
Longue vie à l'Association "Le 
Quesnoy Nouvelle-Zélande" et 
bon anniversaire ! 
 
Hélène Carpentier 
 

 L’association Le Quesnoy Nou-
velle-Zélande vient de fêter ses 
10 ans.  
 
Bien que le bilan de cette dé-
cennie 1999-2009 soit impres-
sionnant, il reste encore beau-
coup de choses à réaliser pour 
développer nos liens avec les 
antipodes. Ce n'est pas les idées 
qui manquent ! Publier une bro-
chure en anglais destinée uni-
quement aux kiwis par exemple 
ou encore travailler en réseau 
avec d'autres sites historiques 
liés à la Nouvelle-Zélande 
(Arras, Ypres, Messines…), 
continuer les recherches histo-
riques sur la Nouvelle-Zélande 
et Le Quesnoy. 

Nous sommes arrivés à un mo-
ment charnière pour la Ville et 
l'association où l'avenir de la 
relation entre la France et la 
Nouvelle-Zélande doit se confir-
mer. La cité des 3 Chênes veut-
elle devenir un « Vimy » néo-
zélandais ? Comment pouvons 
nous assurer un accueil chaleu-
reux et personnalisé avec un 
nombre croissant de visiteurs 
néo-zélandais ? Voilà les enjeux 
de la prochaine décennie qui 
nous mènera au centième anni-
versaire de la Délivrance. 
 
Merci à tous les adhérents, les 
anciens, les nouveaux et même 
les futurs, pour leur engagement 
dans cette association.  

La vie de l’asso  

Rugby Tour 2011 

En septembre 2011, la Nou-
velle-Zélande accueillera la 
coupe du monde de rugby… 
L’occasion est trop belle de 
découvrir en 13 épisodes, les 13 
villes où se joueront les mat-
chs…  

Aujourd’hui nous sommes au 
sud du sud dans la région d’Ota-
go avec la ville d’Invercargill, 
nom donné en l’honneur d’un 
pionnier écossais du XIXème 
siècle (William Cargill). Si vous 
cherchez à voir un kiwi, c’est 
dans l’île Stewart, toute proche  
de la ville, que vous aurez le 
plus de chance d‘en trouver un ! 

Avec un peu moins de 52000 
habitants, Invercargill n’est pas 
un centre urbain opprimant… 
La ville est d’ailleurs plantée au 
milieu d’une des régions les 
moins densément peuplée de 
l’archipel. Vous aurez compris 
que la richesse de l’arrière-pays 
est essentiellement agricole 
tandis que la côte a toujours 
attiré les pêcheurs (jadis la ba-
leine !). L’ostréiculture y connaît 
un bel essor aujourd’hui.   

Vous ne serez pas dépaysé d’un 
point de vue climatique en arri-
vant à Invercargill… Il n’est pas 
rare d’y avoir les 4 saisons en 

une seule journée… Tout 
comme chez nous, les hivers ne 
sont pas très rigoureux et les 
étés ne sont pas chauds ! Bref 
des conditions parfaites pour les 
Écossais et les Argentins qui y 
disputeront 2 matchs du pre-
mier tour ! 
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En vrac 
Tout le monde connaît Holly-
wood… la cité du cinéma aux 
États-Unis… Il y a aussi Bolly-
wood à Bombay… Les succès 
du cinéma néo-zélandais (Le 
seigneur des anneaux par exem-
ple) ont participé à la reconnais-
sance internationale de Welly-
wood, la cité du cinéma de Wel-
lington… A ce propos, une des 
vedettes de Wellywood Anna 
Paquin, est une Canadienne de 
père français et de mère néo-
zélandaise… Avec de telles 
origines, elle pourrait peut-être 
adhérer à l’association? 



Lors d’une soirée organisée 
aux Vergers Tellier, une soixan-
taine de passionnés de la Nou-
velle-Zélande ont pu se remé-
morer les 10 premières années 
d’existence de l’association. 
Présenté par la présidente 
actuelle Hélène Carpentier, un 
diaporama dressait le bilan de 
ce pari audacieux du jumelage 
avec Cambridge et de l’action 
de l’association… Les présents 
purent ainsi redécouvrir les 
photographies des signataires 
du jumelage, Paul Raoult, Mi-
chel Delannoy, John Hewitt et 
Peter Lee et les élus qui ont fait 
vivre ce jumelage (M. Dolphin, 

Mme Dramez). Les nombreu-
ses visites plus ou moins proto-
colaires de Madame Helen 
Clark à Johna Lumu en passant 
par les nombreux ambassa-
deurs et notamment Sarah 
Dennis démontrent que Le 
Quesnoy est devenu un pèleri-
nage incontournable de la na-
tion néo-zélandaise. 

 

Mais la vie de l’asso ne se limite 
pas à accueillir dans d’excellen-
tes conditions nos amis des 
antipodes. Les voyages forment 
la jeunesse et en 10 ans de vie 
notre jeune asso a déjà bien 

bougé. C’est avec plaisir que 
nous avons pu voir ou revoir 
des clichés des séjours en Nou-
velle-Zélande… 

 

Un anniversaire, même d’une 
asso, est un moment festif et la 
tradition n’a pas été oubliée… 
Après un apéritif-dinatoire à la 
mode quercitaine, Hélène, 
entourée des fondateurs de 
l’asso, se vit dans l’obligation de 
souffler les 10 bougies du gâ-
teau d’anniversaire tandis que 
les « belles voix » de l’asso 
entonnaient un « happy bir-
thday NZ ! ». 

Président: Michel Delannoy 
Vice-Présidente: Mireille Raoult 
Secrétaire: Raymonde Dramez  
Vice-secrétaire: Françoise Locoche 
Trésorier: Michel Malard  
Vice-trésorier: Henri de Monteville. 
 

A cette époque, l’association comp-
tait 35 adhérents. 

 Pour mémoire, l’asso a été fondée 
le samedi 6 février 1999 avec paru-
tion  au Journal Officiel le 
20/03/1999 

 
 L’équipe du CA était composée à 

l’époque de la manière suivante : 
 
Président d'Honneur: Paul Raoult 

L’anniversaire des 10 ans ! 

La mémoire de l’asso... 

Des visiteurs venus de loin 

1918 au cimetière de la cité, 
était présente lors de l’anni-
versaire de l’association. Le 
lendemain, la famille avait 
prévu d’offrir une photogra-
phie accompagnée d’une 
biographie de Clive Morti-
mer-Jones à la commune du 
Quesnoy dans la plus pure 
tradition de l’amitié entre 
Le Quesnoy et les familles 
des libérateurs de 1918. 

En parlant de photographie, 
le hasard fait parfois bien les 
choses puisque lors de la 

Causerie Flash Blacks, Johana 
HYSLOP put reconnaître 
son grand-père, le Révérend 
Charles DOBSON au milieu 
des clercs mobilisés par la 
Division néo-zélandaise.  

 

Preuve, une fois de plus, de 
l’importance du Quesnoy 
dans la mémoire néo-
zélandaise, la famille de 
Clive Mortimer-Jones, cha-
pelain du régiment de Wel-
lington qui dirigea l’office 
funéraire du 6 novembre 

Fondée en 1999, 

l’association « La 

Maison 

Quercitaine de 

Nouvelle-

Zélande » 

 est depuis l’an 

passé l’association  

« Le Quesnoy-

Nouvelle Zélande » 

Page 2 « ANTIPODEMENT VOTRE » 

La soirée du 10 
novembre aux 
Vergers Telliers 

Pour le 10ème 
anniversaire, une 
« causerie » intitu-
lée « Flash Blacks » 
avait été organisée. 



Quand on signe ses courriels 
d e  l ’ e x p r e s s i o n 
« Antipodement votre », il est 
évident que la Nouvelle-
Zélande tient une place im-
portante dans votre cœur. A 
n’en point douter, c’est le cas 
de notre Présidente depuis 
2006, Hélène Carpentier. 2 
fois déjà elle a foulé la terre 
du grand nuage blanc et a déjà 
prévu d’y emmener sa famille. 
Mais un petit « flash back » 
sur son cursus honorum de-
vrait nous éclairer sur the 

« lady of the association ». 

Tout prédisposait Hélène à 
devenir un jour l’amicale et 
efficace Présidente que nous 
connaissons. Son métier tout 
d’abord devait lui permettre 
de rentrer en contact direct 
avec les Néo-Zélandais qui 
poussaient la porte de son 
office de tourisme. Son goût 
pour la pratique de la langue 
de nos voisins anglais,  devait 
lui permettre de représenter 
avec respectabilité l’associa-
tion lors des cérémonies offi-
cielles mais aussi en tête-à-
tête… Avec un bel aplomb, 
Hélène ne tremble pas là où 

tant d’entre-nous marmon-
nent même dans notre langue 

maternelle ! 

 

Résolument tournée vers 
l’ouverture et l’avenir de la 
relation entre Le Quesnoy et 
la Nouvelle-Zélande, Hélène 
n’a qu’une ambition mais elle 
n’est pas modeste : faire du 
Quesnoy la ville française la 
plus connue de tous les Néo-
Zélandais ! (après Paris peut-
être ?). Inspirée sûrement par 
le pari fou du jumelage de la 
cité avec Cambridge, Hélène 
se lance des défis qui forcent 
l’admiration  et emportent 

l’adhésion de tous. 

Jugez plutôt ! Organiser et 
accompagner 24 Quercitains 
à l’autre bout de la planète en 
2007 n’est tout de même pas 
à la portée de tous ! Que dire 
de cette idée de fêter en 
terre de France l’Anzac Day 
et de parvenir d’année en 
année à attirer de plus en 
plus de Kiwis ! Chapeau bas ! 
Vous n’êtes pas encore 
convaincu qu’Hélène est bel 
et bien devenue « the lady of 

the Association » ? C’est que 
vous avez déjà oublié l’exploit 
du 90ème anniversaire de la 
Délivrance de la ville et de 
son colloque « international » 

organisé de mains de maître !  

 

Alors Hélène doit bien avoir 
un petit secret pour réussir à 
concilier vie professionnelle, 
familiale et associative avec 
autant de réussite… Non ! 
Ce secret ne réside pas dans 
une formule magique qui per-
mettrait de tout résoudre 
(même Antipodement votre ne 
marche pas !) mais tout sim-
plement dans un savoir faire 
exceptionnel… Pour tous 
ceux qui ont la chance de la 
côtoyer, Hélène est à l’é-
coute des adhérents, elle sait 
parfaitement encourager tou-
tes les initiatives et permettre 
à chacun de se sentir  utile 

dans l’asso !   

 

Alors, sa modestie doit-elle 
en souffrir, il faut bien recon-
naître qu’Hélène est bien 
« the right lady in the right 

place at the right time » ... 

 

L’archipel, déjà une destina-
tion prisée pour les Anglo-
phones, voudrait bien séduire 
une clientèle française amou-
reuse des antipodes… 

 

L’initiative qui reprend la campagne 
lancée cet été (euh ...non hiver 
pour eux) par le premier ministre 
pour inciter les Néo-Zélandais à 
inviter leurs amis des 4 coins de la 
planète (voir lettre de l’asso N°2) 
ne semble cette fois-ci concerner 
qu’une clientèle parisienne ! 

 

A l’heure où nous fêtons notre lien 
unique avec la Nouvelle-Zélande et 
l’essor des visites néo-zélandaises 
dans le pays quercitain, le gouver-
nement de John Key poursuit sa 
politique d’ouverture touristique à 
l’égard du monde et plus particuliè-
rement de la France…  

En effet, les 800 cinémas sélection-
nés pour diffuser le spot publici-
taire sont tous en Île-de-France ! 

 Alors soit on se fache en affirmant 
que Le Quesnoy sera bientôt plus 
connu que Paris en Nouvelle-
Zélande (voir article ci-dessus), soit 
il faut reconnaître que le marché 
parisien est plus attractif que celui 
du quercitain… 

Aurons-nous la chance de voir le 
spot publicitaire lors d’une séance 
ciné du « Théâtre des 3 chênes » ?   

The Lady of the Association ! 

Pub ... 

L’Association 

compte de 

nombreuses 

personnalités 

remarquables… 

Pour ce 10ème 

anniversaire, 

honneur est fait 

à sa présidente ! 
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Le monument des 
Néo-Zélandais le 
11 novembre 

2009 



Des nouvelles du colloque de 2008… 
 
Nathalie Philippe est toujours à la recherche d’une solution pour la publi-
cation des actes du colloque  « New Zealand and France during the 
Great War » qui s’est tenu au Quesnoy l’an passé. Une savante union 
internationale de quatre des conférenciers à savoir Nathalie Philippe, 
John Crawford, Chris Pugsley et Matthias Strohn est mobilisée pour 
trouver un éditeur et une subvention. La collecte des textes est program-
mée jusque février 2010 et le livre, en anglais, sera disponible un peu 
plus tard.  Nous l’espérons ! 
Pour la version en français, il faudra attendre encore un peu…  

L’ASSOCIATION 

 

LE QUESNOY—NOUVELLE 

ZELANDE 

 

REJOIGNEZ NOUS ! 
 

ADHESION 16 €  
A 

 ASSOCIATION LE 
QUESNOY 

NOUVELLE-ZÉLANDE,  
HÉLÈNE 

CARPENTIER, 
PRÉSIDENTE 

 
 HÔTEL DE VILLE,  
RUE DU MARÉCHAL 
JOFFRE 59530 LE 

QUESNOY  

Les All Whites vainqueurs 
du groupe de qualification  
« Océanie » devaient ren-
contrer le Bahreïn dans un 
barrage aller-retour parti-
culièrement périlleux. Au-
teurs d’un prometteur 
match nul 0 à 0 à l’aller, les 
All Whites se présentaient 
en position de force dans 
un stade de Westpac 
(Wellington) plein à cra-
quer. 35000 spectateurs 
réunis pour un match de 
football au pays du XV, 
l’exploit méritait déjà d’ê-
tre signalé !  

 

La journée du 14 novem-
bre allait tout simplement 
ensuite devenir historique 
puisque dans un scénario 
totalement incroyable, les 
Whites gagnaient leur tic-
ket pour la coupe du 

La Nou-
v e l l e -
Zélande va-
t-elle une 
n o u v e l l e  
fois suc-

comber à la folle passion 
planétaire du football 
(soccer football !)… Les 
All Whites font, en tout 
cas, tout leur possible 
pour convertir ce pays de 
l’ovalie au jeu à 11 ! 

 

Vêtus tout de blanc depuis 
l’historique qualification au 
« mundiale » espagnol de 
1982 après une victoire 
inattendue face à la Chine, 
les footballeurs néo-
zélandais ont renouvelé 
l’exploit le 14 novembre 
2009 lors d’un match de 
barrage épique contre l’é-
quipe du Bahreïn.  

monde 2010 en Afrique du 
sud. Mais les 35000 sup-
porters devaient trembler 
comme jamais dans la 
crainte de revivre les désil-
lusions du passé. Menant 
au score 1 à 0 après un 
but  Rorry Fallon, les Néo-
Zélandais faillirent tout 
perdre lorsqu’un penalty 
fut sifflé en faveur des 
Asiatiques à la 50ème mi-
nute. Mais les évènements, 
cette fois, devaient tourner 
en faveur des Whites puis-
que le gardien Mark Paston 
arrêtait le penalty. 

 

La Nouvelle-Zélande re-
joint donc les grands frères 
anglais en Afrique du 
Sud… Anglais, Kiwis et 
Africains du Sud… Voilà 
pourtant 3 nations au par-
fum « rugby »...  

All Whites !!! 

Au programme ... 

Historique 

Le conseil municipal de Beaudignies  
et son maire Raymonde Dramez, 
dont on ne vante plus les efforts au 
sein de l’association, viennent de 
p r e n d r e  u n e  d é c i s i o n 
« historique ». Après avoir consul-
té le grand spécialiste de Christ-
church, John H. Gray, sur le lieu 
probable où a été tué Henry James 
Nicholas, récipiendaire de la Victo-
ria Cross et de la Médaille Militaire, 
le 23 octobre 1918, il a été décidé 
et voté le 6 novembre 2009 qu’une 
des rues de Beaudignies, celle qui 
va vers Ruesnes, porterait le nom 
de l’unique VC du régiment de 
Canterbury. Une plaque sera sûre-
ment aussi apposée sur le pont qui 
enjambe l’Ecaillon quelques centai-
nes de mètres plus bas.  
Par ce geste, la commune Beaudi-
gnies concrétise des années d’ef-
forts pour découvrir et entretenir 
la mémoire du passage des Néo-
Zélandais. Une nouvelle qui fera 
sans aucun doute plaisir aux nièces 
de Nicholas qui ont beaucoup fait 
pour la reconnaissance d’Harry 
(son surnom). 

• En bref… 
 
 Les Néo-Zélandais ne manquent 
pas d’humour et d’un certain 
esprit d’autodérision … En effet, 
connus dans le monde entier 
grâce aux célèbres joueurs de 
rugby, les All Blacks, les Néo-
Zélandais n’hésitent pas à paro-
dier cette marque déposée du 
« Made In Nz »… Ainsi, l’équipe 
de basket-ball de l’archipel s’ap-
pelle les « Tall Blacks » pour 
signaler la taille plus que respec-
table des joueurs (Tall = grand).  

• Connecting Kiwi 

 
Sarah Ulmer, la championne olym-
pique qui est passée au Quesnoy en 
juillet 2009 vient de devenir Ma-
man… La petite et future cham-
pionne (rappelons que le Vélo Club 
du Quesnoy a déjà offert une li-
cence au bébé), qui n’a pas encore 
de prénom, se porte bien… Le 
chien de la famille est tout étonné 
de cette nouvelle venue…  
Papy Ulmer a offert un cadeau 
original à sa petit-fille : un titre 
senior de champion cycliste de 
Nouvelle-Zélande. 

 

• Cuisine : le Hangi 

 
Voici une technique de cuis-
son que vous ne pourrez utili-
ser pour le réveillon… En 
effet pour faire un bon hangi 
de Nouvelle-Zélande, il vous 
faudrait tout d’abord enter-
rer des roches volcaniques 
puis allumer un bon feu de 
bois. Les pierres chauffées à 
rouge permettent ensuite  de 
pratiquer toutes les cuissons 
possibles… La technique 
fonctionne aussi avec des 

galets…  


