JUMELAGE Pornic et Scalby-Newby

TOUS tES UISAGES DU YORKSHIRE
Depuis la signattlre du jumelage entre Pornic et scalby-Newby
en 1ggg, les deux villes
partagent une belle amitié. Mièhele Harriott, présioàntô
oà i,adsoéiatiü'd;Ï;;tage, Sca@
'
and NewbyTwinning Associatian(santa), noüs preienîe
sâ vire *îh iégion1-

i

I
:

t

Pouvez-vous vous

présenter?

J'ai enseigné l'anglais et le droit au
lycée jusqu'à ma
retraite en 2010,

I

date à laquelle

j'ai pu faire partie

de l,as-

sociation de jumelage Santa. Étudiante,

j'ai travaillé pendant les vacances d,été
comme güde dans les caves de La
Veuve Clicquot, c'est ici qu,est né mon
amour pour la France et le peuple fran_
çais. Le jumelage me donne l,occasion

de pratiquer et de perfectionner mon
français, et de connaître les pornicais,
c'est très appréciable !
Qu'appréciez-vous particulièrement à

Pornic?
Le pittoresque château et le rès joti porr
On peut se promener tanquillement dans
les rues où règne une ambiance décon-

Quelles sont les spécialités culinaires ?
Beaucoup de cafés et restaurants ser_
vent le célèbre fish ond chlps. On
trouve aussi le traditionnel roastbeef
et sonyorkshire pudding, une sorte de

beignet salé typique de ia région.
Mais vous préférerez peut-êtrè un
afternoon rea avec sandwichs, scones
et pâtisseries

?

Qu'aimeriez-vous dire aux pornicais
pour les inciter à venir vous voir?
Dans les environs vous pouvez vous
promener dans les rues pavées des
villes historiques de Whitby, york ou

du Yorkshire, petit frère du Tour de
France, passera dans ia rue principale du

et Pornic. Angela Chaftru
Chalmers, Janine BaHÉ'

photograph ie, cyanotype,
sculpture, aquarelle... lanr
æuvres §eront visibles ûr
au I juillet à la WoodendÆt
Gallery à Scarborough,
15 septembre au 14 ocfuüæ
Pornic, à la maison du
à la chapelle de l'Hôpital.
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Comment présenteriez-vous
Scalby-Newby et Scarborough
aux Pornicais ?

bateaux-dragons et ses pagodes, est un
est agréable de flâner. On peut également üsiter son cen_
tre d'activités et voir le céIèbre train à

jardin dans lequel il

vapeu miniature...
Uactualité du jumelage avec pornic,
c'est...
Quatre artistes de pomic en partenariat
avec tois artistes de Scarborough qui vont
exposer à la \,Voodend Art Gallery du
14 juin au B juiller. Jean-Michel Brar( le
maire de Pomig inaugurera le vemissage.
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techniques très variées : 1Ë

sommes en vacances et très bien reçus
par nos hôtes Pornicais.

large et le Regal Lady les promène Ie
long de la côte. Peasholm park, avec ses

et&Scl

ont créé une expositiln
intitulée Teritoire-s mri

tactée, peut-être, aussi, parce que nous

Les habitants et les üsiteurs aiment lon_
ger la Scalby Beck jusqu,à la mer ou à
la campagne. À Scarborough, un
_ravers
bateau de pirate emmène les visiteurs au

artistes de Pomic

Beverley et visiter ieurs marchés animés,
leurs vieilles églises, et découwir leurs
cafés et restauants. Le S mai, le Tour
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Située au nord de l,Angleterre,
dans le comté du yorkshire,
Scalby-Newby se distingue par
son ambiance champêtre et
chaleureuse, sa remarquable
église du xne siècte, ses pubs
traditionnels, la rivière Scalby
Beck qui ondule en plein centre et
les chaumières de la campagne
environnante. À proximité
immédiate, mais au bord de la
mer, Scarborough est une ville
thermale renommée dotée d'un
riche patrimoine dont un château
médiévat qui surplombe tes deux
baies du nord et du sud, un très
joli port et des plages à I'infini...

village de Scalbl' et S:=:: _ -. - l

accueillera l'étape finale : _ _- .: - _ trième fois. À Whitbr. du o._ : _.,
on célébrera le 2i0 aln-..-=....- -premiervoyage dans 1es me:, :* :__ :,capitaine Cook. Noue théâ:. : _ : air est le plus grand d'Er-_ _ :
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John, Ciiff Richard. Linle
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Sandé y ont dejà joue er B:r:
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=- : _- y sera Ie 17 août l Si r o:: '.
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rendre visite. r'ous ferez _a _: _ . _ : -:
de maintes choses Q*
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La baie de Scarborcugrtt:
au premier plan Le Grand Hôtel,
en arrière-plan sur la colline,
le château médiéval.
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Michele Harriott, would you like
uoiluce yourself

I

roast b eef \ÿ ith Yorkshire pudding. Or
you mdy prefer a taditional Ë,nglish
afternoon tea with sandwiches scones

a in-

?

taught English

& Law at Scqrbo-

rough 6th F orm College until I retired in
2070. I was then able to ioin Santa our

and cakes.

winning organisation. As a student I

F inalÿ, whatwoulil you lÎke to say a the

spent my summer v acations working as
a tour guide inthe champagne cellars of
Veuve Clicquotwhich iswhere my love
of France and its people began. I really
enjoy thatthe twinning gives me the op-

people of Pomicto encouragethema
visit ro Scalby anil N *tby ?
Wthin easy reach are also the historic

portunity to practise and improve my
French and to get to know the wonderful peopte of Pornic.

towns
of Scarborough with pirate ship that takes
passengers out into the bay or the Regal
Lady thattakesthemup and downthe co-

ast. Peasholm Park

with its dragan

boaæ and pagodas is a charming garden

A frequent visitor, what do you particularly like about Pamic ?

to walk around along with its outdoor qc-

Pornichas apicturesque chateau and an
attractive harbour. There are interesting
streets to amble down qndthere is a relaxed atmosphere perhaps that is
partly because we ere on holiday when
\ÿe are there and ore so well entertained

train.

-

by our Pornicois hosfs.

How w ould y ou pr esent S calby -N aùy
and Scarboroughto ùe înhabiuna of
Pomîc7
Locals and visitors eni ay

w

tiviÿ centre and famous miniafiire steam

Tbur de France, will cycle through
Scalby village High street on 5 May
2078, when for a record fourth consecutive time Scarbarough will host the
finish stage.

What iloes the twinnîng with Pamic
mean to you personalÿ?
ktween 14 June * B July 2018, four Por'
nic ais artists who have been w orking together with three karborough artisæ, will
mount a j oint exhibition af their w ork at
The Woadend Art Gallery. lt will be
afficially opened an 1"5 June by Mr
Brard, the Mayor of Pornic.

alking along

the banks of the beck davrn ta the sea or
into üæ country/side. The nearby sW towl

af WhiW, York and Beverley

their cobbled streets, bustling markets, ancient churches, cafés pubs and
restaurqnts.
The Tour de Yorkshire, an offshoot of the

w ith

Daes Scalby-Newby have any specialîties?

From 68 JuIy 2A18 there will be great ceIebrations inWhitby of the 25Ath anniversary of Captain Cookb first Sauth Seas
voyqge.
Our open air theatre is thelargestinÛurope and attracts major artists including
H,lton John, Cliff Richard, Little Mix and
Emeli Sandé and. . . Britnry Spears on 17

August2AlB.

If you decide to visit us , you will find lots
to discover and enjoy, not least a real
Yorl<shire welcome!

There are many cafés and restaurants

offering our famous fish and chips or
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