
Le jumelage franco-allemand fête  
ses 30 ans 

 

Le groupe a été visité la ville et la plage d’Asnelles. | OUEST-FRANCE 

 

Le jumelage franco-allemand de Cuverville, Démouville et Sannerville, en lien avec 
Wésendorf, a fêté ses 30 ans. Des Allemands sont venus en visite dans trois 
communes, trois jours. 

Le jumelage franco-allemand de Cuverville, Démouville et Sannerville, avec Wésendorf 
(groupement de communes allemand) en Basse-Saxe, a célébré trente années de partage, 
d’amitié et de compréhension entre les peuples. 
Ainsi, 31 Allemands ont fait le déplacement, accompagnés d’une délégation Hongroise de 
Paka, située à 25 heures de bus. 

Un accueil chaleureux, samedi soir, par Martine Françoise Auffret, maire, et Monique 
Godefroy, présidente du comité Démouvillais, a permis de retracer les origines du jumelage. 
Cette dernière, ainsi que Christiane Dittman Martin, présidente du jumelage allemand, sont 
en poste depuis trente ans, dès le début de ce projet. 

Les visiteurs sont allés revoir le Mont Saint-Michel, comme il y a trente ans. Des soirées 
animées et une découverte des huîtres de la baie de Sallenelles ont parachevé les sorties. 

Mardi soir, Ernest Hardel, maire de Cuverville et François Le Buan, président du comité de 
jumelage Cuvervillais ont accueilli leurs hôtes à la salle des fêtes. L’accent a été mis sur 
l’avenir sans oublier le devoir de mémoire. Ernest Hardel : « 30 ans après la signature de la 
charte qui unit nos communes, l’engagement à développer des relations de 
tolérance, de paix et d’amitié profonde et durable en toute liberté reste intact. » 



Les échanges se font chaque année, tissant des liens familiaux entre aînés, entre les jeunes 
et plus encore dans les scolaires. « Notre dimension modeste apporte sa pierre à l’édifice 
européen mais nous restons prudents face aux retours des conflits, même locaux. 
Nous devons réfléchir à l’avenir de nos relations pour éviter la lassitude. » 

Il a cité et remercié les membres et président du jumelage et les familles d’accueil, sans qui 
rien ne serait possible. 

François Lebuan, président du comité intercommunal de jumelage, a annoncé sa démission et la 

mise en sommeil de l’association, restant président du jumelage Cuvervillais qui reprend l’accueil des 

Allemands. Le nouveau logo a vu le jour, un concentré des différents partenaires. Des polos à cette 

effigie ont été offerts aux amis allemands et hongrois. Un buffet pour 150 personnes a clôturé le 

séjour. Les Allemands sont repartis mercredi matin pour quatorze heures de route. 
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