BULLETIN D’INFORMATION DU CJO du 8 octobre 2003
Chères Adhérentes, chers Adhérents.
La Cérémonie du Jumelage a eu lieu à Bourne End le samedi 28 juin comme annoncé.
Un rapide compte rendu vous a été envoyé sur la ML dans les jours qui ont suivi. Il était
sobre mais c’était les vacances…..
Le Rallye du CJO vient d’avoir lieu, le Méchoui aussi, c’était l’occasion rêvée pour les
Adhérents de se connaître et de connaître aussi toute l’équipe du CJO. Il a fait beau, très beau ces deux jours.
Nos Bourne Enders sont repartis avec plein d’idées dans la tête….
Le Rallye (27 septembre 2003)
39 participants dont 15 Bourne Enders. 9 voitures avec, au moins, un
Bourne Ender par voiture. Le rallye nous a emmené dans la douce
vallée du Marais Vernier. 30 km, 4 heures pour les parcourir, c’est vous
dire si chacun pouvait prendre son temps ! 85 questions dont 15
concernaient des photos qu’il fallait situer sur une carte fournie. Donc
70 questions de fond, indispensables pour se guider, dont 20 en anglais
pour suivre ce véritable jeu de piste qui nous conduisait tous de St
Le départ du rallye est donné…
Samson la Roque à Quillebeuf sur Seine…. La traversée de la Seine
sur le bac a été particulièrement appréciée…. 70 questions, me direz vous, mais c’est énorme ? Non, pas du
tout, elles étaient très simples, ce sont les organisateurs qui le disaient mais en fait, personne ne s’est aperçu
qu’il y en avait 50+20. Faciles comme tout, ce sont les participants qui le disaient (devant un gobelet de tipunch, un vrai de vrai mais chut !) lors de la remise des récompenses le lendemain midi. La voiture n°2, avec
84 points sur 100, s’est classée 1ère au Général. Son équipage se composait de François, Wendy, Peter,
Christian et Michelle COQUIN et ils sont arrivés dans les temps. Pour info, la voiture classée 8ème totalisait
quand même 70 points (si l’on ne tient pas compte des pénalités pour retard). 14 points seulement séparent les
premiers des derniers, ceci montre la bonne participation et l’excellent niveau des Octevillais et de leurs
Associés de Bourne End. Et personne ne s’est perdu !
Le Méchoui (28 septembre 2003)
80 participants dont Mr Philippe MARIE, Maire d’Octeville se sont
retrouvés chez Mr Raynald BANVILLE. Après le ti-punch, le Président
Alain RICHARD a remercié les Adhérents d’être venus si nombreux au
Rallye et au Méchoui et pour avoir répondu très favorablement aux
demandes d’hébergement : près de 50 offres pour 15 invités anglais.
C’était bien au delà de nos espérances. Cela galvanise toute l'équipe
du Comité de Jumelage. Un grand merci à toutes et à tous. Nous
savions bien que nous pouvions compter sur vous, sur cette splendide
hospitalité typiquement octevillaise et sur la solidarité des Adhérents.
Quelques uns des participants….
Nous n’avons hélas pas pu contenter tout le monde car il n’y avait que
.
15 Bourne Enders à héberger mais nous en tiendrons compte dans
l’avenir, afin de permettre à ceux qui n’ont pas été retenus cette fois ci de l’être les prochaines.
Extrait du Livre d’or du CJO relatif à ces 2 manifestations (messages écrits par nos Amis de Bourne End)
- Thank you for your hospitality and warm friendship. It was a wonderful week end, we look forward to seeing
you in Bourne End.
- It was a splendid event. When do we start again ? in Bourne End, of course !
- Thank you all for these beautiful days. Please come and see us in Bourne End.
- Thanks a lot for this superb week end and we look forward to seeing you all again in Bourne End
- Thank you for your generous hospitality with good good good wine and punch and now many new friends.
- Look forward to seeing you all again soon.
- A big “thank you” to our warm and wonderful friends of the CJO for another memorable weekend.
- Thank you for this great moment and many thanks to my host family who was extremely kind to me.
- Notre amies. Merci beaucoup pour votre visit magnifique. Je suis très très contente à vous voir. Signé N.
d’Angleterre…. Qui était ce ? Une cousine de la Reine d’Angleterre ?
Comment, vous avez du mal à comprendre les annotations de nos Amis de Bourne End ?
Dans ce cas, n’hésitez plus, votre cas n’est pas désespéré car les cours d’anglais, lesquels commencent jeudi
16 octobre, sont faits pour vous. Notre Secrétaire, Catherine LOISEAU vous apportera très très prochainement
toute information utile à ce sujet.

Voici les nouvelles :
-

Il y a aujourd’hui 55 familles adhérentes (dont 27 peuvent être jointes par courrier électronique).
Les cours d’anglais, c’est donc parti et l’initiation à l’Internet aussi.

Voici les projets à court terme et 2004 :
TELETHON
Le CJO sera présent au Téléthon le samedi 6 décembre, en fin d’après midi : un BINGO (Loto anglais) sera
organisé et, avec l’Association PLURIELS, un five o’clock tea vous sera proposé…. Venez nombreux !
MARCHE DE NOEL
Le CJO sera présent.
ASSEMBLEE GENERALE DU CJO
Elle aura lieu le 19 mars 2004 à 19 heures salle Ventoux
LA FOULEE DES 3 CLOCHERS
Prévue le dimanche 9 mai (date à confirmer), le CJO invitera nos amis anglais à participer à l’une des épreuves.
LA FETE AU VILLAGE
Nos Amis anglais sont invités pour le grand week end de l’Ascension. La Fête au village, organisée par la
Municipalité aura lieu le jeudi 20 mai 2004. Une soirée est aussi prévue le samedi 22 mai 2004.
VOYAGES A BOURNE END
Retenez la date du 3 juillet 2004. Nous n’en savons pas plus pour le moment mais dés que les Bourne Enders
finalisent leur projet, nous vous tiendrons au courant.
Pour les Jeunes, avec le concours des Coalas, un séjour en Angleterre pourrait être organisé en 2004.
Pour les Anciens, avec le concours du Comité des Fêtes, un voyage à Bourne End pourrait se faire en 2004.
NUIT DU CJO
Le CJO organisera sa soirée dansante le samedi 6 novembre 2004.
BOURNE END SQUARE
Le CJO va prochainement demander à la Municipalité de donner ce nom à la place située entre la Salle Michel
Adam, la Garderie d’enfants, le nouveau stade de football et qui sert aussi de parking.
LE CJO SUR LE NET
Avez vous eu la curiosité de chercher « CJO Octeville » avec un moteur de recherche tel que GOOGLE ?
Non ? Eh bien, faites le :
On « tombe » sur :
- Une des pages du CJO http://www.octeville-sur-mer.fr/index.php?categ=4&page=0
L’adresse du site de la Commune d’Octeville sur Mer étant http://www.octeville-sur-mer.fr/
- Une des pages du site du BEBTA http://www.bebta.ukgo.com/news.htm
L’adresse du site du BEBTA étant http://www.bebta.ukgo.com/
J’en profite pour vous rappeler les deux adresses e-mail que tout Adhérent du CJO se doit de connaître :
- cjo.octeville@ifrance.com accessible à toute personne extérieure au CJO et aux Adhérents
- cjo-information@mailiste.com, la liste de diffusion réservée aux Adhérents, inaccessible aux non Adhérents
o Sur cette liste (ou ML), chacun a connaissance des dernières infos et peut intervenir directement
s’il a la réponse à une question posée. Sa réponse est aussitôt connue de tous les Adhérents.
Pour notre prochain bulletin trimestriel, j’invite tout Adhérent, qui souhaiterait y écrire un petit article sur un
thème en rapport avec le Jumelage, à me contacter sur cjo.octeville@ifrance.com
Voilà, vous en savez autant que nous.
Je vous dis à bientôt.
Meilleures salutations.
A. RICHARD
Président du CJO

