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CJO NEWSLETTER n° 91 du 1er juin 2018  

SEJOUR A BOURNE END 

DU 17 AU 21 MAI 2018 

 
Le jeudi 17 mai, à 6h du matin, 29 adhérents prennent le départ 
pour Bourne End où nos amis anglais vont nous recevoir durant 
presque 4 jours. A notre arrivée vers 14h, les retrouvailles sont, 
bien sûr, chaleureuses et la cérémonie d’accueil toujours aussi 
conviviale... 
 

 

 
 
Nous nous installons dans nos familles respectives, autour d’un 
thé anglais pour beaucoup d’entre nous. La soirée verra certains 
aller au restaurant, d’autres papoter longuement avec leurs 
hôtes ou participer à une family party. Le week-end est lancé et 
chacun retrouve ses marques. 
 
En rejoignant la maison de notre famille accueillante, nous 
avons le plaisir de constater que les commerçants ont super bien 
joué le jeu. Ils ont tous décoré les vitrines et ont fait preuve de 
beaucoup d’imagination. C’est cela aussi le jumelage !  
 

         

 
 

 
 
Le vendredi, c’est jour de grande excursion. Nous partons tous 
ensemble pour Wallingford, petite ville de l’Oxfordshire. 
Autrefois fortifiée pour se protéger des Vikings, c’est une 
ravissante petite ville médiévale. Les ruelles historiques donnent 
cette cité l’impression de revenir de nombreuses années en 
arrière, au temps où elle comptait, parmi ses habitants, la 
célèbre Agatha Christie. Celle-ci s’est beaucoup inspirée de 
Wallingford pour écrire ses romans.  
 

 
 
C’est librement que nous déambulons dans cet endroit 
typiquement anglais. 
 

 
 
Les jolies églises, entourées de verdure, semblent d’un autre 
âge. Il fait bon se promener dans leurs jardins calmes et 
paisibles. 
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C’est aussi pour nous l’occasion d’admirer les si jolies portes 
d’entrée, so British ! 
 

 
 

 
 
Déjeuner restaurant ou pique-nique selon les goûts des familles, 
mais pour la plupart au bord de la Tamise, Il fait beau, il fait 
chaud, c’est un moment très agréable. Ensuite, en route pour 
Basildon Park. Nous empruntons de très jolies routes, boisées, 
verdoyantes et bordées de magnifiques maisons à l’architecture 
typiquement anglaise. Les Français, que nous sommes, se 
régalent. 
 
Nous voici à Basildon Park. Le manoir géorgien va combler les 
amateurs des films et séries Downtown Abbey, Pride and 
Prejudice ou encore The Dutchess. En effet, certaines scènes ont 
été tournées ici. 
 

 

 
 
 

 
 
Au passage, nous apprenons à dresser une table, mais le nombre 
de fourchettes nous laisse perplexe. 
 

  
 
La cuisine des années 50 nous fait retrouver notre enfance. 
 

 
 
Nous terminons cette jolie visite par un « cream tea » qui n’a 
rien à envier aux célèbres thés de Sa Majesté. 
 

 
Très British, n’est-il pas ? 

 
Le samedi est un grand jour pour nos amis anglais. Nous nous 
associons à leur joie avec plaisir car c’est aujourd’hui qu’a lieu le 
Royal Wedding.  Nous allons vivre cette journée au rythme de 
cet événement royal tant attendu. Nos amis sont d’autant plus 
heureux que nous sommes à 7 mn du Cliveden House Hotel où 
la future mariée Meghan a passé sa dernière nuit de célibataire. 
Nous sommes également à 20 mn de Windsor où a lieu le 
mariage. Imaginez l’effervescence...  
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Selon les familles, ce sera matinée devant la télévision ou 
promenade dans la région tout en prenant régulièrement des 
nouvelles de ce mariage diffusé dans le monde entier et qui se 
déroule si près de nos modestes personnes.  

Précisons que la visite de Windsor était au programme de notre 
séjour, mais très fair play, nous avons laissé la place au couple 
royal.  

 

 
En dehors de ce mariage très émouvant, nous restons en famille 
et, comme à chaque séjour, nos amis nous font découvrir les 
merveilles de leur si jolie région. Ce sera  donc promenades dans 
les nombreux parcs floraux : Richmond Park à Londres, Savill 
Garden qui est le parc floral de Windsor et bien d’autres où 
rhododendrons et azalées déploient une splendeur qui ravit nos 
yeux. Sans oublier les nombreux animaux qui peuplent libre-
ment ces parcs. D’autres se promènent en bateau sur la Tamise, 
visitent Windsor (le dimanche) ou Oxford, Londres, Wimble-
don… Nos amis ne sont pas à cours d’idées...  
 

 
 
La soirée Barn Dance nous réunit tous le samedi soir. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous M. Dominic Grieve, 
ancien Conseiller de Sa Majesté et membre du Conseil Privé. Il 
est aujourd’hui Membre du Parlement et ne manque jamais de 
venir nous faire un petit coucou. Il  danse et dîne avec nous en 
discutant avec chacun. D’une grande simplicité et très gentil, il 
parle couramment le français et adore le jumelage. 
 

 
 
Nous passons une soirée très joyeuse. C’est un des moments 
forts de tous nos séjours. 
 

   
                      

       
 
Nous en profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à Alain, 
Président du CJO. 
           
C’est le dimanche soir que nous clôturons ces quelques jours qui 
ont passé si vite. Un dîner nous réunit tous une dernière fois. Et 
c’est l’occasion de déguster le délicieux jambon d’York.  
 

 

 
 
Le lundi matin, nous nous regroupons sur la place de Bourne 
End. Comme toujours, les « au revoir » sont empreints 
d’émotion, de nostalgie car le temps a passé si vite. Rendez-vous 
l’an prochain à Octeville. 
 

 
 

Marie-France Beauvais 

 

Pour nous contacter :  

CJO MAIRIE 76930 OCTEVILLE SUR MER  

e-mail : cjo@cjo.fr  

site internet : www.cjo.fr  


