
 
         

                     Hélène CARPENTIER, Présidente d’Honneur?

D            ès la naissance de la Newsletter, un membre de l’association était désigné 
«femme ou homme du mois»; un court article rappelait, soit une initiative, soit 

un fait significatif engagé par l’une ou l’un d’entre nous, dans le cadre de l’associa-
tion.
 Hélène Carpentier, présidente jusqu’en avril 2011, a sans aucun doute 
mérité d’apparaître dans cette rubrique au regard des cinq années passées à la tête 
de l’association au service des relations entre Le Quesnoy et la Nouvelle-Zélande.
 Pour des raisons professionnelles et personnelles, elle a souhaité passer 
le flambeau de la présidence. Ses mandats successifs ont contribué au renforce-
ment des liens entre le peuple néo-zélandais et les quercitains.
 Rappelons quelques temps forts auxquels Hélène 
a apporté sa créativité et son enthousiasme : le troi-
sième voyage en Nouvelle-Zélande en 2007, l’orga-
nisation en 2008 du premier colloque international 
sur «France et Nouvelle-Zélande pendant la Grande 
Guerre», le lancement des randonnées du souvenir 
entre Beaudignies et Le Quesnoy pour l’Anzac Day, 
l’adoption d’un nouveau logo rassemblant la fou-
gère et le chêne, le lancement de la Newsletter en 
juillet 2009 et du site internet en 2010...
 Hélène reste membre de l’Association. 
Merci à elle pour le travail accompli. Sa désignation  à 
la Présidence  d’Honneur réjouirait beaucoup d’entre 
nous.
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 Journée du samedi 24 septembre 2011 en hommage à nos amis néo-zélandais 
déplacement organisé par l’association sur les champs de bataille de l’Artois

 Trois lieux emblématiques de la Première guerre mondiale : Arras - Vimy - Notre-Dame-De-Lorette
Programme proposé pour un groupe de 30 personnes maximum (liste close au 30ème inscrit)

Coût pour la journée (visites et repas au restaurant à Arras) 26 euros par personne (membres ou non adhérents à l’association)
Déplacement à l’aide de nos véhicules (volontariat à préciser à l’inscription et regroupement le jour même à 4 ou 5 par véhicule) 

Départ 7h30, parking de la gare du Quesnoy / retour vers 19h45, même endroit.

Inscriptions jusqu’au 12 septembre au plus tard accompagné du chèque de règlement 
(au nom de l’association Le Quesnoy-Nouvelle-Zélande) à retourner à :

Mairie Le Quesnoy / association Le Quesnoy-Nouvelle-Zélande / à l’attention de Marie-José BURLION

        Chers amis, chers adhérents bonjour.

   Ce numéro de la Newsletter rend un 
hommage bien mérité  à l’action d’Hélène 
Carpentier. Vous trouverez quelques infor-
mations bien utiles et quelques photos  de 
l’équipe néo-zélandaise d’aviron prises 
par Norbert à Dunkerque. Signalons aussi 
le livre très intéressant de Franck Bruyère 
sur le soldat Henry James Nicholas.
Sachez aussi que le paiement de votre 
cotisation traduit la confiance et le sou-
tien  que vous mettez en l’association.
Le conseil d’administration s’engage quant 
à lui, et avec vous,  à faire vivre le jumelage 
et les échanges avec nos amis néo-zélandais.

 Je vous souhaite une bonne lecture 
et vous dis à très bientôt. 
                        La Présidente, Marie-José Burlion

Liens utiles pour trouver le livre de Franck 
Bruyère sur Henri James Nicholas : 

Sur le site de l’éditeur :
http://www.monpetitediteur.com/librairie/
livre.php?isbn=9782748365498
Sur le site de Franck Bruyère :
http://nzdinks.blogspot.com/
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             La puissante équipe néo-zélandaise d’aviron 

                                     à Gravelines

L’un des plus gros chantiers réalisés dans le cadre de la base ar-
rière des Jeux Olympiques de Londres 2012 à la Communauté 

urbaine de Dunkerque, est, sans conteste, le PAarc des Rives de l’Aa 
à Gravelines. Un stade nautique aux dimensions olympiques : 2237 
m de long par 138 m de large soit 31 hectares avec une profondeur 
minimale en eau de 3 m est le théâtre de nombreuses manifesta-
tions sportives dont la venue de l’équipe néo-zélandaise d’aviron du 
20 juin au 16 août. 
 Chaque jour de 8h00 à 15h00, l’équipe « kiwi » était 
présente sur le plan d’eau pour des entraînements spécifiques en 
vue des Jeux Olympiques de Londres 2012.

 Plus de 20 athlètes et leurs coachs ont été les hôtes de la  
Communauté urbaine de Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais et en 
Flandre Occidentale, à la base arrière des Jeux Olympiques de Londres 
2012. 
    « C’est un grand honneur de recevoir sur notre territoire une équipe 
de prestige comme celle-là » a déclaré Frédéric Lemang, responsable 
des sports à la Communauté urbaine de Dunkerque, coordinateur 
général du « plus grand terrain de jeux ». 
http://www.lepaarc.com/ 
Contact presse : Tanguy Blondel 06 88 45 35 36

Photos prises par Norbert Bailleux lors d’une journée passée à Gravelines auprès de l’équipe néo-zélandaise d’aviron                  
          

         Notre invitation au voyage...
                                          ....de l’autre côté du monde

Notez le bien : 
              Au cours de la réunion du 5 août 2011, le conseil 
d’administration de l’association a décidé le report en 2013 du 
voyage en Nouvelle-Zélande prévu du 26 février au 13 mars 2012. 
          Les nouvelles dates précises seront communiquées à l’au-
tomne 2011 mais de toutes les manières, le voyage sera orga-
nisé pour février/mars 2013.
   Nous présentons nos excuses à nos huit amis qui   
s’étaient déclarés candidats au voyage en 2012 et nous espérons 
qu’ils seront toujours disposés à participer avec d’autres en 2013.

Pourquoi ce report?
 À la suite du séisme et des répliques qui ont touché 
Christchurch, nous sommes dans l’impossibilité de  maintenir 
l’itinéraire prévu dans l’île du sud. De ce fait, les familles de cette 
région ne seront pas en mesure de nous recevoir dans les pre-
miers mois de 2012. Un guide, correspondant local en Nouvelle-
Zélande, nous encourage à reporter d’une année notre projet, 
la coupe du monde de rugby, organisée en Nouvelle-Zélande en 
septembre et octobre 2011, ayant tiré les prix (hôtels, circuits, 
visites, transports) vers le haut jusqu’au début de l’année 2012. 
Nous avons donc intérêt à attendre 2013 pour ramener le coût 
du voyage à un prix plus bas.

           Enfin, la présentation complète et détaillée du 
voyage n’a pu être effectuée auprès des membres et sympathisants 
de l’association, conseil d’administration et bureau étant en phase 
de réorganisation après l’assemblée générale du printemps 2011.

Nous voici donc avec un nouvel horizon : février / mars 2013.
     Ceux qui étaient candidats pour 2012 peuvent dès maintenant 
confirmer leur future participation et diffuser ces informations 
autour d’eux.
      Ceux qui se décideraient pour 2013 peuvent nous contacter dès 
cet automne.


