
 

 

 

Quatre-vingt dixième anniversaire du club d'Epsom 

 

Rendez-vous chez Marie-Christine et Jean-François samedi 31 à 08h30, chargement des valises et 

nous prenons la route en admirant au passage les brumes stagnantes au ras du sol, annonciatrices de 

beau temps. Après quelques virages nous abordons l'autoroute qui nous mènera jusque Calais dans 

le ronronnement feutré de berline allemande avec un arrêt café sur l'aire de la baie de Somme. 

Formalités administratives rapides et nous embarquons dans le Ferry, destination Douvres. Dès la 

descente de voiture, nos estomacs (surtout celui de Jean-François !), qui crient famine, assurent la 

fonction de guide vers le pont supérieur où se situe le restaurant. Accueil et repas agréables "In 

English only". 

Cap sur Epsom ensuite que nous atteignons en milieu d'après-midi, les familles Deligny et Maillet 

suivent de peu. Petit moment de panique avec Erick au regard du timing de la soirée. Motif : nos 

montres étaient calées sur 3 références horaires différentes, l'heure d'hiver pour certains, l'heure 

anglaise pour d'autres et l'heure d'été française pour Erick, qui nous révèle ainsi ses progrès sur le 

chemin de la sagesse orientale : " Le temps ne se mesure pas, il se vit ! ". 

Comme prévu un autocar nous attend à 18h30 précises (heure anglaise) 

pour nous emmener sur le lieu du " 90th Anniversary Dinner ", un 

vignoble aménagé en restaurant et lieu de fêtes et séminaires, situé à 

Dorking, dans le Surrey, à 40 km au sud de Londres.  Nous y sommes 

chaleureusement accueillis par le Président Andrew Ballard et son 

épouse, et au cours de l'apéritif nous retrouvons rapidement quelques 

visages et "profils" connus parmi la petite centaine de participants à 

cette fête.  

Nous rencontrons aussi Jasmyn Stich, une jeune et très sympathique 

rotaracienne d'origine canadienne. Elle a fait un passage en Belgique en 

student exchange avant de rejoindre l'Angleterre où elle est maintenant 

installée. Jasmyn a déjà eu un contact avec Rémi Meissner, un projet de 

jumelage avec le Rotaract de Chantilly a même été évoqué, il ne reste plus 

qu'à passer à l'action.  

 

 

 

 

Nous passons dans une salle attenante soigneusement décorée  pour le "Dinner" qui se déroule dans 

une ambiance agréable et détendue. Avant l'interlude musical, nous avons droit au "Loyal Toast" puis 

aux discours du Président Andy Ballard qui rend un hommage particulier à notre ami Jean Clément, 

qui a été à l'origine du jumelage, du  Mayor Cllr Christ Frost et du Right Honourable Chris Grayling, 



 

 

 

 

 

sans oublier la lecture de la lettre de la Reine d'Angleterre qui remercie les membres du club et le 

Président pour les pensées qu'ils ont eu pour elle.  

 

 

 

 

 

Après les photos d'usage, nous quittons nos amis 

d'Epsom avec des projets, des souvenirs joyeux et la 

ferme intention de ne pas rater la prochaine 

rencontre. 

 

 

Le lendemain dimanche 01 novembre nous prenons le 

train pour deux jours de visite à Londres merveilleusement 

organisés par Marie-Christine Andrysiak. Après une 

première vision d'ensemble en autocar complétée par une 

croisière en bateau, nous passons aux détails avec Big Ben, 

l'abbaye de Westminster avec une émouvante 

manifestation pour The annual Royal British Legion Festival 

of Remembrance ; la rue commerçante… 

Retour mardi 03 novembre avec le restaurant du ferry  pour 

nous quatre (un honneur de la Reine ou de notre Président 

Hollande ?) 

En conclusion sur le club d'Epsom, Londres, et plus 

généralement l'Angleterre : tradition, modernité, sécurité ! 

 

 

 

 

Le 15/11/2015        

JCA 



 


