Après 19 échanges avec le lycée mellois Desfontaines, nos deux communes décident de se jumeler en avril 2013 grâce au soutien de l’association Roumanie Sud Deux-Sèvres.
Hateg est située au pied des Carpates, à l’Ouest
entre Timisoara et Hunedoara. Elle compte
11 056 habitants (2007). La langue roumaine
est d’origine latine et ressemble à l’italien.

Petite cité de Caractère

Hateg, en Roumanie

JUMELAGES

Patrimoine et lieux de visites
Monastère Prislop, fondé en 1404 et Monastère Cetatea Colt fondé au XIVe siècle
La forteresse de Colt : du début du XIVe siècle, probable source d'inspiration du Château des Carpates de Jules Verne
Jensus : église du XIIe siècle
La réserve des bisons d’Europe : site participant au repeuplement de l’espèce.
Le Parc national de Retezat et ses 80 lacs glaciaires
Jarmizegetuza : cité antique romaine

Spécialités culinaires
La région est principalement maraîchère (choux, pomme de terre, poivrons…)
La ciorba : soupe copieuse à base de légumes et de viande
La mamaliga : sorte de polenta ; Aliventi : feuilletés ; La tuica : eau-de-vie de prune

Pour en savoir plus

Melle - France

Plaisir des yeux et des papilles

MAIRIE D’HATEG
PIAŢA UNIRII, NR. 6, HAŢEG, JUD. HUNEDOARA, CP 335500
TEL: 0254 770 273, 0354 808 120 www.primariahateg.ro - contact@primariahateg.ro
Qu’est-ce qu’un comité de jumelage ? C’est une structure, généralement associative, qui
favorise les contacts et les échanges sportifs, culturels, touristiques, économiques entre les
villes jumelées par la signature d’un serment. Le jumelage renforce le sentiment d’appartenance à l’Union Européenne.

Comité de Jumelage
Place René Groussard
79500 MELLE
Tél. : 05 49 29 12 25
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MELLE, en Allemagne

MELLE, en Belgique

40 ans d’échanges entre le lycée allemand Gymnasium de Melle et le lycée Mellois Desfontaines ont
abouti au jumelage entre les deux communes le 8
mai 2010.

Depuis le 3 juin 2012, nous sommes jumelés
avec Melle en Belgique.
Melle est située à 8 km de Gent, en Flandre
Orientale, sur les rives de l’Escaut et compte
10 710 habitants. La langue officielle est le
flamand. La ville est traversée par des voies
navigables, des chemins de fer et des autoroutes.

Melle est située au Nord–Ouest de l’Allemagne, à l’Est
d’Osnabrück et au Sud de Brême. La ville compte environ 48 000 habitants avec les sept communes associées.

Pour le plaisir des yeux et des papilles
Patrimoine et lieux de visites
Grönegau-Museum : un musée d’art rural avec des maisons paysannes à colombages.
Automuseum : un musée de voitures anciennes
Diedrichsburg : un château de 1860 avec un parc d’animaux sauvages (sangliers …)
Alte Posthalterei : l’ancien relais de poste, monument le plus ancien de la ville (1644)
Windmühle : un moulin à vent datant de 1870
Saurierfährten : des empreintes de dinosaures datant de 150 millions d’années
Martinkirche : une église évangélique du 19ème siècle Buer
St Johanniskirche : une église catholique du 19ème siècle dans le quartier Riemsloh
Bifurkation :un fleuve qui se partage en deux : un phénomène naturel rare

Pour le plaisir des yeux et des papilles
Patrimoine et lieux de visites
Le Centre d’études et de recherches scientifiques : consacré à l’architecture du
paysage et aux biosciences
L’ancienne gare : la plus ancienne gare ferroviaire en brique encore en service . Elle
fut construite en 1837 le long d'un des plus anciens parcours ferroviaires du
monde : Malines-Gand
Le Château de Bueren : château du XVIème siècle
Constant Van Crombrugghe : chanoine fondateur du mouvement des pères Joséphites, ordre du collège de l’église Saint-Martin
La culture d’hortensias : principale activité économique

Spécialités culinaires
Spécialités culinaires
Lammerschmitt (saucisses), Grumkohl (chou vert) asperges, bières,
bonbons Werther’s Original, pains

Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME
Rathaus, Markt 22 49324 MELLE
Tel : 05422/965-312
www.melle.info—tourist@stadt-melle.de

La Brasserie « Délirium Tremens » : « élue meilleure bière du monde » en 1998
Le jus de pommes: production de l’école d’horticulture
Le vin du Wijngoed Rhode

Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME, CULTURE ET JUMELAGE
Gemeenteplein 1, 9090 Melle
Tél. : 0032 9 210 07 75
www.melle.be

