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Voyage en Nouvelle-Zélande
Du 6 au 24 février 2017

           Christchurch
Grande ville de l’île du Sud avec 380 000 habitants. 
                   Cependant, à l’approche du centre, après notre 
débarquement à l’aéroport, c’est un étrange spectacle : 
des immeubles effondrés et en reconstruction, la cathé-
drale abimée et un quartier commerçant composé de 
containers. 

Tout cela causé par les séismes de 2010 et 2011.

                       
                        ÉDITO

     
 Ce numéro de notre Newsletter rend compte, 
en priorité, du voyage organisé par l’Association 
au « Pays du grand nuage blanc » (c’est ainsi que 
les Maoris, découvrant l’île du nord et s’y instal-
lant aux XIIIème et XIVème siècles, désignèrent le 
pays). 
                   Dans ce numéro, nous présentons notre 
itinéraire du Sud vers le Nord, avec quelques 
photos remarquables des principales villes tra-
versées.                     
            Dans la parution de juillet, nous ferons 
part aux lecteurs des rencontres, réceptions et 
accueils préparés par nos amis néo-zélandais.       
 Partout, ce fut l’émotion et une grande 
attention à l’amitié entretenue par le jumelage 
Cambridge/Le Quesnoy.
                 Dans la Newsletter de rentrée, à la mi-
septembre, nous présenterons des sites et des 
paysages remarquables de Nouvelle-Zélande, 
liés au volcanisme, au climat et à l’étrange végé-
tation.
        À travers ces petits reportages illustrés de 
photos réalisées par notre groupe, nous voulons 
montrer à nos adhérents et lecteurs, la qualité 
des liens qui unissent nos deux populations, au 
moment où nous nous apprêtons à recevoir de 
nombreux visiteurs venus des Antipodes, en 
2018, à l’occasion des cérémonies du centenaire 
de la fin de la Première Guerre Mondiale.

Bonne lecture, 
le vice-président, Gérard Richon.
Crédit photos : Guy-Paul Simon
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                   Gisborne
           Un vol intérieur de Queenstown à 
Gisborne (via Auckland) nous amène sur la 
côte Est de l’île du Nord.
     Gisborne est la ville la plus orientale de 
Nouvelle-Zélande, située en bord de mer et 
au cœur d’une région à l’agriculture riche et 
diversifiée. 
     Peu visitée dans les circuits proposés 
par les agences, c’est la venue au Quesnoy, 
il y a deux ans, de Monty Soutar  historien  
d’origine maori, hébergé par notre prési-

dente Marie-José Burlion, qui nous a incité à y faire une étape de deux jours. Nous avons été rejoints 
par Madame Florence Jeanblanc-Risler,  ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande. Elle a voulu nous
            y rencontrer. L’accueil maori dans un de leurs grands sanctuaires fut impressionnant.2

             Dunedin
350 kilomètres plus au Sud, toujours sur la côte Est de l’île du Sud, Dunedin, autre très grande ville.                                                                                                            

  Plan quadrangulaire et architecture 
un peu monumentale rappellent 
Edinburgh, capitale écossaise.

   Site magnifique autour de plusieurs 
baies très profondes évoquant les 
lochs. 

     C’est aussi le point de départ d’une 
excursion vers les gorges de TAIERI 
aux paysages fabuleux. 
Un grand merci à Richard Hemi et 
Diana Rothstein qui ont organisé 
notre accueil.

Queenstown
    Plusieurs étapes vers le Sud-Ouest 
et les Alpes néo-zélandaises nous 
conduisent à Queenstown. 
Située dans un cadre magnifique sur la 
rive Nord du lac Wakatipu dominée par 
la chaîne des Monts « Remarkables », 
c’est un grand centre touristique et de 
sports extrêmes. 
         Nous avons la chance de pouvoir dé-
couvrir son panorama depuis le belvé-
dère qui domine la ville de 400 mètres.
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              Cambridge
     
Cambridge, notre ville jumelle nommée « la ville des arbres » mérite ce qualificatif. 
Comptant pourtant 14000 habitants, elle semble « une ville à la campagne » ! 
Mike Pettit président de l’association de jumelage à Cambridge et Jim Mylchreest maire de Waipa ont 
été les artisans de l’accueil chaleureux et généreux des Quercitains. On y sent vivre la reconnaissance 
de la population pour le jumelage initié, il y aura bientôt vingt ans, par les autorités municipales de 
l’époque à Cambridge et au Quesnoy.

                      Auckland
Et puis, pour terminer ces dix-sept jours aux Antipodes, deux journées et demie à Auckland, capitale 
et plus grande ville du pays. Le guide, en traversant la banlieue, nous disait : « Nous ne sommes plus 
en Nouvelle-Zélande, nous sommes à Auckland», signifiant par là que les caractères typiques du pays 
n’y étaient plus tout à fait 
repérables. 
   En effet, il s’agit d’un front 
de mer ouvert par d’im-
menses baies sur la mer de 
Tasman, avec un vrai mais 
petit réseau autoroutier, des 
quartiers d’affaires et des 
commerces très actifs. Tout 
cela dominé par des cônes 
volcaniques aux pentes her-
beuses, formant autant de 
lieux de panoramas. 
Un merci particulier à Herbet 
Farrant pour l’organisation 
de l’accueil du groupe.
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Hélène Pollock à Arras
« Welcome to Arras le 9 avril 2017 »

Dans le cadre du Centenaire de la Bataille 
d’Arras, la place des Héros a accueilli la 
« Victory Médal » œuvre de la sculptrice 
néo-zélandaise Hélène Pollock rencon-
trée lors de notre voyage au « pays du 
Nuage Blanc » en février dernier. Cette 
œuvre a servi de cœur à la création 
d’un coquelicot géant que les visiteurs 
ont dessiné en y apposant un disque 
rouge personnalisé par une annotation. 
Rendant hommage à toutes les nations 
combattantes et en particulier aux tunne-
liers néo-zélandais, c’est avec émotion que 
s’est dévoilé « le coquelicot de la Paix ». 

Témoignage produit par Chantal Poulain, 
membre de l’Association.

Anzac-Day 
22 et 23 avril 2017

         Cette année, les visiteurs néo-zélandais 
étaient un peu moins nombreux, un  certain 
nombre d’entre eux nous ayant prévenu, 
que pour eux, la grande année, c’était 2018 ! 

         Cependant, la journée du  samedi, organisée par l’Association a rassemblé une soixantaine de 
personnes pour le pique-nique à Beaudignies après la conférence du matin sur le rôle de la Rifle 
Brigade et la visite des cimetières. L’après-midi, quarante-cinq personnes ont participé à la visite du 
« Fort Leveau » à Feignies avec un bus affrété par l’Association. Le soir, nous étions quatre-vingt pour le 
repas traditionnel offert aux Néo-Zélandais, aux Vergers Tellier. Cette fois encore, l’ambiance a été cha-
leureuse et même plus que cela quand Lucien Antoine dit Lulu a dégainé son accordéon. Une bien belle 
journée réussie grâce à nos bénévoles et à l’accueil de Madame Raymonde Dramez maire de Beaudignies. 
Qu’ils en soient tous remerciés.

Nous reviendrons, dans la prochaine Newsletter, sur la journée du dimanche 
et en particulier la Cérémonie de l’Aube.
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         Visite de lycéens néo-zélandais au Quesnoy
                   Vendredi 5 mai de 14 à 17 heures, l’Association a reçu les élèves du Wellington college 
accompagnés de leurs correspondants français de la classe européenne du lycée Madeleine-Michelis. 
                       Accompagnés de leurs professeurs, cette quarantaine d’élèves, présents en France pour 
une quinzaine de jours, ont marché dans les pas de leurs ainés, à la découverte des champs de bataille 
de la Somme, de l’Artois avec en particulier des carrières Wellington d’Arras où les tunneliers néo-
zélandais ont creusé les galeries destinées à prendre à revers les troupes allemandes; après Le Ques-
noy, où ils ont honoré la mémoire des soldats tombés lors de la prise de la ville le 4 novembre 1918.

      - Visite au cimetière du Commonwealth 
et au mémorial des remparts. 
    - Ils se sont rendus à Ypres, avant de 
regagner Wellington le 7 mai. 
           En fin de visite, la délégation a été 
reçue à l’Hôtel de Ville par Madame Axelle 
Declerck, adjointe chargée de la culture 
et des échanges internationaux et en pré-
sence des membres de l’Association qui 
avaient organisé la visite. 
Beaucoup de chaleur et de convivialité 
dans les échanges.

De 2017 à 2018
État d’avancement de nos projets.
Quatre rendez-vous sont définitivement programmés. Retenez les dates !

1. Samedi 14 octobre 2017  - Voyage annuel sur un lieu de souvenir

L’Historial de Péronne, Musée de la Première guerre mondiale.
• Visite guidée de 10 à 12 heures
• Repas traiteur organisé sur le site
• Après-midi de 14h30 à 16h30 : visite guidée sur le thème de la reconstruction d’après-guerre,  

en particulier les églises de la Somme proches de Péronne.
                          Toutes les précisions seront données dans la Newsletter de juillet

Octobre 2017 à octobre 2018  - Cycle de trois conférences

2.    27 octobre 2017 : “1917 les Quercitains dans la grande Guerre ”  
    par Monsieur Bernard Debrabant
3.    6 avril 2018 : “la Première guerre mondiale et les écrivains du XXème siècle”
            par Monsieur Jean-Pierre Ramette
4.    26 octobre 2018 : “Guillaume Apollinaire, un poète et la guerre”  
    par Monsieur Paul Raoult

                             Les lieux et les horaires seront communiqués ultérieurement


