HISTORIQUE DU COMITE DE JUMELAGE
DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNE LOIRE DIVATTE
Le jumelage avec Trittau (Allemagne) a été créé en 1971.
L’idée du jumelage avec une commune allemande a germé dans les esprits à Saint Julien de Concelles en 1967.
Monsieur Praud, Conseiller Général, eut l’idée d’envisager des rapports avec une commune allemande, afin
d’apporter la modeste contribution de la ville de Saint Julien de Concelles à la construction de l’Europe.
La difficulté fut de trouver une commune intéressée.
La recherche par le biais du Conseil des Communes d’Europe et de l’Office Franco-allemand s’étant révélée
infructueuse, cela semblait mal parti. Mais M PRAUD, lors d’une réunion des maires, rencontra Monsieur Le
Doze, Maire de Saint Julien de Vouvantes, qui lui parla d’un ami, Ulrich Meyer, Maire de la commune
allemande de Hohenfelde, située à l’extrême Est de la RFA, en bordure du rideau de fer, qui cherchait à établir
un jumelage avec une commune française.
Des contacts furent rapidement pris. Mais il s’agissait d’une petite commune de 60 habitants, alors que Saint
Julien en avait 3555. Les élus eurent alors l’idée d’y associer les cantons, de Trittau pour l’Allemagne et du
Loroux-Bottereau pour la France.
Au départ, la distance impressionna les élus (1300 km), mais les dernières réticences tombèrent. Monsieur Meyer
se déplaça donc au Loroux-Bottereau en août 1968 et le premier voyage officiel à Trittau eut lieu en septembre
1968, avec une délégation de 15 personnes.
Après de nombreux autres échanges de correspondance et téléphoniques, les cérémonies officielles du jumelage
ont été mises au point pour Pâques 1971 dans le canton du Loroux-Bottereau (déplacement de 115 allemands) et
à la Pentecôte suivante à Trittau (déplacement de 130 français).

Décembre 1978 :
Le jumelage avec Totton (Angleterre) débuta par un courrier de Monsieur BIGGS, secrétaire de mairie à Totton,
responsable du jumelage avec Trittau, adressé au canton du Loroux-Bottereau dans le but d’organiser une
rencontre avec des responsables du canton.
Cette rencontre eut lieu et les élus de chaque commune du canton du Loroux-Bottereau votèrent ensuite
favorablement le projet de jumelage avec Totton. De nombreuses personnes s’associèrent rapidement à ce projet.
Dès mai 1979, de nombreux déplacements eurent lieu dans les deux sens et le jumelage officiel fut inauguré à
Pâques 1981 en France et à l’automne 1981 à Totton.
Dans les deux cas, le Jumelage s’est concrétisé par la signature par les deux parties du serment de jumelage.

