
Comité de Jumelage 
Sister Cities Committee 

NEWS  N°8 du Comité de Jumelage 

Noirmoutier le 16 Novembre 2017 

Président: Relandeau René   5, impasse du Grand Four    85330  Noirmoutier France 
Tél: 02 51 39 09 43 ou 06 83 81 27 94  mail: noirmoutier.jumelage@gmail.com 
Site web: noirmoutier-jumelage.com  facebook: Comité de Jumelage Noirmoutier - Crestview 

News du mois de Novembre 2017 

Vacances d'été bien remplies pour nos 21 collégiens noirmoutrins, candidats au séjour culturel et lin-
guistique à Crestview en Octobre 2018, car elles ont été ponctuées par des activités nécessaires, telles 
que leurs participations au marathon de bridge et vide greniers etc... pour aider au financement de leur 
voyage. Dès le 29 Août, nous faisions notre rentrée pour la préparation des Marchés de Noël et la pro-
grammation des activités sur les douze prochains mois avant de s'envoler vers la Floride. 

Réunion du 29 Août 
Jeunes et parents étaient convoqués à cette réunion très im-
portante pour les 12 mois à venir. Un point est fait sur les acti-
vités entreprises pour le financement du voyage; le résultat 
des 8 premiers mois est en très bonne voie pour atteindre les 
objectifs fixés. 
Le calendrier des nombreuses démarches administratives a 
été fixé ainsi que celui de toutes nos activités jusqu'à notre 
départ. 
La décision avait été prise de fabriquer nous-mêmes tous les 
objets et articles que nous mettrons en vente sur les marchés 
de Noël de l'Ile. Chacun devait apporter ses idées et un 
échantillon de ses fabrications. 

Afin d'attirer un maximum de clients sur notre 
stand lors des marchés de Noël de l'Epine (9 et 
10 Déc.) et de Barbâtre (17 Déc.), nous avons 
pris la décision d'éditer un catalogue et de le diffu-
ser sur notre page facebook, sur notre site inter-
net et de le partager avec tous nos contacts. 
 
Une bourse aux jouets, DVD, bandes dessinées,  
peluches etc... sera organisée sur notre stand. 
 
Ce catalogue est aussi édité  sur papier pour per-
mettre aux jeunes de commencer d'ores et déjà 
les ventes. 

Forum des Associations 2 Septembre 

Une fois de plus, nous avons beaucoup ap-
précié le Forum des Associations 2017 tant 
au point de vue des visites à notre stand 
qu'au bar où cette année nous avons vendu 
de très nombreux sandwichs avec l'aide des 
jeunes et de leurs parents. 
Excellente journée pour tous 

Nous serons sur les Marchés de Noël 
L'Epine : les 9 et 10 Décembre 

Barbâtre : le 17 Décembre 

Bourse aux Jouets 
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Accueil de la délégation de 24  américains 

Rendez-vous leur avait été donné le Jeudi 7 Septembre à 
la gare de Nantes pour les récupérer. 
 

Contrairement à notre organisation noirmoutrine, tous nos 
amis américains voyagent individuellement et arrivent à 
Nantes en désordre, c'est nous qui avons dû aller de bon-
ne heure pour les accueillir selon l'arrivée de leurs trains. 
 
Place de la Prée au Duc, l'ensemble des familles d'accueil 
attendait leurs hôtes et avait hâte de faire leur connaissan-
ce ou bien les revoir. Les familles Bouchereau et Alloiteau accueillent  

Neil et Ginny Esmond, leur famille d'accueil américaine 

Dès le lendemain après-midi, une petite délégation 
est invitée à aller visiter la gendarmerie et ren-
contrer le Major Jean Pierre Saunier. 
La délégation américaine était composée de Mr 
Shawn Temple, enquêteur de police du Comté de 
l'Okaloosa, et de son épouse Rebecca  
Au cours de cette réception il y a eu des échanges 
d'insignes et de cadeaux. 

Visite à la Gendarmerie 
L'Enquêteur de 
police Shawn 
Temple et le 

Major  
J.P Saunier 

Réception à la Mairie de Noirmoutier 

Vendredi 8 Septembre 

Réception, en fin de journée à la mairie de Noirmoutier 
par Mr le Maire Noël faucher et quelques élus. 
 
Remise de la médaille de la ville de Noirmoutier à J.B. 
Whitten, président du conseil municipal de Crestview 

Samedi 9 Septembre 
Traversée du Gois à pied organisé par les 
AVF 
La famille Ballasch 
et quelques autres 
américains avec 
leurs familles d'ac-
cueil ont fait la 
traversée du Gois 
à pieds avec les 
adhérents des 
AVF de Noirmou-
tier. 
Puis piquenique 
sur le continent 
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Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 

Un groupe de 30 personnes, dont 13 américains, 
ont profité de ce weekend pour aller au Puy du 
Fou et assister à la dernière cinéscénie de l'an-
née. 
Nos amis  américains ont été surpris et émerveil-
lés car ils ne s'attendaient pas du tout à tels 
spectacles et animations ! 
Nous avons eu beaucoup de chance car le 
temps était de la partie et avons pu visiter en 
toute tranquillité le parc et assister au spectacle 
du soir. 

Lundi 11 Septembre 

Visite d'un 
marais salant 

Visite de l'ancienne base 
navale américaine à la  

Fosse 

Mardi 12 Septembre 
Saint Nazaire: Visite de  

"Escal' Atlantic" et de la base 
sous-marine 

Blockhaus de 
Batz sur Mer 

Visite de la 
Brière à  
Kérhinet 

Piquenique 
dans le 

Marais en 
Brière 

Barbâtre 
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Mercredi 13 Septembre  Journée à l'Herbaudière 

Visite de la criée  Visite du Martroger  Visite d'un bateau de pêche  

Déjeuner Vendéen à la Salle Ganachaud et remise des cadeaux à nos amis Visite des Chantiers Bénéteau  

Après-midi à l'Epine 
Jeudi 14 Septembre 

Matinée à La Guérinière 

Visite du Musée des arts et  
des traditions de l'Ile 

Epine: Visite du port du Morin, de l'église 
avec ses trésors et de la Mairie 
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Dîner de Gala 

130 personnes présentes 
au Dîner de Gala. 

avec un succulent menu 
et une excellente 

ambiance 

Vendredi 15 Septembre 

Hôtel Jacobsen Château Amis de Noirmoutier 
Après-midi culturel 

Piquenique à la Blanche  



Président: Relandeau René   5, impasse du Grand Four    85330  Noirmoutier France 
Tél: 02 51 39 09 43 ou 06 83 81 27 94  mail: noirmoutier.jumelage@gmail.com 
Site web: noirmoutier-jumelage.com  facebook: Comité de Jumelage Noirmoutier - Crestview 

Dimanche 16 Septembre  
Rencontre entre les 21 collégiens et Brian Hughes, Pt du Comité de 
Crestview, autour d'un café gourmand 

Cérémonie religieuse à l'église St Philbert 

Dégustation de vins accompagnée des mets correspondants 
Les plats appropriés aux vins Jean Luc notre oenologue Public très attentionné 

Lundi 18 Septembre  
Visite de la ville de Nantes 

Magnifique réception à la mairie de Nantes Les Machines de l'Île 

Déjeuner 
dans le res-
taurant du 

Château de 
la Duchesse 

Anne 
 
Visite de la 
Cathédrale 

Les adieux 
à la gare de 

Nantes 

JOYEUX NOËL 

Bonne Année 2018 


