COMITE DE JUMELAGE PORDIC HAYLE
Programme d’accueil des Anglais du 22 au 26 août
1) ATTENTION ! MODIFICATION DE L’HEURE ET DU LIEU D’ACCUEIL :
ARRIVEE VENDREDI 22 AOUT VERS 17 h 30 SUR LE PARKING DE LA VILLE
ROBERT

PROGRAMME
2) Samedi 23 août 2014
Matinée : libre en famille
Après-midi :
Rallye découverte de certains commerces de métiers de bouche et du patrimoine
de Pordic de 14H30 à 15H30 .
RV au centre bourg face à l’église à partir de 14h30 où un point relais sera
installé pour distribution des questionnaires (rédigés en français).
Les commerçants qui ont répondu à notre appel et qui se feront un plaisir de
nous accueillir sont :
- Les 3 boulangeries
- La charcuterie « Les 3 petits cochons »
- La galetterie
- La poissonnerie « Aurore OUICE »
- Le Salon de thé (sur l’emplacement de l’ancien fleuriste)

Ensuite, nous nous dirigerons en voiture vers la Cave « Le Tire-bouchon » (près
de l’Intermarché) où Didier NORIEGA, nous attend vers 16 h (jusque 17H30
maxi) pour nous faire déguster deux de ses vins [vins à maturation lente (blancs
ou rouges) issus de sa production au « Château de du Berneuilh», viticulteur
Récoltant Earl Vignobles Noriega [Château du Berneuilh] implanté à 33760
ARBIS 25Km au sud de Saint-Emilion.] En effet, pour des raisons de sécurité
au Rond-point, nous vous conseillons d’utiliser vos véhicules. (durée de la
visite : 1 h à 1h30)

Apres la dégustation , de 17H30 à 18H20, chacun pourra se préparer pour la
soirée, rendez-vous suivant est fixé à 18h30 au rond point de HAYLE
Nous nous retrouverons donc à 18h20, sur le parking de la salle des fêtes où
vous pourrez garer vos voitures avant de nous diriger à pied vers le RondPoint de Hayle (face à la Pharmacie du Littoral) d’où nous partirons en cortège,
accompagnés du groupe « Galet au Pom » pour l’ancienne Mairie, rue Odio
Baschamps.
L’ancienne salle du Conseil y sera inaugurée par Monsieur Le Maire Maurice
BATTAS, en hommage à Charlie ALLEN, décédé le 3 avril dernier, qui fut
maire de Hayle et co-signataire de la charte du Jumelage avec André GUEDE
ancien maire de Pordic.
Un diaporama sera projeté durant la cérémonie.

De 19 h15 à 20 h , un pot officiel nous sera offert par la Mairie à la Salle des
Fêtes suivi du repas festif

N’oubliez pas vos lampes de poche ; les lumières de la ville s’éteignent à 23 h

3) Dimanche 24 août : libre en famille

4) Lundi 25 août :
Prévoir un solide petit déjeuner dans chaque famille avant de nous rendre
dans la baie d’Hillion pour la visite des parcs à moules et un Pique_Nique
pour le lunch
Le RV est fixé à 9h45 sur le parking de la Ville Robert d’où nous partirons pour
La zone mytilicole de Bon Abri (HILLION) où Jean-Marie HURTAUD.
(Société Nouvelle Mytilus, n°5 sur le panneau) nous fera visiter les installations
de son fils Guillaume.
Nous nous rendrons ensuite, toujours en voiture, sur le site de Jospinet, pour
visiter les bouchots (1/2 h de marche à pied ; prévoir short, sandales ou
vieilles tennis mais les bottes sont à éviter ) ; La marée basse est à 14h27, ce
qui explique le solide petit déjeuner car nous pique-niquerons plus tard au

potager médiéval Herbarius, situé à
Planguenoual où :

2Km de Jospinet sur la commune de

- un apéritif est prévu avec dégustation de moules et salade de fleurs
- des tables pour le pique-nique seront installées par la propriétaire Florence
GOULLEY sur une prairie qui domine la baie d’Hillion, agrémentées de
parterres de fleurs et ………..d’un boulodrome. N’oubliez pas vos boules.
Dans l’éventualité d’une météo exécrable, ce qui est peu probable, une grande
salle de réception sera mise à notre disposition.
Florence GOULEY, ancienne enseignante d’ établissement d’enseignement
agricole et passionnée de botanique nous fera découvrir son jardin et vous en
apprendrez beaucoup sur la biodiversité et les équilibres au jardin……………..
Soirée en famille

5) Mardi 26 août
Départ prévu vers 9 h sur le parking de la Ville Robert pour le retour de
nos amis anglais vers Hayle

