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AUTRES ACTIVITES du 1° trimestre  

 

Départ en retraite de Vicky Asselin :  
Vicky  Asselin a décidé de prendre sa retraite au début de cette année. Nous regrettons beaucoup son départ mais quand on sait qu’elle 

donnait des cours, dans notre association, depuis 27 ans, on comprend qu’elle ait eu envie de prendre un repos bien mérité.  

Elle a beaucoup contribué, avec d’autres, à  développer un type d’enseignement -  bien adapté aux souhaits des adhérents – qui a fait le 

succès des cours de notre association. Elle a aussi organisé des « Treasure Hunt » en Angleterre qui sont restés dans les mémoires de 

tous les participants. 

Lors du conseil d’administration du  12 octobre 2017, Christian Picaud, notre président, et tous les membres du bureau ont tenu à lui 

exprimer leurs  remerciements. Un geste très simple mais qui manifestait la sincère gratitude de tous. 

Encore un grand merci, Vicky, pour tout ce que tu as apporté aux Amis d’Ealing et pour les bons souvenirs que tu laisses et ….. Bonne 

retraite.  

  

La conférence de Monsieur Denhez : 
Le 17 novembre 2017, Mr Olivier Denhez, bien connu aux Amis d’Ealing, a donné une conférence dans l’orangerie du château sur le 

thème : Rule Britannia ! : l’Angleterre au miroir de son empire. 

En illustrant ses propos par une iconographie riche et variée,  il a présenté les grands traits de la colonisation anglaise, différente, par de 

nombreux points, de celle des Français.  

Une assistance nombreuse a pu apprécier, une fois de plus, ses compétences dans les domaines historiques et artistiques.  

La soirée s’est terminée agréablement autour du verre de l’amitié. 

 

Le week-end « anglais-cinéma »: 
Le week-end “anglais-cinéma”, devenu habituel depuis quelques années, s’est déroulé du 24 au 26 novembre 2017. Les 8 participants 

(effectif complet)  ont pu  apprécier cette immersion dans la langue anglaise pendant 2 jours. 

Cette année, Eric Burnons, l’animateur, avait choisi la série TV « Capital » comme support pour les activités  mises en œuvre. 

Des remerciements à Eric pour ces deux intéressantes journées.  Merci aussi à Augustin Casaux qui a pris en charge, comme d’habitu-

de, l’organisation matérielle de ce week-end. Un travail plus important qu’on ne l’imagine. 

 

Le Christmas shopping : 
Le voyage à Londres (“Christmas shopping”) a eu lieu le 25 novembre 2017. Cette activité a encore remporté un franc  succès puisque 

le bus était pratiquement complet (61 personnes).   

Personne n’a été perdu. Tout le monde était satisfait. Les organisatrices, Sylvie Decanter  et Annick  Vanluydt  peuvent être amplement 

remerciées pour cette journée réussie. 

 

La soirée cinéma au Colisée : 
L’habituelle soirée cinéma des Amis d’Ealing, a eu lieu au Colisée de Marcq-en-Baroeul, le jeudi 30 novembre. 

Le film (en version anglaise, sous-titrée en français), projeté à 20 h 30, a été précédé, comme d’habitude par un sympathique cocktail 

qui a réuni une cinquantaine de personnes.         

Le film choisi, « a Quiet Passion » de Terence Davies relate l’histoire de la poétesse américaine Emily Dickinson, de son enfance - pen-

sionnaire rebelle - à ses dernières années où elle vécut isolée du monde. 

 Il nous a transportés dans la Nouvelle-Angleterre, au milieu du XIX ° siècle, à une époque où il était bien difficile pour cette femme de 

lettres d’obtenir la reconnaissance de son talent. 

 

La Christmas Party : 
L’habituelle fête de Noël des Amis d’Ealing a eu lieu, le samedi 9 décembre après-midi,  dans l’orangerie du Château Vanderhaghen.   

Les organisatrices, Kim Renaud et Bernie Spain avaient préparé un ensemble de stands de jeux variés auxquels les enfants pouvaient 

participer à tour de rôle sous l’œil intéressé et amusé des parents.  

Cerise sur le gâteau,  la participation aux jeux permettait de gagner des points qui pouvaient être échangés contre des friandises. 

En fin d’après-midi  les enfants se précipitaient vers le buffet où les attendait le traditionnel goûter qui a toujours autant de succès. 

Un grand merci aux organisatrices, qui n’ont pas ménagé leurs efforts, et à tous ceux (nombreux) qui les ont aidées.  

 

Vous pourrez trouver quelques illustrations photographiques de ces activités dans le fichier joint « autres activités ». 

Prochaines activités: 

 

L’année n’est pas encore terminée, nous vous rappelons les prochaines activités du mois de juin: 

 

Le 2 juin: Pique-nique avec nos amis anglais à Aire-sur-la-Lys. 

 

Le 8 juin: Soirée cinéphile en anglais: Pour terminer l’année dans la bonne humeur Corinne nous présentera une comédie « One night 

at the muséum ».  

 

Le 9 juin: Scrabble européen et gourmand. 

 

Le 15 juin: Conversation Ealing’s Coffee House. 


