En 2016,
50 ans
de jumelage
et d’amitié
LE 20 MAI 1966, SAINT-PRIEST
SE JUMELAIT AVEC LA VILLE
ALLEMANDE DE MÜHLHEIMAM-MEIN. LA NAISSANCE D’UNE
BELLE AMITIÉ QUI PERDURE
ENCORE AUJOURD’HUI.
PAR AUDREY LACALS
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n 1965, mobilisés autour des
valeurs de « réconciliation et de
meilleure compréhension entre
les peuples », les élus san-priods
émettent l’idée d’un jumelage avec la
ville allemande de Mühlheim-AmMein, située dans la proche banlieue
de Francfort.
Enthousiasmé par le jeune maire
Werner Grasmück, Charles Ottina
organise une première rencontre en
février 1966 : « ce Mühlheim correspond
presque tout à fait à l’idée qu’a Charles
Ottina de la partenaire de sa ville de
Saint-Priest. Son nombre d’habitants,
sa structure, sa proximité d’une
métropole ». Leur union a lieu le 20
mai 1966 : « c’est le soir d’une journée
fraîche […] la foule se presse dans le parc
municipal de Mühlheim ».
Un an plus tard, le 23 juin 1967, c’est
au tour d’une délégation allemande
de rendre visite à Saint-Priest. C’est
le point de départ des échanges
réguliers entre les deux villes,
encouragés et soutenus par le Cercle
d’amis Mühlheim / Saint-Priest.
Chacun leur tour, les élus, les écoliers,
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Mühlheim-Am-Main /
Saint-Priest

Signature du traité d’amitié à la maison du peuple le 23 juin 1967.

les associations, dont l’Orchestre
d’harmonie ou encore le club du 3e âge,
découvrent l’autre ville.
En 1991, pour les 25 ans du jumelage,
le maire Bruno Polga réaffirme sa
volonté de lier les deux communes.
Le 25 mai, dans chaque ville flottent
les drapeaux de la République fédérale
d’Allemagne et de la République
française. La salle de réunion du
conseil municipal de Mühlheim est
décorée aux couleurs de la France, tous
les représentants de la municipalité
sont réunis pour « un moment solennel,
le moment de faire une rétrospective et
un inventaire des années passées et de
s’engager dans le futur ». À Saint-Priest,
le 26 juin, après la signature de l’acte
de renouvellement du jumelage, un
grand spectacle mêlant musique, jeux
d’eau et de lumières est donné devant
le Château.
Aujourd’hui, le lien avec Mühlheim
existe toujours, la politesse a laissé
place à l’amitié. D’ailleurs, 50 ans après,
une délégation allemande fut présente
en 2016 pour les festivités autour des
illuminations et du marché de Noël. //

Anecdote
UN MALENTENDU
Un des membres de la
délégation allemande raconte
cette anecdote : « pour le
14 juillet, les sapeurs-pompiers
de Mühlheim avaient été
invités à Saint-Priest […]
et on nous annonça qu’un
grand gala allait avoir lieu à
l’occasion de la fête nationale.
Nous fîmes nos valises en
fonction, personne n’oublia ni
la robe longue, ni le costume
[…]. Le grand gala eu lieu
chez les pompiers dans un
garage en tôle ondulée, où
nous étions assis à de longues
tables de camping […]. Les
gens nous regardaient comme
si nous étions des Martiens
[…]. Depuis ce temps, je
vous assure que c’est avec
prudence que nous abordons
ces expressions françaises ».

