
Sainte-Marie-aux-Mines 

 

Hommage à notre ami Tine Tomazin 

 

Une triste nouvelle nous est parvenue de Slovénie avec le décès mardi de Tine Tomazin à l’âge de 97 

ans. Elle a plongé ses amis du jumelage, et bon nombre de Sainte-Mariens dans une profonde affliction. 

La dernière grande figure du jumelage de ces 50 dernières années rejoint dans l’éternité ses amis 

Sainte-Marie au côté desquels il y a œuvré à la pérennité du jumelage : Paul Baumann, Armand Fleck, 

André Lagaisse, Jean Paul Kuhn et Roland Mercier. 

 

Pionnier du jumelage pendant son mandat de président de la commune de Trzic (maire) il a acté dès 

1965 en parfaite osmose avec Paul Baumann maire de Sainte-Marie-aux-Mines l’idée même de cette 

fraternité née d’un destin analogue dans les heures sombres de la guerre de 1939-1945. Il fut avec 

André Lagaisse (1er président du jumelage) la cheville ouvrière des festivités de 1966. Il a partagé avec 

son ami Armand Fleck le « crédo du jumelage. « Pour la paix et la liberté et contre tous les maux de la 

terre. » Le Slovène et le Sainte-Marien ont eu en commun une ouverture d’esprit, une humanité, l’amour 

de leur ville et celui de la cité sœur. 

Cinq témoignages 

Amis ou proches de Tine Tomazin, Claude Abel, Raymond Kuhn, Charles Reibel, Denis Masson et 

Josiane Antenat ont connu et apprécié cet honnête homme au sens le plus noble du terme 

 

Claude Abel qui a partagé bien des moments pendant ses 25 ans de mandats comme adjoint puis 

maire de Sainte-Marie-aux-Mines salue la mémoire de celui qui fut avec Paul Baumann l’artisan du 

jumelage. Tine Tomazin a toujours été présent et attentif à veiller et faire perdurer les bonnes relations 

entre les deux villes. Cela a toujours été pour moi un plaisir de rencontrer et d’échanger avec lui. Il était 

surprenant par sa vivacité d’esprit ses échanges toujours empreints de beaucoup d’amitié, de simplicité 

et de détermination. Son départ laisse un grand vide. Mes pensées vont vers sa famille et ses amis.  

Pour Raymond Kuhn président du jumelage. Tine était avant tout la cheville ouvrière de notre jumelage 

entre Trzic et Sainte-Marie-aux-Mines. Il était accueillant, fidèle en amitié et très attaché à notre ville où 

il comptait de nombreux amis. Tine était directeur de la filature et de l’usine de tissage de Trzic et a 

échangé beaucoup avec Jean Paul Kuhn dirigeant de l’usine Baumgartner. Nous garderons un 

immense souvenir de sa personne. Nous n''oublierons jamais ce qu’il a fait et réalisé pour nos deux 

villes. 

Pour Charles Reibel Président d’honneur de l’association des villes jumelées Tine Tomazin fut, un 

homme simple, sobre dans sa façon d’être et de parler, ce qui en faisait une personne distinguée. On 

se sentait tout de suite à l’aise avec lui. On sentait aussi chez lui le plaisir qu’il avait à se retrouver avec 

des habitants de notre ville Par ailleurs, c’était aussi un sportif accompli, qui s’entretenait, qui aimait la 

montagne, et qui faisait découvrir à ses amis Sainte-Mariens les endroits remarquables de sa région. 

Ainsi, ai-je encore en souvenir l’année 1998 où, en marge de la fête nationale slovène, il fit grimper la 

délégation Sainte Marienne jusqu’à la source de la SOCA, une des plus belles rivières d’Europe. " 

Denis Masson figure forte du jumelage se souvient de sa première rencontre avec Tine « . Je me 

souviens d’un accueil chaleureux lors de notre première rencontre en 1976 à son domicile, c’était 

comme si nous étions des amis de longue date. Lors de ma vice-présidence chargée des relations avec 

Trzic, je n’oublie pas nos nombreuses et fructueuses conversations, et surtout de ses pertinentes 

recommandations pour un rapprochement convivial entre les populations des deux villes. J’ai vécu une 

émotion particulière lorsqu’il m’a demandé, lors d’une de ses nombreuses présences à Ste-Marie-aux-

Mines, de l’accompagner dans les cimetières locaux. J’ai mesuré combien il demeurait fidèle à la 



mémoire de ses amis du jumelage qui nous ont quittés. Il se réjouissait aussi des échanges scolaires 

qui se sont instaurés en 2015. 

Pour Josiane Antenat vice – présidente du jumelage en charge de la Slovénie Tine est un ami fidèle 

qui s’en est allé. Lors de nos conversations téléphoniques mensuelles, il me répétait souvent que son 

rituel journalier était d’abord de regarder de sa fenêtre le sommet culminant du Triglav (2864 m) qu’il a 

gravi plusieurs fois, puis de contempler le tableau d’une photo prise au Col des Bagenelles pour être 

par la pensée avec ses amis de Sainte-Marie-aux-Mines, sa ville de cœur. Son plus grand souhait était 

que le jumelage perdure.  

Noëllie Hestin maire de Sainte-Marie -aux-Mines a tenu à partager cet hommage par ces mots « Je 

n'ai pas eu la chance de connaitre Tine Tomazin. Il fut l'un des bâtisseurs de l'union de nos deux 

communes et un fervent défenseur du jumelage.  Aux côtés du comité de jumelage, nous sommes 

honorés de faire perdurer cette union, en pensant Tine Tomazin mais aussi à tous les habitants de nos 

deux communes. Puissions-nous retrouver rapidement les occasions de partager ces moments 

conviviaux et festifs. 

 Tous, au-delà du sentiment de tristesse, garderont le souvenir de ce que Tine Tomazin a fait et a réalisé 

pour les deux villes. 

Tine Tomazin est citoyen d’honneur de la ville de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines et a été décoré de 

la médaille d’Honneur du Parlement Français le 13 juillet 2006. 
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