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Loir-et-Cher. Suèvres

Entente cordiale au quartier Saint-Martin

La fête au quartier Saint-Martin : Nick et Jane McAdoo avec une stagiaire anglaise habillée
en bleu, blanc et rouge

C’est une habitude qui perdure depuis longtemps : chaque année, le 13 juillet, le petit quartier SaintMartin est en fête. C’est là que travaillent les stagiaires britanniques de l’association ImmersionFrance qui entendent recevoir dans la bonne humeur leurs hôtes français chez qui ils logent. Le
quartier est décoré des drapeaux français et anglais, de fanions et de guirlandes bleu, blanc et rouge.
On mange, on rit, on boit (avec modération bien entendu) et on s’amuse jusque tard dans la soirée
au son de l’accordéon de Dédé. L’association a été créée en 1995 par Jane et Nick McAdoo, deux
universitaires londoniens à la retraite, qui ont eu l’idée d’accueillir dans leur moulin de Suèvres des
compatriotes soucieux de perfectionner leur français. Logés chez l’habitant, ces stagiaires suivent
des cours le matin dans des locaux prêtés par la mairie et dispensés par des professeurs parfaitement
bilingues comme Penny. Des visites et moments culturels sont prévus les après-midis comme la
visite des châteaux de la Loire. Lorsqu’ils s’arrêtent à la terrasse du café au centre du bourg, cela
créé un joyeux brouhaha et une animation tout à fait insolite très appréciée des Sodobriens.
Animateurs infatigables, Jane et Nick, aidés par les voisins et par Daniel Richard, organisateur né,
perpétuent cette tradition du 13 juillet qui se prolonge le lendemain par la fête nationale que
personne ne voudrait manquer. C’est le retour, en quelque sorte, de « l’Entente cordiale » qui a
réuni la France et le Royaume-Uni au cours de l’histoire : on comprendra pourquoi alors il était
formellement interdit de prononcer le mot de « Brexit » dans cette chaleureuse assemblée.
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