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          Cette news letter s’attache à développer les moments 
clés du dernier voyage en Nouvelle Zélande, en février 2017.
Elle illustre les liens très forts qui nous lient à ce beau pays, 
à la ville de CAMBRIDGE  et à nos amis kiwis. Faire vivre des 
deux côtés du globe cette amitié désormais inscrite dans la 
durée, en dépit de la distance importante,  est l’un des rôles 
majeurs de notre association.  
         C’est pourquoi, dans le cadre des commémorations 
du centenaire, nous avons élaboré un programme dont 
vous trouverez le contenu en page 4, et auquel nous vous 
invitons à participer très largement. Par ailleurs, en début 
d’année 2018 nous ferons appel à vous pour héberger les 
nombreux kiwis qui se déplaceront pour l’anniversaire de la 
libération de la ville, le 4 novembre 1918.
        Une très grande amie du Quesnoy, Sue PICKERING 
nous a quitté.  Elle, qui avait tant œuvré pour l’amitié franco 
néo-zélandaise, nous  avait encore accueilli à Cambridge en 
février 2017. Mireille Raoult lui rend un hommage émouvant 
(page 4).
                   Je vous souhaite une très bonne lecture.
                   La présidente : Marie José BURLION 
Crédit photos : Guy-Paul Simon / Alain Depelsenaire

Des amitiés entretenues           
                Chemin faisant, à chaque étape de notre 
périple en Nouvelle Zélande, en février de cette 
année, nous avons pu mesurer la force des liens 
noués au fil des années entre les populations néo-
zélandaises et quercitaines.
              Nous en rendons compte dans ce petit 
reportage photographique. Partout où nous avons 
été accueillis, de façon officielle ou de manière in-
formelle, nos hôtes nous ont reçu avec beaucoup 
de chaleur.
                 En 2016 , nous avions reçu Susan HARDING, 
professeur au Christ collège ; nous lui avions fait 
découvrir les remparts, le mémorial, le Jardin du 
souvenir et avions partagé un repas avec elle.
     Pour notre arrivée à Christchurch en février 
2017, c’est toute l’administration de son collège, 
une partie du corps enseignant et des grands 
élèves qui s’étaient mobilisés pour une réception 
chaleureuse avec orchestre de jeunes et discours 
d’accueil émouvant.



            

        Gisborne
GISBORNE compte une importante 
communauté maori ; nous avons 
été reçu par ses représentants. 
L’accueil s’est déroulé au Marae, 
espace doté d’un bâtiment typique 
à la fois lieu de culte, salle de réu-
nion et de commémoration.
C’est là que nous avons partagé le 
« morning-tea » traditionnel.
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               Dunedin: A la rencontre de l’Alliance Française

L’une des missions de l’Alliance 
Française est de veiller au bon 

accueil des français installés à 
l’étranger. L’antenne de DUNEDIN 
nous a reçu dans ses bureaux où elle 
regroupe un certain nombre d’uni-
versitaires comme Richard HEMI et 
Diana ROTHSTEIN, leur présidente 
locale. Un petit groupe jeune et sym-
pathique qui nous présente un pro-
gramme de découverte de la ville et 
de sa région.

Après une journée bien remplie : 
visite de l’université OTAGO, du 

musée consacré à l’histoire de la ville, 
excursion à bord du train touristique 
dans les gorges de TAIERI… un repas 
en commun et une belle fête au siège 
de l’Alliance. Certains d’entre nous re-
prenant quelques romances du réper-
toire français !
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Cambridge : La ville jumelée 

Auckland
Musée National

 À       notre arrivée à CAMBRIDGE, 
les familles d’accueil nous at-

tendaient autour de Mike PETTIT, 
responsable local du jumelage. Un 
certain nombre de nos hébergeants 
étaient déjà venus au Quesnoy et 
les contacts furent facilités, même 
si nous avons eu à nous débrouiller 
avec la langue anglaise !

Un des moments forts des jour-
nées passées à CAMBRIDGE, 

fut le rassemblement organisé à 
l’»OAK ARBORETUM », parc où 
sera érigé un monument-mémo-
rial en souvenir des quarante-trois 
soldats originaires de la ville et de 
la région tués dans les combats 
pour la libération du Quesnoy.

        Voici la maquette et son 
concepteur Fred GRAHAM : qua-
rante-trois fougères formant un 
cône de cinq mètres de hauteur.

Notre dernière étape à AUCKLAND 
nous a permis de découvrir le 

musée national où de précieuses 
archives concernant la libération du 
Quesnoy, le 4 novembre 1918, sont 
conservées. Elles nous ont été pré-
sentées par la conservatrice avec 
l’appui de notre accueillant local 
Herbert FARRANT. 
Le Quesnoy et Beaudignies sont à 
l’honneur sur un des frontons du 
bâtiment!



Hommage à Sue Pickering 
Nous ne reverrons plus le doux sourire de SUE.
Professeur de Français à Cambridge en Nouvelle Zélande, mariée à Tom PICKERING, agriculteur, SUE 
a été présente dés l'origine du jumelage entre CAMBRIDGE et LE QUESNOY, servant de traductrice . 
Elle connaissait bien la France qu'elle avait sillonnée avec son mari. Elle était fière de raconter qu'un 
de ses fils était venu apprendre le métier de viticulteur au domaine réputé de PETRUS dans le borde-
lais, pour créer son vignoble dans l'ile du Nord. Sue est venue plusieurs fois au Quesnoy et a souvent 
accueilli des Quercitains chez elle.
Toutes nos pensées vont à TOM son époux, à ses enfants et aux amis de Cambridge. Mireille RAOULT

Mise à jour des rendez-vous proposés par l’Association pour le centenaire 
(octobre 2017 / novembre 2018)

Conférences :
- Vendredi 27 octobre 2017, conférence de Bernard DEBRABANT, président du Cercle Historique.

“ 1917, les Quercitains dans la Grande Guerre ”
Différents destins d’habitants du Quesnoy durant l’année chaotique de 1917, l’année trouble de la Grande Guerre.
- Vendredi 2 février 2018, conférence de Gaëlle Cordier, conférencière au musée Matisse de Le Cateau 

“L’art Maori”
- Vendredi 6 avril 2018, conférence de Jean-Pierre RAMETTE, agrégé de Lettres Classiques.

“ Ecrivains dans la Grande Guerre : Genevoix dans la Meuse en 1915; Manning dans la Somme en 1916; 
Jünger en Artois en 1918. Comment et pourquoi raconter «sa guerre» ”

- Vendredi 26 octobre 2018, conférence de Paul RAOULT, Sénateur Honoraire.
“  Guillaume Apollinaire, un poète dans la Grande Guerre ”

Les quatre conférences seront données dans les Salons de l’Hôtel de Ville du Quesnoy à 19h00
Concerts :
Samedi 21 avril 2018 à 17 Heures, Théâtre des 3 Chênes, dans le cadre de l’anzac Day, L’Homme Armé de Karl JENKINS; 
des Voix pour la Paix; Groupe Vocal Voce Allegre, chorale Quercigale, chorale Gamins Gamines.
Entre le 1er et le 9 novembre 2018, nous accueillerons le Brass Band de Cambridge (ville jumelée); plusieurs prestations 
vous seront proposées. C’est un ensemble musical de grande qualité qui souhaite aussi s’associer aux musiciens locaux. 
Mais nous en reparlerons dans les prochaines New’s  Letters.
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