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Un vent nouveau souffle sur 2016 
La Maison de la Normandie a accueilli, le 1er octobre dernier,

un nouveau directeur, Xavier Souris, en remplacement

d'Aurélie Leroy qui a pris la direction du Bureau des îles

Anglo-Normandes à Caen. De nouveaux défis et projets sont

donc au programme !

Déjà une première nouveauté : la mise en place d'une

émission de radio hebdomadaire francophone ! Grace à un

partenariat avec BBC Radio Jersey, Maison de la Normandie et

l'Alliance Française de Jersey vous proposent, tous les

dimanches, "Un Tour en France" pour vous faire voyager à

travers les régions françaises et vous faire découvrir les attraits

touristiques, l'histoire et la culture de notre beau pays.

L'émission est disponible en podcast sur le site de BBC Radio

Jersey et sur le site internet de la Maison de la Normandie.

La Normandie a connu, elle aussi, un grand changement en

ce début d'année. En effet, depuis 60 ans il existait deux régions

administratives distinctes la Haute Normandie et la Basse

Normandie. Depuis le 1er janvier, tout le territoire normand est

désormais administré par un seul et même conseil régional

nouvellement élu.

À année exceptionnelle, évènements
exceptionnels ! 
La Manche va accueillir 3 étapes de la compétition cycliste la

plus prestigieuse au monde : Le Tour de France, du 2 au 4 juillet

2016. Le Grand Départ aura lieu au Mont-Saint-Michel, et la

course traversera la Manche en allant à Utah Beach, Saint-Lô,

Cherbourg et Granville. C'est réellement une occasion fantastique

de venir dans la Manche admirer les performances des coureurs,

mais aussi participer aux nombreuses manifestations et

animations organisées autour de ces dates.

Le Festival Normandie Impressionniste revient pour la 3e

année, du 16 avril au 26 septembre, pour célébrer l'art et la

peinture, et vous permettre de (re)découvrir les œuvres des

impressionnistes et les lieux qui les ont inspiré.

Enfin, il ne faut pas oublier non plus que 2016 sera l'année

anniversaire de la Bataille d'Hastings qui a permis, en 1066, au

duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, de devenir roi

d'Angleterre.

Bien sûr, de très nombreux autres festivals et manifestations

sont prévus en Normandie tout au long de l'année et nous ne

manquerons pas de nous en faire le relais.

Résolution de la nouvelle année : un petit voyage en

Normandie ?

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Maison de la Normandie et de la Manche, 71 Halkett Place,

St Helier, JE2 4WG. Tel : 280110 / www.maisondenormandie.com

/ Email :  info@maisondenormandie.com / Facebook.com/

MaisondelaNormandie  / Twitter : @MaisonNormandie.

The wind of change is blowing through 2016
Maison de la Normandie welcomed last October its new

manager, Xavier Souris, to replace Aurélie Leroy who's now in

charge of the Bureau des îles Anglo-Normandes in Caen. 

A new team means new projects and new challenges such as

the creation of a brand new radio show in French. Maison de la

Normandie and the Alliance Française of Jersey, in partnership

with BBC Radio Jersey, broadcast every Sunday "Un Tour en

France", to give you information about France, its sites, history

and culture. Podcasts of the show are available on the BBC

Radio Jersey website and Maison de la Normandie’s website.

2016 is also a very special year for Normandy itself. For 60

years, Normandy was divided into two different administrative

regions: Lower Normandy and Upper Normandy. Since January

1st, those two regions merged into one. The Normandy region is

now managed by a newly-elected sole regional council.

In 2016, la Manche is hosting three stages of the world-famous

cycling competition, the Tour de France, from 2nd to 4th July.

The Grand Départ will start at the Mont-Saint-Michel, and then

the race will go through la Manche County (Utah Beach,

Saint-Lô, Cherbourg, Granville). It is really a fantastic

opportunity to go to La Manche, either to watch the race or to

participate to one of the events organised for the occasion.

Normandy Impressionist Festival from 16th April to 26th

September will celebrate art and painting and give you the

opportunity to discover the sites which inspired the artists as

well as their works.

Last but not least, Normandy will celebrate the 950th

anniversary of the famous battle of Hastings, where William,

Duke of Normandy, conquered the throne of England in 1066.

Of course, there will be many more festivals and events

throughout the year, so why not start 2016 with a nice New

Year's resolution: plan a trip to Normandy.

Do not hesitate to contact us for more information: Maison

de la Normandie et de la Manche, 71 Halkett Place, St Helier,

JE2 4WG. Tel: 280110 / www.maisondenormandie.com /

Email:  info@maisondenormandie.com / Facebook.com/

MaisondelaNormandie  / Twitter: @MaisonNormandie.

If you would like to receive Maison de Normandie’s monthly

newsletter about events and festivals in Normandy, please send

us an email info@maisondenormandie.com or become a friend

on Facebook: ‘MNMJersey’.

The French connection Xavier Souris, manager
of St Helier based Maison de Normandie, keeps
us up to date with events and developments
just over the Channel in France.


