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Remise du prix de Gaulle-Adenauer 
. . 

François Mitterrand et Helmut Kohl 
face à Louis Souvet · et J oChem Henke 
Louis Souvet et son homologue ludwigsbur
geois Jochem Henke recevront ce lundi 17 
septembre, à Munich, le prix de Gaulle-Ade
nauer (un diplôme, une médaille accompagnés 
d'un chèque de 40.000 F). Cette distinction, 
créée en 1988, attribuée pour la première fois 
l'an passé au Bureau international de liaison et 
de documentation, a été accordée cette année, 
à l 'unanimité, aux villes de Montbéliard et de 
Ludwigsburg · en raison de .. l'ancienneté et de 
l'intensité de leur jumelage ». L'acte signé le 25 
août 1950 était en effet le premier geste 

d'amitié au niveau municipal entre les deux 
rives du Rhin. 
Le prix portant le nom des deux chefs d'Etat 
qui ont marqué le rapprochement franco-alle
mand après-guerre, sera remis aux deux ~mai
res par Hans Dietrich Genscher et Roland 
Dumas, les ministres des Affa ires étrangères. 
On dit que François . Mitterrand et le chancelier 
Helmut Kohl, qui participent dans le même 
temps au sommet franco-allemand dans la 
capitale bavaroise, pourraient se charger de 
cette agréable tâche. 
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Voyage à Ludwigsburg 
avec l'Office du tourisme 
Les samedi 15 et dimanche 16 
septembre, la ville jumelle 
Ludwigsburg fêtera en fan
fare le 40e anniversaire du ju
melage ainsi que son jumela
ge avec Rhymney Valley, An
gleterre. 

Pour l'occasion, les officiels 
locaux se déplaceront ainsi 
que de nombreuses associa
tions. Si vous souhaitez vous 
aussi participer à la fête, ou si 
vous voulez simplement dé
couvrir la ville, l'Office du 
Tourisme y a pensé. Elle or
ganise pour l'occasion un 
voyage en bus pour cinquante 
personnes. Le départ se fera 
de Montbéliard à 7 h. Dé
jeuner à Ludwigsburg. 
Après-midi libre sur la Mar
ktplatz où se déroule une 
grande fête dans le cadre du 
jumelage (stands d'artisanat, 
musique, etc.). Dîner au res
taurant « Ratskeller » . Le 

soir, la fête continue sur la 
place. 

Le dimanche, visite guidée 
en Français du château de 
Ludwigsburg. Déjeuner au 
«Park cafe» dans les jardins 
du château. Retour prévu en 
fin de journée. Hôtels et res
taurants de qualité situés en 
centre-ville. Prix du week
end: 750 F sur la base d'une 
chambre double. Supplément 
de 30 F pour une chambre in
dividuelle. Tous les repas 
sont compris. 

Le voyage est ouvert à tous. 
Contrairement aux séjours 
organisés tous les deux ans 
cians la ville par l'office, celui
ci laisse une grande part de li
berté. Le château est la seule 
visite guidée. 

S'inscrire le plus vite pos
sible à l'Office du tourisme, 1, 
rue H. Mouhot, 25200 Mon
tbéliard , tél. 81.94.~5.60. 
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Montbéliard, sensible 
à la musique 
Un concert décentralisé du festival de 
Besançon entre deux évènements. 

Le concert donné jeudi 
soir au théâtre municipal 
dans le cadre du fèstival de 

· Besançon et en ouverture 
de la saison artistique. se 
situe eptre deux évè
nements · majeurs pour 
Montbéliard: la création 

· de la «Rhapsodie pour un 
jour de fête>> écrite par le 
compositeur Jacques Cas
tarede pour les élèves de 
l'école de musique d'une 
part et. d'autre part, le col
loque et les concerts 
consacrés début no
vembre à Froberger. 

Cela suffit à· présenter . 
Montbéliard comme une 
« ville sensible à la mu
sique, à toutes les mu
siques>>. Ce que fit le sé
nateur maire Louis Sou
vet en recevant les mu
siciens de l'ensemble or
chestral de Paris. 

Ces grands profess-

sionnels de la musique au
ront appris qu'à Mon
tbéliard la fête de la mu
sique est chaque année . 
une des plus réussies de ra 
région, que la vie musicale 
s•y décrit en 1 200 élèves à 

· l'école de musique, une 
harmonie municipale, un 
orchestre classique et un 
ensemble instrumental, 
des groupes de jazz et de 
rock ... 

Montbéliard va main
tenant vivre intensément 
à 1 'heure baroque en se 
consacrant à Froberger. 
Premier rendez-vous le 28 
septembre, avec la pré
sentation des deux dis
ques enregistrés par Ber
nard Coudurier, organiste 
et Anne Robert, cla
veciniste. Cette édition de 
deux compacts par la ville 
double d 'un seul coup la 
discographie existante !. 
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Programme du 40e -anniversaire 
du jumelage avec Ludwigsburg 
Le 23 juin dernier, Mon
tbéliard fêtait le qua
rantième anniversaire du 
jumelage avec Ludwis
burg. Les 15 ~t 16 septem
bre prochains Ludwig
sburg va vivte à l'heure 
montbéliardaise et fêter à " 
t1 0 0 • 

s~n tour cet anruversarre. 
Une importante déléga
tiôn moritbéliardaise· va 
donc se déplacer en RF A 

' ei: participer à la City fest, 
une fête gigantesque dans 
toute la·ville, a~ec sur tous 
les stands des affiohes de 
Montbéliard,. Voici quel
qùe temps forts que vivra 
la dé légation. 

Samedi elle : partiçipera 
à 14 h à l'inau~ration de 
l'exposition Zingg et Kel
ler· au musée municipal: 
Le dimanche à 11 h dans le 
Forum (Palais d es 
Congrès de 3.500 places) 
les trente ans de jumelage 
avec u ne ville galloise, 
Rhymney Valley, seront 
fêtés et un nouvel acte de 
jumelage avec la ville so
viétique de J evpajoria 
sera officialisé en présence 

de la délégation mon
tbéliardaise. C'est dans le 
cadre de ce jumelage que 
l'œuvre de Messagier, la 
'déesse en paillettes, -est 
partie à Ludwigsburg 
p our y être exposée. 

Le prix 
de Gaulle-Adenauer 

Alqrs qu'une partie de la 
délégation rejoindra Mon
tbéliard le dimanche soir, 

. l'autre se rendra à Munich 
· où Louis Sou vet et le 

,maire de Ludwigsburg se 
feront rèmettre lundi 17 
septembre en fin d'après- . 
midi -par Dietrich Gen
scher et Roland Dumas le 
prix de Gaulle - Adena uer 
récompensant une per
sonne ou ûne organisation 
,pour · son travail dans le 
sens · du rapprochement 
franco-allemand. · 

C'est dans le cadre du 
sommet · franco-allemand · 
que le· diplôme, la mé
daille· et un chèque de 
40.QOO F seront remis aux 
maires. 

. 
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rnmümrn ~mmrnmürnrnmrnrn 
MONTBELIARD-LUDWIGSBURG 
EN VIEILLES VOITURES 

Après l'exploit -réalisé par M. Alphonse Richard qui a 
relié Ludwigsburg-Montbéliard à pied c'est le trajet in
verse qui va être effectué par quatre membres des 
« Vieux-Volants >>. Moins courageux ceux-ci se rendront 
dans·la ville jumelée avec la cité des Princes au 'volant de 
vieilles voitures. Seront du voyage, une Renaùlt de 1913, 
une Citroën C4 de 1934; une Peugeot 173 de 1925 et une 
Peugeot 402. · · · 

C'est dans le cadre·des festivités du quarantième an
niversaire du jumelage entre ces deux villes que le convoi 
prendra, dès 8 heures aujourd'hui devant la mairie, le 
ch~min de Ludwigsburg après toutefois av9ir emprunté· 
le circuit Schickhardt. L'arrivée des pilotes et de leurs 
machines est prévue samedi à 15 heures. 
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Jumelage Ludwigsburg·- Montbéliard 

La consécration, lundi," à-MuniCh 
Hier malin, bon nombre d'élus 
de la ville de Montbèlla.rd et 
de représentanl3 des associa· 
tions de la Cité onl pris la 
route pour Ludwigsburg, ville 
jumelle. C'est pour fêter ces 
quatre dècennles d'échanges 
que les uns et les autres ont 
éprouvé te besoin de se re
lrouver. Et de fêter comme Il 
se doit le premier jumelage 
associant la vllto frança.lse A 
une ville allemande. Un avant
goût d'une joie plus grande 
encore : celle de recevoir. 
lundi, â Munich, dans le cadre 
du sommet lranco-allemand, fe 
prix de Gaulle-Adenauer. 
Prix remis aux maires de 
Montbéliard et de Llldwigsburg 
par François Mitterrand. Hel· 
mut Kohl, ainsi ques les mi· 
nistres des affaires étrangères, 
Roland Dumas et Hans Die
trich Genschor. Consècralion 
pour tous ceux, et Ils · sont 
nombreux, qui des deux COtés 
du Rhin ont milité en laveur 
de ce rapprochement. Et 
parmi aux, lo D' Tueffert ainsi 
qu'André Lang qui, lundi é 
Munich, aeront aux COtés du 
sénateur-maire de Montbé
liard, Louis Souvet, ~r reoe-· . 
voir médaille et diptoine. . . 
Le querant/ème snnlverulre 
du Jûm.ls~ ··vait é~ cJtl!bré 
1e 2:3 JÛfn J Moritbé/Tsrd. 

(Photo d'srr:hlYn ."LE PA YS •) 
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40 an d 'amitié et un pnx 

Montbéliard-Ludwig~1bprg: 
~ . ~ :~ . 

• - l · ' • "'".;-
-~ .. ...:' . •• JS' ~- :... 

Montbéliard et Ludwigsburg se sont vu déoemer le 
prix de Gaulle-Adenauer dans le cadre· de la 56" 
consultation franco-allemande à Munich. 40 années 
d'amitié et d"échanges ont ainsi été mis à l'hon
neur. Louis Souvet et son -.homologue Hans-Jorg 
Henke ont reçu le priJC des mains des ministres 

;' 
•• 

des Affaires étrangères. Roland Dumas et HanS
Dietrich Genscher. les deme cités. jumelles çtepuis 
l'après"'9uerre. ont été les premières à s·unir: 
depuis, quelque 1400 autres viltes françaises et 
allemandes ont suivi leur ex·cmple. 

PAGEJJ 
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Le quarantième _à Luc;lwigsburg, la consécration à Munich. 

Un jumelage qui ·roule pour l'Europe 
Quarnnto ans. ça se fête. D'autant plus 
lon. d'autant plus lraternellement qu'li 
s'agi ! des quarante bougies du premlet 
jumelage ltaneo-allemand. Celui ·qui a 
été scellé, t la sonia do lo dernière 
guerre mondiale, entre Monlbèllard el 
Ludwlgsburp. Les deux premières villes, 
des ceux cO!és du Rhin. à se tendre la 

· main après les événements tragiques 
que l'on salt. L'Europe se construlsall 
alors. 

Quarante ans plus tard, Montbéliard ot 
Ludwigsburg dameurent l'exemple. Frln· 
guant exemple d'amiUè entre d_eux l(fllct,, 
d'échanges toujours plus riches. de ror>
contres à jamais fraternelles. Elle l'ont 
été une première lola, lo 23 juin; dans la 
c11é des Princes. Comme un jumelage 
va dans les deux sens, elle l'ont été une 
seconde è Lu<!wl:~sburg. C'était ce weok· 
end. · 
Quelque 2$ Montb<\llardals ayalent lait 

Jum~lsg• lignifie aussi khang~g, Mérve/1/eux exemple que cone co/lsbor•tlon 
ourre-trontl êres signée par les CM2 de l'école des Fossés avi.'C leurs jeunes 
homologues allemands dan' le cadre d'une axpoo/Uon de pelnlllres i psrtlr de 
l'œuvre ds diu< arllsles: l<ellor el Zlng. 

le déplacement dopt le Dlalrl. l'Harmonie 
municipale, I'Accordiorama at las repr&. 
sentants de trés nombreuses associa
tions de la clt6. El pub, il y avait aussi 
le docteur Tueften qui, un )OUr de 1962, 
était all6 apposer son paraphe sur le 
premier acte scellant sur le papier ee 
rumelage. De signatures. Il y on a eu 
beaucoup ce week-end, de griffées à 
l'encre très aympall!lque sous la plume 
du sénatour..,_alre Lou1s Souvet et de 
son h~mologue, I',OberbOrgermelste( 

Hal'!l Jocnom Hanko. Tan!O! sur los 
livres d'or au palais des Congrès a 
Ludwigsburg, lantOI sur les documems 
officiels. Consécration uiUme, enfin. hier 
lundi quand les maires dos deux .nnes 
ont reçu le prix de Gauii&-Adenauer 
dans le cadre du sommet franco-allo· 
man<! à Munich. 
Nous y reviendrons plus longuemcn! 
dans notre prochaine ôdltion. 

Ure en RÉGlO\' 

Alain Chsneaux. adio!nt i /s cul/lire, a lait le d6p/11Cttmen/ su volant de u Renault de 
1913. 11 •rrlva, /cl dans ls cour du Chlteau de Ludwigsburg •n compagnie rtu 
bOrgermelstor Henke. (Photo • LE PAYS • • D. 8.) 
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Montbéliard et Ludwigsburg ont reçu le prix 

Un jumelage précurseur 
réconnpensé à ~umdch 
C'est un prix tout jeune (le prix de Gaulle ·Adenauer n'a que deux ans d'âge) qui 
vient, dAns le cadre de la 56• consultation franco-allemande à Munich consacrer 
une amitié vieille de 40 ans. L 'amitié entre Montbéliard et Ludwigsburg, villes 
jumelles depuis 40 ans. 

Cr2~ y a eeua. ans. lo ptb. Gl Gaulle· 
Acenauer tecompense ces persoMts 
eu des •ttStttuL.cns den: ta contrïot.lt•On 
en fave:ur ae ram•L~ tranco-a llemande 
est ~eep:ionMIIt. SI Mor.~b6ll&rd et 
l u6wtçsburg cnl t tt rettnus cette an
n•a. c'est quo cu deuA viiiH ont ''* 
prerriéres l s'unir. Oepuls 1950, quelque 
t.tOO villes lranca1ses at all emandes ont 
$Vivi leur exemple Mais comme l'ont 
soutiQI'\6 hier le s ministru ~es atfelrts 
èlranpèt es R.otand Oumas et Hans-.01• 
tdçh Geoschet , ces deux villas avalant 
bicll dM raisons do scoiJor laurs dMtlna. 
En 1948, ludwigsburo fa trancopnlla ac-

cueillait oans i os murs la p,estfglaul 
lnsutu: tranc:o-allemand En 1962. te Qé
n~tat oe Oaulte cn.olsJs.satt cette villa 
pour t 'adrt-sser 6 la Jeune$Sé alle
m&.nd l . MonN lard, pour ta part. restait 
~uolquo pan anach6e i la m6molre de 
la maison dos Wun~nborg. Une ville, 
ùnl enclave luthérienne dans la France 
calnollque. Roland Dum.u l 'a soullgnl> 
hier 1 Munlcn, deerlva.nt cene eil6 de.s 
Pri nces • au• frontières lnd*ctt e&, 
novot~ ou l'amalgame del culturei dl· 
vion\ lnovhable •• Vlslblement 6mu. le 
aenatour·mtlro Louis Souvel et eon ho
mologue Hana.,/Org Hanko onl reçu dl-

p!6mes. mèoallles el cnl>que de 40 IICO F 
c:es mains des ministres des Attatres. 
éuengèN>s dans une des saOu du Rhl· 
ce.n.t Museum. 

le 3 oclobre p-rcxh&Jn. u réafla.era 
l'unité a.llerm.nde au çœur de co sommat 
<fe Munteh. L'ocœston de rappolor que 
leut au long Ile son hlsiOire. Montbéliard 
avait entretenu des reJatlons riches evoe 
bien de·s VIlles de:s unlvers1tés aJiaman.
<fes, de coll., prècl$êmonl qui domain 
-Avront vne nouvelle pago d'h15tolro 
dans le cadre d'uno Allomagno réu.nf· 
fiée. 

.. ._ 

«de Gaulle 

REGION 
RB 2/ MAAOI 18 SEf'TEMBRE 19'<Î 

Adenauer » 

ChevtJuclt4nl dé 
S{hndides 
deslrfers, '-• 
preus Ch•v•dtrs 
Sol.rlel t!l H~nk~ ··BCt:X!tT!és 
rp~•Jq••• 
minutes dt! 
fHtq.ntq bon 
des trfburuts ~~ 
•r.ttt~s pNJJ.. El 
tournez 
man6çc&-

(Pholo 
•LE PAYS• • 

O. BJ 
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Pahnes franco-allemandes 
pour Montbéliard à Munich 

1950. Je bourgmeslfe de Ludn rgsburg t:111 un premier pas vers M . Thnrrndm. m111rc de Monrb~· 
ftard Un geste qur n'est p:J5 forcimcnl nppri:crc par fout Je monde Les tcmbJcs souvenirs de 
la guerre tcrnuné-e scult:mt:nr cmq uns ltllpilrnvnnl ne (Ont p:J( encore cflifCC'( Pourt:tnt. cc pre-
111/C't IICIC de )Utnc/Jgc ft ,tnC'\>·J/It:mnn:J C~l ~ll!nC 1/ CS/ Sl/11'1 cie qu,tnlll(t: Qllllt:~·s d'éch,rng<"S re gu· 
fters et d'amitre Un ,. mnn;J.~,·" cxcmpl.urc ri:compcnx· Jund1 sorr. lÎ Munrclr. dnM le r:.rdre du 
sommet fr.tnt·o-nllcm und. p.rr le pnt t)t• (i.wlle·A dcnJur:r. n·mrs .ru1 m.urt·s clcs c11ès Jllnlelks 
,.,,, les nllnrffrC( dt·s AIT.nr.·· c·tr.mgàc•, cl.-c rlcut p.1_1 \ /1/,\/ Gcml11:r ,., Ounr.rf . 

f :n J'londe 
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Quarante années d'amitié 
fêtées à Ludwigsburg 
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L'EST REPUBLI CAIN DU 19 .09 . 90 

Le premier jumelage 
récompensé à M unich 
Montbéliard et Ludwigsburg viennent de 
recevoir le prix de Gaulle -Adenauer pour 
a voir pendant quarante ans renforcé les 
liens d'amitié entre les deux pays. 

Cinq années seulement ve
naient de passer depuis la fin 
de la dernière guerre mon
diale que déjà Montbéliard et 
Ludwigsburg signaient un 
acte de jumelage. Le premier 
entre la France et l'Allema· 
gne. Un exemple qui allait 
ëtre suivi par 1.400 villes fran
çaises et allemandes. Les 
échanges se sont poursuivis 
intensément pendant quatre 
décennies et le week-end der· 
nier, les deux villes fêtâient 
leur quarantième anniversai
re de ... mariage, à Ludwig
sburg 1 Le lendemain à Mu
nich, les deux maires: Louis 
Souvet, pour Montbéliard, et 
Hans Henke, pour Ludwig-

sburg, ont reçu le prix de 
Gaulle · Adenauer, des mains 
des deux ministres des A.ffaj. 
res étrangères, Ha.ns Dietrich 
Gensher et Roland Dumas. 

Ce prix, créé il y a deux ans 
en mémoire de la réconci· 
liatlon franco-allemande, ré
compense personnes et ins· 
titutions ayant participé de 
façon exceptionnelle à l'a· 
mitié entre ces deux pays. 
«Ce n 'est pas un hasard, de
vait rappeler M. Gensher, si 
en septembre 1962le général 
de Gaulle avait choisi la cour 
du château de Ludwigsburg 
pour ·s'adresser A la jeunesse 
allemande ... 

« Faire ensemble» 

Les deux ministres ont fait 
l'apologie de ce jumelage, ou
til par excellence qui permet 
de connaitre un pays ~n pro· 
fondeur, grâce aux relations 
de plus en plus denses qui se 
sont développées: rencontres 
régulières d'une q uarantaine 
d'associations, échanges sco· 
laires, part active des res
ponsables et fonctionnaires 
municipaux des deux cités 
auxquels il arrive même de 
discuter ensemble de pro
blèmes commu.ns au cours 
des conseils ... «Si la France et 
/'AJ/emaiJlle constituent un 
noyau fiable de I'C!nité eu· 
ropéenne, c'est aux jumels-

ges que nous le devons, lié· 
cla.ra Roland Dumas. Le jury 
a voulu mieux faire connaître 
à l'opinipn publique ce ju
melage exemplaire . .. 

«Les relations évoluent. 
At(jourd'hui, nous en sommes 
au faire-ensemble•, explique 
le maire de Montbéliard, qui a 
mis l'accent sur la p résence 
des jeunes, associés à ceue 
manifestation, et à leurs pro
jets. .. Le ministère pourra 
peut-être nous y aider/ .. Un 
appel du pied qui, semble-t-il, 
a été compris par Roland Du
mas. 

Chantal CHARBONNIER 



L'EST REPUBLICAIN DU 20 .09. 90 

Deux ministres et deux maires 
à Munich pour le prix De Gaulle - Adenauer 

C'étall lundi à Munich, 
dans le cadre de la 56e 
consultauon franco· 
allemande. MM. Louis 
Souvet et Hans Henke, 
respecuvement maires de 
Montbéliard et de Ludw1g
.>burg recevaient le pnx 
De Gaulle- Adenauer 
:\otre édi tion de mercredi 

~:;n page ,, Monde n). Une 
rilsllnction qui récom· 
pense le prem1er jumelage 
entre la France et l'Alle· 
magne en 1950 ainsi que 
les quarante années d'a· 
rnitié entre les deux villes. 

Un ;umelsge exem
plaire··, devait dire M. Ro
land Dumas, ministre des 
Affa ires étrangères que 
l'on volt sur notre photo, 
a\'ec son homologue alle
mand , ~1. Hans Oietnch 
Gensher. entourant les 
rnain::s heureux et émus. 
Une photo historique. 


