
LE MOT DU PRESIDENT

Chers adhérents, chers amis,

Alors que se termine ma première année en

tant que Président de notre association, je tiens

à remercier chaleureusement tous les membres

du Conseil d’Administration qui m’ont apporté

leur soutien sans faille et leurs conseils judi-

cieux. Succéder à un président aussi efficace et

consciencieux que Christian RAFFIN n’est pas

chose aisée ! Je veux lui dire ici toute ma recon-

naissance pour le travail accompli. Il m’a confié

une association en parfait état de marche et je m’applique à poursuivre l’élan qui a été

donné en m’appuyant sur les valeurs humanistes qui éclairent notre jumelage.

Cet éditorial m’offre l’occasion de rappeler ce qu’est un jumelage et ce qui lui donne

un sens.

Si les rencontres et les échanges entre les habitants de nos deux villes constituent un

point fort dans la vie de notre association, un jumelage, vous le savez bien, ne doit pas

être assimilé à une sorte de club de tourisme. Appartenir à un jumelage est  bien plus

que cela. C’est  avant tout un état d’esprit fait d’ouverture intellectuelle, de dialogue,  de

respect. C’est l’engagement de chacun de ses membres de favoriser le rapprochement

de nos deux villes  et de contribuer ainsi, modestement, au développement de la

citoyenneté européenne. Si vous êtes chaque année plus nombreux à nous rejoindre au

sein de l’Entente Cordiale, et nous en sommes ravis, c’est bien parce que vous partagez

avec nous la  conviction que les actions conduites au travers d’un jumelage permettent

une meilleure compréhension des cultures et contribuent concrètement à la paix entre

les peuples.
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Vous le constaterez à la lecture de ce bulletin,  les activités de l’Entente Cordiale furent

cette année encore nombreuses, variées et, je l’espère, appréciées ! En  mai 2014, nous

aurons le plaisir de recevoir nos amis de Great Dunmow.  Je compte sur vous tous pour

nous aider dans l’organisation de cet événement toujours très lourd pour les membres

du conseil d’administration. Au cours de l’année qui vient, il nous faut trouver ensemble

le moyen d’impliquer davantage notre jeunesse. C’est essentiel pour l’avenir de

notre association. Malgré nos efforts, les échanges scolaires n’ont jamais pu aboutir

entre Dourdan et Great Dunmow. Aujourd’hui, il semble que nos amis anglais sont

prêts à envisager des rencontres entre nos clubs sportifs respectifs (natation, tir à l’arc...).

Les discussions se poursuivent et nous avons bon espoir.

Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite à  notre association la plus grande réussite

dans ses projets  et je formule,  pour vous chers adhérents et chers amis ainsi que pour

vos familles, des vœux sincères de santé et de prospérité.

Gérard PATURAUD
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Le samedi 6 juillet, une terrible catastrophe a
anéanti le centre de notre ville jumelle de Lac
Mégantic, au Québec, tuant 47 personnes.

Un train de 73 wagons remplis de pétrole a
déraillé puis explosé en traversant la ville. En
quelques instants,  des coulées de pétrole
enflammé et des boules de feu ont embrasé
les rues, les commerces, les maisons, semant
l’horreur et la ruine dans cette charmante
petite ville heureuse au bord de son lac

Aussitôt, la municipalité de Dourdan, les asso-
ciations, la population, ont tenu à manifester leur
solidarité avec Lac Mégantic. Même si certains
ont pu faire observer que le Québec disposait
des moyens d’un pays développé pour faire face
à une telle catastrophe, c’est vrai, il est apparu à
tous, comme une évidence, que Dourdan et ses
habitants devaient être à leur côté dans cette
épreuve.

Pour réunir des fonds, la municipalité a organisé
le 6 octobre dans l’Eglise Saint Germain un
grand concert qui a permis de recueillir  plus de 

3700 euros. Le même jour, dans le car qui nous
conduisait à Arras où nous attendaient nos amis
de Great Dunmow, une collecte a été organisée
auprès de nos adhérents, pour un montant de
300 euros. Enfin, comme d’autres associations,
l’Entente Cordiale a décidé d’effectuer un don
de 400 euros pris sur ses fonds propres. 

Selon les vœux de la Mairesse, Colette ROY-
LAROCHE, dont le courage et la détermination
ont conquis tout le Québec, l’ensemble des fonds
collectés à Dourdan seront destinés en priorité à
la reconstruction du « Parc de Dourdan » près
du lac, détruit par le feu.

Les Méganticois ont été particulièrement émus
par ces divers témoignages de soutien. Ils ont été
pour eux  la preuve qu’au-delà de l’Atlantique les
liens d’amitié entre nos deux villes étaient solides
et sincères. Ils savent que leur ville ne sera jamais
plus comme avant. Ils leur faudra mobiliser tout
le courage, toute l’énergie dont ils sont capables
pour faire revivre leur ville. Nous savons qu’ils y
parviendront.

LA CATASTROPHE DE LAC MEGANTIC
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Notre traditionnelle fête de la Saint Patrick 2013
s’est déroulée le samedi 16 mars en la salle des fêtes,
rue d’Orsonville. 140 personnes étaient présentes,
légèrement moins que l’an dernier, car certains ha-
bitués étaient absents, la date des vacances scolaires
étant tardive cette année

Nos décoratrices maison, Anna et Michèle, ont réa-
lisé une nouvelle toile représentant une chaumière
irlandaise particulièrement réussie qui complète
l’ensemble du décor déjà créé. Chacun des membres
de l’équipe du jumelage a donné toute son énergie

pour la mise en place de la salle ainsi que sa griffe
et ses idées pour une décoration soignée et origi-
nale. Sans oublier Denis et son camion-atelier pour
toute la logistique.   

La prestation culinaire, bien appréciée, était assurée
par M. Yann Grignon, traiteur à Béville-le-Comte.
De plus, pour la première fois, la bière pression était
proposée.

M. Dominique Echaroux, conseiller général et
président de la C.C.D.H. a honoré l’apéritif  de sa
présence. 

Pour la partie musicale, nous avons retrouvé le
groupe CLONAKILTY qui nous a enchantés l’an-
née passée et que nous retrouverons en mars 2014. 

Il nous a fourni une magnifique démonstration par
le talent de ses cinq musiciens interprétant les
rythmes irlandais à la perfection. Kevin continua de
nous éblouir par sa superbe voix et deux jeunes et
jolies danseuses nous montrèrent leur virtuosité lors
de plusieurs démonstrations de Step Danse, très
applaudies.

Puis ce fut le moment tant attendu par les partici-
pants, la danse magistralement animée par Patrick,
le chef  du groupe (caller). Les bénévoles de l’asso-
ciation furent attirés sur la piste et pour effectuer
quelques tours de danse.

Nous vous attendons plus nombreux encore le
15 mars 2014, pour passer ensemble une mémo-
rable soirée. A l’avance, merci !

Jean-Pierre Clamadieu

LA SOIREE DE LA SAINT-PATRICK

Les deux jeunes danseuses devant la chaumière irlandaise

Les danseurs et (au centre) Patrick, l’animateur

Les bénévoles de l’Entente Cordiale

(manquent Christian Raffin qui prend la photo et Dominique Perrier)
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Les cours du lundi soir, avec  Ruth-Anne PHILIPPOT

ont lieu le lundi à 20 h 00, avec un groupe de 5 parti-

cipants.

Le prix des cours est inchangé par rapport aux deux der-

nières années, le nombre total d’élèves permettant

d’équilibrer les comptes.

Laurence MAREST, qui animait les cours du vendredi,

nous quitte pour une nouvelle activité et Jill COTTIN

lui succède à compter du 10 janvier 2014.

Pour l'année scolaire 2013-2014, les cours ont repris
au début du mois d’octobre et pour la troisième année
consécutive, nous proposons des cours le lundi soir
et le vendredi matin.

Les cours du vendredi matin comportent toujours
deux groupes : 

Conversation à 9 h 00 avec 7 participants

Faux débutants à 10 h 45 avec 9 participants

LES COURS D’ANGLAIS
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La troisième édition de la Foire du Hurepoix s'est tenue

les 11 et 12 mai 2013, au week-end de l'Ascension. Cela

coïncidait avec notre voyage à Great Dunmow, donc le

nombre de volontaires pour tenir notre stand était res-

treint. Mais grâce à des bonnes volontés, notre présence

a été assurée à cette manifestation.

Comme il est désormais établi, un pays européen était

mis à l'honneur. Cette année, c'était le tour de l'Alle-

magne, à l'occasion du 50ème anniversaire du jumelage

avec Bad Wiessee.

Notre stand exposait les activités de notre association
et nous proposions des bières irlandaises (Guiness et
Killian's) avec succès.

Les stands des jumelages occupaient un emplacement
névralgique au milieu de l’allée centrale, ce qui nous
valut de nombreux visiteurs et d’avoir des contacts pour
de nouvelles adhésions.

L'an prochain, le pays mis à l'honneur sera le Royaume
Uni. Nos amis de Great Dunmow devraient être nom-
breux à faire le déplacement pour l'occasion.

Dominique PERRIER

LA FETE MEDIEVALE

Les 1er et 2 juin, Dourdan a connu une grande ani-
mation avec une nouvelle édition de la Fête Médié-
vale. Les animations comportaient de nombreuses
nouveautés, dont des spectacles de fauconnerie.
Notre stand était situé dans le jardin du presbytère,
dans un espace dédié aux jeunes enfants, dans un
cadre agréable.

Pendant les deux jours de la fête, les jeunes visiteurs
se sont pressés nombreux pour disputer des parties
acharnées sur nos quatre jeux en bois.

Notre présence à la Fête Médiévale nous permet,
au-delà de la distraction des visiteurs, de faire
connaître les actions et les buts de notre association
et de susciter de nouvelles adhésions.

Les participants aux cours de Laurence Marest (en oct./nov./déc. 2013)



érigés au Xème siècle. L'abbaye prit, par la suite, beau-
coup d'importance, sous l'impulsion des moines bé-
nédictins et de la protection royale. Son abbé devint
un puissant personnage. En 1539, le roi Henry VIII, 

jaloux de la puissance des moines, décida de confis-
quer les biens des ordres monastiques de son
royaume. L'abbaye fut fermée et transformée en car-
rière de pierres. Il n'en reste, aujourd'hui, que
quelques ruines disséminées sur les pelouses d'un très
beau jardin.

En parcourant ces ruines nous pouvons nous rendre
compte de l'importance des bâtiments, dont une ma-
quette reconstitue l'architecture, du moins telle qu'il est
possible de la représenter. L'abbaye est aussi à l'origine
de ce que l'on peut considérer comme le premier acte
de démocratie en Europe. En effet, en 1214, les barons
d'Angleterre s'y sont réunis afin de contraindre le roi
Jean Sans Terre à signer la Charte des libertés, docu-
ment qui  est la source de la Magna Carta, grande charte
des libertés en Angleterre, garantissant le droit aux li-
bertés individuelles.

Après la visite de l'abbaye, nos hôtes nous conduisirent
à l'église paroissiale Ste Mary. Cette église, érigée au
XIIIème siècle et agrandie au XVème était l'une des trois
églises de l'abbaye. Ses dimensions (65 m de long) en
font l'une des plus grandes d'Angleterre. Elle abrite la
tombe de Mary Tudor, fille du roi Henry VII, éphémère
reine de France par son mariage avec Louis XII en
1514, dont elle fut veuve quelques mois après.

Ensuite un peu de temps libre nous fut accordé pour
flâner dans la ville. Comme la plupart des villes an-
glaises, le centre-ville abrite de nombreuses boutiques.
On y trouve aussi le bâtiment victorien de l'ancienne
bourse aux grains ainsi que le pub "The Nutshell", qui
revendique l'appellation de plus petit pub d'Angleterre
(mais d'autres pubs dans d'autres villes ont la même re-
vendication). C'est vrai qu'il est bien petit.

Du 9 au 12 mai (week-end de l'Ascension), c'était notre
tour de rendre visite à nos amis anglais. Notre groupe
comprenait 41 personnes, parmi lesquelles une dizaine
dont c'était la première visite à notre ville jumelle.

Partis de Dourdan vers 8h du matin, nous sommes arri-
vés à Dunmow seulement vers 18 heures, un accident
sur l'autoroute M11 ayant fortement perturbé le trafic.
Ironie du sort, à la sortie du Shuttle, nous étions bien en
avance, à telle enseigne que nous fîmes une pause de
45 minutes sur une aire de services, afin de ne pas arriver
trop tôt.

Les retrouvailles avec les familles d'accueil furent,
comme il se doit, chaleureuses et une première soirée
dans nos familles respectives fut l'occasion de se narrer
les évènements passés depuis les dernières rencontres.
La soirée du 9 mai était, à Great Dunmow, celle de la
passation de pouvoir entre l'ancien maire John DAVEY
et le nouveau, Phillip MILNE, élu pour un an. Christian
et Jacqueline RAFFIN représentèrent l'Entente Cordiale
au vin d'honneur offert à cette occasion.

Pour la journée du vendredi 10 mai, nos amis avaient
organisé une visite de la ville historique de Bury Saint
Edmunds, dans le Suffolk. La ville porte le nom de
Saint-Edmond, roi local, qui fut martyrisé par les
Vikings, après la défaite de son armée en 869 pour
n'avoir pas renié sa foi chrétienne.

La journée commença par la visite du site de l'an-
cienne abbaye, sous la conduite de deux guides fran-
cophones. Lieu de pèlerinage pour vénérer la tombe
de Saint Edmond, ses premiers bâtiments furent

VOYAGE À GREAT DUNMOW
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La statue de Saint-Edmund, martyrisé par les Vikings



Le lendemain dimanche était déjà le jour de notre retour
à Dourdan. Avant le départ, comme d'habitude, eut lieu
le vin d'honneur offert par la municipalité de Great Dun-
mow dans la salle municipale "Foakes Hall" au cours du-
quel les deux municipalités échangèrent des cadeaux.
Auparavant les bureaux des deux associations s'étaient
réunis pour discuter des évènements à venir, notamment
la journée "découverte" à l'automne prochain.

Notre délégation ne comprenant aucun conseiller, rete-
nus à Dourdan pour cause de fête du Hurepoix, Gérard
PATURAUD, pour le compte du conseil municipal, of-
frit à Phillip MILNE, maire de Great Dunmow, un objet
d'art, travail  de ferronnerie réalisé par un artisan Dour-
dannais, représentant une tête de cheval et reçut en re-
tour un joli cadre contenant deux photos de Great
Dunmow. 

Dans leurs discours, Phillip et Gérard constatèrent avec
satisfaction que notre jumelage se portait bien, tout en
pointant, une fois de plus, la nécessité d'y incorporer da-
vantage d'évènements pour les jeunes de nos deux villes.
A l'occasion de la journée de l'Europe 2014 (début mai),
le Royaume Uni sera mis à l'honneur à Dourdan. Les
deux associations travailleront à faire en sorte que leur
prochaine rencontre à Dourdan en 2014 soit l'opportu-
nité de faire se rencontrer la jeunesse de nos deux villes.

Christian Raffin

Puis nous gagnâmes le réfectoire de la cathédrale où une
collation nous fut servie. Après le repas James Thomas,
maître de chœur nous expliqua, dans un français parfait,
comment opère le chœur de la cathédrale. 

Ce fut, ensuite, la visite de la cathédrale, sous la
conduite de deux guides francophones. Consacré à
Saint Edmond, le bâtiment possède une histoire peu
banale. Il existait une église sur le site depuis au moins
l'an 1065. Elle fut reconstruite à partir de 1503 et re-
maniée aux XVIIIème et XIXème siècles, mais ce n'est
que très récemment que la cathédrale acquit son vi-
sage actuel : Un chœur fut ajouté au bâtiment dans les
années 1960, après que l'église devint cathédrale à la
suite de la fusion des diocèses d'Ipswich et Bury St
Edmunds en 1914. Depuis une tour néogothique a été
rapportée dans le cadre des fêtes du millénium entre
2000 et 2005. Les travaux furent largement financés
par un legs de 2M£ de l'architecte Stephen Dykes
Bower en charge des travaux, mort en 1994. Le  grand
orgue de la cathédrale fut entièrement reconstruit en
2010, année où l'on a également inauguré les fresques
du plafond de la tour.

Après la visite de la cathédrale, nous retrouvâmes James
Thomas, le maître de chœur et organiste qui nous fit en-
tendre une démonstration du talent de ses choristes (une
vingtaine de chanteurs de tous âges).

La journée du lendemain était laissée à la discrétion des
familles d'accueil qui emmenèrent leurs invités français
dans différents lieux intéressants des environs. Un cer-
tain nombre d'entre-nous ont visité le marché à la ferme
de Great Garnetts qui se tient tous les 2ème samedi de
chaque mois et qui accueille un grand nombre de pro-
ducteurs bio.

En soirée eut lieu le rituel dîner officiel qui avait pour
cadre le restaurant du golf  de Bishop Stortford. Une
centaine de convives y ont dégusté le "chicken and leaks
pie", plat traditionnel de la cuisine anglaise et chacun
reçut un petit pot de marmelade d'oranges, autre met
traditionnel anglais, émanant d'un producteur du marché
à la ferme de Great Garnetts. 
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Les discours de Phillip Milne et Gérard Paturaud

Extérieur de

la Cathédrale



On behalf  of  the committee and
members of  the Great Dunmow
Twinning Association we wish all our
friends in Dourdan a very merry
Christmas and a happy, prosperous
and healthy New Year. 

2013 has been an active year for Dun-
mow Twinners.  The highlight was, of
course, the visit of  our Dourdan
friends.  Despite the efforts of  our
motorway traffic we were able to wel-
come you all for dinner on Thursday
evening.  On Friday we were off  (not
too early!) to Bury St Edmunds, a his-
toric town which, although not far
from Dunmow, was not known to
many of  your hosts.

After a town tour including ruins of
the vast abbey (established in 1020
and dissolved in 1539), a modern
sculpture of  St Edmund (martyred in 869),
and ‘discovery’ in a local church of  the tomb
of  a Queen of  France (Mary Tudor, wife of
Louis XII), we lunched in St Edmundsbury
Cathedral refectory.  Breaking with tradition
we provided a buffet meal which seemingly
was well received.  

After lunch we were addressed, in English
and French, by the Cathedral’s Director of
Music.  He had spent 4 years in Caen and is
familiar with both French and English choral
traditions, so he was able to compare the two
and in a very relaxed, amusing style.  (We were
fortunate to have this opportunity, the result
of  a mutual friendship.)

After this we had a talk on the Cathedral and
its most unusual construction history, from
medieval beginnings to 21st century comple-
tion, followed by a guided tour of  the buil-
ding itself. Then it was time to take our places
in the Quire (amongst the choir themselves)
for evensong rehearsal.  For many this was
the highlight of  the day, either new organ
(main or chamber) blending with the heavenly
singing of  choristers including soloists as
young as 8. 

After the usual ‘family’ trips of  Saturday we
met at a local golf  club for dinner.  On Sun-
day we attended a reception at the Foakes
Hall, at which municipal gifts were exchanged
between our respective Mayors, before fond
farewells.

In October, Dunmow Twinners headed for
Arras.  Our hotel and restaurant for dinner
(both recommended by Dourdan) proved ex-
cellent (the best in town ?) and we enjoyed a
relaxed aperitif  or two in the Place des Heros.
Next morning we met our Dourdan friends
at the beautifully restored Town Hall before
touring the lovely city centre.  After an excel-
lent lunch we visited the Carriere Wellington
(medieval quarries enlarged in WWI) which
was a very interesting and moving experience.
Then it was sadly time to say goodbye.

What else have we done in 2013 ?
Social/fund-raising activities followed a fa-
miliar (but successful) pattern.  In January,
our Caledonian Evening was held close to
the anniversary of  the birth of  famous Scots
poet Robert (‘Rabbie’) Burns, perhaps best
known as author of  Auld Lang Syne.  As
usual, our evening featured some (not all) of
the elements of  a traditional Burns Night.

DUNMOW’S REVIEW OF 2013
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Phillip Milne, the Mayor et son épouse avec David Aldridge. Au second plan, David Baron



We ate haggis (stuffed sheep’s stomach),
which was addressed with Burns’ own poetry
before being carved, and other Scots delica-
cies.  Whisky tasting (this time from around
the world) was again popular.  Music from the
bagpipes, and traditional Scottish songs,
added to the atmosphere. This event is always
a sell-out, but we try to ensure that all mem-
bers who wish to attend can do so.

Once summer had come (belatedly) the
Members’ Barbecue again proved popular -

Nos amis de Great Dunmow savourant une soirée à Arras

our chance to say ‘thank you’ for the support
we receive.  Soon after returning from Arras
we held our annual Fish & Seafood supper :
whilst numbers were a little down on previous
years, it was still well supported and a good
time was had by all.

The final ‘event’ was a little different – we
were invited to a regional twinning congress.
Present were representatives of  17 twinning
associations, providing an opportunity to
compare experiences and gain useful lear-
nings.  The keynote speech was given by our
member of  the European parliament.

By the time you read this we will have held
our Annual General Meeting.  As usual we
will combine this with a free ploughman’s
supper (bread, cheese, salad and wine), which
may explain why we get such a good turnout !  

Have a good 2014.

David Aldridge

Vice-Chairman

Dunmow-Dourdan Twinning Association
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Across

1 The author of  ‘The Mayor of  Caster-
bridge’ and ‘Tess of  the d’Urbevilles (6,5)

8Mother (2)

9Doouble zéro (2)

10 A short description of  someone who
has died—probably written on a tomb (7)

13 A préfix meaning ‘not’ (3)

14 The home of  certain wild animals (4)

15 A short period of  rain ; or you can
have it in the bathroom (6)

17 It has a heel, a toe and a sole (4)

19 By way of  (3)

20 Big, strong and heavy (7)

23 Order of  the British Empire (3)

24 Verb : to strike (3)

25 Feminine pronoun (3)

26 Used for cutting down trees (3)

27 Trinitrotoluene—a powerful explo-
sive (3)

29 ‘Did you find the questions very difi-
cult ?’ ‘No, not __________all ‘ (2)

30 The score, in a game of  tennis, when
one player has two points and the other
three (6,5)

Down

1Where you could hear 31 across (6,5) 

2 A sign that something is going to
happen in the future (4)

3 It shows geographic positions (4)

4 verb : to rest in a chair (3)

5 Plenty ; more than sufficient (5)

6 An auxiliary verb, used to form the
negative and interrogative forms of
simple tenses(2)

7How to address a king or queen (4 ,7)

11 This suffix is often added to the end
of  a word, to mean ‘about ; more or
less ; like’ (3)

12 The time of  the year when the
crops are gathered in (7)

15 Ocean (3)

16 The colour of  fear (5)

18 The same as 2 down (4)

21 Shall not (5) 

22 There times twenty (5)

27 Abbreviation for ‘translation ‘ (2)

28 Three into five won’t ________(2)

29 The performance begins _____
___8.30 (2)

MOTS CROISES
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Dimanche 6 octobre 2013 : « Temps brumeux le matin.
De belles éclaircies l’après-midi. Température 19° ». La météo
est engageante et même si nous prévoyons parapluie et petite
laine « au cas où », nous espérons une très belle journée pour
notre rencontre avec nos amis de Great Dunmow.

A 6 h 30, tous les participants répondent présent sur le par-
king de la SNCF, Chemin de la Petite Vitesse où le car de
l’entreprise Raballand ne tarde pas à arriver. En route pour
Arras, sans trop d’inquiétude car depuis juin le programme
a été retenu puis finalisé compte tenu du nombre fluctuant
des inscrits. D’aucuns ont déjà des engagements, d’autres
des contraintes ou quelque événement familial qui les em-
pêchent de se joindre à nous. En définitive, 44 participants
côté anglais, 41 côté français. 

Après un petit arrêt technique pour couper le voyage nous
entrons dans Arras à l’heure prévue : 10 h. A peine descen-
dus du car nous distinguons au loin,  devant le Beffroi, les
silhouettes de nos amis, arrivés la veille et pour lesquels
nous avions retenu des chambres à l’Hôtel Univers, situé
en plein centre ville, dans un très bel ensemble architectural.
Fin prêts pour la visite, nous suivons les responsables de
l’Office de Tourisme qui proposent, pour nous donner des
forces, un petit déjeuner d’accueil : thé ou café et viennoise-
ries. Les 3 guides-conférenciers nous rejoignent : 2 franco-
phones et 1 anglophone. Chacun, selon son niveau de langue
opte pour le groupe qui lui convient et nous voilà partis !

En premier, l’Hôtel de Ville et le Beffroi, « perles gothiques
dans l’écrin baroque des deux places ». On ne saurait mieux
dire ! Le guide commente les plans illustrant la naissance et
le développement de la ville : le cœur épiscopal autour de
l’abbaye médiévale de Saint Vaast et la ville baroque. S’en-
suit la visite commentée des plus belles salles : la longue
Salle des gardes avec son plafond finement nervuré d’ogives
de pierre puis la Salle des Fêtes et sa monumentale chemi-
née que nous avions pris le temps d’admirer  en buvant
notre café. Reconstruite en style gothique dans les années
30, elle a été décorée dans le style de Breughel l’Ancien par
le peintre Charles Hauffbauer  dont les  fresques marouflées
de 50 m de long vantent  la prospérité de la ville au XVIe

siècle. S’y déroulent des activités artisanales représentées

par des tapissiers ou des imprimeurs, des processions reli-
gieuses, évêque en tête, des scènes de foire grouillantes
d’animaux bien gras, des scènes de liesse comme la célèbre
Ducasse.

Dans l’angle d’une porte, sculpté dans le bois se cache, un
petit rat que nous  n’aurions certainement pas remarqué si
la guide n’avait pas attiré notre attention. Insignifiant ? Pas
du tout ! Les Arrageois, par jeu de mots, l’ont ajouté à leurs
animaux emblématiques, l’ours et le lion. Bien sûr, les confi-
seurs n’ont pas manqué de le reproduire en chocolat ! Cette
spécialité est paraît-il délicieuse mais les gourmands ne fe-
ront que le regretter car il nous sera impossible de revenir
en acheter. Une autre fois…

Le temps d’un bref  commentaire, nous nous asseyons dans
l’imposante Salle du Conseil, toute lambrissée de chêne de
Hongrie. Derrière les fauteuils des édiles, une tapisserie
(arras en anglais, arrazzi en italien) évoque les célébrités et
trésors de la ville au cours des siècles : trouvères et ménes-
trels, tapissiers et dentelières. Derrière un artisan qui pré-
sente un plat en porcelaine à motif  bleu et blanc dans le
style de Tournai, se tient Charles de L’Escluse, Carolus
Clusius sous sa forme latine (1520-1609), un savant, mé-
decin et botaniste qui fut le premier à répertorier la
pomme de terre. Pendant la seconde Guerre mondiale,
c’est dans cette salle que siégeait le tribunal allemand. Les
résistants d’un réseau de mineurs y furent sommairement
jugés avant d’être exécutés.

Nouvelle halte dans la Salle des Mariages, également re-
construite : plafond à caissons, éclairages art déco, toiles
provenant de la salle à manger d’honneur de l’Exposition
des Arts décoratifs de 1925, exécutées par un élève de
Puvis de Chavannes, Gustave Louis Jaulmes (1873-1952) :
élégantes silhouettes 1925, rinceaux fleuris, mères pen-
chées sur des berceaux, tout concourt au futur bonheur
des nouveaux mariés.

Redescendus dans le hall d’entrée nous disons au revoir
aux « géants », Colas et Jacqueline, imaginés en 1831 et à
leur fils Dédé, créé en 1995 pour le Salon de l’Agriculture.
A 11h 30, le soleil pointe son nez sur la Place des Héros.
Alors il fait bon admirer cet ensemble architectural classé
Monument historique en 1840 puis inscrit sur la liste du

RENCONTRE À ARRAS
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Le Beffroi



neau », ses fenêtres à meneaux et son échauguette percée
d’archères. Au fond, à droite et actuellement en cours de
restauration, se dresse le Bâtiment du Poids public situé
porte Saint Michel, dite de la Joyeuse Entrée, réservée aux
personnalités à honorer. Les temps changent… Si la Grand
Place est restée place du marché, ses dimensions et l’élé-
gance de son architecture sont un cadre rêvé pour de
grandes manifestations : concerts de Johnny Halliday ou
Céline Dion, festival de cinéma en novembre…

Pas de chance, une rue plus loin, les portes cochères de
l’Hôtel Dubois de Fosseux, actuellement siège de la Cham-
bre des Comptes, sont fermées. En se haussant sur la pointe
des pieds on devine de belles façades roses ornées de mas-
carons et un balcon en fer forgé soutenu par des atlantes.
Nous faisons halte devant le Mont de Piété, organisme de
prêt sur gage datant de 1624 mais qui n’est plus Crédit mu-
nicipal depuis 1960. Pour lutter contre l’abus des prêts à
taux usuraires, l’archiduc Albert d’Autriche, gouverneur des
Pays-Bas, l’avait fait édifier par Wenceslas Cobergher, un ar-
chitecte anversois. Son élégant pignon à volutes aurait, pa-
raît-il, servi de modèle à l’architecture baroque des deux
places.

Par de petites rues moyenâgeuses, nous abordons la colline
de la Madeleine, cœur médiéval de la cité, devenu au XVIIIe s.
l’ensemble religieux le plus important en France, avec l’Ab-
baye bénédictine de Saint Vaast et sa cathédrale néo-clas-
sique. L’ensemble, grandiose, donne une juste représentation

du rôle économique, spirituel et artistique joué par la ville
au cours des siècles.  En 1740, la foudre détruisit l’ancienne
église abbatiale dédiée à Notre-Dame-de-la-Cité. Sans cesse
interrompus, les travaux ne reprirent vraiment qu’en 1778,
sur un plan de Contant d’Ivry, l’architecte de la Madeleine
à Paris. En 1804, l’empereur donna l’église abbatiale à
l’évêque pour en faire sa cathédrale. L’édifice, sévèrement
endommagé en 1915, fut reconstruit « à l’identique », avec
ses lourds arcs-boutants, sans pour autant retrouver son clo-
cher. Notre conférencière se félicite d’avoir la clé de l’édifice
pour nous ménager une surprise. Elle est de taille ! Le chevet
massif, austère ne peut laisser présager la majesté de la nef.
Grandiose ! La cathédrale, sur un plan en forme de croix
latine se compose d’une vaste nef  formée de six travées,
flanquées de bas-côtés séparés par des colonnes corin-
thiennes. Tout est immaculé, dans le style néo-classique : 

patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005. Cet orgueilleux
beffroi, construit au XVe et XVIe s. dans le style gothique
flamboyant, sur l’emplacement de l’ancienne halle aux tex-
tiles, est à la fois tour de guet, clocher municipal qui donne
l’heure et appelle les puissants échevins aux séances. Sur
une base carrée s’élancent plusieurs niveaux octogonaux
disposés en quinconce afin de donner élan et légèreté à l’en-
semble. Au sommet, la couronne de Charles Quint date de
1554 ; le lion sert de girouette et le soleil qu’il tient dans ses
griffes est la marque de Louis XIV. Ce beau lion d’or dressé
est en fait le « petit-fils » du premier, conservé au Musée
des Beaux Arts. Foudroyé, il fut remplacé par un deuxième
qui ne résista pas aux destructions de la guerre. De chaque
côté du bâtiment principal, l’Hôtel de Ville s’est agrandi, à
gauche, puis à droite, de deux ailes d’inspiration Renaissance
comme en témoigne le jeu de colonnes droites et torses.

Nous longeons les façades de la petite place nommée Place
des Héros en hommage aux résistants fusillés. Elle se situe
au croisement de deux routes de pèlerinages, celui de Com-
postelle et le deuxième , qui intéresse nos amis anglais, celui
de Canterbury à Rome. Comme les places de marché de
cette époque elle est bordée d’arcades qui protégeaient mar-
chandises et chalands. Les contraintes architecturales du
XVIe s. imposées par Philippe II « interdisant de bâtir dans
sa ville d’Arras à moins que les murs ne soient faits de pierre
ou de brique, sans aucune saillie sur les rues », ont donné
naissance à des maisons étroites surmontées d’harmonieux
pignons à volutes pour abriter de riches commerces au rez-
de-chaussée. A cette opulence remonte l’expression avoir
« pignon sur rue ».  Nous prenons la rue de la Taillerie per-
cée à l’emplacement de l’ancienne halle au drap. Elle tient
son nom de l’obligation, au Moyen Age, de mesurer et mar-
quer d’un plomb le drap à vendre. Elle est bordée de belles
maisons qui portaient toutes un nom : des « rois Mages »,
de « Saint Julien l’Hospitalier ». 

Depuis le Moyen Age, les deux places et plus spécialement
la Grand Place ou Place du Marché aux grains, sont le cen-
tre de l’activité commerciale. Les jours de marché, des en-
chères étaient organisées pour écouler au meilleur prix les
riches récoltes de blé, colza, oeillette et pavot. Elle impres-
sionne par ses dimensions (1 hectare) et l’élégance de son

architecture baroque. Elle aussi est bordée de beaux pi-
gnons à volutes. Une seule, la plus ancienne (1467), se sin-
gularise sans rompre l’harmonie de l’ensemble. Il s’agit de
l’Hôtel des 3 Luppars (loups), une belle construction de
style flamand, avec son pignon à redents ou «  pas de moi-  
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Douceur française sur la Grand Place d’Arras
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pierres blanches, colonnes laiteuses, vitraux clairs.  Seule,
une statue de Corot, une vierge portant un enfant dont la
main est délicatement posée sur le col de sa mère donne un
peu de tendre humanité à cet ensemble impressionnant.

Nous accédons à l’Abbaye, maintenant Musée des Beaux
Arts, par une cour pavée. Le moment est enfin venu de dé-
couvrir ce saint à qui est dédiée l’abbaye. VIe siècle : après
avoir catéchisé Clovis, il arrive dans la ville terrorisée par
un monstre féroce. En fait il s’agit d’un ours que le saint
homme parvient à apprivoiser. Par reconnaissance, les
croyants continueront de se recueillir sur les reliques du
saint. Une communauté de moines ayant adopté la règle de
Saint Benoît est à l’origine de l’abbaye. Passées les grilles de
clôture, nous parcourons le cloître, inchangé depuis l’origine
et différentes salles mais il faudrait plus d’une journée pour
apprécier les richesses du musée : peintures du XVIIe et
XVIIIe s., sculptures médiévales, porcelaines d’Arras, tapis-
series de haute lisse. La conférencière choisit de s’attarder,
sur les deux anges dits de Saudemont , en bois polychrome,
au nombre de six dans l’ancienne cathédrale et maintenant
dispersés. Avec leur doux sourire sous leurs cheveux bou-
clés ils rappellent l’ange au sourire de la Cathédrale de
Reims. Bien sûr, nous nous attardons devant la tapisserie il-
lustrant la légende de Saint Vaast. Nous ressortons par le
vestibule, un vaste salon à l’italienne où est exposé l’ours
qui à l’origine se dressait au sommet du Beffroi.

Nous faisons une courte pose derrière le Tribunal, rue
Maximilien de Robespierre, anciennement rue des Rappor-
teurs, devant la maison dite de Robespierre. En fait il n’y
vécut que deux ans, entre 1787 et 1789. Grès, briques, en-
duit et ouvertures en pierre. C’est maintenant le Musée des
Compagnons du Tour de France dont les insignes sont gra-
vés sous la corniche. Nous voici le dos au Théâtre à l’ita-
lienne datant de1785, place de la Comédie, ancienne place
du Marché-au- poisson comme en témoigne une très belle
façade ornée de sirènes et de tritons, devant laquelle furent
guillotinés 391 personnes sous les yeux du révolutionnaire
Joseph Le Bon, maire d’Arras et député à la Convention.
La Place du Théâtre ne fut pas épargnée pendant la Grande
Guerre et la reconstruction laissa libre cours au style Art
déco des maisons et commerces du quartier.

Notre agréable et très instructive déambulation dans le pa-
trimoine arrageois s’achève. Il est temps de se regrouper au
Clusius, situé dans l’Hôtel Univers qui a donné totale satis-
faction à nos amis la nuit précédente. Il avait eu notre pré-
férence pour sa situation en plein centre ville et la salle
spacieuse qui nous accueille pour le déjeuner : Aumonière
au Maroille, Suprême de volaille et ses petits légumes, tarte
aux pommes et sa boule de vanille ; vin blanc/rouge et café.

Pas le temps de s’attarder. Avant de reprendre nos cars res-
pectifs nous procédons à l’échange des cadeaux car nos amis
doivent repartir dès 16 h pour prendre le Shuttle.  Un quart
d’heure plus tard, nous entrons groupe après groupe dans
la Carrière Wellington, Mémorial de la Bataille d’Arras. Pen-
dant la Première Guerre, nos Alliés, britanniques et tunne-
liers néo-zélandais ont continué de creuser sous la ville située
à 20 km du Front, dans les anciennes carrières de craie, à 20
mètres sous terre, un immense réseau souterrain destiné à
accueillir 24.000 soldats. Lieu stratégique et lieu de vie, la
Carrière Wellington préserve le souvenir des milliers de sol-
dats cantonnés sous terre avant de s’élancer sur le champ de
bataille, par surprise, lors de l’offensive du 9 Avril 1917. La
visite audioguidée, encadrée par un accompagnateur, pro-
pose une projection retraçant les différentes phases de la ba-
taille et une visite très intéressante des souterrains
transformés en casernes. Très émouvante aussi car sont lus
des lettres d’adieux et des poèmes désespérés de soldats qui
mourront dans les terribles assauts de cet « Avril sanglant ».
Subsistent des appareils et instruments, des objets quoti-
diens, des graffiti humoristiques ou sentimentaux comme ce
délicat portrait de femme. Ce que la plupart retiennent c’est,
au-delà du sacrifice, toutes ces vies brisées par une fin de
nuit neigeuse, dans le froid et la boue. Au terme de cette of-
fensive, les pertes britanniques s’élevèrent à 150.000 tués,
blessés ou faits prisonniers. Aucune percée significative ne
fut accomplie et la guerre dura encore trop longtemps.

Après cet hommage rendu à nos amis anglais, il faut nous
séparer. Brefs adieux et « A l’année prochaine, en mai ! ». Le
temps clément incite à s’attarder en centre ville mais les
avis divergent. Finalement nous reprenons, songeurs, le
chemin du retour.

Consolez-vous, amateurs d’art ou de confiseries, vous retour-
nerez à Arras pour y déguster les fameux « petits cœurs », les
rats en chocolat ou l’andouillette à l’arrageoise. Vous pren-
drez le temps de choisir d’autres parcours conférencés, de
monter au Beffroi pour une vue panoramique, de vous at-
tarder devant les trésors du Musée des Beaux Arts, ou encore
de savourer une bière sur la Grand Place, comme l’ont fait la
veille, nos amis anglais !

Et un grand merci au Jumelage Dourdan / Great Dunmow
qui nous procure l’occasion d’apprécier nos patrimoines res-
pectifs à travers des liens d’amitié soigneusement entretenus. 

Anna Bouchaud

Sources : Office du Tourisme d’Arras ; internet.

Les Français en pleine visite des Carrières Wellington

La

Cathédrale



CHICKEN AND LEAKS PIE
Ce plat traditionnel nous fut servi au golf  de Bishop Stortford,
lors de notre visite à Great Dunmow en mai dernier. Les pies
(tourtes ou pâtés en croûte) sont un pilier de la cuisine britan-
nique, sucrés ou salés.

Ingredients

•  4 tablespoons olive oil 
•  4 boneless skinless chicken breasts 
•  1 medium onion, diced 
•  1 small leek, washed and sliced small 
•  1 tablespoon plain flour 
•  6-10 mushrooms 
•  2-3 pints chicken stock *
•  100 ml double cream 
•  1 pinch fresh thyme (dried will do if  it's all you have) 
•  1 (375 g) packet premade puff  pastry **

Directions

1. Cut the chicken breasts into small pieces – I like mine about 1 to 2 inches square.

2. Heat 2 tablespoons of  the olive oil in a large pan until very hot. Brown the chicken pieces a few at a time, depending
on the size of  your pan. When they’re all done, put them to one side.

3. Add the rest of  the oil to the pan. Add the onion and leek, cover

4. and turn the heat down low. Cook like this for about 10 minutes until the onion and leek are nicely softened. Then
add the flour, stir in well and cook until completely incorporated, which will take a couple of  minutes or so.

5. Add a cupful of  the stock and stir. The sauce should immediately start to thicken. Add the rest of  the stock, bit-by-
bit, until you have about a third left.

6. Add the chicken pieces back to the pan. Quarter the mushrooms and add them too. If  the sauce seems a bit too thick,
add a bit more stock. Add the thyme.

7. Cook on a medium heat, uncovered, for about 10 minutes, and then pour in the cream. Cook for a further 10 minutes.

8. If  you are adding the potatoes, boil them separately and then chop into smallish pieces. Add to the sauce.

9. Cook until the sauce has reduced to your preferred consistency. If  it’s too thick, add a bit more stock to thin it out.
Season with salt and pepper to taste.

10. Pour the sauce into a shallow **** ovenproof  dish and top with the puff  pastry. Cook at 200°C, Gas Mark 6 for 20-
30 minutes, until the pastry is golden brown.

11. Serve with vegetables of  your choice. Buttered carrots with parsley would go nicely, as would green beans.

* Stock = bouillon (en cuisine) – 1 pinte = 453 ml
** Puff  pastry = pâte feuilletée
*** Bay leaves = feuilles de laurier
**** Shallow = peu profond, superficiel
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•  3-4 small potatoes (optional) 
•  1-2 bay leaves *** (optional) 
•  salt and pepper 
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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 2014,
le samedi 15 mars, à la Salle des Fêtes - ZI de la Gaudrée

Nous comptons sur votr e  présence


