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4h 45 du matin, ce samedi 29 novembre, 61 Octevillais partent en car Fromentin, direction CALAIS pour prendre l’Eurostar. Le but de 
ce voyage ? C’est très simple :débarquer en plein cœur de Londres pour découvrir la capitale britannique et comment les Anglais 
préparent Noël. 
 

 
 
9h55 locales, juste après la traditionnelle photo de groupe devant la locomotive Eurostar, la porte automatique des « Arrivals » à la 

gare St Pancras s’ouvre, de l’autre coté, 11 Anglais du BEBTA (Comité de jumelage de Bourne End, notre ville jumelle) nous 
accueillent avec beaucoup d'enthousiasme: ils sont venus nous montrer les curiosités de Londres. Des petits groupes se forment : le 
premier, comportant de nombreux enfants, part pour chercher la station des bus touristiques, pour une visite complète de Londres, 
depuis le 1

er
 étage d’un double-decker. Va-t-on voir la maison de Peter Pan ? Où est né David Copperfield ? Le second se met en 

route pour Tower bridge et la Tower of London. C’est loin mais il parait que les joyaux de la couronne, ça vaut le détour. Plusieurs 
petits groupes, avec ou sans accompagnateur anglais, prennent la direction d’Oxford Street, de Big Ben, de la Tamise. C’est où, 
Trafalgar Square ? Et Piccadilly Circus ? Et Downing Street ? Et le British Museum ? Et London Eye ? Ah, heureusement qu’on nous a 
distribué un plan détaillé, tiens, il y a même un plan du métro. Bonne idée ! je sens qu’il va être utile... 
 

  
                       dans le double-decker                                     double-decker Londonien                           le Parlement et Big Ben 
 

Mark & Spencer, c’est pas mal, mais Harrods, surtout juste avant Noël, c’est mieux. Oui, mais Harrods, c’est au moins à 4 km, en 
traversant Hyde Park. Ca y est, c’est parti, on va prendre le double decker d’abord puis le « tube », le célèbre métro londonien, celui 
qui tombe souvent en panne, c’est du moins ce que disait le précédent Maire de Londres. Les galeries sont plus étroites, comparées à 
notre métro parisien, par contre les escaliers roulants sont plus pentus, ils montent plus haut et il faut se mettre à droite pour laisser 
passer les gens pressés. Les quais dans les stations sont étroits et dans les wagons, c’est pas large, une seule banquette en long de 
chaque coté et c’est pas haut. Notre président, Alain Richard, ne peut même pas se tenir debout.... Nous sommes étonnés, moins de 
passagers par wagons mais il y a 8 wagons, donc davantage. Evidemment, le samedi après midi, la « Piccadilly Line », c’est noir de 
monde. 
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             The Parliament & Big Ben                                             Dîner au Moulin à bière – CALAIS                               Octeville 242 km 

 
Harrods !? c’est immense. On passe d’une grande salle à une autre grande salle. L’architecture date des années 1920. C’est le grand 
luxe, partout. Dans certaines salles, la décoration nous plonge directement dans les pyramides d’Egypte. Toutes les grandes marques 
de parfum sont présentes. Il y a des écrans plasma géants de 82 et 100 pouces, soit 2,5 m de diagonale. 4999 £ soit 6250€, remise 
33% comprise. Une de ces immenses salles est dédiée au chocolat, sous toutes ses formes. Dans certaines vitrines, il y a des 
sculptures en chocolat de toutes les couleurs et certaines mesurent près de 2 m de haut. Au 3

ème
 étage, il y a plusieurs salles dédiées 

à toute sorte de jeux et de jouets, les traditionnels et les électroniques, des boomerangs étonnants, des automates, des hélicoptères 
qui vous tournent autour et vous rasent de près. Il y a plein d’enfants. Sur les présentoirs, on lit partout "the more, the better", plus il y 
en a, mieux c'est... C'est vrai, des jouets, il y en a partout ! D’autres salles sont dédiées à la gastronomie, ici du foie gras venant de 
France, là des vins blancs, du Champagne. Plusieurs salles permettent de se restaurer, il est 3h30, pas d'heure pour les braves, 
l’endroit est un peu snob, visiblement, on cherche à être vu !  
 
Soudain, il est 3h45, il ne faut pas oublier le rendez vous du petit groupe, c’est dans 5 minutes. Pourvu qu’on retrouve la sortie. 
Tiens, voilà un hôte de marque, le personnel de sécurité canalise la foule pour laisser un personnage de haut rang sortir tranquillement 
d’une Bentley. On dirait le Prince Charles !? Non, ce n’est pas lui. Tout le monde est là ? Ah non, il manque Annie. On attend 5 
minutes, puis, son mari, inquiet, part à sa rencontre. Avec 10 minutes de retard, elle arrive enfin « toutes les sorties se ressemblent » 
mais son mari n’est pas là. 5 minutes passent. Enfin, le voilà. Vite, on s’engouffre dans le métro, on est 13. Cette fois, c’est la 
« Central line », c’est direct pour "King’s Cross ». Le métro est bondé. Impossible de monter tous les 13. Le groupe se scinde en 2. On 
arrive pile au rendez vous, au beau milieu de la salle des pas perdus de la gare St Pancras, la façade est superbe, l’intérieur a été 
refait complètement, pour accueillir Eurostar. Suzanne s’inquiète, Nicole n’est pas là. Alain compte les présents, pourvu qu’il n’y ait 
pas d’autres retardataires... C'est l'angoisse. Le train n’attend pas ! Notre billet de groupe nous interdit de prendre le suivant. C’est un 
vrai défi, 61 Octevillais pratiquement livrés à eux-mêmes dans cette immense ville inconnue, avec des voitures qui roulent vite et à 
gauche. Bon, déjà, il y en a 60, en comptant les 3 qui sont déjà partis là bas. OUF ! 61, puisque Nicole vient tout juste d’arriver, elle 
a fait toutes ses courses de Noël. Elle est ravie ! Oh ! extraordinaire, les éclairages, les illuminations, toutes ces lampes qui scintillent 
ou qui clignotent. Chacun raconte son aventure, son expérience. As-tu vu ça ? Es tu passé par là ? On ne t’a pas vu ! C’est 
dommage, on t’a perdu ! J’ai découvert un petit resto italien pas cher et on y mange très bien, c’est tout près d’Oxford Street, dans une 
petite rue parallèle à Regent Street, c’est Gill et Rob qui nous l'ont déniché, je te le recommande !! 
 

    

5h32, l’Eurostar quitte Londres St Pancras, le temps s’est 
maintenu, il n’a pas plu et tout s’est très bien passé. A Calais, un 
petit détour par le Moulin à bière où chacun peut se restaurer 
d’une « moules marinières frites » (la Belgique est tout près), ou 
d’un « émincé de volailles ». La bière y est très bonne, forcément, 
c’est une brasserie, on aperçoit les cuves, la bière est fabriquée 
sur place. "Garçon ! une blanche, s’il vous plaît". 
 
Retour à Octeville à 1h30 pile, comme prévu. Chacun a passé une 
excellente journée et tout le monde est content.  
 
Le Président remercie Monsieur le Maire et tous les Octevillais 
pour leur participation. Il remercie aussi Julien qui a organisé une 
bonne partie de ce superbe voyage... 

 

Toute l’Equipe du CJO 
Retour accueil            vous souhaite de Bonnes Fêtes 

 

A très bientôt                                                                    
A. RICHARD                                                   Pour nous écrire :  CJO – Mairie – 76930 OCTEVILLE SUR MER ou e-mail cjo@cjo.fr 
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