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Nous voici à moins d'un mois de l'ANZAC-DAY et nous ignorons s'il
nous sera possible de le commémorer, sinon comme dans le temps d'avant,
au moins de façon un peu plus visible qu'en Avril 2020.
Nous avons voulu y croire ; le CA a donc envisagé un programme adapté aux circonstances pour la journée de
l'Association le samedi 24 avril ; sans oublier la référence aux maintenant 21 années de son existence, en vous proposant
aussi d'inaugurer avec nous le banc dédié
offert à cette occasion.
Vous lirez donc dans la présente
Newsletter le programme proposé pour
le samedi de l'ANZAC-DAY ; nous espérons
pouvoir lancer la journée par notre
Assemblée Générale statutaire, non
organisée l'an dernier en pleine période
de premier confinement. Si sa tenue est
possible, nous souhaitons vous y accueillir
très nombreux ; toutes prescriptions
sanitaires étant respectées.
Découvrez aussi dans les pages suivantes
que nous nous projetons avec optimisme
vers l'année 2022 et notre voyage aux
Antipodes ; nous y avons réfléchi depuis
l'été dernier, à un moment où il était encore
possible d'espérer pour Novembre 2021.
Dès maintenant nous avons voulu vous
faire partager "nos grandes espérances"
pour demain.
Bonne lecture, bons projets, pas de
désespérance ; des jours meilleurs nous
sont promis ! 				
G. Richon, Président.
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Nous apprenons ce dimanche 21 Mars le décès d’un des plus anciens membres
de notre association, Norbert Bailleux toujours dévoué à la cause de
Le Quesnoy-Nouvelle-Zélande. Nous lui rendrons l’hommage que nous lui
devons dans la News-Letter du mois de Mai. Avec nos pensées attristées pour
sa famille.

Samedi 24 avril 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et ANZAC-DAY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
Salon d'Honneur - Hôtel de Ville
Accueil à partir de 10 heures.
Distanciation respectée entre les sièges, port du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à l'entrée.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport moral et d'activité ; vote.
Rapport et bilan financier ; vote d'approbation.
Élections au Conseil d'Administration : 3 mandats à renouveler
Informations pour l'après-midi
Projets pour le second semestre 2021 et pour 2022

ANZAC-DAY
À partir de 14h30, dépôt de poppies sur les tombes néo-zélandaises dans les 4 cimetières du Quesnoy, Beaudignies,
Romeries et Vertigneul.
Rendez-vous au cimetière militaire du Quesnoy à 14h30. On se déplacera en voiture.
À 17h, en présence de la Municipalité, au pied du Beffroi, cérémonie d’inauguration du banc offert par l’Association à
l’occasion de son 20ème anniversaire. Allocutions et hymnes.
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Revisiter ou... Découvrir

LE PAYS DU GRAND NUAGE BLANC
Depuis Juin 2020, une commission de 4 membres du CA s'est mise au travail, avec pour objectif de proposer à
nos adhérents de revisiter ou découvrir la Nouvelle-Zélande, d'y retrouver nos relations et amis, d'honorer notre ville
jumelée Cambridge, d'y célébrer avec la population locale le souvenir de la Paix retrouvée de Novembre 1918.
17 mois avant le départ vers l'hémisphère Sud, prévu les premiers jours de Novembre 2021, au cœur du printemps
des Antipodes, la COVID-19 était certes arrivée chez nous mais qui pensait à l'époque la voir nous envahir pour si
longtemps ?
Nous avons compris vers la fin de 2020 qu'il nous faudrait, sans doute, différer ce beau projet tout en
réfléchissant à un itinéraire (différent et nouveau par rapport à ceux des voyages précédents), des dates, des modalités
concrètes ... De toutes les manières, le moment venu, le travail accompli en amont nous servirait.
Et puis notre vie a changé, les frontières se sont fermées ; nos lointains amis se sont isolés avec succès (Voir
l'impact très limité de la pandémie chez eux, même si nous n'oublions pas que l'insularité australe constitue une
protection naturelle !) ; Eux si nombreux à voyager chez nous - rappelez-vous Novembre 2018 et même 2019 - n'ont
plus quitté leur pays ... et nous avons alors compris la nécessité de reporter d'un an notre périple.
La commission s'est tout de même réunie à plusieurs reprises pour aboutir à des propositions d'itinéraire, de
sites et régions à visiter ; pour choisir l'agence de voyages avec qui traiter et les moyens à mettre en œuvre.
Ces pages, agrémentées de
quelques souvenirs de 2013 et 2017, de
paysages néo-zélandais parmi les plus
séduisants - font état de l'avancée de la
réflexion et devraient vous permettre de
guider votre choix de vous trouver parmi
les voyageurs en Novembre 2022.
Je remercie Charlotte Rufin, membre
du C.A., qui s'est chargée de manager le
groupe de travail : Elle a la légitimité de
bien connaître ce pays où elle s'est
déplacée individuellement en plusieurs
occasions. Son efficacité dans la recherche
nous a permis d'y voir vite clair sur un
itinéraire original et d'avoir un contact
rapide avec les agences; Jean-Philippe
Froment, secrétaire de l'Association,
pour sa grande disponibilité et son écoute ;
Hélène Lebon, ancienne Présidente de
LQNZ, elle-même organisatrice de plusieurs
voyages personnels et pour LQNZ , et
dont l'expérience du voyage et les liens
forts avec Cambridge sont précieux.
Mon rôle a été de les accompagner
et de rassembler leurs avis. Vous pouvez
en prendre connaissance ci-dessous.
G. Richon
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Au cours des trois réunions
tenues entre Juin et Septembre 2020,
la commission s'est penchée sur :

		- Le choix de la période du voyage.
		
- Le choix de l’Agence de voyages avec laquelle activer le projet.

Choix de la période de l'année :

La majorité des voyages organisés par LQNZ l'ont été en Février - début Mars ; cette fois l'idée retenue est de nous
retrouver à Cambridge pour les cérémonies annuelles de Novembre ; nos amis néo-zélandais ont souhaité que nous
puissions être présents dans leur ville pour ces célébrations. Ainsi nous serons à Cambridge vers les 9, 10 et 11
novembre 2022, avec l'avantage de nous y trouver au cœur du printemps austral.

Choix de l'agence de voyages :

Nous avons soumis notre projet d'itinéraire à deux agences avec qui nous avions soit déjà traité (2013 et 2017 par
exemple), soit eu des contacts pour remise de devis. Commission et C.A. se sont finalement accordés pour Antipodes
Travel dont nous avions été très satisfaits des prestations, en particulier en 2017. Le devis nous semble raisonnable et
le guide bilingue - et français - qui nous avait accompagné nous serait de nouveau affecté. Cette agence a son siège à
Dunedin où nous passerons au cours de la seconde partie du séjour ; c'est un avantage en cas de problème.
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QUELQUES POINTS FORTS DE L’ITINÉRAIRE

(Voir la carte jointe)

L’itinéraire sera Nord-Sud ; en débutant par Auckland et
terminant par Christchurch d’où nous décollerons pour le
retour.
Les 7 et 8 novembre nous serons en vol aller.
La journée du 9 sera consacrée à Auckland, porte et vitrine urbaine et
portuaire de l’île du Nord.
• Les 10 et 11 nous serons à Cambridge pour y rencontrer les amis de la
ville jumelée et célébrer avec eux le 11 Novembre ; et bien sûr découvrir la
région.
• Les 12, 13 et 14 nous nous déplacerons par étapes, le long de la
côte Ouest pour atteindre la province de Taranaki où nous
découvrirons des paysages marins autour du volcan Egmont
ainsi que les Dawson Falls ; puis toujours en ambiance maritime
nous rejoindrons Wellington, capitale politique, administrative et
culturelle de la Nouvelle-Zélande.

•

Le 15 nous rejoindrons l’île du Sud après une
traversée du détroit de Cook en ferry pour gagner
Picton puis Wesport (retour sur la côte Ouest) par
de belles routes panoramiques et des gorges insolites.
• Les 16, 17 et 18 novembre, entre les Alpes néozélandaises (Southern Alps) et les côtes percées de fjords,
nous découvrirons autour de Queenstown des paysages postglaciaires impressionnants.
•
Le 19 nous roulerons vers Invercargill, la plus méridionale ville
portuaire de l’île du Sud d’où nous embarquerons pour Stewart Island, encore
un peu plus au Sud ; elle abrite les Kiwis (En verrons-nous ?).
•
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Les 20 et 21, le long de la côte Pacifique cette fois, nous ferons d’autres découvertes visitant Dunedin (ville
superbe édifiée dans un site de baies profondément marquées sur le littoral ; une ville rappelant l’ambiance
urbaine écossaise). Et enfin, le 22, ce sera Christchurch, en reconstruction et requalification après les séismes
qui en avaient en partie détruit les quartiers centraux.
Après une dernière nuit en Nouvelle-Zélande, ce sera le vol retour les 23 et 24 Novembre.
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Pour découvrir l’ambiance néovoyages est recommandée ; ils
mais apportent un regard
selon leur sensibilité ou le
Nous n’en recommandons
commerciale.

•

Par contre nous pourpublié pour la première
traduite en 1946 ; il
aux éditions Phebus,
800 pages (mais vous
d’Elizabeth Goudge :
ouvrage initiatique et
nature exubérante et des
pas familiers : forêt primaire,
glaciaires ... Au delà du romanesque,
la lointaine Nouvelle-Zélande dans son

•

Pour nous accompagner en 2022, il vous faudra être adhérent de L.Q.N.Z.

•

Sur 14 nuitées prévues en NZ, 10 seront assurées en hôtel de très bon ou bon standing, de façon à permettre des
temps de repos réparateurs ; les 4 autres nuitées nous serons hébergés en famille néo-zélandaise amie (en
particulier à Cambridge) ; un accueil très chaleureux mais en général plus fatiguant (couchers tardifs, repas festifs,
visites supplémentaires).

•

Pour une bonne dynamique du groupe mais aussi pour ne pas contraindre nos accueillants à organiser un grand
nombre d’hébergements, notre groupe sera limité à 24 personnes. Nombre pair pour faciliter le logement à 2
personnes par chambre en hôtel sans supplément.

•

Formalités administratives : passeport obligatoire valable encore trois mois après le retour en France ; autorisation
de voyage électronique obligatoire. D’autres formalités, y compris sanitaires, vous seront indiquées quand le
groupe aura été constitué.

•

Le coût : le devis établi par Antipodes Travel
en chambre double/twin (supplément
4 480x0,60 = 2 700 euros (au taux
A.R. est évalué à 1 200 euros
estimé à 3 900 euros ; prix
(très limitée) en plus ou
activités, excursions,
Nous aurons à assurer
ment pris en snack ou
onéreux), les boissons,
D’autres services comde réception s’il y a lieu,
feurs de bus seront
par l’Association.

•

Enfin dès que la possibilité
rétablie, des éléments plus
la liste des postulants se trouvant
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zélandaise, la lecture des guides de
ne sont pas tous dans le même ton
original, chacun à leur façon,
lecteur auquel ils s’adressent.
aucun par souci de neutralité
rions lire un ouvrage
fois en France en littérature
vient d’être réédité en 2004
roman monumental de
irez au bout) sous la plume
« Le pays du dauphin vert » ;
romanesque décrivant une
paysages dont nous ne sommes
volcanisme, eaux chaudes, reliefs
en parcourant cet ouvrage, on découvre
étrangeté.

s’élève à 4 480 dollars néo-zélandais par personne
en cas de chambre individuelle), soit
de change actuel). Le billet d’avion
maximum, soit un coût par personne
total susceptible de variation
en moins... Tous services,
traversées, et taxes inclus.
nos repas de midi généraleen restauration rapide (peu
les dépenses personnelles.
plémentaires comme frais
pourboires guides et chaufpris en charge sur place
de voyager vers l’étranger sera
précis vous seront communiqués,
ouverte dès Novembre 2021.
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