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Les 16 et 17 septembre, nous avons célébré le jubilé du 35ème anniversaire du jumelage
Pulnoy / Gau-Odernheim, concrétisé par la charte signée par les Maires des deux villes.
Un peu d’histoire
C’est en 1979 qu’ont eu lieu les premiers contacts entre la cité rhénane et Pulnoy.
Les premiers échanges étaient prévus pour l’année 1981. Hélas, l’initiateur de
ce projet, Roger Galmiche, alors Maire de Pulnoy, est décédé. C’est donc à son
successeur, Louis Muller, qu’est revenu l’honneur de présider, en compagnie de M.
Wilhem Beek, Maire de Gau-Odernheim, les cérémonies officielles de jumelage, le
8 et 9 mai 1982 à Pulnoy et le 12 et 13 juin à Gau-Odernheim.

Pourquoi le choix de Gau-Odernheim ?
Une population sensiblement équivalente : Pulnoy
compte 3215 habitants en 1982 et Gau-Odernheim 2350.
Une proximité : située à 2h30 de Pulnoy, c’est une
charmante petite ville, avec encore des maisons à
colombage, entourée de nombreux domaines viticoles
(plus de 300 ha. de vignes en 2017 et 25 vignerons).

Maison à colombage

Un objectif commun : les deux communes souhaitent participer, par le biais
d’échanges entre Conseils Municipaux et familles, à la construction d’une Europe
unie et fraternelle.

Panneau offert par Gau-Odernheim,
lors du 30ème anniversaire

Pied de vigne originaire de Gau-Odernheim, placé
à l’entrée du Pôle Social Famille Jeunesse

Par la suite, le Comité de Jumelage a été créé pour faire vivre ces échanges, le
Conseil Municipal y étant représenté par un élu.
Ce Comité doit assurer l’organisation de multiples échanges et, malgré la barrière
de la langue, de nombreuses manifestations culturelles, artistiques, linguistiques et
sportives ont, depuis, eu lieu dans chacune des deux villes.

Quelques manifestations exceptionnelles
1986 : Gau-Odernheim fête le 700ème anniversaire
de la remise de la charte de la ville libre.
À cette occasion, un cortège historique est
organisé, auquel participent 56 pulnéens.
Ils recevront d’ailleurs le 1er prix du jury.
1987 : L’aménagement du square Gau-Odernheim est réalisé.
On y trouve, aujourd’hui, un confortable banc, offert par nos
amis pour le 25ème anniversaire du jumelage.
1991 : Les échanges scolaires commencent.
Les germanistes CM1 et CM2 de l’école de la Moissonnerie
et quelques élèves de 5ème du collège se rendent à GauOdernheim. Cet échange durera plus de 10 ans et concernera
plus de 500 élèves. Les échanges se poursuivent aujourd’hui avec le collège.
1999 : 14 coureurs organisent
un relais entre Gau-Odernheim
et Pulnoy.
2000 : Le Blasorchester se
produit au centre socioculturel.
2002 : Le nouveau bâtiment de la mairie de Pulnoy est inauguré.
La plaque, offerte par les amis allemands et ornée
des deux blasons, est scellée dans son entrée.

De gauche à droite : MM. Royer, Maire de
Pulnoy, Nagel, Chef d’orchestre, Westphal
et Merker, Maires de Gau-Odernheim

2011 : À Gau-Odernheim, les membres
du Comité de jumelage assistent,
costumés, au défilé du 725ème anniversaire
de l’indépendance de la ville.
Chacun a pu conserver son costume,
offert par le comité.

Les échanges seniors
Ils se déroulent tous les ans, au mois de mai.

2014, à Gau-Odernheim

2017, à Pulnoy

Bien d’autres échanges ont eu lieu pendant toutes ces années !

Les effectifs diminuent
Lors du 15ème anniversaire, en 1997, 95 amis de Gau-Odernheim sont venus dont
14 membres du Conseil municipal et 73 membres de la chorale mixte. Ils ont donné,
avec la Chorale aux 4 vents, un magnifique concert.
En 2016, seulement 43 Pulnéen se rendent à Gau-Odernheim. La population a
vieilli.
Tous les 5 ans, la charte d’origine est actualisée.
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Voici quelques moments inoubliables, marquant 35 ans d’amitié franco-allemande, brièvement
résumés.

