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EDITO
Élu président de notre Association en Conseil d'Administration du 14 mai
2019, je voudrais, dans ce premier éditorial de mon mandat, rendre hommage à tous
ceux qui se sont investis dans des temps forts au cours desquels l'énergie ne leur a pas
manqué... et il en fallait ! Tous les membres du CA se reconnaîtront, qu'ils soient encore en
mandat, ou qu'ils y aient renoncé, avec une mention spéciale pour :
- Marie-José BURLION, présidente depuis huit années, un peu à son corps défendant puisque volontaire, au départ, pour assurer
une transition d'une année qui s'est révélée finalement beaucoup plus longue ! Sa vision, sa volonté, sa ténacité nous ont entraînés
dans son sillage, avec pour point culminant la commémoration du Centenaire ; son passage comptera quand sera écrite l'histoire
de l'Association. L'assemblée générale, sur ma proposition, l'a
désignée présidente d'honneur et elle est invitée à venir faire
profiter le C.A. de son expérience chaque fois qu'elle le souhaite.
- Alain DEPELSENAIRE, trésorier adjoint, mais qui a été bien plus
que cela : Un membre actif au sein du C.A., source de propositions
qu'il défendait avec conviction, quelqu'un de réaliste, capable de
traduire en solutions raisonnables des suggestions parfois un peu
hasardeuses. Nous lui avons d'ailleurs proposé de siéger, quand il
le jugera bon, au sein du C.A. à titre consultatif, dispositif prévu
dans les statuts de l'Association.
- Je pense aussi en écrivant ces lignes à ceux qui ont laissé une
trace depuis la création de Le Quesnoy Nouvelle-Zélande, il y a 20
ans maintenant, et en particulier à Michel DELANNOY, son premier
président. Mais, après vingt années, c'est toujours le temps des
projets :
- Bien sûr nous continuerons à célébrer, à accueillir et à partager
avec nos visiteurs néo-zélandais (un collège de jeunes filles est annoncé pour l'Anzac-Day 2020, avec demandes d'hébergement dans des
familles ; nous en reparlerons).
- À court terme, nous proposerons à nos adhérents et sympathisants la classique excursion d'une journée sur un lieu de Mémoire :
Cette année, le samedi 28 septembre à Villers-Bretonneux et Amiens (lire le programme de cette journée en fin de newsletter). Puis,
quelques jours plus tard, le vendredi 11 octobre, une sixième conférence donnée par Jean-Claude Poinsignon sur le thème des artistes
et la première guerre mondiale.
- Dans le court terme encore, sans doute une surprise, avec la collaboration (et à sa demande !) du Cambridge Brass Band, dont on
se souvient de la magnifique prestation en compagnie du Brass Band du Hainaut et de l'Harmonie du Quesnoy, le 7 novembre dernier.
Il est un peu tôt pour informer avec précision, mais c'est un sujet qui avance ...
- Un peu plus tard, autour du 4 novembre et de la projection d'un ou deux films ayant trait à la Nouvelle-Zélande, peut-être pourronsnous fêter les 20 ans de l'Association ? Nous y pensons !
À plus long terme : Nous allons confier à un membre du C.A., volontaire pour la tâche, le repérage d'itinéraires pour un voyage
en Nouvelle-Zélande que nous proposerons pour courant 2021. C'est une longue démarche de recherche pour laquelle 18 mois ne
seront pas de trop.
Je voudrais enfin vous assurer qu'au delà de toutes ces propositions ; les membres du C.A. ont conscience, à travers leur
engagement bénévole, de contribuer à la cohésion sociale entre tous les habitants de Le Quesnoy et du Quercitain.
Le Président : Gérard RICHON
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Hommage à nos amis néo-zélandais

Madame Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, est venue à Paris le 15 mai dernier, deux mois
après l’attentat de Christchurch, grande ville de l’île du sud frappée le 15 mars par l’intolérance et la radicalité, alors
que la société néo-zélandaise est réputée pour son ouverture
d’esprit. Notre émotion avait été vive et le dimanche 17 mars,
la municipalité du Quesnoy et l’association avaient invité à un
moment de recueillement au Mémorial néo-zélandais. Beaucoup
de quercitains s’étaient déplacés. À l’initiative de Monsieur Macron et de
Madame Arden, 10 chefs d’état et de gouvernement ainsi que des dirigeants
d’entreprises et d’organisations du numérique, tous prêts à agir, se sont
réunis à Paris. Ils ont lancé l’“appel de Christchurch”, un texte de trois pages
détaillant les engagements des gouvernements
et des entreprises
de l’Internet dans la lutte contre les contenus
en ligne à caractère
terroriste ou extrémiste.
		Jean-Philippe Froment

Hommage à notre ex-présidente
En ce début d’année 2019, Marie-José Burlion a souhaité quitter la présidence de
l’association Le Quesnoy Nouvelle-Zélande après 8 ans de présence indéfectible.
Nous lui sommes très reconnaissants. Elle a su conduire notre association de
main de maître jusqu’aux festivités tant attendues du Centenaire de la libération
du Quesnoy par les néo-zélandais le 4 novembre 1918. Elle a voulu que l’accueil
réservé aux kiwis soit exceptionnel et que l’amitié entre nos deux peuples
soit renforcée et célébrée chaleureusement.
Dotée d’un profond sens de l’hospitalité, Marie-Jo a su accueillir et guider
de nombreux voyageurs néo-zélandais venus au Quesnoy pour accomplir
leur devoir de mémoire. Ils étaient reçus chez elle avec sa famille, ses
amis, parfois à l’improviste.
Elle a organisé avec succès deux voyages en Nouvelle-Zélande pour
l’association en 2013 et 2017, nous faisant bénéficier de l’accueil des
nombreux amis qu’elle avait elle-même accueillis au Quesnoy, et renforçant
les liens avec notre ville jumelée de Cambridge.
Nous lui adressons un grand merci pour son dévouement et sa persévérance,
en souhaitant pouvoir toujours compter sur sa présence et son expérience
bienveillante.
Mireille Raoult

Les nouveaux visages
du Conseil d’administration
Changement de gouvernance certes, mais les objectifs
restent les mêmes. Vendredi 26 avril, nous avons tenu notre
Assemblée Générale ordinaire. Après le rapport d'activité et le bilan
financier, dressés successivement par la présidente Marie-José
Burlion et le trésorier Olivier Duquesnoy, et approuvés à l'unanimité des
membres présents, nous avons été invités à désigner par vote à main
levée deux nouveaux membres du Conseil d'Administration :
la présidente n'ayant pas souhaité le renouvellement de son
mandat et abandonnant sa fonction, et Alain Depelsenaire trésorier
adjoint, préférant libérer son siège. Ainsi deux postes au sein
du C.A. se trouvaient vacants, et par bonheur deux volontaires
s'étaient fait connaître suite à l'appel de candidatures. Tous deux ont été élus à l'unanimité des présents, contribuant à rajeunir - et
donc à dynamiser encore un peu plus - l'association Le Quesnoy Nouvelle-Zélande. Il s'agit de Jean-Philippe Froment, jeune
retraité, qui depuis plus d'une année participait au C.A. (mais sans voix délibérative) et s'était fortement impliqué dans les actions
menées à l'occasion du centenaire, et de Charlotte Rufin, jeune infirmière en milieu hospitalier, passionnée par ses découvertes
en Nouvelle-Zélande où elle a voyagé plusieurs fois...
Au cours du Conseil d'Administration du 14 mai (le premier dans sa nouvelle composition), Gérard Richon, seul candidat,
a été élu président à main levée et à l'unanimité des présents (10 membres sur 11, Olivier Duquesnoy étant excusé), et Jean-Philippe
Froment, seul candidat au secrétariat, élu également à l'unanimité des présents.
Le conseil d'administration a ensuite tenu sa première séance de travail en présence d'Axelle Declerck, adjointe à la
culture, que nous remercions pour sa présence et son accompagnement
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ANZAC DAY

JOURNÉE DE L'ASSOCIATION
Samedi 27 avril 2019
Bien sûr, la présence de nos amis néo-zélandais a été
plus modeste cette fois ; nous nous en doutions un peu, novembre
était encore très proche...
Ils étaient une vingtaine à participer à notre journée
avec en particulier Louise Upston, MP for TAUPO, et Adrian
Macey, ancien ambassadeur de Nouvelle-Zélande en France,
accompagné de son épouse.
Le programme proposé était classique avec les quatre
moments habituels :
- Le matin, la traditionnelle conférence donnée en
anglais par Herbert Farrant, encore présent cette fois et nous
l'en remercions. Nous y avions ajouté une nouveauté : la même
conférence donnée en français, en mairie de Beaudignies, par Raymonde Damez ; qu'elle
en soit aussi remerciée. Nous envisageons de reprendre cette pratique de conférence
donnée en deux langues pour les prochaines années de manière à mieux répondre
aux attentes des français présents ne maîtrisant pas la langue anglaise.
- Le midi, le pique-nique servi par l'Association à une cinquantaine de présents,
en salle des fêtes de Beaudignies.
- L'après-midi, nous avons guidé une trentaine de personnes autour des
remparts, dans un parcours devenu classique, visitant les jardins de la paix belge et
néo-zélandais, le mémorial bien sûr et le site du futur musée néo-zélandais, ouvert
exceptionnellement pour la circonstance. Nous avons pu y découvrir l’œuvre sculptée
d'Helen Pollock.
- Enfin, le soir, le repas aux Vergers Tellier a rassemblé 70 personnes dans une
grande convivialité de partage et de fête.
Au cours de la cérémonie officielle au Monument aux morts et au Mémorial
Comme toujours, des chansons!
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Philippe Tabary

“14-18 Nouvelle guerre ou guerre nouvelle?”

Dans la suite des quatre conférences données en 2018 pour le centenaire, l'association avait
invité le 17 mai dernier Philippe Tabary, qui devant un public très attentif, a évoqué la
Grande Guerre dans une conférence intitulée: "14-18 Nouvelle guerre ou guerre nouvelle".
		
Avec de nombreuses anecdotes, non sans quelques traits d'humour, Philippe
Tabary s'est principalement attaché à l'aspect humain de ce conflit et à ses conséquences
sociales et politiques. Une guerre qui s'est révélée très différente de toutes
les précédentes par sa durée, son ampleur, son impact sur la société : outre un
nombre jamais vu de victimes civiles et militaires, de veuves, d'orphelins,
les pays impliqués ont subi une perte importante de leurs élites, et un
déficit de natalité dans les années qui ont suivi. La France a aussi connu les
premières déportations de population.
		
Le conflit a coupé notre pays par une ligne de front hermétique,
a vu dans la zone occupée une destruction du tissu industriel, des
ressources minières ou forestières et a eu un impact sur notre paysage
urbain et agricole encore visible de nos jours. 100 ans après l'armistice,
des munitions continuent à tuer, et de nombreux corps sont encore découverts.
La première Guerre a montré une évolution sans précédent des armements, des techniques, des équipements, la naissance
d'une aviation de guerre, de l'arme sous-marine, de l'utilisation des blindés.
Ses conséquences sont également diplomatiques, avec la mondialisation de la guerre, suivie de la disparition des grands empires
et de la création de petits états. Les aspects politiques n'ont pas été oubliés, avec l’affirmation d’un sentiment national plus
marqué en France, la puissance des associations d'anciens combattants mais aussi les conséquences psychologiques du poids
de réparations imposées à l'Allemagne. Par bien des aspects, la Grande Guerre a marqué la fin du XIXème siècle et l'entrée dans un
autre monde.
Un grand merci donc à Philippe Tabary pour cet exposé riche et très complet qui a captivé l'auditoire.
Notre prochaine conférence sera donnée le vendredi 11 octobre par Jean-Claude Poinsignon, docteur en histoire de
l'art, sur le thème “La 1ère guerre mondiale et les artistes locaux”. M. Poinsignon insistera sur l’œuvre de Desruelles, auteur du
monument aux morts de Le Quesnoy et du mémorial néo-zélandais de nos remparts.						
										
Jean-Philippe Froment
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Excursion aux musées australiens de Villers-Bretonneux
et à la cathédrale d'Amiens
organisée par l’Association Le Quesnoy Nouvelle-Zélande
Le samedi 28 septembre 2019
Comme chaque année dans le cadre du tourisme de mémoire, l'association organise une excursion d'une journée, cette
fois à Villers-Bretonneux et Amiens.
Le matin, nous vous proposons une visite du Centre Sir John Monash de Villers-Bretonneux. Sir John Monash était le général qui
commandait en 1918 les troupes australiennes, partie de l'Anzac (Autralian and New Zealand Army Corps).
Ce musée très moderne a ouvert ses portes en avril 2018, au moment du Centenaire de la Bataille de Villers-Bretonneux.
Adjacent au cimetière militaire et au mémorial national australiens, dans un très beau cadre, il raconte l’histoire de l’expérience
australienne sur le front occidental, à travers les mots de ceux qui y ont participé. Il se différencie des musées habituels par
une série d’installations multimédia interactives sur écrans géants dans lesquelles nous serons guidés par des audioguides ou
des applications.
Le repas convivial sera pris à Villers-Bretonneux, suivi de la visite du musée franco-australien de la ville, créé pour le jumelage
avec Robinvale (Australie).
Nous nous rendrons ensuite à Amiens, pour une visite guidée de la cathédrale.
Le départ est prévu à 7h45 du centre Lowendal rue Juhel au Quesnoy, avec un retour vers 20H00.
Attention le nombre de places est limité - réservations au plus tard le 10 septembre 2019.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à :

Gérard Richon
: 03 27 49 09 31
Jean-Philippe Froment : 03 27 46 68 98

richongerard@orange.fr
jean-philippe.froment@wanadoo.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon accompagné du paiement à renvoyer ou à déposer au plus tard le 10 septembre 2019
à l’Hôtel de ville, rue du Maréchal Joffre , 59 530 Le Quesnoy
Excursion aux musées australiens de Villers-Bretonneux et à la cathédrale d'Amiens le 28 septembre 2019
Départ à 7H45 du Centre Lowendal 59530 Le Quesnoy.
Nom : ................................................................. Prénom : .............................................
		

Nombre de personnes : Adhérent (s) : ............. x 45 € = .....................
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Non adhérent(s) : ....... x 50€ = ....................

Joindre un chèque libellé au nom de : Association Le Quesnoy Nouvelle-Zélande

