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Jumelage de Wasselonne 
avec la ville de Dahn (Palatinat) > suite > 

 

05/1991 : 20e anniversaire du jumelage à DAHN. 
En présence du Bürgermeister Willi KISSEL et du maire 
Joseph OSTERMANN : inauguration de la stèle 
« Partnerstadt Wasselonne 96 km ». 
 
11/04/1992 : 20e anniversaire du jumelage à 
WASSELONNE. 
Inauguration de la plaque de jumelage sur l’ancienne 
maison du bailli, cour du château. 
 
22/06/1996 : 25e anniversaire du jumelage à 
WASSELONNE (Organisateur : André Weissenberger).  
Inauguration de la plaque commémorative à l’Espace 
Municipal Saint-Laurent (anciennement Foyer Saint-
Laurent). Concert donné par l’Orchestre Philharmonique 
de l’Electricité de Strasbourg.  
 
11/11/1996 : visite par les comités de jumelage du 
Parlement européen et réception à l’Hôtel de Ville de 
STRASBOURG, sous l’égide du Club Vosgien. 
 
26/10/1997 : 25e anniversaire du jumelage à DAHN. 
Pose d’une plaque commémorative dans le parc de la 
maison « Haus des Gastes » en présence du 
Bürgermeister Manfred SCHREINER et du maire Joseph 
OSTERMANN. 
 
23/06/2001 : 30e anniversaire du jumelage à DAHN. 
Semaine franco-allemande. Soirée dégustation de vins 
animée par la Musique Municipale de WASSELONNE. 
 
12/10/2002 : 30e anniversaire du jumelage 
WASSELONNE. Visite de l’abbatiale de Marmoutier, de 
sa crypte et de l’exposition : « Orgues et flûtes du 
Monde ». 
   
08/05/2004 : rencontre des comités de jumelage à DAHN. 
Participation à l’ouverture des « Sommerspiele » avec 
l’opérette « Frau Luna ». 
 
16/10/2004 : rencontre des comités de jumelage à 
WASSELONNE. Visite du musée de la Chartreuse et de 
l’église des Jésuites à Molsheim. 
 
07/05/2005 : rencontre des comités de jumelage à DAHN. 
Visite du musée de la chaussure à Hauenstein. 
Participation à l’ouverture des « Sommerspiele » avec 
l’opérette « Die Zirkusprinszessin ». 
 
23/09/2006 : rencontre des comités de jumelage à 
WASSELONNE. Visite de l’abbatiale de Neuwiller-les-
Saverne et de sa chapelle. 

JC.R. 
(à suivre…) 

 

 
 


