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Amiens Capitale, c'est Capital !:
1 j'aime sur notre page Facebook = 1 soutien !
(page "Amiens Capitale")

EDITORIAL
Amiens Capitale, c’est Capital !
La ville d’Amiens
’
est le siège de la Préfecture de la Région Picardie et du Département de la Somme, du Conseil Régional,
du Conseil Gén ral et du Rectorat. Elle dispose é
’’Appel. Si Lille a enregistré une évolution
éveloppement é
é
me, à ’
’
ège et Namur, en Belgique.
A Liège, le développement é
à
…
’identité
territoriaux qu’

’

é

é
’
territorial de son pays en choisissant Lille comme chef-lieu provisoire de la future région le 31 juillet dernier.

’
’équilibre

Amiens, siège du Conseil régional de la nouvelle région Picardie – Nord-Pas-de-Calais ?
éhistoire en son quartier Saint-Acheul, ne peut pas se
contenter de quelques directions régionales octroyé
ège du Conseil
régional de la nouvelle région ? Nous avons de nombreux atouts et ne manquerons pas de revenir vers vous à ce sujet…
Inauguré
l’Hôtel de Ville d’

’association et de Brigitte Fouré a fermé
é
’

été
’

er

’é

ée vers

è
épartement ont rendez-vous avec le monde dans le cadre du Centenaire de
la Bataille de la Somme. N’hésitez pas à visiter le circuit du souvenir en famille ou entre amis. Le feuillet détachable qui
figure au centre de votre magazine vous aidera à préparer votre sortie.
Ayons aussi une pensée pour Françoise Rangeon, Marie-Claude Pommier et Michel Fradcourt, qui nous ont quittés au cours
des derniers mois. Nous ne les oublions pas.
Enfin, en ce début d’ann
’
ée scolaire, universitaire et professionnel, je vous souhaite, au nom de l’association,
’
une trrès bonne rentré
r e!

Fabrice Hinschberger
Rédacteur en chef de votre magazine
Attention, à compter de cette rentrée, l’assemblée générale de l’association aura lieu chaque mois de janvier (et non plus en septembre).
(Illustration de la couverture : Le Mémorial franco-britannique de Thiepval).

Retrouvez Brigitte Fouré sur Facebook et Twitter !
@brigittefoure

Page officielle " Brigitte Fouré "
Brigitte Fouré,
un livre capital !

et

e or

Pour les britanniques, le «

» (coquelicot)

Première Guerre mondiale et l'Armistice du 11
Novembre est appelé le «
» (jour du
« Poppies
fixé
éposés
é
reposent dans la Somme.
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Le nouveau livre de Brigitte Fouré,
Amiens Capitale, c'est capital !*,
avec la participation de Fred Thorel
et sous la direction de Fabrice
Hinschberger, est paru aux éditions
Autres Talents.
Le lancement de celui-ci, qui
dé
dans la bataille pour la désignation
du nouveau chef-lieu régional, a eu *En vente à la Librairie Martelle
à Amiens) au
lieu le 1er juillet à
€
également
contre, Olivier Jardé, Conseiller la possibilité de l'obtenir en
envoyant un chèque de 7€ à
dé
é" à l'adresse de cette
derniè
é
è
coordonnées au bas de la dernière
Conseiller municipal d'Amiens.
page).
Lucien Roger
g
dé é

Brigitte Fouré et l'association en images !

Le magazine de votre association exprime son émoi suite à
l'attentat contre le journal Charlie Hebdo le 7 janvier
dernier. Soutenons la liberté d'expression afin que vive
l'esprit de notre République !

Finale de la Coupe de France de hockey sur glace opposant
les Dragons de Rouen aux Gothiques d'Amiens (victoire de
Rouen 5-3) au Palais omnisports de Marseille le 25 janvier.
Avec Thomas Henno, Président du club; Guillaume Duflot,
Vice-président d'Amiens Métropole délégué aux Sports et
Alain Gest, Président d'Amiens Métropole (de gauche à
droite).

Brigitte Fouré salue André Greipel (Allemagne - équipe
Lotto-Soudal), vainqueur d'Arras-Amiens, 5ème étape du
102ème Tour de France, le 8 juillet 2015 devant les caméras
de France 2.

Voyage annuel de l'association en avril dernier au moyen
d'une excursion locale au Musée du Louvre-Lens (Pas-deCalais).

Avec Mme Nicole Klein, Préfète de la région Picardie,
Préfète de la Somme, lors des cérémonies patriotiques du
11 novembre 2014.

Avec Jacqueline Leblan, cheville ouvrière de la grande
famille centriste. On ne compte plus les campagnes qu'elle
a permis de gagner avec son époux Gaston grâce à son
organisation impeccable, pour Brigitte aux municipales
2014 et de très nombreuses fois pour Olivier Jardé.
Chapeau à cette infatigable grande dame et que cela dure
encore longtemps !
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FOCUS

Brigitte Fouré et l'association en images (suite) !

A l'occasion de la visite de la ministre de la Décentralisation, Marylise
Lebranchu, le 18 juin, les élus de la Somme et de Picardie avaient, à
l'invitation de Brigitte Fouré, tenu à montrer leur engagement envers
Amiens Capitale devant l'Hôtel de Ville.

Réunion de travail entre le Maire d'Amiens et le Président d'Amiens
Métropole afin d'évoquer l'aménagement de la ZAC Gare-La Vallée. Quand
l'avenir de notre ville et de notre agglomération se dessine...

Afin de célébrer le Centenaire de l'Anzac Day (25 avril 1915 - 25 avril 2015) et
accueillir en Picardie les milliers de visiteurs venus des antipodes, la célèbre
Tour Perret d'Amiens, située en face de la gare, avait, sous l'impulsion
d'Amiens et d'Amiens Métropole, enfilé une "robe" toute australienne !

La permanence, qui avait revêtu les couleurs d'Amiens Capitale depuis
er
quelques mois (conception : Fabien Hecquet) a fermé ses portes le 1er
septembre dernier (voir éditorial). Tour à tour permanence parlementaire
lorsque Brigitte était députée européenne puis permanence cantonale
durant son mandat de conseillère générale ou simple permanence
municipale lors des années d'opposition, c'est une belle page de 8 années
qui vient de se tourner. Notez bien nos nouvelles coordonnées ci-dessous.

Michel Fradcourt, ancien élu municipal durant le mandat de Gilles de
Robien, avait été le premier à déclarer publiquement son soutien à Brigitte
Fouré en septembre 2012. Papa de Pascal Fradcourt, Vice-président
d'Amiens Métropole délégué au Développement économique, il nous a
quittés en janvier 2015. Adieu, l'ami !

Inauguration de la permanence de Brigitte Fouré le 24 janvier 2008.
Souvenirs, souvenirs...

Pour joindre l'association, un seul numéro de téléphone : 06 72 76 76 33
Le Blog de Brigitte Fouré
brigittefoure.hautetfort.com

Le site des Amis de Brigitte Fouré
www.lesamisdebrigittefoure.com

Nouvelles coordonnées de l'association
Les Amis de Brigitte Fouré
22, rue Beaumarchais, 80080 AMIENS.
06 72 76 76 33. assoabf@gmail.com

Directeur délégué à la publication et rédaction en chef : Fabrice Hinschberger.
Rédacteurs de ce n˚ 14 : Fabrice Hinschberger, Julien Dugué, Mathieu Hochart,
Lucien Roger. Infographie/PAO : Julien Dugué (www.juliendugue.com).
Concepteur de la maquette : Fabien Hecquet. Imprimé en France - RC 523 545
960 00016. Crédits photos : Equipes de Brigitte Fouré et d'Olivier Jardé,
Fotolia.com, ASO, Amiens Métropole (photographies achetées par nos soins).
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale - Avril 2008.
Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Daniel, Paulette, Marie-Josée, Paul-Eric,
Pierre, Geneviève, Monique G., Claudine, Fabrice, Alexandre, Claudette, Monique L., Brigitte M.,
Godeleine, Thierry, Nicole, Jean-Marie, Joël, Christine, Lucette, Patrick, Véronique, Vincent,
Roseline, Hervé, Jean-Baptiste et Bernard. Merci aux services du Groupe La Poste pour leur
aide précieuse. Votre journal est imprimé sur du papier issu de sources renouvelables.

En 2016, la Somme a rendez-vous avec le monde…
L’année qui va s’ouvrir marquera le Centenaire de la Bataille de la Somme, événement majeur de la Première Guerre Mondiale.
Il y a quelques semaines le passage du Tour de France cycliste a permis de mettre davantage en lumière ces terres samariennes qui
er
portent les stigmates de ces indicibles souffrances. Mais c’est sans compter la célébration du Centenaire, le 1 juillet 2016, qui sera
relayée par les caméras de télévision du monde entier et où sont attendus des milliers de touristes de mémoire, en présence de la
Reine d’Angleterre Elizabeth II et du Président de la République Française François Hollande.
Pour autant, le circuit du souvenir se visite durant une grande partie de l’année (comptez un ou deux jours). Mathieu Hochart en
dévoile les grandes lignes en 10 étapes pour votre journal. Découverte.
Etape 1 : La Basilique Notre Dame de Brebières d’Albert
Place d’Armes / ALBERT
En 1915, un obus toucha le dôme soutenant la statue, qui s'inclina, mais resta dans un équilibre précaire et
impressionnant. Cet événement donna naissance à une légende : « quand la Vierge d'Albert tombera, la guerre
finira » disaient « poilus » et « tommies ».
La photographie de cette basilique détruite et sa « Vierge penchée » fut envoyée à travers le monde par les
soldats à leur famille - en carte postale - et contribua à sa célébrité planétaire. Ne pas manquer aussi de visiter
à proximité le musée Somme 1916 (entrée juste à côté de la Basilique).

Etape 2 : Le Trou de mine de La Boisselle (« Lochnagar crater »)
Route de la grande mine / LA BOISSELLE
L'offensive de la Bataille de la Somme en 1916 avait été précédée par un travail de sape dans les deux
camps pour tenter d'affaiblir les défenses adverses.
er

L'explosion de mines donna le signal du début de la Bataille de la Somme, le 1 juillet 1916.

Etape 3 : Le Mémorial de Pozières (« Cimetière des colonnes »)
Route d’Albert / POZIERES
Le mémorial de Pozières est un ouvrage impressionnant, dédié aux disparus des quatrième et cinquième armées.
Il est l'œuvre de l'architecte W.-H. Colishaw. Cette nécropole contient les corps de plus de 2700 soldats, de Grande-Bretagne,
d'Australie et du Canada. Le nom de la commune a tellement marqué la mémoire australienne qu'un petit village du Queensland
en Australie a été baptisé, après la guerre, Pozières…

Etape 4 : Le Restaurant-musée « Le Tommy »
91, route d’Albert / POZIERES
Nombreux sont les touristes australiens, américains et autres qui y font halte. Du matin au soir, vous y trouverez de quoi manger,
simple et bon, des plats oscillants entre les cuisines française, britannique et irlandaise. Vous pourrez également juste y boire un
verre, ou visiter la boutique du café-restaurant, où dénicher des raretés datant de la Grande Guerre.

Etape 5 : Le Mémorial franco-britannique et le Centre d’interprétation de Thiepval
Rue du château / THIEPVAL
Le Mémorial de la Somme, érigé en 1932 par le gouvernement britannique, est dédié aux 73 367 disparus
britanniques et sud-africains tombés entre juillet 1915 et mars 1918, et qui n'ont pas de tombes connues.
Leurs noms sont gravés sur les 16 piliers qui constituent la base de l'édifice en arche, haut de 45 mètres.
Il s'agit du plus important monument britannique en France, réalisé par l'architecte Sir Edwin Luytens. Ce
"Memorial to the Missing" reste un véritable lieu de pèlerinage pour les Britanniques. Le cimetière militaire
témoigne des principes de commémorations britanniques : noms gravés sur une stèle ou un monument,
uniformité des stèles et absence de toute distinction entre les morts, quelle que soient leur grade militaire,
leur rang social, ou leur religion. La Croix du Sacrifice, fixée sur une base octogonale, porte sur sa flèche une
épée de bronze. Enfin la Pierre du Souvenir porte l'inscription tirée du livre de l'Ecclésiaste : « Leur Nom vivra
à jamais » (Their Name Liveth for Evermore).
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Etape 6 : La Tour d’Ulster (« Tour Helen »)
Tour d’Ulster / THIEPVAL
Réplique d'une tour irlandaise de style gothique troubadour construite près de Belfast dans le camp
d'entraînement de la 36 e division, la tour d'Ulster, aussi appelée tour Helen, est un mémorial à tous les soldats
de l'Ulster qui ont péri durant la Grande Guerre.
La tour représente le dernier souvenir de leur pays avant le départ.

Etape 7 : Le Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel
D73 / BEAUMONT-HAMEL
Le site de Beaumont-Hamel est le plus imposant des lieux de commémoration érigés en France et en
Belgique en hommage aux exploits du 1er bataillon du Newfoundland Regiment. Inauguré en 1925, le
site s'étend sur plus de trente hectares, et présente les stigmates de la bataille de la Somme.
Monument très caractéristique du circuit du souvenir dans la Somme, le fameux Caribou en bronze,
emblème et insigne du Royal Newfoundland Regiment s'élève sur une butte de terre au mémorial de
Beaumont-Hamel.
Cette statue a été réalisée par le sculpteur anglais Basil Gotto. Depuis la position haute qu'offre le
Caribou, on peut contempler idéalement les champs de bataille environnants, dans un parc aménagé
par l'architecte-paysagiste Rudolph Cochius. En effet, le caribou fait face aux anciennes positions
ennemies, à proximité de l'abri de l'état-major de la 88 e brigade.
re
La 1 ligne allemande passait au fond du parc. Possibilité de se promener dans les vestiges des tranchées.

Etape 8 : Le Mémorial sud-africain de Longueval et le bois de Delville (« Delvil’s wood »)
Route de Ginchy – LONGUEVAL
Le mémorial sud-africain a été inauguré le 10 octobre 1926 par la veuve du président Louis Botha, après la guerre des Boers qui
opposa les colons d'origine néerlandaise aux Britanniques en Afrique du Sud.
Les deux maisons bordant le mémorial sud-africain représentent, selon Herbert Baker, l'architecte, les deux races d'Afrique du
sud. Le mur semi-circulaire représenterait, quant à lui, les remparts de la civilisation…
Le bois Delville, est le lieu de l'engagement de la brigade d'infanterie sud-africaine en juillet 1916. D'une superficie de 63
hectares, Delville Wood est un véritable sanctuaire : 600 dépouilles de soldats du Commonwealth y reposent, non retrouvés, sans
compter les soldats allemands. Il sera surnommé « Devil's Wood » : le bois du diable.

Etape 9 : Le Mémorial gallois de Mametz
Rue Boëlle / MAMETZ (prendre 2 fois à droite et arrêt avant Bois Santin / CONTALMAISON)
Le 10 juillet 1916, la 38 e division galloise dut prendre le bois de Mametz, nid de résistance allemand qui
empêchait toute progression vers l’Est de l’armée britannique.[] Le bois fut enlevé par les hommes après
des combats acharnés à la baïonnette, au prix de très lourdes pertes, le 12 juillet 1916. Pour la plupart
des soldats, il s’agissait de leur baptême du feu. Ces combats ont inspiré plusieurs poètes, dont Harry
Fellows, qui participa à l'ensevelissement des corps et fut hanté toute sa vie par le souvenir de ses
compagnons tombés à Mametz.
À sa mort, ses cendres furent ensevelies dans le bois. Sur un socle en granit de trois mètres de haut a été
érigé, le 11 juillet 1987, un dragon rouge, symbole du Pays de Galles. Les ailes en mouvement, le dragon,
regardant en direction du bois de Mametz, déchire, avec ses griffes, des barbelés.

Etape 10 : Le Mémorial national australien de Villers-Bretonneux
Rue de Corbie / VILLERS-BRETONNEUX
Dans la nuit du 24 au 25 avril 1918, les soldats australiens reprirent Villers-Bretonneux des mains des Allemands. L'imposant
mémorial en pierre blanche précédé du cimetière se compose d'une haute tour centrale repliée aux deux pavillons d'angle par
de simples murs sur lesquels se trouvent inscrits les noms des soldats sans sépultures. Il fut inauguré en 1938 et chaque année
s'y déroule la célébration de l'ANZAC Day, le samedi le plus proche du 25 avril. Il y a quelques mois, le Premier ministre
australien, Tony Abbott, en visite officielle sur les lieux, a annoncé la construction d’un centre d’interprétation à VillersBretonneux (pour un montant de 100 millions de dollars australiens), qui sera inauguré à l’horizon 2018.

Mathieu Hochart
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