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De notre correspondant spécial à CANTERBURY UK – Claude DENIS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Invasion

dans le Kent (Angleterre), plus précisément à Canterbury

51 « frogies » (c’est ce que disent les Anglais lorsqu’ils parlent des Français, les mangeurs de grenouilles) ont envahi CANTERBURY….

Plus sérieusement, le samedi 24 septembre 2005, 51 Octevillais, emmenés par un Alain Richard au meilleur de sa forme, ont
littéralement envahi la City of Canterbury….
Canterbury ? C’est une superbe bourgade médiévale, entourée par un mur d’enceinte sorti tout droit du moyen âge, en très bon état,
nichée dans un îlot de verdure et de fleurs. C’est une ville de contrastes, avec le charme suranné de ses vieilles demeures, de ses
rues étroites et de ses habitants, les jeunes parfois aux cheveux de toutes les couleurs et souvent couverts de piercings et les moins
jeunes, à la tenue relax, qui crée cette ambiance si British, si indéfinissable, pour nous autres, continentaux….

Burgate Street, devant le Old Buttler Market

Les rives de la Stour…

Canterbury ? C’est un patrimoine culturel et architectural de tout premier ordre qui fait la fierté de nos Amis anglais. Ca a commencé
avec les invasions romaines, puis cela a continué, plus tard avec les Normands.On apportait même des pierres de Caen en Normandie
pour construire les édifices les plus prestigieux… Today, les 40.000 inhabitants de Canterbury sont very proud de leur beautiful town…
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Canterbury ? C’est un site magnifique où il fait bon se promener, surtout lorsque le beau temps est au rendez-vous… C’est vrai, nous
avons eu un temps à ne pas mettre une rainette dehors, et oui !!! il fait parfois très très beau au royaume de Sa Majesté !! Surprenant,
n’est ce pas ?
Et tout était réuni pour faire de cette journée festive et studieuse un petit bijou de promenade. C’était tout à fait le cas et all Octevillais
really enjoyed the One day trip to Canterbury organised by their CJO.

La Cathédrale de CANTERBURY – Vue du cloître

30 au début, 20 se sont « égarés » tellement la Cathédrale est vaste…

Revenons au voyage lui même : pas le temps de gober les mouches pour nos frogies (batraciens de service). Après une traversée
sans histoire par le shuttle (tunnel sous la Manche), nous étions tout de suite en action avec, s’il vous plaît, une immense cathédrale à
la clef (de voûte bien sûr). Et quelle cathédrale ! Cette admirable construction est une merveille de l’art roman et gothique mélangés,
extraordinairement haute (170m) et longue (presque 300m), typiquement anglicane avec sa tour rectangulaire qui domine majestueusement un paysage de bocage verdoyant parsemé de cottages sans volets, à la façade de briques rouges… Ce haut lieu mondial de la
religion anglicane semble avoir drainé l’ensemble d’une population exubérante qui, depuis sa fondation en 597, déambule tranquillement à ses pieds, protégée qu’elle est par les très épaisses murailles du City Wall.

Devant l’entrée du pub

La Stour et la North Gate

Juste avant de les perdre…

Un repas sur le pouce pour les uns, dans un vrai pub pour les autres (je vous recommande le Old Buttler Market) et quelques bières
plus tard ( je vous recommande –modérément cependant - la Carling ), c’est la balade dans le centre ville avec les musées, théâtre,
églises et édifices de toutes sortes, sans oublier les jardins fleuris le long de la Stour, paisible rivière qui traverse Canterbury. Cette
promenade, on peut la faire à pied, en calèche, en barque, au gré de ses envies, certes mais pas en voiture… En effet, toute la partie
centrale de la City est interdite aux automobiles….

Les Tocqueville en calèche…

Vieille maison au bord de la Stour

Devant un bien curieux platane…
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Ce qui frappe en regardant la carte, qui nous a été remise pour ne pas que l’on se perde, est que la ville est
articulée essentiellement autour de deux axes qui partagent la cité en quatre : l’ancienne voie romaine
reliant Douvres à l’actuel Londres et la Stour, qui croise aussi la High Street, rue particulièrement grouillante
de monde, très commerçante où les unes (je parle des Octevillaises) écumaient fébrilement les échoppes et
les uns ou les autres (je parle des Octevillais) flânaient tranquillement…
Que de bons souvenirs pour une vingtaine d’Octevillais qui n’avait jamais emprunté le Tunnel sous
la Manche et encore moins foulé le sol de la perfide Albion…
Plan de Canterbury

Que de bons souvenirs aussi, pour tous les autres…

Dîner tardif au Moulin à Bière, sympathique brasserie de CALAIS pour réconforter 51 organismes épuisés et 104 pieds palmés et échauffés…

Au fait, à quand la prochaine sortie ??

C. DENIS
Adhérent du CJO et journaliste à l’occasion…
Participant au One Day trip to Canterbury

QUELQUES INFORMATIONS POUR TERMINER
Pour les jeunes de 12 à 16 ans et ceux du Conseil Municipal d’enfants, le CJO organise un voyage en Angleterre, un One Day Trip,
les 28-29-30 octobre. Prix 20 €. Inscription chez Chantal OGER au magasin PROXI 20 rue Félix Faure 76930 OCTEVILLE SUR MER
La Nuit du Jumelage, le Dîner Dansant avec l’Orchestre Virgule, c’est le 5 novembre prochain, Salle Michel Adam à OCTEVILLE
La prochaine Assemblée Générale du CJO, c’est le vendredi 3 février 2006, salle Michel Adam à OCTEVILLE.
Ne manquez surtout pas nos prochaines Newsletters sur les Echanges scolaires juin 2005 et l’Affaire des fuites aux cours d’anglais

Les fantastiques aventures de 13 petits Octevillais à Bourne End du 25 au 28 juin 2005

L’affaire des fuites aux cours d’anglais du CJO…
A bientôt,
A. RICHARD
Président du CJO
cjo.octeville@free.com
http://cjo.octeville@free.fr
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