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ÉDITO
Beau moment de joie des retrouvailles et de partage ce samedi 19 juin
à l’occasion de notre d’Assemblée Générale enfin réunie ; puis de l’inauguration
du banc dédié offert à l’occasion du vingtième anniversaire de LE QUESNOY NOUVELLE ZÉLANDE. Vous êtes venus nombreux,
témoignant de la solidité de nos liens et de l’intérêt porté aux actions proposées par l’Association.

Qui manquait-il ?

- Un de nos membres emblématiques des
relations franco néo-zélandaises à qui nous
avons rendu hommage.
- Les excusés pour cause d’éloignement ou
retenus par d’autres obligations.
- Ceux qui ont quitté le territoire ces derniers
mois et peut-être engagés dorénavant dans
la ville ou le village où ils sont installés.
- Ceux - peu nombreux - qui ont cédé au désarroi
causé par la pandémie et ont préféré, pour
le moment, maintenir les précautions sanitaires ;
nous les comprenons.
- Nos amis néo-zélandais, absents de tout et
nous manquant cruellement dans les moments
les plus conviviaux de notre vie associative :
Les Anzac-Days 2020 et 2021, les réceptions
de jeunes lycéens ou étudiants circulant en
groupes, les accueils des individuels ou de familles...
Oui, vous avez laissé un grand vide ces deux dernières années.
- Nos amis de CAMBRIDGE en particulier, avec qui nous avons peu échangé par la force des choses, préoccupés que nous étions
à ne pas perdre le contact ici, avec vous.
Au total, l’Association ne sort pas indemne de ces 18 mois mais ses bases sont solides : peu d’adhérents n’ont pas donné
d’une manière ou d’une autre de leurs nouvelles ; des nouveaux nous ont rejoints, séduits par certains projets annoncés sur
lesquels des informations précises vous seront communiquées dans les semaines à venir.
Dans cette Newsletter, l’excursion annuelle du début d’automne vous est présentée ; vous serez invités à deux conférences
en octobre et novembre ; d’autres rendez-vous vous seront proposés si toutefois les conditions sanitaires poursuivent leur
normalisation.
Le Conseil d’Administration en partie renouvelé par l’AG - vous le lirez plus loin - a confié le poste de trésorière à
Charlotte RUFIN, élue après le départ d’Olivier DUQUESNOY pour cause d’éloignement ; nous avons rendu à
Olivier un hommage chaleureux pour son engagement de 16 ans à ce poste.
Le Conseil d’Administration m’a aussi renouvelé sa confiance pour l’accomplissement d’un nouveau mandat à la tête
de l’Association.
			
LE QUESNOY NOUVELLE-ZÉLANDE peut compter sur nous tous. G. RICHON, Président
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DIMANCHE 25 AVRIL …un ANZAC-DAY
de nouveau en mode restreint.

Vous aviez été informés de l’impossibilité d’organiser la journée du samedi traditionnellement
vécue à BEAUDIGNIES, la levée progressive des contraintes sanitaires étant prévue pour mai et juin.
Dimanche 25 Avril, les cérémonies officielles se sont donc de nouveau trouvées amputées de leur
contenu émotionnel : aucun néo-zélandais présent… à l’exception de Madame Nikki REID, Ambassadrice Adjointe, et
de son aide de camp ; une jauge autorisée de dix personnes présentes au Mémorial des remparts ; pas de réception à
l’Hôtel de Ville.
Madame le Maire Marie-Sophie LESNE a, dans son allocution, rappelé notre attachement à la commémoration
de l’ANZAC-DAY et notre reconnaissance toujours vivante envers le peuple néo-zélandais, le dépôt des gerbes
traditionnel étant rythmé par l’interprétation de l’hymne national néo-zélandais puis de la Marseillaise.
Après le moment de recueillement au Monument aux Morts, sous le beffroi, quelques échanges avec les
autorités néo-zélandaises présentes, nous ont permis d’évoquer les actions proposées par l’Association à partir de
septembre 2021 et en particulier notre visite de novembre 2022.
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PRÈS DE 200 TOMBES DE SOLDATS NÉO-ZÉLANDAIS
FLEURIES LE DIMANCHE 25 AVRIL
Sur proposition d’une des membres
du Conseil d’Administration, nous avons décidé de
fleurir les tombes néo-zélandaises des quatre
cimetières ou espaces militaires du QUESNOY,
BEAUDIGNIES, ROMERIES et VERTIGNEUL ; une commande de « poppies» (les coquelicots) a été adressée
à la BRITISH LEGION en Angleterre, spécialisée dans
la fabrication et la commercialisation de ces fleurs
du « symbole de la reconnaissance ».
Dans l’après-midi de ce dimanche d’ANZACDAY, la presque totalité des membres du Conseil
d’Administration (ainsi que quelques adhérents)
s’étaient donnés rendez-vous au cimetière néozélandais du Quesnoy.
Après une brève allocution du Président sur la signification donnée à cette démarche, le fleurissement a été
engagé, tombe par tombe, par le dépôt d’un coquelicot ; une fleur a aussi été déposée sur la tombe de Norbert BAILLEUX,
en souvenir de ce qu’il avait vécu avec nous tous au service de l’Association.
Puis nous nous sommes rendus en voitures (suffisamment nombreuses pour que les distanciations soient
respectées!) à BEAUDIGNIES, ROMERIES et enfin VERTIGNEUL, y accomplissant les mêmes gestes.
Rappelons qu’en année « normale », quand 40 ou 50 néo-zélandais sont présents pour la commémoration de l’ANZAC-DAY,
ce sont EUX qui font ce chemin et ces gestes…
Une idée exprimée par l’une d’entre nous : Que nous puissions, dans les prochaines années, associer les
enfants des écoles de notre ville et de nos villages.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le samedi 19 juin, l’Association LQNZ a enfin pu tenir son Assemblée Générale, après plusieurs
reports imposés par la pandémie. 44 de nos adhérents y ont participé, plusieurs d’entre
eux n’étaient pas venus seuls. Après un moment d’émotion à la mémoire de Norbert BAILLEUX qui nous a
quittés, Gérard RICHON a présenté son rapport moral des deux années écoulées, dont les actions vous ont déjà été
relatées dans les dernières newsletters (accueil d’un groupe de 30 Maoris, réception de la « Shirley Boy’s High School »
de CHRISTCHURCH, conférences de Philippe TABARY et Jean-Claude POINSIGNON, les ANZAC DAYS, les commémorations,
l’excursion à VILLERS-BRETONNEUX, le partenariat avec Quercinema, le calendrier, l’opération « Poppies »...).
Gérard a insisté sur la volonté de l’Association de maintenir, malgré les confinements successifs, un lien avec les
adhérents. La stabilité de leur nombre est un signe positif pour l’avenir.
Jean-Philippe FROMENT a ensuite exposé les projets pour les mois à venir, et Charlotte RUFIN a détaillé le
projet de voyage en NOUVELLE-ZÉLANDE. Notre trésorier Olivier DUQUESNOY a alors présenté le bilan financier - sain
- de l’Association. Un hommage lui a été rendu pour les 16 années qu’il a consacrées avec beaucoup de compétence
dans cette charge. Après les élections pour le CA, avec le renouvellement des mandats de Mireille RAOULT, Gérard
RICHON et Guy-Paul SIMON, le retour d’Alain DEPELSENAIRE et l’arrivée de Marc GOSSELIN, un joueur de cornemuse
a emmené l’assemblée sur le lieu de l’inauguration du banc, suivi d’un pot célébrant nos retrouvailles.
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CE BANC ENFIN PLACÉ ET INAUGURÉ

Nous vous l’avions présenté dans la Newsletter n° 25 de décembre 2020 ; il venait alors de nous
être livré et nous espérions pouvoir organiser son inauguration en avril 2021.
Ce samedi 19 Juin, il a enfin trouvé son espace ; le moment - non pas solennel mais recueilli - de sa découverte en place
a ému les présents.
Dès la fin de l’Assemblée Générale, vers 12h15, nous avons quitté le Salon d’Honneur pour nous rendre dans le
square du beffroi et du Monument aux Morts ; dans notre parcours, nous étions précédés d’un « piper » ( joueur de
cornemuse), M. Fabrice HANOT, ami d’un des membres du Conseil d’Administration. Ainsi, accompagnés par les
accents musicaux de cet étrange instrument (Les Écossais font le plus souvent interpréter leur hymne national
« Flowers of Scotland » par un « piper »), nous avons gagné le square.
…et sous le charme des belles notes, nous nous sommes regroupés autour du banc fixé la veille par les services
techniques de la ville auxquels nous adressons nos vifs remerciements.
Ce beau mobilier urbain, œuvre des ateliers de menuiserie et d’ébénisterie Jacques GALLAND, a été réalisé
dans le style des MEMORIAL BENCHES ou « bancs de mémoire » ; façonnés en bois - celui-ci en bois de châtaignier - on
les voit partout dans les pays anglo-saxons (parcs et jardins, le long des allées et des avenues) et la plupart sont dédiés
à une cause ou à un hommage envers une personne disparue, un artiste, un écrivain, un poète, un savant ou un bienfaiteur ;
une plaque en métal doré nomme cet hommage.
		
Notre plaque porte la mention:
« OFFERT PAR L’ASSOCIATION LE QUESNOY NOUVELLE-ZÉLANDE POUR SON 20ième ANNIVERSAIRE, AVRIL 2021.
WE WILL REMEMBER THEM »
Ces derniers mots « nous nous souviendrons d’eux » sont
extraits de « l’ode du souvenir », lue lors des commémorations
de la Première Guerre mondiale et toujours repris par
l’assistance aux cérémonies.
Recouvert d’un drapeau néo-zélandais
puis découvert par les deux petites filles de Norbert
BAILLEUX - dont toute la famille était présente
- le banc couleur chêne clair a trouvé une place
digne de ce qu’il veut représenter : sous le
grand séquoia, en symétrie avec la plaque
commémorative posée lors du centenaire en
novembre 2018.
Après la communication chaleureuse et
forte dans son propos de Mme Le Maire, nous
avons été invités à partager, en plein air, le verre de
l’amitié offert par l’Association. Retour heureux à la
convivialité partagée - enfin - en présentiel.
Nos remerciements vont
à tous ceux qui ont contribué,
d’une manière ou d’une autre,
à la réussite de ce moment et
en particulier à Mme la Première
Adjointe qui avait préparé
avec nous le petit protocole
d’inauguration ; sans oublier
la délégation des musiciens de
l’Harmonie qui a bien voulu se
charger avec son brio habituel
de l’exécution des hymnes
nationaux.
Un banc pour le repos,
la réflexion, la méditation ;
pour le souvenir…
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Excursion à MEAUX : samedi 25 septembre 2021
L’excursion de cette année nous mènera vers un haut lieu de la Grande Guerre : MEAUX ;
		
la distance LE QUESNOY-MEAUX étant plus importante que celle des années précédentes, l’heure
de départ sera avancée et celle du retour sera plus tardive.
• Départ à 7h00 précises du parking de LOWENDAL comme à l’habitude (accueil à partir de 6h45).
• 10h30 : visite guidée du musée de la Grande Guerre ; l’un des plus grands musées européens consacrés à la période
1914-1918.
• 13h : repas (apéritif, entrée, plat et dessert) à l’Auberge du CHAMP DE MARS située à proximité du musée.
• 15h30 : visite guidée d’une heure de la cathédrale et du jardin BOSSUET dans l’hyper centre-ville.
• 16h30 : temps libre en centre-ville pour la visite du marché gourmand (festival ‘Brie Happy’ avec de nombreuses
animations ce jour-là).
• Fin de la visite à 17h30 et retour assuré pour 21h au QUESNOY.
Plus d’informations avec la fiche d’inscription qui vous sera adressée fin juillet.

Préparation du passage de témoin entre Olivier DUQUESNOY et Charlotte RUFIN
à qui le Conseil d’Administration du 22 juin a confié la responsabilité de la trésorerie
de l’Association.
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