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NEWS  N°14 du Comité de Jumelage 

Noirmoutier Novembre 2019 

Présidente : Gallais Stéphanie     31 rue Pré au Jon     85740  L'Épine France 
Tél: 02 51 35 72 29 ou 06 60 06 72 29   Mail: noirmoutier.jumelage@gmail.com 

Site web: noirmoutier-jumelage.com  facebook: Comité de Jumelage Noirmoutier - Crestview 

News du mois de Novembre 2019 

Marathon de Bridge du 6 Juillet 
 
Dès le 6 Juillet, les 19 jeunes, sélectionnés fin juin pour réaliser leur rêve 
américain, étaient déjà à pied d'œuvre pour le marathon de bridge 2019. 
Aidés de leurs parents et de responsables du Comité de Jumelage plus de 
80 repas ont été servis aux bridgeurs. Au menu : salade composée, pizza, 
sandwichs, desserts, boissons etc. 
Après la prise de commandes en salle auprès des joueurs, les jeunes ac-
compagnés d'adultes ont préparé la liste des achats, fait les courses puis 
préparé les salades, fabriqué les sandwiches et fait cuire les pizzas, etc. 
C'était notre premier contact avec les jeunes et les familles, l'ambiance 
était bonne et tout le monde a travaillé, le résultat en fin de journée était 
excellent. 

Conception et réalisation pour le Comité de Jumelage de Noirmoutier -  Novembre2019 : René Relandeau  

Étant donné le succès croissant de notre vide grenier, 
nous avons dû cette année encore agrandir notre surface 
pour accueillir davantage d'exposants 

Vide-Greniers du 28 Juillet Réunion du 26 Août 

Forum des associations 7 Septembre 

Première réunion des jeunes avec leurs pa-
rents pour la préparation au voyage en Floride 
en Octobre 2021 

Sur cette photo, l'ensemble des jeunes et des parents 
qui sont prêts à s'investir durant 2 années pour gagner 
l'argent nécessaire au financement leur séjour linguis-
tique et culturel à Crestview 

Tous les jeunes se sont relayés pendant le 
Forum des associations pour accueillir les 
visiteurs et leur présenter leur futur voyage en 
Floride 

En page 7, vous trouverez un aperçu des 
actions programmées à ce jour. 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33660067229&hl=fr&authuser=0
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Accueil de la délégation de 27 américains du 12 au 23 Septembre 

Jeudi 12 Septembre 

Comme à l'accoutumée, à 16 heures, nous accueillons à la gare 
de Nantes la grande majorité de nos amis américains tandis que  
quelques uns arrivaient à l'aéroport de Nantes-Atlantique. À leur 
arrivée à Noirmoutier, les familles d'accueil étaient toutes pré-
sentes pour leur souhaiter la bienvenue sur notre Île. 
Beaucoup de nos amis; américains venaient pour la première 
fois à Noirmoutier. 

Arrivée du Bus à Noirmoutier 

Vendredi 13 Septembre 

Visite de la Coopérative de Sel à l'occasion du "Coloï" 
en présence du Président, Hervé Zarka, qui nous a 
guidés et de Jessica Tessier pour la traduction an-
glaise 
 
En début d'après-midi, une délégation de 17 personnes 
partait pour le Puy du Fou pour assister à la  
Cinéscénie du soir puis à la visite du Grand Parc le 
Samedi 14 

Dimanche 15 Septembre 

Participation de la délégation américaine au 
100

ème 
anniversaire de la création de la Com-

mune de l'Épine 

Lundi matin 16 Septembre 

Visites du bateau de la 
SNSM à l'Herbaudière et de 
la boutique pour des achats 
en faveur de la Société de 
Sauvetage 

Piquenique dans le parc derrière la mairie. 
Une table de nos amis américains avec leur 
famille d'accueil. 

 
Découverte des danses traditionnelles 
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Lundi 16 Septembre 

Lunch au Fort St. Pierre 

Remise du ca-
deau au maire 
de Crestview, 
J.B. Whitten, 
représentant, 
sur une plaque 
de zinc, l'Île de 
Noirmoutier 
avec un mes-
sage de bien-
venue. 

Accueil 
de la 

déléga-
tion amé-

ricaine 
au Fort 

St. Pierre 

Lunch offert 
par la muni-
cipalité de 
Noirmoutier  
et confec-
tionné par la 
cuisine muni-
cipale. 
Le temps 
était de la 
partie et le 
cadre magni-
fique 

Mardi 17 Septembre 

Visite du Marais Bonne Pogne 
Piquenique à la plage 

Apéritif servi rue de la Blanche avant de descendre au 
piquenique sur la plage 

Plage de la Blanche 

Pêche à la crevette, aux palourdes et berniques 
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Vendredi 20 Septembre à la Guérinière 

Réception 
au cam-
pement 
reconsti-

tué et pro-
menade 
en véhi-

cules mili-
taires da-
tant de la 
seconde 

Déjeuner avec les officiels, les élus Noirmoutrins et américains 

Discours et Remise de cadeaux  

Mercredi 18 Septembre 

Visite guidée du Château pour tous nos amis américains 

cérémonie à la Stèle du B17 

Photo souvenir prise du Blockhaus  
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Le Café Gourmand aux  Petites Salorges en début d'après-midi 

Après-midi très chaleureux 
passé en compagnie du Maire 
de Crestview, J.B. Whitten, 
Brian Hughes, Président du Co-
mité de Jumelage et du Consul 
des États Unis James Du Ver-
nay. Rencontre et contacts très 
fructueux pour nos 19 jeunes et 
la délégation américaine. 

Les 19 jeunes avec une partie de la délégation américaine Buffet préparé par les jeunes 

Mr le Consul échange avec 10 de nos jeunes 

Brian  Hughes et le Maire de Crestview  JB Whitten 

J.Michel Adrien, "noirmoutrino-américain", s'entretient 
avec les jeunes sur la vie américaine 

Distribution de T-shirt du C.J. à nos invités américains 

Samedi 21 Septembre 
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Dîner du 30
ème 

Anniversaire de la Création du Comité de Jumelage de Noirmoutier 

Les 3 Responsables des Comités de Jumelage Les  personnalités pour la célébration du 30ème Anniversaire du CJ 

Remise du Drapeau de la ville de Crestview , 
par Mr. Le Maire ,J.B. Whitten,à  Mr Relan-
deau pour ses 30 ans de présidence 

Remise des Clefs de la Ville de Crestview 
en tant que Citoyen D'Honneur 

Ci-contre à gauche : 
Remise du certificat 
de reconnaissance 
de la part du 
"Department of 
State" des Etats 
Unis d'Amérique 
pour l'amitié créée 
entre nos 2 pays 
depuis 25 ans. 

au centre : Mr James Du Vernay Consul des USA et à 
sa gauche Mme Mariette Cassourret, Présidente de la 
Maison des États Unis à Nantes et présidente du C.J.  

Ci-dessus : une table où nous avons de nombreux jeunes noir-
moutrins inscrits au séjour 2021 en Floride 

Ci-dessus : une autre table avec les familles d'accueil et 
leurs amis américains 
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Le mardi 2 Juillet 2019, 
 

Une petite délégation du Comité de Jumelage était invitée 
par Mr Le Consul des États-Unis James Du Vernay à célé-
brer "l'Independence Day"  pour le 243

ème 
anniversaire de 

leur Indépendance des États-Unis. 
 

Sont présents  sur cette photo de gauche à droite : Eva 
Prevost attachée culturelle, Hervé Gallais, Chris Lanoue,-
professeur de français à la High School de Crestview, Re-
né Relandeau, Jean Loup, Chrétien, Astronaute, James Du 
Vernay, Consul  des USA à Rennes et Eric Beaty, attaché 
à l'économie et au commerce. 

Collecte de votre 
ferraille 

02 51 39 16 23 

En vente sur les Marchés de Noël 
 T-shirt du Comité : 10€ 
 Gobelet :  1€ 

CATALOGUE 
de nos objets fabriqués 

"maison" 

Prise de photos des objets 
fabriqués pour le catalogue 

Noël 2019 

Réunion pour l'organisation des 
Marchés de Noël 

L'ensemble des jeunes avec les cadeaux of-
ferts par Mr James Du Vernay, Consul des 
États Unis, lors de sa venue en Septembre 

Samedi 12 Octobre 
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