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du 30 mai au 2 juin

RENCONTRE
de jumelage

EVACUATION

Le 20 août 1939, c’est la « Kilbe » au village à Kunheim. 
Le mot guerre est murmuré sur toutes les lèvres, et pourtant c’est la fête.

Le lendemain, des masques à gaz sont livrés, 
puis les militaires en permission sont rappelés.

Dès le 27 août, tous les militaires disponibles sont mobilisés. 
Le premier septembre 1939, la population apprend la déclaration de guerre. 

Dès 17h30, l’appariteur commence sa tournée afin d’annoncer à la population 
que tous les habitants doivent quitter le village le lendemain à 7h  

avec un maximum de 30 kg de bagages par personne.
Nuit terrible pour les villageois obligés de préparer en hâte les bagages, 

en sélectionnant ce qui peut être emporté.

À 8h, en ce 2 septembre, les chariots sont chargés 
et une longue cohorte hétéroclite s’ébranle en direction de Houssen. 

On voyait des chariots hippomobiles ou attelés à des boeufs 
ainsi que des vélos, des voitures ou de petites camionnettes. 

Tard dans la soirée ils arrivèrent à Kaysersberg.

Les femmes avec de petits enfants, les malades et les vieillards, 
ainsi que ceux qui n’ont pas d’attelage 

sont chargés dans des wagons à bestiaux à la gare de Bennwihr 
pour être acheminés jusqu’à Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne.

L’évacuation de notre village en 1939 

et l’accueil des Kunheimois pendant un an dans la ville du Sud-Ouest 

sont à l’origine des liens entre Kunheim et Casteljaloux,

communes jumelées depuis 1999. 

En 2019, 80 ans après cette première rencontre, 

nous célébrerons les 20 ans de notre jumelage 

et nous nous rappelerons de l’exode des Alsaciens.

Nous sommes invités à Casteljaloux du 30 mai au 2 juin 2019.



du 30 mai au 2 juin 2019

à Casteljaloux

RENCONTRE
de jumelage

La municipalité de Casteljaloux invite les habitants de Kunheim 
à une rencontre de jumelage du 30 mai au 2 juin 2019 

pour commémorer dans un esprit festif et d’amitié les 20 ans de notre jumelage 
et les 80 ans de l’évacuation de Kunheim.

L’hébergement à Casteljaloux sera organisé dans des familles d’accueil. 
Un transport en groupe sera – pour des raisons de coût – organisé en bus.

Départ le mercredi soir 29 mai. Retour le dimanche soir 2 juin.
La participation au transport s’élèvera à 100 € par personne.

Afin de connaître le nombre de personnes qui souhaitent participer à ce séjour 
et pour que la municipalité de Casteljaloux puisse organiser l’hébergement,

nous vous invitons à remplir le talon d’inscription pour le 10 décembre au plus tard.

Si vous souhaitez participer à cet échange, mais organiser le transport 
par vos propres moyens, vous êtes priés d’également remplir de talon d’inscription.

Cordiale invitation à tous !

Eric Scheer
Maire de Kunheim

Julie Castillo
Maire de Casteljaloux

Talon de réponse

Nom : ………………………………………………

Prénom : …………………………………………...

Adresse : …………………………………………..

Email : ……………………………………….….....

N° de tél. : ……………………………………….…

Nombre d’adultes : …… Âge : …………………….

Nombre d’enfants : …… Âge : …………………….

déplacement : q en bus     q par mes propres moyens

Si vous avez déjà été à Casteljaloux, 
nom de la famille qui vous a accueillis : 

……………………………………………………….........

Si vous étiez déjà famille d’accueil,
nom de la famille que vous aviez accueilli : 

……………………………………………………….........

Date et signature :

Retour pour le 10 décembre en mairie chez Sylvie Gantz 
ou par mail : sg@kunheim.fr – Pour des renseignements : tél. 03 89 78 89 02


