Cérémonies patronnées par
la Communauté de Communes Terre de Picardie
Vendredi 3 août : Harbonnières
Centenaire de la libération du Santerre.
19h00 – Inauguration de l’exposition photographique au Foyer de vie ;
20h00 – Défilé et retraite aux flambeaux.
Samedi 4 août : Harbonnières
9h00 – Office religieux œcuménique en l’église d’Harbonnières.
10h30 – Cérémonie au Heath Cimetery.
11h45 – Défilé dans Harbonnières et cérémonie au monument aux morts.
12h30 – Vin d’honneur.
13h00 – Restauration.
15h00 – Conférence historique dans l’église.
16h15 – Concert dans l’église.
Dimanche 26 août : Herleville
Centenaire de la libération d’Herleville par les Australiens et les Britanniques.
9h30 – Messe en l’église d’Herleville.
10h30 – Inauguration de la 3ème plaque de la stèle érigée sur la place à la
mémoire de tous les combattants des batailles d’Herleville. Cette plaque
vient compléter deux autres plaques inaugurées en 2014 puis 2016. Verre
de l’amitié.

Samedi 8 septembre : Faÿ
Inauguration d’une plaque aux combattants Bretons.
Vendredi 9 novembre : Chaulnes
Centenaire de la fin des combats dans le Santerre et de l’Armistice
De 9h00 à 17h00 – Exposition au Centre Socio Culturel sur les combats
dans le Santerre (Le Souvenir Français et Santerre 2014-2018) : 50
panneaux descriptifs. (Ouverture aux scolaires dès le 9 novembre)
20h00 – Concert par l’Orchestre de cuivres d’Amiens en l’église de
Chaulnes.
Samedi 10 novembre : Chaulnes
De 9h00 à 17h00 - Exposition au Centre Socio Culturel sur les combats
dans le Santerre (Le Souvenir Français et Santerre 2014-2018) : 50
panneaux descriptifs, objets de la Grande-Guerre, présentation de la
plaquette « Chaulnes 1914-1918 », vente de Livres.
11h00 - Inauguration officielle de l’exposition.
11h30 - Inauguration de la stèle de la Paix et plantation d’arbres. Verre de
l’amitié.
15h00 - Conférence sur les derniers Combats dans le Santerre et l’Armistice
par Pierre Pavy, au Centre Socio Culturel.
18h00 – Accueil des musiciens allemands d’Edemissen.
Dimanche 11 novembre : Chaulnes.
11h00 – Cérémonie au monument aux morts avec la batterie fanfare de
Lihons.
11h15 - Cérémonie à l’école de Chaulnes accompagnée des batteries
fanfares d’Edemissen et de Lihons ; lecture de poèmes.
Déplacement en cortège jusqu’au Centre Socio Culturel. Verre de l’Amitié.
Aubade des deux batteries-fanfares.
14h00 – Concert sous chapiteaux, près du Centre Socio Culturel par les
batteries fanfares d’Edemissen et d’Airaines et the Jocks pipes and drums.

Cérémonies organisées par le Souvenir Français
Samedi 25 août
Centenaire de la bataille de l'Ingon à Rouy-le-Petit (libération du village par
le 57ème RI.)
14h45 – Rassemblement devant la Mairie. Inauguration des panneaux
décrivant la bataille.
Dévoilement de la stèle dédiée au sergent Soudry tué le 1er septembre 1918.
Cette stèle, qui se dressait au milieu des champs, restaurée a été transférée à
l'entrée du village. Cérémonie.
16h00 – Concert historique, cocktail dînatoire et exposition d’œuvres du
peintre
Dimanche 9 septembre : matin.
102ème anniversaire de la Bataille de la Somme, à Bouchavesnes-Bergen
et Rancourt.

