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Au cœur de la terre de Don Quichotte,
dans la région de “la Mancha”,

notre seconde ville jumelle espagnole,
Tomelloso, est située dans une plaine.
Important centre de production viticole,
la ville abrite l’Institut de la vigne et
du vin de la région de Castille et la
Manche et détient également l’appella-
tion contrôlée du melon de la Manche.

Ce qui fait d’elle le centre agro-indus-
triel de sa région. Mais Tomelloso a la
particularité d’avoir réussi à développer
de façon équilibrée les trois secteurs
d’activités économiques traditionnels :
agricole, industriel et tertiaire. Entre les
distilleries, qui sont nées à la fin du
XIXe siècle et ont fait de la région le plus
grand producteur de vin du monde à la
moitié du XXe siècle et l’émergence
des petites et moyennes industries,
notre ville jumelle a réussi à conser-
ver son dynamisme et le niveau de sa
population, proche de 35 000 habitants. 
Pourtant, Tomelloso ne s’est développée
qu’au XVIe siècle, avec les bergers qui
venaient abreuver leurs troupeaux, au
carrefour des routes qui conduisent à
Tolède au nord, à Valence à l’est et à
Cordoue, au sud-ouest. D’abord bour-
gade dépendant de la ville de Socuel-
lamos, Tomelloso n’a réussi à obtenir
son indépendance qu’au XVIIIe siècle,

période où notre ville jumelle dépassa
sa ville d’origine. Mais elle ne gagna
son statut véritable de ville qu’en 1927
en passant la barre des 20 000 habi-
tants grâce à l’arrivée d’une nombreuse
main-d’œuvre venue travailler dans les
vignes. Empreinte de viticulture depuis
toujours, Tomelloso est aujourd’hui
encore caractérisée par les hautes che-
minées des anciennes distilleries qui
ont été plus de cent à fonctionner à
leur apogée et par ses caves que l’on
peut visiter. A découvrir également les
fameux “bombos”, ces constructions
arrondies édifiées par les paysans de
la région, dont l’une a été transformée
en musée. Et, à côté de la mairie, la
magnifique “Posada de los Portales”,
auberge du XVIIe siècle qui abrite désor-
mais des expositions temporaires. 

Au nord-ouest de l’Allemagne, dans
le land agricole de Basse-Saxe,

Springe coule des jours heureux au pied

du Deister, une petite chaîne de mon-
tagnes couverte d’une forêt de hêtres
et de sapins. La ville, dont les surfaces
boisées occupent près de 30 % de la
superficie, est le point de départ des
randonneurs sur les chemins touris-
tiques, au plus près de la nature. Dans

le célèbre Saupark (parc des sangliers),
à quelques kilomètres, vivent sur 56 hec-
tares 80 espèces d’animaux en voie de
disparition, dont les bisons d’Europe.
Le parc naturel protégé était autrefois
la réserve de chasse préférée des rois
de Hanovre, qui firent ériger le château
de la chasse (Jagdschloss) en 1840.
L’ancienne résidence des ducs abrite
aujourd’hui des expositions et des
concerts réputés bien au-delà du Land.
Grâce à sa position centrale entre
Hanovre, à 25 kilomètres, et Hameln,
la ville du légendaire preneur de rats,
Springe fut depuis toujours une étape
pour les marchands ambulants, à la
lisière entre plaine et montagnes. Le
vieil Hôtel de Ville (Altes Rathaus), 
édifié au XVIIIe siècle, servait de relais
de poste avec son auberge et ses 
étables. Dans tout le centre se dres-
sent encore les typiques maisons à
colombages, à l’image de la demeure

de Peters, construite au début du 
XVIIe siècle. Derrière une plaque commé-
morative, la “lampe éternelle” reste
toujours allumée sur la façade d’une
maison de la rue “zum Obentor”. C’est
là que naquit l’inventeur de l’ampoule
électrique, Heinrich Göbel. Aujourd’hui,
ce sont les luminaires Paulmann, connus
dans le monde entier, qui font honneur
à cette découverte réalisée 25 ans 
avant l’Américain Edison.

CLÉS DE LA VILLE
Population : 35 500 habi-

tants.

Situation : au sud de 

Madrid, dans la région de La

Manche, à 95 km de Ciudad

Real, la capitale régionale.

Niort à… 1 075 km.

Jumelée à Niort depuis le

3 mai 1982.

Site internet :
www.tomelloso.es

Contact : Association 

Hispaniort (lire page 15).

Tomelloso
ESPAGNE

Springe
ALLEMAGNE

Maison de Peters, la plus ancienne

de Springe.

Les “bombos”,
une curiosité à visiter.

L’Hôtel de Ville de Tomelloso.

Ancien Hôtel de Ville.

CLÉS DE LA VILLE
Population : 30 000 habi-

tants.

Situation : ville de Basse-

Saxe, dans une région très

forestière, à 25 km de Hanovre.

Niort à… 1 160 km.

Jumelée avec Niort le 29

avril 1979.

Site internet :
www.springe.de

Contact : Allemagniort

(voir page 14).
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