Éditorial
Les cérémonies de l'ANZAC-DAY des 25 et 26 avril
2015 ont été marquées une nouvelle fois par la présence importante des forces néo-zélandaises qui ont
souhaité donner un caractère encore plus solennel à
ce temps fort durant toute la période des commémorations du centenaire (2014-2018).
C'est en présence de Paula BENNET ministre néo-zélandaise des collectivités locales, du logement social et
de la fonction publique, de James KEMBER ambassadeur de Nouvelle-Zelande en France, de Marie-Sophie
LESNES maire du Quesnoy, de Raymonde DRAMEZ
maire de Beaudignies et de bien d'autres personnalités que se sont déroulées les cérémonies officielles.
La cérémonie de l'aube du dimanche 26 avril
a attiré de nombreux spectateurs qui dans le silence
et le respect le plus total ont assisté à ce rassemblement émouvant, réglé par les forces armées néo-zélandaises.
Au centre de cette manifestation matinale un
groupe de maoris a donné pleinement le rythme et la
cadence de ce rituel avec des chants solennels qui ont
étreint toute l'assistance.
Pour sa part, l'Association a organisé toute la journée du samedi, laquelle a réuni pas moins d'une centaine de participants, tant le matin à la conférence historique d'Herbert FARRENT, à la visite des cimetières
qu'au cours de la marche du souvenir reliant Beaudignies au Quesnoy.
En fin d'après-midi le film documentaire "les Kiwis
dans la grande guerre" réalisé par Marie Lou VEZON
a rencontré un franc succès avec environ 200 participants, tous émus et admiratifs de la qualité du travail
de cette cinéaste de 17 ans, ainsi que par sa vision
novatrice de la narration des faits.
Le soir environ 70 Kiwis ont répondu à l'invitation de l'Association pour un repas très convivial aux
Vergers Tellier.
Nous profitons de cette News letter pour vous présenter nos propositions de voyages (voir au verso).
Très bonne lecture, Marie-Jo BURLION, présidente.
“Du bout du monde”
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ANZAC - DAY / 25 et 26 avril 2015
Trois moments forts du Week-end

S

amedi 25 avril, la marche de la liberté entré Beaudignies et Le
Quesnoy de 14 à 16h30, a rassemblé une centaine de personnes;
avec une bonne proportion de néo-zélandais et la participation de
M.A.R.S., Mormal Association des Retraités Sportifs de LouvigniesQuesnoy; la marche s’est terminée au Mémorial Neo-Zelandais par
une évocation de la libération de la ville, le 4 novembre 1918 et la
lecture de témoignages laissés par des combattants de l’époque.

S

amedi 25 avril encore, à 17 heures,
200 personnes étaient
présentes au Théâtre
des 3 Chênes, pour assister à la projection du
film «les Kiwis dans la
première guerre mondiale». Réalisé à partir
de 2014 par une élève
de terminale originaire de Blois, soutenu par l’Association Le Quesnoy-Nouvelle Zélande, ce film retrace la formidable aventure des soldats néo-zélandais sur les fronts européens entre 1915 et 1918...avec
bien sûr l’évocation du haut fait d’arme de l’escalade du rempart et
la libération de Le Quesnoy, le 4 novembre 1918. Document labellisé
par la «Mission 1ère guerre mondiale», il s’agit d’un outil pédagogique de grande qualité que l’Association, avec l’accord de la réalisatrice, pourrait mettre à la disposition des établissements scolaires
(collèges - lycées) et d’autres associations.

Dimanche 26 avril

La cérémonie de l’Aube
à réuni dès 6 h du matin,
plusieurs centaines de
personnes, au cimetière
militaire du Quesnoy.

Aux adhérents et amis de l’association
Proposition de voyage en Nouvelle Zélande en 2017
Participez à un autre tourisme...
À la rencontre de nos amis du bout du monde.
Ce type de projet nécessite un temps de préparation conséquent, c’est pourquoi il nous apparaît opportun de lancer
dès maintenant un sondage afin de recueillir vos intentions
et d’évaluer le nombre de participants potentiels.
À ce stade, le contenu n’est pas encore complètement défini, cependant nous pouvons d’ores et déjà assurer que:
- notre séjour se répartirait sur les deux îles (Nord et sud) ;
- nous resterions deux jours complets à Cambridge notre
ville jumelée;
- la formule comprendrait pour partie des nuitées chez l’habitant;
- les dates, en février 2017, pourraient se calquer en partie
sur les vacances scolaires du 11 au 26 février 2017;
- la durée serait de 14 à 15 jours sur place minimum;
- compte tenu du voyage précédent en 2013, il faut compter environ 3000 euros. Nous userons bien sûr de toutes les
possibilités pour obtenir les meilleurs prix.
Si nous voulons obtenir un prix intéressant, 20 participants
environ est un nombre requis.
Les adhérents de l’Association Le Quesnoy Nouvelle Zélande
sont prioritaires, ainsi que ceux de notre association amie
du comité d’Échanges Internationaux.

Si vous désirez participer à l’aventure, signalez-vous dès
maintenant:
Soit par courrier: Marie-José Burlion
Hôtel de Ville, rue du Maréchal Joffre 59530 Le Quesnoy
Soit par mail: kiwilequesnoy@wanadoo.fr

Plus près de chez nous
Comme chaque année à l’automne, l’Association vous propose de découvrir un lieu de mémoire 1914-1918, dans le
Nord Pas-de-Calais ou en proche Belgique.
En 2013, nous avons passé une journée à Ypres; en 2014
nous avons découvert Albert et les champs de bataille de
la Somme.
Le samedi 10 octobre, nous vous invitons à vous joindre
à nous pour découvrir, près de Lens-Lievin, le nouvel ensemble muséographique de l’Artois:
- Notre Dame de Lorette et son sanctuaire;
- le nouvel Anneau de la Mémoire inauguré en novembre
2014;
- le Centre d’histoire guerre et paix de Souchez, ouvert le 9
juin 2015.
Visites guidées et repas de midi au restaurant.
Si nous en avons le temps, retour par le Louvre-Lens, pour
une approche rapide.
La préparation est presque finalisée:
- effectif maximum 36 personnes;
- départ vers 8h30 du Centre Lowendal;
- autour de 50 euros par personne, restauration comprise.
Pour vous inscrire, mêmes coordonnées que pour la Nouvelle-Zélande.

