
DES 

LE WEEK-END INTENSIF à EALING 

17 au 20 mars 2016 

Il ne faisait pas encore vraiment jour mais il y avait pourtant beaucoup de monde et d’animation au parking, près de la mairie de 
Marcq, ce matin du 17 mars 2016. C’est là, en effet, que s’étaient données rendez-vous les 17 personnes qui partaient pour le week-
end intensif à Ealing, accompagnées de Marie-Christine Bouillet, l’organisatrice. 
Tout le monde s’installait dans deux minibus et une voiture qui partaient sans tarder pour Calais. Même si ce n’était pas exactement un 
voyage de vacances, on ressentait un peu cette impression en apercevant les monts des Flandres et en s’approchant de la mer. L’am-
biance était particulièrement joyeuse. 
Marie-Christine, très prudente, n’hésite jamais à programmer le départ très tôt - au cas où - quitte à attendre un peu au port de Calais. 
Mais pour attendre, cette fois-ci nous avons attendu!! (sans qu’elle en soit responsable le moins du monde). Le bateau que nous de-
vions prendre avait purement et simplement été supprimé par P&O et, le suivant, a même quitté le port 1/ 2 heure en retard (sans la 
moindre excuse). Est-ce l’effet d’un quasi monopole de cette compagnie? Mais il est scandaleux d’être aussi désinvolte vis-à-vis de 
ses clients, d’autant plus que ce n’est pas la première fois. 
Heureusement, le voyage de Douvres vers Ealing se déroulait rapidement, sans problème, et nous arrivions vers 14 h, une heure 
avant le début des cours. Echaudées par la lenteur du service dans les pubs fréquentés les années précédentes, les organisatrices 
avaient choisi, un restaurant censé nous servir rapidement. Bien leur en a pris. Non seulement ce restaurant offrait une diversité de 
« fish and chips » rarement rencontrée, mais les serveuses étaient aimables et efficaces. Nous avons donc pu nous restaurer agréa-
blement (un peu juste pour les chauffeurs qui avaient dû aller garer les véhicules) et arriver en cours (presque) à l’heure. 
Même si les « anciens » connaissent bien les modalités de ce week-end, ils sont toujours très curieux de découvrir les noms des pro-
fesseurs lorsque Marie-Christine distribue les emplois du temps. Cette année nous retrouvions Mark, présent depuis des années, Mag-
gie avec qui quelques uns avaient travaillé l’an dernier et Tim que nous rencontrions pour la première fois. 
Mais par expérience nous savons que ,quels qu’ils soient, les professeurs sont toujours sympathiques et les cours se déroulent dans 
la bonne humeur. Chacun a son style particulier et sa façon de faire. Mark nous avait cependant réservé une surprise de taille en pro-
posant  d’aller, dans la rue, interviewer des passants sur des problèmes politiques actuels. Ce choix a provoqué des réactions variées, 
certains n’approuvaient pas cette l’idée qu’ils trouvaient inappropriée, alors que d’autres étaient séduits par cette activité et son carac-
tère ludique. Était-ce un ballon d’essai? Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’a pas convaincu tout le monde. 
Les soirées avec les hôtes constituent toujours un moment d’échange très riche. Le jeudi soir, les nouveaux en profitent pour faire 
connaissance et les habitués pour échanger toutes les nouvelles avec leurs amis. Le vendredi est plus propice aux sorties. On invite 
d’autres personnes, on va au restaurant, parfois même au cinéma ou au théâtre si les programmes conviennent. 
La samedi après-midi, autre moment de liberté, a été mis à profit par certains pour une visite à Londres alors que d’autres préféraient  
simplement une petite promenade avec leurs hôtes. 
Le samedi soir tout le monde se réunissait pour la soirée habituelle au Brentham club d’Ealing. Le repas, sous forme d’un buffet sa-
voureux et abondant, fut apprécié par tous. 
L’année dernière nos amis avaient déjà constitué une chorale pour animer la soirée. Devant le  succès remporté, ils ont décidé de réci-
diver cette année, à la grande joie de tous. Un spectacle qui a permis, une fois de plus, d’apprécier les qualités vocales et la maitrise 
instrumentale des « artistes ». Un répertoire de chansons, anglaises ou françaises, que tout le monde pouvait reprendre, Nos amis 
avaient trouvé la recette pour mettre de l’ambiance. Un moment de convivialité dont chacun gardera un excellent souvenir. 
Le dimanche matin Marie-Christine avait avancé l’heure du rendez-vous, car elle sait, par expérience, que les « au-revoir » prennent 
toujours beaucoup de temps. Les 3 voitures prenaient ensuite la route en direction de Bateman’s, la maison de  Rudyard Kipling, dans 
le Sussex. Marie-Christine avait réservé un pub à proximité. Le genre d’établissement qu'on apprécie particulièrement. Un décor typi-
que, des serveurs sympathiques, le rituel du passage au bar pour choisir sa bière, de bons plats de la région…...un moment particuliè-
rement agréable qu’on aurait aimé prolonger mais la visite nous attendait. 
Tout le monde connaît Kipling pour son « livre de la jungle » mais en visitant sa maison, vous apprenez tellement de choses sur l’hom-
me et sur son œuvre que vous avez l’impression de le découvrir. La demeure est aussi entourée d’un parc où il était très agréable de 
se promener, ou même de s’assoir pour savourer la quiétude des lieux. 
Nous ne pouvions pas, comme les dernières années, fêter l’anniversaire de Marie-Christine sur le bateau du retour. Il était déjà passé. 
Heureusement Pascale avait eu la bonne idée de naître ce jour là (enfin quelques années auparavant, bien sûr) ce qui nous a permis 
de boire le champagne en son honneur et de partager le gâteau d’anniversaire. 
Quelques petits cadeaux offerts à Marie-Christine pour la remercier, décider d’une date pour se retrouver, et il était temps de se res-
taurer rapidement pour ne pas ressentir une trop grande faim sur la route du retour. 
Les trois voitures parvenaient à Marcq en même temps. Il fallait se quitter, avec un peu de nostalgie, mais nous savions qu’un rendez-
vous avait été fixé fin avril pour la « Follow-up Party ».  
Ce jour là Pascale avait la gentillesse de nous accueillir chez elle. Bernadette nous présentait, comme de coutume, le diaporama 
qu’elle avait passé de nombreuses heures à préparer et on se mettait à table pour un repas « auberge espagnole» mais surtout pour 
le plaisir de passer encore une agréable soirée ensemble. 
Un grand merci à Marie-Christine et à Sarah. Nous savons que l’année prochaine, au printemps, elles auront à cœur de nous préparer 
un séjour à Ealing aussi réussi que celui de cette année. 

 

Des photos de ce week-end sont visibles dans le fichier « WE intensif Ealing ». 
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 - Un rappel des prochaines activités. 

Rappel des prochaines activités: 
Même si la fin de l’année est proche, il reste encore des activités au programme, profitez en avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Le Scrabble Européen et Gourmand: 
N’oubliez pas ce rendez-vous, le samedi 4 juin à 15 h. 
 
Débats cinéphiles en anglais: 
La prochaine soirée aura lieu le vendredi 10 juin à 20 h.  
 
Ealing’s Coffee House: 
Si vous aimez discuter en anglais, le dernier rendez-vous de l’année est  fixé le vendredi 17 juin à 20 h.  
 
La chasse au trésor dans le Kent: 
Elle se déroulera le 25 juin. Il reste encore de la place. Ne tardez pas à vous inscrire. 
 

Remarque: nous savons que certaines messageries n’acceptent pas les fichiers de 

taille importante. Pour permettre à tous de la recevoir cette lettre sera envoyée 

en plusieurs parties. 

Le WEEK-END Culturel à EALING 

12 au 15 novembre 2015 

Beaucoup ont déjà exprimé leur opinion personnelle sur « la culture ». Sans vouloir en ajouter une nouvelle, nous pouvons dire, qu’aux 

Amis d’Ealing, la simple évocation du week-end culturel déclenche une réaction immédiate chez de nombreux adhérents qui se préci-

pitent pour s’y inscrire. Il faut savoir que, lorsque l’on a déjà vécu ce séjour, on n’a qu’une envie: recommencer.  

Des visites guidées, à Londres ou dans les environs, des découvertes, parfois surprenantes, d’agréables moments avec nos amis d’outre

-Manche, de délicieux repas et, bien sûr, la possibilité de pratiquer l’anglais….. le tout dans la bonne humeur et la convivialité. Que 

voulez vous de plus pour passer un excellent week-end ? 

Cette année, le jeudi 12 novembre 2015, Geneviève Mariotte retrouvait à la gare de Lille-Europe les 20 personnes qui l’accompa-

gnaient. Départ à 8 h 36 pour arriver à peine plus tard (8 h 57) à St Pancras grâce à la rapidité de l’Eurostar et au coup de pouce du dé-

calage horaire. 

Vous rêvez parfois de disposer d’une demi-journée pour déambuler dans Londres au gré de vos envies? Et  bien c’était exactement le 

plaisir que pouvait s’offrir le groupe en arrivant.  

En cette période de fin d’année, les magasins étaient plus attirants les uns que les autres. Même si vous vous étiez juré de ne rien dé-

penser, il était difficile, en voyant leurs magnifiques vitrines, de résister à l’envie d’y pénétrer, rien que pour le plaisir. Certains (plus 

raisonnables?) avaient décidé de découvrir, à pied, un quartier particulier ou de consacrer ces quelques heures à une visite qui leur te-

nait à cœur.  

Le repas libre, à midi, était souvent mis à profit pour reprendre contact avec la cuisine locale (le « fish and chips » a toujours de nom-

breux partisans) et on constatait que le temps avait passé bien vite lorsqu’arrivait l’heure  de prendre le métro pour gagner Ealing où 

nos amis nous attendaient vers 17 h. 

C’était encore l’heure du thé. Un bon moment pour savourer la joie de se retrouver et pour prendre quelques instants de repos 

(n’oubliez pas que nous nous étions levés tôt et avions beaucoup marché) avant de partir pour la première soirée, vers 19 h. 

Une salle nous était réservée au « Grange pub » de Ealing, et, après avoir dégusté le buffet, c’est avec surprise et beaucoup de curiosité 

que nous avons découvert « the Morris Dancing ». Un groupe, en grande partie familial, nous a expliqué les origines et les particulari-

tés de cette danse, illustrant ses propos par des démonstrations (danse et musique) avec un tel enthousiasme communicatif que nous ne 

pouvions pas rester indifférents. Il était plus de 22 h lorsque nous avons retrouvé nos hôtes, après une première journée déjà bien rem-

plie. 

Le vendredi, rendez-vous était fixé à Ealing Broadway Station pour gagner Londres et retrouver notre sympathique guide, bien connu 

du groupe, qui nous emmenait découvrir le quartier de Soho. Un quartier particulier, très animé, aux multiples visages, avec ses restau-

rants, ses marchés, ses cinémas, ses théâtres et ses clubs de jazz. Un quartier un peu chaud aussi avec ses sex-shops et boites de nuit. 

Nous n’aurions pas pu réellement découvrir toutes les richesses de ce quartier sans le guide qui a su nous montrer les nombreux en-

droits, parfois discrets, où avaient habité des personnages importants (Mozart, Marx…) et surtout les clubs ou les bars dans lesquels 

s’étaient produits des musiciens ou groupes célèbres (Keith Moon, Paul Mc Cartney, Jimi Hendrix, les « who »…) et où le british 

Rock’N Roll avait pris naissance. 

Après cette longue marche, rien d’anormal de ressentir une petite faim. Nous allions être bientôt satisfaits puisque, après avoir repris le 

métro pour gagner la Tate Britain, nous étions attendus au Rex Whistler Room, un restaurant chic de ce musée, qui a comblé nos sou-

haits. Une salle agréable, des plats savoureux et un service efficace et attentionné par des serveurs qui avaient même poussé le dévoue-

ment jusqu’à connaître les noms des personnes qui avaient commandé tel ou tel plat (alors que les intéressés eux-mêmes avaient sou-

vent oublié les choix faits quelques semaines auparavant). 

Après cette pause-déjeuner très agréable nous étions sur place pour commencer la visite du musée. Un musée qui a séduit tout le mon-

de par la richesse et la diversité des œuvres exposées. La visite était guidée et nous étions un peu perplexes en pensant aux « hands on 

activities » prévues au programme. Qu’allait-t-on nous demander? Allait-on contribuer à créer une œuvre? 

En fait il s’agissait d’activités diverses: décrire l’impression ressentie devant certaines œuvres, dessiner certains détails d’un tableau,  

trouver les caractères dominants d’une œuvre ou même ébaucher un dessin sur un thème donné. Beaucoup se sont pliés de bonne grâ-

ce, et parfois avec un amusement non dissimulé, à ces exercices souvent destinés à des adolescents pour leur apprendre à regarder un 

tableau. Quelques uns, profitant des moments d’inactivité laissés par notre guide, n’ont pas résisté à la tentation de jeter un coup d’œil 

dans d’autres salles. 

Après cet après-midi bien rempli il était agréable de retourner chez nos hôtes pour une soirée en famille qui constitue toujours un mo-

ment privilégié des rencontres avec nos amis. 

Le samedi matin il fallait arriver à l’heure à la station de métro car nous ne devions pas manquer le rendez-vous pour la visite du 

« House of Commons », le parlement britannique. 

Notre guide favori nous y attendait à nouveau pour nous faire découvrir cet édifice que nous apercevons souvent dans les médias mais 

qu’il n’est pas forcément facile de visiter. En nous faisant parcourir cet endroit prestigieux, le guide nous expliquait le fonctionnement 

des différentes chambres, la signification de certains objets ou de certains rites, sans oublier des rappels historiques et quelques anecdo-

tes. 

Après cette visite très enrichissante nous avions l’après midi libre. Une opportunité supplémentaire pour continuer la visite de la ville 

ou pour dénicher, au hasard des rues, un pub typique comme, par exemple, celui où le bureau de Sherlock Holmes a été reconstituée. 

A 19 h tout le monde se retrouvait au Brentham Club, à Ealing, pour l’assemblée générale des Friends of Marcq. Madame le Maire 

d’Ealing honorait l’assemblée de sa présence ainsi que notre vice-présidente, Marie-Odile de Parades, qui représentait l’association. 

Après les rapports, les bilans, les allocutions, il était l’heure de gagner une autre salle pour le repas et la soirée. 

On savoure l’excellent buffet (ceux qui ont choisi le traditionnel sunday roast - délicieux et copieux - ne l’ont pas regretté), on discute 

beaucoup (pas question d’une quelconque barrière de la langue), et la soirée passe très vite.  

Le dimanche le métro nous conduisait à St Pancras en fin de matinée. Le temps de faire un tour des boutiques (certaines personnes ont 

eu le temps de dénicher un livre intéressant ou même une robe à leur goût), de prendre un repas rapide, d’admirer le magnifique sapin 

entièrement constitué de peluches et il était l’heure de prendre l’Eurostar qui nous ramenait à Lille en début d’après-midi. 

Cette belle aventure n’était cependant pas terminée puisque, quelques semaines plus tard, Geneviève invitait, chez elle, tous les partici-

pants pour une soirée « auberge espagnole ». Un bon moyen de se retrouver pour évoquer les souvenirs mais surtout pour passer, à 

nouveau, un agréable moment ensemble, ce qui constitue, il faut le dire, l’une des motivations essentielles de nos activités. 

Nous remercions tous nos amis anglais qui ont organisé ce week-end et contribué à sa réussite, en particulier Yvonne  Little. Un grand 

merci aussi à Geneviève pour l’organisation de ce déplacement, côté français, et pour nous avoir, si gentiment, invités chez elle. 

 
Vous pourrez trouver des photos de ce Week-end dans le fichier « WE culturel ». 

AUTRES ACTIVITES  

  
- Conférence de Mr Olivier DENEZ:  
 Une cinquantaine de personnes étaient présentes dans l’orangerie du château Vanderhaghen le 6 novembre 2015 pour assister à la 
conférence donnée par Mr Denez « Entre propagande et caricature, Napoléon au cœur de l’histoire Franco-anglaise ».  
A l’aide des œuvres qu’il a présentées (peintures, gravures, sculptures..), Mr Denez a mon-

tré à quel point le regard por-
té sur Napoléon et les senti-
ments à son égard étaient 
totalement opposés d’un co-
té ou de l’autre de la man-
che. Il était curieux de voir 
comment on pouvait déjà uti-
liser ces « medias » de l’é-
poque à des fins politiques. 

 
 

 
 
- Christmas shopping: 
Ce voyage à Londres d’une journée, le 28 novembre 2015, a encore remporté un franc succès cette année, puisque les organisatrices 
ont rempli les deux cars, comme prévu. 
 
- Christmas party de la Ealing School: 
L’association avait décidé de modifier le « Christmas Tree », offert traditionnellement aux enfants de la Ealing School et à leurs parents. 
Cette année, pas de spectacle à la salle Doumer, comme de coutume, mais une fête, dans l’orangerie du château Vanderhaeghen, or-
ganisée le  samedi 5 décembre à 17 h, pour et par les enfants. Des chants, des jeux, des activités diverses étaient au programme et 
bien entendu, l’après-midi se terminait par le traditionnel goûter tant apprécié des enfants. Un grand merci à Kim Renaud et à tout ceux 
qui ont participé à la préparation de cette fête. 

 
Week-end anglais-cinéma: 
Augustin Casaux a demandé à Eric Bourloin d’organiser, comme les années précédentes, un nouveau 
stage cinédiome, du 27 au 29 novembre 2015. Huit personnes (le maximum) y ont participé. 
On connait le principe de ce stage: on regarde le film (en anglais, sous-titré anglais) le vendredi soir 
(cette année, il s’agissait du film culte « singing in the rain ») et Eric Bourloin l’exploite ensuite pour dis-
penser une formation de perfectionnement de l’anglais, répartie en 2 fois 6 h, le samedi et le dimanche. 
Les personnes ayant déjà profité de ce stage ont généralement été très satisfaites. Elles ont apprécié 
cette immersion dans la langue anglaise pendant 2 jours (même pendant les repas, pris sur place, en 
commun, il était prévu de parler anglais). On retrouvait d’ailleurs, parmi les participants, des personnes 
déjà présentes à un stage précédent. Une preuve, s’il en fallait, qu’elles avaient apprécié ce stage. 
 
- Visite guidée du musée de la résistance à Bondue: 
Le groupe de discussion du mardi matin, animé par Pascale Dierickx, a déserté les murs du château 
Vanderhaghen le jeudi 10 mars 2016 pour intégrer ceux du Musée de la Résistance à Bondues. Cette 
visite avait été organisée par Pascale Mongin, passionnée d’histoire, qui a admirablement (et bénévole-
ment) guidé le groupe pendant 2 heures pour une visite interactive en anglais. Les 7 bénéficiaires de 
cette initiative lui adressent de chaleureux remerciements. 

Une partie du public avant la conférence. 

Le WEEK-END intensif à Marcq-en-Baroeul  

Du 3 au 6 mars 2016 

 
Chaque année, aux Amis d’Ealing, lorsque l’hiver se termine, les week-ends intensifs reviennent comme pour annoncer l’arrivée proche 
du printemps. 
Cette année, ce sont nos amis anglais qui étaient pressés de traverser la Manche les premiers pour le week-end de français à Marcq-
en-Barœul. 
Le jeudi 3 mars, en fin de matinée, Augustin et Jacques voyaient arriver un groupe de 20 Friends of Marcq à la gare de Lille Europe. De 
grands signes, des embrassades, l’accueil des nouveaux et on charge, dans les voitures des marcquois, les bagages des arrivants pour 
leur permettre de profiter pleinement des quelques heures de liberté avant le début des cours. 
Repas aux « trois brasseurs » pour ne pas changer les habitudes, balades dans Lille, pour un peu de shopping ou simplement pour le 
plaisir, et le groupe gagne le château Vanderhaghen en bus (les anglais connaissent mieux les lignes de bus que certains marcquois) 
pour le rendez-vous de 15 h qui marque le début des cours. Dix heures de cours, réparties par demi-journées, du jeudi après-midi au 
samedi matin. 
Cette année encore c’est Geneviève Mariotte et Jennifer Vandenbusche qui ont pris en charge les cours de français. Une tâche exi-
geante qu’elles préparent avec beaucoup de soin. Quelles méthodes adopter pour répondre aux souhaits de chacun alors qu’ils ne sont 
pas forcément les mêmes dans tout le groupe. De la grammaire ?(nos amis en sont friands), du vocabulaire?  Oui ! mais comment ? 
Dialogues, textes, vidéo, exercices, jeux….?  Les moyens sont multiples et Geneviève et Jennifer doivent s’efforcer d’atteindre un équili-
bre subtil pour satisfaire tous les participants. 
A 17 h le château se transforme en une véritable ruche, bourdonnante, au moment de l’arrivée des hôtes venus chercher leurs invités. 
La joie se lit sur tous les visages et les appréhensions éventuelles des « nouveaux » disparaissent vite. On partage le verre de l’amitié. 
On a beaucoup de choses à se dire et on s’apprête à passer une excellente soirée « en famille ». 
Le vendredi midi il est de tradition de prendre le déjeuner au restaurant. De nombreux Français se joignent aux Friends of Marcq pour 
contribuer à faire de ce repas un moment convivial et poursuivre les conversations dans notre langue (tous les moyens sont bons pour 
accroître l’efficacité de ce week-end de perfectionnement). Depuis quelques années, le choix du restaurant s’est porté sur la crêperie  
« Fleur de sel ». On peut s’y rendre à pied. Une petite marche avant et après le repas ne peut être que bénéfique pour avoir l’esprit clair 
pour la suite des cours. De plus le service est suffisamment rapide pour permettre de reprendre les cours à l’heure (un problème qui est 
enfin réglé). 
La soirée du vendredi donne souvent l’occasion aux hôtes de se regrouper, soit chez l’un d’eux, soit au restaurant pour faciliter les ren-
contres et élargir les discussions. Lorsque les programmes le permettent, certains profitent d’un spectacle au théâtre ou au cinéma. 
Le samedi après-midi est libre. C’est un moment propice pour visiter les expositions. Celle consacrée à Modigliani au LaM de Villeneuve 
d’Ascq a été généralement plébiscitée malgré la crainte, justifiée, d’une forte affluence. Les heureux élus qui avaient pu se procurer des 
billets n’ont pas regretté la visite même si, après une longue attente imposée à l’entrée, sous un vent glacial, ils se sont retrouvés bien 
enrhumés les jours suivants.  
Le samedi, à 18 h 30, les membres de l’association, accompagnés parfois de nos invités britanniques, arrivaient au château Vander-
haghen pour l’Assemblée Générale. Christian Picaud, notre président, a tenu à rendre hommage à Monsieur Denis Tonnel pour toute  
l’aide qu’il nous a apportée au cours des nombreuses années où il a exercé ses fonctions à la délégation des relations internationales 
de la municipalité. Il a aussi tenu à offrir des fleurs à Elisabeth Monseigny, secrétaire, et à Anne-Marie Duribreux, trésorière, pour leur 
exprimer des remerciements pour l’important travail bénévole qu’elles effectuent sans relâche. 
Après les bilans, très positifs, présentés par la secrétaire et la comptable et approuvés par tous. Sarah Kahan s’est exprimée au nom 
des Friends of Marcq avant que Madame Longueval (remplaçante de Mr Tonnel) nous assure du soutien de la municipalité même si, 
dans le contexte actuel difficile, une réduction des subventions accordées aux associations ne peut pas être totalement exclue. 
Il était temps de gagner le restaurant de l’hippodrome pour le repas de l’association. Si les Amis d’Ealing sont en bonne santé c’est aus-
si parce que ses adhérents s’y sentent bien. On pouvait le vérifier une fois de plus par l’assistance nombreuse (90 personnes) à ce re-
pas, à tel point que la salle était presque trop petite et qu’il était difficile de circuler entre les groupes au moment de l’apéritif. 
Ce repas permettait, une fois de plus, de passer une bonne soirée entre amis. N’était-ce pas le but visé? 
Le samedi matin, nombreux était ceux qui avaient tenu à être présents à la gare d’Euralille, pour le départ de nos amis. 
Nous adressons nos remerciements à Marie-Christine Bouillet et à Sarah, les organisatrices de ce week-end, complices de longue date, 
à Geneviève et à Jennifer, pour les cours, et à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce séjour. 

 

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


