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Ils sont fous ces Octevillais ? ? ? Et pourtant, ils s’en sont allés sur les traces des Romains, ce
samedi 26 septembre 2009. Mais où donc ?

A Bath, dans le Somerset, en Angleterre.

Ils sont partis d’Octeville, le vendredi 25 septembre à 20 h en autocar pour prendre le ferry à Ouistreham. A l'arrivée à
Portsmouth, 6 h 30, heure anglaise, ils étaient tous regaillardis et pimpants après une bonne nuit passée dans les cabines très
confortables du ferry et prêts à monter à l'assaut de ce camp pas très retranché d'Outre-Manche.

Les troupes débarquent et commencent à prendre possession des lieux.
La première offensive s'effectue en ordre dispersé autour de l'abbaye. Mission, retrouver les Bourne Enders qui ne sauraient
tarder.

On peut toujours refaire le monde. Ce n'est pas ce qui les fera arriver. Mais où sont-ils nos amis anglais ?

Eh oui, les voilà! On était passés par ici, ils étaient
repassés par là et tout le monde s'est retrouvé pour une
nouvelle rencontre. Quel accueil ! Les embrassades, les
échanges sur la famille, la santé…

Et quelle ambiance !
La traditionnelle photo de
groupe s'est faite aux
couleurs de la Jamaïque et
au rythme de "Oh when
the saints". La découverte
de
Bath
pouvait
commencer, l'élan était
donné.
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C'est une charmante ville que nous avons découverte où il fait bon flâner. Fini les traditionnelles
maisons anglaises en briques. Ici, de la pierre et rien que la pierre, utilisée dans une architecture
homogène de style géorgien (1714-1830). Bath est l'unique ville du Royaume-Uni inscrite au
patrimoine mondial de l'UNESCO, que de trésors à découvrir.
Mais pas de temps à perdre. Les Romains

Et les Romains ?
C'est ici que nous les
avons retrouvés, lors de
la visite des thermes.
Deux
heures
de
déambulation sous l'œil
de Minerve dont on
pensait, jadis, qu'on lui
devait l'eau chaude des
bains.
46°C, on s’y tremperait
volontiers.

Pendant l'Antiquité, ce lieu était plutôt dédié à la religion. Les Celtes en avaient fait un lieu de culte après avoir remarqué l'effet
guérisseur des eaux sur la lèpre. Les Romains y construisirent un temple consacré à Minerve. Au XVIIIème, l'aristocratie anglaise
séduite par les lieux y fit construire les jolis bâtiments que nous avons la joie de découvrir.
Aujourd'hui, on peut encore profiter des bienfaits des eaux pour une remise en forme ou un traitement des rhumatismes. La
délégation bourne-endo-octevillaise, très alerte, n’avait que faire de tous ces remèdes et se permettait alors de poursuivre ses
investigations dans la cité.

Des bains romains, il était facile de traverser la place pour visiter
l’abbaye (15ème/16ème siècles). Jour de chance, un orchestre de
musique classique répétait pour le concert du soir. Nous pouvions à la
fois contempler l’architecture et nous asseoir pour apprécier la
musique.
Les Octevillais, on les a
rencontrés,
arpentant
le
Pulteney bridge. Un des rares
ponts habités à l’image du
Ponte Vecchio de Florence.
Quelques rues plus loin, après
avoir traversé le Circus,
certains étaient au pied du
Royal Crescent, un énorme
bâtiment en demi-cercle.

La cité romaine

Et puis, il était aussi
possible de sacrifier à
l’incontournable shopping.
Les rues de Bath ne
manquent
pas
de
propositions et il était
facile de trouver chaussure
à son pied.

Et enfin, petit moment de réconfort
après la longue escapade, un "cream
tea ". Une tasse de thé accompagnée
de scones avec de la clotted cream
et/ou de la marmalade.

Ce "one day trip" fut une agréable expédition touristique où chacun put profiter à sa guise des charmes de Bath. Ce fut aussi un nouveau
moment de rencontre et d'échange avec nos amis de Bourne End.
Time flew quietly with so much to do and see…
A très bientôt.
D. Vaudry
Secrétaire adjoint
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