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Le Pique-nique à Faversham le samedi 13 mai 2017
Pascale Mongin était un peu nerveuse, ce samedi 13 mai, lorsque tout le monde se rassemblait, de bon matin, devant la mairie de Marcq
pour rejoindre nos amis anglais à Faversham. Nous étions invités pour le traditionnel pique-nique, mais Pascale avait pris, pour la première fois, avec Nelly Pichon, la responsabilité de l’organisation, côté français, et s’était trouvée confrontée à un problème de dernière
minute: la compagnie de bus avait décidé, la veille, sans explications, d’avancer l’heure du départ de façon très cavalière et tout à fait
incompréhensible. Pascale avait donc dû contacter en urgence chaque participant pour annoncer ce changement.
A part 3 personnes que l’on n’avait pas pu joindre, les 45 participants étaient donc au rendez-vous. Après une traversée en shuttle, sans
problème, nous arrivons à Faversham un peu avant l’heure du rendez-vous avec nos amis. Nous avions donc le temps de faire une première balade dans les rues de cette ville très agréable.
Faversham est une charmante petite ville, située dans le Kent à environ 40 km de Douvres. Elle possède la plus longue rue médiévale
de l’Angleterre.
Certains connaissaient déjà cette ville pour avoir participé, il y a quelques années, à un « Treasure hunt » qui s’y déroulait. Ils avaient
déjà pu apprécier le charme de la ville, la gentillesse de ses habitants, et profiter d’une intéressante visite de la brasserie locale, agrémentée d’une savoureuse dégustation de bières.
A midi nous retrouvions nos amis britanniques aux « Assembly rooms », une grande salle, très vite remplie de convives, et qui raisonnait des joyeuses clameurs s’élevant de chaque table.
Nous avons déjà dit, dans les précédentes lettres, à quel point les pique-niques avec les Anglais s’apparentent plus à un repas pantagruélique qu’à nos sandwichs à la française. Variété, abondance et qualité des plats… Il suffit de jeter un coup d’œil aux photos pour constater que, cette année encore, la tradition était respectée.
Après un tel repas, la promenade en ville, prévue après 14 h, était la bienvenue.
En ce samedi, la ville était particulièrement animée et joyeuse car c’était jour de fête. En plus du marché habituel, on pouvait profiter
d’une exposition de véhicules divers (anciens bus anglais, engins agricoles, limousine de luxe…) et, au cours de la balade, les amateurs
de musique pouvaient écouter un groupe de choristes, un chanteur guitariste ou même un pianiste installé en pleine rue. Vous ne pouviez pas vous empêcher de sourire en voyant la joie des enfants entourant un jongleur qui distribuait des ballons.
Mais pour ceux qui préféraient le calme, il suffisait de s’éloigner un peu du centre pour trouver des rues tranquilles et pour admirer l’architecture des habitations aux formes parfois étonnantes.
Le « tea time », fixé à 16 h, arrivait rapidement. Comme d’habitude nos amis avaient préparé un excellent thé accompagné des traditionnelles pâtisseries que l’on mangeait plus par gourmandise que par faim. Toute l’assemblée se dirigeait vers Gillian qui avait fort à
faire pour servir tout le monde mais qui le faisait toujours avec son sourire habituel.
Et comme toutes les choses ont une fin (même les bonnes choses, malheureusement), l’heure de se quitter arrivait trop vite. Le bus nous
attendait et après un retour sans problème nous arrivions à Marcq vers 22 h.
Personne n’avait besoin de parler pour exprimer sa satisfaction. Elle se manifestait clairement sur les visages de chacun. Nous étions
tous heureux de cette excellente journée.
Merci aux Friends of Marcq pour l’organisation de ce pique-nique et n’oublions pas Pascale qui a dû pousser un soupir de soulagement
en voyant que tout s’était bien passé.
Vous trouverez quelques photos de cette journée dans le fichier joint « pique-nique ».
Merci à Michèle Boulanger pour les photos fournies.

La fête de l’Europe à Marcq-en-Baroeul le 8 mai 2017
De nombreux adhérents des Amis d’Ealing, ayant répondu à l’invitation de la municipalité, ont assisté à la fête de l’Europe qui s’est
déroulée, au château Vanderhaghen, après les cérémonies du 8 mai.
La météo, assez capricieuse, a obligé tout le monde à se rassembler dans l’orangerie où étaient exposés des travaux réalisés par les élèves de différentes écoles de Marcq. Il était intéressant de voir comment chacun avait présenté l’Europe à sa façon, dans le choix du sujet
comme dans la réalisation des travaux.
Outre Monsieur Gérard, maire de Marcq-en-Baroeul, et Madame Longueval, responsable des relations internationales, la cérémonie réunissait les maires des villes jumelées, ou leurs représentants.
Dans les discours, chacun a insisté sur l’importance de l’Europe pour renforcer les liens amicaux entre tous les habitants de nos villes.
Sur ce point, Madame la maire de Ealing, un peu gênée par le Brexit, pouvait facilement rejoindre tout le monde.
L’importance de l’Europe était aussi exprimée par Christian Picaud, notre président, et par les représentants des autres associations de
jumelage.
Après la lecture d’un texte de Robert Schuman par le conseil municipal des enfants, Monsieur Gérard a remis la médaille de la ville à
Monsieur Hartmut Knappman, président du club des sports de Gladbeck, qui a beaucoup œuvré pour les renforcements des liens amicaux entre sa ville et Marcq.
Le soleil ayant bien voulu faire une timide apparition, c’est dans le parc Vanderhaghen que s’est poursuivie cette sympathique fête. Une
capsule, contenant les discours des élus, a été enterrée (pour 100 ans). Elle sera recouverte d’une plaque indiquant les distances des différentes villes jumelées.
Cette cérémonie s’est terminée de façon très agréable, chacun poursuivant les discussions autour du verre de l’amitié qui offrait l’opportunité de découvrir de délicieuses boissons provenant de nos voisins européens.
Cette cérémonie empreinte de convivialité, étant terminée, c’est presque à regret, que chacun quittait le parc Vanderhaghen.

Quelques photos de cette cérémonie sont dans le fichier joint « fête de l’Europe ».

Rappel des prochaines activités
Le Scrabble Européen et Gourmand:
N’oubliez surtout pas le rendez-vous du samedi 6 janvier à 15h car c’est le jour de la galette. Que vous veniez pour le
scrabble pour la galette ou pour les deux, peu importe, vous passerez un après-midi très agréable.
Débats cinéphiles en anglais:
La prochaine soirée aura lieu le vendredi 12 janvier à 20 h.
C’est Safia qui nous présentera le film « Steeve Job ». Même si vous n’êtes pas un spécialiste de la révolution numérique,
le portrait de cet homme de génie ne vous laissera pas indifférent.
Ealing’s Coffee House:
Si, parmi les bonnes résolutions pour la nouvelle année, vous avez décidé de parler anglais plus souvent, ne manquez pas
l’opportunité qui vous est offerte le vendredi 19 janvier à 20h. C’est un moyen de faire progresser votre anglais tout en passant une soirée très conviviale.

