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CJO NEWSLETTER n°21 du 15 octobre 2005 . 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Article de Martine LERIBLE 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13 petits Octevillais et leurs parents 
en visite scolaire et familiale à Bourne End (Angleterre) 

 
                                                             A l’arrivée à Bourne End, le groupe pose pour la postérité…. 
 

Hello ! 
Here are some news from our trip to Bourne-End last June... 
Vendredi 24 juin 23h30, nous embarquons sur le Pride of Le Havre. Très vite les cabines sont attribuées. Certains 
découvrent le bateau, son bar, ses machines à sous….tandis que d’autres apprécient  les couchettes. 
 
Samedi 25 juin, 6h15 debout tout le monde ! Ile de Wight en vue ! Après une traversée très calme, à 7h10 locales, on 
débarque à Portsmouth. A 9h nos familles anglaises nous accueillent chaleureusement. Les enfants se retrouvent 
presque comme s’ils ne s’étaient jamais quittés. C’est étonnant !  
 

 
           Les ânes sont prêts pour la course…. Pour le plaisir des petits et des grands                         Un orchestre de jeunes Bourne Enders…. 
 

Vers 14h, nous nous retrouvons tous au Donkey Derby, course d’ânes et jeux au profit des scouts.  
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Malheureusement, le temps est tout moyen, tout moyen… Maussade et frais ! Il paraît que c’est souvent comme ça en 
Angleterre ! Deux heures plus tard nous sommes bien contents de rentrer nous réchauffer dans nos foyers respectifs… 
 

Dimanche 26 juin, nous avons rendez-vous chez Annabel Fitzjohn. Elle a organisé spécialement à notre attention une 
garden party dans sa propriété en bordure de la Tamise. Les enfants se retrouvent autour de nombreux jeux et vers 
13h15 une très agréable surprise nous attend. Un magnifique bateau à vapeur datant de 1883 accoste. Teuf ! Teuf ! 
Teuf ! Teuf ! L’Alaska, c’est son nom. Il nous est réservé pour l’après midi et va être très apprécié des grands comme des 
petits. Il va effectuer quatre promenades sur la Tamise à la grande joie des petits et des grands. Certains enfants feront 
même trois voyages ! Il faut dire que cette fois, la météo est très bonne et le cadre superbe… 

 
                            Une croisière sur la Tamise dans un vrai bateau à vapeur datant de 1883….                                   Anthonin et le Candy Floss ! 
 

Lundi 27 juin, les enfants vont à l’école Claytons et St Paul’s jusqu’à 15h15. Jeux et activités diverses leur sont 
proposés par les enseignants des écoles et les Parents d’élèves. Pendant ce temps, les parents partent à la découverte 
de Windsor. Certains visitent le château, assistent à la relève de la garde de 11 heures. La Reine n’y est pas…. D’autres 
préfèrent le shopping et les terrasses des buvettes. Windsor est tout près du grand aéroport Londonien : HEATHROW. 
C’est pour cela que nous sommes survolés par un avion toutes les 70 secondes environ… Broum ! Il fait si bon dehors… 
 

La dernière soirée en famille se déroule dans la douceur estivale : compétition de trampoline, bataille d’eau, parties de 
foot, voilà le programme, avec, au dîner, un barbecue comme savent si bien les faire nos Amis anglais… 
 

Mardi matin 28 juin, nous remplissons les soutes du car. Les achats ont été importants ! Nous remercions nos familles 
anglaises pour leur hospitalité. Des échanges sont planifiés pour les vacances de la Toussaint ou pour Noël. Et nous 
prenons la route pour Londres à 9h10. Pour certains enfants, les adieux ont été presque déchirants. . Après quelques 
embouteillages, Gilles, le chauffeur nous dépose près de Marble Arch, dans le quartier des Affaires… Je veux parler du 
shopping ! A Hamleys, par exemple. Nous avons quartier libre jusqu’à 16h . Alors, profitons… Maintenant, c’est Trafalgar 
square, The Mall, St James Park pour casser la croûte, au fond, Buckingham Palace puis St James Palace, Piccadilly 
Circus…. Chacun va bien remplir cette journée londonienne sans se douter qu’il a peut-être croisé un kamikaze venu en 
reconnaissance… 
A 16h30 nous quittons Park Lane, en bordure du célèbre Hyde Park. Direction le sud ! A Winchester, quelques kilomètres 
de Portsmouth, nous nous restaurons. Nous arrivons au terminal des ferries vers 20h45. Il faudra attendre 23h pour 
embarquer comme piéton sur le Pride of Portsmouth et ce n’est qu’une petite heure plus tard que le bateau quitte le quai 
car le plan d’eau est très très fréquenté : c’est la faute à Nelson ! En effet, toute l’Angleterre célèbre le bi-centenaire de la 
bataille de Trafalgar et le Solent (le bras de mer entre l’île de Wight et l’Angleterre) est envahi de bateaux de toutes 
sortes. Même notre porte-avion, le Charles de Gaulle, est là ! Au passage, nous assistons à un magnifique feu d’artifice ! 
 

Mercredi matin 29 juin, nous accostons au Havre à 7h45 et à 8h30 nous rejoignons Octeville où chacun retrouve sa 
famille après un excellent séjour outre Manche. 
 

           

Martine LERIBLE 
Adhérente du CJO et journaliste à l’occasion… 
Participante au Voyage Scolaire retour 
 
 

QUELQUES INFORMATIONS POUR TERMINER 
 

Pour les jeunes de 12 à 16 ans et ceux du Conseil Municipal d’enfants, le CJO organise un voyage à BRIGHTON, 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, Ambiance PUB garantie. Dîner Dansant avec l’Orchestre Virgule, c’est le 5 novembre prochain, Salle Michel 
Adam à OCTEVILLE. Inscription chez Chantal OGER au magasin PROXI  20 rue Félix Faure 76930 OCTEVILLE SUR MER 
 

La prochaine Assemblée Générale du CJO, c’est le vendredi 3 février 2006, salle Michel Adam à OCTEVILLE. 
 
 

A bientôt, (pendant le Téléthon et le Marché de Noël) 
 
A. RICHARD 
Président du CJO 
cjo.octeville@free.com 
http://cjo.octeville@free.fr 


