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Au sommaire de ce numéro:
- Un des temps forts de la fin de 2014:
Le week-end culturel du 16 au 18 octobre 2014.

.

Nous reviendrons aussi sur les nombreux événements de ces derniers mois:
- la conférence de M. Denhez (octobre 2014).
- le week-end anglais-cinéma (novembre 2014).
- la soirée cinéma (novembre 2014).
- le Christmas Shopping (novembre 2014).
- le Christmas Tree (décembre 2014).
- la galette des rois du scrabble (janvier 2014).
Et un rappel des prochaines activités.

LE WEEK-END CULTUREL à MARCQ
du 16 au 18 octobre 2014

« Le week-end culturel n’existe pas. Il faut l’inventer ». C’est probablement par ce constat que Geneviève Mariotte, encouragée par
nos amis anglais, a décidé, en 2008, de mettre en place ce rendez-vous.
On ne peut que se réjouir de cette décision car, chaque année, que ce soit en France ou en Angleterre, c’est une activité qui est attendue avec impatience, et qui condamne ceux qui s’inscrivent tardivement à se morfondre sur la liste d’attente.
Cette année, Geneviève accueillait 23 membres des Friends of Marcq le jeudi 16 octobre.
C’est une habitude bien établie maintenant, les participants arrivent sur place le jeudi matin et profitent de quelques heures de
quartier libre pour leurs propres activités, avant de retrouver leurs hôtes, en fin d’après midi, pour véritablement commencer ce
week-end culturel par les diner et soirée en famille.
En cette année de commémoration de la guerre 14-18, Geneviève avait décidé - répondant ainsi aux souhaits de nos amis - de se
rendre sur quelques sites historiques devenus lieux d’hommage à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie au cours de ce
conflit.
Le jeudi matin, dès 8h30, nos invités quittaient Marcq en voiture, accompagnés par une quinzaine de Français, pour gagner le Mémorial de Vimy.
En arrivant dans ce parc, devenu territoire canadien en 1922, on ressent une première impression de quiétude. L’endroit semble
paisible avec des moutons qui broutent tranquillement au milieu des bois, et on a du mal à réaliser que, dans ce site, des milliers de
soldats ont vécu l’enfer, il y a environ un siècle. Mais, très vite, l’exposition à l’intérieur du centre d’accueil, les énormes trous d’obus, les tranchées... permettent de prendre conscience de l’atrocité des combats.
L’arrivée au mémorial est impressionnante. Les deux tours blanches hautes de 27 mètres dominent la plaine de Lens et on comprend mieux alors l’importance des terribles batailles d’avril 1917 qui ont permis aux Canadiens et aux britanniques de récupérer ce
site stratégique.
Le groupe gagnait ensuite, quelques kilomètres plus loin, le site de Notre Dame de Lorette.
On est tout de suite saisi, en arrivant, par la multitude des tombes, à perte de vue. Inutile de chercher à les compter, il y en a plus
de 20000. Quand on apprend que des dépouilles, en nombre équivalent, sont rassemblées dans les ossuaires et la crypte, on peut
imaginer à quel point les combats furent acharnés.
Descente dans la crypte, visite de la chapelle, rencontre et échanges avec la Garde d’Honneur, ces bénévoles qui assurent une présence quotidienne…..autant de moments marquants au cours de cette matinée. Il était possible d’apercevoir le nouvel « anneau de
la mémoire » mais sa visite n’était malheureusement pas encore autorisée.
Après ces instants de découverte, de souvenir et de recueillement, un agréable moment de détente s’annonçait avec le repas à l’Estaminet de Lorette, tout proche.
Un estaminet typique du nord, tel qu’on les aime, avec les murs couverts d’anciennes photos de famille, les meubles d’époque, le
poêle à charbon et, surtout, cette atmosphère si particulière.
Le Louvre-Lens n’était plus très loin et c’est fort logiquement que Geneviève avait programmé une visite de ce musée.
Ici, chacun pouvait se promener librement dans la grande galerie et contempler, à souhait, les œuvres qu’il préférait, commentées
par un audio-guide, qui avait la gentillesse de fournir des explications en anglais pour nos amis qui le souhaitaient.
Retour à Marcq pour un repas en famille. Repas rapide car, le soir, on sort! Geneviève qui voulait offrir une soirée-spectacle à nos
invités, avait porté son choix sur le concert de Serge Lama au Colisée de Roubaix.
Un choix judicieux pour faire découvrir aux Anglais un aspect de cette chanson française à succès que tout le monde a plus ou moins
fredonnée à certains moments. Et même s’il n’était pas toujours facile, pour nos amis, de saisir complètement les paroles des chansons, il restait le plaisir de la musique et l’attrait d’un chanteur qui, malgré le poids des ans, conserve un dynamisme et une voix
que beaucoup pourraient lui envier.
Le samedi, un peu avant 9 h, une douzaine de Français se joignaient aux anglais, pour prendre, cette fois, la route d’Orchies où
nous avions rendez-vous à la Maison de la Chicorée Leroux. Qui d’entre nous, s’il ne fait pas partie des plus jeunes, ne se souvient
pas de ce paquet, omniprésent dans les cuisines du Nord, dont les grains, torréfiés, étaient ajoutés au café ou, parfois même, le
remplaçaient.
Même si la maison Leroux s’est adaptée au marché en commercialisant la chicorée sous forme de préparations mises au goût du
jour, elle reste un leader dans ce domaine.
La visite de cette entreprise prestigieuse, vieille de plus de 150 ans, a été très appréciée par tous, y compris par les Anglais qui découvraient parfois cette spécialité appartenant au patrimoine de notre région. Il faut dire que le guide qui pilotait le groupe était
particulièrement intéressant et que son français pouvait être facilement compris par nos amis d’outre-Manche.
De plus - très grosse cerise sur le gâteau - le repas, après la visite, a eu lieu à l’intérieur de la maison, dans la magnifique salle à
manger. Est-ce la dégustation de chicorée, quelques minutes plus tôt, ou la solennité des lieux, mais c’est avec appétit que chacun a
dégusté l’excellent plateau repas fourni.
La samedi soir, des membres de notre association se joignaient aux Friends of Marcq et à leurs hôtes pour remplir la salle de la
Guinguette de Wambrechies.
Au programme: un repas de spécialités régionales et une musique manouche, rythmée et entraînante, interprétée par deux guitaristes, sympathiques et talentueux, parfois accompagnés d’un violoniste et d’une chanteuse. Tous les ingrédients étaient réunis pour
terminer ce week-end dans une ambiance festive.
A la fin du repas Yvonne adressait des remerciements à Geneviève, au nom de tous. Des remerciements amplement mérités que
Geneviève tenait à partager avec ceux qui l’avaient aidée et, en particulier, Claude, son mari, discret mais toujours efficace.
« 2014 » est encore un grand millésime pour le week-end culturel. Nous attendons avec impatience la nouvelle édition qui aura lieu
en Angleterre.
Vous pourrez trouver quelques photos de ce week-end dans le fichier joint « WE culturel »
Merci à Claude pour toutes les photos fournies.

LA CONFERENCE donnée par Olivier DENHEZ
Le vendredi 10 octobre 2014
C’est devant une quarantaine de personnes, réunies dans l’orangerie du château Vanderhaghen, que monsieur Olivier Denhez, un intervenant bien connu des Amis d’Ealing, a
présenté une conférence sur le thème: « The British in the Great War: images of the end
of a world ».
Cette conférence s’inscrivait donc parfaitement dans la commémoration du centenaire de
la Grande Guerre, au long de cette année 2014.
Après avoir présenté l’Europe et ses dirigeants, avant le conflit, et expliqué les raisons
ayant fait basculer ces pays dans la guerre, monsieur Denhez a montré comment cette
guerre avait été vécue, côté britannique: les réactions de la population, l’engagement des
soldats, le rôle des troupes anglo-saxonnes dans les grandes batailles déterminantes pour
ce conflit…. Il a expliqué pourquoi, selon lui, ce conflit marquait la fin d’une époque
dans l’histoire moderne.
Le conférencier a illustré son propos, de façon permanente, par des documents photographiques et des œuvres picturales qui mo ntraient particulièrement bien certains aspects de cette guerre: les moyens militaires en présence, les combats, l’enfer vécu journellement
par les soldats…. C’est ainsi que les auditeurs ont pu découvrir des peintres, parfois peu connus, qui ont témoigné de cette période
sombre de l’histoire, par des œuvres d’un intérêt à la fois artistique, historique, et humain.
La soirée s’est terminée, comme de coutume, par le verre de l’amitié.

Le Week-end ANGLAIS-CINEMA
Du 14 au 16 novembre 2014.
Fin novembre 2014, une troisième édition du week-end anglais-cinéma a été organisée au château Vanderhaghen.
Ce week-end a pour but de contribuer à l’apprentissage de l’anglais (compréhension orale et écrite, expression, interaction, désinhibition…) en utilisant comme matière première un film parlé et sous-titré en anglais.
Animé par Eric Bournon, ce stage comportait la projection du film « Little Miss Sunshine », le vendredi soir, suivi de 6 h de cours le
samedi et 6 h de cours le dimanche. Les séquences de cours étaient séparées par les repas de midi, pris en commun, au cours desquels
les participants étaient invités à parler anglais afin de ne pas rompre la continuité du stage.
Huit personnes étaient inscrites à ce stage mais deux d’entre elles ont renoncé au tout dernier moment pour des raisons de santé, trop
tardivement, malheureusement, pour pouvoir être remplacées.
Beaucoup hésitent à s’inscrire à ce week-end craignant de ne pas être capables de supporter un horaire aussi chargé. Mais c’est justement ce que les participants apprécient généralement dans ce type de formation: deux jours consacrés à une immersion dans la langue
anglaise. N’oublions pas non plus que les cours laissent un large place à une discussion très conviviale et à des moments de détente.
Ce stage a toujours été apprécié par les participants. Que certains « récidivistes » se soient inscrits pour la seconde fois constitue une
preuve de cette satisfaction.
Merci à Augustin Casaux pour avoir assuré l’organisation matérielle de ce week-end.
La prochaine édition est prévue fin novembre 2015. Pensez y.
.

LA SOIREE CINEMA
le jeudi 27 novembre 2014
Comme les années précédentes, notre association proposait, en relation avec le Colisée lumière, un film en anglais (sous-titré français).
Cette fois, il s’agissait de SERENA, un film qui venait tout juste de sortir en France. Un peu plus de 60 personnes avaient répondu à
l’invitation de notre association.
SERENA nous ramenait en Caroline du Nord, pendant la Grande Dépression des années 30 et nous montrait les dures conditions de vie
de ces pionniers qui essayaient de développer leur entreprise dans un monde souvent hostile, et la difficulté pour les femmes de se faire
une place dans cette société.
Ce drame, particulièrement sombre, où tous les protagonistes finissent par disparaître de mort violente, a été diversement perçu. Si certains ont apprécié - probablement des cinéphiles habitués au cinéma actuel - d’autres ont beaucoup moins aimé -probablement ceux qui
étaient simplement venus pour passer une agréable soirée avec les Amis d’Ealing.
Les années se suivent sans forcément se ressembler. Le cinéma anglo-saxon nous gratifiera peut être d’une joyeuse comédie l’an prochain. Qui sait?
Mais il y a un point sur lequel tout le monde est tombé d’accord: l’excellent buffet qui précédait la projection du film. Préparé à l’occasion de Thanksgiving par le Centre Social de Marcq-en-Baroeul - que nous remercions - il comportait des préparations culinaires variées, parfois surprenantes, mais toujours succulentes.
Quelques photos sont présentées dans le fichier « autres activités ».

LE CHRISTMAS SHOPPING à Londres
Le samedi 29 novembre 2014.
Sylvie Decanter et Annyck Vanluydt ont découvert la recette d’une activité à succès aux Amis d’Ealing. Elles réservent deux autocars,
envoient des invitations et voient arriver, immédiatement, un nombre impressionnant d’inscriptions pour ce « Christmas Shopping »,
un voyage d’une journée à Londres.
En cette fin novembre, elles avaient même commandé du beau temps. Disons, pour être tout à fait honnête, que les hasards de la météo
avaient très bien fait les choses. Quoique! Certains, avec humour, sont même allés jusqu’à dire qu’il faisait presque trop chaud!
La liberté laissée à chacun constitue probablement l’une des raisons du succès du Christmas Shopping. Cette journée permet de satisfaire tous les goûts.
« Moi j’avais préparé ma liste de magasins. Même si c’était parfois un peu cher, j’ai trouvé ce que je voulais ».
« Moi j’ai fait quatre musées dans la journée. Bien sûr je n’ai pas pu y rester longtemps mais, même rapide, leur visite m’a beaucoup
intéressée ».
« Moi je me suis promenée, il faisait tellement beau, et j’ai découvert de magnifiques et étonnants marchés ».
« Moi j’en ai profité pour rencontrer des amis qui habitent sur place, et on a fait un excellent déjeuner au pub ».
« Moi j’ai réussi à monter au London Eye, j’en avais envie depuis si longtemps ».
On pourrait multiplier ces témoignages qui montrent la diversité des activités offertes par cette journée.
Cette année encore, beaucoup de participants ont tenu à exprimer leur satisfaction pour cette journée très réussie et à remercier Annick
et Sylvie. Nous leur renouvelons ces remerciements.
Quelques photos sont présentées dans le fichier « autres activités ».
Merci à Sylvie et à Sandrine Tonnel pour les fichiers envoyés.

LE CHRISTMAS TREE
Le samedi 6 décembre 2014
Quelques changements cette année pour le « Christmas Tree » de la Ealing school. Il avait lieu à la salle Charcot, ce qui est peu courant, et, surtout, avait été déplacé au samedi, au lieu de l’habituel vendredi soir, afin de permettre aux parents qui travaillent de pouvoir, plus facilement, assister à cette sympathique manifestation.
Ce qui n’a pas changé, par contre, c’est le plaisir des enfants à monter sur scène pour faire une démonstration, devant leurs parents, de
leur capacité à chanter en anglais. Qui étaient les plus fiers ? Enfants ou parents? Difficile à dire.
Après ce début en chansons, venait le moment de la récompense: le spectacle, assuré cette année par une conteuse. Quoi de plus adapté, en cette période de Noël, qu’un conte qui vous entraîne, dans un monde imaginaire, parfois étrange ou fantastique mais souvent
merveilleux? Et si ce monde fascine les enfants, beaucoup d’adultes n’y sont pas insensibles non plus.
Cette fête de Noël se terminait, comme à l’accoutumé, par le goûter. Qui n’a pas vu les enfants se précipiter vers la table du buffet ne
réalise pas à quel point ils attendent ce moment. Ce n’est que lorsqu’ils ont pu savourer les nombreux gâteaux et friandises, préparés
pour eux, que les parents ont enfin la possibilité de s’approcher de la table pour partager le verre de l’amitié.
Un grand merci aux professeurs qui ont préparé cette fête et à tous ceux qui ont participé à la préparation et au service du goûter. Ils
sont parfois un peu débordés, mais tellement satisfaits de constater la réussite de cette fête.
Quelques photos sont présentées dans le fichier « autres activités ».
Nous remercions Sylvie et tous les parents qui nous ont envoyé des photos.

La GALETTE des ROIS du club de scrabble.
Le samedi 10 janvier 2015
Lorsque les fêtes de fin d’année sont terminées et que chacun s’apprête à reprendre ses activités habituelles, il y a toujours, aux Amis
d’Ealing, un événement qui permet de se replonger dans une ambiance festive: la Galette des Rois du club de scrabble.
On comprend facilement pourquoi, ce samedi 10 janvier, l’assistance était particulièrement nombreuse dans l’orangerie du château
Vanderhaghen pour l’après-midi de scrabble. Mais ne vous y trompez pas. Ils n’étaient pas venus uniquement pour la galette et voulaient aussi profiter du plaisir de manipuler les mots avant celui de la dégustation.
Vers 17 heures, lorsque les parties furent terminées, l’atmosphère calme et feutrée de l’orangerie laissait la place à un joyeux brouhaha.
Les galettes, toutes fraîches, arrivaient. On comprenait mieux, en les mangeant, pourquoi le club de scrabble avait aussi été qualifié de
« gourmand » par Michèle.
Le sort désignait rois et reines et on se disait, une fois de plus, que notre association offre vraiment de nombreuses occasions de passer
un bon moment entre amis. Il suffit simplement de vouloir en profiter.
Vous pourrez trouver quelques photos dans le fichier « autres activités ».

Rappel des prochaines activités:
Evénements importants, fin mars:
- L’Assemblée générale de l’association: le samedi 28 mars à 18h30 au Château Vanderhaghen. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, n’oubliez pas de donner votre pouvoir.
- L’exposition du « Ealing Art Group » . Vernissage le vendredi 27 mars à 18h30.
- Le repas des Amis d’Ealing: le samedi 28 mars à 20 h au Mercure de Marcq-en-Bareul.

Ealing’s Coffee House:
N’oubliez pas que la prochaine soirée de discussion a été retardée d’une semaine et qu’elle aura donc lieu le vendredi 3 avril à 20h.

Débats cinéphiles en anglais:
C’est Michèle qui animera la prochaine soirée, le vendredi 10 avril à 20 h. Elle sera consacrée au film « The Duchess ».

Scrabble Européen et Gourmand:
Le prochain après-midi de scrabble est programmé le samedi 11 avril à 15 h. Même s’il n’y aura pas de galette après les jeux, le goûter
prévu par Michèle sera certainement très apprécié.

Pique-nique: Il aura lieu à Ramsgate le samedi 16 mai 2015. Vous recevrez, prochainement, des informations à ce sujet.

