
DES 

LE WEEK-END INTENSIF à EALING 

12 au 15 mars 2015 

 

Les week-ends intensifs sont bien rodés maintenant et les habitués savent exactement ce qui les attend. 

Pourtant il reste toujours une part possible d’imprévu, de découverte, de surprise. 

Cette année Marie-Christine Bouillet, l’organisatrice, avait déclenché un véritable tsunami quelques jours avant le dé-

part, en annonçant qu’elle devrait renoncer à ce déplacement pour raison de santé, à son grand regret bien entendu, 

et qu’elle laissait aux anciens le soin de prendre les choses en mains. On imaginait très mal un voyage sans Marie-

Christine et on attendait une sorte de miracle. Et bien il faut reconnaitre que certains médecins sont capables d’en 

faire puisque le jeudi 12 mars au matin, Marie-Christine était remise sur pied pour prendre le départ et accompagner 

les 22 participants à ce week-end.                 

 

Voyage vers Calais sans problème. Après une petite attente au port, le groupe se retrouve sur le bateau pour une ha-

bitude bien établie: un « english breakfast » complet pour certains, un simple café accompagné d’un croissant pour 

d’autres et les consignes et conseils de Marie-Christine écoutés avec attention par les nouveaux et plus distraitement 

par les anciens qui guettent néanmoins les éventuelles modifications. 

 

La route de Douvres à Ealing, bien connue des trois chauffeurs, est parcourue sans encombre et le groupe arrive à 

l’heure devant la mairie d’Ealing, accueilli par quelques amis anglais. 

 

Mais un changement rend perplexe les habitués. Nous allons retourner au pub que nous avions délaissé à cause d’un 

service trop lent. Il a changé de propriétaire, et de style (puisque transformé en restaurant indien) et nous espérons 

qu’ils sauront maintenant faire face à l’arrivée d’une trentaine de clients. Et bien non! Les plats sont délicieux (c’est 

important) mais n’arrivent qu’au compte-gouttes et, cette année encore, il faut hâter le pas pour ne pas arriver trop 

en retard aux premiers cours, à 14 h. Il faut le savoir, le pub n’est pas fait pour les gens pressés. Quel restaurant l’an 

prochain? Ce sera la surprise. 

 

Pour les habitués, il y a toujours un moment d’interrogation quand arrivent les enseignants qui prennent en charge, 

les uns après les autres, les 10 heures de cours prévus au programme. Retrouverons nous ceux que nous avions tant 

appréciés ? Y aura-t-il de nouvelles têtes? Seront-ils sympathiques? Sauront-ils se mettre à notre niveau? 

Et bien si, cette année, nous avons fait la connaissance de trois nouvelles personnes, l’équipe était, comme d’habitu-

de, très sympathique. 

Le premier après-midi de cours est suivi d’un cérémonial bien connu. La réception par le Maire d’Ealing et l’arrivée 

des hôtes. Mais comme le maire change chaque année, c’est un peu une surprise lorsqu'il nous accueille. Et si l’on 

sait que son discours sera en anglais, on s’interroge un peu sur son contenu. Par contre, ce qui ne change pas, c’est 

l’émotion ressentie par tous, les anciens qui retrouvent avec joie des amis anglais, connus de longue date, et les nou-

veaux qui rencontrent, pour la première fois, les hôtes qui vont les accueillir pendant ces trois jours. 

Après une bonne soirée chez nos hôtes et une nuit, bien appréciée pour effacer les fatigues du voyage, du décalage 

horaire et d’une pratique intensive de l’anglais, nous arrivons au vendredi avec les cours matin et après-midi, entre-

coupés, il est vrai, par un repas « libre » qui permet à chacun de choisir son type de cuisine (beaucoup de restau-

rants de tout type à Ealing), de faire une petite parenthèse en français ou, parfois, de continuer la conversation en 

anglais, lorsque des Friends of Marcq ont la gentillesse de venir se joindre à nous. 

C’est avec étonnement que l’on voit les cours se terminer, déjà, le samedi midi, tant les heures passent vite mais le 

week-end n’est pas fini. Il reste un grand après-midi pour une visite, du shopping, une balade, ou simplement discu-

ter…..selon ce qui est décidé avec les hôtes. 

Le samedi se termine par un repas qui réunit tout le monde. Un délicieux repas, à l’anglaise, apprécié de tous (faut-il 

répéter une fois de plus qu’on mange très bien en Angleterre??). Mais il y a toujours une surprise, attendue par tous 

les Français: Y aura-t-il une animation et laquelle? 

Cette année, nos amis avaient eu la bonne idée de monter une chorale, accompagnée de musiciens, qui avait préparé 

un répertoire de chansons à succès, françaises ou anglaises, que l’assemblée pouvait reprendre avec enthousiasme. 

On a déjà dit que les « au revoir » du dimanche matin sont toujours longs et émouvants. Ce fut encore le cas cette 

année. 

Les trois voitures prennent ensuite la direction de Douvres mais pas directement. Une visite est prévue. Elle nous 

fournira l’occasion d’une nouvelle surprise. Cette année nous avions porté le choix sur Knole Place près de Seve-

noaks. 

Après une agréable pause déjeuner au « Halfway House », un pub où nous avons pu trouver de la place malgré la fê-

te des mères (et oui! Les Anglais prennent un malin plaisir à la mettre, tous les ans, le dimanche du week-end inten-

sif), nous gagnons Knole Place, où nous avons été accueillis très froidement, non pas par les propriétaires, mais par 

un temps pluvieux et frais qui nous a fait apprécier particulièrement d’être bien à l’abri, à l’intérieur du château, pour 

la visite, mais nous a privé d’une petite promenade dans l’immense parc qui l’entoure.  

  

Les bateaux, pour la traversée du retour, sont rarement bondés. Une chance pour nous car nous pouvons annexer 

une grande partie d’un salon pour préparer l’après week-end, le « follow up », la soirée qui nous réunira dans quel-

ques semaines pour regarder les photos et évoquer les souvenirs autour d’une auberge espagnole.  

Il s’est trouvé que, les années précédentes, nous avions fêté l’anniversaire de Marie-Christine, sur le bateau. Cette 

année, même si la date était un peu passée, Marie-Christine avait quand même amené le champagne (il ne faut pas 

changer les bonnes habitudes). 

 

Vous le voyez, que vous y veniez pour la première ou pour la énième fois, ce week-end vous apportera ce que vous 

attendez tout en vous réservant quelques découvertes et quelques surprises qui viennent agrémenter ces journées 

très appréciées. 

 

Un grand merci à Marie-Christine, à Sarah Kahan, coté anglais, et à tous ceux qui ont contribué au succès de ce  

week-end.  

 

Des photos de ce week-end sont visibles dans le fichier « WE intensif Ealing » 

  Numéro 24  (janvier 2016) 
       

 lalettre.amisdealing@orange.fr 

LE PIQUE-NIQUE à RAMSGATE  

le samedi 16 mai 2015 

 
Laissons Jacques Dreux, l’organisateur du pique-nique, côté français, nous parler de cette journée qui fut encore un franc succès: 
 
Samedi 16 mai à 7h30, un groupe de 45 Amis d’Ealing avait rendez-vous devant la Mairie de Marcq pour prendre le car à destination de 
Ramsgate. Après 1h30 de route, nous arrivons à Calais sous la pluie. Mais nous restons confiants en attendant le Shuttle. Après 35 mn 
de traversée dans le Tunnel, l’Angleterre nous accueille sous un ciel partiellement nuageux mais où apparaissent déjà quelques éclair-
cies, puis le ciel se dégage avant notre arrivée à Ramsgate vers 11h3O (heure anglaise). C’est finalement sous un temps beau et 
chaud que se déroulera cette journée. 
Nous sommes accueillis chaleureusement au Centre de Loisirs Artwise par 42 Friends of Marcq qui ont dressé les tables et attendent 
leurs invités. Pour les uns, ce sont les retrouvailles avec leurs amis anglais, pour d’autres c’est la première rencontre. On fait connais-
sance et on sympathise rapidement. Chacun étale sur la table les plats qu’il a apportés et on partage pour découvrir et faire découvrir 
les produits qu’on trouve de l’autre côté de la Manche. Les vins et les fromages français fournis par l’association ont toujours autant de 
succès auprès de nos amis anglais. 
A 14h00, Norman emmène un groupe de plus de 50 personnes pour découvrir les différents quartiers de la ville jusqu’au port Royal. 
Après l’école Chatham House, puis le lycée Clarendon House, on admire au passage plusieurs maisons géorgiennes avant d’arriver au 
très élégant  Spencer Square entouré de magnifiques maisons aux balcons en fer forgé. Au numéro 11, une plaque rappelle que Vin-
cent van Gogh a résidé ici en 1876. On débouche ensuite sur Paragon, la promenade qui domine le port que l’on rejoint par l’échelle de 
Jacob (Jacob’s Ladder), un escalier en pierre au pied duquel on arrive à l’église des Marins (Sailors Church) si typique avec ses ma-
quettes de bâteaux et où notre groupe peut profiter d’une pause bien méritée. Nous continuons le long de la Marina par la Military Road 
où beaucoup d’entre nous s’attardent dans la boutique Royal Harbour Emporium  qui regroupe de nombreux objets cultes des années 
60. Puis il est temps de rentrer au Centre de Loisirs pour déguster le thé et les délicieux gâteaux préparés par nos amis anglais. 

Après avoir remercié Gillian, Roger, Norman et toute l’équipe qui a préparé cette rencontre, nous disons au revoir à nos amis anglais 

avant de rejoindre le car et nous remettre en route pour Marcq où nous arrivons, comme prévu, peu avant minuit, après une journée 

bien remplie dont chacun gardera beaucoup de très beaux souvenirs. Vivement le pique-nique 2016, où nous accueillerons nos amis 

anglais en France. 

Un grand merci à nos amis anglais et à Jacques pour tout le travail de préparation de ce pique-nique qui représente toujours un mo-

ment important dans les relations entre nos deux associations. 

Des photos de cette journée, fournies par Jacques et Sylvie Decanter, sont présentées dans le fichier « Pique-nique ». 

Au sommaire de ce numéro: 

  

 - « LA LETTRE » du mois de juin n’ayant pas pu paraître, nous reviendrons sur 

quelques événements importants de l’année dernière qui n’ont pas encore été rela-

tés. 

  - les week-ends intensifs de mars 2015. 

  - le pique-nique de mai 2015. 

  

 - Le Walking week-end de septembre 2015. 

  

 - Un rappel des prochaines activités. 

Rappel des prochaines activités: 

 
La galette du Scrabble Européen et Gourmand: 
Il y a toujours beaucoup de monde au scrabble du mois de janvier. Les délicieuses galettes des Rois, offertes par Michèle, 
à cette occasion, y sont probablement pour quelque chose. 
N’oubliez pas ce rendez-vous, le samedi 9 janvier à 15 h. Un scrabble à ne pas manquer ! 
 
Débats cinéphiles en anglais: 
La prochaine soirée est fixée au vendredi 15 janvier à 20h. C’est Safia qui animera cette soirée. Elle présentera le film 
« Kingsman ». Nous savons qu’elle n’aime pas les films tristes. C’est donc dans la bonne humeur que cette première soi-
rée de l’année se déroulera. 
 
Ealing’s Coffee House: 
Si vous souhaitez discuter en anglais dans la convivialité et la décontraction, c’est la soirée qu’il vous faut. Le prochain 
rendez-vous est fixé au vendredi 22 janvier à 20 h.  

Le WEEK-END intensif à Marcq-en-Baroeul  

Du 26 au 29 mars 2015 

S’il y a toujours un peu de nostalgie lorsque nous quittons nos amis à la fin du week-end intensif  à Ealing, nous sa-

vons que nous les reverrons très vite puisqu’ils viennent, 2 semaines plus tard, pour vivre une expérience similaire à 

Marcq: abandonner pendant quelques jours la langue de Shakespeare pour adopter celle de Molière.   

C’est ainsi que le jeudi 26 mars 2015, 22 Friends of Marcq arrivaient à la gare de Lille Europe. Après s’être accordé un 

moment de balade dans Lille et un repas « aux 3 brasseurs » (habitude qui remonte à la nuit des temps!), ils arri-

vaient au château Vanderhaghen à   15 h pour le début des cours. 

C’est Geneviève Mariotte qui assurait, comme d’habitude, la moitié des cours. L’autre partie était prise en charge cette 

année par Jennifer Vandenbussche qui a longtemps été enseignante aux Amis d’Ealing. 

Il est toujours sympathique de retrouver dans ces cours des habitués. Même s’ils parlent bien le français, ils savent 

que l’on peut toujours s’améliorer et nous les soupçonnons aussi de venir pour le simple plaisir de parler notre belle 

langue. Mais nous avons toujours beaucoup de satisfaction à accueillir des nouveaux, preuve que nos associations sont 

actives. 

A 17 h, lorsque les hôtes viennent chercher leurs invités, le château vit l’un des moments les plus « effervescents » de 

l’année, pas seulement à cause du verre de l’amitié mais surtout par l’ambiance qui y règne. N’oublions pas de remer-

cier ces hôtes même si nous savons que beaucoup d’entre-eux accueillent des « Friends » devenu véritablement des 

amis et que les recevoir constitue pour eux un moment de très grand plaisir. 

Cette année les adeptes des cours n’étaient pas venus seuls. Ils étaient accompagnés par des représentants du Ealing 

Art Group, une association d’artistes amateurs de Ealing, qui, avec l’aide de l’association marcquoise « Spirale » 

avaient décidé d’organiser une exposition dans notre ville. 

Lors du vernissage, le vendredi 27 mars à 18h30, un public nombreux avait répondu à l’invitation et remplissait la ma-

gnifique salle de La Forge. Il pouvait admirer ces œuvres, surtout picturales, aux styles et aux thèmes variés suscepti-

bles de satisfaire les goûts les plus différents. En plus des représentantes du Ealing Art Group et de « Spirale », de 

nombreuses personnalités de la municipalité avaient tenu à être présentes à ce vernissage. Après les allocutions, tout 

le monde était invité à partager le verre de l’amitié, une bonne occasion d’échanger les points de vue sur les œuvres 

présentées. 

L’Assemblée Générale des Amis d’Ealing a lieu traditionnellement pendant le week-end intensif pour permettre aux An-

glais qui le souhaitent d’y participer. Elle s’est déroulée le samedi 28 mars à 18 h dans l’orangerie du château Vander-

haghen. 

Le rapport d’activité et le bilan financier ont montré, une fois de plus, la bonne santé de notre association. Dans leurs 

interventions, Christian, notre président, Sarah Kahan qui parlait au nom des Friends of Marcq, et Denis Tonnel, repré-

sentant de la municipalité, ont tous exprimé leur satisfaction de constater la vitalité des Amis d’Ealing.  

La journée se terminait par un repas au restaurant du Mercure de Marcq-en-Baroeul. La présence de près d’une cen-

taine de personnes à cette soirée montrait une fois de plus que la convivialité n’est pas un vain mot aux Amis d’Ealing. 

En fin de soirée le quiz que Marie-Christine avait concocté ne faisait que renforcer la bonne humeur qui régnait par-

tout. Une excellente soirée qui laissera à tous un très bon souvenir. 

Et c’est en quittant nos amis, le dimanche matin à Euralille, que se terminait ce week-end intense et chaleureux. 

Un grand merci, bien sûr, à Marie-Christine, à Sarah et à tous ceux qui ont permis la réussite de ce week-end. 

 
Vous pourrez voir quelques photos de ce week-end dans le fichier « WE intensif Marcq ». 

Le WALKING WEEK-END à SAINT-OMER 

11au 13 septembre 2015 

  
La plupart des gens s’accordent à considérer la marche comme une activité bénéfique pour la santé. Mais une marche 
avec des amis, agrémentée d’intéressantes visites et suivie (et précédée) de repas conviviaux, c’est une véritable cure de 
bien-être. 
C’est ce qu’ont vécu les 40 personnes (17 Amis d’Ealing et 23 Friends of Marcq) qui se sont retrouvées le vendredi 11 
septembre à Saint Omer pour le traditionnel walking week-end. 
Le rendez-vous était fixé en fin d’après midi à l’hôtel de Bretagne. Un hôtel bien connu puisqu’il avait déjà été retenu en 
2013, mais lorsqu’on est satisfait, pourquoi changer? 
Il y a toujours beaucoup d’effervescence lorsqu’on se retrouve au bar, avant le repas. On a tant de choses à se dire de-
puis la dernière rencontre en mai. Et, c’est à table que les conversations se poursuivent - en français, parfois entrecoupé 
d’anglais - quand arrive l’heure du repas.  
La soirée se termine par la distribution du quiz - une tradition lors des walking week-ends - un quiz amusant, varié, où ré-
flexion et astuce primaient souvent sur les connaissances et où chacun pouvait trouver des questions à son goût. Les 
équipes se plongeaient aussitôt dans ces questionnaires, au risque, selon certains, de retourner les questions dans la tête 
toute la nuit (affirmation probablement exagérée car tout le monde semblait en forme le lendemain matin). 
Le samedi est la journée consacrée à la marche mais Marie-Odile avait innové en emmenant tout le monde, le matin, à 
Nielles-les-Bléquin pour du « rando-rail ». Beaucoup découvraient ce loisir très agréable. On monte dans des véhicules 
sur rail, deux personnes, installées confortablement au milieu, se reposent, deux autres, de chaque côté, pédalent. Bien 
sûr on peut permuter les rôles. Le trajet aller, en légère montée, demandait quelques efforts mais, au retour, il fallait sou-
vent freiner pour ne pas heurter la voiture précédente. On comprend pourquoi les dames proposèrent volontiers de ne pas 
être relayées au retour. 
Après une heure d’un tel exercice, la faim commence à se faire sentir, et c’est avec plaisir que l’on se dirige vers le restau-
rant à Wismes. 
Une ambiance typique des estaminets flamands, un bon repas de spécialités régionales et on pouvait alors commencer la 
marche. 
La crainte d’une averse, au départ, s’est trouvée injustifiée et la promenade s’est faite dans de bonnes conditions, agré-
mentée de découvertes inattendues, comme, par exemple, ces délicieuses mûres qui ne demandaient qu’à être cueillies. 
Même si la marche n’était pas très longue, quelques minutes de repos étaient bien appréciées, au retour, avant de décou-
vrir d’autres plaisirs. 
Les organisatrices avaient réussi à obtenir la clé de l'église du village, un édifice qui n’attire pas l’attention de l’extérieur, 
mais qui, après avoir franchi la porte, révèle des richesses insoupçonnées.  
Un coup d’œil à la maison où le Général de Gaulle est venu souvent rendre visite à son parrain et il fallait reprendre la 
route vers St Omer pour profiter d’une dégustation de vin, organisée par Anne Ovinet. Beaucoup ne se contentèrent pas 
de tester mais trouvèrent leur bonheur dans la diversité des crus proposés à la vente, regagnant l’hôtel avec quelques 
bouteilles. 
Une personne pénétrant dans le bar ou le restaurant, le soir, aurait pu s’étonner de voir des groupes de 4 ou 5 personnes, 
très concentrées, penchées sur des documents. Il ne faut pas oublier que l’heure limite du quiz approchait et qu’il fallait fi-
nir de trouver les réponses. 
Le samedi matin nous réservait encore une magnifique découverte: le jardin des Recollets à Cassel. Accueillis par le pro-
priétaire qui nous expliquait l’historique et la finalité de ces jardins, nous pouvions ensuite aller de surprise en surprise en 
cheminant dans ces parcelles, toutes différentes les unes des autres.  
Le repas était prévu dans le restaurant du domaine. Un bonne idée à la fois pour le cadre et les plats du terroir qui ont fait 
l’unanimité. 
A la fin du repas les résultats du quiz étaient proclamés. Il faut remarquer que toutes les équipes étaient valeureuses puis-
que les écarts entre elles étaient très faibles et si l’une d’elle a légèrement distancé les autres pour l’emporter, c’est peut-
être parce qu’il s’agissait de l’équipe de Roger, un champion de ce genre de compétition, à qui on aurait peut-être dû infli-
ger un handicap de points au départ. 
On terminait par un moment teinté d’une pointe de tristesse lorsque Fiona Cant, après avoir remercié Marie-Odile De Pa-
rades de cet excellent week-end, a annoncé qu’elle, et Marie-Odile, cesseraient d’organiser les prochains rendez-vous. 
Après l’avoir fait pendant des années, on comprend qu’elles aient eu envie de passer le flambeau à d’autres. 
NOUS LEUR ADRESSONS NOS PLUS VIFS REMERCIEMENTS POUR TOUS CES MERVEILLEUX WEEK-ENDS 
QU’ELLES NOUS ONT OFFERTS. 
Les walking week-ends, qui n’étaient, à l’origine, qu’une journée de marche improvisée par des membres des bureaux de 
nos associations, se sont beaucoup transformés, grâce à leur initiative, pour devenir des journées très organisées permet-
tant aux participants de vivre ces moments très riches dans les meilleures conditions. 
Nous avons l’habitude, aux Amis d’Ealing, de participer à de nombreuses activités sans toujours réaliser le travail effectué 
par des bénévoles pour la réussite de ces activités. Pour eux cela représente beaucoup de temps passé, de travail, d’é-
nergie dépensée, d’inquiétude par crainte de ne pas réussir totalement, de stress parfois face aux  problèmes qui surgis-
sent….  
Si nos remerciements s’adressent spécialement à Marie-Odile et à Fiona, nous n’oublions pas tous ceux qui les ont ai-
dées, Célile et Bernard Nollet, en France, Colin Cant en Angleterre, et tous les autres…. 
Mais ne restons pas sur une note nostalgique. Dès maintenant certaines bonnes volontés se sont manifestées pour re-
prendre la tâche, en particulier Sofia Lemarchand et Geneviève Théry en France et Gerry Butcher en Angleterre. Nul dou-
te qu’ils sauront profiter de l’expérience des prédécesseurs tout en apportant leur touche personnelle. Nous leur souhai-
tons bonne chance ainsi qu’à tous ceux qui leur apporteront leur aide. 

 
 Vous pourrez trouver quelques photos de ce week-end dans le fichier joint « Walking WE » . Merci à Corinne pour les photos fournies. 

 

En ce début d’année, nous vous présentons nos MEILLEURS VŒUX pour 2016. 

Joie, bonheur, santé, beaucoup de bons moments à partager … et que tous vos souhaits se réali-

sent. 

Remarque: cette lettre est plus volumineuse que d’habitude. Nous savons que cer-

taines messageries n’acceptent pas les fichiers de taille importante. Pour permet-

tre à tous de la recevoir cette lettre sera exceptionnellement envoyée en plu-

sieurs parties. 


