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Edito
Pour ne jamais oublier…
Après quatre ans de commémorations, le centenaire s’achève.
Cette période a été pour chacun d’entre nous le moment de nous souvenir du sacrifice
réalisé par les soldats venus de tous horizons.
Si cela était encore nécessaire, nous avons pris la mesure que cette guerre était mondiale.
Le conflit qui a profondément touché nos villages a laissé des traces que nous côtoyons
encore chaque jour.
Pour ne jamais oublier, le gouvernement australien a choisi d’implanter le centre
d’interprétation Sir John Monash dans le prolongement du Mémorial National Australien.
Vous découvrirez, dans ce numéro, que cet équipement constitue la porte d’entrée du
chemin de mémoire australien qui va jusqu’à la ville d’Ypres en Belgique.
Chacun d’entre nous doit visiter et faire connaître ce Centre d’interprétation. C’est
pourquoi, dès cette année, les enfants des écoles du Val de Somme pourront
s’y rendre. L’édition de ce bulletin spécial, ainsi qu’une version anglaise
tirée à 10 000 exemplaires, permet de mesurer combien l’histoire de
l’Australie est liée à la nôtre.
N’oublions jamais l’Australie.

Alain BABAUT
Maire de Corbie - Président de la Communauté
de Communes du Val de Somme
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Val de Somme
Les maires et élus du Val de Somme en visite à l’Élysée
L'association AIME, des maires et élus de la Communauté de Communes du Val de Somme a organisé ce
lundi un voyage à Paris. Après une visite le matin du musée Jacques Chirac concernant les Arts Premiers, le
groupe a été reçu après le repas à l'Élysée pour une visite du rez-de-chaussée. Après un accueil dans la cour
d'honneur où se déroule le tapis rouge pour les passations de pouvoir, les élus ont pu admirer les ors de la
République dans la salle des fêtes, les salons, la salle où se tient le conseil des ministres et le vestibule
donnant sur le perron que l'on voit si souvent à la télévision pour l'arrivée des personnalités. Un lieu qui a
lui seul rappelle une grande partie de l'Histoire de France.

ACTUALITÉS

L’actualité
de nos communes
Un trophée
pour deux Caroline australiennes
Val de Somme

Chemin de mémoire australien” a
précisé Alain Babaut devant une délégation de plusieurs personnalités australiennes en associant à cette
reconnaissance du travail effectué,
Patrick Simon, maire de Villers-Bretonneux et Bernard Brochot, maire de
Fouilloy.

a cérémonie des vœux de la Communauté de Communes a permis d’évoquer les grands projets
communautaires mais aussi de rendre
hommage à Caroline Bartlett et Caroline Kempeneer, très investies dans le
projet du Centre d’interprétation Sir
John Monash qui sera inauguré en avril.

L

La troisième cérémonie des vœux de la
CCVS du Val de Somme a permis à
chaque vice-président de détailler son
action dans une nécessaire solidarité
réaffirmée par le président Alain
Babaut. Saluant la présence des représentants de la commune de PontNoyelle, nouvelle commune membre du
Val de Somme depuis le 1er janvier, le
président a regretté cependant la diminution du nombre de délégués communautaires en plein mandats. “Je tiens à
remercier ceux qui doivent quitter notre
assemblée pour leur engagement à nos

côtés et leur efficacité dans nos différentes compétences” a-t-il lancé.
Évoquant le programme commémoratif d’ampleur prévu sur le territoire
cette année pour marquer le centenaire
des batailles du Val de Somme, il a récompensé deux personnalités qui participent à la notoriété du Val de
Somme. Deux personnalités qui travaillent depuis plusieurs années sur le projet du Centre d’interprétation Sir John
Monash situé entre Fouilloy et VillersBretonneux.
“Nous tenons à mettre à l’honneur
deux femmes. D’une part Caroline Bartlett, maître d'ouvrage délégué pour le
Gouvernement australien sur le projet
du Centre Sir John Monash et qui a été
nommée il y a quelques jours Directrice
du Centre Sir John Monash et d’autre
part Caroline Kempeneer chef de projet
au Ministère des Anciens Combattants
pour le Centre Sir John Monash et le

Val de Somme en image
Un agenda pour le centenaire de la Grande Guerre
En cette quatrième année des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre, le service communication de la Communauté de Communes du Val de Somme a publié
pour la première fois un agenda destiné à tous les habitants du territoire.
Cet agenda qui présente tous les services de la Communauté de Communes consacre aussi une page par
village avec textes et photos sur des
événements qui ont marqué les 33
communes du Val de Somme de 1914
à 1918. Un agenda financé par les annonces de plusieurs entreprises de
notre territoire.

3

4

ACTUALITÉS

Une proximité réaffirmée avec des
gendarmes référents pour chaque commune
Val de Somme

e capitaine Fabrice Coudevylle, a
procédé mercredi 24 janvier à
l’inspection annuelle de la Communauté de Brigades de Gendarmerie
de Corbie et Villers-Bretonneux. Il en a
profité pour venir à la rencontre des élus
du Val de Somme réunis dans les locaux
de la communauté de communes.

L

La proximité à l’ordre du jour
La proximité revient à l’ordre du jour
dans les missions des gendarmes.
Même si les contacts étaient fréquents
entre la gendarmerie et les mairies, le
capitaine Fabrice Coudevylle, commandant de la Compagnie de gendarmerie
d’Amiens, est venu réaffirmer ce besoin
de liens entre ses services et les élus.
“Selon le vœu de notre hiérarchie,
les points annuels comme celui
d’aujourd’hui seront plus fréquents, a

affirmé le capitaine devant les maires
du Val de Somme, réunis dans les locaux
intercommunaux. Et chaque mairie aura
des gendarmes-référents”. Un souhait
qui s’appuie sur une certitude, les
maires connaissent bien leurs populations, leur territoire, l’histoire des rapports entre les habitants et tous les
problèmes qui s’y rattachent. Ces gendarmes établiront un lien privilégié avec
les communes et viendront décrypter

avec les maires les statistiques en matière de faits de délinquance s’étant produit sur leur territoire. “Sans le
renseignement on ne peut rien. Nous
voulons aussi faire vivre le dispositif que
les mairies ont signé avec le préfet, la
participation citoyenne, où des habitants-référents sont vigilants par rapport à des événements inhabituels” a
rappelé le militaire.

Le Centre Hospitalier de Corbie
propose la prise de rendez-vous en ligne
Corbie

e Centre Hospitalier de Corbie a
choisi de simplifier la vie de ses
usagers et l’accès à ses consultations en proposant un nouveau service,
la prise de rendez-vous par internet.
Cette innovation, rendue possible grâce
à la société MonDocteur, s’inscrit dans
une démarche plus globale de modernisation de l’établissement, avec notamment la mise en place d’un nouveau site
internet. Dorénavant, à toute heure du
jour et de la nuit, les usagers peuvent
prendre rendez-vous avec les praticiens
du centre, ce qui représente 16 spécialités. Endocrinologues, cardiologues, diabétologues, en quelques clics, les
patients ont accès aux disponibilités de

L

ces spécialistes et peuvent ensuite
sélectionner le créneau qui leur convient
le mieux.
L’objectif de ce projet est de faciliter l’accès aux consultations en offrant une solution de prise de rendez-vous
complémentaire aux solutions existantes, la prise de rendez-vous par téléphone ou sur place qui restent possibles.
Cerise sur le gâteau, les patients ont
accès à la presse en ligne en salle d’attente, consultable gratuitement via l’application MonDocteur. Le centre
hospitalier offre également un service
d’adressage aux médecins de ville qui
pourront prendre directement et gratuitement rendez-vous pour leurs patients.

Comment accéder au service ?
Ce service est accessible depuis le
nouveau site du Centre Hospitalier
de Corbie www.ch-corbie.fr ainsi
que sur MonDocteur.fr et via l’application MonDocteur (sur Apple et
Android). À noter, les patients reçoivent un SMS et un mail de rappel
la veille de leur consultation. Un vrai
plus pour les usagers qui risquent
moins d’oublier un rendez-vous et
moins d’absentéisme lors des
consultations, ce qui facilite le travail des professionnels de santé.

ACTUALITÉS

Une première pierre très attendue
pour le futur Centre de Secours du Val de Somme
Val de Somme

n l’espérait depuis de longues
années et cette fois c’est fait.
Les travaux du Centre de Secours destiné à la protection d’une
grande partie des communes du Val de
Somme sont lancés. La première
pierre a été posée samedi 10 février à
la sortie de la commune de Fouilloy.
Il ne sera pas rouge et il ressemblera
de loin à un hangar agricole pour s’intégrer au mieux dans le paysage. Car il
se situe près du Mémorial australien
dans le périmètre classé par l’UNESCO.
L’architecte Dominique Dubillot du

O

cabinet rouennais Acau, a su répondre
à ces contraintes grâce à des barrières
paysagères comme les plantations de
haies qui viendront estomper la présence du bâtiment.
Au cours d’une cérémonie bien menée
par le Lieutenant Dominique Ouardjani
et l’ensemble des pompiers du centre,
les nombreux maires et élus de la
communauté de communes présents
ont pu mieux comprendre comment ce
nouveau site moderne pourrait mieux
faire face dans l’avenir à ses nombreuses missions. L’aboutissement

d’un long travail de mutualisation
mené par le lieutenant, cheville ouvrière de la fusion entre les Centres de
Corbie et de Villers-Bretonneux. Une
mutualisation soulignée par Stéphane
Haussoulier, président du SDIS 80.
“Ce projet est particulier car alors qu’ils
n’y étaient pas forcés, les deux centres
de Corbie et Villers-Bretonneux ont eu
l’intelligence de regrouper leurs forces,
loin des querelles de clochers stériles,
sur un nouveau lieu à Fouilloy. Et cela
pour se doter d’un centre performant !”
Le président du SDIS évoquait aussi la
nécessité de sécuriser la sortie des véhicules de pompiers sur la Départementale 23 où la vitesse des véhicules
descendant du Mémorial est souvent
excessive. La limitation de la vitesse à
50 km/heure et l’installation d’un feu
qui se mettrait au rouge en cas de sortie des pompiers, installation couplée
à un radar, font partie des pistes de réflexion pour sécuriser les abords de ce
nouveau centre.

Pour ce projet, l’architecte Dominique Dubillot a dû répondre à 4 exigences :
Donner priorité à la visibilité à l’intérieur du site
Le contrôle des entrées et sorties et la circulation des véhicules à
l’intérieur du centre doivent se faire en toute transparence.
Le positionnement des vestiaires et des salles de matériel a été
étudié en collaboration avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS 80) pour limiter les temps de déplacement et de préparation des pompiers en alerte.
Faire du centre de secours un lieu de vie
Les pompiers pourront faire de l’exercice sur une aire extérieure
de sport, de la musculation, disposer d’une salle de réunion avec
petite cuisine et terrasse, de bureaux adaptés, de chambres à
l’étage pour les gardes.

Des lieux de vie protégés de la circulation des véhicules et de
l’activité quotidienne du centre de secours.
L’implanter dans la zone tertiaire et respecter les contraintes
du paysage classé
Installé dans une zone d’activités sur la commune de Fouilloy, le
bâtiment n’aura pas de couleurs vives et devra se fondre dans le
paysage.
Construire un bâtiment vertueux
Les eaux de pluie seront récupérées dans un bassin de rétention
pour le nettoyage des véhicules
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ACTUALITÉS

De nombreux emplois proposés
pendant la Journée de l’Emploi et de la Formation
Villers-Bretonneux

vec le soutien financier de la
Communauté de Communes,
la commune de Villers-Bretonneux a organisé vendredi 9 février la
troisième Journée de l’emploi et de la
formation.

A

Si le mauvais temps a contrarié le déroulement de la Journée de l’Emploi et
de la Formation, les échanges entre les
visiteurs et les entreprises ont encore
été très riches d’enseignement.
Ceux qui ont poussé la porte du marché couvert, en recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’une reconversion

ont trouvé une large palette de propositions. Chose à noter en faisant le
tour des différents stands, grâce à la
reprise économique les offres des entreprises étaient bien supérieures aux
demandes même si les métiers proposés sont encore très ciblés.
Ainsi l’entreprise Mipih, 1er éditeur de
progiciels de gestion hospitalière recherchait une quarantaine de collaborateurs passionnés d’informatique
créatifs curieux et motivés tandis que
du côté des métiers en uniforme, la
Gendarmerie Nationale proposait des
postes dans ses filières techniques et

Les métiers de soutien de la gendarmerie, plus dans l’ombre, font l’objet de
recrutement toute l’année sans condition de diplômes.

Un projet d’intérêt communautaire
Créée en 2016 à l’initiative de Brigitte Durand, adjointe au maire,
“La journée de l’emploi” qui ne devait être au départ qu’un événement ponctuel, est devenue une manifestation annuelle incontournable qui a trouvé son public. “À peine la première édition
terminée, devant le succès rencontré, Patrick Simon, maire de
la commune s’est tourné vers notre petit groupe et nous a encouragés à continuer” se souvient Brigitte Durand.

administratives sans condition de diplômes jusqu’à bac +5 comme des
postes de mécaniciens, cuisiniers,
comptables, peintres-plaquistes ou
aide-informaticien.
Côté insertion, l’Association La Maisonnée offrait des places à des salariés
qui souhaitent trouver ou retrouver
leur place dans les métiers du bâtiment. Deux ateliers étaient ouverts
aux visiteurs, la présentation des
métiers de la société Stelia Aérospace
et une information sur le Service
Civique par la Mission Locale du Grand
Amiénois.

Alain Babaut, président de la Communauté de Communes, est venu faire le tour
de tous les stands pour montrer que l’emploi était une priorité pour le Val de
Somme qui déploie une zone commerciale intercommunale à Villers-Bretonneux

Un tout petit groupe de pilotage aujourd’hui constitué de trois
conseillères municipales, Brigitte Durand, Nicole Vicart et Delphine Borin auxquelles s’ajoute un passionné d’informatique,
Bruno Vaquez. Invités à la cérémonie des vœux de la Communauté de Communes, ils ont pu présenter leur projet aux entreprises présentes. Déterminée à promouvoir ce projet, la
Communauté de Communes tiendra un stand l’an prochain pendant ces journées.

ACTUALITÉS

Des aides financières pour la mise
aux normes en matière de rejet des eaux usées
Franvillers

usagers tout au long de leur projet de
mise aux normes.
Les aides de la Communauté de Communes peuvent atteindre, en cas d’absence d’installation, 30 % sur un
plafond de dépenses de 8 000 € et si
ces travaux sont faits dans un délai de
deux ans. Ils sont dégressifs au fil du
temps. Ces aides sont octroyées indépendamment des revenus du propriétaire qu’il s’agisse d’une résidence
principale ou secondaire. Ces subventions sont cumulables avec celles déterminées selon certains critères par
l’Agence de l’Eau.
a Communauté de Communes
est venue à la rencontre des habitants pour leur détailler les
aides financières en matière d’assainissement non-collectif.
Sur les 33 communes du Val de
Somme, 19 d’entre elles n’ont pas l’assainissement collectif. Leurs habitants
doivent donc posséder pour leur domicile un assainissement autonome et
des contrôles ont lieu périodiquement
pour savoir s’ils sont conformes à la réglementation en matière de traitement des eaux usées.
Fin 2017, le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif sur le Val
de Somme, est venu contrôler les installations des habitations de la commune de Franvillers. “Et à chaque fois,
après ce contrôle imposé par la loi,
nous répondons à l’invitation de la
commune contrôlée pour venir expliquer aux administrés comment nous
pouvons les aider financièrement à
faire face à des travaux de mise en
conformité” explique Jean-Louis
Bruxelle, vice-président de la Communauté de Communes en charge de
l’assainissement.

L

Et ce n’est pas toujours facile pour les
propriétaires des logements de débourser des sommes importantes pour
rejeter une eau qui entre dans les critères environnementaux. Le coût
d’une installation peut varier de 5 000
à 15 000 €. “Il faut savoir que les habitants des communes qui bénéficient
de l’assainissement collectif payent de
leur côté une surtaxe sur chaque m²
d’eau utilisé, cela a un coût aussi” tient
à préciser Jean-Louis Bruxelle.
Et pour inciter les habitations à respecter les lois sur l’eau, il est venu
jeudi 1er février devant une quarantaine de Franvillois animer une réunion
dans la salle polyvalente pour montrer
que la Communauté de Communes
désirait aider ceux qui faisaient la
démarche de moderniser leur installation ou parfois même d’en créer une
jusqu’alors inexistante ! À ses côtés,
Peggy Dupond, technicienne chargée à
la Communauté de Communes du
service assainissement et Julien De
Ménis, technicien de la SAUR assurant
le SPANC sur le Val de Somme, ont
expliqué leur rôle pour épauler les

Contact : Communauté de
Communes - 03 22 96 35 85

Environnement
Ramassage
des ordures ménagères
et du tri sélectif
Rattrapage
du 1er mai 2018
Le 1er mai fait partie des
3 jours fériés (avec le
25 décembre et le 1er janvier) non travaillés par la société de collecte.
Pour les communes de
C H I P I L LY,
C E R I S Y,
MORCOURT,
VILLERSBRETONNEUX, la collecte
des bacs (couvercles vert
et jaune) est avancée au
samedi 28 avril 2018.
Pensez à sortir vos bacs
la veille.

7

8

CULTURE

Médiathèque : de nouveaux
outils performants
e Réseau de Lecture publique du
Val de Somme prend forme et
améliore ses services : des automates de prêt pour plus d’autonomie,
un accès aux ordinateurs et au Wifi de
la médiathèque plus pratique et sécurisé, un site internet plus efficace et
intuitif, et bientôt deux nouvelles médiathèques !
Le Réseau entre de plein pied dans la
société numérique tout en accompagnant fortement ses usagers dans

L

cette transformation des lieux, des
services et des usages !
Deux nouvelles médiathèques intercommunales vont être créées dans le
Val de Somme dans les prochaines années, à Ribemont-sur-Ancre et à Villers-Bretonneux.
Vous pourrez gratuitement :
• y emprunter des documents (livres,
CD, DVD, revues) aux mêmes conditions partout,

Automates de prêts-retours
C’est pourquoi au printemps 2018, la
médiathèque s’équipe d’automates de
prêts-retours. Les différents documents (livres, CD, DVD, revues) seront
équipés de puces électroniques (les
puces RFID). Grâce à ces puces et à ces
automates :
• vous pourrez enregistrer vos prêts et
vos retours simplement en passant
vos documents au-dessus de la platine
de l’automate (comme pour les cartes
bancaires sans contact). Vous serez
donc autonomes pour emprunter et

rendre vos documents en toute
confidentialité ;
• un ticket récapitulatif vous sera proposé à chaque passage, pour vous rappeler la liste de ce que vous avez
emprunté et la date à laquelle vous
devez les rapporter ;
• vous pourrez également consulter directement votre compte lecteur et suivre l’avancée de vos réservations,
prolonger vos prêts, savoir quand vous
devez vous réinscrire.

• rendre vos documents dans la
médiathèque de votre choix,
• faire venir un document dans la
médiathèque de votre choix.
En prévision de ces changements, la
médiathèque intercommunale du Val
de Somme à Corbie se dote dès à
présent
d’outils
informatiques
performants.

CULTURE

Attention : périodes de fermeture à prévoir
Ces changements impliquent des travaux et des temps de formation de l’équipe complète. La
médiathèque sera donc amenée à fermer quelques jours, du 1er mai au 1er juin inclus. Réouverture
le samedi 2 juin à 10 h 30.
Pour connaître les dates de fermeture de la médiathèque intercommunale du Val de Somme,
consultez le site internet : http://www.lecturepublique.valdesomme.com

L’informatique développé
Au printemps également, la médiathèque proposera un accès aux ordinateurs et à internet plus complet et
plus ergonomique. L’accès aux logiciels de bureautique (traitement de
texte, tableur) sera simplifié. Internet
sera mieux filtré en fonction de l’âge,
pour s’adapter à tous nos utilisateurs,
même les plus jeunes.
L’accès au Wifi sera plus ergonomique
et intuitif. Un espace multimédia sera
créé pour proposer formations, initiations, ateliers divers.

Le site internet évolue
Le site internet change également : la
recherche sur le catalogue sera plus
simple, plus intuitive et plus efficace,
de même que l’accès au compte
lecteur.
Vous pourrez désormais si vous le
souhaitez :
• réserver des documents,
• les faire venir dans votre médiathèque habituelle (quand il y aura plusieurs médiathèques opérationnelles),
• prolonger vous-mêmes vos prêts,

• savoir quand vous devez vous
réinscrire,
• faire des suggestions d’achats,
• être informé par SMS de vos retards
de documents et de l’arrivée de vos
réservations.

Grâce à ces changements importants qui n’occasionneront
aucun licenciement au sein de
l’équipe en place, les bibliothécaires pourront porter davantage
d’attention aux visiteurs : visite
détaillée des lieux proposée aux
nouveaux venus, accompagnement dans les recherches
documentaires, conseils de
lecture… En bref, l’équipe continue de donner la priorité à la
qualité de l’accueil (physique ou
numérique) du public !
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MÉMOIRE

Le Musée franco-australien

Un lieu de mémoire
créé par un groupe
de passionnés

rofondément rénové en 2017
avec de nouvelles ambitions, ce
lieu de mémoire est aujourd’hui
le point de ralliement des nombreux pèlerins Australiens venus se recueillir sur
la tombe de leurs glorieux ancêtres, a de
nouvelles ambitions.

P

Les installations modernes situées à l’étage permettent aux visiteurs de
découvrir les vestiges de la Grande Guerre, des uniformes français, anglais
et allemands, des cartes montrant l’évolution du front durant les batailles
de la Somme et de nombreux objets de la vie quotidienne des soldats.

Musée installé dans l’école Victoria, si
sa raison première reste l’âme de ce lieu
de mémoire, il se veut davantage ouvert
à un public plus large, les jeunes, le public local et plus largement, en cette
année du centenaire, la population
nationale et internationale.
Inauguration en avril 2017 par le ministre australien des anciens combattants

MÉMOIRE

Histoire du Musée franco-australien
La mise en commun des collections particulières de quelques passionnés
Le musée a été créé en 1975 par le
Comité d’Accueil Franco-australien à
l’initiative de Marcel Pillon, Léon Rinet,
Robert Bled, John Harris, Raymond
Jonard, Hubert Lelieur, Jean-Pierre
Tranchard, Henri Vigneux et Pierre
Tranchard.
La mise en commun de leurs collections particulières, dans un local
devenu très rapidement trop petit,

incita le maire de l’époque Hubert
Lelieur à mettre à la disposition de
l’association Franco-Australienne dans
les années 80 un espace plus grand en
un lieu hautement symbolique pour
les Australiens, l’école Victoria. Cette
dernière a une histoire particulière
dans leur cœur. Elle fut construite pour
les enfants de Villers-Bretonneux
grâce aux dons des enfants australiens

dont les 1200 pères et frères avaient
été tués pour défendre la ville, chacun
d’eux ayant donné leurs “pennies”
pour la reconstruction.

Infos pratiques
Ouverture
D'avril à octobre : 9 h 30-17 h 30
De novembre à mars : 9 h 30-16 h 30
Contact
Tél. : 03 22 96 80 79
Mail : museeaustralien@gmail.com
Site internet :
www.museeaustralien.com

Le musée est situé
au 9 rue Victoria à Villers-Bretonneux
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Programme
des commémorations
du Centenaire
ette dernière année de commémoration du centenaire est riche en évènements dans les communes
du Val de Somme. Voici la première partie du programme, d’avril à juin.

C

Programme
commémoratif
Retrouvez toutes les dates
dans le programme commémoratif que vous avez reçu avec le
bulletin intercommunal n° 43.
Ce document est également
disponible à l’office de tourisme
du Val de Somme.

Pour tout renseignement :
03 22 96 95 76
ou
officedetourisme@valde
somme.com
ou
valdesomme-tourisme.com

La réplique du Fokker de Von Richthofen

Ouverture en avril 2018
Le Centre Sir John Monash
Parfois poignant, souvent émouvant.
Renseignements et réservations :
https://sjmc.gov.au

cadre des Rencontres australiennes
de Villers-Bretonneux)
Accès gratuit à l’ensemble des
manifestations
Office de Tourisme du Val de Somme
Renseignements : 03 22 96 95 76
www.valdesomme-tourisme.com

Samedi 21 avril - Vaux-sur-Somme
À 9 h - Marche de Le Hamel à Vauxsur-Somme (proposée par l’ABA dans
le cadre des Rencontres australiennes
de Villers-Bretonneux). Inscriptions
au 06 18 14 21 10
De 10 h à 14 h sur la place du village
Présentation de la réplique du Fokker
DR1 de Manfred Von Richthofen par
l’association Digger-cote 160
18 h - Salle des fêtes : Diffusion du documentaire de Peter Moers : “Le Baron
Rouge, Manfred von Richtofen”
19 h - Salle des fêtes : Diffusion du
film “Le Baron rouge” de Roger
Corman (proposée par l’ABA dans le

Mercredi 25 avril
Mémorial National australien
de Villers-Bretonneux
Centenaire de la Bataille de VillersBretonneux le jour d’ANzAC.
Pour vous rendre à la cérémonie, un
pass d’accès est obligatoire. Vous
pouvez en faire la demande en ligne :
https://overseascommemorations.tic
ketek.com.au/
Organisateur : Gouvernement australien
WFcentenary@gmail.com
Renseignements complémentaires :
Office de tourisme du Val de Somme :
03 22 96 95 76
www.valdesomme-tourisme.com

•••
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“Les Rencontres australiennes”
Du vendredi 20 au mercredi 25 avril - Villers-Bretonneux
Vendredi 20 avril, à 20 h 30 au marché couvert
Spectacle des enfants de la commune
de Villers-Bretonneux

Samedi 21 avril, à 21 h, au marché couvert
Concert de l’Ensemble Musical de Corbie et de l’orchestre
de cuivres d’Amiens

Dimanche 22 avril, à 9 h
Randonnée pédestre de 11 km entre le Mémorial de
Le Hamel et le Mémorial National Australien de VillersBretonneux

Dimanche 22 et lundi 23 avril, de 10 h à 18 h,
salle Victoria
Diorama et exposition sur la première bataille de chars

• 9 h : marché couvert - concert par la musique de la Garde
Républicaine sous la direction du lieutenant-colonel
Antoine LANGAGNE avec un chœur d’enfants (école de
Cachy - collège Jacques Brel sous la direction d’Hervé
BASSET) et la remise des bourses Sadlier-Stokes.
• Au stade Timmerman : 10ème ANzAC CUP
11 h 15 : défilé des quatre équipes au départ
du musée franco-australien
12 h : cérémonie protocolaire
12 h 15 : match féminin
14 h : match masculin
16 h 30 : remise des trophées et cérémonie
de recueillement.

Du vendredi 20 au dimanche 29 avril,
salle Victoria et Musée

Mardi 24 avril, salle Victoria

Exposition sur la bataille de VILLERS-BRETONNEUX et la
première bataille de chars du service des armées, des RSL
et de l’Australia Post
Un point d’informations touristiques sera ouvert, face à la
mairie :
• le lundi 23 avril de 14 h à 17 h,
• le mardi 24 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• le mercredi 25 avril de 7 h 30 à 15 h

Au stade Timmerman, à 14 h : Initiation au foot australien
(footy)

L’accès à toutes ces manifestations est entièrement
gratuit.

Mercredi 25 avril

Mairie de Villers-Bretonneux et l’A.B.A
Programme complet sur www.villers-bretonneux.com et sur la
page Facebook A.B.A Renseignements et inscriptions pour la randonnée du 22 avril
2018 : Madame Deludon - Tél. : 03 22 48 26 36.

Lundi 23 avril
14 h - 17 h : Balade en calèche dans le centre de VillersBretonneux
14 h : stade Timmerman ou COB - initiation cricket
20 h 30 : marché couvert - concert The Voices of Birralee

Après la cérémonie du Point du Jour au Mémorial National
Australien de Villers-Bretonneux :
• 8 h 30 : cérémonie officielle au Monument aux morts de
Villers-Bretonneux

La marche du 22 avril partira du mémorial australien de Le Hamel
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25 avril, vers 8 h
Salle polyvalente de Le Hamel

Vendredi 8 juin à 20 h
Salle polyvalente de Le Hamel

Petit-déjeuner australien (après la cérémonie au Mémorial de Villers-Bretonneux)
Tarif : 15 € le petit-déjeuner continental

Spectacle cabaret “Comme en 14” par
le groupe Adèle Chignon
Spectacle gratuit suivi d’un repas
avec les artistes au tarif de 10 €

Comité des fêtes de Le Hamel
03 22 96 91 72 - 06 76 86 22 93
mairie-lehamel@wanadoo.fr

Comité des fêtes de Le Hamel
03 22 96 91 72 - 06 76 86 22 93
mairie-lehamel@wanadoo.fr

25 avril à 11 h
Cimetière de Cachy

Mairie de Cachy
Renseignements : 03 22 42 91 17
mairiedecachy@orange.fr

Le groupe Adèle Chignon

Samedi 9 juin
Le Hamel
Journée
du Centenaire
Exposition philatélique sur la
Grande Guerre
De 14 h à 19 h,
salle polyvalente
de Le Hamel
Entrée gratuite

Cachy

Comité des fêtes de Le Hamel
03 22 96 91 72 - 06 76 86 22 93
mairie-lehamel@wanadoo.fr

De la Somme à Bellefontaine

Mairie de Cachy
Renseignements : 03 22 42 91 17
mairiedecachy@orange.fr

Exposition clichés photographiques
et cartes postales sur Cachy
Documents datant de la période de la
Grande Guerre - Entrée gratuite

Spectacle de fontaines dansantes
avec évocation de la Grande Guerre
À 23 h, stade de Le Hamel
Gratuit

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Daours

Cérémonie commémorative
de l’Anzac Day
Dépôt de gerbe sur la tombe du Lieutenant Thompson (Australie) avec
participation des élèves de l’école du
village.

Dimanche 20 et lundi 21 mai
Église de Cachy

Repas avec animation musicale
À 19 h, salle polyvalente de Le Hamel
Tarif : 10 €

Exposition organisée par l’association
“De la Somme à Bellefontaine 22 août 1914”. Au programme :
• Résultats des recherches sur les
jeunes du département de la Somme
disparus le 22 août 1914 à Bellefontaine (Belgique).
• Illustrations, cartes postales anciennes, photographies sur le début
du XXème siècle dans certaines communes de la Somme et sur la Grande
Guerre.
• Matériel et habillement militaire de la Première guerre mondiale, objets utilisés par les
populations civiles et militaires à
l’époque.
Buvette et petite restauration
sur place. Entrée libre.
Pour toute information sur les activités
de l’association, voir le site internet :
www.somme-bellefontaine.fr

“De la Somme à Bellefontaine”
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Le nouveau Centre
d’interprétation Sir John Monash
itué à seulement 90 minutes au nord de Paris, le nouveau Centre Sir John Monash sera un atout majeur pour les visiteurs de la région de la Somme en France. Adjacent au Mémorial national australien de Villers-Bretonneux, le
Centre a été construit par le gouvernement australien comme un hommage durable aux 295 000 Australiens qui
ont servi sur le Front Occidental de 1916 à 1918 et aux 46 000 qui y sont morts.

S

Expérience multimédia
Le Centre Sir John Monash n'est pas un
musée au sens traditionnel.
Utilisant une technologie de pointe, il
présente l'histoire d'Australiens ordinaires dans des circonstances extraordinaires d'une manière unique et très
personnelle.
L'expérience du visiteur commence à
partir du moment où il arrive au bâtiment d'orientation, en personnalisant
son parcours via l'application mobile
SJMC - téléchargeable sur son propre
appareil mobile. Les visiteurs prennent
la visite autoguidée en adaptant l'expérience à leurs intérêts personnels.

Après avoir longé les 2 144 tombes de
soldats au cimetière britannique de
Villers-Bretonneux et avoir traversé le
Mémorial national australien et découvert le Mémorial des disparus avec les
noms de 10 732 soldats australiens
morts en France sans sépulture
connue, les visiteurs empruntent des
rampes d'accès, conçues comme des
tranchées, vers le Centre Sir John
Monash.
À l'intérieur, le visiteur est plongé dans
l'histoire australienne, à la fois à travers les matériaux australiens répartis
dans le Centre mais aussi à travers les
histoires personnelles de ceux qui ont

servi et ont été touchés par la guerre
sur le Front Occidental. Des présentations multimédias dynamiques, informatives et interactives explorent
l'Australie avant la guerre, les raisons
pour lesquelles elle est entrée en
guerre, les expériences des Australiens
qui ont servi, et l'impact sur ceux qu'ils
ont laissés derrière eux.

Histoire du Centre
Le Centre Sir John Monash a été ordonné en 2015 comme un héritage international durable pour le service de
l'Australie sur le Front Occidental.

•••
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Infos pratiques
Il est conçu pour éduquer un nouveau
public sur le rôle précoce de l'Australie
dans les affaires internationales et
fournit une passerelle vers le Chemin
de mémoire australien le long du Front
Occidental ; une série de sites importants comprenant d'anciens champs
de bataille, des cimetières, des musées
et des mémoriaux, s'étendant de la
côte de la Manche en Belgique à Bellenglise dans le nord de la France.
Le Centre porte le nom du général Sir
John Monash, qui a dirigé le corps australien avec un succès remarquable sur
le Front Occidental en 1918, y compris
la célèbre victoire du 4 juillet à Le
Hamel, un modèle pour les batailles
ultérieures de la Première Guerre
mondiale.
Le bâtiment de 1 000 mètres carrés est
à moitié submergé dans le sol avec un
toit engazonné pour assurer une relation subliminale mais harmonieuse
avec le Mémorial national australien et
le paysage, considéré comme un lieu
de repos sacré. Les éléments historiques du Centre sont complétés par

des œuvres d'art spécialement
conçues, dont une sculpture en verre
du Soleil levant, une importante tapisserie de l'Australian Tapestry Workshop et des œuvres indigènes
australiennes.

Commémoration
du centenaire
Cette année, le département de la
Somme jouera un rôle important en
commémorant plusieurs grands centenaires de la Première Guerre mondiale
dont la bataille de Villers-Bretonneux
(25 avril), la bataille de Hamel (4 juillet), la bataille d'Amiens (8 août) et
l’Armistice (11 novembre).
Le Centre Sir John Monash sera officiellement ouvert à partir du 25 avril 2018
après le service d’Anzac Day à VillersBretonneux. Les activités d’Anzac Day
débuteront par une traditionnelle cérémonie du point du jour au Mémorial
national australien à 5 h 30 du matin,
suivi des services à Villers-Bretonneux,
au centre-ville de Bullecourt et au
Mémorial du Digger à la périphérie de
Bullecourt.

Les réservations sont requises
pour les visites du Centre Sir
John Monash pour les groupes
(12 ou plus).
Pendant les périodes de pointe,
y compris les événements spéciaux et la haute saison, les réservations pour les particuliers
sont fortement encouragées.
Le Centre est situé sur la route
de Villers-Bretonneux, 80800
Fouilloy, à 20 km à l'est
d'Amiens et à mi-chemin entre
Villers-Bretonneux, Corbie et
Fouilloy, et ouvre tous les jours
à partir de 9 h 30.
L'entrée est gratuite. Les visiteurs doivent apporter un
casque ou des écouteurs et
leurs appareils mobiles devraient être complètement
chargés.
Pour plus d'informations ou
pour réserver, rendez-vous sur
www.sjmc.gov.au

MÉMOIRE

Le chemin de mémoire australien
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Caroline Bartlett, première directrice
du Centre Sir John Monash
aroline Bartlett, qui suit depuis
4 ans les travaux du Centre d’Interprétation Sir John Monash, a
été nommée directrice de ce lieu ultramoderne, porte d’entrée sur le Chemin
de Mémoire australien.
Très impliquée dans ce projet elle nous
explique comment elle perçoit sa mission. Elle répond dans nos colonnes à
Denis Demarcy, Vice-Président de la
Communauté de Communes chargé de
la communication.

C

Denis Demarcy : Caroline, vous venez
de vous asseoir dans le fauteuil de
directrice du Centre d’interprétation Sir
John Monash. En quoi consiste votre
mission ? Que vous a demandé le
gouvernement australien ?
Caroline Bartlett : Ma première mission sera de m’assurer que chaque visiteur puisse vivre une expérience
exceptionnelle dans le centre. À
chaque fois que je rentre dans le centre
je suis émue par ce magnifique bâtiment et devant le choix des matériaux
et des images.

S’il est destiné à recevoir des visiteurs
du monde entier, je dois aussi faire en
sorte que localement ce centre s’intègre dans la vie de la collectivité ici dans
le Val de Somme. Il me faudra continuer à créer des liens avec tous les partenaires qui participent à la mémoire
des lieux. Faire vivre aussi la salle de
conférences et d’exposition en créant
des temps forts qui feront rayonner le
centre.

Denis Demarcy : Ce centre est-il connu
et attendu en Australie ?
Caroline Bartlett : Pendant ces dernières années il y a eu énormément
d’émissions et de reportages sur la
construction du Centre Monash en
Australie. Même si le pic d’intérêt a
toujours lieu au moment de l’ANZAC
Day. Et ce projet a été suivi de très près
au plus haut niveau du gouvernement,
c’est dire son importance aux yeux des
Australiens !
Denis Demarcy : Quelle sera votre mission au-delà du Centre d’interprétation
Sir John Monash de Fouilloy-VillersBretonneux ?
Caroline Bartlett : Je suis aussi responsable de tous les autres sites du chemin de mémoire australien qui
remonte jusque Ypres car ce chemin
forme pour nous un tout. À l’occasion
du centenaire, nous avons investi aussi
tout au long de ce parcours qui
remonte jusqu’en Belgique.

MÉMOIRE

Denis Demarcy : L’ouverture de ce centre correspond à la fin des quatre années du centenaire de la Grande
Guerre. Comment envisagez-vous
“l’après centenaire” ?
Caroline Bartlett : Il va me falloir faire
vivre cette grande maison, construire
les règles de son fonctionnement,
m’assurer jour après jour que tout
fonctionne bien. Et dès 2019, je serai
aussi responsable des commémorations. Dans 3 ans je crois que j’aurai un
beau bébé à léguer à mon successeur !
Et si notre but est de partager les ressources de ce centre avec le maximum
de visiteurs, nous voulons aussi que les
Australiens puissent découvrir le Val de
Somme, Amiens et sa cathédrale, les
magnifiques paysages de la Région
Hauts-de-France pour que leur séjour
sur les traces de leurs aïeux soit le plus
enrichissant possible.

Caroline Bartlett
lors d’une visite de chantier
avec les élus du Val de Somme

Le parcours très franco-australien
de Caroline Bartlett
S’il existe sur Terre une femme qui sait s’adapter c’est
bien Caroline Bartlett qui a reçu une éducation très
franco-australienne. Après avoir obtenu son brevet des
collèges en Nouvelle-Calédonie, elle passe le bac en Australie où elle étudie jusqu’à l’obtention d’une maîtrise.
Elle obtient ensuite un DEA en Nouvelle Calédonie
intitulé “Anthropologie du Pacifique, analyse sur les
différentes stratégies de résolution de conflits intraéthniques” puis en obtient un autre en Australie sur les
Relations Internationales. En 2005, elle intègre le monde
du bâtiment et travaille sur un projet de complexe ultramoderne au cœur de Canberra où doivent cohabiter un
hôtel, un ministère, des lieux de vie avec appartements
de luxe, cinémas, magasins, salle de gymnastique et de
bien-être, des bureaux d’avocats tout en y intégrant un
programme d’art. Elle coordonne le travail des 3 directeurs de la compagnie qui construit ce complexe.
“Ce projet avec un bâtiment de 18 étages sur le lac de
Canberra m’a ouvert des portes dans le milieu du
bâtiment, c’est un programme novateur reconnu qui sert
aujourd’hui de référence” explique simplement Caroline
avec un petit sourire.
Elle effectue ensuite l’assistance à maîtrise d’ouvrage

pour une maison de retraite et un garage Honda à Melbourne puis participe à un projet de réhabilitation d’un
hôpital à Canberra avec la création d’une suite de soins
neurologiques et d’une maternité pour 1,4 milliard de
dollars. Elle intègre ensuite le ministère de la Défense
australien et après quelques années à la défense, elle
entend parler du projet de construction d’un Centre d’interprétation sur le site du Mémorial National Australien
situé entre Fouilloy et Villers-Bretonneux. Pendant
2 ans, avant de déménager en France en décembre 2015
pour suivre le chantier, elle participe à la conception de
ce projet avec deux mi-temps et tout en étudiant. L’un
toujours au ministère de la Défense et l’autre comme
représentante du DVA, Department of Veterans’ Affairs,
le ministère des Anciens Combattants australien, tout
en étudiant la Macroéconomie. Puis elle travaillera à
plein temps pour le DVA pour suivre les travaux du Centre d’Interprétation comme maître d’ouvrage délégué.
Le 15 janvier 2018, elle commence son poste diplomatique de conseillère pour le ministère des Anciens
Combattants australien et a été nommée pour 3 ans en
tant que directrice du Centre Sir John Monash.
La création dans la Somme de ce poste diplomatique qui
est unique en France et restera unique après les commémorations du centenaire montre l’attachement des
Australiens à notre département.
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Qu’est-ce que
l’Anzac Day ?
© Benjamin Teissèdre-Ambassade d’Australie
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nzac Day est la journée commémorative nationale la plus
importante d’Australie. C’est
une journée de cérémonies commémorée le 25 avril de chaque année, en
Australie et en Nouvelle-zélande, en
hommage au Corps d’Armée constitué
d’Australiens et de Néo-zélandais appelé Anzacs (acronyme de Australian
and New zealand Army Corps) qui débarqua à Anzac Cove, sur la péninsule
turque de Gallipoli, le 25 avril 1915. Ce
fut la première action militaire majeure menée par les forces australiennes et néo-zélandaises dans leur
histoire.

A

Bien que cette campagne de huit mois
fût un échec militaire, elle marqua un
tournant dans l’histoire de l’Australie,
et représente le commencement du
sentiment d’appartenance à la nation.
La poursuite du combat en France et
en Belgique, sur le Front Occidental,
valut à l’Australie sa réputation d’avoir
d’excellents soldats. Le sentiment de
fierté et les liens de camaraderie qui

suivirent l’achèvement du combat
laissèrent un héritage solide et durable qui a forgé l’identité nationale australienne. C’est pour cette raison que
la commémoration des batailles de la
Première Guerre mondiale a encore
une telle résonance pour l’Australie, de
nos jours.
La toute première commémoration
d’Anzac Day a été organisée en France
en 1916. Depuis ce jour, Anzac Day
revêt un caractère poignant en France.
Anzac Day en 1918, au troisième anniversaire du débarquement à Gallipoli,
ajoute une autre dimension à la richesse de l’histoire d’Anzac Day
puisque cette date est associée à la

Bataille de Villers-Bretonneux. Ce jourlà, les troupes australiennes contrèrent l’attaque allemande visant à
capturer Amiens et reprirent VillersBretonneux. La contre-attaque australienne fut un grand succès ce 25 avril
et l’Australie entretient depuis plusieurs années une relation privilégiée
avec Villers-Bretonneux et les villages
environnants.
Cette année, le 25 avril 2018, nous
commémorerons le 100ème anniversaire
de la Bataille de Villers-Bretonneux
et la victoire australienne, au
Mémorial National australien, à
Villers-Bretonneux.

ANZAC

DAY
25 AVRIL 2018

© Benjamin Teissèdre-Ambassade d’Australie
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25 avril 2018
Cérémonie du Point
du Jour
04 h 30 Tous les visiteurs devront
être arrivés au Mémorial National australien
05 h 00 Début de la cérémonie de
L’esprit du Lieu
05 h 30 Début de la cérémonie du
Point du Jour
Toute personne se rendant à la cérémonie doit être au préalable inscrite
en ligne sur le site : https://overseascommemorations.ticketek.com.au/
Chaque personne inscrite recevra un
pass d’accès qu’elle devra apporter
avec elle sur place.
Pour venir à la cérémonie, les visiteurs
peuvent soit marcher depuis VillersBretonneux ou Fouilloy ou ils doivent
prendre une navette depuis le parking-relais situé au supermarché
Géant à Glisy. Aucun véhicule ne sera
autorisé sur site. Des navettes gratuites amèneront les visiteurs au Mémorial
depuis
Glisy.
Avant
d’embarquer, les visiteurs passeront
des contrôles de sécurité de type
aéroportuaire.
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VillersBretonneux
Une ville en plein essor
qui porte les espoirs
du développement
économique du Val de Somme

TERRITOIRE

illers-Bretonneux, commune de 4 500 habitants, qui accueille
la zone intercommunale d’activités, occupe une situation privilégiée au cœur de l’Europe. Desservie par l’autoroute A29
et par la voie ferrée Amiens-Tergnier, proche d’Amiens, elle présente
des atouts industriels et commerciaux remarqués.
Deuxième ville du Val de Somme, Villers-Bretonneux a la chance
d’avoir un tissu sportif et associatif très riche qui lui a valu de recevoir
en 2016 le challenge de la commune la plus sportive de Picardie.
Depuis la Grande Guerre, elle entretient des relations privilégiées
avec l’Australie.

V

En bref
4365 habitants
Superficie : 1450 hectares
Altitude max : 107 m
Habitants : Bretonvilloises
Bretonvillois
Origine : Selon différentes sources
historiques, le nom de Villers-Brettonneux viendrait du breton.
Les bretons, révoltés au XIème siècle,
auraient été accueillis chez nous à
titre d’hôtes.
D’autres explications moins
convaincantes, évoquent la possibilité de l’esprit batailleur, querelleur de la population. Le débat
demeure !
Marché le mercredi matin
Fête locale : 3ème dimanche de juin
Gare SNCF
Mail : mairie.victoria@wanadoo.fr
Site internet :
www.villers-bretonneux.com
Projets de la commune :
Villers-Bretonneux ne manque pas
de projets, en collaboration avec la
Communauté de Communes du Val
de Somme, la création d’un pôle artisanal permettra aux artisans de
disposer de locaux adaptés dans
des conditions favorables. La zone
d’activité après bien des vicissitudes
devrait enfin se concrétiser, plusieurs projets sont actés pour une
réalisation courant 2018.
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L’Âge d’or de l’industrie textile
en fit la ville “aux petits châteaux”
La première mention du nom de VillersBretonneux dans un document écrit
date de 1123. Selon différentes sources
historiques, le nom de Villers-Bretonneux viendrait du breton.
Les Bretons, révoltés au XIème siècle, auraient été accueillis en Picardie à titre
d’hôtes. Selon d’autres sources, le nom
Villers viendrait du bas-latin villare
(ferme, villa) et Bretonneux du dialecte
picard berthonneux qui signifie qui
murmure, qui marmonne.

sur la voie ancienne reliant Amiens à
Vermand. Des fouilles archéologiques
ont mis au jour des cercueils de pierre,
des vases et des boucles datant de
l'époque franque.

Un château féodal
sur le site au Moyen Âge

Des fouilles qui montrent
une occupation
dès la préhistoire

Puis le site de Villers-Bretonneux
apparaît structuré à la fin du premier
millénaire. En effet, vers 1100, VillersBretonneux est doté d’une charte de
franchise et un siècle plus tard les
constructions s’organisent autour d’un
château féodal. Un échevinage y figure
au XIIIème siècle.

La découverte de silex taillés et polis
montre que le site était vraisemblablement occupé à la préhistoire. À l’époque
romaine, l’endroit devait servir d'étape

En 1200, le seigneur de Villers-Bretonneux Adams de Villers était vassal de
l'abbé de Corbie.

Comme les autres villages de Picardie,
Villers-Bretonneux souffre périodiquement des conséquences des guerres
perpétuelles et des catastrophes liées
aux invasions et passages de troupe.
Au XIVème siècle, le village était entouré
d'un mur de douze pieds de haut et
comptait 140 masures.
En 1636, la ville est prise dans la tourmente espagnole et subit les conséquences du siège de Corbie.
En 1749, une épidémie de peste décime
la population bretonvilloise.
Le 27 novembre 1870 de violents combats marquent le début d’une occupation prussienne de 3 mois. Une chapelle
commémorative de ces événements
sera bénie en 1872.

TERRITOIRE

Une dynamique industrielle
importante avant la première guerre
Jusqu’à la première guerre mondiale, Villers-Bretonneux était une ville florissante.
Avec une population qui atteignait les
6000 habitants, le tissu industriel était
très important.
L’industrie textile et la bonneterie fournissaient le bien-être à une population ouvrière spécialisée et bien payée. Une
trentaine d’entreprises étaient installées
sur le territoire. De riches et luxueuses demeures furent édifiées. On peut encore
aujourd’hui en apercevoir quelques vestiges. Malheureusement, la guerre, la

concurrence et la crise du textile provoquèrent un inexorable déclin. La grande
Guerre marque à la fois la fin de l’âge d’or
de l’industrie textile qui avait fait de
Villers-Bretonneux, la ville aux petits
châteaux et le début de l’amitié francoaustralienne matérialisée par le Mémorial
inauguré à la veille de la Seconde Guerre
mondiale, le 22 juillet 1938.
Heureusement, aujourd’hui de nouvelles
perspectives alliées à une volonté communale et communautaire partagée laissent espérer une nouvelle prospérité.

Villers-Bretonneux, point de passage stratégique
De par sa situation exceptionnelle, Villers-Bretonneux a depuis fort longtemps
été confrontée aux différents conflits internationaux.
Le fait le plus marquant restera sans
aucun doute la bataille de Villers-Bretonneux du 25 avril 1918 remportée par les
troupes australiennes qui, au prix
d’énormes sacrifices libérèrent Villers et
mirent un terme à la progression allemande. Une bataille décisive qui permit
d’enclencher une nouvelle phase du
conflit qui déboucha sur la fin de la
guerre. Et cette date du 25 avril était
déjà entrée dans la mémoire des combattants australiens. Ils se souvenaient
du 25 avril 1915, date de la fameuse

bataille de Galipoli, au cours de laquelle
malgré leur vaillance, ils avaient subi une
lourde défaite. Une date qui marque aujourd’hui avec le recul historique nécessaire, l’entrée de la Nation Australienne
dans le concert international.
L’Anzac Day commémorant cette date se
trouve être pour cette nation naissante
le jour d’une victoire éclatante.
Chaque année, à l’aube du 25 avril, à
l’heure de la bataille de Galipoli à VillersBretonneux, dans le recueillement et
dans une ferveur qui ne se dément pas,
nos deux peuples réunis célèbrent le sacrifice de ces jeunes et valeureux combattants venus du bout du monde
défendre la liberté.

Cela a créé depuis un siècle bientôt des
liens indélébiles et une immense reconnaissance. La raison pour laquelle, à
chaque occasion les Bretonvillois répètent avec émotion : N’oublions jamais
l’Australie !

25

26

TERRITOIRE

Un tissu associatif dynamique et varié
Les associations culturelles et sportives
qui animent le quotidien des Bretonvillois sont multiples et variées. Et la liste
s’enrichit chaque année, donnant à chacun, quelle que soit sa génération, la
possibilité de choisir des activités de loisir de proximité.
Plusieurs clubs portent le nom d’animaux australiens :
Club de basket-ball : les Dingos
Club d’haltérophilie : le Koala
Club de badminton : les Kiwis Volants
Club d’arts martiaux : le Wallaby.
Club de football : Les Kangourous
Association bretonvilloise d’animation :
l’Ornithorynque

Grâce à l’investissement de nombreux
bénévoles et au soutien de la commune
et de la communauté de communes du
Val de Somme chacun peut y trouver son
bonheur !
La commune de Villers-Bretonneux a
reçu en 2016 le prix du Challenge de la
Commune la plus Sportive de Picardie
dans la catégorie des moins de 5000 habitants. Le résultat d’une politique sportive définie selon 4 axes : l’amélioration
et la gestion du patrimoine sportif, l’aide
aux associations, le développement de
l’éducation sportive et le soutien aux
événements sportifs.

Villers-Bretonneux comporte 44 associations, 3053 adhérents, 20 équipements sportifs, dont un gymnase
communautaire, qui accueille des publics
de plus en plus variés.
Le sport tient une place importante dans
la commune avec 43 disciplines pratiquées, 237 créneaux hebdomadaires, 20
clubs dont 13 de niveau national et régional qui organisent régulièrement des
manifestations sportives dans la ville. La
10ème Édition de la coupe de l’Anzac en
Football Australien aura lieu cette année
au mois d’avril.

La Communauté de Communes
bien présente dans la ville
Les structures mises en place dans le cadre de la communauté de communes du Val de Somme notamment
par l’aménagement de zones artisanales et commerciales peuvent accueillir les entreprises dans d’excellentes
conditions. Le savoir-faire reconnu de sa population laborieuse et la volonté des élus sont des arguments
majeurs qui aident à la concrétisation des projets communautaires qui voient le jour au fil du temps dans la
commune au service de tout le territoire.

TERRITOIRE

Le jumelage avec Robinvale
Lors de la Grande Guerre, le corps expéditionnaire
Australien, qui comptait 330 000 hommes engagés
en grande partie sur le Front Français a eu 68,5 % de
pertes. Ce sont 59 528 Australiens qui sont morts
pour la liberté qu’ils avaient choisie de défendre. En
leur mémoire, un Mémorial fut érigé entre les deux
communes de Villers-Bretonneux et Fouilloy. Il fut
inauguré en 1938 par le roi Georges VI et le Président
de la République Albert Lebrun. Melbourne, ville de
l’État de Victoria en Australie devint la marraine de
Villers-Bretonneux. La petite ville de Robinvale fut
choisie pour se jumeler avec Villers-Bretonneux.
Robinvale a une population proche de Villers-

Bretonneux. Cette région fournit pendant la première
Guerre Mondiale un contingent important de soldats,
beaucoup de leurs descendants vivent encore actuellement à Robinvale ou à proximité. Située en bordure
de la rivière Murray, appelée aussi le Mississippi de
l’Australie, cette localité est agricole et vinicole.
Georges Robin Cuttele qui donne d’ailleurs son nom
à Robinvale, combattit sur le front de la Somme. Mitrailleur, son avion fut abattu le 9 mai 1918 à Caix. Il
avait 23 ans. La place principale de Robinvale porte
d’ailleurs le nom de “Place de Caix” en souvenir du
lieu où Georges Robin Cuttle trouva la mort pour
notre liberté.

Le blason
de Villers-Bretonneux,
d’argent à trois lions
de sable à la fleur
de lis au pied nourri
du même cœur,
avec pour devise,
“Villers-Bretonneux,
gueux et glorieux”

Le Conseil municipal
Patrick SIMON, Maire
Pierre CARPENTIER
1er adjoint
Brigitte DURAND
2ème adjointe
Philippe MUSIDLAK
3ème adjoint
Carole BECU
4ème adjointe
Benoît DECOTTEGNIE
5ème adjoint
Jeanne Marie FEUCHER
6ème adjointe
Patricia DUBOIS
7ème adjointe
Guy DAMAY
8ème adjoint

Noël HERBIN
Nicole VICART
José NIVELLE
Pascale HUYGHE
Françoise DELUDON
Brigitte FRANCOIS
Didier DINOUARD
Philippe BLOOTACKER
Pascal FINAZ
Delphine BEAURIN
Florence FRANCOIS
Christelle MANOT
Sébastien LECOCQ
Jean-Marie DIEU
Anne LAMBERT
Eric LAVOISIER
Yohan LECLERC
Anne MALARME

Le blason de Robinvale
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Signalétique de valorisation du patrimoine du Val de Somme

Suivez le guide
dans Villers-Bretonneux !
près Corbie en 2017, l’Office de
Tourisme a élaboré 6 panneaux
qui constituent le circuit de valorisation du patrimoine de Villers-Bretonneux. Ce circuit proposera 6 étapes
présentant différentes thématiques.

A

Panneau 1 - À côté de la mairie
Villers-Bretonneux, des Mérovingiens à nos jours.
Les origines de la ville et la présentation du circuit.
Panneau 2 - Face à l’église
L’histoire des 4 églises de VillersBretonneux.
Une première église est construite
au Moyen Âge puis remplacée par
une autre au XIXème siècle.
Cette dernière, totalement détruite pendant la Première Guerre
Mondiale, fut remplacée par une
provisoire avant la construction de
l’église actuelle en 1929.
Panneau 3 - Devant l’usine
Mailcott
L’industrialisation : le passé important de l’industrie lainière de la
ville.

Panneau 4 - À côté du mémorial FFI
Le Mémorial FFI. Une ville, terre de
mémoire, victime de nombreux
conflits telle la Première Guerre
Mondiale mais aussi une ville marquée par des actes de résistance
lors de la guerre 39/45.
Panneau 5 - Devant la pharmacie
Petit-Cozette
La place Robinvale : évocation du
nom de cette commune australienne jumelée à Villers-Bretonneux ainsi qu’une présentation de
l’histoire de la rue des tavernes et
de la rue d’Herville.
Panneau 6 - Devant le Musée
franco-australien
La bataille de Villers-Bretonneux
des 24 et 25 avril 1918 et la reconstruction de l’école des garçons :
l’école Victoria.

DANS NOS VILLAGES

Fêtes et animations
près de chez vous
Avril 2018
Samedi 14 avril
Daours – 19 h 30 – Salle polyvalente
Loto organisé par ABC Daours.
Rens. 06 20 28 88 95
Mercredi 18 avril matin
Corbie – Place de la République
8ème anniversaire du Marché Terroirs de
Picardie

Dimanche 29 avril
Ribemont-sur-Ancre - De 10 h à 17 h
Salle des sports et place de la mairie
Fête du printemps : vente de plantes,
réderie verte. Organisée par l’Association
Jardins et Découvertes du Foyer rural
Tél. : 06 71 21 19 75 - 03 22 48 37 86
ribemont.jardins@gmail.com

Mardi 8 mai
Heilly
La Carolus - Trail de 5,14 et 23 km
Rens : 06 86 96 11 90

Samedi 21 avril
Pont-Noyelle - Stade
Tournoi de l’école de football. Plus de 75
équipes. Rens. 06 07 95 14 54
Dimanche 22 avril
Corbie
Descente de la Somme en nage avec
palmes. Arrivée 10 h 30 – Camping municipal “Les Poissonniers”. Organisée par
les Jeux subaquatiques du canton de
Corbie
Samedi 28 avril
Marcelcave – De 14 h à 18 h
24ème édition des Boucles de Marcelcave
5 à 10 km. Rens. 06 27 31 22 41

Mardi 8 mai
Marcelcave - À partir de 9 h
Tournoi de football.
Rens : 06 14 13 32 07

Mai 2018
Mardi 1er mai
Méricourt-l’Abbé
Concours de pétanque
Rens. 06 03 15 83 71
Samedi 5 mai
Villers-Bretonneux - Marché couvert
Bourse aux reptiles.
Rens : 06 21 52 05 83
Dimanche 6 mai
Corbie - Salle polyvalente de la Neuville
Journées de randonnées.
Rens : 06 15 75 85 87

Du 6 mai
au 23 septembre
Corbie
Un dimanche au kiosque
Concerts gratuits dans le parc de
la mairie
Rens. et programme complet :
Service Culturel Ville de Corbie
03 22 96 43 31
s.dubromel@mairie-corbie.fr
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Mardi 8 et jeudi 10 mai
Le Hamel
Tournoi de football des jeunes
Vendredi 11 mai
Corbie La Buanderie - 20 h 30
Théâtre
Cie Les Petites Madames
“Molière en chantier”.
Rens : 09 80 62 94 66
Dimanche 13 mai
Villers-Bretonneux
Marché couvert - De 9 h à 18 h 30
Compétitions de Twirling bâton.
Rens : 06 14 10 26 61
Mercredi 16 mai
Corbie – sous chapiteau - 20 h 30
Spectacle en
COMPLET
décentralisation
suite à l’incendie
survenu au Théâtre Les Docks
Rufus “Rufus joue les fantaisistes”
Rens : 03 22 96 43 30

Vendredi 25 mai
Corbie - Salle polyvalente de la
Neuville - 20 h 30
Soirée Jeu spectacle Champions
pour le Pays de Somme
Rens : 06 52 00 03 46
Samedi 26 mai
Marcelcave – 20 h
Repas de la société de chasse.
Rens : 06 86 86 49 43

Réderies

Dimanche 15 avril
Corbie La Neuville
Org. par la FCPE la Neuville
Dimanche 29 avril - Pont-Noyelle
Org. par l’ASQPN - 06 81 67 53 38

Samedi 26 mai
Villers-Bretonneux
Marché couvert – 20 h
Repas dansant. Rens : 06 29 46 42 64

Juin 2018
Samedi 9 juin
Pont-Noyelle - Stade
Tournoi de football féminin au profit de
l’association “Des ailes pour Lou”.
Rens : 07 85 91 37 53

Samedi 19 mai
Méricourt-l’Abbé
Concours de pétanque.
Rens : 06 85 64 79 68

Mardi 1er mai - Méricourt-l’Abbé
Org. par le Comité des fêtes
06 03 15 83 71
Lundi 21 mai – Corbie
Camping les Poissonniers
Org. par la Digue - 06 52 00 03 46

Samedi 19 et dimanche 20 mai
Corbie – Sous chapiteau
Festival Folk’NTrad
Concerts et animations.
Rens : 03 22 96 43 30

Dimanche 10 juin - Le Hamel
Org. par les amis du marais
Dimanche 24 juin
Villers-Bretonneux
Org. par l’Entente bretonvilloise

Daours
La commune recherche un ou une
gérant(e) pour sa supérette.
Candidatures à adresser
à M. Frédéric SIEJAK :
06 30 73 56 56 frederic_siejak@carrefour.com

DANS NOS VILLAGES

Samedi 9 juin
Méricourt- l’Abbé - Stade
Tournoi de football
Rens : 06 85 64 79 68

Dimanche 17 juin
Marcelcave – De 8 h à 12 h
La Patapoëre – randonnées VTT et
pédestres
Rens : 06 21 60 04 78

Vendredi 22 juin
Villers-Bretonneux
Marché couvert
Gala. Rens : 07 89 55 74 87
Samedi 23 juin
Marcelcave
Tournoi de sixte.
Rens : 06 14 13 32 07
Samedi 23 juin
Corbie / Gymnase du COSEC
Dès 10 h
Gala d’été de l’Avenir Gymnique

Samedi 30 juin - Corbie – Centre ville
26èME ÉDITION DE LA FêTE DANS LA RUE
La Fête dans la Rue est devenue un événement incontournable dans la région : à travers une programmation éclectique de qualité et un cadre festif, le
public découvre des spectacles de provenance locale et internationale qu’il ne
peut apprécier ailleurs. Cette année encore, la Fête dans la Rue proposera des
représentations et animations variées et spectaculaires, qui vont, une fois de
plus, combler les amateurs d’art de la rue, les promeneurs curieux, les férus
de tradition et d’artisanat, le public citoyen sensible au développement
durable et solidaire… Rens : 03 22 96 43 30

Samedi 30 juin
Méricourt-l’Abbé - Stade
Tournoi de football.
Rens : 06 85 64 79 68
Carnage Productions “L’être recommandé”

Les Foutoukours “Brotipo”
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