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Quelques courageux étaient de toutes les cérémonies, mercredi 
1er juillet. Pas moins de sept rendez-vous commémoratifs ont 
émaillé la journée dans le Pays du coquelicot. D’autres sont à 
venir.

C’est à 7 h 28, à La Boisselle, que le coup d’envoi des cérémonies du 1er juillet a été donné, même 
si, la veille, plusieurs communes honoraient déjà les combattants de la Bataille de la Somme, 
comme Contalmaison et Bus-les-Artois.

Du monde, il y en avait, comme chaque année. Plus que d’habitude aux yeux de certains, moins 
selon d’autres. «  Il y avait moins de visiteurs, assure un membre de l’association 14-18 en Somme, 
sous son épais costume de poilu. C’était visible quand les gens se prennent la main autour du 
cratère. Les Britanniques se réservent pour 2016. »

L’an prochain, il faudra justement réserver sa place. «  Nous avons 5 000 billets à disposition, 
précise un membre de l’association anglaise du Trou de mine de La Boisselle, Lochnagarcrater. Il  
faut les commander par courrier. » Ces billets, délivrés «  sous ordre des autorités françaises  » 
précise le bénévole, seront gratuits. «  Cependant, chaque contribution aux frais importants liés à  
l’organisation annuelle de la cérémonie du souvenir est grandement appréciée  » précise le 
document distribué.



Une vigilance accrue pour prévenir des malaises
Si le préfet assure que chaque année, et pas plus 2015 qu’une autre, représente une répétition pour 
la grande date que sera 2016, les réunions de préparation se succèdent. «  L’affluence au Trou de 
mine est difficilement quantifiable, reconnaît le maire de La Boisselle. Mais nous allons tenter de  
chiffrer la capacité du site. Sur la route qui le relie au village, une allée piétonne de deux mètres de  
large sera matérialisée, pour la sécurité et pour l’évacuation rapide des officiels. L’accès restera  
libre pour les habitants. »

À Thiepval aussi, il faudra sûrement présenter un ticket d’entrée en 2016. Inutile ce mercredi, mais, 
par contre, mieux valait avoir prévu de quoi se protéger de la chaleur. La cérémonie a débuté sur le 
coup de 11 heures, devant une foule dispersée, certains ayant privilégié un petit coin d’ombre plus 
loin pour ne pas souffrir du soleil. D’autres avaient apporté leurs parapluies à l’effigie du 
coquelicot, en guise de pare-soleil.

À travers les allées, pompiers et ambulanciers se relayaient pour faire des rondes. Une dizaine de 
lits étaient même installés. «  Nous sommes ici comme chaque année, mais, là, nous sommes encore  
plus vigilants avec la canicule, explique Lionel Tabary, commandant des opérations de secours, du 
centre d’intervention d’Amiens. Nous couvrons tous les événements de la journée. Nous avons un 
poste médical avancé, que nous partageons avec le SAMU, en cas d’urgence. Dès ce matin, à La  
Boisselle, nous sommes intervenus pour de légers malaises, mais rien de grave. » 

« J’espère voir la reine ! »
Les organisateurs de la cérémonie avaient également prévu bon nombre de petites bouteilles d’eau, 
disposées sous les sièges face au monument ; et l’office de tourisme de l’intercommunalité 
proposait de quoi se désaltérer.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux 
Anciens Combattants et à la Mémoire auprès du ministre de la Défense, Sir Peter Ricketts, 
Ambassadeur de Grande-Bretagne en France, et plusieurs élus locaux, à l’instar du député-maire 
Stéphane Demilly.

Dans les rangs des spectateurs, les discussions tournaient déjà autour du centenaire. «  Dommage 
que le monument soit en travaux cette année  », soupirent quelques Anglais venus pour la première 
fois assister aux commémorations. «  C’est en préparation pour le centenaire de l’année prochaine.  
Vous verrez, vous ne serez pas déçus si vous revenez  », leur répond amicalement un couple de 
Français installé à leurs côtés.

Certains se demandent déjà à quoi ressemblera la cérémonie de l’année prochaine à Thiepval. «  
Pas sûr que nous soyons aussi bien placés l’an prochain, annonce Maryse, venue avec sa petite-
fille. Je pense que les places vont vite partir. Il faudra être aux aguets, ça risque d’être noir de  
monde ici. J’espère voir la reine !  »
Courrier Picard 
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