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MARICOURT

Le panneau de la fraternité
Hier, élus et habitants ont inauguré le
panneau d'information de jonction des
troupes françaises et britanniques au cours
de la bataille de la Somme. Un panneau
qui matérialise la fraternité entre les deux
pays et rapelle le courage des soldats.
Il est des gestes qui donnent espoir en
l'humanité, des gestes courageux qui meritent
d'être salues et graves dans la pierre Hier,
dans la fraicheur matinale, autontes civiles et
militaires,
membres
d'associations
patriotiques des deux nations et quèlques
habitants ont commémore l'un de ces gestes
En
tenue
d'époque,
des
membres
d'associations de reconstitution française et
britannique ont fait un bond dans le passe
pour rappeler « l'anecdote de deux officiers,
le commandant Lepetit a la tête du 153e
Régiment d'Infanterie, et le lieutenant-colonel
Fairfax commandant le 17fh Kmg's Liverpool
Régiment, qui ont marque leur union dans la
bataille » Retour en arrière Nous sommes
le ler juillet 1916, la bataille de la Somme
se prépare Pour marquer leur entente
cordiale, les deux hommes quittent leur
tranchée respective et traversent côte a côte
le no man's land au cours de la deuxieme

vague d'assaut C'est cette fraternité que la
commune et l'association The Somme
remembrance ont voulu saluer, en plantant
dans le sol un panneau d'information et deux
mâts pour les drapeaux des deux nations
Philippe Drouin, le president de l'association,
a souligne dans un discours bilingue « II
nous est apparu comme essentiel de marquer
cet evenement en matérialisant le point de
jonction
des
lignes
françaises
et
britanniques » Les enfants, relais de
memoire Le maire, Bernard Guillemont, est
persuade que ce panneau d'information,
cloute au milieu des champs route de
Montauban-de-Picardie, a l'écart du centre,
attirera les tounstes Signe d'espoir hier, des
Britanniques
en
vadrouille
se
sont
effectivement arrêtes pour participer a la
cérémonie d'inauguration Ce pere dè famille
expliquait dans un français approximatif «
C'est bien, c'est important pour nos deux
pays II ne faut pas oublier » Invite comme
d'autres elus a participer a cette cérémonie, le
nouveau sous-préfet de Perenne, Jean-Marc
Bassaget, a apprécie la presence de quèlques
enfants « L'ensemble des initiatives que
nous prenons sur ce territoire leur est

destine C'est bien qu'ils soient la, c'est a eux
de prendre le relais » Avant l'inauguration
du site, elus, habitants et membres
d'associations étaient alles, de concert et a
pied, déposer une gerbe de fleurs sur les
deux monuments aux morts de la commune
« On profite que les associations de
reconstitutions soient la pour le faire »,
confiait le maire Tous se sont ensuite
retrouves a la salle des fêtes pour le verre de
l'amitie autour d'une exposition sur
Mancourt, réalisée par des habitants du
village, avec le concours des élevés de 3e de
la maison familiale rurale d'Eclusier-Vaux
dans le cadre d'un projet pedagogique sur la
Premiere guerre mondiale
EMMANUELLE BOBINEAU

F975B58F5310FF00B21847A43D03A5133AD1FF28B16A07F26913511
PERONNE
7099395200501/XFA/FJT/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - BATAILLE DE LA SOMME - CHAMPS DE BATAILLE DE LA SOMME : sites touristiques et
commémoratifs

