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Le 19 Septembre …. Portes Ouvertes …! 

Quoi de neuf ? 

C omme chaque année, le CJO vous ouvre ses portes… C’est l’occasion pour certains de découvrir notre association et 

pour d’autres de se retrouver entre gens de bonne compagnie ! 

Chacun pouvait venir s’inscrire à nos différentes activités.  

 

Nos 5 cours d’anglais de niveaux différents ont rencontré beaucoup de succès, des débutants ont franchi le pas… certains sont 

montés en classe supérieure et d’autres ont préféré rester avec le même professeur. ..!  

 

Et voilà, c’est comme cela qu’on prépare un petit voyage à Londres, par l’Eurostar  (27 novembre) pour faire du shopping ou 

pour découvrir cette belle capitale avec tous ces monuments historiques, ses musées,  ses habitants " so british " ! On vous en 

reparlera dans notre prochaine newsletter. 

 

C’était l’occasion aussi de voir les films de notre dernière sortie à Bourne-End avec nos amis anglais et du grand voyage en 

Californie. Tout le monde était content de se rappeler des bons souvenirs ! 

 

Puis Alain, notre Président, invitait chaque personne présente à boire le verre de l’amitié suivit du pique-nique apporté par 

chacun. Vraiment quel bon moment passé ensemble ! 

 

Jamais trop tard pour commencer 

avec Suzanne, en chantant, en 

jouant, dans la bonne humeur… 

Le lundi de 18h à 19h30 

Avec Marie-Hélène, on approfon-

dit la grammaire et on enrichit son 

vocabulaire… 

Le mardi de 18h30 à 20h 

 

On perfectionne son accent avec 

Gilles….et on s’entraîne à faire des 

belles phrases ! 

Le mercredi de 17h à 18h30 

En panne sur l’au-

toroute, perdu 

dans une grande 

ville ?  

 

Alain donne les 

clés pour sortir des 

pires situations.. 

 

Le mercredi de 

18h30 à 20h 

 

Conversation à 

bâtons rompus 

avec Viviane et 

découverte de la 

vie quotidienne 

chez les  Anglo-

Saxons. 

 

Le jeudi de  

18h à 19h30  

Au  CJO  
 5 cours d’anglais 

5 professeurs bénévoles  
50 élèves assidus  ! 
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Pêle-mêle : 
Au Téléthon, venez vous régaler avec les pâtisseries anglaises lors du "Tea Time"le dimanche après-midi salle 

M.Adam. 

 

Profitez du marché de Noël pour goûter aux produits  venus tout droit d’Angleterre : thé, 

lemon curd, pudding...régaleront vos invités. 

 

Pour être au courant des dernières infos et aussi pour participer activement à l’association, 

vous êtes invités à l’Assemblée Générale le vendredi 30 janvier 2009. 

 

Le samedi 21 février c’est la Nuit du Jumelage. L’orchestre "Virgules" vous fera danser …!. 

 

Le 22 avril, 1 journée à Londres pour 50 ados ! Inscriptions au foyer des aînés le samedi 17 janvier de 10h à 

12h et le lundi 19 janvier de 18h à 19h30. Prix 35€ (+15€ pour les non adhérents). 

 

Nos amis Anglais viennent nous rendre visite le week-end du 1er mai. 

Voyage en Écosse du  8 au 16 juin 2009 
Présentation du voyage avec projection Jeudi 27 Novembre 

Salle Michel Adam  18h30 
Inscription ce jour et  

lundi 1er décembre de 18h à 19h et samedi 6 décembre de 10h à 12h foyer des aînés 

Fête de la Pomme 

 

Comme à chaque manifestation organisée par la Municipalité, le CJO avait un stand pour cette première Fête de la Pomme… 

 

2640 g, c’était le poids du » panier magique » du CJO que Marie 

Claude, Anne Marie, Jacqueline, Eliane, Marie Hélène et Jean, tour à 

tour, ont présenté avec beaucoup de punch à exactement 176 person-

nes… Un véritable tour de force quand on sait que notre stand a été ou-

vert de 10 heures à 13 heures 15 seulement… La gagnante était Madame 

BONNEFOY, du Havre, laquelle s’est fait un plaisir de revenir à Octe-

ville avec ses enfants pour venir chercher le panier qui contenait une 

bouteille de calva, de la gelée de pomme, du jus de pomme, du thé à la 

pomme-caramel, de la tisane à la pomme-cannelle et… devinez !?… 

quelques pommes. Le poids proposé par son mari, Marc, était de 2650 g. 

Extraordinaire ! Un grand bravo à vous… 

 

Nous présentions aussi des bouteilles de cidre particulièrement origina-

les puisque le cidre est produit dans 

le pays de Caux et que les étiquettes 

étaient en anglais. Dans le stand voi-

sin était organisé une dégustation des 

différents cidres proposés pour en 

élire le meilleur. 125 personnes composaient le jury. Celui que nous présentions a été classé 2nd 

sur 9 compétiteurs. Un grand bravo au producteur ! 

 

La quasi-totalité des Newsletters que nous avions sur un présentoir sont parties comme des petits 

pains, cette fois, nous n’en avions pas suffisamment et cela semble attester d’un certain intérêt 

pour notre Jumelage. Des Anglais et des Allemands de passage nous ont même rendu visite… 

 

Vivement la prochaine Fête de la Pomme !      A. RICHARD 

 

A très bientôt              Pour nous écrire : par e-mail  cjo@cjo.fr  

           ou par courrier : cjo Mairie– Octeville sur mer 

F.Odièvre secrétaire et F. Sady secrétaire-adjointe            Pour nous parler : téléphone 0954 59 98 98 

 


