ÉDITO
Chers adhérents, chers amis, bonjour.
Le Conseil d’Administration a décidé de
relancer l’édition de la Newsletter ; mise en veilleuse quelques temps, ce moyen de communication va nous permettre :
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omme chaque année, le samedi précédant l’Anzac-day
donne l’occasion à l’association de recevoir de nombreux néo-zélandais.
         Cette fois encore la matinée et le pique-nique se sont déroulés à Beaudignies
où Madame le Maire, Raymonde Dramez, met à notre disposition la salle des fêtes.

- D’informer régulièrement les adhérents sur les
activités proposées par l’Association.
- De rendre compte des manifestations auxquelles
nous participons ou que nous organisons (commémorations des 4 et 11 novembre, Anzac-Day,
réception de délégations néo-zélandaises, déplacement sur des sites de la 1ère guerre mondiale…).
   - D’être plus en lien direct avec les autorités avec
lesquelles nous sommes amenés à collaborer :
La municipalité du Quesnoy, son Office de tourisme, le Comité d’Échanges Internationaux, les
Associations d’anciens combattants et bien sûr,
les Ambassades de Nouvelle Zélande à Paris et de
France à Wellington.
Il nous a semblé nécessaire de diffuser plus largement les initiatives prises par l’Association en
cette importante période de commémorations qui
va se prolonger jusqu’en 2018.
La Présidente, Marie-José Burlion
Le Vice-Président, Gérard Richon
Composition du conseil d’administration :
Présidente Marie-José Burlion, Vice-Président,
Gérard Richon, Trésorier Olivier Duquesnoy, Trésorière adjointe Geneviève Boissier, Membres :
Raymonde Dramez, Mireille Raoult, Yolande Martinage, Norbert bailleux, Alain Depelsenaire, Marc
Devos, Guy Paul Simon.
“Du bout du monde”
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Après quelques heures consacrées à la
visite des remparts et du Mémorial, nous
nous sommes retrouvés (nous étions
120) au restaurant « Au pied de mon
arbre » à Gommegnies, pour un dîner
convivial offert par l’Association, en présence de Madame l’Ambassadrice Rosemary Banks et de Madame le Maire du
Quesnoy Marie-Sophie Lesne.

Un Anzac-Day 2014…original et matinal

D

ès 6 heures du matin, au cimetière militaire proche du cimetière communal, où reposent 48 soldats néo-zélandais, s’est
déroulée la cérémonie de l’Aube.

         Préparé conjointement par la Mission 1ère guerre mondiale,
la municipalité et l’Ambassade de Nouvelle Zélande, cet hommage
a été suivi par plus de 150 personnes parmi lesquelles de jeunes
collégiennes néo-zélandaises.

Voyage d’automne de l’Association
Albert, samedi 27 septembre 2014

N

ous étions 35, par un temps radieux, à être accueillis à Albert
(Somme) pour une journée au pays du coquelicot.

                   Le guide de l’office de tourisme de la ville, accueillante et compétente, nous a fait découvrir le matin, la basilique Notre-Dame de Brébières, chef d’oeuvre de l’Art Néo-Byzantin, puis le musée Somme 1916
et la vie quotidienne des soldats dans les tranchées, enfin le centre ville
d’Albert, complètement détruit et reconstruit après 1920 (style régional
et Art Déco).
                       Après le déjeuner dans un restaurant du centre (menu aux
accents régionaux), nous avons effectué le circuit du souvenir : trou de
mine de la Boisselle, Mémorial franco-britannique de Thiepval et enfin
le Mémorial Terre-neuvien de Beaumont Hamel (tranchées d’origine).
                  L’office de tourisme avait tenu à conclure la journée en nous
offrant une dégustation de produits locaux.
                  Une journée d’immersion dans le souvenir respectueux et la
découverte de beaux paysages picards.

Grande émotion et recueillement au lever du soleil
au moment de l’interprétation des hymnes…beaucoup d’échanges
au cours du petit déjeuner fraternel qui a suivi aux établissements
Tellier.

Notez bien sur vos agendas les prochaines commémorations
dont le rassemblement est prévu place Leclerc au Quesnoy :
- le 4 novembre 2014 à 18h15 anniversaire de la libération du Quesnoy par
les Forces Néo-Zélandaises.
- le 11 novembre 2014 cérémonie de l’armistice en présence des représentants de l’ambassade de Nouvelle-Zélande.

Infos

Rosemary Banks, ambassadeur de Nouvelle-Zélande en France, a quitté ses fonctions en octobre 2014, elle est remplacée par James KEMBER.
L’ambassade de Nouvelle-Zélande a déménagé, sa nouvelle adresse est : 103 rue de Grenelle 75007 PARIS.

