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La Nuit de la St Sylvestre

Les coulisses d'une prestigieuse soirée dansante
L’idée d’organiser la « Nuit de la Saint Sylvestre » par le CJO est
venue de Véronique LEMOINE, notre sympathique secrétaire, qui
tous les ans "galérait" pour trouver une animation conviviale, à la
fois gastronomique pour passer agréablement la dernière soirée de
l'année. Tous les ans à cette période, notre ami Sarino est son invité.
Il vient de la vie jumelle de Furci Siculo pour les fêtes de fin d'année.
De ce fait, nous avons eu le plaisir de l'inviter... d'office...

Dès que nous avons eu l'accord, nous avons commencé par
budgéter la soirée afin de proposer un tarif attrayant pour les
convives. Ensuite, nous nous sommes mis en quête d’un traiteur.

Caroline & Sarino

Nous avons consulté et reçu 3 traiteurs potentiels et notre choix
s’est porté sur « Cuisine et Services » à Criquetot l'Esneval après
avoir visité son laboratoire. De plus, ce traiteur a tout de suite été à
l’écoute de nos besoins, ce qui nous a rassurés. Il faut savoir que
dans cette affaire, nous étions des novices et très inquiets du
résultat : allions nous réussir le programme de la soirée ? resterions
nous dans l'enveloppe financière définie ?
Après présentation de l'idée au Conseil d'administration (CA) du CJO,
2 projets ont été retenus et exposés aux adhérents du comité de
jumelage afin de leur demander lequel des deux faisait leur
préférence. Curieusement, ce sondage n'a pas permis de choisir,
tellement les avis étaient partagés. Le CA a continué de travailler et
c'est l'option avec traiteur qui a été retenue. Jean Pierre Marie et
Renée Tosello ont alors pris « l’affaire en main » et pour mettre tous
les atouts de notre coté, plusieurs séances de dégustation ont été
organisées parmi les volontaires du CA pour choisir les mets, les
vins, le dessert.

L’épouse du traiteur, qui est aussi décoratrice, nous a beaucoup
aidés pour la décoration de la salle. Les tables rondes, les jolies
nappes blanches et l’habillage des fenêtres ont fait sensation, de
même que les centres de tables argentés créés par Caroline.

Il a fallu aussi se rapprocher de la mairie pour obtenir l'autorisation
d'organiser cette manifestation et la mise à disposition de la salle
Michel Adam et des cuisines. Nous profitons ici de cette Newsletter
pour remercier à nouveau la municipalité de nous faire confiance.

Nous avons ensuite commencé la publicité pour cette soirée, pour
laquelle nous avions tout d’abord imaginé pouvoir réunir 40
convives. Quelle ne fut pas notre surprise quand tous les jours
d'octobre, nous recevions de nouvelles inscriptions. Nous nous
sommes alors limités à 130 couverts ce qui n'est déjà pas si mal pour
une première...
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Nous avons rapidement « fait le plein » avec une liste d’attente de
45 personnes. Etonnant ! Cela signifie qu'il y a une véritable
demande des Octevillais et des habitants des communes voisines,
pour des soirées dansantes de cette nature. Merci aussi de la fidélité
de toutes les personnes qui nous ont fait confiance...
Le symbole qui unit Furci Siculo et Octeville sur Mer

Finalement cette soirée s’est superbement déroulée, le traiteur a
été à la hauteur de nos attentes tant du point de vue menu que
service effectué par un personnel souriant et très professionnel. De
plus, cette soirée a été réalisée dans le budget fixé !
Caroline

L’animation de notre premier réveillon de la Saint Sylvestre a été
réalisée par notre Caroline bien connue des Octevillais. Elle a mené
une magnifique ambiance « Cabaret ». Elle nous a enchanté par un
mini récital de chansons surtout françaises et entrainé les danseurs
jusqu’au bout de la nuit, pour le bonheur de tous : Caroline est une
excellente animatrice et nous avions beaucoup de plaisir à l'écouter
chanter et à danser sur les musiques qu'elle nous avait choisies.
Renée & Jean Pierre

Nous cherchons des familles
1) pour participer aux Rencontres de jumelage à Bourne End
(17 - 21 mai 2018) et héberger en 2019 la famille anglaise
qui vous aura reçu chez elle cette année.
2) pour accueillir des Siciliens lors des Rencontres à Octeville
(28 juillet - 4 août 2018). Vous serez reçu dans cette même
famille en Sicile en 2019.

VOUS VIVREZ UNE EXPERIENCE HUMAINE UNIQUE
Nous cherchons des familles soit pour 1, soit pour 2, soit pour 1 & 2
Tout le travail effectué pour cette première soirée de Réveillon a été
récompensé car tous les convives étaient ravis et en redemandent.
Jean Pierre et moi étions "crevés" mais tellement heureux d’avoir
mené à bien cette aventure. Alors, pour tous ceux qui seraient
partants pour le 31 décembre 2018, sachez que nous sommes déjà
sur les rails...

Renée TOSELLO
Photos de Véronique LEMOINE & Alain RICHARD

Pour tout renseignement www.cjo.fr et inscription cjo@cjo.fr
Pour nous contacter :
CJO MAIRIE 76930 OCTEVILLE SUR MER
e-mail : cjo@cjo.fr
site internet : www.cjo.fr
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