
LE MOT DU PRESIDENT

Chers adhérents, chers amis,

En 2016, le peuple britannique a exprimé

clairement son choix de quitter l’Union Eu-

ropéenne. Nous avons tous perçu cet évé-

nement comme un coup de tonnerre

susceptible d’entraîner des évolutions

dans nos échanges.

Nos amis de Great Dunmow, tous

francophiles évidemment, nous ont

vite rassurés sur leur attachement à

Dourdan et leur volonté de garder

bien noués les liens d’amitié qui nous

unissent depuis plus de 25 ans.

Pour notre part, nous en sommes

convaincus : le BREXIT ne mettra

pas fin à l’ENTENTE CORDIALE !

Vous trouverez dans les feuillets de ce

bulletin le récit des événements qui

ont marqué l’année 2016. Ils s’égrai-

nent selon un calendrier qui vous est

maintenant familier.

L’Entente Cordiale a pris une part active

aux divers événements organisés par la ville

de Dourdan : la Foire Ventôse, la Fête

Médiévale, le Forum des associations.

Mais les temps forts de nos actions restent

la grande soirée festive de la Saint Patrick,

l’accueil à Dourdan de nos amis de Great

Dunmow  lors du long week-end de l’Ascen-

sion et notre rencontre d’octobre à Arundel.

Les échanges entre les jeunes de nos deux

clubs de natation, initiés et facilités je le

rappelle par l’Entente Cordiale, semblent

se pérenniser. J’en suis particulièrement

heureux.
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Ma reconnaissance va également à tous les

membres du conseil d’administration dont

le dévouement à l’Entente Cordiale est

sans faille.

Un grand merci enfin à tous ceux d’entre

vous qui par leur aide et leur présence

contribuent au succès de nos diverses ma-

nifestations. Nous avons besoin de vous !

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 prospérité.

Le Président de L’Entente Cordiale

Gérard PATURAUD                      
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Le succès des cours d’anglais que nous

vous proposons se confirme chaque année.

Par ces actions, nous sommes fiers de

contribuer au rapprochement culturel et

linguistique entre nos deux villes.

Nous avons conscience que ces activités ne

pourraient pas exister sans le soutien de la

Mairie avec qui nous avons noué au fil du

temps un vrai partenariat. En contrepartie

des efforts que nous faisons pour animer

la ville, la Mairie nous octroie des subven-

tions, met à notre disposition les salles mu-

nicipales, permet  aux  services techniques

de nous apporter un peu d’aide. Tout cela

est essentiel  à notre existence . Je tiens ici

à les remercier chaleureusement.

Le Conseil d’administration de l’Entente Cordiale 2016

1. Gérard PATURAUD  2. Anna BOUCHAUD  3. Christian RAFFIN  4. Dominique PERRIER

5. Michèle CLAMADIEU  6. Guy GRIES  7. Germaine PERLOT  8. Jacqueline BIOLCHINI

9. Jean-Pierre CLAMADIEU  10. Christian RICHARD  11. Michelle HOUDIN

12. Jacqueline RAFFIN  13. Michèle BOURDAUD  14. Bernadette FAQUIR



Tombant le 17 mars, la fête de la Saint-Patrick, saint
patron de l'Irlande, est célébrée par les Irlandais du
monde entier, expatriés ou descendants d'émigrants,
notamment aux Etats-Unis. Elle est aussi largement
populaire au Royaume Uni et, c'est à ce titre que
notre association, dans son objectif  de promouvoir
la culture anglo-saxonne, la célèbre à Dourdan
depuis plus de 10 ans.

La manifestation 2016 s'est déroulée le samedi
14 mars dans la salle des fêtes, rue d'Orsonville.  Plus
de 170 personnes étaient présentes, confirmant que
le succès de notre manifestation ne faiblit pas et que
celle-ci est maintenant bien ancrée dans le calendrier
des évènements festifs dourdannais.

Mme Maryvonne BOQUET, maire de Dourdan était
présente parmi les convives, ainsi que plusieurs
conseillers municipaux.

Un grand bravo et mille
mercis aux bénévoles qui
ont réalisé la décoration
particulièrement réussie.

Cette année les artistes avaient travaillé à l'agrandis-
sement de la famille "Mouton" qui a vu la naissance
d'un agnelet.

Pour la partie culinaire, le restaurant dourdannais
"la Fleur de Sel", de Monsieur Fabrice Wolff  assisté

de son excellente
équipe, avait de
nouveau été solli-
cité.

Très bon choix :
le menu fut unani-
mement apprécié .

En 2017, notre soirée aura lieu le samedi

18 mars. Réservez d'ores et déjà cette date sur

vos agendas ! Merci.
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Bien sûr, pour l'animation musicale, nous avons
retrouvé le groupe Clonakilty, maintenant habitué de
notre manifestation. En plus du talent de ses 5 musi-
ciens jouant sur des instruments traditionnels de la mu-
sique irlandaise, Kevin, chanteur, irlandais authentique,
charma par sa belle voix et une jeune danseuse de
"step dance", nous démontra son talent. Cette année

une tombola avait été
créée et des lots sur-
prises ont été distribués
aux gagnants par Patrick,
le chef  du groupe et
Gérard Paturaud.

Patrick se mua ensuite en maître a ̀ danser (caller)
pour assurer l'animation de la partie dansée que
beaucoup de participants attendaient impatiemment
et comme d’habitude, le ‘‘jeune homme’’ est devenu
l’idole des danseurs de notre Saint-Patrick.

Christian Raffin

SOIREE DE LA SAINT-PATRICK 

Patrick (au deuxième plan) nous démontre toujours tout son savoir-faire

La remise d’un lot-surprise à une gagnante

Charmante danseuse de ‘‘step dance’’

M. Fabrice Wolff,
restaurant ‘‘La Fleur de Sel’’ 

présente ses pâtisseries

Deux jolis moutons de table,
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Cette année encore nous pouvons maintenir le prix
des cours. Cela fait donc la cinquième année consécu-
tive 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
auprès 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. 

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

Conversation à 9 h avec 8 participants

« Faux débutants » à 10 h 45 avec 12 participants 

Débutants à 12 h avec 8 participants

Le lundi David SIDALL dispense son cours  à 18 h à
un groupe de 6 élèves.

LES COURS D’ANGLAIS 2016/2017
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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 

MY DUMB FRIENDS

My home is a haven for one who enjoys

The clamour of  children and ear-splitting noise

From a number of  dogs who are always about,

And who want to come in and, once in, to go out.

Whenever I settle to read by the fire.

Some dog will develop an urge to retire,

And I’m constantly opening and shutting the door

For a dog to depart or, as mentioned before,

For a dog to arrive who, politely admitted,

Will make a bee-line for the chair I’ve just quitted.

Our friends may be durnb, but my house is a riot,

Where i cannot sit still and can never be quiet.

Ralph Wotherspoon

SOLUTIONS DES MOTS CROISES



Après le repas nous regagna ̂mes les autocars pour nous
rendre a ̀ la Cave Duhard. Creusée dans le tuffeau, roche
calcaire des bords de Loire, cette cave entrepose de
vénérables millésimes, patiemment sélectionnés par le
négociant auprès de producteurs locaux.

Après une visite très bien commentée par le vigneron, une
dégustation nous fut offerte et de nombreux membres du
groupe l'ayant appréciée, retournèrent au car les bras
chargés de leurs achats.

Retournés a ̀ Dourdan en début de soirée, nos invités et
leurs ho ̂tes se retrouvèrent pour des soirées très convi-
viales, où les familles d'accueil s'étaient regroupées pour
offrir a ̀ nos amis un di ̂ner des plus agréables et très bien
arrosé.

Le temps passe trop vite et le dimanche 29 mai, c'est déja ̀
le jour de retour de nos amis. Avant leur départ, la muni-
cipalité de Dourdan les reçut officiellement en mairie.

Le maire de Great Dunmow, M. Milan MILANOVIC,
n'ayant pu se rendre a ̀ l'invitation que lui avait adressée
Mme Maryvonne BOQUET, maire de Dourdan, c'est
Wendy BARRON, en sa qualité de conseillère municipale
qui présida la délégation. Elle présenta M. John DAVEY,
tout récemment élu Président du District (Communauté
de Communes) d'Uttlesford dont dépend Great Dunmow.

Partis de Dunmow le jeudi 26 mai, tôt le matin, nos amis
sont arrivés a ̀ Dourdan vers 19h30, après un trajet un peu
plus long que d'habitude, car ils avaient traversé la Manche
par le ferry et cette journée de grèves avait causé de nom-
breux bouchons autour de Paris.

Après une soirée avec les familles d'accueil, tout le monde
était d'aplomb pour la journée du lendemain, laissée a ̀ l'ini-
tiative des ho ̂tes.

Par un temps chaud et ensoleillé, nos invités ont pu
apprécier la beauté de notre région. Certains ont même
poussé plus loin jusqu'a ̀ Orléans, Chartres ou Paris.

En soirée, le traditionnel dîner officiel, avancé cette année
au vendredi soir, avait réuni une centaine de personnes au
restaurant "La Lisière Dorée", a ̀ Sainte-Mesme.

Dans leurs discours, les deux Présidents, Wendy BAR-
RON et Gérard PATURAUD dirent leur satisfaction de
voir notre jumelage toujours bien actif, alors qu'il célèbre,
cette année, son 25me anniversaire

A la fin d’un excellent repas, animé par un musicien et
chanteur local, un chœur franco-britannique improvisé
reprit quelques chansons bien connues de tous.

Le samedi matin, les deux autocars français et anglais se
sont rendus a ̀ Amboise dont nous avions organisé la visite.
Heureuse surprise : la météo, très pessimiste au départ se
mua en une belle journée chaude et ensoleillée.

En premier, la visite du cha ̂teau royal. Nos deux guides,
francophone et anglophone narrèrent, souvent sur un ton
humoristique, l'histoire tourmentée de ce chat̂eau, d'abord
forteresse défensive au Moyen-Â ̂ge, puis lieu d'agrément
a ̀ la Renaissance, lorsque la cour était itinérante (voir ci-
dessous un peu d’histoire d’Amboise).

La visite débuta par la chapelle Saint Hubert où se trouve
la tombe de Léonard de Vinci et se poursuivit par les ap-
partements royaux, avant de se terminer par les jardins
d'où la vue sur la vallée de la Loire est grandiose.

Retournés en ville en descendant par l'impressionnante
tour cavalière que pouvaient emprunter attelages et cava-
liers, nous gagnam̂es le restaurant "l'Amboiserie" où nous
attendait un bon déjeuner.

WEEK-END ENSOLEILLE ET VISITE A AMBOISE
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Chanteurs d’un soir de fête

Le superbe château d’Amboise

Nos amis anglais, en pleine dégustation



Dans leurs discours, les deux élus soulignèrent leur plaisir
de voir qu'après 25 ans d'existence, notre jumelage est tou-
jours aussi actif  et leur joie de voir que des échanges de
jeunes des clubs de natation ont pu se mettre en place.
Puissent ces jeunes célébrer ensemble le 50me anniversaire
de notre jumelage !

Un échange de cadeaux clo ̂tura la cérémonie. Wendy
BARRON offrit a ̀ Maryvonne BOQUET un plateau gravé
"25me anniversaire" et reçut une jolie peinture de notre
centre-ville. Après une photo souvenir devant le parc du
Parterre nos amis reprirent la route de Dunmow où ils
arrivèrent vers 22 heures.

Christian Raffin et Jean-Pierre Clamadieu

Page 6

-  Bulletin de Janvier 2017

Wendy Barron pendant son discours

Amboise, dans le département d’Indre-et-Loire, région Centre-
Val de Loire, ville moyenne d’environ 13500 habitants appelés
Amboisiens ou Ambaciens, tient son nom d’« Ambacia » signi-
fiant en latin « entre deux eaux ». Le nom de la ville fait donc
référence à sa situation géographique, mais c’est son château
royal, l’un des plus célèbres et des plus importants de France qui
fait sa notoriété. Le Ministère français de la Culture l’a classé
monument historique en 1840. Mais, le cœur historique de la
ville permet également de flâner dans un espace piétonnier où
vous découvrirez des maisons troglodytiques. Autrefois elles ser-
vaient de carrières de tuffeau. Au Moyen-âge, à force d’y extraire
la pierre, ces carrières se sont agrandies et sont devenues des
habitations très caractéristiques du Val de Loire. Autres particu-
larités d’Amboise, son fleuve, La Loire et sa rivière, l’Amasse.
En 2000, la Loire est classée au Patrimoine Mondial de l’Huma-
nité par l’Unesco au titre de « Paysage culturel ». Les villages
alentour recèlent également de petits trésors.

Revenons au château. Les premières mentions datent de l’an mil
pour la forteresse médiévale, sous le règne de Robert II le Pieux
(996-1031).

Même avant que le château ne soit construit, nombreux sont
ceux qui avaient déjà reconnu la position stratégique de son em-
placement. À la fin du 9e siècle, Ingelgarius qui avait fait fortune
grâce à la politique et à sa carrière de soldat, épousa Adelais dont
la famille contrôlait le château royal d’Amboise. Le château serait
passé par les mains de ses héritiers pour finir entre celles de
Foulques le Roux. Foulques le Roux aurait élargi ses territoires,
Amboise étant l’un de ses biens les plus précieux. Foulques
Nerra aurait hérité de la propriété en 987. Foulques a passé un
accord avec Odo Ier, comte de Blois, qui a appelé ses partisans
à harceler Foulques.

La maison de Blois, rivale de celle d’Anjou obtint la suzeraineté
de la place en 1050. Le seigneur d’Amboise ayant fait allégeance
au comte de Blois, la puissante famille d’Amboise administra la
propriété durant quatre siècles.

Le château aurait vu de nombreuses améliorations et extensions
ajoutées à sa structure. Il a été saisi le 4 septembre 1434 par le
roi de France Charles VII qui a dépossédé Louis d’Amboise de
son château, après l’avoir déclaré coupable d’un complot  contre
Louis XI. Initialement condamné à mort, il a été gracié et ses
biens ont été saisis.

Le château était devenu la résidence favorite de plusieurs rois de
France. Mais Louis XI bouda quelque peu les lieux, préférant
notamment son paisible manoir de Plessis-les-Tours.

En revanche, son fils, Charles VIII est né et a grandi à Amboise.
Il décide dès 1489 la construction d’un palais conforme à son
rang et aux nouveaux goûts largement influencés par la Renais-
sance italienne. Plusieurs années s’avèrent nécessaires pour réu-
nir les fonds et les travaux ne débutent qu’en 1492. Le jeune
monarque trouve la mort dans son beau château encore en chan-
tier le 7 avril 1498, en heurtant du front un linteau de porte.

En 1501, Louis XII installe le jeune François d’Angoulème
(Futur François 1er) dans le château d’Amboise. François Ier a
grandi à Amboise alors que le château appartenait à Louise de
Savoie, sa mère. Ce fut sous le règne de François Ier que le châ-
teau atteignit le sommet de sa gloire. Leonardo Da Vinci devint
lui-même un invité de François Ier. Leonardo aurait vécu au Clos
Lucé, qui était relié au château par un passage souterrain. Atte-
nante au château, s’élève la chapelle de Saint Hubert que de
nombreuses personnes supposent être le lieu de sépulture de
Léonard de Vinci.

Le roi de France Henri II et Catherine de Médicis ont élevé leurs
enfants au Château d’Amboise. En plus de leurs enfants, les
deux  monarques ont également pris soin de Marie Stuart, reine
d’Écosse, fiancée à leur fils, François II. Une conspiration de la
part de la Maison de Bourbon a été découverte par la Maison
de Guise, cette dernière ayant dirigé efficacement la France au
nom de François II, qui était alors trop jeune pour régner. C’est
à cette époque que près de 1 200 protestants ont été condamnés
à mort. La puanteur des cadavres a essentiellement conduit la
cour à s’éloigner d’Amboise qui n’a plus jamais regagné la faveur
de la royauté.

Le château n’est plus désormais qu’une résidence de second
ordre. Donné par Louis XIII à son frère Gaston d’Orléans, re-
belle invétéré, il est pris en 1631 par les armées royales et par-
tiellement démantelé. Il fait ensuite fontion de prison d’état et
héberge, en  1661, notamment, le célèbre surintendant Fouquet,
après que Louis XIV l’eut fait arrêter. Le monument subit de
nombreuses mutilations au XIXe siècle. Abd el-Kader y est en-
fermé de 1848 à 1852. Il revient tardivement à la famille de feu
le comte de Paris. Henri de France (descendant du roi Louis-
Philippe) le donne à la fondation Saint-Louis qu’il a créée pour
la sauvegarde du patrimoine français.

AMBOISE, SON CHÂTEAU, SON HISTORE



Une nouveauté cette année : Nous disposions d’un jeu
de « grenouille », consistant à lancer des palets sur une
cible avec des trous, le trou central étant une gre-
nouille la bouche ouverte, rapportant le maximum de
points. Les vainqueurs aux différents jeux étaient

récompensés par des bonbons. A la fin des deux jours,
tout le stock de bonbons était épuisé, témoignant du
franc succès de la manifestation.

Grâce à cela, un voyage des jeunes nageurs Dourdan-
nais et de leurs accompagnateurs à Great Dunmow a
pu avoir lieu au printemps 2016. Nos jeunes ont pu,
ainsi, revoir les amis avec qui ils avaient sympathisé l’an
passé et partager avec eux des moments sportifs et fes-
tifs. Une journée à Londres, dont c’était pour beau-
coup la première visite, faisait partie du programme.

L’association de jumelage anglaise avait, de son côté,
organisé une réception des jeunes visiteurs au « Dour-
dan’s Pavillion ». Darren DACK s’est déclaré confiant

qu’une nouvelle visite à Dourdan pourra avoir lieu en
2017, au cours de laquelle les familles françaises seront
mises à contribution pour héberger nos amis.

Christian Raffin

Les 4 et 5 juin 2016, la fête médiévale de Dourdan
célébrait son 20me anniversaire. Pour cette occasion
les organisateurs avaient tout particulièrement soigné
les détails et les spectacles, notamment en présentant
le samedi soir, le spectacle de feu "Éteinciel" par la
compagnie Faï ainsi que le tournoi de chevalerie
d'Unicorn Legends, le dimanche après-midi. Ces
spectacles de belle facture, ainsi que le traditionnel
marché médiéval sur la grand’place et le beau temps
avaient attiré une foule nombreuse, pas seulement de
Dourdan et des environs, mais également de tout le
département et même de plus loin.

Comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs
années, notre association était présente. 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 acharnées sur nos
jeux en bois ont été disputées, sous la conduite des
bénévoles de permanence sur le stand, que nous
remercions pour leur investissement.

Lors des vacances scolaires de printemps 2015, les
jeunes du club de natation de Dourdan avaient eu le
plaisir d’accueillir une délégation de jeunes membres
du club de nageurs de Great Dunmow (Atlantis Swim-
ming Club), accompagnés de leurs parents. Cette pre-
mière rencontre avait pu se mettre en place grâce aux
efforts des responsables des deux côtés : Emmanuelle
VERGNAULT et Darren DACK, à qui nous tenons à
rendre hommage.

Au programme de cette rencontre : compétitions à la
piscine Hudolia, mais aussi tourisme (visite à Eurodis-
ney) et loisirs (Bowling). Pour clôturer cette manifesta-
tion l’Entente Cordiale avait offert un dîner buffet au
cours duquel des récompenses furent remises aux vain-
queurs des compétitions et des contacts furent noués
pour le futur.

FETE MEDIEVALE

RENCONTRE DES CLUBS DE NATATION
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Le nouveau
jeu de la

« grenouille »



Later in October we held our traditional Fish Supper,
again catered for by the committee for members and
friends.  This is a very well attended event when mem-
bers enjoy a great buffet of  cold fish including salmon,
mackerel, prawns, roll mop herrings together with
salad and baguettes, followed by puddings supplied
by the  ladies.  This is very popular gathering  and
again a chance for members to chat and enjoy a
social evening.

The last event of  our year,  in November,  is the An-
nual General Meeting when the business of  organising
the committee for the next year takes place.  After the
business we have a Ploughmans Supper (Bread and
Cheese) and a glass or two of  wine and again a chance
to chat and socialise. 
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-  Bulletin de Janvier 2017

January

Our first event was the Caledonian Evening in cele-
bration of  Burns Night which Willie Fraser organised
for the 6th and last time.   He organised the menu and
cooking of  Haggis and Clapshot* and again in the tra-
dition of  Scotland the Haggis was brought into the
room to bag pipes playing.  The meal was followed
by Willie giving a talk on Scottish whisky together
with a tasting.

In  March  we held a Coffee Morning in the Dunmow
Library where people could come and hear about the
Twinning,  see slides of  Dourdan, pick up literature
and hopefully  want to join the association.

In May we had the very successful visit to Dourdan
which was greatly appreciated by all members who
travelled. 

In July we held our Summer B.B.Q. in the gardens of
David and Patsy Beedle.  This event is organised and
catered for by the Committee for members to come
along, enjoy the food including strawberries and
cream and a pleasant social gathering. We were
fortunate to enjoy a lovely summer day.

In October we had the pleasure of  meeting with our
Dourdan friends in Arundel including the visit to the
Castle and lunch in the Norfolk arms.

REPORT  TO DOURDAN BY WENDY BARRON

Wendy Barron et Jacqueline Raffin à Rambouillet

* "Clapshot" : vu sur Internet, il s'agit d'un accompagnement de légumes en purée pour le Haggis (navets, p.d.t. ciboulette, etc.). 



dédiée a ̀ la Sainte Trinité, après la conquête de l'Angleterre
par les Normands. Les travaux de construction durèrent
de 1076 a ̀ 1108. Dans les siècles suivants elle fut agrandie
et dotée de ba ̂timents annexes.

L'intérieur de la cathédrale possède des œuvres d'art re-
marquables, entre-autres, le jubé en arches (restauré et
remis en place en 1961), la tapisserie derrière l'autel (réali-
sée en France en 1966), des vitraux de Chagall, etc. Elle
abrite aussi des expositions temporaires, notamment une
œuvre de l'artiste brésilienne Ana Maria Pacheco
"Shadows of  the wanderer" illustrant la détresse des
migrants, exposée dans divers lieux du pays avant
d'arriver a ̀ Chichester.

Autour de la cathédrale un concours pour les jeunes
d'abris en cartons de récupération était organisé, dans un
but charitable. Malheureusement pour les jeunes, une
forte pluie et des rafales de vent ont ruiné quelques fra-
giles constructions.

Après la visite de la cathédrale, notre groupe s'est éparpillé
en ville pour un peu de shopping ou de lèche-vitrines. Vu
la pluie, certains ont préféré se réfugier au pub, notam-
ment au fameux Duke and Rye, installé dans une église

La formule d'un voyage sur 2 jours, inaugurée en 2014
ayant été unanimement appréciée, nous l'avons reconduite
pour le voyage 2016. Nos amis anglais avaient préparé le
voyage qui avait pour destination le très beau cha ̂teau
d'Arundel, dans l'Essex de l'Ouest.

Nous avons quitté Dourdan, le samedi 15 octobre a ̀
7 heures du matin. Après un voyage sans problèmes, nous
sommes arrivés sur place peu après 15 heures. Comme
nous avions du temps nous avons pu faire la visite de la
ville de Chichester, située a ̀ une vingtaine de kilomètres
d'Arundel. C'était prévu au programme, mais on ne sait
jamais, la circulation aurait pu faire que nous n'en ayons
pas le temps. Fort heureusement cela ne fut pas le cas.

Descendus du car, nous nous sommes dirigés vers la
cathédrale. La,̀ nous avons un peu de mal a ̀ approcher car
une cérémonie commémorative militaire se tenait sur le
parvis, avec anciens combattants, drapeaux, musique, etc.
Heureusement elle touchait a ̀ sa fin et nous pûmes entrer
dans la cathédrale. Ancienne ville romaine, la ville de Chi-
chester fut dotée d'un diocèse et donc d'une cathédrale,

VOYAGE-DECOUVERTE A ARUNDEL
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Vue du ciel de l’imposant château d’Arundel

La cathédrale de Chichester et la statue de Saint-Richard

Les ‘’Shadows of  the wanderer’’ oeuvre sur les migrants

Cérémonie commémoratve militaire devant la cathédrale de Chichester



désaffectée. Puis ce fut l'heure de retourner a ̀ notre au-
tocar afin de gagner notre ho ̂tel, situé dans la campagne,
a ̀ Avisford Park, dans un beau manoir des XVIIIme et
XIXme siècles, demeure privée de hauts gradés mili-
taires, puis école catholique avant de devenir ho ̂tel en
1976.

En fin d’après-midi, nous y avons retrouvé plusieurs de
nos amis anglais que nous avons félicité sur le choix de
l'ho ̂tel et du dîner.

Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner a ̀
l'anglaise, nous avons gagné le village d'Arundel où le
reste de nos amis anglais qui avaient fait le déplacement
nous attendaient pour la visite du cha ̂teau. De la forte-
resse médiévale ba ̂tie en 1067 par les Normands au
bord de la rivière Arun, il reste peu de chose, le site
ayant été assiégé et brûlé lors de la guerre civile anglaise.
Les ba ̂timents furent restaurés et largement remaniés
aux XVIIIme et XIXme siècles par les propriétaires, les
ducs de Norfolk, premiers pairs d'Angleterre qui
détiennent le titre subsidiaire de comte d'Arundel et 

"Marshall" d'Angleterre (organisateurs des grandes
cérémonies).

La visite conférencée très intéressante, permit d'admi-
rer les incroyables richesses exposées au public (mobilier,
peintures, tapisseries) et, pour les amateurs d'histoire,
d'en apprendre un peu plus sur la saga tourmentée des
ducs de Norfolk. La grande salle d'apparat (Baron's hall),
la chapelle privée, la salle a ̀ manger et la superbe
bibliothèque sont les pièces que nous avons le plus
admirées.

Le temps passe très vite et ce fut déja ̀ l'heure du retour à
Dourdan, après échange de quelques présents. Au revoir
nos amis anglais. Merci pour cette superbe organisation.
Passez une bonne fin d'année et rendez-vous au prin-
temps 2017 a ̀ Great Dunmow !

Christian Raffin
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Le château d’Arundel vu d’en bas

L’Hôtel à Arundel

ACROSS

7 Public officials (5,8)

8 Area of  land behind a house (8)

9 Prepare land for crops (4)

10 Smears (7)

12 Mischievous scamps (5)

14 English racecourse (5)

16 Fatty tissue (7)

19 Top of  a covered vehicle (4)

20 Place (8)

22 Defer action (13)

DOWN

1 Prima donna (4)

2 Iniquitous (6) 

3 Trialled of  tested (5)

4 Assess ; rank (5)

5 Strike repeatedly (6)

6 Sporting competitors (8)

11 Major river of  North America (8)

13 Teach (7)

15 Workplace (6)

17 Surface film (6)

18 Beam of  light (5)

21 Oust (anag) (4)

MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6

7

8 9

10 11 12

13

15 16 17

18

19 20 21

22

14



Le tribunal siège sur un stand érigé spécialement
pour l'occasion. Les couples prétendant viennent
souvent de loin. Chaque couple, qui doit être marié
au moins depuis 1 an et 1 jour, a sa chance et est

mis "à la question" par le conseil représentant les
donateurs du quartier de porc dont le rôle est de
persuader le jury qu'ils ne sont pas dignes de la ré-
compense. Les gagnants sont alors portés sur une
ancienne chaise à porteurs jusqu'à la place du mar-
ché où ils doivent à nouveau se promettre fidélité, à
genoux sur les pavés. Les perdants reçoivent un lot
de consolation (un bout de lard).

Les gagnants 2016 furent :

Mr Ralph & Mrs Helen White de Londres

Mr Christopher Atkinson & Mrs Meredith
Atkinson-Wood de Stebbing, Essex

Mr Mohammed Mizan Sabur & Ms Emma Marcus
de Churchend, Great Dunmow

Dr Geoff  & Mrs Caroline Parkes de Diseworth,
Derbyshire
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Le 9 juillet dernier a eu lieu la traditionnelle manifes-
tation des « Flitch Trials », que l’on pourrait traduire
par « les jugements du quartier de porc », qui veut
qu'un couple ayant passé une année entière sans dis-
pute soit récompensé par le don d'une longe de porc
(flitch of  bacon). L'origine exacte de cette coutume
se perd dans la nuit des temps, mais on rapporte qu'en
1104, le seigneur du manoir de Little Dunmow, Regi-
nald Fitzwalter, et sa femme se déguisèrent en gens
du peuple afin de demander la bénédiction du prieur
un an après leur mariage. On suppose que le prieur
fut si impressionné par leur dévotion qu'il leur fit don
du fameux quartier de porc. Le seigneur révéla alors
son identité et céda des terrains au prieuré à la condi-
tion qu'un couple marié reçoive chaque année un
quartier de porc s'ils peuvent prouver leur dévotion
et bonheur conjugal.

La cérémonie actuelle prend la forme d'un tribunal,
présidé par un juge avec un conseil représentant les
demandeurs, un conseil représentant le donateur du
quartier de porc et un jury de six jeunes filles et six

jeunes gens tous célibataires, un greffier chargé d'en-
registrer la procédure et un préposé au maintien de
l'ordre.

UNE TRADITION BIEN ANCREE A GREAT DUNMOW :

LES “FLITCH TRIALS”

Un playdoyer très sérieux

Les juges du «Tribunal» ont l’air de s’amuser

L’annonce des heureux gagnants

Les gagnants sont
portés en triomphe



Fish and Chips
with Mushy Peas

Ce plat on ne peut plus traditionnel de la cuisine
anglaise vous est proposé ici servi avec une
purée de petits pois (green peas), bien verts,
comme il se doit en Angleterre.

DIRECTIONS

Bring 6 cups of  generously salted water to a boil in a medium saucepan. Add the frozen peas and cook for 4 minutes. Reserve 3 tables-
poons of  the hot cooking water, and then drain the peas and return them to the pan. Immediately add the butter, lemon zest and cooking
water and season with salt and pepper. Roughly mash the peas with a potato masher or in a food processor, and then cover and set aside.

Heat 2 inches of  oil to 300 degrees F in a Dutch oven or heavy-bottomed wide pot. Meanwhile, rinse the potatoes with cold water to re-
move some of  the surface starch and then dry well. Blanch the potatoes, in 2 to 3 batches to avoid overcrowding the pot, until just
cooked through but still blond, about 2 minutes. Transfer to a paper-towel-lined baking sheet.

Raise the temperature of  the oil to 345 degrees F. Preheat the oven to 200 degrees F. Whisk together 1 1/2 cups of  the all-purpose flour,
the rice flour, baking soda and 1 teaspoon salt. Pour in the beer, sparkling water and lemon juice and mix just until combined (do not
over-mix). Keep the batter refrigerated until ready to use.

When the oil is ready, fry the potatoes in 2 to 3 batches until they are crisp and golden brown, about 3 minutes. Drain on a paper towel-
lined baking sheet and sprinkle with salt, and then transfer to the oven to keep warm.

Sprinkle the fish fillets with salt and pepper. Coat the fish in the remaining all-purpose flour and then dip into the batter to completely
coat. Carefully swish the fish partway into the oil for a few seconds before completely releasing. Once the coating starts to set on the
first fillet, you can add another battered fillet into the oil. Fry until the fish is puffed, golden brown and cooked through, 5 minutes for
thin fillets or 7 minutes for thick fillets, and then transfer to a paper towel-lined plate. Cook the remaining fillets and sprinkle with salt.

To serve, reheat the mushy peas if  necessary. Serve the fish with the chips, mushy peas and malt vinegar on the side.

(*) Baking Soda = Bicarbonate de sodium
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INGREDIENTS

- One 10-ounce box frozen green peas
- 2 tablespoons cold unsalted butter
- Zest of  1 lemon
- Vegetable oil, for frying
- 2 pounds potatoes, peeled and cut
into 1/3-inch-thick batons

- 2 cups all-purpose flour
- 1/2 cup rice flour

- 1 teaspoon baking soda *
- 3/4 cup lager-style beer
- 3/4 cup seltzer or sparkling water
- 1 teaspoon lemon juice
- One 1 1/2-pound fish fillet (cod or hake), cut
into 1 1/2-inch pieces (about 2 1/2 to 3 ounces each)

- Salt and freshly pepper
- Malt vinegar, for serving
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N’oubliez pas de noter sur vos agendas :

SOIREE DE LA SAINT-PATRICK 2017,
le samedi 18 mars, à la Salle des Fêtes - ZI de la Gaudrée

Nous comptons sur votr e  présence


