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Dites cheese !
L orsque j’habitais à Paris, 

j’avais toujours un mor-
ceau de fromage qui traînait 
dans le frigo : chèvre, morbier, 
roquefort, cantal, comté, mont-
d’or, camembert… La liste des 
fromages français est longue ! 
Quand je suis arrivée à Londres, 
je savais ce que perdais mais je ne 
savais pas ce que j’allais gagner ! 
Nous ne connaissons pas grand-
chose aux fromages anglais. 
Ceux qui nous viennent de 
suite à l’esprit sont le tradition-
nel cheddar et le stilton, cou-
sin germain du roquefort. Pen-
dant longtemps, je suis restée 
pauvre en culture fromagère. Et 
puis un jour, on m’a fait décou-
vrir d’autres fromages britan-
niques, et là, ce fut un choc gus-
tatif. Les bons fromages anglais 
existent ! Ils sont juste moins 
connus et moins nombreux que 
les nôtres ! Mais pourquoi cette 
si grande différence ? 
Petit point historique : lors de la 
Deuxième Guerre mondiale, les 

producteurs de fromages ont dû 
arrêter leur production afin que 
leur lait soit distribué et de ce fait 
contribue à l’effort de guerre. À 
la fin de la guerre, seul un faible 
nombre d’entre eux ont repris 
la production de fromage. La 
consommation en Angleterre a 
donc été fortement réduite et sor-
tie des mœurs. Du coup, le fro-
mage britannique n’a pas subi la 
même popularité que le fromage 
français. Mais les producteurs 
anglais résistent, pour le plus 
grand bonheur de mes papilles !
Je reste évidemment fidèle aux 
fromages français mais j’ai eu 
la chance de goûter à du VRAI 
cheddar, produit artisanalement 
dans le Somerset et croyez-moi, 
cela n’a rien à voir avec celui du 
supermarché de votre quartier. 
Vous en trouverez dans toutes 
les bonnes crémeries. A dégus-
ter avec des quartiers de pomme 
et une pint de cidre. Vous m’en 
direz des nouvelles !  

Emilie

Retrouvez le blog d’Emilie, ses bons plans, coups de gueule  
et coups de cœur sur : http://emilondon.wordpress.com

Retrouvez les dessins londoniens de Lili Bé  
sur le blog http://130cartons.com
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G râce à la grande énergie 
générée par ses 70 béné-

voles, Londres Accueil permet 
aux 735 membres de son asso-
ciation de profiter de Londres 
dans une atmosphère convi-
viale et chaleureuse. Vingt-huit 
ans après sa création, Londres 
Accueil offre désormais à ses 
membres et futurs membres 
un nouveau site internet encore 
plus interactif et fourni que 
jamais. 
Ce nouveau point de rencontre 
incontournable pour bien vivre 
Londres est l’aboutissement du 

travail remarquable de toute 
une équipe.  Ce site offre à pré-
sent un forum de discussion, un 
calendrier complet des activités 
et des sorties proposées par les 
quartiers et l’équipe des sorties. 
Les membres ont aussi le loisir 
de pouvoir partager leurs pho-
tos prises lors des réunions. En 
vous inscrivant à l’association 
vous aurez accès à l’annuaire des 
membres de Londres Accueil, 
mais vous pourrez aussi mettre 
en ligne vos petites annonces ou 
profiter de celles publiées par les 
autres membres.

Le nouveau site est né « du souci 
de l’association de promouvoir ses 
activités et d’accroître l’interac-
tion entre ses membres » comme 
le souligne Bernadette Bri-
quetti, présidente de Londres 
Accueil. En profitant de cette 
toile d’échange dynamique 
vous deviendrez membre d’un 
réseau unique. 
Heure d’ouverture de la 
permanence Londres Accueil : 
lundi 13 h 30 à 16 h, 14 Cromwell 
Place, SW7 2JR,  South 
Kensington
>> www.londresaccueil.org.uk

Section animée par Marie Lahetjuzan pour le comité de la 
Fédération des associations françaises en Grande-Bretagne. 
Pour plus d’information ou pour publier un événement dans le 
calendrier du site de la FAFGB : www.fafgb.com

agenda
Jeudi 14 avril. « Mandrin - le Robin 
des Bois grenoblois ». Le Cercle fran-
çais de Richmond vous propose une 
conférence sur Mandrin le Robin des 
Bois grenoblois, animée par Thierry 
Viennois.
Vestry Hall, 21 Paradise Road, Surrey 
TW9 1SA, 19 h 30,  Richmond, 
£4 : visiteur,  membres et étudiants, 
cotisation membres : £9 l’année 
>> hillierking@btinternet.com
Samedi 16 avril. Musée de l’Ordre 
de St John. Une visite guidée orga-
nisée par l’Union des Français de 
Grande-Bretagne à 14 h.

 Farrington, entrée membres : £5, 
cotisation £8
>> Fiche d’adhésion à l’association 
et réservation sur www.ufgb.org.uk

© DR
L’équipe de Londres Accueil.

Londres Accueil lance  
son nouveau site internet
Londres Accueil est une association qui permet aux nouveaux arrivants 
et aux résidents français et francophones à Londres de se réunir 
dans la convivialité autour d’activités culturelles et sportives.le
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