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3h15 du matin, c’est l’heure du rendez vous. Personne parmi les 59 Ados ou les 15
accompagnateurs n’est en retard : ça commence très bien ! A 3h30, le car Fromentin à
2 étages démarre… Direction Calais, le port des ferries pour une traversée sans histoire
agrémentée d’un petit déjeuner… Douvres, le sol anglais, l’autoroute M20 nous emmène
à Londres… « Dites, monsieur, vous pouvez demander au chauffeur de nous mettre
Skyrock… »
La guide nous explique la Grande Bretagne, ce petit pays, son grand passé historique,
son extraordinaire rayonnement, les rois et les reines depuis Victoria, le développement
de Londres, les perpétuels conflits avec la France… Tiens, déjà Greenwich, juste après
c’est Londres, l’immense capitale britannique… Petite pause photo près du Tower Bridge
puis on fait un tour le long de la Tamise, la London Eye (la plus grande roue d’Europe)
haute de 135m, Big Ben, le British Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace
au moment pile de la relève de la garde, Park Lane, Marble Arch…
Tout le monde descend pour le grand pique nique dans Hyde Park… Pas facile, on
descend coté circulation et elle est très dense… Les groupes sont formés : une dizaine
de jeunes encadrés par 2 adultes. Finalement 17 accompagnateurs En effet, 2 Anglais
de Bourne End la ville jumelle, Rob et Gill sont venus exprès pour indiquer les meilleurs
magasins… Les 5/6 partent donc faire du shopping dans Oxford Street, Regent Street, le
1/6 restant pour une grande promenade qui les mènera à Buckingham Palace, Trafalgar
Square. « Monsieur, quelle drôle d’idée, donner le nom d’une défaite napoléonienne à
une grande place… » Parmi les 59 Ados, Thibault qui ne se déplace qu’en fauteuil roulant.. Ca ne fait rien, ses copains
de collège sont là pour se relayer et l’assister dans tous ses déplacements, partout dans les rues commerçantes et
grouillantes de monde, même jusqu’au 5ème étage d’un grand magasin de Piccadilly Circus.
Et puis, il y a Anne Sophie aussi, avec
ses béquilles et son entorse survenue
la veille… Elle tenait tellement à venir
quand même à Londres ! Ca ne fait
rien : une balade spéciale a été
aménagée pour elle à la dernière
minute… Même qu’avec Marie Claude,
elle a fait un tour en taxi…
Ah ! Londres… A nous les petites
Anglaises…
Déjà, c’est l’heure du rendez vous,
notre grand car nous attend près de
Big Ben… Là aussi, tout le monde est à
l’heure ! Super !
Parfait ! C’est le retour vers Douvres,
un copieux dîner nous sera servi sur le
ferry de Sea France puis c’est le retour
à Octeville à 1h45 du matin !
Fantastique journée ! Les gentils Ados
ramènent plein de souvenirs pour la
vie, les 15 accompagnateurs sont
ravis. Toute l’équipe du CJO a relevé le
défi pour faire en sorte que ce « One
day trip to London » soit un grand
succès et ç’en est un…
« Dîtes, monsieur, à quand le prochain
voyage du CJO ? »
Un grand merci à toute l’équipe du CJO, aux 15 accompagnateurs et
aux 59 Ados pour cette belle balade à Londres…
A. RICHARD
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Après midi touristique à Londres – Chantal SCHEPERS
_________________________________________________________________________________________________________________

Arrivés à Hyde Park, nous saluons Rob, président du
BEBTA et son épouse Gill, ils sont venus nous retrouver,
témoins de l’amitié qui unit nos deux villes jumelles ; le
temps de manger quelques sandwiches et de faire
connaissance, Julie, Guillaume, Marine, Laura, Jessica,
Maxime, Marianne, Robin et Florian ont choisi un circuit
touristique avec Julien et Chantal.
Nous avons traversé Hyde Park, immense et planté
d’arbres centenaires, c’est un îlot de verdure où les
Londoniens lisent, rêvent, courent, se baladent… Un
havre de paix où ils oublient la ville, juste dérangés par
les cabrioles des écureuils gris.
Nous rejoignons pour commencer le quartier Saint
James, royal, calme, verdoyant et solennel comme sa
reine.. Le Palais de Buckingham se dresse dans le soleil,
austère bâtisse construite au XVIè siècle, la famille royale
nous ignore et nous ne pouvons découvrir les 600 pièces
qu’elle habite, parait-il scintillantes et dorées.

Nous nous contenterons du sympathique policeman
(bobby) à l’entrée prêt à poser avec nous pour la photo.
Nous longeons le St James Park où nous nous serions
bien assis sur des transats, bien que fatigués (on s’est
levé très tôt), il ne nous reste que quelques heures pour
faire connaissance avec cette capitale.
Nous devions continuer notre visite vers Piccadilly. Ce
quartier bien différent du précédant, bordé de belles
boutiques est une ruche très animée, même si la pluie
s’est mise à tomber. Nous n’échappons pas aux dictons :
« Londres capitale des parapluies car il y pleut un jour
sur deux ! » Et le livre « mon guide : Londres »
(Casterman) précise les nouveaux nés naissent en
imperméable !
Dommage, nous avions oublié notre « brolly » (nom
populaire d’umbrella, parapluie). Nous nous sommes
contentés de la casquette donnée par le Conseil Général,
elle avait le double usage de nous repérer et de nous
protéger de cette averse londonienne.
Nous sommes rentrés dans la station de métro de
Piccadilly et avons découvert l’ambiance du métro
londonien (tube), du monde mais pas de folie parisienne.

A l’abri de la pluie, nous avons acheté des souvenirs dans
la boutique de la station…

En sortant, nous proposons aux jeunes de découvrir un
petit super marché, nous sillonnons les rayons : nous
sommes étonnés de voir les viennoiseries et petits
gâteaux à la disposition des acheteurs sans emballage,
qu’ils choisissent avec des pinces, par contre, les
légumes et les fruits sont emballés ! Après quelques
achats, friandises, marmite (proche du Viandox),
marmelade et lemon curd (proche de la garniture des
tartes au citron), nous passons à la caisse et affrontons
les difficultés de la langue et de la monnaie…
Nous continuons, toujours sous la pluie vers le cœur de
la ville, Trafalgar Square, sur cette place imposante que
la statue de l’amiral Nelson domine de 44 mètres se
pressent voitures, bus, touristes et des pigeons qui ont
menacé le monument.
Nous allons vers Whitehall, nous passons près d’une des
rues les mieux gardées d’Angleterre : Downing Street, en
effet, depuis 1732, le n°10 est la résidence officielle du
Premier Ministre, actuellement Tony Blair. Nous admirons
l’édifice des Horses Guards, chevaux et gardes, entraînés
à l’immobilisme, en bons touristes, nous photographions.
Et puis le palais de Westminster de 300 mètres de long
et Big Ben, bâtiment le plus célèbre de Londres : la tour
de l’Horloge dont les quatre cadrans mesures plus de 7
mètres de diamètre et les grandes aiguilles 4.25 mètres !
Nous avons la chance d’entendre la cloche qui résonne
dans un rayon de 3 km…
Nous sommes un peu en avance au rendez-vous,
certains, très fatigués mais ravis, souffrant des pieds,
apprécient de s’asseoir et de partager une petite collation
en attendant le groupe. Face à la grande roue la plus
haute d’Europe : British Airways London Eye, 135 mètres
de haut. Nous sommes heureux de cette escapade, très
courte, mais avec l’envie de recommencer. Nous
remontons dans notre car, en saluant Rob et Gill que
nous reverrons le week-end des 26, 27 et 28 mai
prochains, chez nous à Octeville…
Chantal SCHEPERS

A très bientôt
A. RICHARD
Président du CJO
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