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Comité de Jumelage 

Sister Cities Committee 

Noirmoutier le vendredi 10 juin 2016 

NEWS  N°2 du Comité de Jumelage 

News du mois de mai 2016  

Depuis notre dernière News du Mois d'avril, beaucoup de choses se sont passées au sein du 
comité de jumelage de Noirmoutier. 

Réception d’une délégation Américaine 

Tout d'abord du 12 au 18 mai, nous avons reçu une délégation de l'Université de Niceville, 
NWFSC, composée de Jérémy Ribando, le directeur des arts du spectacle de l'Université et 
des chorégraphes Kelly Murdock et Jo Taylor. Cette délégation  avait pour mission : 

 
Pour Jérémy Ribando : 

 Rencontrer les responsables de l'IUT de La Roche-sur-Yon et travailler sur les 
prochains échanges entre les étudiants français et américains. 
 Organiser avec le Comité de Jumelage de Noirmoutier la venue des étudiants 

Américains du 10 au 18 Mai 2017 
 

Pour Kelly Murdock et Jo Taylor : 
 Participer aux cours de danse et travailler avec la compagnie “Grain de Sable” à 

l’occasion des rencontres chorégraphiques de Soullans des 14 et 15 Mai 2016 

 

Vendredi 13 Mai, en fin de matinée nous avons rejoint 
Jérémy à l’IUT qui, dès 9h, était déjà en réunion avec 
les dirigeants de l’IUT. Ils ont travaillé sur les futurs 

échanges et surtout sur la venue d’étudiants américains 
à la Roche sur Yon. D’autre part il a été convenu que 

désormais le nombre les étudiants vendéens à aller en 
Floride serait désormais de 6 au lieu de 4. 

Ci-contre : Jérémy entouré des 6 étudiants qui 
vont faire leur rentée universitaire à NWFSC en 

Août 2016 

 

Samedi 14 et Dimanche 15 Mai, les rencontres 
chorégraphiques de Soullans ont permis à de nombreuses 

danseuses de l’école de danse municipale d’être entraînées par 
les chorégraphes américains et de se produire sur scène avec 
d’autres écoles de danse vendéennes. 

 
Danseuses Noirmoutrines lors du spectacle du Dim. 14 Mai. 

 



Président: Relandeau René   5, impasse du Grand Four    85330  Noirmoutier France 

Tél: 02 51 39 09 43 ou 06 83 81 27 94  mail: relandeau.rene@orange.fr 

Réception de 29 collégiens Espagnols d’Ezcaray 

Du 20 au 24 Juin, l’Espace Grain de Sel reçoit un groupe de 29 jeunes espagnols dans le 
cadre de ses échanges avec la Ville d’Ezcaray (Rioja). 

Le Comité de Jumelage, initiateur de ces échanges avec de l’Espace Grain de Sel, va 

apporter son aide aux animateurs de Grain de Sel pour accueillir tous ces jeunes. A noter 
que Eric et Jean Pascal, qui ont pris le relais, organisent à merveille la totalité de ces 
échanges qui permettent non seulement de recevoir des jeunes Espagnols mais aussi 

d’aller  à Ezcaray avec des jeunes Noirmoutrins, pendant les vacances de Février, faire du 
Ski dans la station Valdezcaray (la Sierra de la Demanda). Ces échanges se font une année 

sur deux. 

Chris Lanoue est en retraite depuis le 6 juin. 

Le professeur de français à la High School de Crestview, Chris Lanoue, vient de prendre sa 
retraite. C'est avec elle et grâce à elle que depuis de très nombreuses années nous 

organisons des échanges scolaires avec nos jeunes Noirmoutrins. Nos premiers contacts 
ont commencé en 1997 et depuis, à chaque voyage, nous sommes reçus dans sa classe 

pour rencontrer ses élèves qui étudient le français.  Elle est venue à Noirmoutier 2 fois 
avec ses élèves. Depuis 2009, tous les 3 ans,  le Comité de jumelage avec Chris organise 
des séjours linguistiques. Sans elle, nous n’aurions jamais pu réaliser de tels projets qui 

nous ont permis de concrétiser le rêve américain pour 63 lycéens de l’Ile. 

En octobre prochain, lors de notre prochain voyage, nous allons rencontrer le nouveau 
professeur de français pour mettre en place le prochain séjour linguistique d’octobre 2018. 

 

Visite Officielle à Crestview du 12 au 28 Oct. 2016 

Une délégation officielle de 40 personnes se rendra à Crestview du 12 au 28 Octobre 2016 

pour célébrer le centenaire de la création cette ville et le 20ème anniversaire de notre 

premier voyage qui a eu lieu la 2ème quinzaine de Février 1996. 

Notre séjour, en famille sera très chargé, de nombreuses visites et activités nous seront 

proposées. 

 Festivités du Centenaire 

 Reconstitution d'un camp d'Indiens Séminoles 

 Chants Gospel 

 Cérémonie Œcuménique 

 Festivités des 20 ans 

 Diner de gala -  Inauguration du Jardin de 

Noirmoutier 

 Exposition de Patchworks par des associations 

de Crestview, Niceville et l'association 

noirmoutrine "Ateliers en l'Ile" 

 Réception à l'Université de Niceville etc… 

 

 

 

Pierre Marie Beauchêne créateur de 

ce superbe Patchwork qui sera l'un 

de ceux exposés à Crestview 
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Ci-contre : Réception de la Délégation 

Américaine le 3 Mai 1995 

Vingt ans déjà … 

En date du 22 septembre 1994, Monsieur le Maire de Noirmoutier Louis Dauptain reçoit de la 

part de Monsieur Russell Sneddon, président de “Emerald Coast Sister Cities” de Fort Walton 
Beach, par télécopie une demande de jumelage avec sa ville avec l'intention de trouver trois 

autres villes de la côte vendéenne pour les jumeler avec trois villes du nord ouest de la 
Floride.  

Plus de 20 ans après, beaucoup de choses ont été faites avec beaucoup de succès, nous 

avons un jumelage très actif malgré tous les doutes et les interrogations du départ. 

Tout ceci nous le devons à beaucoup de personnes qui nous ont soutenus, encouragés, aidés 

et défendus devant toutes les oppositions et les dénigrements. Depuis beaucoup d'autres 

personnes nous ont rejoints, à ce jour le Comité de Jumelage totalise plus de 100 adhérents. 

Les sympathisants sont invités à concrétiser leur adhésion. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, entre le 22 Septembre 1994 et le 3 Mai 

1995, m'ont encouragé, aidé et soutenu dans ce projet qui paraissait un peu fou: 

 Monsieur le Maire Louis Dauptain, les adjoints et les élus qui m'ont fait confiance 

 Mireille, la secrétaire du cabinet de Monsieur le Maire qui tapait les télécopies, me 

faisait les traductions ou même téléphonait en Floride. 

 Odile qui a été un soutien très fort, Annie qui était toujours présente à nos cotés, 

Roger, Lucien, les membres du conseil d'administration, les membres du Comité  

 Les 80 personnes qui étaient présentes aux Salorges le 3 mai 1995 lors de notre 

réunion de présentation avec la première délégation américaine 

 Toutes les familles d'accueil qui nous soutiennent dès le début  de notre aventure 

américaine etc… 

A toutes ces personnes 

UN TRES GRAND MERCI, 

 durant cette période de 8 mois, grâce à elles, nous 

avons créé et bâti les bases indispensables de notre 

Jumelage avec Crestview. 

 

 

CALENDRIER 

 Participation au Marathon de Bridge du 2 Juillet. Nous 

préparons les déjeuners pour les bridgeurs 

 Participation aux Musicales de Juillet 2016. Nous y 

vendrons les boissons 

 

Vide Greniers du Comité de Jumelage  le 30 Juillet 

2016 

Pour tout renseignement et votre inscription allez 

visiter  notre site internet: 

www.noirmoutier-jumelage.com 


