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sle et Gunzenhausen fêtent 35 ans de 

jumelage du 8 au 10 juin 2019. Le projet  

« L’Europe dans ma v’Isle, l’Europe dans ma 

vie » est financé par l’Union européenne 

à hauteur de 25 000 € dans le cadre du 

programme « L’Europe pour les citoyens ».  

Le projet porté par la municipalité et le 

comité de jumelage a été sélectionné parmi 

plus de 270 projets européens soumis au 

choix des sélections. 118 projets bénéficient 

d’un financement, dont 18 en France et 5 en 

Nouvelle-Aquitaine. C’est le thème « Débat 

sur l’avenir de l’Union européenne » qui a 

été retenu parmi les grandes orientations de 

l’UE et décliné sur le projet « L’Europe dans 

ma v’Isle, l’Europe dans ma vie ».

Ce projet peut se résumer ainsi : 

« L’Union européenne apparait comme 

opaque, administrative, compliquée. Elle 

est même perçue, de manière contradictoire, 

comme à la fois lointaine et invasive. Le 

projet « L’Europe dans ma v’Isle, l’Europe 

dans ma vie » est né de la volonté de faire 

coïncider le 35e anniversaire du jumelage 

franco-allemand entre Isle et Gunzenhausen, 

avec le calendrier électoral européen en 

2019. Le but est d’inviter les participants 

à comprendre le réel impact de l’Union 

européenne dans leur quotidien et sur leur 

territoire, et les aider ainsi à se positionner 

lors des futures élections européennes. 

I
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Tous les citoyens de la ville d’Isle 
sont invités à prendre part aux 
festivités et moments organisés tout 
au long du week-end (programme 

pages suivantes). Le jumelage 

avec Gunzenhausen est celui de la 

population, celui des Isloises et des 

Islois. Venez participer, venez parler 

d’Europe, venez donner votre avis…

35 ANS DE
JUMELAGE

Une phase d’actions préparatoires (micros-

trottoirs, visites de sites…) entre mai 2018 et 

mai 2019, précédera la rencontre finale qui 

rassemblera Isle et Gunzenhausen début 

juin 2019 autour d’activités ludiques et 

pédagogiques (expositions, rallye pédestre, 

débats de citoyens issus de pays à tendance 

eurosceptique, conférences, stands…). 

Le programme placera la participation 

citoyenne au cœur du projet. »
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n 1981 dans les salons majestueux du château d’Ansbach, 

où Robert LAUCOURNET vice-président du Sénat 

représentait la France à une conférence internationale, 

se nouèrent les premières relations avec le jeune Maire 

de Gunzenhausen, Willi HILPERT assisté de Günter 

DISCHINGER et M. FUCHS, représentant l’Association Europa-

Union. Pierre DIGNE, participait aux premiers échanges. 

Ainsi se préparait l’acte solennel de jumelage qui allait intervenir 

en 1984. Des dizaines de villes du Limousin allaient s’engager dans 

cette voie nouvelle.

Une cohésion absolument parfaite a présidé aux destinées du 

jumelage. 

E

HISTORIQUE  
DE LA CONSTRUCTION DU JUMELAGE

LES DATES CLÉS

1983 premiers contacts et premières rencontres 
entre les Maires Robert LAUCOURNET et 
Willi HILPERT en vue d’initier un jumelage, 
qui est une volonté politique. Ce sont les 
municipalités qui décident.

1984 7 février : création du jumelage et publication 
au Journal Officiel. Le Comité est créé pour 
que les habitants soient associés à la 
réalisation du jumelage. • 9, 10 et 11 juin 
cérémonie officielle de création du jumelage 
et signature de la Charte (Isle).

1985 cérémonie officielle retour à Gunzenhausen.

1986    présence de 200 allemands à Isle à l’occasion 
du 2e anniversaire de jumelage.

1988    fête des Jeux Olympiques à Bourganeuf avec 
la participation du Comité de jumelage d’Isle 
• Colloque économique franco-allemand à 
Isle.

1989     220 allemands à Isle pour le 5e anniversaire 
et le renouvellement de la signature de la 
Charte.

1993    le Conseil de l’Europe remet le diplôme 
européen des jumelages à la commune 
d’Isle.

1994   10e anniversaire de jumelage à Isle.

1995    10e anniversaire à Gunzenhausen 
• Remise du drapeau européen à la ville 
d’Isle

1996    première participation des allemands au  
marché de Noël à Isle

1998    exposition et conférence sur l’Euro à Isle 
dans le cadre d’une journée des associations 
(300 participants)

1999    15e anniversaire de jumelage à Isle  
• 29 janvier : signature de la convention 
entre la Mairie et le Comité de jumelage  
• Attribution par la Mairie d’un local de 
réunion au Comité de jumelage dans la 
Maison des associations

2000    remise d’un chèque de 5000 DM pour 
contribuer à réparer les dégâts causés par 
la tempête en France et participation d’une 
équipe de pompiers de Gunzenhausen aux 
travaux

2002    présence de 55 allemands aux Ostensions 
limousines

2003    participation à la 1ère rencontre internationale 
des villes jumelées du Limousin à Brive (19)

2004   20e anniversaire de jumelage à Isle

2005    20e anniversaire retour à Gunzenhausen 
• une délégation d’Isle a participé à la 
célébration des 10 ans de jumelage entre 
la Région Limousin et le Bezirk de Moyenne 
Franconie en Allemagne

2007     participation au 45e anniversaire de jumelage 
entre Gunzenhausen et Frankenmuth

2008    remise du drapeau européen à la ville 
de Gunzenhausen • Participation à la  
2e rencontre internationale des villes 
jumelées du Limousin à Guéret (23)

2009   25e anniversaire de jumelage à Isle

2011    voyage d’étude à Gunzenhausen autour 
de la thématique historique des juifs à 
Gunzenhausen et en Allemagne

2012    6 février : renouvellement de la Convention 
entre la Mairie et le Comité de jumelage 
•Participation au 50e anniversaire 
de jumelage entre Gunzenhausen et 
Frankenmuth

2013    participation à la 3e rencontre internationale 
des villes jumelées du Limousin à Limoges 
et Feytiat (87) • Célébrations des 50 ans du 
Traité de l’Elysée et des 50 ans de l’OFAJ

2014    30e anniversaire de jumelage à Gunzenhausen

2016    week-end « Vivre ensemble en Europe : hier, 
aujourd’hui, demain»  
Participation d’une délégation de 
44 personnes à un week-end à Isle

2019   8, 9 et 10 juin : 35e anniversaire de jumelage 
              à Isle
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Tout au long du week-end, Ushi HEUSEL, 

dessinatrice et caricaturiste allemande, 

régulièrement présente au Salon de la caricature, 

du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-

le-Martel, croquera les grands moments de 

l’anniversaire. Elle sera également présente le 

lundi après-midi au stade Lamarsaude pour faire 

des caricatures auprès de la population. 

Déjà un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 

s’investissent et vont s’investir sans compter pour 

l’organisation et la réussite de cet anniversaire de jumelage :  

les services techniques, les élus, le Comité de jumelage, 

les établissements scolaires de la commune, le service 

jeunesse, les familles d’accueil, les traducteurs, les 

commerçants et les services administratifs municipaux... 

LES DATES CLÉS

PROGRAMME

10h00
arrivée et accueil de la délégation allemande 
au restaurant scolaire (discours, petit déjeuner, répartition dans les familles).

Déjeuner dans les familles d’accueil

15h00  > ouvert à toute la population
présentation des travaux réalisés jusqu’à l’anniversaire sur le thème  
« Débat sur l’avenir de l’Europe ».
Résultats du grand questionnaire sur l’Europe, présentation de mini-scénettes sur 
l’Europe jouées par les jeunes de l’Espace Générations, diffusion d’un micro-trottoir 
sur l’Europe et les jumelages, questions interactives sur l’Europe, exposition sur les 
projets financés par l’Europe en Nouvelle-Aquitaine et dans l’agglomération de Limoges, 
témoignages de jeunes serbo-hongrois, d’italiens, d’allemands et échanges avec la salle. 
Décoration de la Maison du Temps Libre avec des réalisations des écoles maternelles 
d’Isle. Exposition de dessins sur l’Europe réalisés par la classe Monsieur BETHOULE de 
l’école élémentaire d’Isle. 

17h15  > ouvert à toute la population
inauguration de la carte européenne.
Le Comité de jumelage, en lien avec un précieux travail des services techniques de la 
commune et la contribution de l’accueil de loisirs, a créé une carte des pays d’Europe. Cette 
carte est peinte de différentes couleurs, en fonction des années de l’entrée des pays dans 
l’Union européenne. A proximité, un panneau présente le nombre de députés européens 
pour chaque pays, son appartenance à la zone euro et son année d’adhésion à l’UE. La carte 
sera installée devant la Mairie en vue des élections européennes puis déplacée devant le 
Centre culturel où elle sera inaugurée pendant l’anniversaire. L’AML 87 jouera un morceau 
de musique bien connu qui pourra être repris en cœur par tout le public. 

18h30  > ouvert à toute la population
cérémonie œcuménique à l’église Saint-Martin d’Isle en présence de l’évêque de 
Limoges, du prêtre de la paroisse d’Isle et d’un pasteur allemand.

19h30  > ouvert à toute la population
animation musicale par la fanfare de la Jugendkappelle de Gunzenhausen sur le parvis 
de l’église à l’issue de la cérémonie œcuménique.

Dîner dans les familles d’accueil

10h00
rendez-vous au stade René Lamarsaude

10h30  > ouvert à toute la population
matinée à la découverte d’Isle et de l’Europe dans notre quotidien.
Au départ du stade René Lamarsaude, balade dans le centre d’Isle et ses environs à 
la découverte du patrimoine avec quelques haltes thématiques au cours desquelles 
l’Europe dans notre quotidien sera mise en valeur. Au cours de cette randonnée, un 
panneau identifiant Isle comme commune détentrice du label PNNS (Plan National 
Nutrition Santé) sera dévoilé. 

> places limitées – sur inscription  En parallèle, organisation d’un rallye pédestre (type 
chasse au trésor) avec l’objectif de résoudre des énigmes autour de la thématique de 
l’Europe dans notre quotidien.

12h30  > ouvert à toute la population
pique-nique géant au stade René Lamarsaude.
A l’issue des moments conviviaux de la matinée, un pique-nique géant est prévu au stade 
René Lamarsaude autour d’un village de food trucks (voir page suivante). Possibilité 
également d’apporter son pique-nique.

13h30 – 17h00  > ouvert à toute la population
fête des associations et de la commune au stade René Lamarsaude. Grande après-
midi festive et récréative avec de nombreuses animations et moments de partage (voir 
page suivante pour plus de détails). Présence d’un stand de la Maison de l’Europe – 
Centre d’information Europe Direct Limousin tout au long de la journée, avec de la 
documentation sur les politiques européennes qui font notre quotidien. 

Dîner dans les familles d’accueil

9h30  > places limitées
pour les français - sur inscription
Débat dans le ring autour des questions de la politique 
agricole et alimentaire en Europe, avec Jean-Baptiste 
MOREAU (Député de la Creuse), un viticulteur italien et 
un agriculteur français. 
Visite du Limousine Park et des installations du Pôle 
Lanaud autour d’un parcours ludique sur la race 
limousine et les animaux de la ferme.  

12h30  > places limitées pour les français - sur inscription
déjeuner au restaurant « Le Lanaud » 

16h00  > ouvert à toute la population
cérémonie officielle au gymnase Marcel Lalu.
Discours officiels, intermèdes musicaux par l’AML 87 
et la Jugendkappelle de Gunzenhausen, signature du 
renouvellement de la charte de jumelage, échanges de 
cadeaux. Le gymnase sera décoré à partir de réalisations 
des enfants des écoles maternelles d’Isle. Une exposition 
« Bébés Erasmus » prêtée par l’Association des Communes 
Jumelées de Nouvelle-Aquitaine mettra en avant ce 
programme d’échange européen connu de tous et qui fait 
l’Europe au quotidien

18h00  > ouvert à toute la population
apéritif offert par la municipalité et animé par le groupe 
de jazz « Uncle Boom Jazz-Band » 

19h00  > sur invitation
Soirée de gala

8h00
départ de la délégation allemande

2019
8 juin

samedi

2019
10 juin

lundi

2019
9 juin

dimanche

Plus d’informations 
www.jumelageisle.wordpress.com
www.facebook.com/jumelageisle

2019
11 juin
mardi

LA VILLE À LA CAMPAGNE
ISLEMAG 53



14 - MAI 2019

JUMELAGE

et évènement sera couplé avec les 

festivités du 35e anniversaire de 

jumelage. Tout au long de l’après-midi, 

convivialité, rires, partage, jeux, échanges…

seront au programme. Un esprit de fête de 

village et d’échanges européens règneront. 

Les associations de la commune disposeront 

d’un espace dans lequel elles pourront 

présenter leurs activités et déposer de la 

documentation. Les bénévoles se relaieront 

au cours de l’après-midi pour répondre à 

toutes vos questions. 

De nombreux jeux, simples, fédérateurs 

et tout public seront disposés dans tout 

l’espace. Ainsi, vous pourrez en famille, entre 

voisins, entre amis, participer à : 

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Nous vous donnons rendez-vous 
 le  lundi 10 juin 2019  
de 13h30 à 17h00  
au stade de rugby René LAMARSAUDE,  
pour la fête des associations. 

C Pour marquer cette union fraternelle, un 

chant populaire français sera repris en 

commun par tous, français et allemands 

en fin de journée. Tout au long de l’après-

midi, la Jugendkappelle de Gunzenhausen 

(fanfare) animera l’esplanade.

RESTAURATION SUR PLACE : 
UN VILLAGE DE FOOD TRUCKS ! 

Comme vous avez pu le constater dans le 

programme des festivités du 35e anniversaire 

de jumelage (voir page précédente), des 

animations seront proposées dès le matin. 

Pour la restauration du midi, nous vous 

invitons à déjeuner sur place avec en 

exclusivité un village de food trucks. Toute 

la population est conviée à participer à ce 

grand pique-nique.

5 enseignes seront à votre disposition dès 

10h00 du matin et tout au long de la journée. 

« Le truck à manger » vous régalera de  

ses excellents burgers, « Chez René » vous 

proposera sa cuisine bistrot sur le pouce,  

« Mon tout petit Liban » régalera vos papilles 

avec sa cuisine libanaise. « Vinoble » vous 

permettra d’accompagner tous ces mets 

d’un apéritif, d’une bière fraîche, d’un jus 

de fruit ou d’un bon verre de vin. Enfin « La 
fabrique du café » offrira la possibilité de 

clôturer un excellent repas avec différents 

cafés venus du monde entier. 

Au cours des activités de l’après-midi, le 

Comité des fêtes assurera une restauration 

sucrée (crêpes, glaces, gâteaux…). 

Le soleil est commandé, la joie et la bonne 

humeur sont annoncées. Tout sera prévu pour 

se régaler. Il ne manque plus que vous pour 

que la fête soit la plus belle et la plus réussie.   

À très vite… 

• Tournoi de pétanque géant

• Course de garçons de café

• Tir à la corde

• Course en brouette et course en sacs

• Lancer de pantoufles

• Ventre glisse

• Chamboule-tout 

•  Tirs de précision (tennis, handball, 
football, rugby…)

• Initiation au country 

• Jeu la tête et les jambes 

• Jeu de constructions éphémères

et de nombreuses autres surprises…

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous 

les âges. Afin de conserver un souvenir 

magnifique de cette belle journée qui 

s’annonce, un drap géant sera déplié et mis 

à disposition de tous les visiteurs afin de 

laisser un petit mot, un petit dessin ou toute 

autre marque autour de l’idéal européen 

et du jumelage entre notre ville et celle de 

Gunzenhausen. 


