
Associations jumelées depuis 1997 

Associations twinned since 1997 



Vendredi 23 septembre 

Visite de la Manufacture des Parapluies de Cherbourg 







William ARDLEY, Don et Val 

Vendredi soir au buffet froid 



Les autres convives 



Samedi 24 septembre : le chantier  
 
Nous sommes à la Hougue, sur l’AOT (Autorisation d’Occupation Provisoire) donnée à la mairie 
par la Marine (propriétaire du site) depuis l’inscription des tours Vauban au patrimoine de 
l’UNESCO en 2008. Tout lieu inscrit au patrimoine de l’UNESCO doit être accessible au public. 
Sur la Hougue, pour accéder à la tour, il a fallu clôturer la partie AOT de part et d’autre de la 
Porte aux Dames, entrée du public pour les visites.  
   

RDV devant la grille à 10h pour traverser le site de la Marine (fermé au public) et accéder à l’AOT.  



Enlever du lierre, des chardons, couper des branches, … pour mettre en valeur le patrimoine.  
 
Deux remorques ont été demandées à la mairie ainsi que des tables et chaises pour le pique-
nique.  
 
Les membres d’Orchis étaient invités à apporter leur sécateur ou autre outil et des lunettes de 
chantier. 
 



Photo mai 2022  
Enlever le lierre sur le mur 





Photos mai 2022  : Nettoyer le 
mur juste avant le sémaphore 







Photos mai 2022 : la plateforme en face  













Les uns défrichent,  
les autres brouettent, entassent, galèrent  
car il manque les outils adaptés !  







Mai 2022 

Septembre  2022 









Samedi soir à la salle des fêtes 

Les Horsains Songsters 





Don s’exprime sur le jumelage, Véronique, bilingue,  traduit. 



Le DCV a offert à Orchis un album de photos 
annotées résumant les 25 années du jumelage 
(œuvre de Don présent depuis la création).  

Les deux premières pages 



Dimanche 25 septembre à Fermanville 

Pique-nique, petite randonnée en empruntant le viaduc, 
information historique au cimetière de Carneville où repose 
une des filleules de Napoléon qui a « adopté » tous les 
enfants de ses grognards décédés à Austerlitz.  



Bilan du WE  
 
Tout d’abord, l’élément principal : le plaisir de revoir nos amis.  
Ce fut effectivement un véritable plaisir que de retrouver nos amis du DCV et de renouer avec 
notre tradition de chantiers partagés après ces trois années d'interruption pour cause de COVID. 
 
Les ouvriers du chantier de la Hougue ont été efficaces.  
 
Le WE était annoncé pluvieux (non pas à cause de la visite des Parapluies de Cherbourg mais par la 
météo). Il fut ensoleillé. 
 
Ces week-ends sont lourds à organiser mais ils se déroulent dans une chaleur humaine qui fait 
plaisir à vivre et je remercie chacun d'y participer. 
 
 
   


