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LE MOT DU PRESIDENT
Chers adhérents,
chers amis,

L

A fin de l’année
2015 a été marquée par
la gravité, la colère, l’inquiétude. Après les actes
terroristes odieux de novembre qui ont fait tant
de victimes dans notre
pays, nos amis de Great
Dunmow nous ont immédiatement assurés de
leur peine et de leur solidarité. Ces
marques d’amitié que beaucoup d’entre
nous ont reçues sont d’un grand réconfort
et témoignent des liens solides, indéfectibles qui unissent nos deux villes et nos
deux nations.
Un jumelage, c’est aussi cela.
En 2015, l’Entente Cordiale a connu
quelques temps forts : La Saint Patrick, en
mars, qui séduit de plus en plus de participants, notre visite à Great Dunmow

avec 46 personnes, le
Voyage-découverte en
Baie de Somme où
nous avons retrouvé
nos amis anglais…
Vous trouverez dans
ces pages le récit détaillé de ces événements.
Nous avons en avril
favorisé la rencontre
amicale entre les
jeunes de nos deux
clubs de natation et
nous leur avons offert une soirée bien
sympathique. Nous espérons vivement
que cet échange se poursuivra, avec
l’accueil à Great Dunmow des jeunes
nageurs de Dourdan au printemps
prochain.
La participation du jumelage à la Foire
Ventôse et à la Fête Médiévale est notre
contribution à l’animation de la ville.
Sans l’aide que la Municipalité nous apporte régulièrement par ses subventions,
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par le prêt de salles et de matériel, nos
manifestations ne pourraient pas avoir
lieu. Le partenariat que nous avons
construit avec les différentes équipes
municipales est essentiel au bon fonctionnement du jumelage.

leur présence et leur aide, contribuent à la
réussite de nos actions, et, bien sûr, à tous
les membres du Conseil d’administration
qui mettent au service du jumelage leur
temps et leurs talents.
Puisse cette nouvelle année vous apporter
à chacun d’entre vous et à votre famille la
paix, la santé et la sérénité dont nous
avons tant besoin.

Nos cours d’Anglais sont toujours aussi
appréciés. Le nombre d’élèves s’accroît
d’année en année. Un grand merci à nos
deux professeurs pour leur professionnalisme, leur efficacité, leur gentillesse.

Le Président de L’Entente Cordiale

Je ne peux pas clore ces propos sans
remercier tous ceux d’entre vous qui, par

Gérard PATURAUD

Le 1er juillet dernier, David Barron nous a
quittés après une longue maladie qu’il a combattue avec courage. Nous garderons de lui le
souvenir d’un homme droit et digne qui a
beaucoup contribué au renforcement des liens
entre nos deux villes.
Depuis de longs mois, David Aldridge exerçait déjà les fonctions de Président du jumelage sans en avoir le titre. Nous avons tous pu
apprécier ses qualités humaines et son grand
talent d’organisateur. Au moment où il souhaite être déchargé de ces fonctions, nous
tenons à le remercier vivement pour le travail
qu’il a accompli.
Wendy Barron, l’épouse de David, a accepté
courageusement de prendre le relai. Elle vient
d’être élue présidente du jumelage. Nous lui
adressons nos sincères félicitations
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SOIREE DE LA SAINT-PATRICK
Tombant le 17 mars, la fête de la Saint-Patrick, saint
patron de l'Irlande, est célébrée par les Irlandais du
monde entier, expatriés ou descendants d'émigrants,
notamment aux Etats-Unis. Elle est aussi largement
populaire au Royaume Uni et, c'est à ce titre que
notre association, dans son objectif de promouvoir
la culture anglo-saxonne, la célèbre à Dourdan
depuis plus de 10 ans.

Pour la partie culinaire un nouveau prestataire avait
été pressenti : Le restaurant dourdannais "la Fleur
de Sel". Très bon choix : le menu fut unanimement
apprécié

La manifestation 2015 s'est déroulée le samedi
14 mars en la salle des fêtes, rue d'Orsonville. Plus
de 170 personnes étaient présentes, confirmant que
le succès de notre manifestation ne faiblit pas et que
celle-ci est maintenant bien ancrée dans le calendrier
des évènements festifs dourdannais.
Un grand bravo et merci aux bénévoles qui ont réalisé la décoration particulièrement réussie. Cette
année les artistes avaient travaillé à l'agrandissement
de la famille "Mouton" qui a vu la naissance d'un
agnelet.

Notre nouveau traiteur : M. Fabrice Wolff, restaurant ‘‘La Fleur de Sel’’

Bien sûr, pour l'animation musicale, nous avons retrouvé
le groupe Clonakilty, maintenant habitué de notre
manifestation. En plus du talent de ses 5 musiciens
jouant les instruments traditionnels de la musique
irlandaise, Kevin, le chanteur, irlandais authentique,
nous fit admirer sa belle voix et Lydie, jeune danseuse de "step dance", nous démontra son talent et
fut chaudement applaudie.
Patrick, le chef du groupe se mua ensuite en maître
à danser (caller) et assura l'animation de la partie
dansée que beaucoup de participants attendaient impatiemment comme chaque année et les danseuses
et danseurs se montrèrent très brillants.
Christian Raffin

Mme Maryvonne BOQUET, maire de Dourdan était
présente parmi les convives, ainsi que plusieurs
conseillers municipaux, tandis que M. Dominique
ECHAROUX, conseiller général, honora l'apéritif
de sa présence.
La charmante danseuse
de ‘‘step dance’’

Patrick nous démontre tout son savoir-faire

En 2016, notre soirée aura lieu le samedi
12 mars (pendant la Foire Ventôse). Réservez
d'ores et déjà cette date sur vos agendas !

Déco de la table
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LES COURS D’ANGLAIS
Pour l'année scolaire 2015-2016, les cours ont repris
au début du mois d’octobre avec la même organisation
que l’an passé.

A noter que le prix des cours est inchangé par rapport
aux trois dernières années, le nombre total d’élèves
permettant d’équilibrer les comptes.

Les cours du vendredi matin, animés par Jill COTTIN
comportent trois groupes :

Nous sommes heureux de constater que ces cours
remportent un succès croissant, notamment auprès
de nos adhérents désireux d’avoir des échanges plus
riches et approfondis avec leurs amis anglais du
Jumelage.

Conversation à 9 heures, avec 9 participants
« Faux débutants » à 10 h 45 avec 11 participants
Débutants à 12 heures, avec 7 participants

Dominique Perrier

Le lundi David SIDALL dispense son cours à 18 h à
un groupe de 7 élèves (8 élèves à partir de janvier
2016).

SOLUTION DES MOTS CROISES
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Pour tous renseignements sur nos cours d’anglais :
La journée des associations, notre stand sur
la Foire Ventose ou demandez sur internet
ententecordiale@dourdandunmow.fr
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EN PASSANT PAR HATFIELD HOUSE
Notre voyage 2015 à Great Dunmow a eu lieu à l'Ascension du 14 au 17 mai. Notre délégation comprenait 46 personnes dont Mme Maryvonne BOQUET, maire de
Dourdan, Sylvine HENDELUS, maire adjointe et Marc
MACAN, conseiller municipal.

superbement meublé, toujours utilisé par les propriétaires
qui en ont fait leur salon principal, ainsi nommé en
raison de la statue grandeur nature de Jacques 1er. Dans
ce salon se trouve le célèbre portrait de la reine Elisabeth 1ère, Hermine.

Partis de Dourdan à 7 h 30 précises, nous sommes arrivés
à Calais à l'heure prévue de 12 h. Beaucoup de monde au
terminal Eurotunnel et un peu de retard vite rattrapé. Nous
parvînmes à Great Dunmow avant 17 h, où nos familles
d'accueil nous attendaient et nous ont pris en charge pour
une première soirée, toujours aussi chaleureusement qu’à
l’habitude .

En passant par la Longue galerie de 51 m de long, qui rappelle un peu Fontainebleau, on peut admirer l’armoire murale
qui renferme de magnifiques pièces sculptées dans du

Le lendemain matin vendredi, départ pour le très beau château élisabéthain de Hatfield House (Hertfordshire). Ce
vaste domaine fut bâti en 1611 par Robert Cecil, 1er comte
de Salisbury, fils de Lord Burghley et premier ministre de
la Reine Elisabeth 1ère. C’est d’ailleurs, dans l’Ancien Palais
qu’elle a tenu son premier Conseil en 1558. Le parc et une
première demeure étaient la propriété du Roi Henry VIII,
père d'Elisabeth 1ère qui y a grandi.
Le château de Hatfield House

cristal de roche et décorées de rubis, de perles et d’or.
De là, nous accédons à la Salle à manger d'hiver, qui était à
l’origine une chambre à coucher, aménagée en 1780. Elle
est utilisée régulièrement par la famille pendant les mois
d’hiver.
Nous accédons à la superbe Bibliothèque, riche de plus de
10.000 volumes (dont beaucoup en français), du 16e siècle
à nos jours. Le manteau de cheminée est orné d’un portrait
en mosaïque de Robert Cecil.
La visite passe ensuite par la chapelle dont les vitraux sont
d'origine (1610) et par l'Arsenal, (armurerie), vaste galerie,
autrefois ouverte sur le parc, mais fermée en 1834, où une
collection d'armures et d'armes médiévales achetées à la
tour de Londres au XIXe siècle, orne les murs. Un passage
par la vaste cuisine du palais termine le parcours.

La famille Cecil échangea son ancienne habitation avec le
site de Hatfield en 1607. Robert, comte de Salisbury fut
nommé chef trésorier et secrétaire royal en 1607, mais
mourut en 1612 et ne profita jamais de son château. Ses
descendants en sont propriétaires depuis 4 siècles.

Nous avons ensuite un peu de temps libre avant le déjeuner.
Après un passage par l'incontournable boutique, nous pouvons admirer rapidement les jardins dont la partie ouest,

Des guides francophones conduisirent la visite des lieux,
en commençant par le magnifique Hall d'entrée, pavé de
marbre, d'où son nom. C'est là que les invités étaient accueillis avec des banquets, des danses et des masques somptueux. Les boiseries et les plâtres du plafond sont d’origine.
Les armoiries de Robert Cecil portent la devise de la famille :
Sero Sed Serio, ce qui signifie « au dernier moment mais
avec ferveur ». Le célèbre portrait de la reine Elisabeth 1ère,
au fond de la pièce, contemple les visiteurs.
La visite se poursuit par le magnifique grand escalier d'apparat, minutieusement sculpté, datant de 1611, c’est l’un des
plus beaux spécimens de la sculpture jacobéenne. La décoration du plafond fut réalisée pour la visite de la reine Victoria à Hatfield en 1846. Puis le salon du roi Jacques 1er,
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avec ses massifs réguliers et ses fontaines, jouxte l'Ancien
palais Tudor où la reine Elisabeth 1ère passa son enfance.
En 1607, Robert Cecil fit démolir les trois-quarts du palais
d’origine, puis fit construire la nouvelle résidence. L’Ancien
palais a servi d’écurie à Hatfield House au cours des trois
siècles qui suivirent, jusqu’à ce que le bâtiment soit restauré
par le 4e marquis. Certains se remémorèrent la très récente
émission T.V. qui lui fut consacrée (07/04/2015).

sence des maires et conseillers municipaux des deux villes
jumelles, remercia nos amis anglais pour leur accueil et l'organisation de ces journées, transmit sa sympathie aux membres du jumelage qui n'avaient pu être présents pour cause
de maladie (dont le Président anglais David BARRON).

Les choristes

Le jardin fut restauré par Lady Gwendolen Cecil, fille
cadette du Premier ministre Salisbury, qui conçut le jardin occidental tel qu’il se présente aujourd’hui. Le jardin oriental fut
aménagé par les 5es marquis et marquise après la Seconde
Guerre mondiale. Les jardins évoluent constamment et la
marquise actuelle élabore des projets de plantation offrant un
intérêt et des couleurs variées tout au long de l’année.

Il exprima ensuite sa satisfaction de voir les échanges de
jeunes enfin se concrétiser par la récente venue à Dourdan
du club de natation et émit le souhait que de telles rencontres entre jeunes soient intensifiées à l'avenir. Nous avons
du travail pour longtemps, conclut-il ! A la fin de la soirée
nous eûmes droit à un interlude musical : Des choristes des
deux villes ont interprété un cantique de Gabriel FAURE.
Il faut saluer la prestation des chanteurs qui n'avaient
disposé que de très peu de temps pour répéter.
Nous pûmes également visiter l'intéressante église paroissiale du village, consacrée à Sainte Etheldreda (env. 630 679), sainte saxonne populaire outre-manche, mais inconnue
chez nous. Sir Robert Cecil, 1er comte de Salisbury, y a son
tombeau (malheureusement en travaux lors de notre visite).
Nous nous retrouvâmes ensuite au restaurant du château
où un déjeuner très convivial nous fut offert. Encore un
peu de temps pour revoir les jardins ou d'autres annexes du
domaine et il était déjà temps de reprendre les autocars
pour rentrer à Great Dunmow pour une deuxième soirée
dans les familles d'accueil.
La journée du samedi était laissée à l'initiative des familles
d'accueil. Certains d'entre-nous sont allés à Londres où la
foule était nombreuse dans les sites touristiques en ce weekend de l'Ascension. D'autres, profitant d'un beau soleil, ont
poussé jusqu'à la côte de l'East Anglia. Plus simplement une
majorité s'est baladée, par de charmantes petites routes,
dans les villages environnants, toujours agrémentés de jolis
cottages, souvent couverts en chaume.

Le dimanche matin, notre séjour touchant déjà à sa fin, se
conclut par la traditionnelle réception par le conseil municipal de Great Dunmow. Les visiteurs dont c'était la première visite reçurent un petit souvenir, puis les deux maires
prononcèrent un court discours et échangèrent des cadeaux. Maryvonne BOQUET reçut un service de verres et
carafe, dont Jonathan CADWALLADER dit qu'il pourrait
être utile pour les longues discussions du conseil municipal
et offrit à son homologue une collection d'assiettes aux
images de Dourdan. Dans son discours notre maire émit
le souhait que le jumelage entre nos deux villes continue et
s'intensifie, même si la Grande Bretagne quitte l'Union Européenne, ce que ses partenaires ne souhaitent pas.

En soirée nous nous retrouvâmes tous dans la salle des
fêtes "Foaxes Hall" pour le traditionnel dîner officiel. Plus
de 110 convives étaient présents (ce qui est un record dans
les annales du jumelage), dont le maire de Great Dunmow
M. Jonathan CADWALLADER entouré de plusieurs
conseillers municipaux. La fanfare de Great Dunmow nous
y accueillit en musique.
Dans son allocution notre Président, Gérard PATURAUD,
souligna son plaisir de nous voir si nombreux, salua la préPage 6
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Une photo souvenir clôtura notre séjour, puis vint le moment le plus difficile du voyage, la séparation des familles
avec une certaine émotion comme chaque année. Nous
reprîmes le car à 12 h et, après un voyage sans encombre,
fûmes de retour à Dourdan vers 23 h.

Au cours de cette réunion une habitante de Great Dunùow
fut particulièrement mise à l'honneur : Il s'agit de Jacqueline
CACACE (94 ans). Engagée très jeune dans la résistance et
les forces françaises libres du Général De Gaulle à Londres
pendant la dernière guerre, elle a épousé un anglais et est
restée en Angleterre, mais se souvient très bien de ses faits
d'armes dans la résistance.

Jean-Pierre Clamadieu

Ci-dessous, reproduction d’un journal britannique retraçant
la vie et les souvenirs de Jacqueline CACACE
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REPORT BY DAVID ALDRIDGE, ACTING CHAIRMAN
I must begin by recalling our great sadness at the loss of
our chairman, David Barron. David took over the Association at a difficult time and turned it into the flourishing
organisation we are today. His chairing and motivational
skills, deftness of touch and wry sense of humour are sorely missed.
Two other tragic events have occurred this year, both affecting our friends in Dourdan: the murder of 12 people
at the satirical magazine Charlie Hebdo in January, and recently the even more appalling slaughter of at least 130
mostly young people in the centre of Paris. The football
supporters from Dourdan in the Stade de France were
thankfully unharmed. We feel the pain of our French
friends, and have sent our condolences and warmest regards to you all.
Moving on to happier matters: we made a donation to
Dunmow Atlantis Swimming Club to help fund a trip to
Dourdan for a friendly match between the young swimmers of the towns. We feel that encouraging closer ties
between our two towns, especially amongst the young, is
a very worthwhile cause. Darren Dack has sent me the
following excerpt from a report by a parent:
We arrived on Thursday to a delicious dinner, much appreciated after a long drive. Afterwards swimmers from both
towns participated in a training session. Saturday was a
friendly gala, much enjoyed. The camaraderie between
Dunmow and Dourdan swimmers was a joy to witness.
After a friendly game of boules, parents and children met
over a buffet dinner where medals were presented. On
Sunday our swimmers met the mayor and explored the picturesque town and its castle before boarding the coach for
home. The trip was a huge success, and all had memories
to treasure for a lifetime. Plans are moving ahead to welcome Dourdan swimmers to Dunmow in 2016.
So what have we Twinners been up to this year ?
1. Caledonian Evening on 24 January, Burns Night eve.
This is always our most successful fund raiser. The focus
this year was on the Orkneys, with an illustrated talk about
the islands and their distilleries, whose production we sampled. In what I call Burns Night ‘light’ (the key fun bits,
but not too heavy) Tom once again piped in the haggis
(despite having been unwell) and his sons ‘addressed’ it.
The food (not just the haggis) was traditional Scots, and
Grace Wilcox sang sweetly for us. Members and friends
clearly enjoyed themselves.
2. Dourdan Twinners arrived for the 4-Day May Visit in
pouring rain to be met with umbrellas. Friday 15th was
sunny and we had an easy drive to Hatfield House, a lovely
palace with remarkable twin portraits of Queen Elizabeth
1st, beautiful gardens and wisteria-covered walls. We were
told the guides were ‘best ever’ – we hope that was true
of their French too. After a traditional lunch in the Riding
School, a leisurely afternoon meant we were back home
in good time.

116 sat down for the Gala Dinner on Saturday night in
the Foakes Hall, catered by Square 1, our best local restaurant. We had continuous music: Dunmow Wind Band
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started us off, Michael Hynds played piano throughout,
and a combined choir of Dunmow & Dourdan members
sang Faure’s haunting Cantique de Jean Racine. Event
feedback afterwards was brief but remarkable:
‘parfait’/’perfect’.

David Aldridge et Madame

3. Our Barbecue was held at Crouches Farmhouse on 5
July courtesy of David and Patsy Beedle, to whom we are
extremely grateful. It was again a great success, thanks
partly to the weather coming good just in time, but more
to the hard work of our hosts and committee. I had the
sad duty to announce David Barron’s passing, but we are
most grateful to Wendy for her thoughtfulness in insisting
this was not mentioned until the end.
4. Visit to Baie de Somme 17-18 October: we had to cross
by ferry because, oddly, the Tunnel was fully booked
months ahead. We arrived in Abbeville, a pleasant small
town albeit heavily rebuilt after Luftwaffe bombing in
1940. Thanks to Dourdan’s committee our hotel was
convenient, with delightful staff, and we had a tasty dinner
within walking distance.
On Sunday morning we met up with our Dourdan friends,
boarding a narrow gauge steam train, of great character,
for a tour of the Somme estuary (shades of Morecambe
Bay). An extended lunch sadly curtailed our afternoon tour
of St-Valery-sur-Somme. Even so, we saw enough of this
delightful town to have many of us vowing to return.
5. For the Fish & Seafood Supper on 31 October, we returned to our traditional format for food, but added new
elements: a cheese tasting provided by Parrish Cheeses and
some great vocal entertainment from Bob ‘n Carol, a
newly established duo with a bright future. Our thanks to
all who gave their time to make this a success.
To conclude, I would like to say that I have greatly enjoyed
my time as Acting Chairman during David’s two periods
of illness and subsequently, and especially organising trips
and visits. However I think it is time for someone else to
take over so that Katherine and I can spend more time together. Thank you all, both committee and members in
Dourdan and Dunmow for your support.

- Bulletin de Janvier 2016

RENCONTRE À SAINT-VALERY-SUR-SOMME

propulsés un siècle en arrière pour un voyage à bord d’un
authentique train à vapeur qui circule entre les différentes
stations balnéaires.»

A part quelques lève-tôt que la perspective de quitter leur
lit avant l’aurore n’effraie jamais, chacun sait bien qu’un
départ à 6 heures du matin pour la Baie de Somme, nécessite l’effort de se lever bien avant pour rejoindre le
groupe à l’heure dite, sous la passerelle SNCF ! Et ce qui
devait arriver arriva ! Une panne d’oreiller de deux adhérents. Mais chut… leur nom sera tu !... 20 minutes plus
tard le mal est réparé et, dans la bonne humeur, le car avec
ses 41 passagers, prend la direction du Crotoy.

La ligne touristique du CFSB, héritière du réseau des Bains
de Mer, créé en 1887 et gérée par une association de passionnés, relie Le Crotoy à Cayeux-sur-Mer, en passant par
Noyelles et Saint-Valéry-sur-Somme. Effectivement, après
nous être confortablement installés dans les deux wagons
réservés à notre groupe ( n’oublions pas que les sièges en
bois sont un peu raides !..) avec nos familles respectives,
nous quittons la petite gare du Crotoy dans un nuage de
vapeur et les sifflements de la locomotive. La Baie de
Somme s’offre à nous sur 7000 ha : 3000 ha de territoires
de chasse et 4000 ha de réserve naturelle, au nord ouest
de la baie qui s’ouvre sur la Manche entre la pointe de
Saint-Quentin-en-Tourmont, au nord, et la pointe du
Hourdel, au sud.

Le beau temps facilite bien les choses et après une brève
halte sur l’aire de Harvilliers, à 10 h, comme prévu, nous
sommes sur la place Jeanne d’Arc où nos amis anglais
nous rejoignent, guidés par Gérard et Christiane venus les
accueillir la veille au soir à Abbeville. Déjà, en juillet une
petite délégation s’était fait un plaisir de repérer les lieux :
L’Hôtel Mercure pour une nuit reposante et, pour le dîner,
l’Etoile du Jour, une charmante auberge ancienne qui leur
a proposé un cadre et un menu dont ils sont enchantés.

Constituée de vasières, de prés salés et de dunes, la réserve
offre un habitat tranquille aux nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y reposer, s’y abriter, s’y nourrir et s’y
reproduire. C’est aussi une confortable halte migratoire.
Effectivement des colonies de cigognes se sont posées
pour une halte entre la Scandinavie et l’Afrique. Partirontelles ? Le réchauffement climatique fait qu’elles se sédentarisent de plus en plus, comme en Alsace. Le petit train
reste sagement à bonne distance et nous regrettons un peu
de ne pas mieux voir l’estuaire et tout ce qui fait sa spécificité, en particulier ses cabanes de chasse bien dissimulées
sous la verdure. Ses particularités perdureront-t-elles ? En
effet, la canalisation de la Somme, au début du XIXe siècle
contribue à l’accélération de l’ensablement de la baie. En
1861, la construction d’un bassin de chasse a bien été autorisée par un décret impérial pour retenir les eaux à marée
basse et les relâcher à marée basse , mais l’effet de chasse
est de moins en moins puissant, la surface du bassin de
chasse ayant diminué de moitié. Pensons aux travaux pharaoniques qu’il a fallu mener à bien pour que notre MontSaint- Michel redevienne une île à marée haute… Pour
l’instant, profitons d’une bonne heure de promenade du
Crotoy à Saint-Valéry après un bref arrêt et de savantes
manœuvres en gare de Noyelles .

Aucune raison donc de ne pas être en pleine forme pour
la découverte de la Baie de Somme labellisée Grand site
de France depuis 2011 mais depuis longtemps célèbre
pour son patrimoine naturel et historique. « La Baie de
Somme à toute vapeur, un voyage hors du temps ». La publicité est alléchante ! « Un sifflement … et nous voilà

Le train à vapeur de la Baie de Somme
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dessus de la porte s’enorgueillit du blason des GonzagueNevers suivi de leur devise « fides » qui fut celle de la ville.

Sur les quais de Saint-Valéry, nous apercevons nos deux
chauffeurs qui bavardent gentiment au pied de leur véhicule…mais, à notre grand étonnement, nous passons tout
droit ! Saint Valéry n’a pas moins de 3 gares et ils viendront nous chercher à une autre. Nous profitons donc du
mouvement des bateaux dans le port et de la vue sur l’entrepôt des sels. Construit en 1736, il excite la curiosité par
son allure massive et ses solides contreforts. Il était « le
plus grand et le plus vaste du royaume » car il pouvait

La porte de
Nevers à
Saint-Valery

Petite devinette : qui est l’heureux occupant du petit appartement, si bien situé, à gauche de l’entrée ? Le curé
dont c’est le presbytère ! Il est ainsi à deux pas de l’église
Saint-Martin (XIIe s.) incendiée par ordre de Louis XI,
afin qu’elle ne tombe pas aux mains des Anglais. Décidément, c’est un parcours miné pour la bonne entente
franco-britannique ! Reconstruite au début du XVIe s,
elle présente deux nefs identiques et une tour massive
épaulée de contreforts, des murs en damiers alternant
silex et pierres.

contenir 20000 tonnes de sel en provenance de Guérande,
de Brouage, de Marennes et de La Rochelle qu’il répartissait dans les greniers de Picardie et de Bourgogne. Sur
sa façade, une plaque rappelle que de ce port partit en
1066 Guillaume de Normandie pour la conquête de
l’Angleterre…
Vers 12h30, nous sommes tous attablés au restaurant du
Cap Hornu, au cœur de la baie, dans un site exceptionnel
dominant la baie. Nous regrettons bien un peu que le
service, parfait mais un peu long oblige les guides à nous
attendre réduisant d’autant la visite conférencée de la
ville. Mais ceux-ci sont compréhensifs et pleins d’entrain
et rapidement ils entraînent les deux groupes dans la cité
médiévale avec ses remparts, ses portes fortifiées, ses
rues étroites encadrées par de vieilles maisons à pans de
bois et à encorbellement. Le guide rappelle que son histoire est liée à sa situation géographique : un site bien
protégé au fond d’une baie profonde. Si l’occupation
grecque n’a pas été confirmée, l’occupation gauloise puis
gallo-romaine est attestée dès le Ve s .avant JC. Au Ve s.,
temps des grandes invasions, les Francs s’installent dans
la région. Son nom vient du saint qui évangélisa la
contrée.
En 611, le moine Galaric (puis écrit Walaric, Walric et
enfin Valéry, disciple de Saint Colomban) fonde, avec ses
disciples, l’abbaye primitive où le saint est enterré en 622.
En 627, grâce aux largesses des rois de France, une grande
abbaye rayonne et attire de nombreux pèlerins jusqu’aux
VIIIe et IXe s. où elle est pillée par les Wikings. Nous faisons halte devant la porte de Nevers où la légende dit que
Jeanne d’Arc aurait été enfermée. C’est une haute
construction massive à pignon pointu, en briques, surmontant des grès et des galets d’origine plus ancienne.
Au-dessus de l’entrée s’ouvrent les profondes rainures
nécessaires au passage des chaînes du pont-levis, et le

Charmantes maisons joliment décorées

Nouvel arrêt devant les tours de la Porte du Haut, un des
vestiges les plus anciens de la ville. Les tours, datées du
XIe s. existent déjà lors de l’escale forcée, faute de vent,
de la flotte de Guillaume de Normandie en 1066, d’où
leur nom de Portes Guillaume. Selon la légende Guillaume aurait pu reprendre sa route grâce aux prières adresées aux reliques de Saint Valéry maintenant conservées
dans une châsse en argent … bien à l’abri dans le coffrefort du Crédit Lyonnais !
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Ces portes seraient également appelées Portes Jeanne
d’Arc en raison de son passage en 1430, avant son procès
à Rouen. Rappelons qu’en 1197, Richard Cœur de Lion
avait pillé la ville ! Mais les guides ont du savoir-faire et
tout le monde est content !

maisons aux pignons joliment décorés de damiers ou de
zigzag en silex. Des ruelles bordées de plantes fleuries :
cosmos, roses trémières, valériane dont l’entretien est assuré par des bénévoles passionnés conduisent à l’Herbarium aménagé sur l’emplacement d’une ancienne
maladrerie dont le jardin était entretenu par les sœurs de
l’hôpital. C’est là que les Augustines cultivaient plantes
potagères, tinctoriales ou médicinales destinées aux
malades et à la communauté. Un coup d’œil à la jolie
façade d’un ancien grenier à sel et nous voilà sur la place
de l’hôpital, maladrerie au XII e siècle pour soigner
les lépreux au retour des Croisades, puis couvent tenu
par les Dominicaines, et enfin, Hôtel-Dieu géré par les
Augustines jusqu’en 1966, avant de se transformer en
maison de retraite.

Plus de château qui, comme l’Abbaye passa de main en
main pour finir carrière pour la reconstruction. Déambulons le long de rues étroites bordées de vieilles

Nos amis anglais sont déjà regroupés devant leur bus, car
il ne faut pas manquer l’heure du ferry. Les adieux sont
rapides, entrecoupés d’exclamations de regrets : « C’est
trop court ! » et de promesses de se retrouver en mai
à Dourdan…
Et puis au fond du cœur, le secret désir de retourner
à Saint-Valéry pour s’y attarder et goûter le charme de
la baie...
Anna Bouchaud

L’église de Saint-Valéry-sur-Somme

Nos amis anglais nous rendront visite du 26 au 29 mai 2016.
Comme d’habitude nous solliciterons nos adhérents pour les accueillir.
Les nouvelles personnes intéressées peuvent déjà se faire connaître
sur Internet : ententecordiale@dourdandunmow.fr
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CLUES ACROSS

CLUES DOWN

1 Children like to build them on the
beach (4-7)
7 Laid by birds ; and eaten by
man (3)
8 Vegetable ; only one would not
make a very good meal ! (3)
9 Noise made by a pig – and sometimes by bad-tempered people (5)
11 When you apologise, you say that
you are
(5)
12 Plural of that (5)
13 A special demonstration, something dangerous, or perhaps an
advertising scheme (5)
15 Rivers sometimes do this in a dry
season (3-2)
16 Not here(5)
17 ‘’You should
to live, and
not live to
‘’ (3)
19 What you expect to have at a
party (3)
20 There are hundreds of these in
Oxford Street (4-7)

1 Cinderella had two of these, and
they were very unkind to her (4-7)
2 What a wife may sometimes do to
her husband ! (3)
3 If something is portable, it means
that you can
it (5)
4 Verb : to incline, not to be level or
straight (5)
5 You have two ; an upper one and
a lower one (3)
6 Mythical monsters of the ocean
(3-8)
9 Verb : to give, to allow (5)
10 You may say this word twice to
comfort someone (5)
14 ‘’People who live in glass-houses
should not
stones’’ (5)
15 When it rains, the water in the
street runs down the
(5)
18 It sounds like two and also like
to (3)
19 The pendulum of the clock
swings to and
(3)
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SHEPHERD’s PIE
Ce plat, encore appelé « cottage pie » s'apparente au hachis
Parmentier, cependant revisité à la mode britannique.
L'usage de l'expression « cottage pie » en anglais remonte à
l'époque où la pomme de terre est devenue un aliment accessible aux pauvres (cottage désignant la demeure rurale du
paysan). Dans les anciens livres de recettes, ce plat était présenté comme le moyen d'utiliser les restes de toute sorte de
viande rôtie, la tourte étant bordée et recouverte de purée
de pommes de terre. L'expression « shepherd's pie » n'est
apparue qu'en 1877, et a été depuis employée comme synonyme de « cottage pie », que le principal ingrédient soit du
bœuf ou du mouton. La tendance actuelle est d'appeler
« shepherd's pie » le mets préparé avec de la viande de mouton ou d'agneau car shepherd signifie berger.
INGREDIENTS
1 tablespoon olive oil
1 teaspoon black pepper
1 lb ground beef or 1 lb lamb
1 large onion, finely diced
3-4 large carrots, finely diced
1 cup frozen pea

3 -4 sprigs fresh thyme, finely chopped
2 tablespoons flour
1 tablespoon butter
1 glass red wine
2 tablespoons tomato paste
2 tablespoons Worcestershire sauce

1 cup chicken stock
1 large quantity mashed potatoes
(estimating 1L or 6 cups, fresh
or leftover)
1 egg, beaten
Grated parmesan cheese (optional)

DIRECTIONS
Pre-heat oven to 200C/400° F.
Sauté (*) carrots in the olive oil until starting to get tender.
Add in the onions and sauté for a minute or two then add the meat.
Season with black pepper and thyme.
Cook until browned then drain fat.
Add the butter and peas.
Sprinkle with flour and stir through.
Add tomato paste, wine and Worcestershire sauce.
Let this reduce slightly then add the chicken stock. Allow to reduce down until you have a thick meaty gravy. Season to your taste.
Remove from heat. Grease an oven proof dish with butter and add the sauce.
Spoon or pipe the mashed potatoes over top. Brush with egg and sprinkle with Parmesan cheese if using.
Bake for about 20 minutes or until the potato is nice and browned on top.
Serve as is or with some crusty bread to mop up (**) that yummy (***) sauce
(*) To sauté : Faire revenir. Ce verbe français est passé dans le langage culinaire britannique (avec l'accent aigu)
(**) To mop up : Passer la serpillère, nettoyer, éponger (familier)
(***) Yummy : Délicieux (familier)

N’oubliez pas de noter sur vos agendas :

SOIREE DE LA SAINT-PATRICK 2016,
le samedi 12 mars, à la Salle des Fêtes - ZI de la Gaudrée
N o u s c om p t o n s s u r v o t r e p r é s e n ce
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