
Voici les dernières nouvelles du programme jusqu'à la mi juillet, c'est à dire avant les grandes 

vacances 

>>>le lundi 25 avril: à 14h30 ( au lieu de 15 heures  si vous pouvez car le programme sera 

chargé) D'abord,  Anne Marie Cojez: Les Boulonnais vus par Dickens  d'après entre autres de 

" our french watering place"; puis une présentation/signature du dernier ouvrage d'Anne 

Marie qui viendra de sortir sur Promenades en Boulonnais- elle confirmera le titre; cela sera 

suivi par une présentation des activités  créatives du Centre socio-culturel Le Nautilus - 

notamment aquarelles ou autres et il y a de quoi choisir ponctuellement car nous nous 

associerons avec ce centre à l'occasion 

Nous terminerons sur un verre de l'amitié car nous aimons bien échanger entre nous, et c'est 

dommage de se quitter directement après la conférence. 

>>> le lundi 23 mai, 15 heures Conférence de Christine Malpaux sur Disraeli, le 1er ministre 

de la reine Victoria- qui fut je crois amis de Dickens ou en tous cas un de ses contacts utiles ( 

et toujours le petit verre de fin) 

>>Un petit plus: Le mardi 24 mai (ou éventuellement le mercredi 1er juin) ( 15h17h): je 

vous propose une visite du Musée de l'estampe de Gravelines. Pourquoi? Outre le plaisir, il y 

a une belle exposition de Gustave Doré qui notamment avait fait un tour à Londres de 

l'époque et croqué les bas quartiers de la ville que Dickens a décrit. Et aussi dans la même 

expo, une expo plus contemporaine sur le collage, un art que beaucoup de monde ignore 

encore mais qui est très riche et à la portée de tous- un bon moment de relaxation, de 

créativité et de plaisir. Le coût serait de l'ordre de 15€ par personne, (avec un guide) mais je 

vous le confirmerai. 

Par contre j'ai impérativement besoin de savoir quelle date convient au plus grand nombre 

d'entre vous. Personnellement je préfèrerais le 24 mai , c'est à dire le lendemain de 

la conf.de Christine, car cela m'éviterait des allers et retours sur Paris; je pourrai retrouver le 

bureau après la conférence pour une réunion habituelle et surtout dormir sur place pour être 

fraiche et prête le lendemain pour mieux vous servir. Si certaines ont besoin d'un co-

voiturage, ou veulent en proposer, faites le moi savoir. S'il vous plait répondez moi de 

préférence par retour de mail, pour que je retienne auprès du musée et prenne les dispositions 

au mieux. 

 

>> le 24 juin c'est La visite du parc et Granval Conteval- à 14h sur place; vous avez pu 

connaitre Sébastien Hoye, lors du repas d'anniversaire en mars dernier, et là deux choses: 

d'une part nous espérons planter un rosier Dickens à la mémoire de Janine et en l'honneur du 

grand romancier; et ensuite nous aurons le gouter traditionnel Mais voilà....   chacune d'entre 

nous - (ou le plus grand nombre), apportera et lira le poème de son choix sur le thème de 

L'amitié et la Rose ( les deux ou juste un seul, à vous de choisir). On poursuit la tradition de 

Janine sur la poésie et ajoute la lecture-plaisir partagé en toute simplicité. Il suffit d'un vers, 

d'une phrase-clé, vous êtes libres. La participation à la visite et au gouter est de 15€. 

>>Le 11 juillet : nous terminerons sur le Verre de l'Amitié, je ne sais pas encore où mais je 

vous le dirai très vite. A cette occasion vous sera présenté et remis le programme de la 

rentrée, ainsi que la date de l'AG etc et nous pourrons partir en vacances le coeur léger, pour 

nous retrouver en septembre 

Avant de terminer je vous demanderais de réserver quelques dates d'ores et déjà pour la 

rentrée 

>>d'une part le 8 ou le 9 octobre- le samedi ou le dimanche, nous rencontrerons les amis de 

Dickens Londres, plus précisément du Pickwick Club de Londres, sous la conduite du 

descendant de Dickens, Ian Dickens, président de la Fellowship-Londres, qui viendront 

visiter Boulogne et Hardelot. En principe, j'ai demandé à Sébastien Hoyer de bien vouloir 

http://conf.de/


nous aider à organiser la visite (avec soit un thé/ gouter soit un apéritif; j'attends la réponse de 

Sébastien et vous tiendrez au courant dès que possible. 

>>>Egalement, gardez, si vous le pouvez, la soirée du 15 Octobre 20h ( jusqu'à 22 heures 

) pour une soirée Théatre Danse autour de Charles Dickens au théâtre Elisabéthain du 

Chateau d'Hardelot. C'est une dernière oeuvre de Janine qui avait organisé cela avec Cindy 

Picot, chorégraphe et enseignante de danse à Boulogne... pour fin 2020 mais le COVID et la 

disparition de Janine ont failli tout effacer, y compris le livre qu'elle a co-écrit avec Cindy 

Picot,  sur les Contes du Boulonnais, sorti en septembre 2020 (et pour les mêmes raisons, 

ignoré de tous) et qui viendra vous le présenter dès que possible. Là encore, j'aimerais savoir 

combien d'entre vous participeront pour retenir les billets avec soit la compagnie de danse, 

soit le château (je suis en pourparlers avec les deux). Le prix est de 10€ le billet (sous réserve 

de confirmation) 
 


