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La Nuit du Jumelage – 6 novembre 2004
140 danseurs pour cette exceptionnelle soirée dansante animée par l’Orchestre « Virgules »
Salle Michel ADAM, ce samedi 6 novembre 2004, le CJO organisait sa première
soirée dansante avec Monsieur Philippe MARIE, Maire d’Octeville, notre Invité
d’Honneur.
Chacune des 14 tables portait le nom d’une ville anglaise :
il y avait WOODSTOCK (table des musiciens), DOVER, PORTSMOUTH,
MANCHESTER, LONDON, WINDSOR, BOURNE END, WOOBURN,
LIVERPOOL, BIRMINGHAM, OXFORD, LEEDS, BRISTOL et BRIGHTON…
Après les traditionnels vœux de bienvenue, le Président invite l’assistance à
prendre l’ apéritif… « Connaissez vous la Welsh Potey » ? Non ? Eh bien, vous
allez vous régaler, mais faites attention, l’assiette est très très chaude….
C’est le début d’une grande soirée, le vin est bon, la potée aussi. La musique et
les danses seront reines…
Elle est pas belle, la vie ?

La table LONDON est la plus grande de toute, la table « capitale » rassemble 18 convives, tous de grands danseurs…

La table PORTSMOUTH

La table DOVER

La caisse est bien tenue par Eliane, Annie, François et Gigi

La table MANCHESTER

Les 5 musiciens de VIRGULES

Le Prez et Eliane

Toute l’équipe du CJO a fait un travail remarquable, que chacun en soit ici sincèrement remercié. L’équipe est soudée et efficace et pour une Première,
ce fut un grand succès. Bon d’accord, l’Orchestre Virgules, le Traiteur PITOIS et le Public particulièrement chaleureux y sont aussi pour quelque chose !
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La table LIVERPOOL

La table BRISTOL

Come on, let’s twist again….

La table OXFORD

Viviane (prof d’anglais au CJO) se régale

Danseuses de Reggae

William Johanna Jack Suzanne Annie Viviane André Gérard Valérie

La table WOOBURN

La table LEEDS

Les danses se succèdent sans interruption

77 danseurs de Madison

Catherine Monsieur le Maire Eliane François et Claude

La table Bourne End

Un grand merci à tous !
A. RICHARD
Président du CJO
cjo.octeville@ifrance.com
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