
Jumelages de villes 
 
LE PUY-EN-VELAY 
 
Après les premiers échanges scolaires qui avaient déjà lieu en 1962, le jumelage 
officiel entre Meschede et Le Puy existe depuis le 30 octobre 1965. 
A  cette époque-là, l'acte de jumelage a été signé au Puy et un an après encore une fois 
à Meschede, à environ 1000 kilomètres du Puy. 
Pendant les décennies passées, il y avait de nombreux échanges et beaucoup de 
rencontres. 
 
A propos du PUY-EN-VELAY 
 
La ville du Puy-en-Velay avec plus de 19 000 habitants est le chef-lieu du département 
Haute-Loire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Idyllique ,située dans un paysage volcanique, à  environ 600 mètres d'altitude au sudest 
du Massif Central, la ville du Puy est une destination préférée avec plus de 800 000 
vistsiteurs  par an. 
La vieille ville protégée à titre de monument historique a une histoire mouvementée et elle 
est comme point de départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi un pôle 
d'attraction pour les pèlerins. 
La cathédrale Notre-Dame du Puy est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. De nombreuses ruelles historiques qui traversent le centre-ville mènent 
jusqu'en haut et invitent le visiteur à séjourner dans un des restaurants. Là, on offre des 
spécialités telles que les lentilles vertes du Puy ou bien le liqueur „Verveine“. 
 
 
 
COUSOLRE 
 
En séance extraordinaire du conseil dans la résidence officielle de Freienohl, l'acte de 
jumelage entre la Freiheit Freienohl et la commune de Cousolre (Nord) a été signé à 
Pâques 1974. 
Cependant le jumelage d'origine existe déjà depuis 1967 lorsque les premiers visites et 
échanges scolaires entre les deux communes avaient lieu. 
Dès le début, on avait désigné un comité de dix personnes - composé d'habitants 
intéressés et des membres de la commission de l'arrondissement -  pour cultiver le 
jumelage. 
C'étaient et ce sont les associations qui contribuent pour une large part que le jumelage 
entre Meschede-Freienohl et Cousolre est resté vivant jusqu'ici. De même que les 
innombrables familles qui au fil des décennies ont créé une amitié étroite entre Freienohl 
et Cousolre. 
 
A propos de COUSOLRE 
 
Cousolre est une petite ville accueillante – à peu près aussi grande que Freienohl - 
située à la frontiére franco-belge, au bord des Ardennes. Administrative, la commune de 
Cousolre fait partie du département Nord dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 
On appelle les habitants Cousolréziens. Les vallées des affluents de la Sambre, Thure et 
Hantes, sont particulièrement attrayantes. 
 
 


