbusch qui va être d’abord 
pressentie pour le jumelage avec Fouesnant. 
En 1966, celle-ci renonce malheureusement 
à l’échange. C’est la déception côté 
fouesnantais. 
Le colonnel L’Helgouach fait alors paraître 
une petite annonce dans le quotidien local 
du secteur de Krefeld :  
 
« Qui cherche une ville jumelle en 
France ? » 
 
A Meerbusch, Rolf Cornelissen, directeur de 
l’école de Strümp, tombe sur cet encart et 
s’écrit : 
 
“ MOI ! ”  
Faisant sursauter son épouse. 
 
En accord avec le maire de Strümp 
(Meerbusch n’existe pas encore en tant que 
telle), l’opération jumelage est lancée. 
Pour mettre les choses au point, une 
rencontre est fixée à Fouesnant pour la mi-
mars. 
 

 
 
Délégation allemande de Strümp : Frau Dohmen, 
Herr Cornelissen, Frau Strauch, Herr Räppel, 
Frau Guthausen 
 
« Ce jeudi 9 mars 1967, l’ambiance est 
électrique à l’intérieur du bus Volkswagen 
KK-OM-297 dans lequel se trouvent cinq 
personnes. Trois dames : Frau Dohmen, 
Frau Strauch, Frau Guthausen, deux 
messieurs : Herr Cornelissen et Herr 
Räppel. Voilà deux jours qu’ils sont partis 
de leur petite cité de Strümp en Rhénanie et 
la route leur paraît interminable : 
l’Allemagne, la Belgique, la France et, tout 
au bout de la Bretagne, Fouesnant. Alors, 
avec la fatigue, la brume, le brouillard, 
l’état lamentable des petites routes, le moral 
s’écroule : les dames craquent et veulent 
faire demi-tour. Heureusement, il ne reste 
même pas une demi-heure à tenir et 
« Coco » ne lâche rien. La camionnette 
Volkswagen arrive sur la place de 
Fouesnant en fin d’après-midi. II était 
temps. » (J-Y Le Dréau) 
 
Un premier dîner a lieu chez le Maire Louis 
Le Calvez. Le lendemain, les visiteurs de 
Strümp parcourent la commune de 
Fouesnant et les environs, puis le pays 
Bigouden et enfin Quimper. La délégation 
allemande est enthousiaste. 
 
Un premier voyage d’une délégation 
fouesnantaise est prévu pour le 1er mai. La 
menace de marée noire sur les côtes 
fouesnantaises empêche le maire Louis le 
Calvez d’honorer ce rendez-vous. 



C’est, le Colonel L’Helgouach et son 
épouse qui effectuent le premier 
déplacement à Strümp où ils arrivent, très 
émus par le drapeau français de 3 m 
d’envergure devant la maison de M. et Mme 
Cornelissen. 
Le premier échange de jeunes, 
principalement du groupe Pintiged Foën a 
lieu en été 1967. 
 

 
 

Les Pentiged Foën, reçus le 22 Août 67 à Strümp 
 
En 1968, les choses se structurent : un 
échange de jeunes s’organise désormais 
avec un séjour de jeunes allemands à 
Fouesnant puis un séjour de jeunes 
fouesnantais à Strümp. Ils se poursuivront 
pendant plus de 20 ans avant que le relais 
soit pris par les établissements scolaires. 
C’est aussi en 1968 qu’un cours d'allemand 
gratuit est mis en place par la municipalité 
de Fouesnant. 
Le 30 mars, une rencontre entre les 
municipalités de Fouesnant et Strümp 
permet de jeter les bases du jumelage. Les 
événements de mai 1968 ne facilitent pas la 
préparation de ces échanges : les 
communications téléphoniques depuis 
l’Allemagne avec Fouesnant sont 
impossibles, le courrier n’arrive plus… 
Faute de nouvelles, Rolf Cornelissen charge 
son fils aîné Jo, de faire le trajet jusqu’à 
Paris pour pouvoir de la capitale téléphoner 
à Fouesnant ! 
 
Les contrats de jumelage sont signés le 21 
juillet 1968 à Fouesnant et le 18 août 1968 à 
Meerbusch.  

 
 
Signatures à Fouesnant du document jumelant 
Fouesnant à Strümp, par le Maire Louis le Calvez 
et le Bürgermeister Joseph Kohtes 
 

 
 

Joseph Kohtes remet à Louis Le Calvez la plaque 
commémorative en présence des Fleurs de 
Pommiers de 1968 : Marie-Noëlle Argouac’h, 
Marie-Hélène Guillou et Claudine Gléonec 
 

 
 

Plaque commémorative de 1968 



 
 
Rolf Cornelissen remet à Louis le Calvez, une 
reproduction de la médaille commémorative du 
jumelage Fouesnant-Strümp 
 

 
 

 
 

Les 8 communes formant Meerbusch : Lank-
Latum, Buderich, Osterath, Langst-Kierst, Nierst, 
Ossum-Bösinghoven, Jiverich et Strümp 

 
En 1970 est décidé la création de 
Meerbusch regroupant 8 petites communes, 
dont celle de Strümp. C’est bien sûr une 
source d’inquiétude pour le tout nouveau 

jumelage, Meerbusch comptant ainsi près de 
50000 habitants face à la petite commune de 
Fouesnant. D’autant que l’extension du 
jumelage à tout Meerbusch ne va pas de soi. 
Une visite à Fouesnant de Dr 
Handschumacher, premier maire de 
Meerbusch, le convainct de l’importance de 
poursuivre ce jumelage. 
 
En 1973 l’enseignement de la langue 
allemande démarre dans les deux collèges 
de Fouesnant, apportant ainsi une dimension 
pédagogique nouvelle au jumelage. 
C’est aussi à cette époque que démarre le 
jumelage sportif sous l’impulsion de Roger 
Jan, adjoint au maire et de Gérard Marrec.  
 
1974 va être une année charnière sur bien 
des plans. 
Pour Meerbusch tout d’abord, puisqu’à 
peine 4 ans après sa fondation, le parlement 
régional décide de supprimer cette nouvelle 
ville et de rattacher les différents quartiers 
entre les villes de Düsseldorf, Krefeld et 
Neuss. 
La ville de Meerbusch ne l’entend pas de 
cette oreille et va multiplier les recours 
jusqu’à obtenir gain de cause en 1975. Cette 
recomposition aurait signé à coup sûr l’arrêt 
définitif du jumelage. 
Cette menace aura cependant un bon côté : 
dans la perspective d’une dissolution de la 
commune, celle-ci va voter de très grosses 
subventions aux associations de Meerbusch. 
Cela permettra au groupe entier d’aller 
quelques jours à Munich et d’être logé à 
l’hôtel ! 
 

 
 
Jean-Pierre et Hélène Bazin 



C’est en 1974 que Jean-Pierre et Hélène 
Bazin encadrent pour la première fois le 
groupe de jeunes fouesnantais et font la 
connaissance de Rolf et Hilde Cornelissen. 
C’est le début d’une amitié étroite entre les 
deux familles et d’un élan exceptionnel 
donné au jumelage. Les deux couples s’y 
entendent en matière de jeunes : Rolf 
Cornelissen de par son métier de directeur 
d’école, Hélène Bazin pour son engagement 
auprès du mouvement Scout. 
 
C’est Mme Le Carre qui est la présidente du 
comité de jumelage et le parking du 
restaurant Le Roudou est le point de 
ralliement des bus pour le programme à 
Fouesnant. Le soir aussi, c’est au Roudou 
que se retrouvent les jeunes, mais Rolf 
Cornelissen et Jean-Pierre Bazin veillent au  

grain et organisent tous les soirs le couvre-
feu. 

 
 

Mme Le Carre entre Louis Le Calvez et Joseph 
Kohtes 
 
Jean-Pierre Bazin prendra quelque temps 
plus tard le relais de Mme Le Carre à la 
présidence du comité de jumelage. 

 

 
 

Photo de presse de 1978, certains se reconnaitront sûrement …  
 



Les échanges de jeunes vont alors connaître 
un véritable essor et contribuer au 
rayonnement du jumelage.  
Une quarantaine de jeunes allemands 
viennent 15 jours à Fouesnant, puis après 15 
jours de pause ce sont les fouesnantais qui 
se rendent à Meerbusch ; ainsi les étés sont 
attendus d’une année sur l’autre et les 
responsables des échanges y passent 
l’essentiel de leurs congés !  
 
C’est aussi pour les jeunes l’occasion de 
découvrir non seulement la ville jumelle 
mais aussi les autres régions de l’Allemagne 
ou de la Bretagne. Ainsi les jeunes 
fouesnantais découvriront Munich, la 
Bavière, Hambourg, Coblence. En 1979, ils 
partent pour Berlin et en restent très marqué 
par le passage du Rideau de fer et du Mur de 
Berlin. Il faut dire qu’à l’époque, peu 
d’entre nous voyageaient et un séjour à 
Meerbusch c’était déjà l’aventure ! 
 

 
 
Au premier plan, Frédéric Bazin et Eric Ligen 
 
La génération des parents n’est pas en reste 
et crée, elle aussi son échange « adultes ». 
Ensemble ils vont parcourir l’Allemagne et 
l’Europe ou se retrouver dans le sud de la 
France pour des rencontres chaleureuses. 
 

 
 

Rolf Cornelissen et Jean-Pierre Bazin, 1981 
 

C’est en décembre 1985 que 21 choristes de 
l’Echo des Vagues arrivent à Lank pour leur 
première rencontre avec le Stephanus-Chor. 
Premier concert d’une longue série sous la 
direction de Jean-Pierre Merrien dans un 
premier temps puis de Mireille Huet côté 
français, et de Klaus Schönfeld, décédé en 
2006, et de Lothar Grosspietsch pour le 
Stephanus Chor. 
Les chorales ont depuis changé 
d’organisation et de dirigeants mais 
conservent des liens étroits avec leurs amis. 

 

 
Klaus Schönfeld et Mireille Huet, chefs de chœur 
1985 (photo presse de Meerbusch) 
 
A l’initiative des moteurs du jumelage que 
sont les Bazin et Cornelissen, les échanges 
vont se multiplier et parfois durer : ainsi les 
chorales continuent leurs échanges. 



Il y aura aussi des échanges de pompiers, 
policiers, boulangers, banquiers, chasseurs, 
cyclo-randonneurs, groupe de théâtre, 
artistes… 
Le jumelage est entretemps devenu 
cantonal. 

 
 

 
 

Hélène Bazin, Rolf Cornelissen (Coco) Eric Ligen 
 
 
En 2004, Hélène Bazin voit se concrétiser 
un rêve : celui de réunir à nouveau les 
anciens participants aux échanges de jeunes. 
Au cours d’une soirée au restaurant 
municipal, près de 80 « anciens jeunes » se 
retrouvent en présence d’Hélène, Jean-
Pierre Bazin et Rolf Cornelissen qui a fait le 
déplacement. 
Emballé par l’idée, Coco fait la même chose 
à Meerbusch. C’est le point de départ d’un 
nouvel élan et en novembre 2005, le premier 
groupe d’Anciens Jeunes fouesnantais 
reprend la route de Meerbusch en bus. 
Certains n’y sont pas retournés depuis 35 
ans.  
Lors des retrouvailles l’alchimie fonctionne 
à nouveau, comme si, ils ne s’étaient jamais 
quittés. Au printemps suivant, ce sont les 
allemands qui redécouvrent un Fouesnant 
métamorphosé par rapport à leurs anciens 
souvenirs. 
 
Les échanges se poursuivent depuis de façon 
très régulière. 
 
 

Participant aux échanges de jeunes, il y a 
une trentaine d’années, ils s’étaient perdus 
de vue, ensuite, comme la plupart de leurs 
camarades. Un repas a été organisé. Ils 
étaient plus de soixante, venus de Bénodet, 
de Nantes, de Vannes, de Brest …  
Du côté allemand, on a eu la même 
démarche. « Les anciens jeunes » étaient nés. 
Depuis, les rencontres, des deux côtés du 
Rhin, ont repris.  

« Quand nous nous sommes revus, il y a 
trois ans, c’était comme si nous nous étions 
quittés la veille » disent, en choeur, 
Françoise et Eric, avant d’ajouter :  

« Nous avons beaucoup reçu de ces 
échanges. Nous voulons rendre ce que l’on 
nous a donné ». 

 La plupart avaient quinze ans à l’époque. 
Ils en ont quarante, aujourd’hui. Comme ce 
jumelage Fouesnant-Meerbusch qui ne veut 
pas vieillir. (2007, 40 ans du jumelage) 

 
 
Hélène Bazin décède 10 ans plus tard, 
quelques mois après son fils Frédéric. 
L’année suivante c’est Coco qui disparaît. 
Ces décès suscitent une vive émotion dans 
le jumelage, tant ils ont marqué de leur 
empreinte ces échanges.  
 
Au fil des ans, le jumelage n’oublie pas non 
plus sa vocation pédagogique et le 
rapprochement de la France et de 
l’Allemagne, initiateur de la construction 
européenne : 
Ainsi les jeunes fouesnantais ont-ils eu 
l’occasion de visiter de nombreux sites 
historiques, de se rendre ensemble sur les 
lieux de la barbarie nazie ou sur les champs 
de bataille de Normandie et de Verdun, mais 
aussi de visiter les institutions européennes. 
 

 



 
 

Au Parlement Régional de Dusseldorf en 2013 
Oliver Keymis (vice-président du Landtag), Eric 
Ligen, Gabi Priken, Dieter Spindler, Roger Le 
Goff, Rolf Cornelissen, Jean-Pierre Bazin  

 
A l’occasion du 50ème anniversaire du traité 
de l’Elysée en janvier 2013, le jumelage 
Fouesnant-Meerbusch est invité au 
Parlement régional de Düsseldorf pour 
apporter son témoignage sur l’amitié franco-
allemande qu’il vit et entretien depuis 1967. 
 

 
 
En 2016, une commémoration était 
organisée à l’Ossuaire de Douaumont avec 
dépôt d’une gerbe au nom des deux lycées 
Les lycées de Bréhoulou et Maria 
Montessori de Meerbusch. Pour ce moment 
solennel, les jeunes se sont impliqués 
directement en portant les drapeaux et en 
chantant leurs hymnes nationaux. L’émotion 
était palpable et les silences profonds. 
 
50 ans après les premiers contacts entre les 
deux villes, c’est une nouvelle génération 
qui a pris la suite des pionniers.  

 
 

Gabi Priken et Eric Ligen à la fête des Français à 
Dusseldorf en 2015 

 
Avec Gabi Pricken et Eric Ligen à la tête 
des deux comités, le jumelage s’ouvre à 
d’autres associations et renouvelle les 
échanges, toujours dans l’esprit de ses 
fondateurs et en suivant les recettes qui ont 
fait son succès : l’hébergement dans les 
familles, un programme de visites 
touristiques, culturelles et patrimoniales, une 
convivialité permanente… et sans oublier 
que le rapprochement franco-allemand initié 
dans les années 50 a permis la construction 
d’une Europe en paix. 
 

 
 

Signatures de la charte du cinquantenaire du 
jumelage Fouesnant-Meerbusch (crédit Folgoas) 
Gabi Priken, Roger Le Goff, Angelika Mielke-
Westerlage et Eric Ligen le 27/05/2017 
 
 

http://www.verdun-douaumont.com/�
https://fouesnantmeerbusch.wordpress.com/2016/10/07/les-lycees-de-brehoulou-et-maria-montessori-se-retrouvent-a-verdun/�
https://fouesnantmeerbusch.wordpress.com/2016/10/07/les-lycees-de-brehoulou-et-maria-montessori-se-retrouvent-a-verdun/�


 

La sphère de la liberté (photo Folgoas)                Roger Le Goff et Angelika Mielke-Westerlage 27/05/2017 
 
Cette sculpture est le symbole de ce 
cinquantième anniversaire, elle représente la 
liberté en mouvement dans toute la planète, 
c’est un gage de paix. Elle est constituée 
d’une centaine de boules de faïences 
émaillées de tailles et de couleurs 
différentes, façonnées par les membres de 
l’association de céramique « Blanche et 
Chamottée » de Fouesnant. Les couleurs 
choisies sont représentatives des deux 

drapeaux et des logos des deux villes 
jumelles. La réalisation de la structure 
d’inox a été confié à l’entreprise C.T.S de 
Saint-Evarzec. Elle a désormais trouvé sa 
place, face au Centre des Arts l’Archipel de 
Fouesnant. En parallèle un collectif de 16 
artistes franco-allemand exposait ensemble 
pour la première fois, leurs peintures et 
sculptures sur le thème du jumelage à 
l’Archipel, Centre des Arts à Fouesnant..    

 

 

D’une rive à l’autre. Illustration de Claude Bour, imprimée sur Alu Dibond, 100x39 
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