SÉJOUR à POMMERET
Fêter les 20 ans de la Charte d’Amitié
Orbey-Pommeret et renforcer les liens
existant entre les deux communes, tels
étaient les objectifs du voyage des Orbelais
organisé du 5 au 10 avril 2016.
C’est avec enthousiasme que les 47 passagers
ont pris place dans le bus le 5 avril au soir,
direction la Bretagne.
A Pommeret, au matin, les retrouvailles furent
chaleureuses. L’après–midi du 6 a été
consacré à des visites guidées : mytiliculture et bouchots à marée basse, spectaculaires
fresques de l’église romane de Morieux, datant du XIIè siècle, et viaduc des Ponts Neufs
construit en 1913 pour les chemins de fer des Côtes du Nord.
Puis un goûter breton au son de la cornemuse fut offert aux participants.
Le jeudi 7 avril, bretons et alsaciens s’étaient donné rendez-vous pour une
excursion à la journée en direction de Lorient où ils ont visité la cité de la voile « Eric
Tabarly » ainsi que la base de sous-marins. Dans l’authentique sous-marin Flore, ils ont
découvert la vie à bord.
Le vendredi 8, les entreprises locales ont été mises à l’honneur avec la visite
commentée de la biscuiterie Brieuc où les Orbelais ont pu faire le plein de gâteaux et
autres douceurs bretonnes, et de l’entreprise Intersignal de Pommeret qui a réalisé la
nouvelle signalétique du site et du musée du Linge.
Ces 20 années d’amitié ne pouvaient donner lieu qu’à une belle fête, ce qui fut fait
au cours de la soirée officielle du vendredi où le maire d’Orbey Guy Jacquey (accompagné
de son épouse et de Chantal Olry, 1ère adjointe) avait rejoint la troupe.
Loïc Déron, maire de Pommeret, fit un bref historique racontant le début de cette
belle aventure d’amitié, puis Guy Jacquey dit son plaisir de participer à cet échange et de
visiter cette belle région et remercia les présidentes pour leur investissement.
Marie-José Pierré (présidente de l’association d’Orbey) remercia les Pommeretois pour
leur formidable hospitalité et l’organisation parfaite du séjour.
Madeleine Brard et Bernadette Jan (ancienne et actuelle présidentes) remercièrent les
municipalités et les amis de l’association qui œuvrent à leurs côtés.
La Charte d’Amitié fut relue et signée ; les uns et les autres réitérèrent leur
engagement à perpétuer les liens qui unissent les familles.
Place fut ensuite laissée au succulent repas dansant où les musiciens locaux et
orbelais ont su faire régner une ambiance des plus conviviales.
La journée du samedi s’est déroulée dans les familles respectives qui ont eu à cœur
de faire découvrir à leurs invités les trésors variés de leur belle région : de la vallée des
saints de Carnoët au Mont St Michel en passant par St Brieuc, le cap Fréhel, St Briac/mer,
St Malo….,
Les Orbelais en ont pris plein les yeux sous le soleil.

Le départ pour Orbey, dimanche matin, fut empreint d’émotion de part et d’autre
et on s’est promis de se retrouver à Orbey dans deux ans.
Il est des moments dans la vie d’une association qui restent à jamais gravés dans les
mémoires et dans les cœurs, souvenirs de bonheurs simples et d’émotions partagées
Et ce voyage en fut un.
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