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LLEESS  AAMMIISS  DDEE  GGRREEFFRRAATTHH  &&  DDEE  GGEERRBBSSTTEEDDTT  
 
 
 

     Notre association de 1965 à ...2017 

 
 

Au 1er février 2017 
 

 
Sources : Frévent de 1823 à nos jours  *  Franck MAAS Novembre 2015 
       *  Récit de René GUITTARD 
       *  Archives de l'association & des amis du jumelage 

 
 
22 janvier 1963 : traité de l'Elysée, signature d'un pacte d'amitié entre Charles de GAULLE 
(Président de la République Française) et Konrad ADENAUER (Chancelier de la 
République Fédérale Allemande) 
 
1964 : 20 ans après la signature de l'armistice, Frévent a pansé ses plaies et achevé la 
reconstruction de ses immeubles détruits au cours des années 1943 et 1944 ; l'Europe est 
en marche et il fallait œuvrer pour la paix et concrétiser sur le plan local cet élan de 
fraternité franco-allemande 
 
 A Frévent, premiers contacts à l'initiative du Docteur Pierre CUALLACCI, Maire, avec 
le Major NAGEL, ex-commandant allemand à Frévent pendant l'occupation puis des 
pourparlers sont engagés avec la commune de Grefrath par l'intermédiaire du fils de 
Monsieur NAGEL. 
 
 Quelques rencontres de part et d'autre du Rhin, avec l'aide d'André et de Gertrud 
WATTEBLED et le Gemeindedirektor le Dr MULLENBUSCH, préparent le rapprochement 
entre les 2 villes de Frévent & Grefrath. 
 
1965 : création de l'association des ""AAmmiiss  ddee  GGrreeffrraatthh"" - déclaration en Préfecture le 19 
octobre 1965 - dont l'objet est de ""pprroommoouuvvooiirr,,  ssoouutteenniirr  eett  ffaavvoorriisseerr  lleess  éécchhaannggeess  ddiivveerrss  eennttrree  lleess  

ddeeuuxx  vviilllleess  aaiinnssii  qquuee  ll''eexxppaannssiioonn  lliinngguuiissttiiqquuee  eett  ccuullttuurreellllee..""  
 
29 mai 1966 : signature officielle de l'acte de jumelage (rédigé en deux langues) à Grefrath 
par Messieurs LOMMETZ et CUALLACCI, maires des deux communes 
 
1967 : confirmation de l'acte à Frévent 
 
Années 1970 : des cours d'allemand sont dispensés par Jean-Michel BOURDREL 
(Professeur au Collège de Frévent) aux membres de l'association. 
 
 Depuis, de nombreuses rencontres et fréquentes relations entre les habitants, les 
élus, les écoles, les associations sportives et culturelles 
 
1975 : les deux prêtres des deux paroisses célèbrent le mariage d'une jeune Fréventine 
catholique et d'un jeune homme protestant de Grefrath 
 
1984 : inauguration de la Freventstraße à Grefrath 
 
1987 : 21ème anniversaire du jumelage ; inauguration à Frévent de la rue de Grefrath par le 
Docteur Roger PRUVOST et Joseph LEPERS - Maires respectivement de Frévent et de 
Grefrath - avec la participation de Mesdames BOCKENFÖRDE & WATTEBLED - 
Présidentes respectivement des Amis de Frévent & des Amis de Grefrath - et Georg 
PAULS, animateur du jumelage à Grefrath 
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9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin 
 
3 octobre 1990 : traité de réunification du territoire allemand 
 
26 mai 1996 : Gerbstedt s'associe au jumelage franco-allemand ; signature officielle du 
certificat de jumelage (rédigé en deux langues) à Grefrath par Jean-Pierre MONTIGNY, 
Gerta OFFERGELD et Bärbel HÖHNDORF (respectivement responsables des associations 
de jumelage à Frévent, Grefrath et Gerbstedt) 
 
 

   
 
 

1997 : la ville de Gerbstedt s'associe officiellement au jumelage franco-allemand 
 

 L'association se dénomme désormais ""LLeess  aammiiss  ddee  GGrreeffrraatthh  eett  ddee  GGeerrbbsstteeddtt""..  
 

 

Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos différences ! 

Lasst uns unser Bestes / unsere Stärken vereinen und unsere Unterschiede uns bereichern! 

 
 

 Les pionniers du premier comité : Docteur Pierre CUALLACCI et Madame, 
Léon DESMETZ, Maurice BESSARD, Charles REVILION, André et Gerti 
WATTEBLED, Pierre SECRET, Lucienne FOUBERT, Lucien COQUET, René VAN 
AELST, Aimé CARPENTIER ... 
 

Les Présidents successifs de l'association : 
 

 Charles REVILION  (1966) 
 Jean-Marie GIRARD   
 Claude-Bernard GAUDUIN  
 Gertrud WATTEBLED   
 Jean-Pierre MONTIGNY  (1986) 
 Jean-François THERET  (2008) 
 Ludovic BELLINGUER  (2016) 

 

L'actuel Bureau de l'association : 
 

� Ludovic BELLINGUER  Président 
� Christine CAÜET   Vice-Présidente 
� Cécile DUFRENOY  Vice-Présidente 
� Maryse LEGRAND  Trésorière 
� Anne REVILION   Secrétaire 
� Christophe CHARLOT  Membre associé - Professeur d'allemand 
� Jean-Louis GALVAIRE  Membre associé - Professeur d'allemand 
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 Le week-end de la Pentecôte (date anniversaire de la signature de l'acte de 
jumelage) est traditionnellement la date des rencontres et des échanges franco-
allemands entre les villes de Frévent, Grefrath (ex RFA) et Gerbstedt (ex RDA). 
 
Mai 2015 : Frévent a accueilli ses correspondants et amis des villes jumelées pour 
fêter les noces d'or du jumelage avec un comité d'accueil renforcé par la présence 
des jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes ((CCMMJJ)). 
 
 
 

Mai 2016 : une petite trentaine de Fréventins ont participé au voyage vers 
Grefrath, parmi lesquels la présence remarquée de 7 membres du CMJ emmenés 
par leur animatrice et Adjointe au Maire Solweig OBIN. 
 
 

 
 

Grefrath est une municipalité de l'arrondissement de Viersen dans le land de 
Rhénanie du-Nord-Westphalie en Allemagne. Elle se trouve à 15 km au nord-ouest 

de Mönchengladbach, 15 km à l'ouest de Krefeld et 15 km à l'est de Venlo. 
 

 
 

Gerbstedt est une ville située dans la partie centrale de l'Allemagne. Elle fait partie 
de l'Arrondissement de Mansfeld-Harz-du Sud, dans le land de Saxe-Anhalt. Elle se 

trouve à 7 km au sud-est de Hettstedt, la plus grande ville aux alentours, et est 
entourée par Klostermansfeld, Alslenben et Eisleben. 
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50 années de jumelage franco allemand 
 
 

         
 
 
 A l'occasion du mois franco-allemand organisé par la Médiathèque de 
Frévent (février 2017), un montage audio-visuel a été réalisé. 
 

 Il relate un demi siècle de rencontres diverses et variées, 50 ans d'amitié et 
d'aventures humaines ... confectionné grâce aux personnes qui ont aimablement 
mis à disposition des documents d'époque et qui ont accepté leur diffusion aux 
fins de l'association.    MERCI !   DANKE! 

 

 Le Dvd est à la disposition des personnes intéressées (pour un usage exclusivement 

familial). Nous vous souhaitons de passer de bons moments chargés d'émotion et de 
respect pour celles et ceux qui ont relevé le "défi" de la réconciliation dés 1963. 
 

 
 
 

Les ""AAMMIISS  DDEE  GGRREEFFRRAATTHH  &&  DDEE  GGEERRBBSSTTEEDDTT""  
 
 

Afin de favoriser les échanges notamment par les réseaux sociaux - entre 

Français et Allemands, entre jeunes, moins jeunes et seniors - une page 

FFaacceebbooookk a été ouverte à votre attention. 
 

Elle s'intitule :      Amis de Grefrath Gerbstedt 
 
 
 
 
 
 
 

�  amisjumelage.frevent@yahoo.com 

 

Siège social : Hôtel de Ville - 8, place Jean Jaurès -- 62270 FREVENT 
 

 


