
P a g e  1 | 2 
 

Programme des Commémorations  
de la Bataille de Moreuil Wood du 30 mars 1918  

les 30 & 31 Mars 2018 
 

Organisées par l’association Moreuil Wood, la Ville de Moreuil, la Communauté de 
Communes Avre-Luce-Noye, et le régiment Canadien d’Edmonton du Lord Strathcona’s 

Horse (Royal Canadians) avec 20 cavaliers et plus de 70 soldats 
 

Partenaire technique : 9P Production (Moreuil) 
Avec les participations de : porte-drapeaux, ACPG-CATM, FNAFFAA, DMD80, Souvenir Français, 

formations de figurants, autorités canadiennes françaises.  
 

 
 
 

 
 

Journée du Vendredi 30 mars 2018 
 

 

• Commémoration au Monument Canadien / route départementale 23 en allant vers 
Démuin9h

• Mise en place du cortège entre le bois de Moreuil et le bois de la Corne / à partir du 
rond-point des anciens-combattants, suivre les panneaux « Moreuil Wood »9h45

• Grande Commémoration au Bois de la Corne à la Stèle de J.J.Willoughby et au Mémorial 
des Disparus. Avec reconstitution de la charge de cavalerie par des soldats du LSH 
d’Edmonton (20 cavaliers en habits d’époque) plus des groupes de reconstitution 
Anglais, Ecossais et Français, porte-drapeaux, musiciens...

10h

• Commémoration au Cimetière du Commonwealth de Moreuil / 7-11 rue du Huit Mai 
194511h15

• Défilé dans les rues de Moreuil / rues du 8 mai 1945, Jean Catelas, Sainte Beuve, Victor 
Gaillard11h30

• Commémoration au Monument aux morts de Moreuil / place de la Mairie12h15

• Verre de l'amitié offert par la ville de Moreuil / salle Antoine Vitez, place Victor Hugo

• Repas sur le pouce – salle Antoine Vitez place Victor Hugo – 5€/pers sauf boissons 
12h30

• Temps libre OU visite du cimetière où repose le soldat Gordon Flowerdew OU bois 
Sénécat Castel avec une délégation du 12éme cuirassier.15h

• Commémoration à Thézy-Glimont avec effet pyrotechnique et sonorisation / Gratuit -
château de Thézy-Glimont, rue de l’Eglise. Projection de petits films montrant les 
soldats Canadiens qui "ont bu un coup" au café de Thézy avant de passer la nuit du 30 
mars 1918 dans la commune.

19h30

• Repas musical dans ce même café accompagné de 15 cornemuses – café « Couleur 
d’Antan » rue de l’Eglise, 80440 Thézy-Glimont (25€ /pers, 2 boissons comprises - sur 
réservation).

20h
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Journée du Samedi 31 mars 2018 
 
 

 
 

Toutes ces manifestations seront encadrées en permanence par 3 formations musicales, 
dont les Cornemuses du Somme Battlefield Pipe Band dirigées par Yves Holbecq.  
 
Une exposition sera mise en place du 26/03 au 6/04 au Centre Culturel de Moreuil (2 

rue Gambetta) sur la Guerre 14-18 avec de nombreux objets d’époque – accès gratuit. 

 

Jeudi 29/03 – 18h, gymnase intercommunal :  
Match Roller-Hockey : France vs Canada 

 
Pour plus d’informations et réservation des repas : 

 Jean Paul Brunel : 03 22 09 75 50 (le soir) ou au 06 81 80 57 54 (ne jamais laisser de 
message) ou à jeanpaulbrunel@yahoo.fr  

 Repas : uniquement sur réservation par chèque à l’ordre de « Historial de Moreuil » 
déposé au 136 rue du Cardinal Mercier, 80110 Moreuil 

 Suivez l’actualité et retrouvez les informations sur : 
 www.facebook.com/moreuilwood/  

 

• Défilé sur la place Norbert Malterre (Mairie de Moreuil) : cavaliers, formations 
militaires du Lord Strathcona's Horse (75 soldats), porte-drapeaux, musiciens... / 
place Norbert Malterre

• Cérémonie de "Remise des clés de la ville" ou du "Droit de cité" ("Freedom of the 
City"). Monsieur le Maire aura l'honneur de remettre officiellement les clés de sa 
ville à la Garde Royale Canadienne Montée, en signe de reconnaissance de leur 
implication sur notre territoire lors du conflit de la Grande Guerre.

10h00

• Bénédiction en musique avec 25 Pipeurs et la Chorale de Moreuil,à l'église de 
Moreuil en présence de 150 canadiens civils et militaires11h

• Repas à la Salle Antoine Vitez de Moreuil / Place Victor Hugo, 15€/pers sauf 
boissons12h30

• Parade équestre par la Garde Royale Canadienne. 20 cavaliers en uniforme 
d'époque du Lord Starthcona's Horse d'Edmonton / Domaine du Pâtis, à côté du 
magasin E.Leclerc de Moreuil.

15h

• Temps-libre17h

• Grande soirée de Gala à la salle Antoine Vitez de Moreuil (place Victor Hugo), repas 
typiquement picard (entrée, plat et dessert + 2 boissons offertes), avec 3 
formations musicales (New Orléans Bandas Basque, 25 cornemuses).  40€/pers. 
Sur réservation, 230 personnes maxi.

20h
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