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RENCONTRES BOURNE END
OCTEVILLE SUR MER
27 AVRIL AU 1er MAI 2017

Nous nous y préparons depuis des mois et
nous y voilà. Nous sommes le jeudi 27 avril,
nous attendons avec impatience nos amis
anglais qui sont en route depuis ce matin.
Nous apercevons leur car vers 18h45 et les
choses sérieuses commencent.
La descente du car donne lieu à des
manifestations de joie, des embrassades et
l’émotion est palpable. Les conversations
sont animées et il nous faut du temps pour
tous nous rassembler salle Michel Adam.

Le discours rituel d’Alain,
Président du CJO, suivi du non moins rituel
discours de la Présidente du BEBTA, Wendy,
élue depuis quelques mois seulement, sont
suivis de quelques chants en anglais et en
français interprétés par Caroline. Et c’est un
verre de « bulles » à la main que tout ce
petit monde discute en dégustant
chouquettes et biscuits.

Le vendredi matin, il faut se lever dès potron
minet. A 8h, deux cars
quittent Octeville, en
emmenant Anglais et
Français, encore un
peu endormis.
Direction : Caen et
l’Abbaye aux Hommes
où deux guides nous
attendent. Deux groupes se
forment et la visite peut
commencer.
Cet édifice, appelé aussi
abbaye Saint-Etienne de
Caen, a été fondé vers
1063, par Guillaume le
Conquérant, de même que
l’Abbaye aux Dames, bâtie
pour sa femme Mathilde de
Flandre. Lorsqu’il deviendra roi
d’Angleterre, Caen occupera
une position stratégique entre
le royaume
anglais et la
Normandie.
L’architecture
est
typique
des
constru
ctions
normandes
romanes et a
inspiré
celle de nombreuses abbayes
anglaises : trois niveaux et
deux tours symétriques.
C’est dans le chœur, de style
gothique,
que se
trouve le
tombeau de Guillaume
Le cloître, de style italien
classique, est entouré par
le monastère, l’hôtellerie
et le palais ducal.
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Nous quittons
nos excellents
guides avec
regret. Puis,
après un petit
tour panoramique
de la ville, nous
nous dirigeons
vers notre
restaurant, situé près du Mémorial. Un
excellent lunch nous fait oublier l’heure
matinale de notre breakfast.
Le temps gris et froid nous inquiète , mais
c’est sous un soleil radieux que nous

arrivons à Cabourg, station balnéaire
célèbre, située sur l’estuaire de la Dives. Les
villas ont un
charme désuet

qui
séduit Anglais et
Français.
Chacun se promène selon
ses envies : balade le
long des 4km de plage,
un verre en terrasse,
shopping ou promenade
parmi les jolies maisons
de la haute bourgeoisie.

avons tant de choses à nous raconter et à
partager
INAUGURATION DE « THE ENGLISH
BOOKS CORNER »
Depuis
plusieurs
mois a
commencé
un échange
de livres avec
nos amis de Bourne End. Des
livres anglais ont ainsi été
fournis à la bibliothèque
d’Octeville et des livres français ont voyagé
dans l’autre sens pour aller rejoindre l’école
et la bibliothèque de
Bourne
End.
Quelques
petits
discours
pour parler de ce partage.
Monsieur le Maire, MarieClaude, adjointe en charge de la bibliothèque
et Wendy se succèdent derrière le micro.
Cette fois, ce sont des bulles de cidre qui
flirtent avec les
chouquettes.
Encore un joli
moment de
partage.

La journée continue dans les familles en
suivant les envies de nos amis ou les
suggestions de leurs hôtes : Jardins
suspendus, Etretat, Le Havre, visite du port
en bateau, Fécamp, Honfleur ……. sont des
destinations que tous apprécient.

Retour vers 19h et soirée dans les familles.
De nombreuses « family parties » ont été
organisées et ce n’est pas encore ce soir que
nous nous coucherons de bonne heure. Nous
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Et bien sûr, jolie soirée pour tous sous le
signe de l’amitié.
DEGUSTATION DE BIERES
Nous sommes toujours dans nos bulles, mais
ce sont les bulles de bière que nous allons
déguster en ce dimanche matin.
En effet, Mathieu,
propriétaire de la
brasserie havraise
Pays, va, en
compagnie de
Christophe et
Alexandre, les
fistons de Muriel et
Olivier, nous faire
découvrir quatre
bières aux noms très
havrais : Sanvic, Saint
Vincent, Bois de
Bléville et Saint-Roch.
Un vrai succès.
Quelques cakes
cuisinés par les
membres de la
commission
« Accueil des
Anglais », selon
les directives du
brasseur,
circulent parmi les amateurs que nous
sommes tous. Les cakes sucrés ont du
succès, mais, à notre grande surprise, de
l’autre côté de la Manche, on ne connaît pas
les cakes salés. Ils ont un franc succès et les
restes vont repartir dans du papier alu, dans
les bagages de nos amis !!!!!!!
Comme la veille, la journée va se passer
dans les familles, sur les routes de notre
beau Pays de Caux.
RESTAURANT LES REGATES
Ce dimanche se termine par le dîner de
clôture au restaurant des Régates.
Un excellent repas partagé dans la bonne
humeur et la joie d’être réunis. Mais il nous
fait prendre aussi conscience que le séjour
de nos chers amis touche à sa fin et que le
temps a passé très vite …………………..comme
d’habitude. Les conversations vont bon train,
on a encore tant de choses à se dire !
Un petit brin de muguet pour chaque dame,
offert très élégamment par les messieurs du
CA, accompagnés par Olivier et Christophe.

DEPART
Et voilà ! On en parle pendant des mois, on
stresse, on s’inquiète en espérant que tout
se passera bien. Tout se passe très
bien…………… et nous voilà déjà au moment
du départ.
On a passé de supers journées, on était bien
tous ensemble, on a partagé des moments
extraordinaires et le temps est venu de se
dire au revoir, à l’année prochaine. Nous
sommes déjà impatients d’y être.
Les embrassades émues seront plus courtes
que d’habitude. La pluie, le vent et le froid
incitent nos amis à se mettre très vite à l’abri
dans le car.
Bye bye. See you next year.
Marie-France BEAUVAIS

Pour nous contacter :
CJO MAIRIE 76930 OCTEVILLE SUR MER
e-mail : cjo@cjo.fr
site internet : www.cjo.fr
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