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    ÉDITO      
        C’est avec une certaine fierté pour notre Association, pour la Ville du Quesnoy 

et pour tous les habitants du quercitain, que nous 
présentons ci-joint le message de Madame la nouvelle Ambassadrice de Nouvelle-Zélande 
Caroline BILKEY, message réceptionné il y a quelques heures au moment où nous mettions la 
dernière main à notre newsletter N°30.

 Ce que nous écrit Caroline BILKEY s’adresse à nous tous, en des moments où nos 
sociétés civiles sont à conforter et même parfois à reconstruire. Le mouvement associatif 
participe au renforcement des liens fraternels au-delà des opinions de chacun ; l’Association 
Le Quesnoy Nouvelle-Zélande - quelle belle intuition de ses pères fondateurs au début de ce 
siècle - regarde plus loin, dans des échanges avec un peuple vivant aux Antipodes de l’Europe. 
Madame l’Ambassadrice nous rappelle la signification profonde de ce lien.

Je me fais votre interprète en lui adressant nos vifs remerciements

La newsletter de cet été, par son contenu, illustre le sens de ce message. Nous vous en souhaitons 
une bonne lecture et vous engageons à nous retrouver nombreux dès Septembre et Octobre 
pour nos prochains rendez-vous présentés sommairement dans ces pages.   
G.RICHON

                          
     
Kia ora,

Avant d'arriver en France pour prendre mes fonctions d’Ambassadrice en avril de cette année, comme un grand 
nombre de Néo-Zélandais, je connaissais nos liens avec la France pendant la Première Guerre mondiale et le 
sacrifice fait par nos soldats sur le front occidental. Chaque année en Nouvelle-Zélande, je me suis jointe à 
mes compatriotes pour rendre hommage à ceux qui sont tombés et à ceux qui continuent à servir au nom 
de la paix. Vivre mon premier Anzac Day en France le 23 avril, au cours de mes premières semaines ici, 
a été une expérience vraiment chaleureuse et émouvante. J'ai été touchée de voir tant de résidents du 
Quesnoy et alentours se déplacer, plus d'un siècle après l'Armistice, pour rendre hommage aux Néo-Zélandais 
qui ont combattu autour du Quesnoy et à ceux qui ont libéré la ville d'une manière vraiment unique. 
Ceci m'a fait comprendre que nous - la Nouvelle-Zélande et la France - avons vraiment un lien de longue 
date. Nos gouvernements continuent de partager les valeurs des démocraties fondées sur des principes 
et travaillant ensemble pour défendre le système international fondé sur des règles. Au niveau local, 
nous apprécions grandement le travail des associations telles que la vôtre, qui offrent leur temps pour 
améliorer et maintenir les liens avec les descendants des soldats néo-zélandais, les visiteurs curieux de 
votre région, les chercheurs, les étudiants et tous ceux intéressés par l'élément humain des liens qui nous 
unissent. Grâce à vos efforts volontaires et aux événements que vous organisez, votre communauté en 
apprend davantage sur les Néo-Zélandais et la culture néo-zélandaise. L'importance de rester connectés, de 
maintenir des relations et un dialogue afin que nous puissions continuer à avancer ensemble, est reflétée 
   dans ce dicton Maori : « Waiho i te toipoto, kaua i te toiroa » : 
   Restons proches les uns des autres, ne nous éloignons pas.

   Caroline Bilkey, Ambassadrice de Nouvelle-Zélande en France
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Nous en étions privés depuis 3 ans, notre dernier 
rassemblement s'étant tenu  aux Vergers Tellier en 

Avril 2019 ; à l'époque, nous étions plus de 80 à 
partager ce dîner.

Cette année, nous nous y sommes tout de 
même retrouvés à 37 et, grand bonheur, avec 
le retour d'amis néo-zélandais, Mme et Mr 
Bedford, des fidèles venus de Londres où 
ils résident.
La qualité du repas servi fut appréciée, 
la convivialité retrouvée mais sans 

exubérance ni refrains : le départ des 
membres qui ont marqué une époque de 

la vie de l'Association (Norbert Bailleux et 
Lucien Antoine)  ainsi que le deuil récent venu 

dans une famille adhérente étant encore trop 
présents dans nos mémoires et nos cœurs.

Une belle soirée tout de même, prélude de moments 
plus joyeux en 2023 en compagnie d'amis néo-zélandais, de 

retour chez nous plus nombreux. ..

                            
ANZAC-DAY 2022

quatre temps forts sur trois jours

Assemblée générale ordinaire Vendredi 22 avril 18h aux Vergers Tellier
Dans un cadre toujours aussi sympathique et avec un accueil 
chaleureux de la part du personnel des Vergers Tellier, notre 
Assemblée Générale s'est tenue en présence d'une quarantaine 
d'adhérents (54 votants avec les procurations envoyées).
Madame le Maire Marie-Sophie Lesne et la Première Adjointe, 

chargée de la culture et des jumelages Axelle Declerck 
étaient présentes.

L'Assemblée a entendu le rapport d'activité lu par 
le Président Gérard Richon, puis le rapport de 

Trésorerie présenté par la Trésorière Charlotte 
Rufin ; les deux rapports ont été adoptés à 
l'unanimité des adhérents présents ou 
représentés.
Après l'évocation, par Charlotte Rufin, de 
la version définitive du voyage en Nouvelle-
Zélande programmé à partir du 7 novembre 
2023, Madame le Maire a tenu à remercier 

le Conseil d'Administration de l'Association 
pour son engagement et la variété des 

actions menées, évoquant en particulier 
la journée du cinéma des Antipodes du lundi 

21 mars dernier ; en seconde partie de son propos, 
Madame le Maire apportant des informations sur l'état 

d'avancement des travaux du Musée néo-zélandais, sur le 
concept d'animation retenu par les promoteurs et la date 
possible et espérée de son inauguration puis de son ouverture.
Après un apéritif convivial, le second temps fort du week-end 
pouvait commencer.

Le repas associatif  Vendredi 22 avril 2022 ... 20 h  
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                                   Commémorations officielles 
de L’ANZAC-DAY 

               Samedi 23 Avril        
2022...  Dès 10h45

   Exit du dimanche 24, date la plus proche du jour précis de 
l’ANZAC-DAY. Les autorités néo-zélandaises et françaises ne 

pouvant commémorer un jour d’élections nationales chez          
nous, ce fut donc le samedi.

            Après le rassemblement célébrant la journée du Souvenir de la  
  Déportation (avec la belle interprétation du “chant des partisans” par la chorale 
Quercigale), le cortège a cheminé vers le Mémorial Néo-Zélandais pour le recueillement, les hommages prononcés 
par les Autorités, les mises en place des compositions florales ; comme chaque année un coussin fleuri a été 
offert par l’Association. Des militaires de haut rang anglais, américains, australiens et bien sûr néo-zélandais ont 
contribué à donner encore plus de solennité au protocole traditionnel.
Le passage au Monument aux Morts sous le beffroi enfin a été accompagné de l’interprétation des hymnes 
nationaux par l’Harmonie Municipale : Moment toujours émouvant.
La cérémonie s’est prolongée dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, par un accueil chaleureux de 
Madame la nouvelle Ambassadrice Caroline Bilkey, à qui Madame le Maire Marie-Sophie Lesne et notre 
Président Gérard Richon ont souhaité une belle réussite dans sa mission dans notre pays.
Beaucoup de nos adhérents étaient présents ce samedi 23 avril pour les cérémonies.
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Fleurisssement des sépultures des soldats britanniques et néo-zélandais
                                        Lundi 25 avril 2022 ... 14h30

 Au moment des ANZAC-DAYS, depuis une vingtaine d’années, les néo-zélandais de passage au Quesnoy pour les 
commémorations fleurissent les tombes ; avec le Covid et des célébrations réduites, en mode symbolique en 2020 et 2021, 
cette pratique était impossible ... faute de présence néo-zélandaise. Cependant en 2021, le Conseil d’Administration de 
l’Association s’est déplacé dans les cimetières du Quesnoy, Beaudignies, Romeries et Vertigneul, déposant un poppy sur 
chaque sépulture militaire.
En 2022 nous avons proposé à madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale en résidence au Quesnoy et aux enseignants 
des écoles Chevray et Ste Thérèse d’associer les élèves de CM1 et CM2 au dépôt des coquelicots, après leur avoir expliqué 
la signification de cette démarche.
C’est ainsi que 110 élèves des deux écoles primaires se sont retrouvés à 14h30 au cimetière du Quesnoy, en compagnie de 
Madame le Maire et de sa Première Adjointe ainsi que des membres de l’Association - organisatrice de l’évènement - en 
présence des enseignants fort impliqués, de parents et des journalistes de FR3-Hauts de France dont le reportage a été 
diffusé le soir même au cours du journal télévisé régional.
Les élèves ont été les interprètes jeunes et souriants de l’hymne néo-zélandais en anglais et en maori, puis de la Marseillaise, 
et enfin d’un HAKA frénétique sous la direction de leur intervenant musical Mr David Renaux.
Tous ont été remerciés dans une courte allocution prononcée par Marie-Sophie Lesne, Maire du Quesnoy.
Un moment d’émotion dont nous gardons un précieux souvenir.



                   Un bel après-midi à Beaudignies

Le mercredi 15 juin après-midi, 34 de nos membres avaient répondu à notre invitation et à celle de Dominique Fontaine, Maire de 
Beaudignies. 
Après un café d’accueil, M. Fontaine a emmené un premier groupe à l’étage de la Mairie, où il avait préparé une exposition des 
objets retrouvés dans la commune, de photographies et de cartes. Avec beaucoup d’enthousiasme, il nous a fait vivre la bataille 
de Beaudignies, le 23 octobre 1918, opposant les soldats néo-zélandais aux allemands. Beaudignies conquise, les soldats 
néo-zélandais se sont préparés pour l’assaut du Quesnoy le 4 novembre. 
Pendant ce temps, pour l’autre groupe, Raymonde Dramez a exposé la mémoire de l’association, de sa création à nos jours, avec 
ses membres fondateurs, ses différents présidents, Michel Delannoy, Freddy Dolphin, Hélène Lebon, Marie-José Burlion  et 
Gérard Richon. Les deux groupes ont ensuite échangé leurs places. 
Puis Monsieur le Maire nous a guidé pour une promenade de découverte de Beaudignies, reprenant différents lieux de la bataille, 
et en particulier le pont où le sergent Henry James Nicholas a été mortellement touché par une balle allemande.
Nous nous sommes enfin retrouvés dans les jardins de la mairie pour un pot offert par l’Association.
Une belle journée ensoleillée conviviale et enrichissante !
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         Visite de Lindsey Kirk et Organisation d’une exposition de ses oeuvres en Avril2023

 Lindsey Kirk est une artiste néo-zélandaise amie de la France qu’elle connaît bien : elle réside plusieurs mois chaque été 
en Bourgogne. Elle a proposé à la Municipalité et à l’Association de présenter une exposition de ses travaux au Quesnoy.
Partant des stèles de seize soldats néo-zélandais tombés chez nous en Novembre 1918, elle réalise des tableaux nous faisant  
découvrir de quelle région de Nouvelle-Zélande ils étaient originaires et figurant un ou quelques objets illustrant leurs métiers 
civils ; donc les situant dans leur vie personnelle avant la Grande Guerre.

Nous avons reçu et guidé Lindsey dans son approche et sa découverte de la ville ; puis en compagnie du service culturel nous 
avons visité la Maison Quercitaine de Nouvelle-Zélande où sera organisée la présentation de ses œuvres entre le 15 et le 25 Avril 
2023, c’est à dire dans le temps des commémorations de l’ANZAC-DAY.
l’Association collaborera à la tenue de cette manifestation. 
Nous aurons l’occasion de présenter Lindsey Kirk à nos adhérents avant l’ouverture de l’exposition.

   L'excursion de cette année nous mènera de nouveau vers un lieu de mémoire : ARRAS.
  Le matin, nous vous proposons la visite de la Carrière Wellington, mémorial de la Bataille d'Arras. 
 Au cours du deuxième semestre 1916, la compagnie des Tunneliers néo-zélandais, constituée 
d'environ 500 hommes, s'est vue confier la tâche d'aménager les carrières pour la préparation de  

 la Bataille d'Arras. Lieu stratégique et lieu de vie, la carrière baptisée Wellington par les sapeurs
néo-zélandais préserve le souvenir de ces milliers de soldats cantonnés sous terre à quelques mètres de  

             la ligne de front. 
         
            Conjointement, une visite des coulisses du travail de la 
Commonwealth War Graves Commission sera organisée. Le 
repas convivial sera pris dans un restaurant situé à proximité des 
places d'Arras. Il sera suivi de la visite guidée de la ville - en particulier 
la Grand Place et la Place des Héros et des Boves (galeries  souterraines).  
Pour  faciliter les visites, le groupe sera divisé en deux le matin  et 
l'après-midi.

   Le départ est prévu à 7h30 du parking de la gare 
du Quesnoy avec un retour vers 19h30.    
      
    Plus d'informations avec la fiche d'inscription qui 
vous sera adressée fin août. 
                                      Retenez la date du samedi 15 octobre 2022 !
  

  Notre prochaine excursion annuelle Samedi 15 octobre 2022 à ARRAS
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    L’ ASSOCIATION LE QUESNOY NOUVELLE-ZÉLANDE
     vous présente

Vendredi 16 septembre 2022 à 20h
Théâtre des trois chênes Le Quesnoy
        Entrée 5 euros - Placement libre

Renseignements : 0327490931
Billets en vente au Service Culturel Hôtel de ville à partir du 20 août ou auprès des membres de l’Association

   
  À l’invitation de l’Association Le Quesnoy Nouvelle-Zélande le chanteur Antoine, vedette yéyé des années 1970 et 1980 ( On se 
souvient : "Ma mère m’a dit Antoine fais-toi couper les cheveux…oh-yeah") sera présent sur scène au Quesnoy pour y 
présenter son dernier film “Escales en Nouvelle-Zélande”.

       Devenu navigateur et grand voyageur, Antoine a eu le coup de foudre pour la Nouvelle-Zélande, le pays ami des quercitains.

      Son film nous présente les splendeurs naturelles de Aotearoa - le pays du grand nuage blanc - plages, montagnes, volcans, 
vallées glaciaires impressionnantes ; la variété de sa faune et de sa flore, uniques au monde ; la qualité des architectures 
urbaines ; le "melting-pot" de ses habitants d’origine maori et européenne ; la beauté grandiose des lieux où ont été tournés des 
films qui fascinent des spectateurs du monde entier. 

 Une séance exceptionnelle, des échanges avec son réalisateur Antoine qui répondra aux questions des spectateurs et 
dédicacera son livre paru fin 2021.

Une soirée aux Antipodes  Un Dépaysement total...


