
 

 

 

 

 

 

 
Il est 4h30 du matin. Il fait 

froid et il pleut, mais cela 

n’empêche pas 52 

courageux Octevillais, parmi 

les 5767 qui hantent le 

bourg, de partir pour de 

nouvelles aventures à 

242km de là, soient environ 150 miles : nous 

parlons bien sûr de Bourne End. Direction le 

shuttle : il faut bien traverser la Manche quelque 

part et il fait trop froid pour y aller à la nage. 

Nous parcourons donc nos 50,5km sous la mer, 

et à la vitesse de 160km/h, nous débarquons 

rapidement à Folkstone 

sans avoir vu âme de 

poisson qui vive…. Nous 

retrouvons avec plaisir 

notre chère Angleterre et 

sa campagne so Bristish. 

Nous arrivons à Bourne 

End à 11h (heure anglaise à  la si jolie horloge 

sise sur Penny Clock Corner) au lieu de midi et, 

du coup,  c’est le branle-

bas de combat chez tous 

nos amis anglais.  Nous 

longeons la rue 

principale joliment 

nommée « The parade » 

et nous arrivons sur 

Octeville Place où nous 

sommes chaleureusement accueillis. Après la 

traditionnelle réception, durant laquelle un joli 

petit badge nous est offert, nous partons dans 

nos familles respectives. Certains d’entre nous 

restent sur Bourne End, où ils seront logés pour 

quelques uns d’entre eux dans les cottages « so 

nice » de Abbotsbrook. D’autres rejoignent la 

charmante ville de Marlow qui se trouve en 

amont. En route pour 4 jours d’amitié, de 

partage et de découverte dans le 

Buckinghamshire. 

Voici le récit de quelques uns des super moments 

passés ensemble, toujours dans l’esprit du 

jumelage. 

 

 

LE CHÂTEAU DE WARWICK 

 

Le samedi 12 mai, 

départ pour le 

château de 

Warwick, situé à 

quelques kilomètres 

de Birmingham, sur 

une falaise de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rivière Avon dans le Warwickshire. Ce  

magnifique château a été construit en 1068 par 

Guillaume le Conquérant. Et c’est en 1982 que  

« Tussauds Group » 

achète le château de 

Warwick et en fait un lieu 

historique avec une 

reconstitution d’une fête 

royale en 1898.  Le  

jardin des roses a été 

rénové et rouvert en 

1986 en présence de Diana, la princesse de 

Galles.  

Dans le « Peacock Garden », des paons  

magnifiques  font la roue. Nous visitons 

l’intérieur de ce château. A la différence de nos 

châteaux en France, le château de Warwick est 

entièrement meublé et on 

peut pénétrer dans toutes 

les différentes pièces. La 

particularité de celui-ci 

est qu’il est le sujet  d’un 

certain nombre d’histoires 

de fantômes. « Fulke 

Greville »  hanterait la Watergate Tower (ou 

Ghost Tower), bien qu’il est été assassiné à 

Holborn.  

Un épisode de l’émission 

« Rencontre avec les 

spectres » a été tourné au 

château en 2006. Nous 

visitons la chambre 

Kenilworth, où Daisy 

Greville, Comtesse de 

Warwick, aurait tenu des 

séances de spiritisme. En 

2011, le 

château 

acquiert les droits de la série 

télévisée britannique « Merlin » 

de la BBC pour réaliser 

l’attraction « Merlin, the Dragon 

Tower ».  

Dans le parc nous attendent des 

attractions telles que le 

« trébuchet » (Birds of prey 

mews) et la ballista (the will 

and engine house). 

Nous grimpons dans les différentes tours, 

parcourons les remparts et admirons la ville de 

Warwick d’en haut. 

Nous gardons un excellent souvenir de notre 

visite et nous remercions vivement nos amis 

anglais du BEPTA pour cette inoubliable journée. 
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CREAM TEA 

 

Tea, scones and cream :  tipycally English!! 

 

Après une superbe visite du 

château de Warwick, nos amis 

anglais nous ont invités dans  

« l’estaminet » du château 

pour déguster une spécialité 

typiquement anglaise le 

« CREAM TEA » 

Le thé est effectivement 

présent, mais pour la crème, 

cela se traduit  par un 

consistant petit gâteau 

copieusement recouvert de 

crème fraîche (presque aussi 

bonne que la normande !!!) 

et de confiture ou vice et 

versa selon les goûts. 

Ainsi calés nous avons 

regagné Bourne End en 

sommeillant légèrement 

dans le car, digestion 

oblige !!!! 

 

Renée Tosello 

 

SAVILL GARDEN 

 

Situé à 4 miles du 

château de Windsor, ce 

magnifique parc se 

trouve sur les terres de 

la reine, dans le grand 

parc de Windsor. C’est 

l’un des plus grands 

jardins d’Angleterre. 

Créé aux alentours de 

1930 par Sir Eric Savill, il appartient à Sa Majesté 

la Reine Elizabeth. Il est aujourd’hui géré par le 

« Crown Estate » (Domaine de la Couronne). 

Composé de bois, de différents jardins à thème 

et d’un étang, il offre aux visiteurs une 

magnifique palette de couleurs et de senteurs. En 

ce dimanche, sous un 

soleil printanier, avec 

Pam et Rob, nous nous 

promenons dans la partie 

appelée Punchbowl. Des 

azalées à perte de vue et 

une multitude de 

rhododendrons s’offrent 

à nos yeux émerveillés. Des labyrinthes 

parfumés, des chemins bordés  de fleurs 

éclatantes : nous restons sans voix. Assis dans 

l’herbe, nous admirons longtemps cette explosion 

de fleurs et nous avons l’impression d’admirer la 

nature au travers d’un kaléidoscope.  

 

Marie-France BEAUVAIS 

 

 

LA BARN DANCE 

 

Littéralement, Barn Dance se traduit par « danse 

de grange ». Venu d’Amérique, ce type de 

danses, exécutées le plus souvent en carré, était 

très populaire en Angleterre à la fin du 19è et au 

début du 20è. Elles se dansaient dans les 

granges le samedi soir à la campagne. Pam et 

Rob font partie d’un groupe de Barn Dance qui se 

réunit le vendredi soir à Marlow, et justement 

c’est la bonne semaine. Nous nous y rendons 

donc avec eux et notre présence éveille la 

curiosité de tous les danseurs. Nous nous 

joignons à eux et passons une soirée formidable 

à danser, virevolter et …………..à se tromper car 

le « caller » annonce les pas très vite, trop vite 

pour les Frenchies que nous sommes. Mais notre 

oreille se familiarise avec les termes techniques 

et c’est joyeusement que nous participons 

pleinement à cette soirée. 

Nous retrouvons avec 

plaisir la Barn Dance 

lors de la soirée 

organisée le dimanche 

soir dans le cadre du 

jumelage. Après un 

bon repas, dont voici 

le menu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français et Anglais s’en 

donnent à cœur joie et à la 

fin de la soirée, les 

expressions  turn right, 

turn left, couple, face to 

face, circle n’ont plus de 

secret pour nous 

………………… enfin presque. 

Heureusement, nos amis anglais sont là pout 

nous aider. 

Nous recevons la visite de Mr Dominic Grieve,  

Attorney  General (n°2 au Ministère de la 

Justice), qui, dans un français    

impeccable nous explique avec beaucoup 

d’humour qu’il est certainement le seul Anglais à 

devoir demander l’autorisation de prendre des 

congés à Sa Majesté la Reine Elisabeth II. 

Excusez du peu !! 
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LES POSSIBILITES DES FAISANS 

 

La campagne anglaise regorge de gibier en tous 

genres et les faisans sont nombreux. Voici un 

petit texte humoristique écrit par notre ami 

Claude.  

Autour de Bourne End, la campagne et les 

collines aux pentes abruptes, aux bosquets 

étonnants, aux haies 

surréalistes, réserve des 

surprises à chaque coin de 

ses routes tortueuses.  

Nous avons débusqué 7 

faisans à 5 endroits 

différents. 

En rentrant de cette belle 

ballade, je me disais qu’il 

manquait un faisan 

sauvage dans le joli jardin 

de Janet et Mickael. 

Et le lendemain, il était là ! 

A 1m de moi, picorant sur la terrasse. 

Cette coïncidence ne pouvait pas être fortuite : 

suffit-il de penser pour que l’événement se 

produise ? 

Soudain, je me dis : la probabilité de trouver un 

faisan à l’entrée d’un salon est plus faible que par 

exemple débusquer un homme nu dans l’armoire 

fermée en rentrant en France. Un terrible 

soupçon me vînt qui allait me tenailler tout au 

long de mon séjour. Cette idée me hanta au 

point qu’au retour, je me précipitai sur toutes les 

armoires.  

Bon ! Jusqu’ici, tout va bien. 

Mais les probabilités sont terribles : plus on 

cherche, plus on risque de trouver ! Maudites 

soient les probabilités !!! 

Pour notre retour, Jacqueline me prépare un 

poulet congelé, premier prix aux hormones. Rien 

qu’à l’odeur de la fumée, je sens qu’il est doré à 

souhait, surtout au milieu. La probabilité qu’un 

faisan dodu, plumé, vidé et surtout bien beurré, 

franchisse le seuil de ma porte est bien faible. 

Maudits soient les faisans !!! 

 

Claude DENIS  
 

 

 

 

 
Il est temps de dire au revoir à nos amis anglais 

du BEBTA  et de refaire le chemin inverse avec 

une pause bien sympathique à Calais.  

Nous nous reverrons l’an prochain à Octeville sur 

mer. Remerciements, embrassades, émotion 

terminent ces quelques jours à l’heure anglaise.  

 
 

Sur votre agenda 

 
6 juillet       10ème anniversaire du CJO 

-  Le matin rallye à pied pour les adhérents du 

CJO dans Octeville sur Mer 
- Le midi, déjeuner sur l’herbe 
- Le soir, dîner à « La vallée fleurie » 

o Remise des récompense sdu rallye 
 1er prix traversée gratuite pour 

1 voiture et ses 4 passagers 
par Eurotunnel 
 

11-18 juillet 48 siciliens de Furci Siculo viennent   
1 semaine à Octeville sur Mer 

- Toutes les infos sur le site www.cjo.fr 
 
21 septembre   Opération « Portes ouvertes » 
18H30 salle Michel Adam 

- Inscriptions pour : 
o Les cours d’anglais et d’italien 

o La chorale 
 
4-9 octobre   Voyage du CJO à NAPLES 
 
2 décembre   Thé dansant du CJO 
 

19 janvier 2013   Nuit des jumelages 
 
1er février 2013   Assemblée générale 
 
18 fév – 1er mars   Voyage du CJO en Inde 

 

 
Contact : CJO Mairie 76930 OCTEVILLE SUR MER  
e-mail : cjo@cjo.fr   
site internet : www.cjo.fr   

la météo autrement : www.cjo.fr/meteo2.htm  
 
Permanences  
Maison A. de Saint-Nicolas près de la poste d’Octeville  
le jeudi soir 18h30-19h30 sauf pendant les vacances 
scolaires  
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