Article for the June Magazine
The 12th of April 11 crews of Jersey are arrived in Clisson for an event organised by the JEC Pays de Loire & Bretagne for the 12 – 13- 14- 15 April
After à reception by the Mayor of Clisson each people takes his room in the beautiful Best Western Hotel located in front of the Clisson’s castle.
The tablet of the rallye showing the friendship between our two region was given during the dinner
On friday morning was free with one market and two gardens to visit. On the afternoon we make a little trip in the wineyard and arrive at the
Château de Goulaine for a evening musical party.
On saturday we go to St Nazaire to visit the Shipyard STX where the famous cruise boats Normandie – France and near us Queen Elisabeth 2
has been built.
On sunday we go with a coach in an amaizing event in Vendée :
The « Noce Maraichine ». It is the meal and the demonstration of the differents stages made by theater artists of a 1920 wedding in the marsh of
Vendée. Food, wine music, game, dancing during 4 hours ! After it was time to go back to Clisson.
4 fabulous days with a lot of friendship.

Le 12 Avril notre région a accueilli 11 équipages en provenance de Jersey pour un séjour de 4 jours.
Après une réception à la Mairie de Clisson nos amis ont pris possession de leurs chambres pour la durée du séjour au Best Western hôtel situé au
pied du Château de Clisson. Au cours du dîner nous leur avons remis la Plaque de Rallye illustrant notre amitié.
Le vendredi matin était libre. Le marché , les Jardins de la Garenne Lemot les ont attirés. L’ après midi une petite balade dans le vignoble nantais
nous a conduit au Château de Goulaine où une soirée de Gala avait été organisée
Le samedi nous sommes allés à St Nazaire visiter les Chantiers STX où les fameux paquebots Normandie – France et Quenn Elisabeth 2 ont été
construits.
Le dimanche un car nous a conduit en Vendée pour participer à un évènement étonnant : une « Noce Maraichine » C’est la reconstitution d’un
mariage des années 1920 dans le Marais Vendéen avec le repas des noces, les jeux, la musique et les danses, animé par une troupe de théâtre
costumée. Après 4 heures passées à table et à danser il était temps de reprendre le car.
Ces 4 jours ont consolidé l’amitié existant entre nos 2 régions .
Les photos sont visibles sur notre site : jaguar-ouest.fr rubrique photothèque – album
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