
Guénange 

Laer concrète et chaleureuse 
En treize années de jumelage, c’est la première fois que les Laerois participent à la Journée 
artisanale de Guénange. Manifestation qu’ils appellent d’ailleurs Weihnachtsmarkt. 
18/12/2016 à 05:00 
Vu 17 fois 

  
Les Laerois ont apporté à Guénange un concentré de leurs réalisations artisanales les plus typiques. Photo RL 

 

Les visiteurs du marché de Noël, organisé par le comité des fêtes de Guénange, n’ont pas pu les manquer. 
Au milieu de la cinquantaine d’exposants présents, un groupe de huit Laerois occupant trois tables et trois 
cimaises offraient à leur convoitise des centaines de produits venus directement de leur commune 
westphalienne jumelée avec Guénange. Décorations en bois, réalisations en tissu cousues ou tricotées, 
sans oublier quelques douceurs pour le palais telles que des liqueurs, des petits gâteaux et le fameux 
pumpernickel, ce pain noir apprécié des connaisseurs : tout garanti fait main et sur fond de photos de Laer. 

Une expérience à renouveler 
D’ores et déjà, les Laerois sont invités pour la journée artisanale de 2017 : « S’ils souhaitent revenir l’an 
prochain, ils seront les bienvenus » , a déclaré Philippe Vergne, le président du comité des fêtes. 
Les huit Laerois, emmenés par Bernhard Potthoff, le président du Freundeskreis Guénange (le comité qui 
gère le jumelage), et Gerrit Thiemann, représentant le maire de Laer, ont été accueillis par le comité des 
Amis de Laer au grand complet, présidé par Michel Leubé et Jean-Pierre La Vaullée, maire de Guénange. 
Tous réunis autour d’un bon couscous très « gemütlich ». « Cette visite est l’occasion de se retrouver, de 
faire la fête dans une chaude ambiance amicale et de consolider les liens » , n’ont pas manqué de déclarer 
les responsables, tant guénangeois que laerois, qui ont noté aussi une évolution des rapports entre les deux 
villes vers des visites à thème. 
Les amis Allemands seront à nouveau à Guénange prochainement, le 14 mai 2017 exactement, pour 
participer à la fête de la Forêt, également organisée par le comité des fêtes. Là aussi, il s’agira d’une 
première et d’une participation active. Quant aux Guénangeois, ils seront les bienvenus à Laer pour diverses 
fêtes locales comme la fête d’Été, la fête de l’Étang ou le concert de Pentecôte avant la grande manifestation 
prévue à Laer en septembre 2018 pour les quinze ans du jumelage. 
Pour souffler un peu et se remettre de ses émotions, une fois le matériel d’exposition rangé, les amis laerois 
et guénangeois ont fait un tour au marché de Noël de Thionville avant un dîner d’adieu dans un restaurant de 
la place. 

Une amitié qui ne date pas d’hier 
À noter que parmi ces huit visiteurs allemands, il y avait Annette Hagemann et Angelika Hübner-Schwartz, 
deux professeures de français. Mme Hagemann entretient des relations avec le collège René-Cassin, en 
particulier avec Mme Bartaud, professeur d’allemand et Mme Plancke, documentaliste. Elle a profité de la 
visite pour les rencontrer à l’occasion de la journée porte ouverte du collège. Et bien sûr, des projets ont 
germé. Quant à Mme Hübner-Schwartz, elle était régulièrement présente à Guénange au lycée Joseph-
Cressot depuis l’an 2000 avec ses élèves qui entretenaient des relations avec ceux de Mme Tamarindi. Soit 
avant même que Guénange ne connaisse le nom de la ville de Laer. Le lycée a fermé ses portes mais les 
relations personnelles entre les deux professeures continuent. 
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