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EDITORIAL
Ce numéro spécial est entièrement consacré au 50e Anniversaire du jumelage Collonges-Illhaeusern.
Jumelage gastronomique puis très vite jumelage d’amitié. Durant ce demi-siècle, des liens solides ont
été tissés, toujours entretenus par les municipalités successives.
C’est à Collonges, le 29 juillet 1967, que sous l’impulsion de nos deux grands restaurateurs, Messieurs
Jean-Pierre Haeberlin et Paul Bocuse, les maires Jean-Pierre Haeberlin lui-même et Edmond Cretin ont
signé le serment du jumelage, parrainé par le Maire de Lyon Louis Pradel et le Maire d’Eguisheim Léon Beyer.
Nous sommes très heureux de vous montrer, à travers ces pages, l’attachement que nous portons à
cette union et à nos communes. Nous espérons que ce bulletin vous donnera l’envie de participer au
diner-spectacle que nous organisons le samedi 1er juillet au soir, où vous pourrez échanger et danser
avec nos amis Illhousiens.

Alain Germain

Bernard Herzog

Maire de Collonges au Mont d’Or

Maire d’Illhaeusern

www.collongesaumontdor.fr

PROMENADE DANS NOS DEUX VILLAGES...
DEUX COMMUNES
LES PIEDS DANS L’EAU

DES MAISONS ATYPIQUES....

LES MAIRIES JUMELLES

MAIRIE DE COLLONGES

MAIRIE D’ILLHAEUSERN

AUBERGE DE L’ILL

LES DEUX “REPÈRES”
DES GASTRONOMES
RESTAURANT PAUL BOCUSE

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE...
ORIGINE D’ILLHAEUSERN

D

epuis 1492, Illhaeusern est reconnu comme un
lieu habité. Il portait le nom de Illhutte car il
existait seulement des huttes qui servaient d’abri
aux pêcheurs de Guémar. A cette époque, le village
n’a pas d’existence propre. En 1792, Illhaeusern (qui
signifie les maisons sur la rivière) est séparé de Guémar
sur le plan administratif mais dépourvu de revenus il ne
peut obtenir de réelle autonomie.
Il faut attendre l’ordonnance du roi Louis Philippe
du 18 mai 1833 pour qu’Illhaeusern devienne une
commune autonome. Le premier maire, Maximin Hartmann,
fit poser la pierre-borne à l’entrée du village sur laquelle
sont gravés le millésime 1833, un poisson et une ancre,
symbole des activités économiques principales du village.
Le village sera totalement détruit en 1944 et recevra la
Croix de Guerre avec l’Étoile de vermeil.
Il comporte aujourd’hui une église catholique consacrée en
1958 et une église protestante reconstruite en 1953.

CLICHÉS
SOUVENIRS
DES 50 ANS
DE JUMELAGE ...

ORIGINE DE COLLONGES

L

e peuplement du Mons aureus,
le Mont d’Or, est très ancien.
Dès l’époque préhistorique,
des peuplades ont vécu dans ces
montagnes. A l’époque romaine,
le Mont d’Or se peuple sur les
piémonts mais aussi en altitude.
Puis, le nom de Collonges va
apparaitre. Il pourrait avoir deux
origines. La première est basée sur
la charte de l’an 1004 dans laquelle
Collonges est écrit « Colonia » qui signifiait petites fermes au Moyen-Âge. La seconde
se rapprochait de « Colliss longa » qui signifie longue colline. La valse des s et des l
dans les écrits successifs ne permettent pas de privilégier une des deux versions.
Collonges était organisée en paroisse, vassale de l’Abbaye de l’Ile Barbe. La commune a
été créée par le fameux décret de l’Assemblée Nationale Constituante du 14 décembre 1789.
Collonges compte deux églises également, celle du Bourg et celle beaucoup plus ancienne
du VIIe siècle Saint Nizier du Vieux Collonges.

PHOTO DE LA DERNIÈRE RENCONTRE EN DATE DES DÉLÉGATIONS MUNICIPALES

HOMMAGE
Le 5 juin 2014, Jean-Pierre Haeberlin
nous a quitté à l’âge de 89 ans.
Paysagiste et peintre de formation
ayant étudié les Arts Déco, il s’occupait de l’Auberge de l’Ill aux côtés
de son frère. Il avait le souci du beau
et l’Auberge lui doit entre-autres ses
harmonieux jardins.
Il était fier d’avoir créé et fédéré des
amitiés durables entre nos communes,
au-delà des rencontres officielles.
Avec son pétillant regard bleu, il avait
toujours le sourire et nous ferons en
sorte que l’enthousiasme autour de
nos échanges entre communes
jumelles perdure toujours.
Françoise Maupas,
Conseillère Municipale

LES DÉFIS VÉLO
En septembre 2011, 6 Illhousiens dont
2 Illhousiennes, aux t-shirts de couleur
jaune, se sont lancé le défi de venir à
Collonges en vélo (avec 1 voiture balai).
Ils sont arrivés à bon port, après avoir
parcouru les 473 km de trajet en 4 jours !

ILLHAEUSERN
Paris

Strasbourg

COLLONGESAU-MONT-D’OR

2011

!

L’anecdote du voyage de 2013 :
dès le 1er jour, le groupe a perdu la
voiture balai ! Le GPS du pilote ne
devait pas fonctionner ?!

Lyon

L’ARRIVÉE À
COLLONGES

2013

LE DÉPART
DE COLLONGES

En août 2013, l’expédition inverse est tentée ! 5 Collongeards aux
t-shirts de couleur bleue suivis d’une voiture balai ont réussi le même
pari. Les étapes sur le parcours ont été très agréables (visites, bonne
cuisine) bien que la journée n°2 ait été caniculaire sur une route
magnifique le long du Doubs. A l’arrivée, l’accueil des Illhousiens était,
comme à leur habitude, des plus chaleureux. Jean-Pierre Haeberlin a
même reçu les sportifs dans les jardins de l’Auberge de l’Ill pour leur
offrir le champagne. Ce défi et les moments partagés resteront pour les
participants une très bonne aventure remplie de souvenirs inoubliables.

L’ARRIVÉE À
ILLHAEUSERN

