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NEWS  N°20 du Comité de Jumelage 

Noirmoutier juin 2022 

News du mois de septembre 2022 
 

12 février 2022 : Rendez-vous à la Mairie de La Guérinière 

 
Après Noirmoutier et l’Epine, c’est au tour des jeunes de la         
commune de La Guérinière de rencontrer leur maire pour défendre 
le projet et faire leur demande de subvention. 

4 mars 2022 : Assemblée Générale salle Hubert Poignant 

Nous avons pu enfin tenir notre assemblée générale en présentiel même si le masque était encore de 

rigueur. Le procès-verbal est publié et disponible sur le Site du Comité de Jumelage. 

Après six mois d’attente, vous retrouvez nos dernières news. Enfin !!! Ou plutôt chouette !!! 
 
Ces news sont le reflet de nos activités. De la fin de la préparation du projet «Floride 2021 » deve-
nu « Floride 2022 », en passant par la visite de Crestview puis par la venue de nos amis améri-
cains et la participation aux festivités avec AWM et RICMB, nous voilà repartis pour une nouvelle 
aventure « Floride 2024 ». 
A travers ces quinze pages, revivez tous ces mois passés et l’enthousiasme de se retrouver de 
part et d’autre de l’Atlantique. 
Merci à tous pour vos soutiens tant les Municipalités que les Noirmoutrins et les Américains. 
 
Ces news annoncent également la reprise de nos activités après le Covid qui nous a retardé dans 
nos projets. 

Les jeunes guernerins : Matisse, Louna, 
Pauline et Mady ont rencontré le maire 
de La Guérinière Pierrick Adrien 

carrefour
Zone de texte 
Noirmoutier Septembre 2022
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5 mars 2022 : Derniers préparatifs avant départ 

26 mars 2022 : Remise des présents offerts par la Municipalité de Noirmou-
tier à tous les jeunes pour les familles d’accueil américaines 

Il faut finaliser les nombreux dossiers que nous devons appor-

ter avec nous étant donné que nous n’avons que des mineurs 

(multiples autorisations parentales, duplicatas de papiers im-

portants, déclaration ESTA ...).  

Les dernières consignes sont données pour toute la durée des 

vols y compris dans les aéroports : port de la casquette, du 

masque, des badges (nominatif, pass vaccinal, résultat test 

Covid veille du départ). 

Sont précisées les recommandations pour passer  la douane, 

le service de l’immigration. 

 

Le Maire Yan Balat a souhaité que chaque jeune noirmoutrin apporte un présent offert par la mu-

nicipalité : un tote bag de Noirmoutier rempli de petits cadeaux. C’est Mme Vivier, conseillère 

municipale qui est venue distribuer ceux-ci. En plus des jeunes noirmoutrins, chaque jeune est 

reparti avec un tote bag à offrir à sa famille américaine de même que les adultes accompagna-

teurs pour leur famille d’accueil. 

Présents très appréciés à Crestview.  

Mme Vivier remettant les cadeaux aux jeunes 
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Notre présence aux spectacles 

Séjour à Crestview du 8 au 23 avril 2022 

Après un report du séjour, et beaucoup de doutes et de  

stress lié au Covid, nous avons enfin pu prendre le dé-

part pour Crestview le 8 avril 2022. La grande aventure 

américaine pouvait alors commencer pour nos 18 

jeunes ! 

Prêt à embarquer pour l’aventure américaine ! 

Première photo du groupe de jeunes  
franco-américain dès la sortie de l’aéroport 

Jeunes Français et Américains profitant de la plage de sable blanc de Destin 

Le « French Club » a offert à chacun des jeunes et  
accompagnateurs un très beau t-shirt de bienvenue 

Lors d’un conseil municpal, proclamation par JB Whitten, maire 
de Crestview, des 2 semaines « Noirmoutier » 
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Notre présence aux spectacles 

 

Durant les deux semaines, les noirmoutrins ont participé à dif-
férents cours à la High School avec leurs correspondants. 
Nous avons été, jeunes et adultes, très bien accueillis par 
l’équipe enseignante et dirigeante de CHS. Nous tenons à les 
remercier tous bien sincèrement. 

Les jeunes noirmoutrins devant l’entrée de l’école 
Les membres du Comité avec l’équipe dirigeante dont le 
Principal, M. Sanders 

Cours de Cuisine de M. Tingle Cours de poterie de M. Pottinger Cours de Français, avec M.Pierre 

Cours de Photoshop avec Mrs Porter Devant les célébres bus jaune ! 

Affiche de 
 remerciements 

faite par nos jeunes 

T-shirts offerts aux noirmoutrins par les élèves américains Les membres du Comité accompagnés de Suein 
Archie-Woelfel, JB Whitten et Mary Richard 
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Les jeunes Français et Américains ont visités la réserve de Loups de Chipley. Moments 
privilégiés au contact des  loups ! 

Photo souvenir en compagnie de JB Whitten 

Visite de l’école de Laurel 
Hill, avec présentation des 
diaporamas sur Noirmou-
tier par les noirmoutrins en 
anglais !  

Visite guidée de « First Lady » par Joe Coffield Devant le musée de l’armement Dégustation des rations militaires MRE 

Visite de la caserne des pompiers, 
 avec démonstration de l’utilisation de la lance  
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Journée shopping à Silver Sand Outlets à Destin Chasse aux œufs de Pâques  

Lors de la soirée de Gala 

Fête d’anniversaire de Jenna  
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21 mai 2022 : Fête de la Nature dans les jardins de 
la Mairie à L’Epine 
 
Première manifestation depuis notre retour des USA. La tenue du stand bar, 
crêpes a été assurée par les membres du Comité. 

29 mai : Cérémonie commémorative à la stèle du B17 à La Guérinière 

30 mai : Réception à la Mairie de Noirmoutier 

A l’occasion de la venue de Brian Hughes, président du Comité de Jumelage de Crestview, le Comité de 
Jumelage s’est joint aux associations AWM et RICMB pour une commémoration à la stèle du B17 sur la 
plage de la Cantine. Un vin d’honneur ainsi qu’un buffet étaient offerts par le comité aux membres des 
deux associations :  moment très convivial apprécié de tous. 

La municipalité de Noirmoutier avait programmé une réception 
en mairie pour accueillir Brian Hughes, Mary Richard et sa 
sœur. Des présents leur ont été remis par Yan Balat, Maire de 
Noirmoutier. 
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30 mai : buffet à la salle Ganachaud 

Afin de partager un moment convivial avec nos hôtes américains, un buffet a été organisé à la salle 
Ganachaud à l’Herbaudière. Étaient présents les membres du bureau ainsi que M. et Mme Chantoin, a 
famille d’accueil de Mary Richard. Moment fort apprécié également par Mary Richard qui a retrouvé 
avec  plaisir deux des jeunes noirmoutrines qui ont séjourné chez elle en avril. 

4 et 5 juin : Triathlon L’Epine 

5 juin : Vide-greniers des AVF à l’Epine 

A la demande du club 
de Triathlon de Noir-
moutier, le Comité a 
tenu le stand bar lors 
de leurs épreuves du 4 
et 5 juin, avec la réali-
sation des sandwiches 
et de crêpes. 

A la demande de l’association AVF, 
le comité de jumelage a tenu le 
stand bar-sandwiches-crêpes lors 
de leur vide-greniers. 
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25 juin : Entretiens de sélection Floride 2024, puis en soirée réunion débriefing 
voyage et diaporama Floride 2022 

7 juin : Réunion d’information pour le séjour en Floride de 2024 

Réunion d’information pour les candidats et leurs parents au séjour culturel et linguistique de 2024.  
A l’issue de cette réunion, 25 jeunes se sont portés candidats pour les entretiens de sélection qui auront 
lieu le samedi 25 juin 2022. 

 

Le 25 juin était une journée intense pour le Comi-
té de Jumelage. 
 
Le matin, se sont déroulés les entretiens de sélec-
tion des 25 jeunes, candidats au séjour 2024. Le 
stress était parmi les jeunes et les parents pour 
réussir au mieux leurs entretiens. 
 
En fin d’après-midi, a eu lieu la réunion de débrie-
fing du voyage d’avril avec en clôture un repas 
partagé. 
 
Le soir, le diaporama retraçant les moments forts 
du voyage 2022, a été présenté suivi du verre de 
l’amitié. 
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28 juin : Réunion jeunes-parents 2024  

Première réunion pour les 20 jeunes sélectionnés pour le séjour      
culturel et linguistique de 2024 accompagnés de leurs parents. 
Tour de table pour que chacun se présente puis présentation des         
manifestations qui auront lieu durant l’été. 
Remise aux jeunes d’un premier t-shirt qui sera remplacé dans les 
mois à venir par un nouveau modèle avec le nouveau logo du Comité. 

2 juillet : Marathon de Bridge salle Hubert Poignant 

 

Prise de commandes auprès des participants au marathon de Bridge 

Préparation des pizzas, sandwiches et salades composées 

Dès le 2 juillet, les 20 jeunes tout juste sélectionnés pour réaliser leur rêve américain, étaient déjà à pied 
d’œuvre pour le marathon de Bridge 2022. Aidés de leurs parents et de responsables du Comité de       
jumelage environ 40 repas ont été servis au bridgeurs. Au menu : salade composée, pizza, sandwiches, 
desserts,  boissons. Après la prise de commandes en salle auprès des joueurs, les jeunes accompagnés 
d’adultes ont préparé la liste des achats, fait les courses puis confectionné les salades, fabriqué les  sand-
wiches et fait cuire les pizzas. La soirée s’est achevée avec le service du buffet dînatoire offert aux joueurs 
par le Club de Bridge de Noirmoutier. C’était notre premier contact avec les jeunes et les familles, très 
bonne ambiance tout au long de la journée. 
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Tenue du bar avec vente des assiettes de pâtisseries confectionnées par les jeunes 

8 juillet : Marché nocturne site des Blockhaus à La Guérinière 

A la demande de la 
municipalité de La 
Guérinière, le Comité 
de Jumelage a tenu le 
stand Bar, sandwiches, 
crêpes. 

10 juillet : Vide-greniers de « Her de Fêtes » 

L’association « Her de Fêtes » représentée par Muriel Coutellier et 
Anicette Varnajo, a demandé, comme en 2021, de participer à leur 
vide-grenier en tenant le stand bar-sandwiches-crêpes 

14 juillet : Vente de lampions au Vieil 

Le Comité de Jumelage a été sollicité pour organiser la 
vente des lampions lors du feu d’artifice du 14 juillet au 
Vieil. 
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24 juillet : Vide-greniers du Comité de Jumelage 

Un vide-greniers un peu comme avant le covid ! 
 
Un grand merci à tous : exposants, visiteurs, jeunes, parents, bénévoles 
et aux organisateurs qui ont ainsi contribué au financement du voyage 
culturel et linguistique programmé en 2024 pour nos 20 jeunes noirmou-
trins vers notre ville jumelle de Crestview en Floride. 

Stand bar, crêpes et sandwiches 

Stand Vide-Grenier du Comité 
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6 août : Loto lors de la fête locale de La Guérinière 

A la demande de la municipalité de La Guérinière, le comité a accepté d’organiser en un temps re-
cord (en un mois !!) un loto pour participer à la fête de la commune. 
Un grand merci aux jeunes et aux parents qui ont relevé le défi de démarcher plus de 120 commer-
çants. Merci à ces bienveillants donateurs.  
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29 août : réunion de rentrée pour le CA 

Le Comité de Jumelage a répondu présent pour tenir un stand lors du forum des associations organisé 
par Grain de Sel. L’occasion pour nous de recruter des futurs adhérents et possibles familles d’accueil 
ainsi que d’échanger avec vous tous qui nous soutenez. 

3 septembre : Forum des associations  

Le Conseil d’administration s’est tenu chez Stéphanie Gallais à la fois en présentiel et en visio. 
Nous avons accueilli 5 parents dont Stéphanie Bonnin et Aude Bugeon qui se chargeront de la 
communication avec les médias. Une adresse gmail  « Communication » va être mise en 
place. 

Louis, Ewan, Charline et Ambre 

Colin Romain, Jules et Pauline 

Charlotte, Louise, Maud, Anaé, Lila et Enzo 
Stéphanie, Allan, Anicette, Inès et Ghislaine 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 

 Atelier « Scultpure de citrouilles » à Noirmoutier le 29 octobre 2022. 
 
 Organisation du Marché de Noël de La Guérinière 
Le dimanche 27 novembre 2022, complexe sportif « les pinsonnières » 

 
 Participation aux différents Marchés de Noël de l’Ile : 

 L’Epine les 10 et 11 décembre 2022, salle La Salangane 
 La Guérinière, le 17 décembre 2022, Village de Noël, place de la Mairie 
 Barbâtre le 18 décembre 2022, salle Océane 

 
 Loto le dimanche 12 mars 2023, 14h salle Hubert Poignant à Noirmoutier, 

ouverture des portes 13h  

 
 Assemblée Générale, le vendredi 10 mars 2023 à 20h30, salle H. Poignant 

à Noirmoutier 

 
 Réception d’un groupe d’étudiants de NWFSC du 10 au 14 mai 2023 
 
 Réception d’un groupe d’élèves de la High School de Crestview accom-

pagné d’adultes fin juin 2023 

          Devenez l'une de nos Familles d'Accueil 

Nous avons besoin de compléter notre liste de familles d’accueil. 
 

Vous désirez recevoir nos amis américains chez vous, 
vous avez des disponibilités, des idées, 

des relations familiales ou amicales, 
 

Contactez-nous, vous serez les bienvenus dans l'équipe du Comité de Jumelage. 

Ainsi que sur nos pages : 
 

Comité de Jumelage Noirmoutier-Crestview 
 

comitejumelagenoirmoutier 

Retrouvez toutes nos activités et informations en temps réel, 
  

Sur notre site : noirmoutier-jumelage.com 




