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oici enfin le numéro le numéro 19 de notre News Letter
de parution trimestrielle que vous attendiez en janvier ou février 2018.
L’organisation matérielle de l’Anzac Day édition 2018, des conférences programmées dans le cadre
des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, nous ont pris beaucoup de temps
et ont retardé la sortie de ce numéro.
En effet, c’est au sein des forces vives de l’association que toute la communication des évènements est
réalisée : affiches, flyers , dépliant de présentation de l’association en 2 langues ( français et anglais).
La rédaction et mise en page du programme du concert du 21 avril; le montage de la traduction des textes
anglais de l’Homme Armé nous a sollicité plus qu’à l’habitude.
Sans oublier les contacts avec nos amis néo-zélandais, de façon à bien les accueillir ces 21 et 22 avril derniers
et qui sont attendus très nombreux pour le centenaire de la libération de la ville du Quesnoy le 4 novembre
2018 .
Vous remerciant de votre fidélité, et reprenant le fil de la publication du “BOUT DU MONDE ” nous vous
invitons à la lecture de ce numéro intitulé : “ANTICIPER ”.

E

n ouverture de l’assemblée générale ordinaire le 17 février 2018, Marie-José BURLION, présidente, a
tenu à rendre hommage à deux dames qui viennent de nous quitter en 2017.
Il s’agit de deux femmes des deux bouts du monde et qui ont bien oeuvré pour les liens d’amitié qui
nous unissent. L’une en Nouvelle-Zélande, je veux parler de Sue PICKERING décédée à Waiheké Island
le 5 septembre dernier à l’âge de 77 ans, elle était professeur de français à Cambridge,
présente dès l’origine du jumelage, elle connaissait bien la France et servait de
traductrice pour nos échanges avec Cambridge. Avec son mari Tom, elle
était venue plusieurs fois au Quesnoy; c’était une amie fidèle, à la
personnalité attachante, un hommage lui a été rendu dans notre
dernière newsletter.
La seconde disparition, celle de Mlle Gabrielle LESNE, décédée au
Quesnoy le 3 décembre dernier à l’âge de 92 ans, elle était
membre de l’association depuis sa création. Elle habitait depuis de
nombreuses années la ferme de Pont à Pierre à Beaudignies
et chaque fois qu’un groupe de néo-zélandais souhaitait visiter
la ferme, sa ferme, elle répondait toujours favorablement pour qu’ils
puissent voir ce haut lieu chargé de mémoire, là où les soldats avaient
stationné quelques jours avant l’attaque du 4 novembre 1918 et qui servit aussi
d’infirmerie militaire. Elle sortait volontiers des photos qui témoignent de cette histoire
à laquelle nos amis kiwis sont tant attachés.

1

“ ANTICIPER ”
Nous venons de vivre ces 21 et 22 avril, un très bel ANZAC-DAY. Un grand soleil était de la partie, une centaine
de nos amis néo-zélandais avaient fait le déplacement, de nombreux quercitains avaient répondu aux différents
temps forts du samedi et du dimanche (le Théâtre des Trois Chênes était presque complet pour le concert du
samedi et la foule avait envahi le haut du rempart pendant le temps officiel de commémoration du dimanche).
C’était bien sûr l’ANZAC-DAY du Centenaire et beaucoup n’ont pas voulu le manquer. Nous serons probablement
encore plus nombreux en novembre pour les manifestations du Centenaire de la libération de la ville. 300 néozélandais se sont annoncés : nous aurons à les accueillir avec déférence et hospitalité, comme nous l’avons toujours fait (c’est une des grandes vocations de l’Association ) contribuant ainsi à la belle réputation de notre ville.
Il est vraisemblable cependant, que dès 2019, le déroulé de l’ANZAC-DAY sera différent; en tous les cas, celui
du samedi, pris en charge par l’Association. Nous devrons en effet tenir compte de nouveaux éléments.
Beaucoup de néo-zélandais présents ces années du Centenaire entre 2014 et 2018, ne seront sans doute plus
candidats à un tel déplacement aux antipodes de leurs terres (22000 km) pour toutes sortes de raisons (ne
seraient-elles que financières!).
Il n’est pas sûr que la Cérémonie de l’Aube, organisée le dimanche par les autorités néo-zélandaises et la
municipalité, soit reconduite après 2019. Nous n’avons pas à en débattre; nous faisons simplement le constat
que ce moment capital de commémoration peut disparaître; en son absence, les présences néo-zélandaises
seront sans doute moins nombreuses.
Un des acteurs importants de la journée du samedi, Herbert FARRANT, organisateur du TOUR HISTORIQUE, avec
conférence en langue anglaise, visite des cimetières néo-zélandais, temps de recueillement au Mémorial, a
décidé de mettre fin à cette mission, vu son âge et l’énorme investissement consenti depuis 22 ans.
Enfin, l’ouverture du musée néo-zélandais sur le site de l’ancienne gendarmerie prévue pour fin 2018 et 2019,
va probablement être le moteur de la dimension culturelle des échanges avec la Nouvelle-Zélande. C’est une
chance à saisir.
Voici les raisons pour lesquelles l’Association Le Quesnoy-Nouvelle-Zélande veut anticiper et être capable, le
moment venu, de proposer un ANZAC-DAY peut-être différent mais toujours attractif.
Nous y avons pensé depuis un an en proposant le cycle de conférences en cours (dont les trois premières ont
connu un réel succès) et le concert; c’est-à-dire en élargissant le champ de la commémoration et de la
reconnaissance à celui de l’échange culturel. Nous avons besoin de la collaboration de tous nos membres et de
celle de tous ceux qui adhèrent à ce que nous proposons pour perpétuer l’ANZAC-DAY. Aucune bonne volonté
ne sera refusée.
Le Vice président : Gérard RICHON / Crédit photos : Guy-Paul Simon - Alain Depelsenaire
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Novembre 2017
Cambridge

L

’association Le Quesnoy / Nouvelle
-Zélande a participé aux cérémonies
de commémoration de l’armistice du 11
novembre qui ont eu lieu à Cambridge,
ville jumelée avec Le Quesnoy.
Elle était représentée là-bas par son
trésorier, Olivier Duquesnoy, qui a notamment prononcé une allocution pour
rappeler les liens d’amitié qui unissent les
quercitains aux kiwis et le rôle rempli par
l’association pour développer ces liens
et favoriser l’accueil des néo-zélandais à Le
Quesnoy. À ce titre, il leur a annoncé
que l’association les attend d’ores et
déjà très nombreux pour le centenaire
en 2018.
Il leur a aussi transmis les amitiés de la
présidente de l’association, Marie-José
Burlion, et de tous les membres.
À l’invitation des autorités néo-zélandaises,
il a déposé au pied du monument aux morts,
une gerbe de fleurs, au nom du peuple
français en l’absence de l’ambassadrice
de France.

Avril 2018 Beaudignies
UN VISAGE
La plupart des membres de l’Association ont entendu
parler de Herbert Farrant, personnalité incontournable
de l’Anzac- Day depuis 22 ans.
Le voici, à la salle des Fêtes de Beaudignies, au cours
de sa dernière conférence historique sur la bataille
du Quesnoy.
Nous lui rendrons hommage dans une prochaine
New’s Letter.
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Samedi 21 avril 2018 :

De grands moments de souvenir, communion et commémoration

120 couverts ont été préparés par les
bénévoles de l’association, toujours
présents dans les grandes occasions.
Le pique-nique : un grand moment de
partage franco-néo-zélandais.

La marche de la liberté !

Les courageux ont dû composer
avec un soleil de plomb et une
température estivale.

La lecture des textes d’hommage pendant la marche de la liberté,
entre Beaudignies et le Mémorial, par des élèves françaises et néozélandaises.
(ici une jeune néo-zélandaise)
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La fin du concert. La photo du paysage a été réalisée en Nouvelle-Zélande lors du dernier
voyage organisé par l’association en février 2017. Dans la dernière partie de « Mass for Peace »,
K. Jenkins nous fait chanter la paix retrouvée. La beauté du paysage à l’arrière du chœur VOCE
était à l’unisson.

Le concert terminé, la présidente félicite et remercie les deux chefs de chœur Sylvie Décaudin
et Sophie Polvent.

Lundi 23 avril, 9 heures, les 15 élèves du collège
d’Invercargill (extrême sud de la Nouvelle-Zélande)
sur le départ après leur séjour au Quesnoy. Logées
au gîte municipal, elles ont assisté à toutes les
manifestations des deux jours avec enthousiasme
et émotion. Elles nous quittaient pour Arras (visite des
carrières Wellington) avant de regagner Paris et la
Nouvelle-Zélande plus tard.
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Voyage d’automne sur les lieux de mémoire.
D’une année à l’autre

Le 14 octobre 2017, l’association avait choisi
l’Historial de Péronne comme lieu de mémoire à
visiter.
Dans la matinée, après un petit arrêt à la cafétaria,
nous avons découvert ce superbe musée, Historial
de la Grande Guerre.
Vitrines, documents, reconstitutions y sont présentés
de façon très claire et pédagogique avec comme
support principal, les combats de la Somme.
La projection du film de Laurent Véray sur le moment
charnière des combats de 1916, constitue, sans
doute, le sommet de la visite.
L’après-midi, c’est une architecte, Madame MarieClaire Mourouvin, qui nous a fait découvrir, autour
de Péronne, quelques aspects de la reconstruction
d’après-guerre, notamment le patrimoine religieux.
Ainsi, nous avons pu pénétrer dans trois églises
contrastées : l’église St Médard de Fresnes-Mazancourt
reconstruite entre 1928 et 1931 et dont l’origine
remonte au XIIème siècle; l’imposante église de
Chaulnes reconstruite entre 1926 et 1930 et enfin,
l’église St Jean-Baptiste de Péronne, reconstruite
entre 1925 et 1932 à l’imitation de l’architecture
gothique flamboyante. De magnifiques découvertes
sur un thème peu abordé dans les visites autour de
la première guerre mondiale : la reconstruction et
les apports artistiques nouveaux.
Notre journée à Péronne s’est terminée par une
superbe découverte de l’Hôtel de Ville grâce à
l’obligeance d’un guide érudit.

Nos voyageurs avec en toile de fond
le superbe portail de Chaulnes

Le samedi 13 octobre 2018

Nous vous proposons cette année de voyager en Belgique. Notre attention s’est portée sur le M.M.M. : Mons
Mémorial Museum.
Un jeune et beau musée dont la plus grande partie est consacrée à la période 1914-1918.
L’après-midi nous permettrait de parcourir, avec notre autobus et un guide local, les hauts lieux de la bataille de
Mons du 23 août 1914.
Enfin, nous pourrions terminer la journée près de Morlanwelz au cimetière français de Carnières Collarmont.
Des informations plus précises vous seront communiquées cet été. Cependant, retenez d’ores et déjà la date.
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