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Mesdames, Messieurs,
1993-2018, il y a 25 ans exactement que nos villes d’Haltern am 
See et Roost-Warendin sont officiellement jumelées. Cette durée 
revêt un caractère exceptionnel et exemplaire. À une époque où les 
relations humaines sont trop souvent éphémères, nous avons réussi 
à maintenir et renforcer les liens forts qui nous 
unissent depuis ce quart de siècle. 
Nous pouvons considérer que cette durée 
coïncide avec la maturité, cette époque de 
la vie où l’expérience permet de tirer les 
enseignements du passé pour s’avancer vers 
l’avenir. 
Nous avons pleinement atteint nos objectifs à en 
juger par la force et la richesse des liens d’amitié 
qui unissent nos villes et nos populations dans 
des domaines aussi variés que le sport, la culture, 
l’art, la jeunesse, les fêtes populaires... Notre 
jumelage apporte une pierre supplémentaire à 
l’édifice de la paix en Europe. Aussi  pouvons-
nous envisager de poursuivre sereinement ce 
partenariat fructueux. 
Toutefois, les générations se renouvellent et les 
attentes ne sont plus nécessairement celles des 
pionniers. L’esprit des participants d’hier peut 
nourrir la motivation des héritiers pour l’avenir. 
Et, plus que jamais, l’avenir de notre jumelage 
est entre les mains de la jeunesse. 
Nous devons chercher ensemble de nouvelles formes de rencontres. 
Chaque nouvelle génération, à Roost-Warendin comme à Haltern 
am See, doit attacher de la valeur à cette amitié franco-allemande, la 
vivre, l’apprécier et lui donner un nouveau souffle. C’est le vœu que 
je formule en ce 25e anniversaire du jumelage entre nos deux villes.

Lionel Courdavault
Maire de Roost-Warendin

Haltern am See

Roost-Warendin
25 ans de jumelage

L’amitié au cœur

www.ville-roostwarendin.fr



Lorsqu’en 1971 deux professeurs, Gilbert 
Carré, du collège Ernest Schaffner et Karl-
Werner Kock de la Realschule d’Haltern, ont 
jeté les bases d’un projet d’échanges entre 
les collégiens de nos deux villes, personne 
n’imaginait que cet appariement naissant se 
prolongerait quelques années plus tard par 
un jumelage et permettrait de tisser des liens 
d’amitié forts entre nos deux villes. 
C’est, en effet, en 1993, qu’Yves Dhainaut, 
maire de Roost-Warendin et Hermann 
Wessel son homologue d’Haltern signaient 
la première charte de jumelage officielle entre 
nos deux villes.

jumelage
Naissance du 
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scolaires
Échanges

Les élèves du primaire
La mise en place, en 2002, d’échanges entre les 
enfants des écoles primaires répond à un objectif 
prioritaire : permettre que les valeurs fondatrices 
de notre jumelage soient portées bien haut par les 
générations futures.

Les collégiens
Initiés dès 1971 par deux professeurs de Roost-
Warendin et Haltern am See, les échanges de 
collégiens, outre les liens indéfectibles qu’ils ont 
permis de créer entre les élèves et les familles 
françaises et allemandes, ont abouti au jumelage 
entre nos deux communes. Aujourd’hui encore, 
ils constituent un élément fort de l’amitié entre 
nos deux villes.



Une place prépondérante a été réservée à la 
culture dans les relations gémellaires entre 
Roost-Warendin et Haltern am See. Ce sont 
d’abord les échanges musicaux entre notre 
phalange locale et la fanfare allemande. Par 
ailleurs, plusieurs expositions ont permis aux 
artistes des deux villes de faire connaître leur 
art au-delà de leurs frontières.

CULTURELS
Échanges
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Durant 25 années, les habitants 
d’Haltern am See et de Roost-
Warendin ont partagé de véritables 
moments de liesse tant en Allemagne 
qu’en France. Ces rapprochements 
festifs ont permis une découverte 
réciproque des traditions et de la 
culture locale et ont contribué, dans 
une large mesure, à renforcer les liens 
d’amitié franco-allemande.

FESTIFS
Échanges

Les échanges sportifs entre Haltern am See et Roost-Warendin 
resteront longtemps gravés dans les mémoires d’un côté et de 
l’autre du Rhin. En effet, au-delà du résultat, les troisièmes mi-
temps constituent un souvenir impérissable de ces 25 années 
de jumelage.

SPORTIFS
Échanges



FORTS
Temps

Des joies…  
25 ans de jumelage, c’est un long parcours 
émaillé de joies, mais aussi des peines. 
Chacun a en mémoire les moments de 
bonheur partagés lors de l’inauguration de 
la place de Roost-Warendin à Haltern am 
See ou encore l’installation de la sculpture 
« Les Jumeaux » face à la mairie de Roost-
Warendin.



…et des peines 
Personne n’oubliera, hélas, la terrible 
catastrophe aérienne qui, en mars 2015, 
coûta la vie à seize jeunes lycéens du 
Joseph-König-Gymnasium et à deux 
de leurs professeurs. Les nombreux 
messages de sympathie des Roost-
warendinois et de leurs élus témoignent 
de la force des liens d’amitié tissés 
pendant ces 25 années.
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« Le collège Dr Schaffner a 
offert et offre encore aux élèves 
germanistes de 5ème, 4ème et 3ème 
une opportunité extraordinaire : 
découvrir un pays voisin et 
pourtant si différent.
À l’approche de Haltern, le 
silence se faisait dans le bus. Les 
plus jeunes, les élèves de 5ème, 
voyageaient pour la plupart pour 
la 1ère fois sans leurs parents, 

et en plus, à l’étranger. On percevait leur angoisse devant 
l’inconnu : « Madame, qu’est-ce que je lui dis ? » « Est-ce que je 
vais comprendre ? » « Est-ce que… ? »
Quelle satisfaction de les voir deux ou trois jours plus tard 
détendus, contents, heureux de raconter ce qu’ils avaient 
fait, découvert, mangé. Ils ne tarissaient pas d’éloges sur 

la « Realschule » : des cours de 45 mn, pas de surveillants, 
les messages transmis aux élèves par haut-parleur, pas 
de grille devant l’école, le principal devant une classe (les 
chefs d’établissement dispensent 6 h de cours par semaine). 
L’établissement, tout près du centre-ville leur donnait l’occasion 
d’aller dans la zone piétonne après les cours et de déguster une 
glace chez « Dolomiti ». Ils étaient surpris aussi de disposer de 
plus de liberté que dans leur famille, l’éducation des parents 
étant plus permissive.
Mettre en pratique ce qu’ils avaient appris en classe leur 
faisait prendre conscience de l’utilité d’apprendre une langue 
étrangère : communiquer.
Les adieux étaient toujours très difficiles : beaucoup de pleurs, 
mais la promesse de se revoir l’année suivante dans le cadre 
scolaire ou privé. Là encore, le silence dans les bus. Il fallait 
accepter la séparation. Lorsqu’ils voyaient le panneau « France », 
ils demandaient au chauffeur de faire demi-tour ».

D’une amitié entre deux jeunes 
copains sont nés des échanges. 
Ceux-ci ont débuté en 1966 entre 
le collège des frères maristes de 
Recklinghausen où enseignait 
Monsieur Karl-Werner Kock 
professeur de français et le 
collège des frères Deforest de 
Lewarde de Douai où enseignait 

Monsieur Carré, professeur d’allemand.
Plus tard, dans de nouvelles circonstances, ont été créées dès 
1970 les premières relations entre les deux collèges Haltern-
Roost-Warendin et en 1971 ont eu lieu les premières rencontres. 
L’enthousiasme des deux professeurs qui n’augurait en rien 
l’ampleur de la tâche a été favorisé par l’accueil favorable de 
leurs élèves, de leurs parents, des collègues germanistes en 
particulier Madame Couche et Monsieur Erb et des principaux 
de l’époque.
De leur côté les municipalités leur ont emboîté le pas en 
encourageant et en soutenant ces échanges par la réception 
régulière des élèves en mairie, par des subventions leur 
permettant des visites de Paris ou autres. Merci Messieurs 
Dapvril, Dhainaut, Courdavault.

C’est aussi grâce à leur soutien que les harmonies, les clubs de 
tennis, de football... se sont déplacés des deux côtés.
Mais le but premier pour les professeurs reposait sur la volonté 
de faire progresser leurs élèves dans l’apprentissage de la 
langue étrangère tout en développant une solide amitié de part 
et d’autre.
On peut admettre que ces deux objectifs ont été atteints si l’on en 
juge par la durée, la force des liens qui unit les deux communes 
et leur collège.

témoignages
Madeleine Couche
professeur d’allemand au collège Ernest Schaffner

Gilbert Carré
professeur d’allemand, fondateur des échanges entre  
les collèges de Roost-Warendin et Haltern am See

exposition
L’exposition de photos « L’amitié au cœur » sera 
ouverte le dimanche 1er juillet et le samedi 7 juillet 
de 14h00 à 17h00 à l’espace muséographique du 
château de Bernicourt. Vous y trouverez les temps 
forts qui ont émaillé les 25 ans de jumelage entre 
Roost-Warendin et Haltern am See.

Entrée gratuite

“L’amitié au cœur”


