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Antipodement votre ? Comme
l’auront remarqué les membres
de l’association Le Quesnoy Nouvelle Zélande, Hélène, notre
dévouée Présidente, a pris l’habitude de finir ses courriels par
cette expression qui sonne
comme un cri de ralliement ou
un mot de passe pour initiés !
Alors pourquoi ne pas choisir ce
titre pour cette petite lettre
d’information aux membres de
l’asso ?
Cette association ne manque
pas de dynamisme tant les bonnes volontés sont nombreuses.
Jugez plutôt des projets validés
lors de la dernière réunion du
CA : Un site Internet et un
nouveau logo que nous présentons dans ce numéro. Dans un
style d’une rare fluidité qui ravira tout le monde, le concepteur
du logo a réussi à marier la
feuille de chêne chère aux

Quercitains, mais aussi aux habitants de Cambridge, à la fougère
argentée symbole de la Nouvelle-Zélande… L’association en
choisissant ce logo honore aussi
un vieille promesse faite par les
élus de la municipalité qui en
1918, dans l’enthousiasme débordant de la Délivrance, s’avancèrent un peu trop en promettant de changer les armoiries de la ville et en y intégrant
la fougère argentée !
Pour ses 10 ans d’existence,
l’asso ne chôme pas … L’ANZAC day fut encore cette année
un grand moment en raison de
la présence de nombreux kiwis,
présence qui concrétise les
efforts de tous (dont Laurence
Tep au collège) pour entretenir
une amitié qui ne se dément
jamais. Enfin, pour ses 10 ans,
l’asso a encore pu démontrer
son efficacité avec l’accueil d’une
championne olympique dans la

Périgord noir

Sarah Ulmer !
Annecy … chez
Antoine Dénériaz
(champion olympique de ski !)

"Antipodement votre":
conception et rédaction
Franck Bruyère
Crédit photo: Franck Bruyère

Sarah Ulmer et son partenaire
entraîneur Brendon Cameron
dit Doone sont passés ce week
end dans notre cité du Quesnoy. Sarah est considérée en
Nouvelle Zélande comme la
plus grande athlète de l’histoire
du pays… En effet, elle est l’unique championne olympique de
cyclisme sur piste (sprint 2004)
de l’histoire du sport Néo-

Zélandais… C’est une véritable
star aux antipodes… Sarah a
mis fin à sa carrière professionnelle en janvier de cette année
en raison de blessures à répétition mais aussi parce qu’un heureux événement est attendu par
le couple ! Doone est convaincu
de pouvoir entraîner dans quelques années un petit champion !

cité… C’est d’ailleurs l’objet de
ce numéro 0… Une maquette
qui, espérons le, donnera satisfaction à tous !

Le nouveau logo de l’association
en version verte…

Existe aussi en noir !
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B r e n d o n
Cameron
dit
Doone est l’ami
et entraîneur
de Sarah. Il a
participé
aux
JO de 1996 et
de 2000 dans
l’équipe NZ de
cyclisme sur piste… Il est
considéré aujourd’hui comme le
meilleur mécano du pays mais
aussi le meilleur entraîneur… Il
sera chargé des équipes
paralympiques pour les JO de
Londres 2012… Il connaît le
vélo sur le bout des doigts !

L’homme du week end
Incontestablement Norbert a
été l’homme du week-end
sportif… En retraite sportive
pour les mêmes raisons que
Sarah (la blessure… pas la grossesse !), notre unique Maori du
Quesnoy a repris le VTT pour
rendre hommage à la championne dans un style… un peu
moins aérien que par le passé !
Il est reparti avec un superbe
autographe sur son maillot et
quelques courbatures ! Merci
Norbert pour ton habituel mais
exceptionnel sens de l’hospitalité

Malgré l’annonce tardive du passage du couple, Hélène, en partenariat
avec la mairie et la maison du tourisme, a pu concocter un accueil digne
des champions : visité guidée des remparts par « le » spécialiste Freddy
Dolphin secondé par notre vice-président Gérard Richon ; accueil en
mairie par les adjoints avec un pot de l’amitié ; hébergement chez
Franck et Valérie Bruyère ; sortie vélo le dimanche sur les routes de
Vertigneul et rencontre avec les élus de la commune, dont M. Raoult, à
la Bellevue… Bref une organisation olympique !

La rando du dimanche
A bicyclette … Comment faire
autrement que d’organiser une
petite rando (38 km tout de
même) avec des champions de
ce type… Le dimanche matin,
Michel (un adjoint au sport qui
a mouillé le maillot), Alain (le
président du club cycliste du
Quesnoy qui n’a pas perdu le
nord en faisant signer une licence au club pour le futur
bébé !), Sylvain, Franck et Norbert (voir l’homme du week end)
sont partis tranquillement sur

les routes du plateau quercitain
pour suivre « les pas » des
Néo-Zélandais de 1918…
Ghissignies, Ferme du Béart, le
Pont Nicholas de Beaudignies,
la place Blyth, le Pont-à-Pierre
et Vertigneul pour un hommage à Henry James Nicholas.
La montée du Pont-à-Pierre en
direction du Trousse Minou
nous a permis d’admirer les
très beaux restes de Doone
(au passage Brendon est un
triathlète) mais aussi et surtout

de Sarah (pourtant enceinte !)
Un groupe de bons cyclotouristes a reçu une petite « leçon »
de cyclisme par la championne
pourtant équipée d’un modeste
VTC ! De l’avis des observateurs (nous qui étions derrière !) c’était impressionnant !
Les champions sont repartis
avec les maillots du club du
Quesnoy offert par Alain.

Les randonneurs à Vertigneul
devant la tombe d’HJ Nicholas.
De gauche à droite : Michel,
Alain, Sarah, Léa, Franck, Norbert, Julie et Brendon.

En bref… Ce que nous ont dit Sarah et
Doone pendant leur séjour :
SUR LA FRANCE

•
•
•
•

Ils ont été impressionnés par la qualité
des images du Tour de France en TNT !
Ils ont adoré les spécialités locales
(Tarte au maroilles, quercymûre).
Ils sont impressionnés par « l’épaisseur »
de notre histoire.
Ils sont impressionnés par le nombre de
cyclotouristes (eux s’en rappelleront !)

SUR LA NOUVELLE ZELANDE

•
•
•
•

Le soleil d’été est vraiment dangereux
dans la région de Cambridge… Plus
méchant que chez nous !
Ils trouvent étonnant tout le « tapage »
autour des Maoris ! Il y a plus de Chinois
en Nz que de Maoris…
Peu d’autoroutes en Nz … Avec 8000
km, la France est une championne…
Le nouveau Premier Ministre (Key) est
aussi populaire que Obama aux USA.

