Historique du jumelage entre L'Huisserie et Kolbingen
Les comités de jumelage de L'Huisserie et de Kolbingen ont organisé et continuent
d'organiser un grand nombre de rencontres officielles. Remontez le temps pour tout
savoir, depuis l'origine.
2011 - Réception à L'Huisserie de nos correspondants allemands de Kolbingen début
octobre. Le samedi, inauguration du chemin de la rivière avec d'autres associations sportives
et culturelles locales (ASL Jogging, CVH 53, club randonnée, UDAL, amicale Beausoleil,
école de musique, service animation jeunesse), animations sportives et challenges se
terminant par une soirée pleine de convivialité, animée par le club de danse country local. Le
dimanche, déjeuner-croisière sur le Vallis Guidonis et visite du vieux Laval. Pour clore le
week-end, buffet campagnard en soirée ;
2009 - Début juillet, retrouvailles à Kolbingen pour le week-end. Visite de la brasserie Hirsch
à Würmlingen et balade en barque sur le Neckar à Tübingen ;
2008 - L'Huisserie organise un week-end de retrouvailles, début octobre. Programme
chargé : visite de la Mine bleue à Noyant-la-Gravoyère, animations diverses, préparation
d’une soupe à la citrouille, buffet… ;
2005 - 30e anniversaire du jumelage : L'Huisserie accueille en mai avec sa journée
"découverte bord de Loire" et l'inauguration de l'allée de Kolbingen et de la stèle
commémorative. Kolbingen organise les festivités en octobre avec environ 70 l'Huissériens ;
2004 - 24 familles allemandes sont reçues à L'Huisserie pour un week-end "Mayenne
Angevine" début septembre ;
2003 - 750e anniversaire de la commune de Kolbingen. Déplacement officiel en janvier - 75
l'Huissériens assistent aux nombreuses manifestations en juillet, certains prolongent leur
séjour pour leurs vacances ;
2002 - Retour du camp des jeunes au lac de Constance - 19 jeunes français participent à
l'aventure ;
2001 - 33 jeunes français et allemands partagent les joies du camping pendant 6 jours à
Quiberon ;
Septembre : remise des diplômes européens par le conseil de l'Europe à Strasbourg aux
maires des deux communes ;
2000 - 25 ans de jumelage : en juin, les habitants de L'Huisserie organisent "le défilé du
millénaire" et se retrouvent en octobre sur le "relais de l'an 2000" pour rejoindre Kolbingen.
120 personnes font le déplacement ;
1999 - Kolbingen fête les 40 ans de son carnaval ;
1998 - L'Huisserie accueille 45 habitants et enseignants de Kolbingen et organise des visites
et promenades sur le thème de la découverte de la culture et du patrimoine local ;
1997 - À l'occasion du 60e anniversaire de l'association sportive de Kolbingen, un groupe de
footballeurs l'Huissériens se déplacent à Kolbingen pour un tournoi amical ;
1996 - Le club de volley-ball de L'Huisserie reçoit quelques équipes de volleyeurs de
Kolbingen ;
1995 - 20 ans du jumelage : 300 habitants de Kolbingen viennent à L'Huisserie participer à la
fête du printemps, lors du week-end du 1er mai, et 289 l'Huissériens font le voyage à
Kolbingen en septembre ;
1994 - Inauguration des terrains de foot à L'Huisserie et tournoi amical du challenge ;
1993 - 34 sportifs de L'Huisserie rallient Kolbingen à vélo (1.000 km) ;

1991 - Tournoi amical du challenge à L'Huisserie et participation de L'Huisserie à la 5e fête
du village de Kolbingen : les Mayennais présentent des spécialités de leur région ;
1989 - La fanfare de Kolbingen se déplace à L'Huisserie et donne plusieurs concerts
pendant que les équipes sportives des deux villes se rencontrent pour le challenge du
jumelage ;
1988 - 2e fête du village de Kolbingen : 45 personnes du comité de jumelage de L'Huisserie
présentent des spécialités françaises ;
1987 - À l'occasion des 40 ans de l'association sportive de Kolbingen, 47 sportifs
l'Huissériens participent à un tournoi de football à Kolbingen ;
1986 - Inauguration d'une salle de sports et de la salle polyvalente de L'Huisserie avec la
participation de la chorale de Kolbingen ;
1985 - Fête des 10 ans de jumelage : à Kolbingen, du 31 août au 2 septembre, et à
L'Huisserie, du 25 au 28 octobre ;
1984 - Accueil de personnalités de la région de Kolbingen et d'élus du canton de StBerthevin, rencontre sportive entre jeunes sportifs de L'Huisserie et Kolbingen, carnaval à
L'Huisserie à l'occasion du 25e anniversaire de l'association des "fous de Kolbingen" ;
1981 - Inauguration du terrain de sport de L'Huisserie avec matchs amicaux francoallemands ;
1980 - 66 membres de la chorale de Kolbingen donnent un concert à L'Huisserie ;
1979 - Visite de l'association sportive de Kolbingen à L'Huisserie, plus de 50 personnes
participent à cette rencontre, et 80 l'Huissériens, groupe de chants et de danses, se rendent
à Kolbingen du 28 au 30 avril ;
1977 - La fanfare de Kolbingen vient à L'Huisserie ; 61 personnes participent au séjour au
cours duquel la fanfare allemande donne plusieurs concerts ;
1975 - Signature de la charte de jumelage :
- à L'Huisserie le 13 juillet 1975, (80 habitants de Kolbingen sont accueillis à
L'Huisserie)
- à Kolbingen du 6 au 9 septembre 1975 (40 l'Huissériens se déplacent en Allemagne) ;

