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Avec cette nouvelle présentation qui rend 
compte de la richesse culturelle de nos 
membres et qui se veut exigeante par 
respect pour cette extraordinaire amitié 
qui nous lie depuis plus de 17 ans à 
Worthing, je souhaite témoigner de la 
bonne santé de ce Jumelage qui continue 
sur sa lancée de promouvoir des 
échanges dans les domaines culturels, 
touristiques, scolaires, dans le respect 

de  la Charte qui orne les Mairies des 
trois villes sœurs des Olonnes. 
 
Quelle fierté pour ce Jumelage 
d’avoir rêvé puis facilité ce 
rapprochement, avant tous les 
autres au travers de ce lien ! une 
« amitié des Olonnes »qui permettra 
d’ouvrir la voie vers de nouveaux 
horizons profitables à tous et surtout 
à la jeunesse. 
 
Je souhaite de tout cœur que cette 
nouvelle édition vous donne envie de 
partager la vie de ce Jumelage dont 
la devise est : 
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 1914-2014 : Une des premières 
commémorations en France du 
centenaire de la première guerre 
mondiale.  

 Hommage rendu aux dizaines de 
milliers de jeunes soldats 
anglophones (Anglais, 
Américains, Canadiens et autres) 
venus mourir par milliers sur le 
sol français pour notre liberté lors 
des deux guerres mondiales. Un geste pour le devoir de mémoire. 

 Plantation dans le cadre du « Plan Vert » de la commune. Un geste 
symbolique pédagogique pour le respect de la nature. Un geste pour les 
générations futures avec un chêne de grande longévité. 

 Un arbre planté Place de Worthing pour rappeler aux plus jeunes 
l’importance de l’apprentissage de l’anglais, langue universelle, langue 
indispensable pour l’exportation, la survie du pays. Un arbre de la liberté 
pour le passé, le présent et le futur. 
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Le 28 février dernier, nous avons eu un magnifique festival de 
diaporamas, Salle de la Gargamoelle, grâce à Christian Texier et 
Sophie Trichet, nous sommes allés à’’ la rencontre des autres’’. Un 
moment de grâce ! 

 

 

 

Ensuite, nous devions avoir une animation ‘’ça se passe 
comment chez les Anglais’’ sous la forme d’une soirée jeux 
avec l’Association Les Tables d’Olonne qui n’a pu avoir lieu car 
notre correspondant de Worthing, Christopher a repoussé sa 
venue à la fin mai ! nous attendons donc sa visite car il 
apportera des jeux anglais à partager avec nous tous. 
Patience….Patience… Les échanges avec des amis d’une autre 
culture nécessitent que nous nous ajustions pour mieux nous 
apprécier. 

1 - Les cérémonies du 8 mai sur les trois communes. 
 

Comme tous les ans, le jumelage est présent au côté 
du souvenir Français pour rendre hommage aux 
soldats anglais « morts pour la France » dans les 3 

cimetières l’après-midi dès 15 H 00. Hommage que nous rendons 
chaque année et qui touche nos amis de Worthing. 
 
 
A cette occasion, un 
rendez-vous a été pris 
avec la mairie des 
Sables d’Olonne afin 
de réitérer notre 
action : « Un arbre 
pour la liberté ». 

2 – La soirée jeux anglais avec l’association les 
« Tables d’Olonne » 
 

Encore une fois l’objectif de cette manifestation est de 
mieux connaitre nos amis d’outre-manche. Sur le thème 

« Ça se passe comment chez les anglais », cette soirée 

nous permettra d’appréhender les jeux anglais. 
 
 

3 – La Visite du Château d’Apremont 

aura finalement lieu le samedi 17 mai (visite retardée par les 
élections et votre Présidente réélue….). 

Ballade de la journée afin de mieux connaitre ce premier 
Château de la Renaissance qui fait l’objet d’un classement au 
titre des monuments historique en covoiturage et chacun 
emporte son pique-nique. 

Départ vers 10h30 

Prix de la visite : 4.00 € ou si plus de 20 personnes : 3.00 € 

Retour vers 17h 

4 – La Boutique 

Le 20 juin, mise en place d’un Worthing- vide Dressing (lieu à préciser) sur le modèle des Charity Dressing Anglais avec vente de 
vêtements hommes, femmes, enfants, sacs, livres, jeux, cds, etc… à petits prix. Ce sera une avant-première avant la grande boutique du 
mois de juillet organisé par Stéphanie Trichet. 

Nous demandons le concours de toutes et tous afin de nous faire parvenir ce que vous ne voulez plus dans vos 
armoires. 

5 - Le méchoui 

 

« Le 6 juillet 2014 le jumelage organise un méchoui de fin d’année à la Bergerie (La 

Chapelle Achard) » 
Nous serons dans un cadre enchanteur et tout sera mis en œuvre pour que nous passions un bon moment 
ensemble pour terminer cette année associative 2013 – 2014. 
 
Vous recevrez bientôt un coupon afin que nous puissions nous organiser et passer les commandes 
nécessaires en fonction du nombre de personnes présentes.  
 

Le tarif de cette journée est fixé à 25.00 € par personne.  

 

6 - Du 12 au 18 juillet, participation du Jumelage à la 
Compétition Internationale d’échecs aux Atlantes (Club 

échecs sablais), Exposition et soutien à l’animation culturelle de la 
manifestation d’ouverture avec la venue des 90 jeunes artistes de 
la Sir Woodard Academy de Worthing. 

 

 

7 - Du 5 au 10 octobre - Accueil de nos amis du Jumelage 
de Worthing WTA en familles 

d’accueil ou à l’hôtel suivant leurs 
souhaits. Programme à préparer 
pour leur venue. 

Réservons-leur un formidable 
accueil. 
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Membre de notre Jumelage depuis environ une dizaine 
d’années ! Sa fidélité à la vie de ce jumelage est 
exceptionnelle. Les actions qu’il y a conduites tout au long de 
sa vie le sont tout autant. Aussi, nous avons tenu à vous le 
faire connaître davantage : 

 

La vie passionnante d’un enseignant hors du 

commun. 
Né à Bordeaux le 20 

septembre 1922. Aîné 

d’une famille de 4 

enfants, il travaille pour 

payer ses études et, en 

1940-1941 (sous le 

maréchal Pétain), 

obtient une bourse qui 

lui permet de devenir 

instituteur. En 1942, il 

est nommé à Joué (Sud 

Gironde) dans une 

classe unique : c’est-à-

dire qu’il enseigne 

auprès d’élèves de tous 

les niveaux, du CP 

jusqu’à la classe du 

Certificat d’Etudes. Il est titularisé en 1948 et épouse notre 

chère Paulette en 1948. Ils auront deux enfants, un garçon et 

une fille. 

Après douze années dans cette fonction, il part en Oubangui-Chari 
(aujourd’hui République Centrafricaine) comme Directeur d’Ecole 
Régionale où il découvre les spécificités des civilisations africaines 
et c’est là, qu’il prépare le concours pour devenir Inspecteur de 
l’Education Nationale, étant chargé du suivi de plusieurs écoles. Il 
passe avec succès ce concours et obtient un poste dans la 
coopération, au Gabon à Oyem en 1957. Il s’attache à approfondir 
ses connaissances sur l’Afrique  et publie des ouvrages (‘ Histoire, 
géographie et sciences) destinés aux maîtres de l’Afrique 
francophone.  
Son ouverture d’esprit  est unanimement reconnue. La République 
Gabonaise le nomme Officier de l’Ordre National de l’Etoile 
Equatoriale et la France le fait Chevalier des Arts et des Lettres et 
Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques. C’est à cette 
époque que Pierre Lataste côtoie, à Lambaréné, le Docteur Albert 
Schweitzer. Une rencontre qui le marquera profondément ! 
 
De 1968 à 1972, Pierre est nommé à Madagascar, à Tananarive où 
il restera 4 ans puis à Abidjan où il termine sa vie africaine. 

De retour en France, il passe 5 ans à Troyes et termine sa carrière 
à Bordeaux. Puis, en 1982,  c’est le retour de Pierre et Paulette 
Lataste aux Sables d’Olonne ( ville natale de Paulette). 
 
Pierre est passionné d’Histoire depuis toujours ! Aux côtés de 
Madame Perray (Présidente d’Olona) et de Madame Gauchet 
(Présidente des Amitiés Sablaises) , il publie un 
passionnant ouvrage : ‘’Histoire des Sables et du Pays d’Olonne’’. 
L’Histoire du Pays des Olonnes l’enthousiasme.  
 
Pierre s’intéresse avec passion à la poésie et publie aussi de 
nombreux ouvrages, il fait partie de jury du Cercle de la poésie et 
de l’Essor poétique. 
Pierre est également doué 
pour la peinture, le dessin et 
l’aquarelle. Le jumelage lui 
doit une magnifique 
collection, qu’il conserve 
précieusement, des portraits 
des personnages illustres 
dont il nous a conté 
l’histoire,  lors des 
conférences qu’il a faites 
dans le cadre du Jumelage 
avec Worthing comme : 
Richard Cœur de Lion, 
Aliénor d’Aquitaine, Gilles de 
Rays, Henri VIII, Elizabeth the 
First et enfin, tout 
récemment l’Histoire de la 
belle Lady Hamilton ! 
 

Nous terminerons, en évoquant le voyage à Worthing auquel 
Paulette et Pierre ont participé en avril 2007. Dans un petit 
carnet, conservé, trop bien caché pour ne pas l’égarer ! 
Chacun des participants devait y écrire un souvenir. 
 

Pour ma part, j’ai gardé en mémoire l’image de Pierre et 
Paulette se tenant par la main, foulant avec émerveillement 
de délicates fleurs de printemps qui, comme par miracle, 
poussaient dans ce sol crayeux du West Sussex… 

 

An amazing moment !... 
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- 1918 : He was born in Mvezo in South Africa and was called Nelson 

Rolihlahla Mandela, Madiba  (his tribal name). His father was the chief of the village 

and belonged to a royal family.  

- 1939 : He was a brilliant student at Fort Hare University, the only one where 

the Blacks were admitted: he studied law and became a lawyer. 

- 1944 : He married Evelyn Ntoko Mase and became a member of ANC (African 

National Congress) to fight against the racial segregation. As Gandhi’s disciple, he 

was a nonviolence supporter. 

- 1951 : He was the first black lawyer with Oliver Tambo who pleaded in 

Johannesburg. 

- 1952 : He was elected President of ANC of Transvaal and national vice-president. 

- 1958 : He divorced and married Winnie Madikizela. 
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“FOR TO BE FREE IS NOT 

MERELY TO CAST OFF ONE’S 

CHAINS, BUT TO LIVE IN A 

WAY THAT RESPECTS AND 

ENHANCES THE FREEDOM OF 

 OTHERS”

- 1960 : After the slaughter of many black nonviolent demonstrators by 

the police of Sharpeville, UNO asked for the South African government 

to renounce the apartheid. 

- 1961 : Nelson Mandela created MK (Umkhonto we Sizwe) and 

advocated the armed action in order to plan sabotages: he lived under 

ground. 

- 1963 : He was arrested with other leaders, tried for insurrection and 

sentenced to prison for life in Robben Island. Everything was done 

there to break him and his comrades down, but in vain. 

- 1971 : UNO declared apartheid as “a crime against humanity”. 

- 1976 : The riots in Soweto were violently repressed. 

- 1982 : Nelson Mandela was transferred to the prison of Pollsmoor, in 

the commuter belt of the Cape. 

- 1988 : He was 70 years old. A famous concert in honour of him took 

place in the stadium of Wembley (England). 

- 1990 : He was released after 27 years spent in prison. 

- 1991 : The South African Parliament voted the end of apartheid. 

- 1993 : Nelson Mandela and President Frederik De Klerk received the 

Nobel Prize of Peace together. 

- 1994 : Nelson Mandela was elected President of South Africa Republic 

for five years. 

- 1998 : As he divorced Winnie a few years before, he married Graça Simbine. 

-  2013 : He died in Johannesburg. 
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l’o
cc
asi
on 
du 
to

urnoi international 
d’échecs aux Atlantes, 
le Comité de jumelage 
Worthing qui est 
partenaire propose le 
portrait de sa 
présidente du comité 

des jeunes, Anna Ranguin. Jean Ranguin 

 En 2008, Anna commença les échecs à l’école primaire en 
Angleterre et à force de travail se hissa dans le top 2500 sur 
68 000 participants. Un bon départ dans le plus grand tournoi 
scolaire au monde !  

 En 2011, au championnat de France Pupillette à Nîmes, la 
6

ème
 de France se mit à fondre en larmes après avoir perdu 

son quatrième pion sans rien gagner en échange. Anna 
décrocha aussi un nul de valeur contre la N° 2 française de la 
catégorie. 

 En 2012, elle décrocha son classement international FIDE en 
Inde. Pour devenir Fide il faut battre 3 autres joueurs Fide en 
9 parties. Décrocher un classement là-bas tenait aussi de 
l’exploit car ce pays inventa ce jeu de roi, le roi des jeux, en 
passe de devenir sport national après le cricket.   

 En 2013, elle devint championne de Vendée. Titre qu’elle 
décrocha sans mal, étant la seule Fide de sa catégorie. 

 En 2014, elle est titulaire de l’équipe sablaise Nationale 2 
adulte par équipe de huit avec une féminine. Elle  prend la 
place d’une fille, médaille de bronze junior aux France 2013, 
la fille de l’entraineur départemental. L’entraineur 
s’explique : « Ma fille plafonne, elle n’a plus le temps de 
s’entrainer. Je préfère Anna dans l’équipe parce qu’elle a 
encore de la marge... » 

 Le 2 février 2014 à Quimper, Anna affronte Claire B., une 
jeune femme médecin, joueuse très coriace avec ses 800 pts 
Fide de plus et surtout  son double titre de championne de 
France cadette, parties lentes et rapides, décroché dans sa 
jeunesse. Après 4 heures de jeu, Anna a un pion de plus et 
une position plus favorable. Claire ne cache pas son 
agacement et nervosité à ses co-équipiers. Est-ce que son 
équipe va perdre à cause d’elle et de plus face à une petite 
jeunette ? Après 5H10 de jeu, il reste encore presque toutes 
les pièces sur l’échiquier mais c’est Claire qui a une pièce 
d’avance. Enorme à ce niveau. Anna reconnait la valeur de 
son adversaire et abandonne donc sous les éloges de Claire 
elle-même.  

 La présidente des jeunes ne jouera pas à domicile aux 
Atlantes car si elle est « la mascotte de l’équipe » elle est 
aussi la traductrice préférée de Guy Williams, la copine de 
presque toute la troupe de la SRW Academy. Elle sera 
détachée auprès des Anglais et à la disposition de la presse 
locale ou étrangère pour parler des échecs aux Sables 
d’Olonne et en Vendée. 

LA RECETTE DU MOIS  

T H E  S I M N E L  C A K E   

Packed with fruit, spices and marzipan, try making your own version of this 

classic Easter recipe. 

 

Ingredients 

 
For the almond paste 

- 250g/9oz caster sugar 

- 250g/9oz ground almonds 

- 2 free-range eggs, beaten 

- 1 tsp almond essence 

-  

For the cake 

- 175g/6oz butter or margarine 

- 175g/6oz soft brown sugar 

- 3 free-range eggs, beaten 

- 175g/6oz plain flour 

- Pinch salt 

- ½ tsp ground mixed spice (optional) 

- 350g/12oz mixed raisins, currants and sultanas 

- 55g/2oz chopped mixed peel 

- ½ lemon, grated zest only 

- 1-2 tbsp apricot jam 

- 1 free-range egg, beaten for glazing 

 

Preparation method 

- For the almond paste, place the sugar and ground almonds in a 

bowl. Add enough beaten egg and mix to a fairly soft consistency. 

- Add the almond essence and knead for one minute until the paste 

is smooth and pliable. 

 

Required techniques 

- How to knead bread dough 

- Greasing and lining cake tins 

- Zesting citrus fruit 

- Caramelising sugar with a blow torch 

 

http://www.bbc.co.uk/food/caster_sugar
http://www.bbc.co.uk/food/ground_almonds
http://www.bbc.co.uk/food/egg
http://www.bbc.co.uk/food/almond_essence
http://www.bbc.co.uk/food/butter
http://www.bbc.co.uk/food/margarine
http://www.bbc.co.uk/food/brown_sugar
http://www.bbc.co.uk/food/egg
http://www.bbc.co.uk/food/plain_flour
http://www.bbc.co.uk/food/salt
http://www.bbc.co.uk/food/mixed_spice
http://www.bbc.co.uk/food/raisins
http://www.bbc.co.uk/food/currant
http://www.bbc.co.uk/food/sultanas
http://www.bbc.co.uk/food/peel
http://www.bbc.co.uk/food/zest
http://www.bbc.co.uk/food/apricot_jam
http://www.bbc.co.uk/food/egg
http://www.bbc.co.uk/food/techniques/kneading
http://www.bbc.co.uk/food/techniques/greasing_and_lining
http://www.bbc.co.uk/food/techniques/zesting_citrus_fruit
http://www.bbc.co.uk/food/techniques/caramelising_sugar

