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AU COMMENCEMENT… 

Le jumelage franco-allemand est né de l‘idée d’une Alpicoise, Josselyne MAUSSET… 

Soumise à Alain GOURNAC, notre Sénateur-Maire de l’époque, cette idée a été reçue avec 
enthousiasme avec comme principales consignes :  

 Une ville de la taille du Pecq dans le sud de l’Allemagne, 
 Une ville proche d’un fleuve et d’une grande métropole, 

L’aventure a commencé et quelques mois de travail plus tard Hennef était choisie. 

- Fin juin 1996, une délégation de Hennef formée par Karl KREUZBERG, Hans Joachim 
TONNDORF et Matthias SCHWELLENBACH venait au Pecq présenter leur ville. 
 

- En février 1997, c’est au tour d’une délégation alpicoise composée de Josselyne MAUSSET, 
Robert PELLETIER et Michel STOFFEL de se rendre à Hennef et ce en plein Carnaval ! 

 

Le 8 juin 1997 la charte de jumelage était signée à Hennef par Alain GOURNAC et Emil 
EYERMANN, Burgermeister de Hennef. 

 

Le 27 septembre 1997 elle était signée au Pecq ! 

Gudrun SCHWELLENBACH et Josselyne MAUSSET parapheront les documents au nom des 
associations créées pour animer ce jumelage. 
 

 
 

 



POURQUOI HENNEF ? 

 

Les facilités d’accès : Hennef est à 534 kms du Pecq ! 

 

 

 

 

 

 

 
Sa situation géographique : HENNEF se situe comme 
Cologne, Aix-la-Chapelle, Bonn dans le Land de 
Rhénanie du Nord–Westphalie [capitale : Düsseldorf]. 
 

C’est le Land le plus peuplé d’Allemagne avec un peu 
moins de18 millions d’habitants [1/5 de la population 
allemande] et 1/3 des entreprises allemandes y ont 
leur siège. 64% des salariés travaillent dans le 
tertiaire. 
 

Son environnement : HENNEF est entourée de 
collines, de pairies et de forêts au milieu desquelles 
coule la Sieg.  

Sa population : 50 000 habitants environ. 

 
HENNEF EST AU CŒUR D’UNE RÉGION TOURISTIQUE ET 
HISTORIQUE … 
 

Autour de Hennef, la région bénéficie d’un riche patrimoine historique que de nombreux 
sentiers ou pistes cyclables permettent de découvrir.  

À partir de Hennef, il est possible, dans la journée, de 
faire de belles excursions :  

 les 7 Montagnes & le Drachenfels,  
 la vallée romantique du Rhin,  
 la vallée de l’Ahr,  
 Coblence et la vallée de la Moselle…  

Sans oublier Cologne [sa cathédrale & son musée 
romain] et Bonn [la maison natale de Beethoven] … 

  

 

 

  
Le Pecq / Hennef 

534 kms [ 5 h à 6h ] 

 

 
Gare du Nord / Hennef 

via Cologne 

[ 4 h environ ] 

 

 

  



Ce ne sont que des exemples … 

 

LA VIE DU JUMELAGE. 
 

 
Animé par l’                                           et  le                                          VEREIN FÜR EUROPÄISCHE 
                                                                                                                     STÄDTE-PARTNERSCHAFT 
        
 
 
 
 
Le jumelage bénéficie d’un très important soutien de nos deux villes et surtout de l’engagement 
sans faille de ses Maires convaincus que l’union entre nos deux cités est une pierre apportée à la 
construction européenne.  
 

 
 
Faire vivre le jumelage au quotidien, comme vous pourrez le voir dans la suite de cette 
exposition, est le rôle de nos Associations qui participent activement aux manifestations 
municipales [Fête Ô Pecq, Marché de Noël, Forum des Associations, Europawoche…] 
 

        

 

  

 

 

 Jean-Noël Amadei, Klaus Pipke, 
Emil EYERMANN, Marie-Christine 
Dupont. 
 Laurence Bernard, Klaus Pipke. 

 Mario Dahm, Martina Quad-Lubitz,  
Présidente du VESP 

 

 Karl Kreuzberg, Goulven Calvez 

M. Kreuzberg avait accompagné une 
délégation alpicoise lors du carnaval 
de Hennef en 2006. Il nous a quitté 
en juillet dernier. 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



ENTRE HENNEF ET LE PECQ. 

25 ANS DE MOMENTS FORTS ENTRE NOS DEUX VILLES POUR LESQUELS LES MAIRES, LES ÉLUS 
& LES ASSOCIATIONS DE JUMELAGE SE SONT IMPLIQUÉS.  
 
SOUVENEZ-VOUS DES PRINCIPAUX : 
 

 1998, un tilleul est planté au Parc Corbière pour le premier anniversaire du jumelage, 
 

 2004, les 1300 ans du Pecq en présence d’une forte délégation de Hennef, 
 

 2005, mise en place au parc Jean Moulin de la stèle offerte par la ville de Hennef, 
 

 2006, présentation de la tapisserie des jumelages réalisé par des brodeuses du Pecq, 
Banbury [GB], Nowy Dwór GdańsKi [PL] et Hennef.  
 

Inauguration de la « Place le Pecq » à Hennef,  
 

 2007, inauguration de l’Esplanade de l’Europe lors des célébrations du dixième 
anniversaire du jumelage suivi d’un spectacle offert par la Ville de Hennef,  
 

Remise des Étoiles d’or par la Commission européenne pour le projet « Europe Week » …   
 

 2011, inauguration de la « Promenade de Hennef »,  
 

 2017, à l’occasion des 20 ans du jumelage, des conseils municipaux communs se sont 
déroulés à Hennef le 19 mai 2017 et au Pecq le 14 octobre 2017.  
Ils ont donné lieu à de riches échanges entre élus de nos deux villes. 
 

 L’inauguration du passage des Jumelages à Hennef en juin 2022. 

 
 

 



 
 

HENNEF : La VILLE AUX 100 VILLAGES. 

 

Près de 50 000 habitants vivent à Hennef.  

 

Les uns dans le centre-ville, les autres dans les villages ou les 
hameaux de tailles diverses répandus dans la campagne 
environnante…  

À titre d’exemple : 

 Altglück :1 habitant, 
 Weingartsgasse : 230 habitants,  

 



 Bödingen : 335 habitants, 
 Uckerath : 3 370 habitants, 
 Hennef-Zentrum : 25 000 habitants, 

Hennef, c’est aussi une répartition harmonieuse entre la ville, 
les zones industrielles, les zones pavillonnaires et les exploitations  
agricoles.  

 

HENNEF : le Centre-ville… 

Le centre-ville est traversé sur toute sa longueur par la Frankfurter Strasse [rue de Francfort] où 
se situent de nombreux commerces.  
 

Il est très agréable de se promener dans le centre-ville, d’y faire du shopping ou tout simplement 
flâner.  
 

Ce qui frappe, lors de promenades dans Hennef, c’est la diversité des styles architecturaux qui se 
côtoient avec harmonie…  
 

Maisons à colombages, immeubles anciens et modernes, anciens bâtiments industriels comme 
l’ancienne usine Chronos reconvertie en salle de sport [Kronos Aktivclub] ou la Meys Fabrik 
devenue centre culturel. 
 

 

 



 
 
HENNEF, les cent villages… 

Adscheid, Ahrenbach, Allner, Altenbödingen, Altglück, Auel, Beiert, Berg, Blankenbach, 
Blocksberg, Bödingen, Bröl, Bülgenauel, Büllesbach, Büllesfeld, Burghof, Dahlhausen, 
Dambroich, Darscheid, Depensiefen, Derenbach, Dondorf, Dürresbach, Edgoven, Eichholz, 
Eulenberg, Fernegierscheid, Geisbach, Geistingen, Greuelsiefen, Hahnenhardt, Halberg, 
Halmshanf, Hanf, Happerschoß, Haus Oelgarten, Heckelsberg, Heisterschoß, Hennef-Zentrum, 
Hermesmühle, Hoffen, Hommerich, Hossenberg, Hove, Hüchel, Hülscheid, Issertshof, Käsberg, 
Kningelthal, Knippgierscheid, Köschbusch, Kraheck, Kümpel, Kurenbach, Kurscheid, 
Lanzenbach, Lauthauseen, Lescheid, Lichtenberg, Liesberg, Löbach, Lückert, Meisenbach, 
Michelshohn, Mittelscheid, Müschmühle, Niederhalberg, Oberauel, Oberhalberg, Petershohn, 
Raveneck, Ravenstein, Rott, Röttgen, Rütsch, Söven, Sommershof, Süchterscheid, Schächer, 
Scheuren, Scheurenmühle, Stadt Blankenberg, Stein, Stoßdorf, Striefen, Theishohn, Uckerath, 
Warth, Wasserheß, Weingartsgasse, Weldergoven, Wellesberg, Westerhausen, Wiederschall, 
Wiersberg, Wippenhohn, Zumhof,  

      



 

 

LE CHÂTEAU ET LA VILLE DE BLANKENBERG. 
 
Comme souvent au Moyen-Âge, la ville de Blankenberg doit son existence et son évolution au 
château construit au XIIème siècle [1181] par les comtes de Sayn sur un éperon rocheux dominant 
une boucle de la Sieg. 
 

Le château fait face à l’abbaye de Michaelsberg, de Siegburg, fondée par le puissant et belliqueux 
évêque de Cologne Annon II, et farouchement opposée à la construction de tout château-fort 
sur sa zone d’influence.  
 

Progressivement le château va se développer sur le plan militaire et la ville, à l’abri de remparts, 
va aussi se développer et devenir un centre attractif pour le commerce.  
 

Dès 1245 la ville reçoit sa « charte de commune » et entreprend de fortifier le périmètre de la ville 
nouvelle…  
 

À son apogée, le site sera l’un des plus grands de la rive droite du Rhin.  
 

   



En 1363, le château et la ville passent sous domination des comtes de Berg… 
 

Au XVIIème, lors de la guerre de Trente Ans [en résumé : conflit d’origine religieuse entre les 
Habsbourg d’Espagne et du St-Empire contre les États allemands protestants du St-Empire… et 
divers royaumes européens par le jeu des alliances], le château sera détruit par les troupes 
suédoises. Il ne sera pas reconstruit et la ville amorcera un lent déclin. 
 

Blankenberg perd son statut de commune et sa charte en 1805. 
 

En 1954, Blankenberg, alors incorporée à Hennef, prendra le nom de « Stadt Blankenberg » en 
mémoire de ses anciennes libertés. 
 

Tout ceci n’est qu’un très bref aperçu de la richesse historique et touristique de   
 

 
 

   
 

     



 

Vue générale du château : © Startseite Naturregion Sieg.  

 

LE VIGNOBLE DE BLANKENBERG. 

La vigne est cultivée à Blankenberg depuis la fondation du château au milieu du XIIème siècle. 

Elle a façonné la vallée de la Sieg durant des siècles avant de régresser peu à peu au XIXème siècle 
suite aux importations de vin bon marché, au changement des conditions de vie dans la région 
et aux ravages du phylloxera…  

En 1887, on comptait encore 8,24 ha sur la commune de Blankenberg… 
 
En 1907, le domaine de Blankenberg fut déclaré « non viticole ». 
 

Depuis 1985, la vigne a été replantée au pied de l’enceinte sud de la ville. 
 



Pour les connaisseurs ou amateurs de vin, le cépage est du Müller-
Thurgau ; un cépage blanc populaire en Allemagne et en Europe 
centrale. 
 
Müller-Thurgau ? Du nom du professeur Müller, un Suisse du canton de 
Thurgau, qui réussit le croisement de cépages de riesling et 
de madeleine angevine… 
 

Aujourd’hui un petit musée retrace l’histoire de la viticulture dans la 
région.   

 

 

 
 

   



LA SIEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Sieg contourne Blankenberg et traverse Hennef où elle reçoit les eaux de la Bröl et de 
l’Hanfbach avant de gagner Siegburg puis le Rhin… 

Elle est un affluent du Rhin qui prend sa source sur la commune de Netphen dans le 
Rothaargebirge… 

Elle termine son périple près du Kemper Werth, un promontoire sur la rive droite du Rhin, et de 
Niederkassel au nord de Bonn. 

Son estuaire est devenu un parc naturel [1985] : le « Naturschutzgebiet Siegaue » d’une 
superficie de 150 hectares autour de l’embouchure où vivent de nombreuses espèces protégées.  

De sa source [± 600m d’altitude] à son confluent, elle parcourt 153 kilomètres.   

 

 



 
 

NOTES : 

 L’origine de son nom vient de « Sicambre » un peuple, installé entre la Sieg et la Ruhr plus 
au nord, et qui deviendra l’une des composantes des Francs saliens dont Clovis est issu… 

 Souvenez-vous du baptême de Clovis : « Baisse la tête fier Sicambre… » [Milis depone    
colla, Sigamber… / Grégoire de Tours – Histoire des Francs]…  

 

 
 
 

 HENNEF participe à la campagne de 
réintroduction du saumon dans la Vallée 
du Rhin en veillant à l’écosystème de la 
Sieg sur son territoire. 

 

 

                          

 



LA MUSIQUE POUR TRAIT D’UNION. 
 

Tout au long de ces dernières 25 années, nos deux villes ont privilégié les échanges que ce soit 
au niveau des chorales, que de la venue de jeunes musiciens lors de la Fête Ô Pecq où ils animent 
une partie des soirées… 
 

De son côté, l’Association des Amis de Hennef organise des manifestations ou des conférences 
sur des thèmes variés en rapport avec des compositeurs allemands ou, par le biais de son journal 
de liaison, des articles mettant en relief tel ou tel compositeur ou évènement en lien avec la 
musique…  
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LES JEUNES…  
 

Impliqués tous les ans dans l’animation musicale de la Fête Ô Pecq ils le sont, aussi, de plus en 
plus dans l’organisation de votre Marché de Noël ! 
 

Depuis quelques années, ils assurent la relève des anciens pour vous proposer café, pâtisseries 
traditionnelles et partager ce moment festif que nous apprécions tous chaque année.  
 

Par ailleurs les rencontres sportives entre les jeunes des clubs de Hennef et ceux du Pecq sont 
des journées intenses.  
Des compétitions amicales variées [Canoë, Foot, Tennis, Handball …] riches en émotions le temps 
d’un week-end qui laissent des souvenirs impérissables. 
 

À cela, il faut ajouter les échanges réguliers entre les élèves de nos collèges et ceux des collèges 
de Hennef. 
 

Cette habitude perdure d’année en année grâce à l’engagement de leurs professeurs et des 
familles auxquelles les Associations apportent leur soutien quant à l’organisation. 
 

 



TOUJOURS SUR LE PLAN CULTUREL… 
 

 La participation d’artistes alpicois et/ou de Hennef à diverses expositions tant au Pecq qu’à 
Hennef, 
 
 

ICI AU PECQ… 
 

 L’organisation d’exposition sur des thèmes festifs, traditionnels ou historiques, 
 

 L’organisation de conférences sur des thèmes historiques ou contemporains, 
 

 L’organisation d’un stammtisch comme lieu d’échanges entre adhérents, 
 

 Chaque année, dans notre bulletin de liaison, une sélection d’auteurs allemands contem- 
porains traduits en français,  
 

Et puis l’Association reste à l’affût des expositions et/ou autres évènements relatifs à l’Allemagne 
dont des festivals, sorties cinématographiques ou émissions de télévision.  
 
Ces divers évènements font l’objet d’une communication auprès de nos adhérents par le biais de 
« Fiches info » …  
 

 

 

À CELA IL FAUT AJOUTER QUELQUES RÉUNIONS 

FESTIVES ORGANISEES POUR LES ADHERENTS  

COMME LA SOIRÉE CHANDELEUR, LE DINER DES 

JUMELAGES PAR EXEMPLE… 

 

 

  



 

Les voyages… 

Les voyages - une année à Hennef et l’autre au Pecq – qu’ils soient organisés par le VESP de 
Hennef ou par l’Association des Amis de Hennef ont pour vocation de faire connaître nos régions 
respectives, la vie de leurs habitants et leurs trésors culturels.  

Ils sont principalement l’occasion de se retrouver pour les anciens adhérents et de faire 
connaissance pour les nouveaux…  

En trois jours de retrouvailles, les échanges sont intenses, permettent de comparer les problèmes 
que nous rencontrons dans notre quotidien et surtout de casser nombres d’idées reçues ! 

 

 

    DÜSSELDORF                                        BURG DOMINANT LE RHIN              TUK TUK COLOGNE 

 

2019 – Dîner des Jumelages [organisé par AA Aranjuez]  
2008 - Le Groupe « Le Berry » à Hennef 

2010 - Françoise et Michel Bonduelle 
de la                   Compagnie du Chat 



 

SIEGBURG BONN 
LIMBURG 

COBLENCE COLOGNE HAMBARCH 
DÜSSELDORF MONSCHAU LE RHIN 

 

CONCLUSION. 

Nous espérons avec ces quelques panneaux vous avoir donné une idée sur notre ville jumelle, 
Hennef, et surtout de la connaître. 

Le jumelage entre Hennef et Le Pecq ne se résume pas à un simple document conservé à l’Hôtel 
de Ville : il vit, comme nous vous l’avons déjà dit, grâce l’implication et le soutien d’Alain 
Gournac, de Laurence Bernard et des maires de Hennef. 

Avec eux, les Services municipaux nous apportent également une aide précieuse dans la 
communication et l’organisation matérielle de chaque évènement. 



Il faut aussi ajouter que sans ses adhérents, les bénévoles et les familles d’accueil rien ne serait 
possible.  
 

Les familles sont un maillon essentiel pour que chaque rencontre, chaque échange scolaire, avec 
le concours des professeurs d’allemand, soit une réussite. 
 

 
 

 

Le xxxxx Klaus Pipke accompagné de xx élus du Land Rhénanie du Nord–Westphalie nous 
rendait une visite de courtoisie ! 

                                                                                Photo Isabelle Ribeiro 



 

 

Nous espérons vous avoir donné l’envie d’adhérer à notre association en sachant 
que parler allemand n’est pas nécessaire ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


