
 
 
 
  
 
 

 

Comité d’échange Erve & Charnie / Sulzheim 

Depuis 1967 

 

Nous connaître 

Composition du bureau et du conseil d’administration :  

Président : Damien Barrier  
Vice-Président : Gérard Brunet 
Trésorier : Nathalie Renard 
Trésorier Adjoint : Françoise Leterme  
Secrétaire : Nathalie Malle 
Secrétaire Adjointe : Corinne Leboullenger  
 
Nous contacter :  

Blog : https://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com/ 

Email : jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com 

Tel : 06 17 74 69 43 (Président) 

Adresse postale : 1 place Hubert II – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Historique   

Notre comité a la particularité de représenter les 9 communes de l’ex-Communauté de Communes d’Erve & Charnie 

(Blandouet-St-Jean, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Léger, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saulges, 

Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges). Il a été initié en 1967 par Victor Julien après avoir été prisonnier 

de guerre à Sulzheim. 

Sulzheim (Rheinhessen) est une commune d’environ 1.000 habitants située dans l’Ouest de l’Allemagne à env. 750 km 

de Ste-Suzanne, dans la région de Rhénanie-Palatinat délimitée à l’Est par le Rhin. Rheinhessen, espace géographique 

comparable à un département, est la plus grande région viticole d’Allemagne. La ville la plus proche est Mayence.  

Pour qui ? Pour tous ceux qui souhaitent nouer des relations amicales et fraternelles franco-allemandes. Aimer le 

contact et l’échange. Savoir accueillir. Il n’est pas nécessaire de parler allemand pour adhérer.  

Que faisons-nous ? Près de 70 échanges officiels depuis 1967 entre associations, familles, jeunes, groupes sportifs et 

musicaux...etc. 

 

Dates à retenir :  

Assemblée Générale : elle aura lieu le vendredi 27 janvier à 19H30 à Ste-Suzanne (salle Roland Gaillard, résidence de 

l’Aiguison) 

Projets à venir 2023 

➢ En du 5 au 8 mai, nous organiserons un échange à Sulzheim à l’occasion de la fête communale. Nous inviterons 

les familles qui ont accueilli lors de nos dernières rencontres. 

 

https://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com/
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Depuis 1967 

➢ Entre le dimanche 23 et le vendredi 28 juillet 2023, nous organiserons un échange spécifique pour les jeunes sur 

le secteur d’Erve et Charnie. Nous espérons accueillir une vingtaine de jeunes allemands âgés entre 13 et 18 

ans. Nous recherchons donc dès à présent des familles d’accueil françaises du secteur ayant des enfants dans la 

même tranche d’âge. Les jeunes français participeront au programme varié du séjour et seront bien-entendu 

prioritaires pour participer à l’échange  retour qui aura lieu à Sulzheim pendant l’été 2024. 

 

Pour plus d’informations ou s’inscrire :   

Email : jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com 

Lors de l’AG du 27 janvier prochain, nous apporterons plus de de renseignements et préciserons les grandes lignes 

du programme . 

 
2024-2025 : le comité organisera un échange entre les casernes de Ste-Suzanne-et-Chammes et celle de Vaiges avec 
celle de Sulzheim. Ce sera le premier échange du genre. 
 

 

Ce qui s’est passé en 2022 

➢ Lors du week-end de Pâques, en collaboration avec l’Association Musicale de Ste-Suzanne, nous recevions un 

groupe d’une trentaine de personnes de Sulzheim, dont des musiciens, à l’occasion des 140 ans de l’harmonie. 

C’était notre premier échange après 3 années de pause forcée. Nos amis allemands ont pu découvrir la cité puis 

découvrir les premières festivités des médiévales à la Ferté Clairbois. Le dimanche, un grand concert commun 

avec les musiciens de Sulzheim, Chouzé sur Loire et Ste-Suzanne a animé chaleureusement l’après-midi. Le 

lundi, les allemands sont allés visités le site gallo-romain de Jublains avant de retrouver tous les invités pour la 

soirée d’Adieu organisée à Chammes. 

 

➢ Lors du week-end de la Pentecôte, l’harmonie de Ste Suzanne (en formation Banda) était invitée par le canton 

de Wörrstadt, duquel dépend Sulzheim, pour participer à l’animation de la fête du vin annuelle. Un car complet 

s’est déplacé dont le groupe de 40 musiciens. Après la visite de Bingen, l’orchestre Banda a animé dès le samedi 

soir les rues de Partenheim, déambulant entre les différents stands de vin. Le dimanche après-midi, les 

musiciens ont participé au grand défilé traditionnel apportant une nouvelle ambiance qui a enthousiasmé les 

spectateurs. La fête du vin accueille environ 10 000 visiteurs sur 3 jours. Le week-end s’est terminé par une 

soirée conviviale chez Peter Zimmermann, vigneron et musicien à Sulzheim. 
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