Jumelage Rosbruck-Nassweiler
Monsieur Jean BARETH, l’un des fondateurs du Conseil des
Communes et Régions d’Europe, a défini le jumelage de la façon
suivante : « Un jumelage, c’est la rencontre de deux communes qui
entendent proclamer qu’elles s’associent pour agir dans une perspective
européenne, pour confronter les problèmes et pour développer entre elles
des liens d’amitié de plus en plus étroits. »
Déjà liées de par leur situation frontalière et par un passé commun qui les
impliquait dans les mêmes tracés de l’Histoire (de 1899 à 1914, la
paroisse de Nassweiler était annexée à celle de Rosbruck), le jumelage
entre les deux communes de Rosbruck et de Nassweiler n’était plus
qu’une question de temps et de volonté d’officialiser cette union.

Juillet 1992
Pour répondre au vœu de la population, le conseil municipal de GrandeRosselle, sur proposition du Ortsrat de Nassweiler, ainsi que le conseil
municipal de Rosbruck ont décidé de resserrer des liens déjà tissés par la
bonne entente entre leurs administrés et les bons rapports entre les
acteurs de leur vie associative.
C’est ainsi que : Hans-Werner FRANZEN, Ortsvorsteher de Nassweiler
Walter WEWER, Maire de Grande-Rosselle
et Roger GULDNER, Maire de Rosbruck
ont scellé une longue amitié de voisinage par une démarche officielle qui a
été authentifiée par la rédaction d’une charte de jumelage.

Juillet 1998
Pour consolider le pacte d’amitié signé entre nos deux communes en
1992, le mémorial de l’Europe et de la Paix est implanté le long de la
Route Nationale 3, sur la frontière qui délimite de façon imperceptible nos
deux communes : une colombe en signe de paix et deux enfants en signe
d’amitié et d’avenir.
La stèle du sculpteur Bernard PETRY est inaugurée le 4 juillet 1998.
A cette occasion, M. Guldner, à l’époque Maire de Rosbruck,
déclarait : « Pour réussir l’Europe économique, monétaire, sociale, il faut
de pair réussir l’Europe des Peuples, l’Europe de la Fraternité, l’Europe de
la Liberté. »

Mai 2002 : 10ème anniversaire
Une semaine de festivités et d’échanges franco-allemands marquèrent le
10ème anniversaire du jumelage.


Mardi 21 mai 2002 :

La charte du jumelage avalisée une seconde fois par les Conseils
Municipaux respectifs


Mercredi 22 mai 2002 :

Les pompiers des deux communes entreprirent un exercice en commun
rue de la Paix/rue Nassau


Jeudi 23 mai 2002 :

Les footballeurs participèrent à la fête en organisant des rencontres entre
les équipes des deux villages, jeunes et seniors.

 Vendredi 24 mai 2002 :
Les jeunes et les moins jeunes purent tester leurs talents musicaux dans
le « rock-mobil », un bus équipé de divers instruments de musique que
chacun pouvait utiliser à sa guise tout en bénéficiant de conseils d’un
musicien professionnel.

 Samedi 25 mai 2002 :
Cérémonie officielle de ce 10ème anniversaire du jumelage au
Dorfgemeinschaftshaus de Nassweiler au cours de laquelle la charte fut
signée par M. Wolfgang Flohr, Maire de Grande-Rosselle, M. Hans-Werner
Franzen, Ortsvorsteher de Nassweiler, et M. Pierre Steininger, Maire de
Rosbruck.
Pendant cette cérémonie, M. Roger Guldner, ancien Maire de Rosbruck, fut
nommé Maire Honoraire.
En soirée, la population française et allemande se rassembla sur la
frontière, rue de la Paix/rue Nassau, pour fêter jusque tard dans la nuit.
Un feu d’artifice tiré par le Capitaine Honoraire des Sapeurs-Pompiers,
Jean Riehl, clôtura cette journée.



Dimanche 26 mai 2002 :

Un dépôt de gerbes aux monuments aux morts de Rosbruck et de
Nassweiler en mémoire des victimes des deux guerres mondiales et un
office œcuménique concélébré par les curés et pasteurs des deux villages
marquèrent la matinée de ce dimanche. La fête se poursuivit l’après-midi
sur la frontière. Un minibus permit de visiter les deux communes et
l’Harmonie Rheingold de Grande-Rosselle anima avec talent la fin des
festivités.


14 juillet 2007 : 15ème anniversaire
En ce jour de Fête Nationale, les élus et la population se retrouvèrent au
pied du Mémorial de l’Europe et de la Paix érigé en 1998 pour une petite
marche transfrontalière qui les mena à Nassweiler en empruntant l’ancien
chemin douanier et la Nassaustrasse.
La partie officielle avec les allocutions respectives des deux maires, la
signature de la charte et le vin d’honneur se déroula dans le
Dorfgemeinschaftshaus. Les festivités se poursuivirent devant la Maison
des Associations de Nassweiler dans une ambiance fraternelle entre les
habitants des deux communes jumelées et ceux des environs.



Septembre 2012 : 20ème anniversaire


Samedi 15 septembre 2012 :

Cérémonie officielle dans le nouveau Centre Multiculturel du Hambusch à
laquelle participèrent de nombreuses personnalités du monde politique
français et allemand. Les discours furent entrecoupés par les prestations
de l’Ecole de musique de la Communauté d’Agglomération de Forbach, de
l’Association Crystal de Rosbruck, des Hofsänger et du Tanz-und
Kreativzentrum de Nassweiler.
La partie officielle se termina par la signature de la charte par les maires
respectifs, MM Hans-Werner Franzen et Pierre Steininger.
Un buffet dînatoire agrémenté par les « cuivres » de l’école de musique de
Forbach clôtura cette première journée.

 Dimanche 16 septembre 2012 :
Les festivités reprirent par un office religieux en l’église de Nassweiler
avec la participation des chorales de Rosbruck et de Grande-Rosselle. La
suite se déroula au Dorfgemeinschaftshaus autour d’un repas préparé par
les sapeurs-pompiers de Nassweiler. Au cours de l’après-midi, différents
spectacles furent proposés aux nombreux spectateurs présents dans la
salle : interprétation de chants en français et en allemand par les petits de
l’école maternelle de Nassweiler, démonstration du club de gymnastique
de Nassweiler, spectacle du Tanz-und Kreativzentrum de Nassweiler,
présentation du club de Tae Bo de Rosbruck et, pour terminer, des
chansons interprétées par les Hofsänger de Nassweiler.



Les célébrations du jumelage entre nos deux villages doit être l’occasion
de nous demander qu’allons nous en dire aux jeunes, aux enfants ?
Comment leur transmettre l’essentiel pour que leur conscience s’éveille à
celle d’un destin collectif de l’humanité ? Plus une leçon de morale, c’est
une leçon d’humilité à donner.
Seul, aucun d’entre nous ne peut faire rempart à la violence qu’engendre
l’intolérance, la méconnaissance de l’autre.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’aller très loin pour en constater les
dégâts.
Aujourd’hui, les jeunes ont la chance et la responsabilité de construire
cette Europe sur des bases pacifiques et démocratiques.
En plus des festivités organisées lors des différents anniversaires, tous les
ans,
les deux communes proposent à leurs habitants une marche
transfrontalière qui les mène tantôt de Rosbruck à Nassweiler, tantôt de
Nassweiler à Rosbruck en passant par Cocheren. Ces balades se terminent
toujours par une partie conviviale afin de permettre aux participants de
resserrer des liens déjà tissés par leur bonne entente ou de lier de
nouvelles amitiés.

