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Comité de Jumelage 

Sister Cities Committee 

Le Comité de Jumelage souhaite la bienvenue aux personnes qui, lors du Forum 

des associations du 3 Septembre 2016, ont fait la démarche de nous rencontrer, 
se sont inscrites pour devenir familles d’accueil et ont marqué leur intérêt à  

recevoir les News du Comité. 
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Spectacle 2015 des 20 ans de Jumelage 

Noirmoutier le mardi 13 septembre 2016 

NEWS  N°3 du Comité de Jumelage 

News du mois de septembre 2016  

La saison estivale 2016 se termine; après un mois d'Août très calme pour notre Comité de 
Jumelage, le mois Septembre annonce la reprise de nos activités et la poursuite de nos très 

nombreux projets pour les 12 mois à venir. 

 
Depuis plusieurs mois, la presse internationale et tous les médias relatent, à travers le 

monde, les attentats terroristes que nous subissons en Europe et en particulier en France. 
Même le candidat républicain américain à la Maison Blanche jette le discrédit sur notre pays 

et conseille à ses concitoyens de ne pas aller 
visiter la France qui est devenue dangereuse et 
incertaine. 

Des familles et parents des étudiants en Arts du 
Spectacle de l'Université de Niceville qui devraient 

venir à Noirmoutier en Mai 2017, prennent peur 
et parlent d'interdire à leurs enfants de participer 
à ce voyage. 

Lors de notre séjour à Crestview et Niceville en 
Octobre prochain, nous allons rencontrer les 

responsables de l'Université (NWFSC) et de la High School ainsi que les élèves et leurs 
parents. Nous allons faire le maximum pour que nous puissions accueillir l'année prochaine 
des étudiants de NWFSC afin que perdurent nos échanges établis depuis 20 ans. 

 

Début Septembre 2017, réception d'une délégation importante 
d'adultes de Crestview 

Notre ami Brian Hughes, Président du Comité de Jumelage de Crestview, et son équipe 
travaillent pour réunir un groupe d'habitants de Crestview afin d’organiser un séjour à 

Noirmoutier au début du mois de Septembre 2017. Ce sera pour nous une nouvelle 
expérience extraordinaire. Dès le retour de notre séjour du mois d'octobre, nous 
travaillerons sur ce projet. Si vous avez une chambre pour accueillir nos amis américains, un 

peu de temps, des idées, des relations ou des possibilités, n'hésitez pas à nous contacter, 
vous serez les bienvenus dans notre équipe. 
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Etudiants français avec leurs amis américains au dîner de Gala (2015) 
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Séjour linguistique et culturel pour nos collégiens de l'Ile de Noirmoutier 
Octobre 2018 
 

Dès le mois de Novembre 2016, nous allons 

commencer à mettre en place notre projet du 
séjour des jeunes à Crestview qui aura lieu 

pendant les vacances scolaires de Toussaint 2018. 
Ne sont éligibles à poser leurs candidatures que 
les jeunes qui sont actuellement en 4ème ou en 3ème 

dans l'un des deux collèges de Noirmoutier.  

Nous travaillons en collaboration étroite avec les 
professeurs d'anglais de ces deux collèges, Mme 

Merceron et Mr Poignard. 

 

Nos actions pour le financement de ce séjour commenceront 

dès cette année par les différents marchés de Noël sur l'Ile 
et la vente traditionnelle de nos chocolats. 

S'en suivront notre Loto, notre vide-greniers, nos 
participations aux bars et autres manifestations. 

Récupération de Ferrailles 

Pour aider le financement du séjour des jeunes en 2018, nous 

récupérons votre ferraille. 

Depuis le printemps 2015, suite à une indiscipline certaine lors 
du dépôt des ferrailles directement dans notre benne, nous 

prenons désormais vos ferrailles à votre domicile. 

Mode d'emploi : téléphonez au 02 51 39 16 23 afin de convenir 

d'un rendez-vous fixé selon notre circuit et nos disponibilités. 

Un «petit retour» sur nos participations estivales 

Forum des Associations 

Cette année, nous avons beaucoup apprécié le Forum des 

Associations qui a eu lieu le 3 Septembre à Noirmoutier. Il s'est 
déroulé d'une façon beaucoup plus confortable que les années 
précédentes, dans une salle bien organisée, sans démonstrations 

et dans le calme.  

De nombreuses personnes se sont 
intéressées à notre stand et nous avons pu y concrétiser 11 
inscriptions pour l’hébergement de nos amis américains, de 

même que 3 bénévoles ce qui permettra, nous l’espérons, 
d’apporter un peu de sang jeune dans nos instances. 
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La rentrée Universitaire à Niceville NWFSC 

Ci-contre la photo des 6 étudiants vendéens de l'IUT de la 

Roche-sur-Yon qui, à la mi-août, ont fait leur rentrée 
universitaire à North West Florida State College de Niceville. 

Ils ont été sélectionnés parmi 12 candidatures. Ils sont logés 

dans des familles américaines, ils participent à la vie locale et 
tout particulièrement à Crestview. 

Vide-grenier du 30 Juillet 

Ce vide-grenier a rencontré un franc succès, nous avons même dû refuser un très grand 

nombre d'exposants. Le beau temps était de la partie et les clients nombreux. Les exposants 
nous disent toujours : « nous apprécions le vide grenier du Comité de Jumelage, c’est 
sympa et bien organisé »  

Je tiens à remercier les membres du Comité qui ont mené à bien cette manifestation d'une 
façon absolument remarquable, ce qui a contribué à sa réussite.  

Bar des Musicales 

Très gros travail réalisé de la part de nos bénévoles qui ont surmonté avec beaucoup de 

courage et de persévérance les exigences dues à l'état d'urgence face aux possibles 
menaces terroristes et aux pannes du véhicule réfrigéré. 

Marathon du Bridge  

En partenariat avec le Bridge Noirmoutrin, tous les ans nous 
offrons nos services aux compétiteurs pour la préparation des 

déjeuners. Nous proposons au menu: pizzas fraîches, salades 
composées et sandwiches. Tous les ans le nombre des repas 

servis est en augmentation. 

Réception des 29 collégiens d'Ezcaray du 20 au 24 Juin 

Réussite totale, les animateurs de Grain de Sel, 
Eric et Jean-Pascal, ont fait du bon travail : 
promenades en vélo (vélos prêtés par les 

adhérents de Grain de Sel), voile, visites 
diverses, pique-nique sur la plage, bains de 

mer, accueil à bord du Martroger, réception à la 
mairie de Noirmoutier avec Monsieur le Maire … 

En partenariat avec Grain de Sel, le Comité de Jumelage a 

participé activement à l'accueil de ces jeunes Espagnols. 

Pendant les vacances de Février 2017, un groupe de jeunes 
noirmoutrins de l'Ile partira faire du ski dans la station de Valdezcaray, 
(Commune d'Ezcaray), et ce pendant une semaine. 

 

Prochaines NEWS en Novembre 2016 : Compte rendu de notre séjour américain 


