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Les Assemblées Générales du CJO et du BEBTA - Voici la nouvelle équipe du Comité de Jumelage
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Président d’Honneur Mr P. MARIE Maire
Président Alain RICHARD
ère
1 Vice Présidente Suzanne PINET
ème
Vice Président Christian ROQUET
2
Secrétaire Catherine LOISEAU
Trésorier François LOISEAU
Secrétaire Adjointe Johanna RAAS
Trésorière Adjointe Chantal OGER
Mmes
Nathalie CORBLIN
Annie GERMAIN
Annie BRISSET
Viviane BARDOU
Michèle STIL
Danièle MAUGIS
Marie Claude CRESSENT
Françoise ODIEVRE
Françoise SADY
Mrs

Henri Pierre CASTEL
William BOULANGER
Daniel DAUSSY

Le samedi 26 février 2005, après une Opération Porte Ouverte au cours de laquelle ont été projetés les films vidéo (90 mn) retraçant le
Voyage des Adhérents à BOURNE END les 3-4-5 juillet dernier et les diaporamas (90 mn) réalisés sur le Voyage des Seniors à Bourne
End le 20 octobre, le Comité de Jumelage a tenu son Assemblée Générale. Conformément à la réglementation sur les Associations, nous
avions 4 personnes sortantes, deux ont aussitôt (re)posé leur candidature, très rapidement rejointes par 5 autres personnes. 7 candidats
pour 6 postes ! Quel succès ! Finalement, l’une a renoncé. Maintenant, l’équipe du CJO est au complet : 20 personnes dont 7 femmes !
Le CJO avait invité le Président du BEBTA, Rob DEVILLE et son épouse Gill ainsi que Mike et Pearl HILL
Monsieur MARIE a rappelé que le voyage des Seniors du 20 octobre, organisé par le CJO mais initié et financé par la Municipalité avait
été un grand succès. Monsieur le Maire et le Président du CJO ont souhaité « longue vie au Jumelage Octeville – Bourne End ».
Du coté de nos Amis anglais, leur Assemblée Générale a eu lieu
le samedi 5 mars. Une délégation du CJO avait aussi été invitée :
elle était composée de Suzanne PINET, Didier MARC, Eliane et
Alain RICHARD. Toute l’équipe du BEBTA a été reconduite.
Après, nous sommes passés à table, pour un buffet froid. Ensuite,
Sandrine HAMMERLINDL a présenté un jeu « French Quizz » que
nous vous reproduisons ci après. La soirée s’est terminée par un
exposé fort intéressant conduit par un historien : l’influence des
Français, au cours de l’histoire, dans la vallée de Bourne End,
depuis Guillaume le Conquérant jusqu’à Louis BLERIOT. Très
intéressant quoi que pas toujours facile à comprendre, même pour
les Anglais !!! Alors…
Ci contre, on reconnait Rob DEVILLE (debout), Penny WALSH
(Présidente d’Honneur), Stuart HYDE (Tresorier) Peter YEELES
(Secrétaire) et à gauche, Franck FARROW (belle chemise bleue)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les premiers échanges scolaires commencent : huit petits Bourne Enders viennent à Octeville du 19 au 22 mars
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un article avec des photos dans la prochaine Newsletter Edition Spéciale
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nos Amis de Bourne End arriveront en car le samedi 28 mai vers 14 heures et repartiraient le lundi matin 30 mai 2005
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les préparatifs vont bon train, tant à BOURNE END qu’à OCTEVILLE. En ce qui nous concerne, l’hébergement est commencé. Le
prochain référendum tombant le 29 mai, la Salle Michel ADAM s’est trouvée « réquisitionnée » d’office pour les élections. Rassurez vous,
la solution est maintenant trouvée, vraisemblablement une Soirée sympa, le samedi 28 mai, comme le CJO sait si bien les organiser….…
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le CJO organise un voyage d’une journée à CANTERBURY avec traversée sous la Manche via Eurotunnel
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Là aussi, les préparatifs vont bon train, dans quelques jours, vous en saurez plus. Surveillez votre courrier ou vos mails.
Le départ d’Octeville aurait lieu le samedi 2 juillet vers 6 heures, arrivée à CANTERBURY (près de DOUVRES) vers 11 heures anglaises.
Retour le lendemain matin vers 2 heures 30

Le programme, les dates, jour et heures vous seront confirmés prochainement
1

Le quizz de Sandrine !
What’s the name of the oldest bridge in Paris ?
What’s sport is Michel Platini famous for ?
Which type of festival is held every year in Cannes ?
What is the “Tricolore” ?
What is the date of the day known as “La St Jean” ?
Val d’Isère is awell known resort where you can do what kind od sport ?
What is the ancient Roman word for France ?
When was the Eiffel Tower built ?
In the cartoon, what’s the name of Astérix’s friend ?
Which is the name of the longest river in France ?
What’s the English for “croquet monsieur” ?
Gustave Eifel helped to design part of another famous monument, which one ?
What is Lascaux ?
Who started to build the Palace of Versailles ?
What’s the height of Mont Blanc ?
What does TGV stands for ?
What’s the word for a hot-air balloon in French ?
What the name of the tapestry that shows the Norman Conquest of 1066 ?
In how many countries is French the official language ?
What is the English version of Mardi Gras ?
From whom did Paris get his name ?
When did Le Louvre become a public art gallery ?
What is “bouillabaisse” ?
What do French children do on April Fool’s Day ?
What’s the name of the department in which Octeville sur Mer is ?
25 questions en tout. Réponses en anglais, exclusivement sur cjo.octeville@free.com Le jeu est cependant interdit à Suzanne PINET
et à Didier MARC (mais Jacques PINET et Nicole MARC peuvent jouer).
Bon à savoir, il y aura peut être quelque chose à gagner !?
Bonne chance !
A. RICHARD
Président du CJO
cjo.octeville@free.com
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