
LE MOT DU PRESIDENT

Chers adhérents, chers amis,

L’arrivée d’une nouvelle année est toujours l’occasion de faire le point  et de réfléchir

à l’avenir.

C’est vrai pour les individus

que nous sommes et ça l’est

également pour une associa-

tion.

L’année 2017 a été riche en

événements.

La Saint Patrick qui démarre

l’année en mars fut une nou-

velle fois un grand succès,

avec plus de 180 participants.

En mai, nous avons eu le

plaisir de retourner à Great

Dunmow pour y retrouver

nos amis anglais qui avaient

préparé pour nous un joli

programme. En octobre le voyage « découverte » nous a conduits dans la région

du Tréport et ce fut l’occasion pour beaucoup d’entre nous de visiter le château d’Eu

qui fut longtemps la propriété de Louis Philippe et de la famille d’Orléans.

En outre, comme chaque année, l’Entente Cordiale a contribué activement aux anima-

tions organisées par la Mairie : la Foire Ventôse en mars, la Fête Médiévale en juin et

le forum des associations en septembre. Je n’oublie pas, bien sûr, les cours d’Anglais
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pour adultes dont bénéficient désormais plus de trente personnes, le vendredi matin et

le lundi en fin d’après-midi.

Vous pourrez lire dans le bulletin le récit détaillé de ces événements qui  rappellera à

beaucoup d’entre vous d’agréables souvenirs.

Toutes ces actions riches et variées que nous proposons à nos adhérents, ainsi qu’à un

large public, ne pourraient avoir lieu sans le dévouement et le talent des membres du

conseil d’administration et l’appui efficace de certains d’entre vous. Je tiens ici à vous

en remercier chaleureusement.

J’en profite également pour remercier vivement Madame le Maire de Dourdan, le ser-

vice de la vie associative, les services techniques et celui des espaces verts pour l’aide

financière et logistique qu’ils nous apportent. C’est un vrai partenariat construit dans

l’intérêt de la population dourdannaise.

Les associations sont nombreuses à Dourdan, vous le savez, et c’est une chance pour

les habitants de cette ville qui peuvent bénéficier ainsi d’un grand choix d’activités pour

un prix raisonnable. Mais vous avez pu constater comme moi que leur fonctionnement

dépend d’un petit nombre de bénévoles, d’ailleurs souvent engagés dans plusieurs

d’entre elles. La charge est lourde, l’esprit associatif  s’essouffle un peu au sein des jeunes

générations et, d’année en année, le renouvellement des équipes dirigeantes se fait plus

difficilement.

L’Entente Cordiale n’est pas différente des autres associations. Nous ressentons nous

aussi le besoin impératif  de recevoir du sang neuf, de former de nouveaux adhérents

qui, le moment venu, s’engageront à prendre davantage de responsabilités. Notre

association est l’affaire de tous et il nous appartient à tous d’assurer sa pérennité et de

préparer l’avenir.

Je formule donc le souhait que l’année nouvelle verra l’arrivée parmi nous de nouveaux

membres, pleins d’idées, d’enthousiasme et d’énergie.

En attendant, n’oubliez surtout pas de retenir le samedi 10 mars pour fêter avec nous

la Saint Patrick 2018 !!

Je vous adresse à vous et à vos proches mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle

année. Qu’elle vous apporte la paix, la santé, la prospérité et toutes les petites joies qui

finalement font le bonheur.

Le Président de L’Entente Cordiale

Gérard PATURAUD                              



Pour la partie culinaire, le restaurant dourdannais "la
Fleur de Sel" avait de nouveau été sollicité. Très bon
choix : le menu fut unanimement apprécié.

Bien sûr, pour l'animation musicale, nous avons re-
trouvé le groupe Clonakilty, habitué de notre manifes-
tation. Cette année nous avons eu le plaisir de constater
que l'orchestre s'était enrichi de deux musiciennes talen-
tueuses : Cécile a ̀ la harpe et Muriel a ̀ la flûte. Caroline,
la danseuse de "step" fut aussi très applaudie.

Patrick, le chef  du groupe se mua ensuite en maître a ̀
danser (caller) et assura l'animation de la partie dansée
que beaucoup de participants attendaient impatiem-
ment. Il anima également le tirage de la tombola où plu-
sieurs lots typiquement irlandais furent offerts aux
heureux gagnants.         

Christian Raffin

Depuis mars 2005, l'Entente Cordiale organise une
soirée "Saint Patrick". Bien que le saint soit pluto ̂t as-
socié a ̀ l'image de l'Irlande (la St Patrick est fête natio-
nale irlandaise), la fête qui lui est dédiée est également
largement célébrée en Angleterre et aux U.S.A.

La manifestation 2017 s'est déroulée le samedi 18 mars
en la salle des fêtes, rue d'Orsonville. Plus de 170 per-
sonnes étaient présentes avec beaucoup de nouvelles
têtes, dont un groupe de joyeux drilles, certains venus
en kilt, ce qui a apporté une ambiance particulièrement
festive sympathique

Un grand bravo et merci aux bénévoles qui ont réalisé
la décoration particulièrement réussie. Cette année les
artistes avaient donné a ̀ la fête une connotation mari-
time (après tout l'Irlande est une île) avec, entre autres,
un phare qui balayait la salle de son éclat.

Mme Maryvonne BOQUET, maire de Dourdan était
présente parmi les convives, ainsi que plusieurs mem-
bres de l'équipe municipale.

LA SAINT PATRICK 2017
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Le groupe Clonakilty

Le phare Saint Patrick de Cork

Décoration d’une table



C’est du joli, Messieurs !

LA SAINT PATRICK 2017 (en photos)
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Et ça tourne

Un saumon tout frais

Des

fleurs

partout

Le Conseil en habit de fête



Sous la conduite de guides anglophones et francophones
(dont un chanoine canadien très érudit et extrêmement
communicatif) nous avons visité la cathédrale, en com-
mençant par la chapelle de la Vierge, ajoutée au XIVe siècle

et qui comporte quelques vitraux d'origine. On y célébrait,
ce jour-la,̀ un office catholique romain. Des offices ortho-
doxes ou luthériens y sont également célébrés. Nous voyons
ensuite la chapelle de Saint Albans, premier martyr chrétien
d'Angleterre (le soldat Alban perdit la vie en prenant la dé-
fense d’un prêtre itinérant persécuté en 287), dans laquelle
se trouve une chaŝse, construite en 1308, abritant une sup-
posée relique du Saint, don d'une paroisse de Cologne.

Dans les bas-co ̂tés on nous montre quelques stèles
funéraires, dont celle d'Humphrey, Duc de Gloucester,
mort en 1477, ainsi qu'une loge par laquelle les moines pou-
vaient surveiller les pèlerins qui priaient devant la cha ̂sse.
On y a aligné aussi des person-
nages géants qui sont sortis
lors de processions en ville,
dont un guerrier romain a ̀ l'air
particulièrement féroce.

Nous admirons ensuite le
chœur, les orgues et le retable
érigé en 1484 mais dont les sta-
tues datent du XIXème siècle.
Au passage nous levons les
yeux sur les magnifiques pla-
fonds dont certains sont de-
meurés intacts depuis l'époque
médiévale.

Nous terminons la visite par la
nef, au beau jubé datant de
1360. Des peintures murales
datant du moyen-a ̂ge, cachées
sous des enduits, y ont été mises a ̀ jour en 1862.

Après la visite de la cathédrale, il était temps pour notre
groupe d'aller déjeuner, au restaurant Loch Fyne, au cen-
tre-ville. Après déjeuner un peu de temps libre nous a per-
mis de fla ̂ner dans les rues de la ville, sous un beau soleil
estival, avant de regagner nos autocars pour le retour a ̀
Great Dunmow et une soirée dans les familles d'accueil
dont la plupart s'étaient regroupées pour offrir a ̀ leurs in-
vités français de savoureux di ̂ners.

Cette année c'était à notre tour de rendre visite a ̀ nos amis
anglais, a ̀ l'Ascension, du 25 au 28 mai. Malheureusement
quelques jours avant notre départ un attentat terroriste fut
perpétré a ̀ Manchester, ternissant quelque peu l'ambiance
joyeuse entourant généralement nos rencontres.

Partis de Dourdan le jeudi a ̀ 7 h 30, nous sommes arrivés
vers 17 h a ̀ Great Dunmow où nos amis nous atten-
daient. Notre délégation comprenait 38 personnes, dont
notre maire, Mme Maryvonne BOQUET et deux conseil-
lers municipaux : Mme Marie-Ange ROUSSEL et
M. Farid GHENNAM.

Les familles d'accueil étaient sur place pour recevoir leurs
invités et chacun a gagné son hébergement pour une pre-
mière soirée en famille.

Le lendemain vendredi nos amis avaient organisé la visite
de la ville historiaque de Saint Albans. Cette ville, a ̀
70 kms de Great Dunmow, fut d’abord occupée par

les tribus Brittons (dont le nom est a ̀ l’origine de Britain),
puis par les Celtes, les Romains et finalement les
Normands. Après la conquête des Normands, une grande
abbaye y fut érigée a ̀ partir de 1077, qui fut, un temps, la
plus importante d'Angleterre. Après la confiscation des
biens monastiques ordonnée par le roi Henry VIII en
1539, l'abbaye fut démantelée et son église reléguée au
rang de simple église paroissiale. Pendant 300 ans, par
manque de moyens l'église ne cesse de se détériorer,
jusqu'a ̀ ce qu'en 1877 elle soit consacrée cathédrale et
entièrement restaurée.

VISITE A GREAT DUNMOW et SAINT ALBANS
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La cathédrale de Saint Albans

Le rétable et le maître autel

Guerrier romain

Le chanoine-guide très théâtral
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Le lendemain samedi était laissé a ̀ l'initiative des familles
d'accueil qui ont promené leurs invités dans les villes et
les villages environnants, toujours sous un soleil radieux
que quelques gouttes de pluie en début de matinée
n'avaient pas réussi a ̀ faire pa ̂lir. Certains poussèrent
jusqu'a ̀ Cambridge ou même Londres. Le village de
Hatfield Broad Oak dans l'église duquel se tenait une
exposition florale de toute beauté méritait certainement
la visite.

En soirée nos amis anglais nous convièrent au tradition-
nel dîner officiel dans la salle des fêtes municipale
"Foakes Hall". Avant les allocutions, une minute de

silence fut respecteé en mémoire des victimes de l'atten-
tat de Manchester. Dans leur allocutions, les deux prési-
dents Wendy BARRON et Gérard PATURAUD,
soulignè- rent la nécessité de résister et rester unis face
au terrorisme et se déclarèrent confiants que notre ju-
melage continue encore longtemps. Ils évoquèrent un
nouveau projet de possibles rencontres entre musiciens
de nos deux villes.

Madame Danielle FROST, nouvelle maire de Great
Dunmow était présente et a pu largement s'entretenir
de leurs préoccupations communes avec son homologue
Maryvonne BOQUET, dans un français parfait.

Notre séjour touchait, malheureusement, a ̀ sa fin.

Le dimanche avait lieu la traditionnelle réception a ̀ la mai-
rie de notre ville jumelle. Les deux maires renouvelèrent
leurs souhaits de longue vie a ̀ notre jumelage et
échangèrent des cadeaux. Maryvonne BOQUET remit a ̀
Danielle FROST une belle lampe de bureau réalisée par
un artisan de Dourdan et reçu un joli cadre avec des pho-
tos de Great Dunmow, dans le passé et au présent.

Il était déja ̀ temps de nous quitter non sans de chaleu-
reux au revoir. Notre retour a ̀ Dourdan fut plus long
que prévu a ̀ cause de retards au Shuttle et nous sommes
rentrés chez nous peu après une heure du matin.

Amis anglais, a ̀ l'année prochaine a ̀ Dourdan

Christian Raffin

ACROSS

1 Acceptance with approval (8)

6 Capital of  Peru (4)

8 Alleviation of  discomfort (6)

9 Limited in extent (6)

10 Not in (3)

11 Large group of  cattle (4)

12 Colour of  a lemon (6)

13 Begins (6)

15 Sharpening (6)

17 Examines (6)

20 Cries (4)

21 Slip up (3)

22 Arch of  the foot (6)

23 Declares invalid (6)

24 Coat thinly with gold (4)

25 Connected (8)

DOWN

2 Most profound (7)

3 Examined furtively (5) 

4 Imparts knowledge (7)

5 Attractively fashionable (5)

6 Fatty substance extracted from

wool (7)

7 Saying (5)

14 Delivered from memory (7)

15 Pipe from which water can be

drawn (7)

16 Interstellar clouds of  gas (7)

18 Capital of  Vietnam(5)

19 Reddish-brown colour (5)

20 Pertaining to sound (5)

MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10

11 12

13 15 16

17 18 19 20

21

25

14

22

24

23

Les deux maires

ont le sourire

Discours de Wendy Barron



notre stand était voisin avec celui de nos amis du
jumelage avec Bad Wiessee, sur l'allée principale.

Malgré la température un peu fraîche, les visiteurs
ont été nombreux. Nous affichions les activités de
notre association, avec la difficulté que la foire avait
lieu en même temps que la soirée Saint Patrick. Merci
aux adhérents qui sont venus nous prêter un coup
de main pour tenir notre stand.

La municipalité ayant décidé de réinstaller la Foire
Vento ̂se a ̀ son calendrier d'avant 2008, c'est donc
quinze jours avant Pa ̂ques qu'a ̀ lieu la foire. L'évè-
nement 2016 s'est tenu les 12 et 13 mars 2016.
Il réunissait une cinquantaine d'exposants sur les
thèmes nature, bien-être, habitat, loisirs, gastronomie
et véhicules automobiles, a ̀ co ̂té d'une grande fête fo-
raine. Un vide-greniers était également organisé.

Comme dans les éditions précédentes, les associa-
tions de jumelage dourdannaises étaient présentes et 

FOIRE VENTOSE
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Plusieurs contacts ont été noués pendant la fête, tant
en ce qui concerne les cours d'anglais, que des de-
mandes d'informations sur nos activités.

La fête médiévale 2017 a eu lieu les 3 et 7 juin. Les
visiteurs étaient particulièrement nombreux et ont
apprécié les nombreuses animations proposées.
Notre stand était situé dans le cha ̂teau, dans les
anciens appartements du Duc de Berry, sous les
remparts.

Pendant les deux jours de la fête, des parties
acharnées sur nos quatre jeux en bois (voir ci-des-
sous) ont été disputées, sous la conduite des
bénévoles de permanence sur le stand, que nous
remercions pour leur investissement.

Notre stand dans le château

Notre présence a ̀ la fête médiévale vise, non seule-
ment, a ̀ distraire la foule des visiteurs, mais aussi a
faire connaître notre associations, ses actions et ses
buts et ainsi susciter de nouvelles adhésions.  

FETE MEDIEVALE

Les enfants passent de supers moments avec nos jeux.



Pour la sixième année consécutive, le prix des cours

est maintenu au même tarif  car le nombre total

d’élèves permet d’équilibrer les comptes.

Nous sommes heureux de constater que ces cours

remportent toujours autant de succès, notamment au-

près de nos adhérents désireux d’avoir des échanges

plus riches et approfondis avec leurs amis anglais du

Jumelage.

Dominique Perrier

A la rentrée de septembre, les cours ont repris avec nos
deux professeurs et des élèves toujours plus nombreux.

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

Conversation à 9 h avec 11 participants

« Faux débutants » à 10 h 45 avec 10 participants 

Débutants à 12 h avec 10 participants

Le lundi David SIDALL dispense son cours  à 18 h
à un groupe de 7 élèves.

LES COURS D’ANGLAIS 2017/2018
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Chairman Wendy Barron welcomed members to our An-
nual General Meeting at 8pm.  As usual there was an ex-
cellent turnout, 41 in all.  The minutes of  the previous
AGM were accepted, and our Chairman delivered her an-
nual report on twinning activities.

Wendy reviewed events of  the past year.  The Country
and Western Evening (with added line dancing) was not
an unqualified triumph but there were valuable lear-
nings for the future.  The April coffee morning was a
success, thanks to our generous Dunmow Library hosts
and support from the Co-op – a number of  our mem-
bers attended, together with some potential ‘recruits’
who signed up.

The 4-day visit to Dunmow of  our Dourdan friends in
May was very successful, thanks to Marian Steven’s hard
work organising accommodation with all our generous
hosts.  The visit to St Albans was very enjoyable despite
a lunchtime hiccup, whilst the Saturday dinner in the
Foakes Hall went very well.

In July Patsy and David Beedle once again hosted our
barbecue which was greatly appreciated.  After a summer
break October saw us visiting Le Tréport in Northern
France for an overnight stay in the company of  our
Dourdan friends – luckily the dinner was better than the
weather.  On Sunday we toured the Chateau d’Eu, sum-
mer home of  the last King of  the French.  Our final so-
cial event in Dunmow was the Fish Supper, a veritable
feast thanks to a team of  lady members who kindly cate-
red, led by our President Gaenor Jones.

The Chairman was sorry to report that our hardworking
Social Secretary Marian Steven was standing down.
Wendy was hopeful that Marian would remain on the
committee to give her successor the benefit of  her long
experience in the role.  Our Treasurer Willie Fraser was
also standing down from his role and from the commit-
tee.  Wendy praised both Marian and Willie for their
contributions.

Willie then took over to give his final Treasurer’s report.
The finances were in good order, with a year-end balance
of  £4460.  The trip to Le Tréport had been less well sup-
ported than we had hoped.  In response to comments
that it was a little expensive he urged members to reply
by the published deadline stating interest in each event
so that cost calculations could reflect realistic numbers.

Elections: Wendy Barron was re-elected as Chairman.
With the exception of  Willie, members of  the committee
were willing to stand again and were duly elected.  Filling
the roles of  Treasurer and Social Secretary was deferred
to the next committee meeting, and Twinners were asked
to consider volunteering their services.

Wendy welcomed our guest speaker, Mary Dunk, Chair-
man of  the Essex and Suffolk Twinning Congress, whose
annual meeting we will host here in Dunmow in October.
Mary was very complimentary about the dynamism of
Dunmow Twinning (including the website!).  All twinning
groups faced similar challenges: membership, funding,
reaching out to a younger generation and our European
future (difficult, but less so than when twinning was re-
established with Germany after WWII).  Future twinning
opportunities included language learning and use of  so-
cial media.

Mary’s German host characterised twinning as a way of
being a European citizen as well as being a German or a
Brit.  You add to your identity but lose nothing of  your-
self.  Twinning was all about friendship, a ‘sheltering tree’
which has flourished here thanks to the care of  Dourdan
and Dunmow.  Mary’s inspiring and insightful talk was
appreciated by us all, committee and members alike.

Following the formal part of  the evening, Dunmow
Twinners settled down to the real business of  the eve-
ning, the traditional ‘ploughman’s supper’ of  assorted
cheeses, bread and salad items, accompanied by wine,
beer and soft drinks.  Conversation flowed regarding,
amongst other things, past events and future plans.  It
seems a good time was had by all.

AGM Friday 24th November 2017

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE NOS AMIS DE GREAT DUNMOW



Conformément à la décision prise à notre dernière assem-
blée générale, notre voyage a eu lieu sur deux jours, le
week-end du 7 au 8 octobre. Le groupe de Français
comprenait plus de 40 personnes, quant à nos amis an-
glais ils étaient une trentaine, un peu moins nombreux
que d'habitude.

Partis de Dourdan le samedi 7 octobre, à 8 h30, les Français
sont arrivés au Tréport peu après midi. Le temps était à la
pluie, et pour le pique-nique prévu en haut de la falaise, nous
avons dû improviser un abri dans la gare du funiculaire.

Les deux tunnels du funiculaire ont été creusés dans la
craie à la fin du XIXème siècle et la ligne fut inaugurée en
1908. Elle fut détruite pendant la 2e guerre mondiale

et il a fallu attendre 2006 pour sa réouverture, équipée de
voitures modernes et automatiques. Ce pittoresque moyen
de locomotion est, sans conteste, l'attraction touristique
majeure de cette ville de la côte Normande. 

Après le pique-nique, nous disposions d'un peu de temps
avant que nos amis anglais nous rejoignent. Le car nous a
donc conduit à la ville voisine de Mers les Bains, de l'autre
côté de l'estuaire de la Bresle, pour un coup d'œil au re-
marquable front de mer de cette station balnéaire picarde
(nous ne sommes plus en Normandie).

Cet ancien  petit village de pêcheurs a connu une crois-
sance fulgurante à la fin du XIXe siècle avec l'arrivée

du chemin de fer et l'explosion de la mode des bains de
mer. Les riches Parisiens y ont ainsi construit de belles ré-
sidences en bord de mer et dans les rues adjacentes, dans
des styles belle-époque, art-déco, anglo-normand ou éclec-
tique.

Les façades joliment décorées et colorées, équipées de
"bow-windows" témoignent de l'aisance de leurs proprié-
taires et sont aujourd'hui un patrimoine unique, classé en
1986. D'après l'Office de Tourisme, il y a à Mers les Bains
plusieurs centaines de bâtiments d'intérêt architectural
reconnu.

Nous sommes, ensuite, retournés sur la falaise pour y at-
tendre nos amis anglais qui nous ont rejoints vers 16 h 30.
Comme toujours les retrouvailles furent chaleureuses. En-
semble, Anglais et Français ont pris le funiculaire pour des-
cendre à la vieille ville du Tréport pour une visite à pied.

Nous avons d'abord traversé le vieux quartier des "Cor-
diers", aux pittoresques maisons étroites et hautes. Le nom
"Cordiers" provient de pêcheurs trop pauvres pour avoir
un bateau et qui pêchaient à l'aide de longues cordes gar-
nies d'hameçons. Puis, débouchant sur les quais du port,
nous nous sommes rendus au très coloré marché aux pois-
sons (poissonnerie municipale), installé dans une halle da-
tant de 1934. L'abondance et la fraîcheur des poissons et
crustacés dont la plupart proviennent de pêcheurs locaux,
est impressionnante et les prix attractifs nous font regretter
de ne pouvoir en rapporter !

Notre groupe s'est ensuite rendu à l'église, dominant le
port et dédiée à Saint Jacques. Datant de la seconde
moitié du XVIe siècle, elle possède un tympan finement
ouvragé et de remarquables bénitiers en authentiques
coquillages.

Le retour au funiculaire s'est effectué en passant devant
l'ancien presbytère, belle maison moyenâgeuse à encorbel-
lement et pans de bois, puis devant de grandes et belles
fresques murales illustrant l'histoire du Tréport, peintes en
2001 lors de la construction d'un parking et enfin devant
l'ancien hôtel de ville, aujourd'hui musée municipal. Hélas,
la pluie redoublant ne nous a pas permis de flâner plus
longtemps dans les vieilles rues et beaucoup ont trouvé
refuge dans les nombreux cafés bordant le port.

VOYAGE-DECOUVERTE A EU-LE TREPORT
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Le Funiculaire du Tréportt

Superbes maisons de Mers-les-Bains t

Le  Tréportt



De retour au car, il était temps pour nous de gagner notre
hébergement, en repassant par Mers les Bains afin que nos
amis Anglais puissent aussi jeter un coup d'œil au front de
mer. Les capacités hôtelières du Tréport étant modestes,
il a été nécessaire de loger dans deux hôtels, heureusement
proches l'un de l'autre, à Criel sur Mer. La répartition des

chambres n'a pas été sans poser quelques petits problèmes
d'organisation, heureusement vite oubliés après un excel-
lent dîner pris en commun, naturellement à base de pois-
son et fruits de mer.

Le dimanche matin était consacré à la visite du château
musée d'Eu. Sa construction a commencé en 1578 par
Henri de Guise et Catherine de Clèves, puis s'est poursui-
vie grâce à la Grande Mademoiselle, cousine du Roi Louis
XIV. Au XIXème siècle il devint la résidence d'été du Roi
Louis-Philippe qui y reçut par deux fois la Reine Victoria. 

Les deux souverains jetèrent à Eu les bases du traité d'En-
tente Cordiale entre l'Angleterre et la France. Aujourd'hui
le château est propriété de la ville d'Eu, qui y a installé sa
mairie et s'efforce, malgré des moyens limités, de continuer
à le restaurer et doter le musée consacré à Louis-Philippe
de toujours plus d'objets d'art et collections.

Sous la conduite de guides anglophones et francophones
notre groupe a pu admirer les pièces ouvertes à la visite,
dont la très belle galerie De Guise, entièrement restaurée
et meublée qui venait juste d'être ouverte au public..

Après la visite du château, un déjeuner à la Vieille Ferme
fut le bienvenu, à la suite duquel il était temps pour nos
amis anglais de retourner à leur autocar pour le voyage de
retour à Great Dunmow. Les français eurent un peu de
temps supplémentaire sur place, employé à la visite des

jardins du château et leur très belle roseraie que l'on dit
plantée par Louis-Philippe en personne et de l'imposante
collégiale Notre-Dame d'Eu, avant de regagner notre au-
tocar qui nous ramena à Dourdan vers 21 h

A bientôt amis anglais, au mois de mai 2018 à Dourdan !.

Christian Raffin
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Monsieur le Président, vous êtes pris sur le fait par un paparazzi

Le château-musée d’Eu-sur-Mer

Le château d’Eu-sur-Mer côté jardin

L’Hôtel Le Royal Albion à Criel-sur Mer 
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La communication de notre association passe largement par son site Internet :

http://www.dourdandunmow.fr/
Régulièrement mis a ̀ jour, vous y trouverez le calendrier de nos manifestations a ̀ venir et les
comptes-rendus de nos manifestations passées.

Une page Facebook :

https://www.facebook.com/Entente-Cordiale-Dourdan-Great-Dunmow-
808798812547668/ 

annonce également les prochains évènements.

Un lien sur les pages permet d'accéder a ̀ plus d'images sur Google photos (par exemple, 
pour notre voyage au Tréport) :

https://photos.google.com/album/
AF1QipOwJI7TEqd2cBYR9Ox6VSdtP5lkpFNi9rpyf_I)

Les photos sont libres d'accès, mais il est obligatoire de posséder un compte Google.

Nos amis anglais diffusent également leurs activités sur

http://www.dunmowtwinning.org.uk/
Ce site a été récemment entièrement refait par notre ami David ALDRIDGE,
qui le tient scrupuleusement a ̀ jour.

Quelques autres sites permettent aux anglicistes de se tenir informés de l'actualité locale de notre
ville jumelle :

Dunmow on the Web http://www.dunmoweb.co.uk/
Présentation de la ville de Great Dunmow et calendrier des évènements de la ville
et des communes environnantes.

Great Dunmow Town Council

http://www.greatdunmow-tc.gov.uk/
Site du Conseil Municipal de notre ville jumelle

Flitch Trials http://www.dunmowflitchtrials.co.uk/
Historique et description de cette célèbre manifestation qui se tient tous les quatre ans
dourdandunmow.fr

Le site de nos amis musiciens, animateurs de notre soirée St Patrick :

http://clonakilty.monsite- orange.fr/index.html

Le site de la mairie de Dourdan :
http://www.mairie-dourdan.fr/

qui, outre les informations municipales, diffuse pour les Dourdannais 
les activités des associations, dont les jumelages

N'hésitez pas a ̀ nous contacter sur :

ententecordiale@dourdandunmow.fr

SITES INTERNET : Mieux s'informer sur notre jumelage
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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 



HONEY GLAZED GAMMON

Elément traditionnel de la cuisine anglaise,
le "Gammon" est l'équivalent de la rouelle de porc,
de laquelle est tiré le jambon. Il y a les gammon
joints - ou jarrets de porc - qui sont salés en sau-
mure ou au sel sec ou fumés et les gammon steaks
- tranches épaisses de rouelle salée. Cette recette
est servie traditionnellement au Boxing Day
(lendemain de Noël).

METHOD

Put the gammon in a large saucepan and pour on enough cold water to cover. Add the carrots, leek, onion, peppercorns, co-
riander seeds, cinnamon sticks and bay leaves. Bring to the boil, turn down to a simmer and cook for 3 hours, topping up with
more boiling water if  necessary. Skim off  the froth and any impurities that rise to the surface from time to time. If  cooking in
advance, let the ham cool in the stock overnight. Otherwise, allow it to cool a little, then remove from the pan. Strain the stock
(and save for soup etc).

To make the glaze*, put the sugar, Madeira, sherry vinegar, and honey into a pan and stir over a low heat. Bring to the boil, lower
the heat and simmer for 3–4 minutes until you have a glossy dark syrup. Do not leave unattended, as it will easily boil over.

Preheat the oven to 170°C/Gas Lift the ham into a roasting tin. Snip and remove

the strings and then cut away the skin from the ham, leaving behind an even layer of  fat. Lightly score the fat all over in a criss-
cross, diamond pattern, taking care not to cut into the meat. Stud the centre of  each diamond with a clove. Pour half  of  the
glaze over the ham and roast for 15 minutes.

Pour on the rest of  the glaze and return to the oven for another 25–35 minutes until the ham is golden brown, basting** with
the pan juices frequently. It also helps to turn the pan as you baste to ensure that the ham colours evenly.

Remove from the oven and allow to rest for 15 minutes before carving.

*Glaze = Glaçage
**To baste = Arroser avec le jus de cuisson
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INGREDIENTS

3kg unsmoked boneless gammon joint

4 medium carrots, peeled and roughly chopped 1 leek, cleaned

and roughly chopped

1 onion, peeled and roughly chopped

1 tsp black peppercorns, lightly crushed

1 tsp coriander seeds, lightly crushed

2 cinnamon sticks, broken in half

2 bay leaves

2 cinnamon sticks, broken in half

2 bay leaveshandful of  cloves Honey glaze 

100g demerara sugar

50ml Madeira wine

25ml sherry vinegar

125g honey
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L’en-tête de l’association a été créée par notre ami Pierre Boco

N’oubliez pas de noter sur vos agendas :

SOIREE DE LA SAINT-PATRICK 2018 ,
le samedi 10 mars, à la Salle des Fêtes - ZI de la Gaudrée

Nous comptons sur votr e  présence


