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Après une nuit sur le « Pride of Le Havre » un peu mouvementée (vents de force 5 à 7), nous arrivons à BOURNE END à 
10:05 locales. Sur un grand coup d’avertisseur, Gilles, notre Chauffeur, stoppe devant le Community Center. Le car est dé-
coré de multiples drapeaux français et anglais. Nous sommes le samedi 3 juillet. La Fête commence…. 
Des dizaines de Membres du BEBTA nous accueillent chaleureusement. Parmi eux, il y a les March, Davis, Yeeles, Huxley, 
Hammerlindl, Hill, Hopper, Kirby, Hyde, Johnston, Langford, Caddie, Simmonds, Burston, Meredith, Pettigrew, Cook, Harris, 
Pollock, Mantripp et les DeVille. On note aussi la présence de Sir David Paul, Chairman du Wooburn Parish (le Maire). 
Parmi les Octevillais, il y a les Boulanger, Roquet, Loiseau, Pinet, Prime, Stil, Oger, Spilmont, Gréverie, Mage, Odièvre, 
Bracoud, Sady, Vaudry, Cressent, Marc, Rousselin, Marchand, Tocqueville, Dagoubert, Bardoux et les Richard.  
 

  
 

Après un lunch chez les familles d’accueil, la plupart 
des Octevillais vont se promener à pied sur les berges 
de la Tamise, entre Bourne End et Marlow. Le paysage 
est bucolique et les propriétés sur l’autre rive fort jolies. 
Devant l’église de Marlow, un mariage : tous les parti-
cipants sont très élégants. Curieusement, les Demoi-
selles d’honneur sont vêtues de robes noires et 
blanches. Le pont sur la Tamise date de 1826, c’est le 
plus vieux pont suspendu du monde. 

Le samedi soir, un Dîner réunit 
125 convives. Après les discours 
de Rob DEVILLE, Chairman du 
BEBTA, Dominic GRIEVE, Député, 
Membre du Parlement Britannique 
(cravate jaune) et Alain RICHARD, 
Président du CJO, la Fête 
continue…..  

Les mets qui accompagnent le cochon rôti sont succulents, les vins (français) et la bière locale fort appréciés. Ensuite, nous 
apprenons tous à danser sur des rythmes d’autrefois, des quadrilles et autres danses folkloriques, souvent canadiennes, à 
100-110 danseurs, en permanence sur la piste. On tourne, on se donne la main, on change de partenaire…. Pendant plus 
de 2 heures, tous les Octevillais, oui, tous les Octevillais se laissent prendre au jeu… ETONNANT ! 
 

   
 

Le dimanche matin, le car nous emmène tous à MAIDENHEAD, petit port fluvial sur la Tamise. Un bateau nous conduit à 
WINDSOR. La mini croisière sur l’eau dure 3 heures. Les maisons de la rive droite sont très belles, leur prix aussi (il dé-
marre à £2.000.000 soit 3 millions d’€uros). On voit même l’architecture étrange d’un hôtel où sont tournés la plupart des 
films d’horreur. Nous traversons 3 locks (écluses) et croisons des dizaines de bateaux de plaisance à moteur. Les très 
nombreux cygnes et canards nous saluent au passage : « Tiens, des Octevillais… ». 
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L’après midi, c’est WINDSOR. Les uns visitent le splendide château médiéval, résidence estivale de Sa Majesté, la Reine 
d’Angleterre, tandis que les autres vont tout simplement faire du shopping dans des boutiques d’un autre âge. Certains 
visitent ETON, de l’autre coté de la Tamise, célèbre pour son Royal College (frais de scolarité £20.000 par an, uniforme 
obligatoire £600 - 1£ fait environ 1.50€)…. Quand on en sort, c’est pour aller à Oxford ou Cambridge…. 
 

Nous retrouvons Gilles, notre sympathique chauffeur et le car. Pendant 1 heure autour de Windsor, Scilly, une guide locale 
à l’humour très british, nous emmène découvrir la Royal Farm et le Monument dédié aux 20.000 aviateurs de la RAF dispa-
rus pendant la 2nde guerre mondiale. Grâce à elle, nous avons même traversé ETON pourtant interdite aux cars !!! 
 

Le dimanche soir, quelques uns regardent tranquillement le match Grèce Portugal (1-0) chez leurs hôtes, d’autres vont 
assister à un concert de musique classique. La plupart se regroupe pour des Family Parties. On mange, on rit, on parle, les 
flashes crépitent, on pleure de joie. Si si ! 
 

Lundi matin, c’est le départ pour LONDRES. Nous laissons nos Amis anglais devant le Community Center à l’exception de 
Rob qui nous mène à Marble Arch où descendent une vingtaine d’Octevillais : ils vont dans le quartier de Oxford Street, là 
où le shopping est roi tandis que tous les autres descendent près de Big Ben qui sonne eleven o’clock. Un petit tour à pied 
avec Rob et Peter sur le Westminster Bridge, puis derrière le Parliament. La longue file qui attend pour visiter Westminster 
Abbey nous dissuade et nous visitons St Margaret Church à la place, puis le 10 Downing Street, le Foreign Office, White 
Hall etc… St James Park nous accueille pour un pique nique au milieu des pigeons….. Les écureuils peu farouches font la 
joie de Salomé (7 ans) et de Camille (8 ans)… Buckingham Palace nous offre une mini relève de la garde ainsi qu’un car-
rosse noir datant du XIXème, tiré par un cheval. Nous ferons une pause tous ensemble à Trafalgar Square…. 
 

  
 

    
 

Pour cette belle balade à LONDRES, personne ne s’est perdu, mieux, tout le monde est pile à l’heure ! 
 

Le soir, avant d’embarquer sur le ferry pour Le Havre, nous dînons au Portsmouth Sovereigns… La Fête est presque finie… 
A Octeville, le mardi matin, nous rentrons tous fourbus mais contents
 

Nos Amis Anglais ont fait très très fort pour nous concocter un long week end vraiment inoubliable ! Qu’ils en soient ici à 
nouveau sincèrement remerciés. 
 
A. RICHARD 
Président du CJO 
 
PS : Ces photos, ainsi que beaucoup d’autres, seront mises en ligne prochainement. L’adresse sera donnée sur la ML Adhérents
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