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Au cœur
des jumelages
La Ville de Lorient compte six villes « jumelles ».  
Ces liens institutionnels sont le théâtre de nombreux 
échanges entre les habitants des territoires 
concernés. Culture, éducation, sport… 
Les champs d’action sont très étendus !

63 ans
Le premier jumelage de la Ville de Lorient  

a été noué il y a 63 ans, en 1957.

1 980 km
C’est la distance qui sépare Lorient de sa ville 
jumelle la plus éloignée géographiquement, 

Ventspils, située en Lettonie.

Démonstration de saut en parachute, en 2013  
pour les 50 ans du jumelage Lorient - Ludwigshafen



L
a pratique des jumelages 
s’est développée en Europe 
au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. L’heure 

est alors à la Reconstruction, dans 
tous les sens du terme. Il faut rebâtir, 
certes, mais aussi panser les plaies 
et soigner les âmes en dépassant les 
haines. Alors que les premiers traités 
européens posent les jalons d’une 
coopération entre nations, les collec-
tivités locales souhaitent elles aussi, 
à leur échelle, pouvoir s’investir 
concrètement dans des échanges. 
Lorient va très vite tisser des liens 
d’amitié au-delà des frontières : une 
seconde nature pour une ville née de 
la mer, toujours tournée vers le large 
et vers les autres. Après un premier 
jumelage formalisé en 1957 avec la 
ville anglaise de Bebington (voir info-
graphie ci-contre), une charte est 
conclue en 1963 avec Ludwigshafen, 
en Allemagne, quelques mois seule-
ment après la signature du traité de 
l’Elysée qui scelle officiellement la 
réconciliation franco-allemande. 
Les deux villes ont plusieurs points 
communs : cruellement frappées 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
elles se ressemblent aussi par l’archi-
tecture de leur reconstruction. Elles 
sont par ailleurs relativement jeunes 
et se sont toutes deux construites et 
développées autour d’une entreprise 
(la Compagnie des Indes pour Lorient, 

la BASF pour Ludwigshafen) qui leur 
confère un rayonnement interna-
tional. Dans les années 70 puis en 
1983, Lorient s’unira avec trois autres 
collectivités qui présentent avec 
elle bien des similitudes : Galway, 
portuaire et chaleureuse, celte et 
festive ; Ventspils, elle aussi ville 
portuaire de premier plan en Lettonie 
puis Vigo, en Galice, celte également, 
portuaire toujours. Enfin, en 1997, 
quarante ans après le premier jume-
lage, c’est vers la République tchèque 
que se tournent les regards : après 
plusieurs années de relations entre 
habitants, et quelques temps après la 
« Révolution de velours », une charte 
d’amitié est signée avec la ville de 
České Budě jovice le 13 juin 1997.

Culture de l’échange
Espace d’échanges d’expériences, 
source d’enrichissement culturel, 
un jumelage peut servir de support 
à de multiples actions. Certaines 
sont « institutionnelles », c’est-à-dire 
qu’elles sont portées directement 
par la collectivité. La Ville de Lorient 
coordonne ainsi chaque année des 
séjours jeunesse à Ludwigshafen, 
avec des stages proposés en période 
estivale et un voyage d’une semaine 
en Allemagne à Noël, pour les élèves 
lorientais scolarisés en CM2. Elle s’at-
tache également à faciliter le départ 
des associations ou établissements 

scolaires à l’étranger, dans les villes 
jumelles mais aussi dans le monde 
entier. Mise en relation avec les parte-
naires à l’étranger, accueil de groupes 
en mairie, participation financière aux 
déplacements collectifs… Le montant 
des aides varie en fonction de la 
destination, de la provenance et du 
nombre de personnes dans le groupe. 
Enfin, le rôle de la collectivité est de 
diffuser la culture de l’échange sur 
tout le territoire, notamment lors des 
grands événements comme le Festival 
interceltique de Lorient. Associations, 
particuliers, scolaires, profession-
nels… Force est de constater que de 
nombreux acteurs ont su se saisir de 
cette opportunité pour développer 
des coopérations ou des partenariats, 
mais aussi des amitiés et des relations 
fraternelles : de l’Université Bretagne 
Sud au Rugby Ovalie Lorient, du 
cercle celtique Armor Argoat au 
collège Jean Le Coutaller, du Lorient 
Gaelic Athlétic Club au lycée Marie 
Le Franc… Tous unis par les liens 
du jumelage ! ◆
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Yves Daouphars, président du Foyer 
Laïque de Keryado (FLK) pendant 
trente-quatre années, nous a quittés 
en janvier, à l’âge de 92 ans. 
Marqué par la guerre, il fût l’un des 
grands artisans de la relation de 
jumelage de la Ville de Lorient avec 
Ludwigshafen, qu’il eut à cœur d’entre- 

tenir et de conforter, notamment, aux 
côtés du maire allemand Werner Ludwig. 
Fervent défenseur de l’éducation popu-
laire, il avait intégré dès 1948 le Foyer 
Laïque de Keryado, dont il fut une des 
chevilles ouvrières, initiant les colonies 
de vacances puis la construction du site 
de Kergaher. 

Yves Daouphars, 
le jumelage au cœur 

JUMELAGES

Des relations uniques
Par ses origines, Lorient est fondée sur les échanges 
internationaux. Attachée à cette tradition d’ouverture, 
elle a noué des relations d’amitié avec d’autres villes en 
Europe, qui sont autant d’occasions de coopérations, 
de partenariats, de rencontres…
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E-KREIZ AR GEVELLADENNOÙ

LES JUMELAGES, TOUTE UNE HISTOIRE

E-KREIZ AR GEVELLADENNOÙ

Kêr an Oriant he deus c’hwec’h 
c’hoar « gevell ». Dre an emglevioù 
ensavadurel-se e vez paot mat a 
zarempredoù etre annezidi ar c’he-
rioù-se. Ha bras eo an tachadoù ober-
erezh ! Dre he orin emañ diazezet kêr 
an Oriant àr an eskemmoù etrebroad-
el : tomm eo doc’h an akustumañs-se 
da vout digor d’ar re arall, ha skoul-
met he deus darempredoù a gensor-
terezh get kêrioù arall en Europa ha 
savet gete kenoberoù, kenemglevioù, 
emgavioù… Doc’htu àr-lerc’h an Eil 
Brezel-bed, tra ma oa krouet diaze-
zoù ar c’henober etre ar broadoù get 
feurioù-emglev kentañ Europa, ar 
strollegezhioù lec’hel a vennas krogiñ 
get eskemmoù ivez doc’h o zu. Buan 
e krouas an Oriant liammoù a gensor-
terezh en tu arall d’an harzoù.

29/06/1957 29/05/1963

La Ville de Lorient a d’abord été jumelée avec 
Bebington (Grande-Bretagne), laquelle a été 
rattachée ensuite au district du Wirral, qui forme une 
péninsule à l’ouest de la Grande-Bretagne. 
Le jumelage Lorient - Bebington est donc devenu 
Lorient - Le Wirral, en 1975.  

Il s’agit de l’un des plus anciens jumelages 
franco-allemands... Et aussi l’un des plus actifs ! 
Ludwigshafen est située près du Rhin dans le land 
de Rhénanie - Palatinat, à l’ouest du pays. 
La ville compte 160 000 habitants.

LE WIRRAL LUDWIGSHAFEN

09/08/1975 28/10/1975

Galway, une ville qui ne dort jamais ! La plus festive 
de nos villes jumelles est une cité de 80 000 
habitants nichée sur la côte ouest de l’Irlande, aux 
portes du Connemara et à quelques encablures des 
îles d’Aran.

Située au nord ouest de la Lettonie, sur les bords de la 
mer Baltique, Ventspils (40 000 habitants) est une ville 
portuaire de premier plan. Elle est aussi très sportive, 
avec de nombreuses infrastructures à disposition 
des habitants.

GALWAY VENTSPILS

22/01/1983 13/06/1997

Vigo est la commune la plus peuplée de Galice 
(communauté autonome au nord ouest de 
l’Espagne) avec près de 300 000 habitants. Elle 
abrite un port de marchandises, de passagers, de 
pêche et de plaisance.

Une charte d’amitié a été signée avec la ville tchèque 
de České Budějovice (94 000 habitants), en 1997. 
Située au sud du pays, la ville est la capitale de la 
région de Bohême du Sud, réputée notamment pour 
ses nombreux châteaux...

VIGO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Légende

INFOGRAPHIE

Le cercle celtique Armor Argoat, l’été dernier, dans 
notre ville jumelle de České Budějovice.
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Musique, danse, histoire…

Échanges culturels
Musique, danse, arts plastiques et même art culinaire… Langage 
universel, la culture est un vecteur d’échanges entre villes ju-
melles. C’est le cas à Lorient et à Galway, en mars avec la Saint-
Patrick, et en République tchèque avec le festival d’automne 
Bonjour Budějovice. Il y a 25 ans, c’est la venue d’une centaine 
de Lorientais qui lançait l’organisation des « journées de la cul-
ture française» dans cette ville. Et le cercle celtique Armor Argoat 
entretient des relations de longue date avec un groupe de mu-
sique traditionnelle tchèque. La culture, c’est aussi l’Histoire : un 
rendez-vous symbolique est pris tous les cinq ans, celui de la 
présence du maire de Ludwigshafen lors des cérémonies com-
mémoratives de la libération de la Poche de Lorient.

Rugby, football gaélique…

Échanges sportifs
En avril dernier, le Rugby Ovalie Lorient (ROL) a accueilli 
une trentaine de joueurs entre 15 et 16 ans des Corinthians 
de Galway, accompagnés d’éducateurs et d’entraîneurs 
irlandais. La rencontre entre les deux clubs remonte à 1974, 
les échanges ont perduré jusque dans les années 90 et le 
ROL cherchait depuis quelques temps à renouer le contact : 
c’est désormais chose faite ! Autre exemple, toujours dans le 
sport, la belle relation qui unit depuis deux ans les clubs de 
football gaélique de Lorient et Vigo. Le Lorient Gaélic Athlétic 
Club (GAC) s’est rendu en Galice à plusieurs reprises, et 
les joueurs de Vigo ont désormais pris l’habitude de venir 
ici, lors du FIL, pour des rencontres amicales (photo ci-
contre). Enfin, des élèves du collège Le Coutaller participent 
régulièrement à la Stadtlauf (course de Ludwigshafen) et 
passent le Sportabzeichen (brevet sportif allemand).

ÉCHANGES

Six fois plus ouverts !
Les six jumelages de la Ville de Lorient apportent beaucoup à celles et ceux qui s’y impliquent  
d’une manière ou d’une autre : voici quelques exemples d’actions dans différents domaines.

Collèges, lycées…

Échanges scolaires
Plusieurs collèges, comme ceux de Brizeux et de Kerentrech, 
ont souvent des échanges avec les établissements de 
Ludwigshafen, et les élèves du lycée Marie Le Franc (Bac pro 
commerce et vente) se rendent régulièrement à Vigo pour y 
effectuer des stages. Depuis une dizaine d’années, le lycée 
Dupuy-de-Lôme entretient également des relations avec le ly-
cée anglo-tchèque de České Budějovice. 
En mars dernier, vingt et un élèves de première s’y sont rendus 
pour un séjour d’une dizaine de jours. Au programme : visites, 
ateliers… Sur le site web du lycée, les lycéens font part de leur 
surprise : « Le petit-déjeuner est pour eux le repas le plus impor-
tant. Nous avons été étonnés de les voir manger salé le matin. 
Le soir, après avoir mangé, ils étudient leurs cours et vont se 
coucher dès 21h ». Les jeunes Tchèques ont été accueillis à leur 
tour à Lorient, fin avril.
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FIL, Noël...

Échanges saisonniers
Les saisons rythment souvent les temps de ren-
contre dans les villes jumelles ! Le festival d’au-
tomne de České Budějovice (aujourd’hui « Bonjour 
Budejovice »), la Saint-Patrick en mars, le festival in-
terceltique de Lorient en août, par exemple, sont des 
moments privilégiés. La Ville propose aux enfants 
scolarisés en CM2 à Lorient un séjour de Noël à 
Ludwigshafen pour une rencontre avec des jeunes 
Allemands pendant six jours (26 places). Parfait 
pour comparer nos manières respectives de fêter 
Noël ! Des visites de Ludwigshafen, Mannheim et 
Speyer sont au programme, avec également la vis-
ite d’un marché de Noël, mais aussi des activités  
pédagogiques et ludiques, en petits groupes. Ce type 
d’échanges ne peut que favoriser l’intérêt porté par les 
jeunes Français à la culture germanique et les encour-
ager dans l’apprentissage de la langue allemande.

Rencontres, stages…

Échanges professionnels
Les sapeurs-pompiers de Lorient et leurs homologues de 
Ludwigshafen partagent leurs expériences profession-
nelles. Quand ils sont réunis à Lorient, les Allemands s’en-
traînent à la plongée sous-marine. Quand ils se retrouvent 
à Ludwigshafen, les pompiers lorientais se perfectionnent 
aux techniques relatives aux risques industriels, le contexte 
s’y prêtant en raison de la présence de l’entreprise chimique 
BASF. Par ailleurs, des stages d’été sont proposés aux jeunes 
de 18 à 25 ans des deux villes, pour pratiquer la langue et 
découvrir le milieu professionnel. Cette initiative s’inscrit dans 
le programme de l’Office franco-allemand pour la jeunesse 
Job dans la ville jumelée. À Lorient, ces stages ont lieu au 
PLL, au sous-marin Flore et à Kerguélen. À Ludwigshafen, 
ils sont proposés au centre aéré de La Blies, à la Sparkasse 
(banque), à la bibliothèque ou au centre culturel.

Erasmus, UBS…

Échanges universitaires
En 1998, l’UBS signait un accord de coopération avec 
l’université de Vigo pour l’accueil d’étudiants dans le cadre 
des programmes Erasmus. En République tchèque, le 
principal partenaire de l’UBS se situe à České Budějovice : 
c’est l’Université de Bohême Sud. La coopération est 
dense, elle a permis notamment de mettre en place un 
double diplôme en LEA (langues étrangères appliquées). 
Toujours à l’UBS, un partenariat stratégique « Traduction 
juridique » a été mis en place en 2009. Il est axé sur le 
métier de traducteur et interprète dans le domaine du 
droit. Le programme est porté par l’université de Ventspils 
et conduit à une collaboration avec de nombreuses uni-
versités européennes implantées à České Budějovice, 
Bucarest, Presov, Vigo, Lorient et Porto. Enfin, depuis 
1994, le centre de secours de Ludwigshafen accueille des 
étudiants de l’IUT de Lorient (section hygiène et sécurité).
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