ANZAC DAY – LE QUESNOY
27 & 28 avril 2019

Association Le Quesnoy Nouvelle-Zélande
Samedi 27 avril 2019
9h00 : Accueil des néo-zélandais RDV: Place du Colonel Blyth puis salle des fêtes de Beaudignies
9h30 : Double conférence : De Beaudignies au Quesnoy, les néo-zélandais et la libération
- en anglais par Herbet Farrant à la salle des fêtes de Beaudignies
- en français par Raymonde Dramez Bibliothèque de Beaudignies
10h30 : visite des cimetières : Beaudignies, Romeries et Vertigneul, tombes de différents soldats
12h-13h30 : pique-nique sur réservation dans la Salle des Fêtes de Beaudignies
14h-16h : Circuit commentée des JARDINS DE LA PAIX belge et néo-zélandais. Mémorial , Jardin du Musée : présentation de la sculpture
d'Hélène POLLOCK . Rendez vous à 14H00 place du Jeu de Balle ( coté femme au chien )
19h30 : repas de l’Association Le Quesnoy Nouvelle-Zélande, RDV au restaurant "Les Vergers TELLIER" 200 route de Valenciennes 59530 Le
Quesnoy- sur réservation au plus tard le 20/04/2019 au 06 82 63 94 57 ( Marie José Burlion ) ou kiwilequesnoy@wanadoo.fr ( 20 euros) chèque à
l'ordre de : "Les Vergers Tellier" à déposer Hôtel de ville du Quesnoy
Dimanche 28 avril 2019
10h-11h : concert de carillon par le carillonneur Charles Dairay Rendez-vous : beffroi du Quesnoy
11h : commémorations officielles de l’ANZAC Day (Australian New-Zealand Army Corps), et de la déportation. Rendez-vous : Place du Général
Leclerc au Quesnoy
cortège et discours aux Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville
Vers 13h00: Lunch au salon d'Honneur de l' Hôtel de ville, organisé par la municipalité rue du Mal Joffre 59530 LeQuesnoy. Sur réservation pour les
membres de l'association ( 12 euros) chèque à l'ordre du Trésor Public réservation au plus tard le 09/04/2019 au service culturel 03 27 47 55 53 ou
service.culturel@lequesnoy.fr

