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CJO NEWSLETTER n°26 du 19 mai 2006  . 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Voyage des 6-7-8 mai à Bourne End (Bucks) Angleterre 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

      Dans le cadre du Jumelage, 53 Octevillais sont allés à Bourne End (Buckinghamshire - Angleterre) les 6-7-8 mai 2006 
 

Samedi 6 mai, après une traversée Dieppe-Newhaven sans histoire, arrivée du car à 13:30 locales à Bourne End. Accueil particulière-
ment chaleureux des 26 familles anglaises. Le soir, c’est la fête avec « la barn dance » (danses folkloriques avec orchestre et  anima-
teur qui explique au fur et à mesure les différents pas ce qui permet aux Anglais et aux Français de danser ensemble dans des faran-
doles et des quadrilles des années 1850-1880). Puis le dîner arrosé de vins français. Les discours de Dominic GRIEVE M.P. (Membre 
du Parlement britannique, équivalent de nos Députés), Rob DEVILLE, Président du BEBTA (Comité de Jumelage de Bourne End) et 
Alain RICHARD Président du CJO (Comité de Jumelage d’Octeville sur Mer) mettent en avant la forte amitié qui unit nos deux petites 
villes. Ils remercient aussi chaleureusement tous les bénévoles des 2 Comités sans lesquels ces rencontres ne seraient pas possibles. 
 

 
                Le dimanche, une balade surprise à Oxford, avec la visite du New College, était organisée par le BEBTA 
 

Dimanche 7 mai, grande balade à OXFORD. Cette cité de 130.000 habitants a été fondée en 900. Elle est célèbre aujourd’hui pour ses 
très nombreux Colleges (semblables à nos grandes écoles). Il y en a partout. La ville est étonnante par ses grandes bâtisses qui ont, 
pour la plupart, plusieurs siècles d’existence. Le soir, plusieurs barbecues sont organisés chez les familles regroupées : on chante en 
français et en anglais les mêmes refrains, it’s great ! c’est super ! 
 

Lundi 8 mai, 10:00 sonne l’heure du retour… Même le temps est triste !  On se quitte dans une des salles du Community Center car 
dehors, il pleut. Ce n’est qu’un « good bye », pas un « farewell ». Tout le monde entonne spontanément « ce n’est qu’un au revoir… » 
en anglais et en français et forme une chaine de l’Amitié. Inoubliable ! La séparation n’est pas facile… Ca a passé tellement vite… 
 

Sur le chemin du retour, nous visiterons la nouvelle tour Spinnaker de PORTSMOUTH ainsi que le HMS VICTORY, le vaisseau amiral 
de Nelson qui, à la tête d’une puissante flotte anglaise, a défait les forces navales franco-espagnoles à TRAFALGAR. Une anecdote : 
un bagage ayant été abandonné dans le navire, celui ci a dû être évacué d’urgence et le colis suspect, qui n’était en fait qu’un sac pour 
camescope, a été emmené par la police. Le soir, dîner dans un pub, au « Sovereign » avant la traversée retour Portsmouth-Le Havre 
de nuit où nous sommes arrivés avec 1 heure de retard, le ferry ayant été dérouté pour participer aux recherches au large d’Antifer 
après qu’un chalutier, avec 3 marins à bord, ait sombré brutalement en fin de nuit, à 15 milles au large d’Antifer. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Bataille de Trafalgar 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 30 juillet 1803, le HMS Victory arrive en Méditerranée, 
sous les ordres du capitaine Hardy et sous les marques de 
l'amiral Lord Nelson. Le HMS Victory participe aux manoeuvres 
de la flotte anglaise en Méditerranée jusqu'à fin 1804. En janvier 
1805, Nelson, alors au sud de la Corse, apprend que la flotte de 
Napoléon se trouve à la mer. 
  

L'escadre britannique appareille donc et part à la recherche de la 
flotte française qu'elle trouve le 21 octobre 1805 et qui se termine 
par la célèbre bataille de Trafalgar. Elle oppose Lord Nelson à 
l'amiral français Pierre de Villeneuve. 
 

C’est au cours de l’abordage entre le HMS Victory et le vaisseau 
amiral de la Flotte française, le Redoutable que Nelson est mor-
tellement blessé par la balle tirée par un marin français, installé 
en haut du mât d'artimon. 
 

HMS Victory is the only 18th Century ship of the line still to be 
found anywhere in the world. She is the world's oldest surviving 
warship still in use. Her restoration has recently ended. 

     Un groupe d’Octevillais sur le pont principal du HMS VICTORY                 Le glorieux navire peut être visité de nos jours, il se trouve à  
     à l’endroit précis où Nelson s’est écroulé mortellement blessé.               500m de la Spinnaker Tower 
 

  
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________               ____ 

La Spinnaker Tower 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

C’est le nouveau phare de Portsmouth, le 
grand port anglais pour ses nombreuses 
lignes de ferries avec la France. Sa cons-
truction est toute récente et fait appel aux 
techniques les plus modernes. Sa hauteur 
totale est de 170 m. L’ascenseur nous conduit 
en 30 sec jusqu’au Deck 1 à 100m d’altitude. 
 

Au dessus, se trouvent les Deck 2 (105m) et 
Deck 3 (110m). Le panorama s’étend sur 
Portsmouth, l’Isle of Wight et la Solent (bras 
de mer entre l’ile de Wight et le sud de 
l’Angleterre). Théoriquement, l’horizon est à 75 
km. On voit très bien le HMS Victory et tous 
les bateaux et ferries qui naviguent entre 
Portsmouth et l’ile de Wight. 
 

PORTSMOUTH a été fondé en 1180 par un 
Normand, Jean de Gisors. C’est, de nos jours, 
le 1er port militaire anglais. 

                  La Spinnaker Tower                                             Deck 1 – Le plancher de verre                Webcam http://www.visitportsmouth.co.uk/86.htm 
 
Maylis SCHEPERS (12 ans) nous prépare un grand article sur le voyage à BOURNE END. Ne manquez pas notre prochaine Newsletter. 
 

Jeudi 25 mai, c’est la « Fête au village » à Octeville. Le CJO aura un stand et proposera un jeu pour les enfants (Big Ben), un jeu pour les 
adultes (deviner le poids de 2 corbeilles garnies) et un quiz pour tous. Venez nous voir ! Venez nous voir ! Venez nous voir ! 
 

Le CJO organise un voyage d’une journée à JERSEY le samedi 23 septembre 2006. Les inscriptions sont presque closes puisqu’à 
l’heure où nous écrivons, il ne reste plus que 3 places. Ce voyage est réservé en priorité aux Octevillais (une liste d’attente est déjà ou-
verte avec des inscriptions de personnes n’habitant pas la Commune). Faites vite ! Faites vite ! Faites vite ! Faites vite ! Faites vite ! 
 

Pour tout renseignement sur ce voyage, voir une des adresses à la fin. 
 

Vous serez sûrement intéressé de lire aussi la Newsletter n°16 du BEBTA qui relatent notre récente visite à Bourne End… 
 
A bientôt / See you soon ! 
 
 

A. RICHARD 
Président du CJO 
 
Pour nous écrire : CJO – Mairie – 76930 OCTEVILLE SUR MER   ou par e-mail : cjo.octeville@free.fr 
Pour nous parler : téléphone 0874 59 98 98 (appel au tarif local) 
Pour nous voir    : lundi à jeudi de 19:00 à 19:30 au Foyer des Aînés rue Abbé Jean Ribault sauf pendant les vacances scolaires. 
Site web http://cjo.octeville.free.fr  
 
Les photos de notre voyage à BOURNE END sont ici : 
http://cjo.octeville.free.fr/PHOTOS/PHOTOS%202006/BOURNE%20END%20MAI%202006/ 
(un double clic sur la ligne ci dessus vous y amène directement) 
 


