30 ans d’amitié - LEHON-ABSTATT
Durant le week-end de la Pentecôte, plus précisément du 10 au 13 juin, la municipalité
de Léhon et l’association « Les Amis du Jumelage » ont organisé le 30ème anniversaire de
jumelage entre Léhon et Abstatt. Un groupe de 60 personnes d’Abstatt avait fait le
déplacement pour fêter cet évènement.
Rappelons tout d’abord l’historique de ce jumelage :
Le Jumelage Léhon-Abstatt est une histoire qui débute en 1979…..lorsque le Maire,
Monsieur Hervé, et son Conseil Municipal invitent les léhonnaises et les léhonnais à choisir
entre plusieurs pays européens : « La Grande Bretagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la R.F.A. et
l’Espagne ». Leur dévolu se portera sur la R.F.A.
En avril 1980, un courrier du Conseil des Communes d’Europe informe le Comité du
Jumelage que quatre villes allemandes sont à la recherche d’un partenaire français. Ce sera la
ville d’Abstatt, située à 60 kms au nord de Stuttgart et 1020 kms de Léhon, qui sera choisie.
La date des cérémonies qui scelleront officiellement le jumelage de nos deux communes
est alors arrêtée : elles se dérouleront le 30 mai 1981 à Abstatt et le 26 septembre de la même
année à Léhon.
30 ans plus tard….
- Vendredi 10 juin, nos amis allemands arrivent au port de Dinan où les membres du bureau
les attendent. A peine arrivés, il leur faut monter dans le Petit Train Touristique de Dinan qui
les attend, pour rejoindre Léhon. Malheureusement, l’accueil sur la motte féodale se fera sous
la pluie.
- Samedi 11 juin, après une célébration religieuse dans l’abbatiale, c’est aussi sur les hauteurs
de la motte féodale que la municipalité de Léhon reçoit les amis d’Outre-Rhin pour une
somptueuse cérémonie qui débute par des danses médiévales et des animations musicales.
Tour à tour, Monsieur Léon Carabeux (maire de Léhon), Monsieur Rüdiger Braun (maire
d’Abstatt), les présidents de jumelage respectifs (Jacques Pichon et Georg Schmitz)
s’expriment en remerciant l’ensemble des acteurs qui ont contribué, dès le début, à cette amitié
franco-allemande et ceux qui, aujourd’hui, continuent de soutenir les diverses actions liées à
notre jumelage.
Rüdiger Braun poursuit alors en offrant un « petit » cadeau surprise à son homologue français :
un immense chat en résine, le symbole de la commune d’Abstatt. En échange, Léon Carabeux
offre un cadeau d’un tout autre style : un grand écusson en métal émaillé, peint aux couleurs
des armoiries des deux communes.
A l’issue de cette cérémonie, après le vin d’honneur, une soixantaine de convives participent à
un déjeuner médiéval.
Le soir, c’est dans la salle du Clos Gastel que français et allemands se retrouvent pour la
soirée-gala « style cabaret », organisée par le Comité de Jumelage. Au programme, un
succulent repas entrecoupé de diverses animations (magie, danse moderne, claquettes…), sans

oublier la partie musicale orchestrée par Jean Chavanne. Soirée inoubliable pour la plupart des
convives !
- Dimanche 12 juin, rendez-vous au château du Guildo pour un pique-nique en commun. Le
soleil n’est pas au rendez-vous mais il faut beaucoup plus que la pluie pour gâcher un tel
moment ! De plus, chacun attend avec impatience la soirée médiévale prévue le soir sur le site
du château de Léhon.
Une ambiance à vous couper le souffle, avec le groupe de musique irlandaise « Skol Louarn »
et les diverses prestations de Nanon, notre bout en train léhonnaise !
- Lundi 13 juin, journée en famille.
- Mardi 14 juin, c’est avec beaucoup d’émotions, la larme à l’œil, que nos amis allemands
repartent pour Abstatt, sans oublier bien sûr de nous donner rendez-vous pour les festivités du
650ème anniversaire, le week-end du 2 et 3 juillet.
Ce programme varié et suffisamment attractif laissera, sans aucun doute, une trace
significative dans l'histoire de notre jumelage.
Il est certain que ceux qui ont vécu l'événement ne manqueront pas d'essayer de convaincre
leurs voisins et amis de profiter de cette chance d'ouverture que leur offre leur commune au
travers de ces échanges.

