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Chartre du Jumelage entre Brignais et Hirschberg

Historique du jumelage entre Brignais et Hirschberg

Depuis le début des années 80, le Maire et le Conseil municipal, mais aussi des particuliers
de Brignais, emettent le souhait de voir leur commune s'engager dans un jumelage avec
une commune d'outre-Rhin.
Une première tentative, infructueuse, de rapprochement avec une commune de la région de
Heidelberg avait néanmoins permis à des conseillers municipaux de Hirschberg de
découvrir l'existence de Brignais.
En 1984, un professeur de français de Hirschberg, Klaus Reinhard, décide de venir à
Brignais incognito afin de repérer la situation géographique et la taille de la commune et
nouer les premiers contacts avec le Maire de l'époque, Michel Thiers et les membres du
conseil municipal.
Cette première approche s'étant faite à la satisfaction de tous, une délégation brignairotte
se rend à Hirschberg en décembre 1984 pour y rencontrer le Maire et les conseillers
municipaux ainsi que des représentants de la vie associative et sportive.
Les contacts se mulitiplient pour aboutir à la signature de la Charte de jumelage entre les
deux communes le 18 octobre 1986.
Le caractère ouvert et chaleureux des habitants d’Hirschberg et leur réelle volonté de
construire une amitié solide avec les habitants de Brignais ont cimenté depuis 20 ans un
jumelage à l'épreuve du temps.
Associations, particuliers et élus se rencontrent régulièrement et font de l'intégration
européenne à l'échelle locale une réalité bien vivante.

Hirschberg en bref...
Hirschberg est née le 1er janvier 1975 de la fusion entre les communes jusque-là
indépendantes de Großsachsen et de Leutershausen.
Avec une population totale de 9 500 habitants, la localité se situe en bordure de la route
nationale B3, entre Heidelberg, Mannheim et Viernheim et la commune est reliée
directement à une sortie d'autoroute.
De plus, de nombreux chemins et sentiers invitent à la promenade, offrant de très jolies
vues panoramiques sur la vallée du Rhin et les monts de l'Odenwald, dont le plus haut,
le Hohe Waid, culmine à 455 m.
La plus grande partie de la population travaille dans les villes voisines de Weinheim,
Mannheim, Ludwigshafen et Heidelberg.
Cependant le caractère agricole de la commune reste dominant.
Un sol très fertile et une situation exceptionnelle sur les pentes ensoleillées à la lisière de
l'Odenwald permettent la culture de la vigne, des arbres fruitiers et également du tabac.

Ville amie :
NIEDERAU

Jumelage :
HIRSCHBERG

Historique des relations entre Brignais et Niederau

Niederau en bref..

En 1990, après la réunification allemande, le Land du Bade-Wurtemberg avait lancé un
appel aux communes afin de parrainer leurs homologues du Land de Saxe.
Il s'agissait de les aider à mettre à niveau les administrations municipales et de les aider à
s'autogérer dans l'Allemagne réunifiée.
Ainsi, Hirschberg a été mis en contact avec Niederau, près de Meißen.
Hirschberg a dépêché en 1990-1991 pendant 6 mois son Directeur général des services de
l'époque, Erich Dallinger, qui a entièrement réorganisé l'administration de la commune
est-allemande.
Aujourd'hui, Niederau peut s'enorgueillir d'être une des communes saxonnes les moins
endettées.
La commune s'est récemment dotée d'une déchetterie, d'un parc de recyclage moderne et
de zones industrielles performantes.
Dès le début des relations amicales entres ces deux communes allemandes, Brignais a tout
naturellement participé en tant que jumelle de Hirschberg aux différentes rencontres et
entretient aujourd'hui des relations très étroites avec Niederau.

Niederau se trouve sur la route des vins de Saxe, à 20 km de Dresde et à 5 km de Meissen.
L'actuelle commune de Niederau résulte d'un regroupement de 7 communes :
Gohlis, Gröbern, Großdobritz, Jessen, Niederau, Oberau et Ockrilla.
Elle compte aujourd'hui 4.283 habitants.
La commune s'est fait particulièrement connaître dès 1837 avec le percement du premier
tunnel ferroviaire allemand lors de la construction de la ligne longue distance
Leipzig-Dresde.
La gare de Niederau est aujourd'hui la plus vieille gare allemande encore en service.
A partir de 1990 et la réunification allemande, la région a connu des difficultés dues à la
reconversion partielle de son agriculture.
A voir :
- Le moulin à vent de Grossdobritz, seul moulin de la région ayant encore ses ailes en bois.
- Le château d'Oberau datant du 17ème siècle.
- La petite église du château datant des années 1680-1681

.

Nos trois communes vues depuis le satellite

Hirschberg

Niederau

Brignais


