Comité de jumelage CAMBES-EN-PLAINE, CRESSERONS,
MATHIEU, PERIERS-SUR-LE-DAN.

Week-end de l’Ascension 2017

Le jeudi 25 mai, à 17 heures, au sortir d’un trafic routier
soutenu et de quelques bouchons, nos amis allemands de
GERBRUNN sont arrivés près de l’église de PERIERS-SUR-LEDAN sous un soleil normand-radieux.
Nous nous sommes rendus quelques pas plus loin au manoir
de Monsieur OMBREDANNE , célèbre jusqu’aux Etats-Unis
par le « Journal de guerre 1940-1945 » de Marie-Louise
OSMONT qui y décrit sa cohabitation forcée avec l’Occupant,
le Débarquement, la Libération et l’hébergement des troupes
anglaises.
Monsieur PICARD, maire de PERIERS-SUR-LE-DAN a
officiellement accueilli notre groupe et remis une bouteille
d’un précieux breuvage distillé en Calvados au maire-adjoint
de GERBRUNN. Monsieur LE CARPENTIER, président de
l’Association Histoire de PERIERS-SUR-LE-DAN nous pris en
charge pour une visite guidée des pièces historiques de la
maison, visite suivie d’un « petit coup de cidre » de façon à
démontrer que nous étions bien en Normandie.
Vendredi 26 mai, toujours sous les rayons du soleil, nous nous
rendîmes au château de FONTAINE-HENRY pour une visite

commentée des lieux. Monument classé, situé dans un
magnifique parc, ce château construit au XIII° siècle a été
embelli de génération en génération et présente de belles
façades Renaissance ainsi que les toits les plus hauts de
France.
Divisés en trois groupes, nous avons pu apprécier les
explications portant sur les différentes salles, richement
meublées, la remarquable collection de peintures anciennes
et la chapelle.
Un pique-nique en plein air, à l’ombre des arbres centenaires
fut le bien venu pour clore cette matinée culturelle.
L’après-midi nous avons pris la route en direction de
LONGUES-SUR-MER pour une page d’histoire plus récente, la
visite des batteries allemandes de la seconde guerre
mondiale.
Enfin nous avions rendez-vous à seize heures à MEUVAINES
pour visiter la ferme ostréicole « La Calvadosienne ». Dans les
hangars il nous fut expliqué le pesage et le triage de ces
mollusques lamellibranches par des machines sophistiquées
puis, relevant nos pantalons, nous avons franchi pieds nus la
petite barrière d’algues vertes pour rejoindre le parc à huîtres
sur la plage. Maintenant nous savons TOUT sur la
provenance, l’élevage des « naissains », le long travail
nécessaire sur les sacs à huîtres, les pertes énormes et enfin
la récompense de la récolte.

La journée du samedi a été consacrée aux activités avec les
familles accueillantes. Le soir, dans la salle François
MITTERAND de CRESSERONS, en présence de tous les maires
de nos communes jumelées, nous avons dégusté un bon
couscous ainsi que de bons discours mettant en valeur la paix
et l’amitié entre les peuples, suivis de l’échange des cadeaux.
Dimanche 28, à huit heures, le départ déjà devant la mairie
de MATHIEU fut une fois encore teinté d’émotion et
d’embrassades chaleureuses.
Le voyage de nos hôtes durera douze heures et nos pensées
douze mois avant de les rejoindre à GERBRUNN pour le weekend de l’Ascension en 2018.
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