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Tisser des liens entre 2 communautés

Isigny-Omaha Intercom souhaite développer des liens économiques, culturels et touristiques avec la ville d'Omaha dans 
le Nebraska (USA). Jean Stothert, la maire d'Omaha, en avait fait la demande depuis quelques temps. Sa ville compte 500 
000 habitants (900 000 si on compte la communauté urbaine).

Organisée par Alliance Française et l'association Omaha Beach Bedford, une première rencontre a eu lieu le 23 octobre 
2018 avenue de New York à Paris entre la Présidente Anne Boissel et Bernie Duhaime, représentant de la ville d'Omaha.

Une délégation française composée d'Anne Boissel, de Cédric Poisson et Michel Granger, représentant l'Intercom, d'Anne-
Laure Marteau, représentant la Région Normandie et de Philippe Laillier, maire de Saint-Laurent sur Mer, a découvert le 
Nebraska du 6 au 10 mars derniers. 

De nombreuses visites ont rythmé le séjour : découverte des lieux culturels et touristiques de la ville, de plusieurs 
entreprises, de l'université du Nebraska et d'étudiants français, de la base militaire d'Offutt...

Une délégation américaine a été invitée en retour à découvrir notre région. Elle sera accueillie du 2 au 6 avril par la 
Communauté de Communes et la Région Normandie. 

Les objectifs de ces échanges sont de pouvoir créer un partenariat entre la ville d'Omaha et la Communauté de Communes 
qui pourrait se traduire par des échanges économiques pour les entreprises, des échanges linguistiques et culturels pour les 
scolaires ainsi que la création d'un nouveau segment touristique. 

Visite de la base militaire d'Offutt et rencontre avec Mme Jean Stothert ©Isigny-Omaha Intercom
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BERNIE DUHAIME : 
Président de la Renaissance française, Bernie est également trésorier de l'association des amis américains du Musée 
d'Orsay.  Chevalier de l'Ordre National du mérite, il a été consul de France dans le Midwest. Il fut également Président de 
l'association "Alliance Française d'Omaha". 

ANDREW SCHILLING: 
Andrew est le Senior Director pour le développement économique international à la Great Chamber d'Omaha. Il est 
spécialisé dans la valorisation économique et le développement à l'échelle mondiale. Il a travaillé 24 ans au sein du 
Département des Affaires Etrangères américaines et notamment au sein des ambassades américaines de Varsovie, Oslo, 
Vienne, Rome et Tokyo. Il est Vice-Président de l'association "Omaha Sister Cities", une association valorisant les 
partenariats avec des villes étrangères. Il travaille également à l'Université du Nebraska. 

LORI ARIAS :
Lori est directrice associée au sein du conseil international de l'université du Nebraska. Son équipe gère notamment la 
scolarisation au sein de l'université de près de 1800 étudiants originaires de 120 pays chaque année. Lori a étudié 1 an au 
Japon et a passé 2 ans au Costa Rica. Elle est également membre du l'Omaha Sister Cities Association. 

ESTHER BRABEC : 
Esther a été membre du bureau d'Alliance Française d'Omaha pendant 2 ans. Elle fut professeur de Français et d'Allemand 
et a notamment enseigné au lycée Louise Michel à Grenoble. 

ANNE BAXTER : 
Originaire d'Omaha, Anne a étudié à Aix-en-Provence et a travaillé à Paris puis en Lorraine et en Bretagne. Après avoir 
travaillé dans l'entreprise familiale de vente de vêtements, Anne a été nommée avocate spécialisée pour les enfants en 
famille d'accueil. Elle s'engage régulièrement auprès de différentes associations (The Salvation Army, Henry Doorly Zoo, 
Omaha Children Museum...). 

CEDRIC FICHEPAIN : Présent les 2 et 3 avril uniquement.
Né en France, Cédric a vécu en Italie avant de s'installer aux États-Unisen 1997. Il est consul de France au Nebraska, 
Dakota du Nord et Dakota du sud.
En 2001, il ouvre son premier restaurant outre-atlantique, favorisant une cuisine française raffinée avec des influences 
provençales. Il dirige le restaurant Le Voltaire et possède un autre restaurant avec son épouse à Papillion. Il a écrit et co-
écrit plusieurs ouvrages dont un roman policier. 

De gauche à droite :
Cédric, Anne, Bernie, Andrew et Esther
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MARDI 2 AVRIL : 
Accueil de la délégation. Déjeuner à l'Hirondelle au Molay-Littry (privé). Installation à l'hébergement.
15h : visite des parcs à huîtres à Grandcamp-Maisy puis des Vergers de Romilly. 

MERCREDI 3 AVRIL :  
8h40 : Cérémonie(levée des drapeaux) et visite au cimetière militaire américain à Colleville-sur-mer. 10h15 : Visite du 
musée Overlord à Colleville-sur-Mer. 11h30 : Rencontre avec le vétéran Charles Norman Shay au mémorial Shay à Saint-
Laurent-sur-Mer. Déjeuner avec les officiels du territoire à l’hôtel du Casino à Vierville-sur-Mer (privé). 14h30 : Découverte 
de la Pointe du Hoc puis du cimetière militaire allemand à La Cambe. 18h: Visite du château de Balleroy et du musée des 
ballons. 

JEUDI 4 AVRIL :
9h: Visite de l'Université de Caen. 10h : Visite du centre Baclesse. 11h: accueil et visite de l'Abbaye aux Dames. Déjeuner 
en présence des officiels de la Région Normandie. 14h30 : Visite du centre équin de Goustrainville et d'un haras. 

VENDREDI 5 AVRIL  : 
9h30 : Visite de la coopérative Isigny-Ste-Mère et de l'unité de lait infantile. Déjeuner à l’hôtel de France à Isigny-sur-Mer 
(privé). 14h : Visite des Caramels d'Isigny et pause shopping aux Halles. 15h15 : réception à l'hôtel de ville d'Isigny-sur-Mer 
puis découverte de l'espace muséal Walt d'isigny. 18h30 : Concert de l'école de musique intercommunale à la salle des 
fêtes du Molay-Littry. 19h : Cocktail, présentation de produits locaux et discours officiels. 20h : Concert de la 
philharmonie.

SAMEDI 6 AVRIL : 
Départ de la délégation. 

Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui accueilleront la délégation pendant leur séjour. 




