Le jumelage de Combs-la-Ville

Plantation de l’arbre de l’amitié à Salaberry.

Inauguration du rond-point à Combs.

Depuis 1998 Combs-la-Ville, près de Brie-comte-Robert est jumelée avec une ville du Québec : Salaberryde-Valleyfield, en Montérégie. Le toponyme de cette ville apparu en 1874 fait référence à Charles-Michel
d’Irumberry de Salaberry (1778-1829), officier canadien français de la milice (les fameux Voltigeurs),
héros de la bataille victorieuse de Châteauguay en 1813 contre les troupes américaines en marche vers
Montréal. Il est honoré par une statue sur la façade du parlement à Québec.
Michel Courtois, président de Combs Jumelage, nous donne des précisions sur l’origine du jumelage. Suite à
deux voyages au Québec, l’idée est venue très vite de créer un jumelage avec une ville québécoise. Combs-laVille (22 000 habitants en 2012) était déjà jumelée avec une ville d’Allemagne, une ville de Chypre et une
ville d’Angleterre. Après un accord de principe du Maire, Guy Geoffroy, la recherche d’une ville du Québec
de taille voisine à celle de Combs-la-Ville a finalement abouti à un premier contact avec le maire de
Salaberry-de-Valleyfield (40 000 habitants en 2013),
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professionnelle. A suivi très rapidement la venue au Québec d’une délégation Combs-la-Villaise. Le jumelage a
été officialisé en juin 1998 à Combs-la-Ville et en août 1999 à Salaberry-de-Valleyfield sur la base d’un
échange réciproque annuel avec accueil dans les familles.
Mr Courtois cite les moments forts de l’histoire du jumelage comme l’accueil d’une équipe de football de
cadets à Combs-la-Ville et un échange musical avec l‘ensemble Combs-la-Villais de clarinettes. Les dix ans du
jumelage ont été fêtés par la plantation à Salaberry-de-Valleyfield d’un arbre de l’amitié en 2008 en
présence d’une délégation Combs-la-Villaise (photo). Mr Courtois revient également sur l’inauguration à
Combs-la-Ville du rond point « Salaberry-de-Valleyfield » en 2011 en présence d’une délégation québécoise
(photo). Le décor du rond-point évoque le Québec par la présence d’érables. Une sculpture en acier de 1988
intitulée « Ephémère, ma petite cabane au Canada » du sculpteur québécois Luc Forget, a également été
placée sur ce rond point. Mr Courtois rappelle qu’un gymnase a été baptisé du nom de Jacques Cartier avant
la création du jumelage. Pour le quinzième anniversaire du jumelage, des représentants de Combs-la-Ville ont
été accueillis au Québec en février 2013 et une délégation de douze personnes de Salaberry-de-Valleyfield
s’est rendue à Combs-la-Ville en septembre 2014.

Informations et photos fournies par Mr Courtois, président de Combs-Jumelage.

