Pâques 2016 : Week-end Anglais
Pour le Comité de Jumelage de Loire Divatte
Le Comité de Jumelage de la communauté de communes de Loire Divatte est heureux d’avoir
reçu ses amis Anglais durant ce week-end Pascal. En provenance de Totton-Eling, 17 familles anglaises
(31 personnes de tous âges) sont venues rejoindre leurs 16 familles d’accueil françaises, à partir du
jeudi 24 Mars pour les uns et du vendredi 25 Mars pour les autres.
Un véritable programme culturel et festif a été concocté pour ces 3 jours.

Pour nos Amis Anglais arrivés le jeudi soir…
le vendredi après-midi a été l’occasion de
découvrir le patrimoine de la ville de CLISSON
(son architecture, son château, ses rues…) à son
rythme et selon ses envies en compagnie des
familles françaises.
Le second groupe de Familles Anglaises est arrivé vers 19 heures. À cette occasion, nous nous
sommes tous retrouvés (anglais et français) autour d’un verre de l’amitié... afin de fêter dignement ce
nouvel échange Franco-Anglais.

En plein pays du vignoble, nous ne
pouvions dignement « festoyer » sans goûter à
un muscadet et un rosé du cru accompagné de
quelques gâteaux… Jus de fruits, thé, café
venant compléter cette dégustation.

Le samedi 26 Mars a été une journée riche en découvertes maritimes et en humidité. En effet,
la pluie a été notre invitée « surprise » du jour… Et, elle s’est tellement plu avec nous qu’elle a décidé
de nous tenir compagnie durant tout le week-end.
Le top-départ a été donné à 9h du matin, afin de rejoindre la Côte en car.
Et c’est parti pour une « Journée côtière de visite » !
« TERRE de SEL » à Guérande, le matin
Tandis que le 1er groupe bravait la pluie et
le vent autour de la Saline accompagné d’une
guide-interprète…
« Le fonctionnement des marais salants et le
métier de paludier n’a plus de secret pour nous
maintenant ! »
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…le 2nd groupe visitait l’Exposition « La vie
des marais salants au fil des saisons » qui
retrace, mois après mois et saison après saison
l’activité dans les Salines. (1 film documentaire
explicatif, visible en boucle, avec bancs à
disposition était également projeté).
Après l’inversion des groupes pour les visites, 45 minutes plus tard… Cette excursion s’est
achevée dans la boutique des producteurs. Pour acheter… afin de satisfaire nos papilles : Sel, Fleur de
sel, Gros sel, Caramels et autres délices… au sel de Guérande bien évidemment !

L’heure du repas a sonné…
Certains ont choisi de faire une halte « Pique-nique » dans la Chapelle St-Michel (que la
municipalité avait gracieusement mise à notre disposition). Tandis que d’autres, sont allés goûter aux
spécialités locales des restaurants de Guérande.

Une fois les estomacs pleins, un petit tour dans la cité médiévale de Guérande, nous a permis
de siroter café ou thé et de nous dégourdir les jambes avant de repartir en excursion à Saint-Nazaire.
* PANIQUE GENERALE au rassemblement des troupes : « OH MY GOD ! 1 fantassin anglais
manque à l’appel »… Nous retrouvons sa trace quelques minutes plus tard, à la pharmacie. Tout est
bien qui finit bien !

« L’Ecomusée » de Saint-Nazaire, en début d’après-midi.

C’est un voyage dans le temps et dans la
ville qui permet de retracer l’histoire de SaintNazaire, de son port, de ses grandes industries
au cours des siècles.
L’Ecomusée est situé sur le port, face à
l’estuaire de la Loire à Saint-Nazaire.
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Ensuite, nos pieds nous ont mené tout droit vers « Le Géant des Mers ».
Mais qu’est-ce donc « Le Géant des Mers » ? Me direz-vous ! : Eh bien, il s’agit du plus grand
paquebot du monde, actuellement en construction aux Chantiers Navals STX de Saint-Nazaire :
« L’HARMONY OF THE SEAS »
L’Exposition « Géant des mers », pour clôturer cette journée.

Cette visite a permis de découvrir les
secrets de construction de ce navire hors-norme
et la révélation de quelques-uns des
innombrables aménagements et activités en
mer dont bénéficieront les passagers lors des
croisières.
(Cliquez sur la photo)

* Voir de près ce magnifique paquebot sur le sol français, avant son départ pour Southampton
(Royaume-Uni) courant mai, a été une demande faîte par le Comité de jumelage anglais lors de la
préparation de leur voyage. En effet, TOTTON-ELING (ville anglaise du Hampshire d’où ils viennent)
n’est situé qu’à 8 kms de Southampton.

18h15, fin de cette merveilleuse journée…
Le car ramène « presque » tout son petit monde (fatigué mais absolument ravi de cette
journée) vers son port d’attache : Le Loroux-Bottereau.
La pluie, toujours présente, choisit ce moment précis du « débarquement de car » pour redoubler
d’intensité et se transformer en trombes d’eau. Une manière bien à elle de souhaiter à tout le
monde : « Bonne soirée et Bonne nuit ! »
Pour les quelques « irréductibles » français et anglais restés sur la côte… Le sort fut le même.
La pluie, très (trop) présente, ne leur a pas permis d’admirer notre magnifique littoral Baulois et
Pornichetain. Ils sont donc, rentrés dans leurs pénates afin de déguster Galettes (Complète, Boudin
noir et Pommes) et Crêpes Bretonnes, le tout accompagné de Cidre Breton…Of course !
*Le Boudin noir n’a pas trouvé grâce aux yeux de notre couple d’amis anglais.
Le Dimanche 27 Mars a été une Journée libre avec les familles françaises.
Flânerie dans 1 brocante, Ballades dans les villes du Vignoble et à Nantes, Visites de châteaux
et Halte gustative ont été au programme :

* Champtoceaux
* Le Cellier
* Oudon

* Château des Ducs de
Bretagne (Nantes)
* Château de Goulaine
(Haute-Goulaine)

* Eléphant des
Machines de L’Ile
(Nantes)

* Café au NID
Bar situé au 32ème étage
de la Tour Bretagne
(Nantes)
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Pour cette « Dernière soirée » sur le sol français... Nous sommes allés « Festoyer et Guincher »
à la salle du Bois Guillet de Barbechat jusqu’à tard dans la soirée !
Cela a commencé par un délicieux repas…
* Kir Lagon Bleu
* Cocktail d’entrées
* Confit de canard et Pommes de Terre
Sarladaises
* Tartelettes

…Suivi d’une Soirée-dansante

Madison

Danse traditionnelle

« La Chenille »

Danse Moderne

De l’avis de tous, ce fut une soirée très réussie, ou l’on a « bien mangé et bien bu » comme le
dit la chanson. Merci à toutes les personnes de la Commission Intendance et toutes celles qui ont
prêté mains fortes pour cette soirée. Grâce à elles, chaque convive a pu profiter d’un bon repas et
montrer ses talents sur la piste de danse…Merci à Tous !

La fin du week-end est arrivée…
C’est l’heure pour nos amis British de rentrer chez eux en ce lundi de Pâques !
Nous leur disons donc « Good Bye & See You Next Year ou Au Revoir et à l’Année Prochaine ».
Mais que serait un départ sans sa petite anecdote…
* Une Hôte française, après le départ de son couple d’Amis Anglais le lundi matin, a retrouvé le
Permis de Conduire (Driving License) de Monsieur dans la poubelle de la chambre, coincé entre 2
journaux. L’histoire se termine bien puisque le dit-permis sera renvoyé par la poste.

Mot de la fin par nos Présidentes des Comités de Jumelage Anglais et Français

« Ce fut un week-end très agréable et très réussi. Merci à nos hôtes français pour leur accueil,
leur hospitalité, leur programme et tout le travail fait pour ce week-end. C’est toujours un plaisir de
se retrouver. À l’année prochaine, j’espère ».
« Merci à nos Amis Anglais d’être venus nous rendre visite. C’est toujours un bonheur de vous
recevoir. Merci à toutes les personnes du Comité de Jumelage français qui ont œuvré à préparer ce
week-end. »
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