ÉDITO
Chers adhérents, chers amis, bonjour.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
2017 qui s’annonce déjà très riche en échanges avec
nos amis du bout du monde. Un groupe de 28 adhérents partira le 6 février à la rencontre de nos amis
kiwis, à la découverte de ce merveilleux pays qu’est
la Nouvelle Zélande. Bien sûr un moment privilégié
est réservé à Cambridge, ville jumelée avec Le Quesnoy. Dans cette news letter , vous découvrirez les
principales activités de l’association, illustrées par
quelques photos qui témoignent de la variété et de
l’intensité de nos échanges.
Je veux saluer ici la mobilisation exceptionnelle des
habitants du Quercitain qui ont accueilli chez eux
une centaine de jeunes choristes et musiciens néozélandais en plein été 2016. Je tiens à remercier
chacun d’eux pour cet exploit, rendu possible grâce
au mouvement inter-associatif que constitue le gisement unique de ressources humaines des associations.
2018 sera une année exceptionnelle, nous aurons
un besoin accru pour héberger les très nombreux
amis néo-zélandais qui déjà ont annoncé leur venue
autour du 4 novembre 2018. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos offres d’hébergement
en utilisant l’adresse mail de l’association ci-dessous.
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Samedi 28 février,
nous avons voulu remercier tous ceux qui
ont contribué à l’accueil et au succès des
choristes et musiciens
néo-zélandais en juillet
2016.
Familles hébergentes, conseil municipal, services de la ville,
autres associations parties-prenantes de ces moments dont chacun conserve un souvenir ému.
En témoignage de reconnaissance, l’association a remis aux présents le DVD des deux concerts. Grand merci à toutes les familles
ayant hébergé un ou plusieurs jeunes néo-zélandais.
Mention particulière à Guy-Paul Simon pour la qualité des prises
d’images et de sons.

Nous vous présenterons ultérieurement le programme ( 2017/2018) de l’association qui célèbrera
les commémorations du centenaire de la 1ère guerre
mondiale.
Sur ces colonnes nous vous proposons de vous faire
connaître les us et coutumes de nos amis kiwis.
Cette fois, je vous invite à confectionner le Pavlovat,
recette, donnée par Mireille Raoult, d’un gâteau prisé par nos amis néo-zélandais. Petite devinette : d’ou
vient cette recette ?
Dès maintenant, je vous donne rendez-vous pour
l’assemblée générale le 18 mars prochain, pour l’Anzac-Day des 22 et 23 avril et pour l’excursion d’une
journée en octobre 2017 probablement au musée
de Péronne.
Très bonne lecture.
La présidente : Marie-José BURLION
Rédaction : Gérard RICHON
Crédit photos : Guy-Paul SIMON / Alain DEPELSENAIRE

ANZAC DAY
2017

22 et 23 avril
Le samedi 22, les membres de l’association sont invités à rencontrer les néo-zélandais présents en salle des fêtes de Beaudignies.
Rendez-vous à partir de 9h30 pour la conférence donnée par
Herbert Farrant.
L’après-midi, nous irons à Feignies pour la visite guidée du Fort de
Leveau. il y aura un autobus pour ceux qui s’inscriront.

Des quercitains ...
au bout du monde.
Du 6 au 24 février, 28 membres de notre association
voyagent en Nouvelle-Zélande.
Ce sera le 6ème déplacement de quercitains vers
“ Le pays du grand nuage blanc” depuis 1999.
Cette fois, l’itinéraire est inversé, privilégiant d’abord
le sud entre Christchurch, Dunedin, Queenstown, pour
y découvrir le Fjorland et ses paysages post-glaciaires
grandioses.
La seconde semaine permettra la visite du sanctuaire
Maori de Gisborne, de retrouver la ville jumelée de
Cambridge et enfin de rencontrer les amis néo-zélandais de Auckland, présents chaque année au Quesnoy pour l’Anzac Day.
Les photographes vont opérer avec l’intention de partager au retour les souvenirs avec toute l’association et
même un plus grand public si cela est possible.

2017 et 2018

Deux années de grandes commémorations
L’association Le Quesnoy - Nouvelle Zélande prépare les commémorations de 2017 et surtout celles de
2018 pour le centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Déjà, des groupes néo-zélandais s’annoncent et nous devrons aider à les accueillir. Mais nous voulons aussi
engager nos concitoyens à redécouvrir les conséquences du premier grand conflit mondial du XXème siècle.
Ainsi, nous avons pensé à quatre types de rencontres en nous joignant à d’autres associations locales.
• En octobre 2017, notre voyage annuel sur un lieu de mémoire, nous conduirait à Péronne pour la visite
en particulier du musée 1914-1918, inauguré il y a quelques années.
• Un cycle de trois conférences sur le conflit proprement dit et son évocation dans les oeuvres littéraires
des XXème et XXIème siècles.
• La projection d’un ou deux films ayant pour cadre la Nouvelle-Zélande.
• Un concert autour d’une oeuvre célébrant la Paix avec le concours de groupes vocaux.
Le calendrier de ces manifestations sera précisé dans les prochaines Newsletters.

Pourquoi ne pas apprendre à mieux connaître les us et
coutumes, les habitudes de vie de nos amis néo-zélandais?
Nous nous y attelons.
Commençons par la recette d’un beau gâteau
puisque la France est réputée pays de la gastronomie,
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Recette communiquée par Mireille Raoult.

Le PAVLOVA
Un gâteau fabuleux qu’on rêve de pouvoir refaire au retour de Nouvelle-Zélande.
Une meringue croquante à l’extérieur, moelleuse à l’intérieur.
Une chantilly et des fruits de saison.
C’est beau, léger, fondant. On a l’impression de manger un long nuage blanc.
Il faut :
- 4 blancs d’oeuf
- 200 grammes de sucre
- 1 cuillère à café de vinaigre blanc
- 1 cuillère à soupe de maïzena
- 20 cl de crème liquide entière
- 50 grammes de sucre
- Des fruits
Préchauffez le four à 120 degrés.
Montez les blancs en neige avec le vinaigre.
Quand ils commencent à monter,
ajoutez la maïzena puis le sucre petit à petit.

Le mélange doit être brillant et la consistance
doit être au bec d’oiseau.
Étalez la préparation (épaisseur de 8 à 10 cm)
sur un papier sulfurisé posé sur une plaque de cuisson.
Enfournez pour 1h15 (vous pouvez en passer
par cette étape, la veille).
Juste avant de servir :
Fouettez votre crème jusqu’à ce qu’elle monte
en chantilly.
Une fois, partiellement montée, sucrez-la.
Étalez la crème sur le disque de meringue,
répartissez les fruits, kiwis ou fraises ou pêches
ou oranges, comme sur la photo.
Saupoudrez de sucre glacé et ... régalez-vous!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION
LE QUESNOY - NOUVELLE-ZÉLANDE
Elle se tiendra le samedi 18 mars 2017 à partir de 11 heures.
Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville
•
•
•

Rapport moral, rapport d’activités, rapport financier.
Renouvellement statutaire du 1/3 sortant du Conseil d’administration.
Projets pour les années 2017 et surtout 2018 (année du centenaire de la fin de la grande
guerre).

Venez nombreux!
On pourra s’acquitter, ce 18 mars, du paiement de la cotisation 2017 dont le montant
a été fixé à 17 euros par un vote du Conseil d’administration.

L’orchestre symphonique AOTEA à Maroilles et le New Zéland YOUTH Choir au mémorial du Quesnoy

