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Programme prévisionnel 

          20ème anniversaire 
 Jumelage NOIRMOUTIER - CRESTVIEW 

 
 

Mercredi 6 mai 2015 : 

 Réception de nos 80 amis américains en fin de journée et affectation dans les familles. 

 

Jeudi 7 mai 2015 : 

Repos dans les familles. 

Visite de l'Ile. 

18h - Réception des délégations américaines à la Mairie de Noirmoutier. 

 

Vendredi 8 mai 2015 : 

11h - Participation des 2 chorales d'étudiants américains aux cérémonies du 70ème anniversaire du 8 mai 

1945: hymne américain, hymne français, le Chant des Partisans 

    Saut de parachutistes. 

18h - Cérémonies à la Stèle, plage de la Cantine à la Guérinière. 

20h30 - Show américain aux Salorges par les étudiants américains. 

 

Samedi 9 mai 2015 : 

 Cérémonies  du 20ème anniversaire de notre jumelage avec Crestview et l'Université NWFSC de Niceville: 

17h - Inauguration du rond point de Crestview à l'entrée de la ville. 

17h30 - Renouvellement de la signature de la Charte de Jumelage aux Sister Cities International en pré-

sence du maire de Crestview et Remise des Clefs de la Ville. 

18h - Verre de l'amitié. 

20h - Grand dîner de Gala-Cabaret avec un second show américain, différent du 8 mai,en présence de 

tous nos invités et ouvert à toute la population. 

 

Dimanche 10 mai 2015 : 

 11h - Cérémonie religieuse œcuménique. 

Lundi 11 mai  2015  

 20h30 - Concert des chorales: les Madrigals et Belle Voci  dans l'Eglise de la Guérinière. 

Mardi 12 Mai 2015  

 20h30 - Concert des chorales: les Madrigals et Belle Voci  dans l'Eglise de Noirmoutier. 

Mercredi 13 mai 2015 : 

 Départ de nos amis américains en tout début de la matinée. 

 

Contact : Comité de Jumelage de Noirmoutier, 5 impasse du Grand Four 85330 Noirmoutier. 
Président: Relandeau René  tél: 06 83 81 27 94    02 51 39 09 43      Mail: relandeau.rene@orange.fr 

        Site Internet: Noirmoutier Jumelage wix.com  
 Création et impression : Comité de Jumelage Noirmoutier 
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HISTORIQUE  
 

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

part de Mr Russel 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 3 autres villes de la côte 

vendéenne pour les jumeler avec 3 villes du nord-ouest de la Floride. 

 

  Sur proposition de Russel Sneddon, la municipalité et le Comité de Jumelage acceptent de re-

cevoir en Mai 1995 une délégation américaine de 12 représentants de ces 4 villes: Niceville, Destin, 

Fort Walton Beach et Crestview.  

 

 Le 3 Mai 1995, suite à 

une réunion publique entre la 

délégation et 80 personnes 

de Noirmoutier représentant 

les élus, les principaux sec-

teurs économiques, éduca-

tifs et touristiques, le Comité 

de Jumelage accepte d'étu-

dier les possibilités d'une 

relation amicale entre les 

villes de Crestview et Noir-

moutier. C'est cette première 

rencontre officielle qui nous 

a convaincus, malgré quel-

ques hostilités, que l'on pou-

vait, à notre échelle, tenter 

de créer un jumelage avec la 

ville de Crestview. 

 

 Le Comité de Jume- 

lage Noirmoutrin a décidé 

d'organiser un voyage pour 

le mois d'octobre de cette 

même année avec des délé-

gués de 3 autres villes de la 

côte vendéenne: Les Sables 

d'Olonne, St Gilles Croix de 

Vie et La Tranche sur Mer. Malheureusement, l'ouragan Opal dévaste toute la côte NO de la Floride 

peu de temps avant notre départ, ce qui nous oblige à reporter notre premier voyage à fin février 

1996. 

 

 Suite à ce voyage, une tentative de regrouper les 4 villes vendéennes en une association pour 

mutualiser nos actions échoue, et, seule la Ville de Noirmoutier concrétise, par délibération du 

Conseil Municipal du 30 mai 1997, la signature de l'Agrément  aux "Sister Cities International". 

 

 Mai 2015, 20ème anniversaire de notre première rencontre à Noirmoutier avec 3 représentants 

de Crestview. Ces 20 années ont été actives, le jumelage fonctionne très bien et les actions devien-

nent   très nombreuses. 

 

Réunion aux Salorges le 03 mai 1995 
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Groupe de Noirmoutrins Reçus en 2009 

Groupe élèves Chris Lanoue 2006 

Show Américain aux Salorges 2005 

Steven et Mathias en stage à la Chambre de 

Commerce de Crestview en 2013 

ECHANGES 

Les échanges, les rencontres et les contacts 
fréquents ont engendré de très nombreux liens 
d'amitié  dans le sud du Comté d'Okaloosa. 
 Avec les adultes, nous avons réalisé 4 voya-
ges officiels qui ont regroupé 190 personnes plus 30  
accompagnateurs des collégiens, 5 voyages privés 
par petits groupes etc. 
 Régulièrement nous recevons nos amis de 
Floride dans nos familles noirmoutrines, soit lors de 
leurs visites en Europe,  soit pour travailler sur nos 
échanges avec les étudiants. 

Un groupe d'élèves de Chris Lanoue, professeur de 
français à la High School de Crestview, a été reçu en juin 
2003 à Noirmoutier dans nos collèges et nos familles, 
puis une deuxième fois en juin 2006. 
En Juillet 2014, nous avons reçu Chris Lanoue pour pré-
parer les futurs échanges qui auront lieu en 2015 et 2016. 

En 2009 un groupe de 20 collégiens et 14 ac-
compagnateurs dont le Maire de Noirmoutier et son 
épouse étaient reçus à Crestview dans les familles 
américaines et à la High School, puis, en 2012, un 
deuxième groupe composé de 21 collégiens, de 10 
accompagnateurs et de 2 représentants de l'IUT de la 
Roche sur Yon. En 2015 un 3ème groupe s'envolera 
vers les USA. 

Depuis 1997, tous les deux ans, des groupes de 40 
à 45 étudiants de l'Université de Niceville NWFSC, avec 
leurs professeurs et leurs accompagnateurs, viennent ré-
gulièrement dans nos familles et nous offrent des 
"American Show" et des concerts dans les églises. 

 Depuis 2011 des contacts ont été pris avec 
l'IUT de la Roche sur Yon (Université de Nantes) 
pour réaliser et programmer des échanges d'étu-
diants, effectuer des stages pratiques dans des 
structures américaines et poursuivre leurs études à 
NWFSC de Niceville. Des accords ont été conclus. 
Quatre étudiants ont fait des stages en entreprise 
dont le premier en août 1995. 
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Nos collégiennes noirmoutrines  en cours 

au conservatoire NWFSC de Niceville 

La compagnie de Danse "Force Jazz", à deux re-
prises, a été reçue à l'Université NWFSC à Niceville 
pour faire des stages de danse au conservatoire de 
l'Université.et produire leurs spectacles à la population 
locale. 

 La Compagnie de danse "Grain de Sable" est allée 
également deux fois pour des stages et des spectacles. 

 Ces deux compagnies, par leurs activités, sont très 
proches de notre  Comité de Jumelage grâce auquel el-
les ont pu réaliser leurs voyages. 

Cours de danse à l'école de danse municipale 

avec Kelly Murdock 

      Lors leurs séjours en Floride, nos jeunes noirmou-
trines ont pu participer aux cours de danse au conser-
vatoire de NWFSC. 
      Lorsque les universitaires viennent tous les deux 

ans, leurs professeurs de danse, Kelly Murdock et Jo 

Taylor dispensent des cours intensifs à nos jeunes de 

l'école de danse municipale et aussi à la Compagnie 

Grain de Sable. 

ACCUEIL dans les FAMILLES 
 

Depuis mai 1995, première réception d'une délégation américaine à Noirmoutier, de part et d'autre de l'Atlan-

tique tout le monde est accueilli dans les familles et ceci en toute simplicité. 

Chacun est reçu comme faisant partie déjà de la famille. 

Vincent dans sa famille  

à Crestview 

A la plage avec les petits enfants 

de la famille d'accueil 

2003 Wayne et Wendy dans leur   

famille d'Accueil 

Nicolas avec sa famille à Crestview 

Pique-nique en famille 



 6 

 PARTICIPATIONS aux COMMEMORATIONS  

8 Mai 2010: 65
ème 

anniversaire de l'Armistice 1945 

 
Une délégation américaine de 17 personnes était pré-
sente pour nous accompagner aux cérémonies com-
mémoratives du 8 mai 1945. Dans cette délégation 
nous avions Mr le Consul des USA Mr Edward O Brien, 
Mme l'Amirale Roseanne Levitre avec son mari le Com-
mandant de Sous-marin Lars Hanson, les Colonels Do-
nald Bohler et Kirk Rowe de l'US Air Force, le journalis-
te de Crestview Brian Hughes etc.  
Une foule immense était présente, un saut de 8 para-
chutistes au dessus de la foule clôtura cette  cérémo-
nie. 
Quarante véhicules militaires américains, dont un char 
Sherman, de la seconde guerre WWII, étaient présents.  

De droite à gauche: Mr Le Consul E O Brien  
Lt Colonel Kirke Rowe, Cdt Lars Hanson,  

Mme l'Amirale Roseanne Levitre, 

Mr le Gal Viard et Mr Le Maire Noël Faucher 

30 Juin 2013 : 70ème anniversaire du crash du B17, le 4 Juillet 1943, à la plage de la Guérinière.  

Le Consul des USA Robert Tate et 
les membres, présents, des familles 

de l'équipage du B17 

Après une cérémonie religieuse à l'Eglise de la Guérinière à la 

mémoire de tous les disparus lors de la WWII, un grand défilé 

se dirige vers le lieu de l'inauguration de la stèle érigée face à 

la plage où a amerri, en catastrophe, le B17 le 4 Juillet 1943. 
 

Une délégation américaine de 47 personnes était présente 

dont  cinq membres des familles de l'équipage, 4 militaires de 

l'US Air Force, deux généraux français et un Commandant  de 

l'armée de l'air. 
 

Les cérémonies et l'inauguration de la stèle ont eu lieu en pré-

sence de plusieurs milliers de personnes. Les discours et les 

témoignages ont suscité beaucoup d'émotion. 

Foule Immense  

Cérémonie de la Stèle 

Reconstitution  Camp Militaire 1944 Cérémonie Religieuse Œcuménique Défilé Militaire  - 50 Porte-drapeaux 

Reconstitution  Débarquement 

06/06/44 
Meeting Aérien avec Vol d'un B17 
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CULTURE, ACTIONS, REALISATIONS 

Cultures américaine et française sont  vécues de part et d'autre de l'Atlantique 

Participation aux cérémonies 

religieuses à Noirmoutier et à 

Crestview etc. 

Cérémonie Religieuse Mai 2010 

Noirmoutier 
Cérémonie Religieuse Octobre 

2012 Crestview 

Crestview Sister City mem-

ber joins the Legion of 

Honor 
Air Force Col. Don Bohler (ret.) wears 
the French Legion of Honor he was 
recently awarded. The decoration was 
created by Napoleon Bonaparte in 
1802. 

JAMES SETTLES / Special to the News Bulletin 

By BRIAN HUGHES / News 
Bulletin 

 

Concerts dans les Egli-

ses de l'Ile de Noirmou-

tier par les Madrigals et 

Belle Voci. 

Chorale les Madrigals  NWFSC Chorale Belle Voci NWFSC 

French visitors win award for recovering sunken 

canoe items 
 

With their classmates in attendance, Noirmoutrin students Océan Guillet, cen-
ter, and Laura Jolly receive medals for bravery from Noirmoutier Sister City 
Committee President René Relandeau. The girls had rescued equipment from 
a sunken canoe during their visit to Crestview in October and November 2012.  
Special to the News Bulletin 

By BRIAN HUGHES | News Bulletin

 

Nos Journaux locaux font très sou-

vent des articles sur nos actions et 

relations amicales. 

http://www.crestviewbulletin.com/education/french-visitors-win-award-for-recovering-sunken-canoe-items-1.81844
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Nos élèves participent aux cours dispensés à la 
High School et tout spécialement aux cours de 

français, ainsi qu'à toutes autres activités.  

Ensemble, les jeunes fran-
çais et américains prépa-
rent de la cuisine françai-

se à la High School 
Au menu du jour : soupe à 
l'oignon, quiche lorraine et 

mousse au chocolat . 

Pratique de différents 
sports collectifs : base-

ball, soccer, football 
américain, basketball, 
danse, canoë, bowling 

etc . 

Match de football amé-

ricain. Nous sommes 

de fervents supporters 

de l'équipe de la High 

School. 

Groupe de collégiens français et américains 

lors du voyage à Crestview en Octobre 2012 

Remise de la médaille de la ville de Noir-
moutier à Chris Lanoue, professeur de 

français en Juillet 2014 
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NOS RENCONTRES, NOS RELATIONS 
Première rencontre officielle en Février 1996 au mess 
des officiers de la Base d'Eglin avec Russel Sneddon 
et les 4 maires des villes de Destin, de Niceville, de 
Fort Walton Beach et de Crestview . 

Octobre 1999 à Bâton Rouge, réception par Mr Mike Foster, 
Gouverneur de Louisiane et son épouse, Alice,  

à la Mansion House. 

Septembre 2001, réception au Capitole 
 de Tallahassee. 

Septembre 2001, accueil à Cap Canaveral  
par Jean-Loup Chrétien, Astronaute Français.  

Le Président du Comité de Jumelage de Noirmoutier 
reçu le 4 Juillet 2008  à l'Ambassade des USA à Paris. 

Rencontres avec les person-
nalités locales, la Police, les 
Pompiers, différentes associa-
tions sportives, culturelles, 
Chambre de Commerce etc.  

Chambre de Commerce de Crestview 
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STATISTIQUES depuis mai 1995  
 
Américains 
 

en mai 2015 nous aurons reçu : 

  plus de 400 étudiants américains de l'Université NWFSC de Niceville (10 réceptions de 40 élèves à 
chaque fois). 

 à chaque réception, une moyenne de 8 personnes, accompagnent les étudiants. 

 environ 110 adultes ont été reçus dans nos familles pour différentes manifestations ou cérémonies. 
 

Noirmoutrins 
 

 190 adultes en 7 voyages officiels. 

 63 collégiens en 3 séjours linguistiques. 

 4 stagiaires en entreprise. 

 3 étudiants pour l'année scolaires 2014/2015 à NWFSC. 

 5 voyages privés (recensés) à Crestview. 
 

 

PROJETS  
 

2015: célébrations du 20ème anniversaire, séjour linguistique de 22 collégiens à Crestview pendant les va-

cances de la Toussaint. 

2016: voyage de 45 adultes Noirmoutrins pour le centenaire de la création de la ville de Crestview. 

Réception à Noirmoutier des élèves de la classe de Chris Lanoue en Juin.  

NOS PARTICIPATIONS 

Jean Luc Poignard, professeur d'anglais au Collège Molière, 
donnant un cours à la High School de Crestview . 

Anthony Brochard de Noirmoutier et le journa-
liste, Brian Hughes, donnent une conférence 
sur le Mur de l'Atlantique au Musée National 

de WWII à New-Orleans. 

Jean Luc Poignard présente la délégation noir-
moutrine à l'office du Dimanche dans l'église 

"Macédonia Baptist Church".  

Octobre 1997, remise officielle de la Charte de Jumelage des Sister 
Cities International par Russel Sneddon à Sam Haye (Crestview) et 
René Relandeau (Noirmoutier) — M.Hélène Legge, interprète. 
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Samedi 9 Mai 2015 

20ème  ANNIVERSAIRE du JUMELAGE NOIRMOUTIER - CRESTVIEW 

Dîner de Gala - Soirée Cabaret 

Menu * 

Apéritif 
 

Feuille de l'Océan 
 

Suprême de pintadeau poire et 

miel d'acacias avec sa ga
rniture 

 

Langue de Brie de Meaux 

salade de saison 
 

Nougat glacé et son duo d
e coulis 

 

Café 
 

Vin St Chinian blanc et rouge 

* menu non définitif au jour de l'impression 

Salle Hubert Poignant 
Place de la Prée au Duc 

Noirmoutier 

Spectacle créé et produit par les étudiants 
américains de l'Université de Niceville 

NWFSC 
Unique représentation. 

Spectacle différent de l'Américan Show du  
8 mai aux Salorges 

Contact, renseignements et réservations : Relandeau René au 06 83 81 27 94 

Dîner avec  Soirée Cabaret: 35€ 


