L'Entente Cordiale
Bulletin de Janvier 2008
Le mot de la Présidente
Chers amis, Chers adhérents,
Comme chaque mois de décembre, le moment est arrivé de dresser un bilan des actions de notre
Association, et de regarder ensemble, le chemin parcouru au cours de cette année 2007.
Je tiens à souligner le travail accompli par les membres du
Bureau, qui donnent largement de leur temps, pour organiser
et gérer nos activités tout au long de l’année. Je les en
remercie très chaleureusement, et invite celles et ceux qui le
souhaitent, à nous rejoindre. Toutes les bonnes volontés
seront bien accueillies !
Nous remercions la Municipalité et le Conseil Général, pour
l’aide financière qu’ils nous apportent. Ils contribuent ainsi à la
réalisation de nos projets.
La première manifestation de la saison 2007 à laquelle notre
jumelage a participé a été la Foire Ventôse. Cette
manifestation traditionnelle a donné l’occasion de rencontrer
nos adhérents, mais aussi de faire découvrir nos activités à
des personnes intéressées. Notre ami David Beedle avait spécialement fait le déplacement avec
son épouse, sa fille et quelques amis. Nous avons été ravis de les accueillir sur notre stand.
La fête de la Saint Patrick avait lieu pour la troisième fois. La soirée était animée par le groupe
MacIver, spécialiste de musique celtique. Innovation cependant, un « maître à danser » est
intervenu et a, en un tour de main, invité les participants à une initiation aux danses celtes
traditionnelles. L’humour et le savoir faire de George, ont fait que tous les participants sont
venus danser à un moment ou à un autre ! Impossible de résister au dynamisme du professeur !
Le 15 Mars prochain le groupe MacIver sera là à nouveau et George nous fera encore danser.
N’oubliez pas de réserver votre soirée !
Le voyage du mois de Mai à Dunmow a été l’occasion de se retrouver en famille. L’accueil a été
des plus chaleureux. Les nouveaux venus ont été ravis de leur séjour. Au mois de Mai prochain,
ce sera le tour de nos amis anglais de venir nous retrouver pour le week-end du premier de Mai.
Nous espérons que le temps sera printanier et nous songeons déjà au programme de leur séjour.
Pour la fête médiévale, nous avons innové avec des jeux anciens en bois. Ce fut un franc succès,
malgré un ciel chagrin. Expérience satisfaisante à renouveler !
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Lors de la fête des Association, nous avons été très sollicités par la demande de renseignements
concernant les cours d’anglais, et nous avons recueilli un nombre important d’inscriptions. Un
grand merci à Anna, Bernadette qui assument la gestion des élèves, et à Michèle et Simone, qui
assument la gestion financière de l’Association. Nous sommes à la troisième année de
fonctionnement de nos cours d’anglais, et nous avons trouvé, je pense, notre rythme. Qu’il
s’agisse d’un loisir studieux ou bien d’une nécessité professionnelle, les cours sont dispensés par
deux professeurs chevronnés, à la satisfaction des élèves.
Il faut aussi souligner que la correspondance entre des classes de Dunmow et de Dourdan
continue. Une classe de l’école Charles Péguy est allée rejoindre une classe de Dunmow à Londres
au mois de Janvier dernier, pour un pique nique dans Saint James Park puis un petit tour dans
Londres. Cette année, c’est une classe de Dunmow qui doit venir à Paris rejoindre une classe de
Charles Péguy, sans doute pour une promenade en bateau mouche.
Il faut aussi parler de notre pique nique anglais du début Juillet, un peu frisquet…mais bien
cordial…Une réflexion avance sur la possibilité d’un « échange » entre jeunes pour l’année 2008…
Les projets ne manquent pas ! Nous vous attendons nombreux lors de nos manifestations !
Bonne année 2008 à tous !
Bien cordialement,
Christiane PATURAUD.

La Saint Patrick 2007
Danses celtiques sous la conduite de Maître George !
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Voyage à Great Dunmow (Mai 2007)
Plus de trente adhérents étaient présents au
départ du car le jeudi 17. Après un voyage sans
encombre et l'arrivée à Great Dunmow vers
17h, la première soirée fut l'occasion de
retrouvailles avec les familles d'accueil (ou de
découverte pour les nouveaux venus).
Le lendemain nos amis anglais avaient organisé
une visite de la ville de Cambridge, connue pour
son université de renommée mondiale, mais
aussi pour les industries de haute technologie
qui s'y sont implantées, profitant de la
proximité des centres universitaires et de
recherche. Accompagnés par deux guides
francophones nous parcourons les rues, sous un
soleil radieux, en nous arrêtant devant les
principaux monuments, dont les célèbres King's
College (ci-dessous) et Trinity College.

C'est ainsi que nous apprenons que ces fameux
collèges ne sont pas les lieux où l'on étudie,
mais là ou sont hébergés les étudiants. La
plupart des cours sont dispensés dans des
bâtiments
annexes
plus
modernes
et
fonctionnels. Le guide insiste sur la qualité de
l'enseignement universitaire qui a permis de
donner au pays plus de 30 prix Nobel.
Hélas, le temps limité n'a pas rendu possible la
visite de la chapelle de King's College, dont la
voûte en éventail est d'une extraordinaire
finesse. Devant Trinity College un pommier est
planté sous la fenêtre de l'appartement
qu'occupait I. Newton. Le guide affirme que
cet arbre serait un descendant de celui sous
lequel le physicien eut la vision de la gravité
universelle.

Après déjeuner dans un traditionnel "Pub", le
groupe se scinde en deux. Les français visitent
le "Jesus College" alors que nos amis anglais se
divertissent en canotant sur la rivière Cam, à
l'aide de barques à fond plat, appelées "Punt"
manoeuvrées par des longues perches. Ce ne
fut pas triste, car deux de ces bateliers
novices sont tombés à l'eau. Heureusement le
soleil était de la partie pour sécher les
maladroits. Cet évènement fut relaté dans la
presse locale (voir article en page 5).
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La visite de Jesus College, fondé en 1496,
sur les lieux d'une ancienne abbaye
construite au XIIème siècle (autrefois
l'enseignement
était
uniquement
théologique), a constitué pour nous une
heureuse surprise et un grand privilège
car, normalement nous dit-on, ce lieu ne se
visite pas. Ce sont les relations du nouveau
Président du jumelage anglais Tim Guyer
qui ont rendu cette visite possible. Nous
sommes accueillis dans la cour centrale où
nous avons l'incroyable permission de
marcher sur le gazon historique où sont
exposés différentes sculptures plus ou
moins modernes.

Nous pénétrons ensuite dans les bâtiments de
l'ancienne abbaye du moyen-âge, dédiée à Sainte
Radegonde, où nous voyons l'ancien cloître central et
la chapelle. La visite se poursuit par différentes
salles, dont un logement étudiant, le réfectoire et la
très noble bibliothèque renfermant de précieux et
très vieux grimoires soigneusement entretenus par
les étudiants.

Le lendemain samedi était libre et
l'organisation en était laissée à l'initiative
des familles d'accueil. C'est ainsi que
certains d'entre-nous se sont retrouvés à
Saffron Walden, petite ville à environ 40
Kms de Dunmow où se tenait une fête
médiévale, ce qui n'était pas sans rappeler
un air de "déjà vu" aux Dourdannais.

Dimanche, après une réception officielle présidée
par la nouvelle Mairesse Mme Douglas c'était déjà
l'heure du retour, en se disant à l'année prochaine à
Dourdan, en essayant de faire aussi bien pour nos
amis anglais qu'ils ont fait pour nous cette année !

Un vin d'honneur (un bon Muscadet) nous est même
servi par nos hôtes dans la salle de banquets

En soirée eut lieu le traditionnel dîner
officiel qui a réunit près de 90 convives.
Pendant le repas un groupe local nous
gratifia de chants traditionnels anglais.
Après quelques discours et remise de
cadeaux (un dessin de Great Dunmow pour
les français et une carafe à vin pour les
anglais) une joyeuse animation par un
adhérent accordéoniste (Denis BIANVET)
a donné aux danseurs l'occasion de se
dégourdir les jambes.

Christian RAFFIN

Page 4

L'Entente Cordiale – Bulletin janvier 2008

Compte-rendu dans la presse locale
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You do speak English !
……Of course , puisque cette année il n’a pas été possible de constituer un groupe de 8 «vrais
débutants » et que les débutants de 2006/07 – qui ont tous bien travaillé ! – sont passés dans le
groupe des «faux débutants » .
En revanche , les autres cours de Madame Marest et de Monsieur Agoha ont toujours le même
succès aux jours et heures indiqués :
M.Agoha :
Le vendredi de 18h30 à 20h
Me Marest :
Le vendredi :
8h30 à 10h : moyens
10 h à 11h30 : faux débutants
11 h 30 à 13h : confirmés .
Pour information :
Ces deux professeurs ayant l’expérience de l’enseignement de l’anglais à des adultes, assurent
leurs cours dans la salle Emile Auvray 2, située derrière le cinéma, allée Rigal. Ils sont rétribués
par l’association selon les lois en vigueur (congés, retraite, etc.) Les cours sont destinés aux
membres de l’Association ayant acquitté leur cotisation pour l’année et coûtent 100 € pour un
trimestre de 10 séances. Les 3 chèques sont à fournir à l’inscription mais ils seront, bien sûr,
débités chaque trimestre par le trésorier de l’Entente Cordiale. Pour agrémenter ces cours,
l’Association propose de réunir chaque trimestre, participants, professeurs, responsables et
amis anglais ou anglophones, autour d’un thème, pour une mise en pratique des acquis dans la plus
simple convivialité .
Si vous avez envie de vous inscrire, si vous désirez des renseignements complémentaires ou
faire des suggestion, n’hésitez pas à nous contacter ( 06 72 29 88 85 ou 06 86 71 67 11 ) ou
laissez un message à ententecordiale@dourdandunmow.fr.
Anna BOUCHAUD – Bernadette FAQUIR
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Voyage Découverte à Boulogne sur Mer
Le 22 septembre, nous avons pris la route pour Boulogne sur Mer, premier port de pêche
français, où nous avions choisi de retrouver nos amis de Great Dunmow.
Le temps était magnifique et la journée prometteuse.
Vers 11h 30, nous étions à notre point de rendez-vous, l’un des lieux stratégiques de Boulogne :
NAUSICAA, le plus grand aquarium d’Europe, fierté de la ville, que certains de nos amis anglais
avaient d’ailleurs visité le matin.
Joie des retrouvailles, exclamations, embrassades, échanges de cadeaux… Puis tout le monde se
dirigea vers le restaurant face à la mer. Certes, le repas fut un peu long et le serveur un peu
débordé ! Mais, au moins, le temps passé à table fut l’occasion de parler et de mieux se
connaître, ce qui est finalement le principal objectif de ces rencontres.
La découverte de la ville était au programme de l’après-midi. Sous un soleil estival, nous avons
d’abord longé la mer, et rencontré quelques pêcheurs qui nous proposaient des soles et des
turbots à des prix qui nous ont fait vite regretter de ne pas avoir apporté notre glacière !
Le but de la balade était la vieille ville, dont les remparts et les rues pittoresques dominent le
reste de la cité. Les richesses artistiques ou architecturales de Boulogne sont limitées, mais
sous le ciel bleu, ses vieilles pierres ne manquaient pas de charme !
Les horaires des ferries ne souffrent pas de retard, et à 18h nos amis ont dû nous quitter.
Le temps d’un rafraîchissement à la terrasse d’un café, en bordure de la plage, et ce fut
également pour nous l’heure du retour.
Gérard PATURAUD.

Le groupe pose devant le monument dédié à l'Entente Cordiale entre la France et le Royaume Uni
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Le mot de la Présidence du Jumelage Anglais
Merry Christmas and a very Happy New Year to all our twinning friends in Dourdan!
We very much enjoyed our visit to see you
all in Boulogne in September - you
arranged beautiful weather for our trip.
It was so good to catch up with everyone
again.
Here in England we are all busy preparing
for the Christmas celebrations. The
holiday will start for many of us on
Christmas Eve when we will go to church
for Midnight Mass. Excited children
everywhere will have left out empty stockings for Father Christmas to fill with gifts. He will,
of course, arrive on his reindeer pulled sledge and descend the chimney. If he is lucky the
children will have left him a glass of sherry and a mince pie.
In the morning the children will open their stockings and presents will be exchanged from under
the Christmas tree. Most English families will sit down to an enormous Christmas dinner of
roast turkey, roast potatoes and parsnips**, carrots and brussel sprouts, accompanied by gravy
and bread sauce*. They will then attempt to eat Christmas pudding with cream or custard and a
few mince pies.
In the afternoon the Queen will broadcast her Christmas message and some of us may go to
sleep! This will be followed by cups of tea and Christmas cake.
In England New Year's day is a public holiday, but the celebrations are less important than
Christmas. The Scots celebrate New Year's Eve very energetically and they call this
'Hogmanay'.
Have a wonderful Christmas in Dourdan. We have not yet seen snow, but everyone hopes for a
white Christmas!
With all best wishes from members of the Dunmow Twinning Association
Tim and Clare GUYER
*For those of you curious to know about bread sauce, this is made from hot milk infused with
peppercorns and an onion stedded with cloves. The milk is strained on to fresh white
breadcrumbs and the mixture is simmered briefly. It is finished with a lump of butter and /or
some cream and salt and pepper. It is a very traditional sauce to serve with poultry in England,
together with gravy
** The parsnip (Pastinaca sativa – "Panais" in french) is a root vegetable related to the carrot.
Parsnips resemble carrots, but are paler and have a stronger flavour
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Une recette "Typically British"

The Classic Steak and Kidney Pie
This is Gary Rhodes recipe for a great steak and kidney pie, which also allows you the bonus of
making the filling the day before you need it. Cover it and bake the following day for 45 minutes to 1
hour and dinner is ready!
1
tablespoon beef drippings or cooking oil
1 1/2 lbs chuck steaks, cut into 1 inch dice
1/2 lb ox kidney (or lamb's, trimmed and diced)
12 ounces puff pastry
2
Onions, chopped
3
carrots, peeled and cut into rough dice (5/8 inch)
butter
4
large flat mushrooms, cut into thick slices
2
tablespoons flour
1
teaspoon tomato puree
1
bay leaf
1
pint veal stock or beef stock (or water and stock cube or granules)
worcestershire sauce
salt and pepper
1
egg, beaten, for glazing

1. Heat a large frying pan with a little of the dripping or oil. Season the diced beef with salt and
pepper. Fry in the pan until well coloured and completely sealed. Life out the meat and
transfer to a large saucepan. Add a touch more oil, if necessary, to the frying pan. Season
the kidneys and also fry quickly to seal and colour in the hot pan. Also transfer to the
saucepan.
2. Melt a knob of butter in the pan and cook the onions and carrots in the melted butter for 2 - 3
minutes. They will lift any flavours left from the meats. Put into the saucepan with the meat.
Fry the mushroom slices in a little more butter, just turning in the pan for a minute or two;
keep to one side.
3. Place the saucepan on medium heat, stirring in the flour, and allow it to cook for 2 to 3
minutes. Add the tomato puree, bay leaf and mushrooms. Pour in the stock and bring to a
simmer, skimming off any impurities. The meat should just be covered with the stock; if not,
top with a little more stock or water. Simmer gently, partially covered, for 1 1/2 to 2 hours.
During the cooking time it may need to be skimmed several times.
4. After 1 1/2 hours, check the meat for tenderness. If not quite soft enough, cook for the
additional 30 minutes. If the meat is cooking gently, it will not need to be topped up with any
additional stock or water. The sauce will have reduced, thickening it's consistency and
increasing it's flavour.
5. Taste for seasoning, adding a dash or two of Worcestershire Sauce to the mixture. Transfer
to a 2 pint pie dish and allow to cool to lukewarm.
6. Preheat the oven to 220°C/425°F.
7. Roll the pastry 1/4-inch thick. Cut a strip of pastry to sit around the rim of the dish. This will
help the top to stay on. Brush the rim of the pie dish with some beaten egg and apply the
strip. Brush again with egg. Making sure the pastry top is bigger than the dish, sit it on top.
Push down around the sides, trim and crimp for a neat finish. Brush completely with egg
wash and place in the preheated oven. Bake for 30 to 40 minutes until golden brown.
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Conseils en jardinage : Plantation de fleurs à bulbes
Gardening Tips : How To Plant Spring Flowering Bulbs
Spring flowering bulbs offer a reliable colourful display just when you need it most and they
require very little effort. Choose bulbs suited to your area and many will improve year after
year.
Choose an appropriate location. Most flowering
bulbs prefer full sun, but that can be almost
anywhere in the spring, before the trees leaf out.
So don’t overlook a spot that seems perfect, just
because it’s a bit shady in the fall. Woodland
bulbs (Anemone nemorosa (Woodland Anemone),
Arisaema (Jack-in-the-Pulpit), Erythronium (Dog's
Tooth Violets), Galanthus (Snowdrops) and
Trillium) prefer a bit of cool shade.
A well-drained soil will prevent the bulbs from
rotting in cool weather. In areas with cold winters, you can plant bulbs as long as the soil is soft
enough to dig a hole. However they will have more time to begin growing roots if planted before
mid-November. In areas without a freezing winter, you may need to purchase pre-chilled bulbs,
but you won’t have to plant your bulbs until early spring.
Plant bulbs to a depth of about 3 times their diameter. For Daffodils, that’s about 6 - 8 inches.
Smaller bulbs can be planted to a depth of 3-4 inches and so on.
Mix some bone meal or superphosphate into the soil at the bottom of the hole at planting time,
to encourage strong root growth. You could mix in some water soluble fertilizer as well, but it’s
not necessary if you’ve already amended your soil.
Replace the soil on top of the bulbs. Water the bulbs after planting, to help them settle in and
close any air pockets. Through the fall and winter, you only need to worry about watering your
bulbs if you’re having a particularly dry season. Come spring, you should be well rewarded for all
your efforts.
For A Natural Effect: Bulbs look best in clumps or drifts. To get a natural looking
effect, either dig a large area and plant several bulbs at once or simply toss the bulbs into the
air and dig holes and plant where ever they fall. You’ll be surprised how well this works.
Spring Care: When your bulbs have finished flowering, cut back the flower stalks to
ground level. It can get ugly, but let the foliage of your flowering bulbs dieback naturally. Resist
the temptation to cut it back while still green, but floppy. The bulb needs this time to
photosynthesize and make food reserves to produce next year’s flowers.
To Divide Bulbs: Many bulbs spread and increase, making the original planting
overcrowded. If your bulbs are flowering as well as they used to, this is probably the case. If
you wish to move or divide your flowering bulbs, the safest time is when they enter their
dormant period. This is usually just after the foliage completely dies back. Dormancy is brief,
even though nothing is happening above ground, so don’t put this task off

Page 10

L'Entente Cordiale – Bulletin janvier 2008

Mots croisés (Solution page suivante)

Un peu d'humour
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Solution des mots croisés

Notez sur vos agendas : SOIREE SAINT PATRICK 2008 le samedi 15 mars 2008, au Centre Culturel

JOURNAL 2008
•
•
•
•
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