
LE MOT DU PRESIDENT

Chers adhérents, chers amis,

Bientôt vingt-cinq ans !

En novembre prochain, l’Entente Cordiale fêtera en effet son 25ème anniversaire.

Certains d’entre vous ont connu les débuts de ce jumelage et en sont même,  peut-être,

à son origine ! Pour ma part, je suis

fier, comme tous ceux qui m’ont pré-

cédé, de poursuivre à Dourdan cette

œuvre de rapprochement,  d’échan-

ges et d’amitié avec Great Dunmow,

née en 1990.

Comme les relations officielles entre

les deux villes,  les liens personnels

qui nous unissent à nos familles an-

glaises sont solides, durables, sincères.

Les élus passent au gré de la vie poli-

tique locale, des adhérents s’éloi-

gnent, d’autres, plus nombreux, nous

rejoignent mais grâce aux idées, à l’énergie,  au savoir-faire de chacun l’association évolue,

se renouvelle et peut continuer son chemin. 

A 25 ans, elle se porte bien !

L’année 2014 a été riche en événements. La Saint Patrick en mars, la réception de

nos amis anglais en mai, notre voyage de deux jours à Brighton en octobre ont été

nos actions phares. Mais il ne faut pas oublier notre participation à la Fête médiévale
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en juin et à la Journée des Associations en septembre. Vous pourrez lire dans ce

journal le récit de ces journées mémorables.

Nos cours d’Anglais connaissent un renouveau. Ils ont rencontré cette année un vif

succès et nous ont apporté de nouveaux adhérents. Quatre groupes  fonctionnent

désormais, animés par deux professeurs de langue anglaise maternelle.

L’année 2015 sera marquée par notre voyage à Great Dunmow où nous sommes invités

pour le long week-end de l’Ascension. J’espère que vous serez nombreux à nous accom-

pagner. Vos amis vous attendent !

Les échanges de jeunes restent, comme vous le savez, difficiles à mettre en œuvre, malgré

nos efforts. Cependant,  à l’initiative de l’Entente Cordiale, les clubs de natation de nos

deux villes s’emploient actuellement à organiser une rencontre sportive. Elle pourrait

avoir lieu en avril,  au centre aqualudique de Dourdan. Nous encourageons vivement ce

projet.

Ces activités ne pourraient pas exister sans les subventions octroyées par le Conseil

Général et la mairie de Dourdan qui met en outre à notre disposition gratuitement les

salles municipales et les moyens techniques  dont nous avons besoin. Je les en remercie

vivement. Ma reconnaissance va également à tous ceux d’entre vous qui, par leur aide et

leur présence, contribuent au succès de nos diverses manifestations et particulièrement

aux membres du conseil d’administration qui se montrent toujours aussi soudés, efficaces

et dévoués à l’Entente Cordiale.

Au seuil de cette nouvelle année, je formule pour notre association et pour chacun

d’entre vous mes vœux les plus chaleureux de santé et de réussite.

Gérard PATURAUD
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Le donjon du château de Dourdan
Doctor’s Pond, Dunmow
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Depuis mars 2005, l'Entente Cordiale organise une
soirée "St Patrick". Bien que le saint soit plutôt associé
à l'image de l'Irlande (la St Patrick est fête nationale
irlandaise), la fête qui lui est dédiée est également
largement célébrée en Angleterre et aux U.S.A.

La manifestation 2014 s'est déroulée le samedi 15
mars, en la salle des fêtes, rue d'Orsonville. Près de
160 personnes étaient présentes, confirmant que le
succès de notre manifestation ne faiblit pas et que
celle-ci est maintenant bien ancrée dans le calen-
drier des évènements festifs dourdannais.

Un mouton, réalisé par Anna et Michèle, très repré-
sentatif  du paysage des landes irlandaises, avait pris 

place devant la chaumière. Un grand bravo et merci
aux bénévoles qui ont réalisé la décoration particu-
lièrement réussie.

M. Olivier LEGOIS, maire de Dourdan, honora
l'apéritif  de sa présence.

La prestation culinaire bien appréciée, était assurée
par M. Yann Grignon, traiteur à Béville le Comte.

Pour la partie musicale, nous avons retrouvé le
groupe Clonakilty, pour la troisème année consé-
cutive. Il nous a fourni une prestation de grande
qualité. En plus du talent de ses 5 musiciens jouant
les instruments traditionnels de la musique irlan-
daise, Kevin, le chanteur, irlandais authentique,
nous fit admirer sa belle voix et deux jeunes dan-
seuses, nous montrèrent leur talent lors de  plu-
sieurs démonstrations très applaudies de danses
irlandaises (Step Dance).

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
impatiamment. Et les danseurs profitèrent joyeuse-
ment des leçons de leur excellent professeur.

Alors, si vous voulez encore vous amuser ou décou-
vrir cette joyeuse soirée, n’attendez pas pour ré-
server cette soirée du 14 mars 2015. L’Entente
Cordiale vous accueillera aux couleurs de l’Irlande
à la Salle des Fêtes - Z.I. de la Gaudrée.

Christian Raffin

LA SOIREE DE LA SAINT-PATRICK 2014

Les deux charmantes danseuses devant les décors irlandais

Anna et

Michèle

devant leur

dernière

réalisation

Patrick donne de la voix auprès de ses danseurs 
Les

serveurs

de bière

en

pleine

action



Mais devant le succès des cours, un troisième groupe a
été constitué à la rentrée et a lieu le vendredi à 12 h 30.

Par ailleurs, Ruth Anne PHILIPPOT qui assurait le
cours du lundi soir a dû également interrompre sa col-
laboration.  Elle a été remplacée par David SIDALL
qui assurait les cours pour deux groupes jusqu’à la fin
décembre 2014. En revanche, à partir de janvier 2015,
il continuera avec un seul groupe, à 18 heures, les
élèves du 2ème groupe n’étant pas suffisamment nom-
breux pour équilibrer les comptes.

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

Dominique Perrier

En 2014, plusieurs changements sont intervenus.

Tout d’abord Laurence MAREST, souhaitant donner
une autre orientation à son activité professionnelle
nous a quittés  et nous lui souhaitons bonne chance
dans son nouveau métier. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir Jill COTTIN qui a repris les groupes du
vendredi matin. D’origine néo-zélandaise, elle a une
solide expérience, car elle enseigne dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur et de recherche où
elle dispense des cours de formation intensive aux
adultes devant acquérir rapidement la pratique de la
langue de Shakespeare pour leur travail.

Les cours du vendredi matin comportaient déjà deux
groupes : 

Conversation à 9 h 00 avec 10 participants

« Faux débutants »  à 10 h 45 avec 10 participants

LES COURS D’ANGLAIS
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100 personnes au total, mais un service impeccable nous
permit d'être à l'heure pour reprendre nos autocars en di-
rection de Barbizon. Toujours sous la conduite de quatre
guides, nous commençâmes la visite de Barbizon par l'Au-
berge Ganne, aujourd'hui musée de l'école de Barbizon.

Dans ce village ont résidé, de 1830 à 1875, les peintres
venus travailler en forêt de Fontainebleau pour s'affranchir
du style académique classique qui dominait alors l'expres-
sion artistique. Beaucoup de ces artistes ont logé dans cette
auberge, dont Théodore Rousseau, Jean-François Millet,
Jean-Baptiste Corot, Diaz de la Pena et bien d'autres, ras-
semblés dans ce qu'il est habituel de nommer "l'école de
peinture de Barbizon". Les salles du rez-de-chaussée resti-
tuent l'atmosphère de l'époque, alors qu'à l'étage les cham-
bres abritent une belle collection de toiles de ces artistes.
Certaines fresques et esquisses sont encore visibles sur les
murs. Une intéressante présentation vidéo termine la visite.

Un peu de temps libre nous fut donné ensuite pour per-
mettre à nos invités et leurs hôtes de flâner dans le village.
Puis ce fut le retour à Dourdan pour une deuxième soirée
dans les familles d'accueil. Beaucoup de familles s'étaient
regroupées pour offrir à nos visiteurs un dîner le plus
convivial possible.

Le lendemain samedi commença par la traditionnelle ré-
ception en mairie. Maryvonne BOQUET fraîchement élue
maire de Dourdan souhaita la bienvenue à son homologue
Phillip MILNE, dont c'était les derniers jours de manda-
ture. Phillip doit, en effet, passer le relais à son successeur
Jonathan CADWALLADER le 8 mai. Les discours pro-
noncés par les uns et les autres rappelèrent la naissance de
l'Entente Cordiale entre nos deux nations, les sacrifices
communs lors des deux guerres mondiales, le rôle des ju-
melages dans le rapprochement des peuples ainsi que le rôle
de la construction Européenne dans le maintien de la paix
sur notre continent. Ces thèmes seront repris et amplifiés
la semaine suivante lors de la célébration de la Journée de
l'Europe.

Puis Mme le Maire remit la médaille de la ville de Dourdan
à notre ami David BEEDLE, conseiller municipal et ancien
maire de Great Dunmow en hommage à son inlassable
énergie dans l'animation de notre jumelage. Les deux

Du 1er au 4 mai 2014, nous avons reçu à Dourdan nos amis
de Great Dunmow. Nous eûmes le plaisir de constater que
leur délégation était particulièrement nombreuse (53 per-
sonnes) et comprenait plusieurs familles nouvelles dans le
jumelage dont c'était la première venue à Dourdan. Il y avait
également un représentant de leur club de natation et un
responsable d'un groupe de scouts, lesquels avaient pour
objectif  de nouer des contacts avec leurs homologues de
notre ville.

Après une première soirée dans les familles d'accueil, la
journée de vendredi fut consacrée à la visite de Fontaine-
bleau et Barbizon. Arrivés sur place à 10 heures, nous nous
répartîmes en quatre groupes et, sous la conduite de guides
anglophones et francophones, commençâmes la visite de
l'imposant château de Fontainebleau. Au cœur d'un vaste
domaine de 130 hectares, ce château royal et impérial fut
habité continuellement pendant plus de sept siècles. Capé-
tiens, Valois, Bourbons, Bonaparte ou Orléans, chacun des
membres des dynasties ayant régné sur la France se sont
succédé dans ses murs et se sont attachés à le modifier et
l'embellir, pour en faire un haut lieu de l'histoire de France.
Symbole du château de Fontainebleau, le célèbre escalier
en fer-à-cheval est un ouvrage du règne de Louis XIII.

La visite des grands appartements permit d'en admirer la
richesse du décor et du mobilier, ainsi que l'habileté des res-
taurateurs. Les immenses salles très spectaculaires que sont
la grande galerie de François 1er, avec ses fresques, ses stucs
et ses boiseries à la gloire du souverain, la salle de bal, ter-
minée sous Henri II et la galerie de Diane, la plus longue
pièce du château, reconstruite sous Napoléon 1er, furent
unanimement appréciées. Il n'est pas sûr, par contre, que
nos amis anglais aient beaucoup aimé la salle du trône de
Napoléon 1er, la seule aujourd'hui conservée en France
dans son état historique. Mais le passé est le passé et les dif-
férends entre nos deux nations en font partie...

Après l'incontournable passage par la boutique du château
nous gagnâmes le restaurant "Le Troubadour" tout proche
pour une restauration bien méritée. Notre groupe dépassait 

RECEPTION DE NOS AMIS ANGLAIS
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Nos amis de Great Dunmow devant le château

Des touristes de Dourdan aussi devant le château



A la fin du repas les familles reçurent en souvenir une belle
image aquarelle du château de Fontainebleau.

Le lendemain dimanche, nos invités reprirent la route de
Great Dunmow, sous un beau soleil, en nous souhaitant au
revoir et "see you in Dunmow next year"

Journé e de l 'Europe et  Foir e  de Dourdan

Du 7 au 11 mai 2014 Dourdan a mis la Grande Bre-
tagne à l'honneur en célébrant la fête de l'Europe et
donnant à sa foire annuelle un petit air d'outre-manche.
Une délégation de notre ville jumelle était, naturelle-
ment, présente à ces manifestations qui se tenaient une
semaine après la visite de nos amis pour notre échange
annuel. Jonathan CADWALLADER, le nouveau maire
de Great Dunmow, tout juste élu était présent avec son
épouse Donna, ainsi que Gaenor JONES, David
BEEDLE, David ALDRIDGE et Willie FRASER,
membres du Bureau de l'association de jumelage à
Great Dunmow. Tous furent accueillis dans les familles
du jumelage français.

Le jeudi 8 mai nos amis étaient présents à la cérémonie
commémorative au monument aux morts. Ensuite, le
vendredi 9 mai, pour la journée de l'Europe, une confé-
rence à l'attention des collégiens et lycéens était organi-
sée au centre culturel. M. SPENCE, le conférencier,
britannique vivant à Bruxelles et membre du Team Eu-
rope, dépendant le la Commission Européenne, rappela
le rôle vital de l'U.E. dans le maintien de la paix en
Europe. Il évoqua ensuite la possibilité d'un référen-
dum sur le maintien ou non du Royaume Uni en son
sein et incita les jeunes présents à faire de l'évolution de
la construction européenne, "leur Europe" et à aller
voter ou faire voter le 25 mai aux élections européennes.

La foire de Dourdan, qui s'est tenue le samedi 10 et le
dimanche 11 mai était décorée aux couleurs britanniques.
Tout y était : Horse Guards, doubledecker bus, cabine
téléphonique rouge et même un joueur de cornemuse !

Nos amis étaient conviés à la cérémonie d'ouverture, puis,
en compagnie de Mme Maryvonne BOQUET, maire de
Dourdan et des officiels, Jonathan et Donna CADWAL-
LADER visitèrent les différents stands de la foire, avec
une attention toute particulière pour notre stand qui pro-
posait à la vente de la bière de pub authentique apportée
par nos visiteurs, avec succès, puisque tout le stock a
trouvé acheteur !

Le pot de l'amitié qui suivit fut l'occasion pour M. CAD-
WALLADER de prononcer sa première allocution offi-
cielle en tant que maire de Great Dunmow. La délégation
anglaise fut ensuite conviée à déjeuner au repas des as-
sociations. En soirée l'ensemble du Conseil d'Adminis-
tration de notre association et nos visiteurs se sont
retrouvés salle Auvray 1, pour un dîner convivial, qui
clôtura cette manifestation.

Christian Raffin

municipalités procédèrent ensuite à un échange de cadeaux.
Phillip MILNE remit à Maryvonne BOQUET un cadre
commémoratif, hommage aux morts des deux guerres

mondiales et reçut un plant de rosier de la variété "Charles
De Gaulle".

Après une collation nos invités repartirent avec leurs fa-
milles d'accueil pour le reste de la journée. Ensemble ils pu-
rent profiter de la belle météo pour diverses balades dans
les environs ou même un peu plus loin. En soirée tous se
retrouvèrent pour le dîner officiel qui avait pour cadre le
restaurant de l'Hostellerie Blanche de Castille, au centre-
ville. Nous étions 110 personnes, ce qui est un record ab-
solu depuis la création du jumelage. Comme il se devait les
bénévoles de l'association avaient décoré les tables avec des
brins de muguet. Dans leurs discours respectifs, les respon-
sables des deux associations de jumelage, Gérard PATU-
RAUD et David ALDRIDGE, se félicitèrent du nombre
record de personnes présentes, preuve de la vitalité du ju-
melage et de la présence de Darren DECK et Victor
CLARKE, responsables du club de natation et du groupe
de scouts de Dunmow et souhaitèrent que les contacts avec
leurs homologues de Dourdan puissent être fructueux et
initiateurs de rencontres entre la jeunesse de nos deux villes.

Ils transmirent également leurs souhaits de rétablissement
à David BARRON, président de l'association de jumelage
anglaise. June MILNE lut un message de sa femme Wendy
informant qu'il serait de retour chez lui mercredi de la se-
maine suivante.
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Remise par Mme BOQUET de la médaille de la ville à David BEEDLE 

Dîner officiel au Restaurant Blanche de Castille



Depuis 250 ans, le château et les terres ont appartenu aux
Wyndham, dont le chef  de famille est à ce jour Lord
Egremont, un descendant en ligne directe de John
Wyndham (1558-1645). Il occupe avec sa famille l’aile sud
du manoir. Le château et son parc, remis, aux autorités
britanniques en 1947, sont gérés par le ‘‘National Trust’’
sous le nom de ‘‘Petworth House & Park’’. Les terres
des Leconfield comprennent toujours la plus grande par-
tie des terrains de Petworth et des alentours.

Un nombre considérable d’œuvres sont conservées dans
ce château : des peintures à l’huile sur toile de Turner qui
était familier des lieux et a immortalisé les paysages du
parc, mais aussi des tableaux de Van Dyck (dont le célèbre
portait d’Henry Percy), des gravures de Grinling Gibbons,
des peintures murales de Louis Laguerre, des sculptures
classiques et néo-classiques et un globe fabriqué par
Emery Molyneux, dans son état d’origine (1592), et bien
d'autres œuvres d’art. Une demi-heure pour voir le tout,
c'était très court ! Qu'à cela ne tienne, nous pûmes tout
de même admirer les plus belles pièces.

Nous reprîmes ensuite le car en direction de Brighton et
nous arrivâmes à l’hôtel Hilton, au bord de la plage, pour
prendre possession de nos chambres et où nous attendait
un petit comité d'accueil de nos amis anglais qui avaient
gentiment décidé de passer la soirée avec nous. Le repas,
à base de poisson, très copieux et unanimement apprécié,
fut pris dans un très sympathique restaurant du bord de
mer, ‘‘Le Regency’’ tout près de notre hôtel.

Après le dîner certains sortirent pour un aperçu de Brigh-
ton un samedi soir. Très fréquentée par la jeunesse lon-
donienne, la ville possède un grand nombre de bars,
night-clubs et casinos ainsi que la célèbre jetée (pier) qui
est le point central  des amusements, mais, curieusement,
elle fermait à 22 heures.

Un incident restera dans les mémoires de cette nuit à
Brighton : L'alarme incendie de l'hôtel s'est déclenchée à
1h30 du matin. Certains membres de notre groupe se
sont retrouvés dans les couloirs en pyjama. D'autres
croyant à un dysfonctionnement du réveil avaient tenté

Les samedi 11 et dimanche 12 octobre, nous avions choisi

pour destination, Brighton, une charmante station bal-

néaire réputée au sud de l'Angleterre. Et conformément

au souhait exprimé lors de la dernière assemblée générale,

le voyage eut lieu sur deux jours.

Malgré le coût plus important généré par une nuit sur

place (hôtel + restauration), 44 personnes s’étaient rapi-

dement inscrites. Il est vrai que notre association avait dé-

cidé de prendre en charge une partie du prix du transport

afin de rendre ce voyage plus abordable. Nos amis anglais

avaient sélectionné hôtel et restaurants pour nous et le

programme des deux journées fut arrêté en commun.

Il comprenait la visite du manoir de Petworth House.

Le samedi après-midi et la visite du pavillon royal de

Brighton le dimanche matin.

Malheureusement le trajet du samedi ne fut pas des plus

réussi. Malgré un départ ponctuel, nous ne fûmes pas à

l'heure pour embarquer sur le Shuttle, une météo peu clé-

mente ayant contraint le chauffeur à réduire la vitesse. Ar-

rivés à Folkestone vers 13 heure (heure anglaise), nous

apprîmes que l'autoroute M25 était coupée pour cause

d'accident. Il fallut prendre de petites routes, charmantes,

mais sinueuses et encombrées et, finalement, nous

sommes arrivés à Petworth à 16 heures 15, alors que le

château fermait à 17 heures ! Ce fut donc une visite au

pas de course.

Petworth House est un manoir de la fin du XVIIe siècle

situé à Petworth dans le Sussex. Du château-fort édifié

par Henry de Percy (1273-1314) puis reconstruit en 1688

par Charles Seymour (6e duc de Somerset), pour être re-

manié en 1870 par Anthony Salvin, seuls subsistent la

chapelle du XIIIe siècle et les celliers.

Le château se dresse au cœur d’un parc d’environ 300 ha
(Petworth Park), l’un des plus réputés d’Angleterre pour
son troupeau de daims, le plus important d’Angleterre et
surtout pour les nombreux tableaux qu’il inspira au grand
peintre Turner.
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Le château de Petworth et une partie du parc

L’Hôtel Hilton de Brighton

VOYAGE-DECOUVERTE À BRIGHTON



L'intérieur est aussi surprenant que l'extérieur. On serait
tenté de dire que l'ensemble est plutôt de mauvais goût
et totalement kitsch ! La décoration est de style chinois.
D’énormes lanternes en forme de lotus ornent les murs.
Un lustre pesant plus d'une tonne, monumental, repré-
sente un énorme dragon. Le problème, c'est que ce lustre
gigantesque est suspendu juste au-dessus de la table de la
salle à manger... On comprend pourquoi les convives
hésitaient à se mettre à table ! Le dôme doré de la salle de
musique est également impressionnant. Au premier étage
on visite les appartements de la reine Victoria. Cette
dernière, qui haïssait Brighton qu'elle qualifiait de vulgaire,
laissa tomber le palais dans l’oubli. Beaucoup d’éléments
de décoration furent transférés à Buckingham Il faillit
même être détruit. Il fallut une pétition des citoyens de
Brighton pour que la ville s'en portât acquéreur en 1850.
La monarchie accepta de restituer certaines pièces du
décor. Le pavillon servit d'hôpital militaire pour les sol-
dats indiens pendant la guerre 1914/1918.

Un important programme de restauration entrepris dans
les années 1950, permit de rendre au bâtiment l'aspect
qu'il avait du temps du roi George IV. Ce, malgré des dé-
gâts supplémentaires récemment causés par un incendie
et une grosse tempête. Aujourd'hui des travaux sont tou-
jours en cours.

Après la visite, nous eûmes un peu de temps pour un petit
tour de la ville avant le déjeuner en commun à l'hôtel Hilton.

A 15 heures, il était temps de se dire au revoir et de rega-
gner l'autocar. Après un retour, à nouveau sous la pluie,
nous fûmes de retour à Dourdan peu après minuit.

Cette première expérience d'un voyage "découverte" en
deux jours sera, de l'avis de la majorité des participants,.
à renouveler dans deux ans.

Jean-Pierre Clamadieu

vainement de le désactiver. En fait c'était, heureusement,
une fausse alerte. Mais quelle frayeur !

Le dimanche matin, après un solide petit déjeuner, bien-
venu après les tribulations de la nuit, nous fûmes rejoints
par le reste du groupe de nos amis de Great Dunmow,
pour une visite commune du ‘‘Pavillon Royal’’.

Dès l’arrivée devant le palais, les qualificatifs vont bon
train ‘‘surprenant, exubérant, dépaysant, extraordinaire !’’,
mais on reste bouche bée en pénétrant dans l’immense
salle de banquet.

Le Pavillon Royal est l'un des symboles les plus visibles
et les plus célèbres de Brighton. Il ne laisse personne
indifférent et reflète, à sa manière, l'âme de cette ville
excentrique.

Le pavillon royal étonne d'abord par son emplacement au
cœur de la ville. On lève les yeux et soudain on aperçoit
ce bâtiment oriental avec ses coupoles en stuc et ses
minarets. On se demande vraiment ce qu'il fait là car son
architecture contraste totalement avec l'environnement.
Certains habitants de la ville se sont plaints à l'époque de
ces multiples ‘‘navets’’ érigés dans la ville !

Le pavillon témoigne du passé royal de Brighton qui en a
fait un lieu à la mode dès le 18e siècle. Le roi George IV
a fait construire ce palais à partir de la petite ferme
d'origine dans ce qui était alors une ville célèbre pour
ses cures d'eau de mer.

L'architecte John Nash, l'un des plus influents d'Angle-
terre, lui a donné ce style indien à l’extérieur qui le carac-
térise aujourd'hui avec une décoration intérieure mêlant
une dominance chinoise à des éléments islamiques, mo-
gols et néo-classiques européens. George IV était connu
pour ses mœurs légères, son amour des femmes et de
l'alcool ainsi que de ses incessantes réceptions. Pas éton-
nant qu'il ait choisi Brighton !

Lorsque vous visiterez le pavillon, vous apprendrez de
nombreuses anecdotes sur la vie de ce roi. On dit que des
portes cachées dans les murs du palais menaient par des
passages souterrains à la maison de sa maîtresse Miss
Fitzherbet, qu'il épousa secrètement en toute illégalité car-
catholique et divorcée. On dit également que l'une des
pièces du pavillon est hantée...
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Le Pavillon Royal de Brighton 
Vues de Brighton 



les nombreuses animations proposées. Notre stand
était situé dans le château, dans les anciens apparte-
ments du Duc de Berry, sous les remparts.

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

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

Christian Raffin       

La fête médiévale 2014 a eu lieu les 7 et 8 juin, par
une température estivale. Les visiteurs étaient très
nombreux et ont apprécié (en particulier les enfants)

LA FETE MEDIEVALE
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Gérard Paturaud observe la dextérité des jeunes joueurs

Clues across

5 Adjective :  a hill may be this ; so
may stairs, and prices too (5)

6 Flower from which opium comes (5)

8 Childish word Mother (2)

9 The doctor may give you thèse to
swallow (5)

10 Third person singular of  the verb
to be (2)

12 Everything (3)

14 Influenza (3)

15 A pleasant place for a Holiday (7)

16 Romeo _______Juliet (3)

18Organ of  sight (3)

20 Pronoum (2)

21 If  you cut yourself, you will
_______(5)

23On the other hand ; otherwise (2)

24 Try not to meet (5)

25 A porter’s job is to luggage (5)

Clues down

1 Rob (5)

2 Verb : to have a quick look (4)

3 Verb : what an angry bull may do
if  he catches you (4)

4 Verb : to ruin (5)

7 You may get one on your foot if
your shoes are too tight (7)

8 Feminine of  sir (5)

11Man and ______man’ (Shaw) (5)

13 A drug (3)

14 The money you pay for professio-
nal services(3)

17 If  the dentist drills on it, you will
shout ! (5)

19Not mine (5)

21 Edge (4)

22 Part of  the telephone, with letters
and figures (4)

MOTS CROISES

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10 11

12 13

15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25

Billard

hollandais

Hockey

de table

Table à élastique Birning



WHITBY FISH PIE

A traditional working port, Whitby has some outstanding fish
and chip shops overlooking the harbour, so you can watch the
fish being unloaded while you eat. This is a pretty luxurious
pie. In the past it would have been made with whatever was
landed that day. Making the pastry lattice top is fun but, if  it’s
too much, you could cover the pie with a normal pastry lid.

1 To make the pastry, put the flour and salt into a bowl and rub in the butter with your fingertips until the mix resembles
fine breadcrumbs. Mix the egg with the water and stir into the mixture with a round-bladed knife until it forms a dough,
adding a little more water if  necessary. Knead briefly until smooth, wrap in cling film and chill for at least 30 minutes.

2 Put the milk in a pan with the bay leaf  and onion studded with the cloves. Bring slowly to the boil, turn off  the heat
and leave to infuse for at least 30 minutes. Strain the milk into a jug.

3 Melt the butter in a pan, stir in the flour and cook gently for a few minutes, then gradually stir in the infused milk.
Increase the heat a little, bring to a simmer and cook, stirring, for a few minutes. Add the spinach, parsley and some salt
and pepper.

4 Check the fish for pin bones, then cut into bite-sized pieces and put into a 1.2 litre pie dish with the prawns. Pour on
the sauce, gently mix with the fish and check the seasoning. Leave to cool.

5 Heat the oven to 200°C/Gas 6. Roll out the pastry on a lightly floured surface to a 3 mm thickness, and a little larger
than the top of  the pie dish. Use to form the lattice (as shown above).

6 Dampen the rim of  the pie dish with water, cut a strip of  pastry to fit round it and gently press it on. Brush with a
little water, then invert the lattice from the baking parchment onto the dish. Press the ends of  the strips onto the pastry
rim and trim the edges.

7 Brush the top the lattice with. beaten egg to glaze and bake the pie for 25-30 minutes, until the pastry is golden brown.

Page 10

BULLETIN DE L’ENTENTE CORDIALE 2015

Directeur de la publication : Gérard Paturaud

Réalisation : Jean-Pierre Clamadieu

Photos : Christian Raffin, Michèle Clamadieu, 

Michèle et Bernard Gaugez

Imprimerie : Mairie de Dourdan

-  Bulletin de Janvier 2015

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 2015,
le samedi 14 mars, à la Salle des Fêtes - ZI de la Gaudrée

Nous comptons sur votr e  présence

SERVES 6

PASTRY

275 g plain flour

A pinch of  salt

135 g cold unsalted butter, diced

1 medium egg, plus 1 egg lightly

beaten, to glaze                         

1 tbsp ice-cold water

FILLING

700 ml full-fat milk

1 bay leaf

1 small onion, peeled and halved

4 cloves

60 g unsalted butter

60 g plain flour

75 g spinach, roughly chopped

2 tbsp chopped parsley

400 g haddock fillet, skinned

400 g smoked  haddock fillet, skinned

175 g cookedpeeled prawns

Salt and peppper

EQUIPMENT

A 1,2 litre pie dish


