
   
      Anzac-Day 
        23-24 avril 2016

Comme chaque année, le début du week-end 
- samedi 23 avril - a été l’occasion pour l’associa-
tion, d’accueillir une soixantaine de néo-zélandais ; 
le matin à la salle des fêtes de Beaudignies pour la 
causerie historique en langue anglaise assurée par 
Herbert Farrant, puis pour la visite des cimetières 
de Beaudignies, Romeries et Vertigneul où reposent 
des soldats néo-zélandais tombés au moment de la 
libération du Quesnoy …

    

L’engouement se propage et vous êtes nombreux à proposer 
votre aide pour accueillir en 2017,  2018 nos amis kiwis. 
Pour ce faire, n’hésitez pas à utiliser l’adresse mail de l’association 
: kiwilequesnoy@wanadoo.fr

Vous découvrirez aussi dans cette News-Letter nos rendez-vous 
d’octobre au gré des excursions 
sur les lieux de mémoire.      
   Je vous souhaite une bonne 
lecture et vous donne rendez-
vous le 4 novembre 2016 à 18h 
au pied du beffroi pour l’anniver-
saire de la libération de la ville 
par les forces néo-zélandaises.

La Présidente, Marie-José Burlion
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               Un été riche d’échanges
      Après quelques mois d’absence, notre Newsletter paraît de 
nouveau pour vous tenir informés des principaux temps forts de 
l’association.
    Les cérémonies du centenaire confirment l’engouement de nos 
amis kiwis pour la ville du Quesnoy, haut lieu du souvenir de la 
première guerre mondiale, qui viennent par centaines entretenir 
et cultiver le devoir de mémoire.
      C’est ainsi qu’en plus de la magnifique cérémonie de l’Anzac 
Day des 23 et 24 avril 2016, nous avons accueilli en juillet 2016, 
deux groupes de chacun 50 jeunes néo-zélandais : la chorale New 
Zéland Youth Choir et le jeune orchestre symphonique AOTEA.  
Ces deux formations musicales ont offert à la population Querci-
taine  2 concerts exceptionnels au théâtre des 3 Chênes. 
Il faut souligner que ces 100 jeunes ont tous été accueillis dans les 
familles du Quercitain que je remercie pour leur collaboration et 
leur implication. Ce fut pour chacun une expérience inoubliable 
riche en émotions et convivialité chaleureuse. 

Le groupe au rassemblement de Beaudignies1



            Dimanche 24 avril, 
dès 6 heures du matin, la cérémonie de 
l’Aube, rassemblant plusieurs centaines de 
personnes, a permis au groupe Maori des 
forces armées néo-zélandaises, de donner 
la preuve de son attachement à la perpétua-
tion de la culture autochtone de ce lointain 
territoire.
Au cours de la réception en mairie, Madame 
le Maire, Marie-Sophie Lesne, a reçu un ca-
deau inattendu et original : un tableau rame-
né dans son pays par un soldat néo-zélandais 
restitué à la ville du Quesnoy par Kevin Short, 
général néo-zélandais de division aérienne.

Rien n’est jamais perdu…
    presque cent ans plus tard !

                 

        
Après le pique-nique offert et préparé par l’association, 

une centaine de personnes ont participé à la marche du 
Souvenir entre Beaudignies et le mémorial néo-zélandais.
Plusieurs textes de témoignages de combattants ont été  lus en 
langues anglaise et française.

       À 17 heures, au Théâtre des 3 Chênes, le film de Marie-
Lou Vézon (les Kiwis dans la Grande guerre), réalisé en 
2015, a été de nouveau présenté devant 150 personnes.
Enfin, aux Vergers Tellier, en soirée, le repas offert par l’asso-
ciation a été, comme chaque année, un moment très festif.

 

Aux Vergers Tellier

Cérémonie officielle à l’Hôtel de Ville

2



Aux Vergers Tellier

Hommage des jeunes choristes à leurs ainés

Un été néo-zélandais chez nous
Quand le chant et la musique renforcent l’amitié franco-néo-zélandaise

        En juillet 2016, l’association Le Quesnoy - Nouvelle Zélande et le Comité d’Echanges Internationaux, ont, en collaboration 
avec la municipalité, offert au public quercitain deux remarquables concerts, dans un Théâtre des 3 Chênes complet pour écouter 
le « New Zeland Youth choir » le 8 juillet en soirée… et bien garni pour la prestation de l’orchestre symphonique des jeunes, le 17 
juillet avec la participation de l’orchestre d’harmonie de Jolimetz. 
   Organiser deux évènements de cette importance en moins de 10 jours, ne fut pas simple ; mais avec la ténacité de tous, les deux 
accueils et séjours de 110 personnes étrangères ont été réalisés sans accroc et dans la bonne humeur.

Nous reviendrons dans une prochaine Newsletter sur ces deux évènements.

         Il nous faut ici, remercier encore la municipalité, les bénévoles associatifs et surtout les familles quercitaines 
qui ont largement répondu aux besoins d’hébergement des jeunes, fort sympathiques et reconnaissants de cet accueil.
Les deux spectacles ont été d’une grande qualité avec une appréciation particulière pour le concert offert par le Chœur 
National des Jeunes qui s’inscrivait dans une tournée internationale commencée à Singapour et poursuivie en Europe 
à Prague où ils ont remporté le premier prix du concours choral international … Le Quesnoy, Paris Notre - Dame pour 
se terminer en Angleterre.
Tous ces jeunes n’ont pas manqué de visiter les lieux de souvenir au Quesnoy et tous, avons été frappés par la ferveur 
dans l’expression de la reconnaissance envers leurs ainés néo-zélandais tombés chez nous.

CEnchantement des oreilles et des yeux
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D’une année à l’autre,
 les excursions proposées par l’association

         Samedi 10 octobre 2015
Nous étions 36 à 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
- Le Centre d’Histoire guerre et paix de Souchez, ouvert en juin 2015.
C’est dans un épais brouillard que nous sommes montés à Lorette mais le soleil avait percé pour Vimy !

          Samedi 8 octobre 2016
Découverte de la caverne du Dragon et du Chemin des Dames dans un panorama magnifique surplombant les vallées de l’Aisne et 
de l’Ailette. Cette année, nous étions 44 pour visiter ces sites marqués par la grande guerre… et le soleil était de la partie.

         Et octobre 2017 ?
Après Ypres, la Somme, Lorette et l’Artois et enfin le Chemin des Dames, nous étudions la possibilité
-ou bien de revoir Péronne et l’Historial rénové, avec quelques visites complémentaires sur Péronne-ville.
-ou bien de nous rendre au Musée de la Grande Guerre à Meaux ; certes plus éloigné mais fort spectaculaire et jouable sur une 
journée.

“Du bout du monde” Conception Asso LQNZ - Rédaction : Gérard Richon Vice-Président  Crédit photo : Guy Paul Simon - Alain Depelsenaire

Au musée Guerre et Paix de Souchez

Devant l’entrée du musée de la Caverne du Dragon
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