PROGRAMME l’Écosse à Amiens et dans les Hauts-de-France
Contexte : le 23 février 2019 sera le 723ᵉ anniversaire de l’Auld Alliance ou Vieille Alliance (date de
ratification 23/2/1296) entre la France et l’Écosse, c’est également le jour des matchs France – Écosse
masculin à 15h15 au stade de France et à 21 h à Villeneuve d’Ascq.
2019 c’est aussi pour notre association Mémoire de Rugby Events, la prolongation du Centenaire 1914-1919
pour les poilus d’Orient revenus d’Odessa en mars 1919 avec le sentiment d’avoir injustement été les oubliés
de la Grande Guerre, il est probable que certains bretons ayant combattu dans la Somme etéaient sur le front
des Balkans. 2019, c'est aussi l'année des Centenaires : le Centenaire de la signature du traité de paix, le
Centenaire des jeux inter alliés, le Centenaire de la minute de silence (inventé par la France en 1919), le
Centenaire de la dernière année sans match dans le tournoi des V nations (a repris en 1920) et le Centenaire de
la FFR (créée 13 mai 1919).
Après avoir réussi avec David Anderson QC en partenariat avec la Scottish Rugby Union (SRU) et la FFR, a
créé le Trophée Auld Alliance en mémoire des 31 rugbymen Écossais et des 22 Français décédés durant la
Grande Guerre dont Eric Milroy (décédé en juillet 1916 dans la Somme) et Marcel Burgun (décédé en
septembre 1916 dans la Marne), l’association avec l’aide , et le soutien du Sénat, de l’Ambassade de France
au Royaume Uni, de l’Institut Français à Édimbourg, de la Mission du Centenaire et de certaines personnalités
ont demandé à la FFR la création du trophée Émilienne MOREAU pour récompenser le vainqueur des
matchs France - Ecosse féminines. Portant ces valeurs mémorielles, du sport amateur, de l’engagement des
bénévoles, avec le désir du maintien des liens entre le rugby professionnel et le rugby amateur pour les
générations futures, c’est dans ce contexte que nous organisons un événement de 4 jours (All Alliance Days /
Scottish Four Days) dans les Hauts-de-France ouvert à toutes et tous.

Programme du 21 au 24 février 2018
Jeudi 21 février 2019
de 18h à 18h45 / Librairie Martelle Amiens Centre ville : Rencontre avec Michel Merckel pour son livre
« 14-18, Le Sport sort des Tranchées » chez Le Pas D'Oiseau Editions entrée libre.
de 19h à 20h15 / Amiens Espace Dewailly : 1ère Conférence de Michel Merckel : « Les femmes et le
Sport, héritage de la Grande Guerre » entrée libre.
20h30 – 21h30 / Le Café Amiens Centre Bar-Pub et son ambiance chaleureuse (17 Rue Flatters, à Amiens, à côté de
l'hôtel Mercure) Concert : « Bare Foot on Earth (BOE) » Folk Dynamique. Trio franco-écossais prometteur mêlant
savamment la poésie du folk et le dynamisme d’un son moderne (guitare, basse, mandoline) très bon pour nos oreilles. Inspiré
d’univers différents tels que la musique de film, la folk et le rock avec le côté folk qui reste dominant. La voix de sa chanteuse
écossaise Jenni vous charmera. C’est frais, c’est lumineux et çà respire. entrée libre.

Vendredi 22 février 2019
de 8h à 8h15 : Accueil et regroupement devant l’hôtel Apart’City d’Amiens (600 m de la gare SNCF, et 700
m du centre-ville, de la Cathédrale et du quartier St Leu)
8h15 : Départ du parcours mémoriel des rugbymen Ecossais et de la journée touristique et Commémorative :
« Scotland Remembrance », Visite guidée et commentée des mémoriaux sur les traces des rugbymen Ecossais
et d’Éric MILROY ex-capitaine de l’équipe d’Écosse de Rugby décédé en 1916 dans le bois de Delville dont
le nom est gravé sur le Trophée Auld Alliance Six Nations Rugby (depuis 2018) avec celui de Marcel Burgun
(présence des descendants des deux familles).
9h15 : Connexion du groupe avec les autres participants en gare d’Arras
de 9h30 à 10h : Début du parcours commémoratif au « cimetière britannique du Faubourg d’Amiens » à
Arras où 4 internationaux de rugby Ecossais sont honorés, visite et recueil. entrée libre
10h15 à 10h45 : trajet d’Arras pour Notre-Dame-de-Lorette, Mémorial international de Notre-Dame de
Lorette à Ablain-Saint-Nazaire
10h45 à 11h45 : visite comméntée par Jacky Dumetz (garde d'honneur) l’Anneau du souvenir, le cimetière et
les tranchées entrée libre
11h45 à 12h05 : trajet de Notre-Dame-de-Lorette, à Loos-en-Gohelle au Cimetière CWGC « Dud Corner »
12h05 à 12h30 : visite commenté du cimetière britannique où certaines célébrités sont inhumées. entrée libre
12h30 à 13h45 : Déjeuner à Loos en Gohelle sur réservation
13h45 à 14h15 : visite commentée du Musée Alexandre Villedieu / Conférence de Gilles Payen sur la Bataille
de Loos, bataille de référence pour les régiments Ecossais, et sur le portrait d’Émilienne Moreau qui a aidé
les Ecossais et dont un projet de trophée de rugby féminin a été proposé à la FFR entrée libre
14h30 à 15h30 : trajet de Notre-Dame-de-Lorette à Contalmaison
15h30 à 16h00 : Café à Contalmaison et son Cairn Ecossais entrée libre
16h à 17h : recueil à Delville Wood en mémoire d’E. Milroy (18/7/1916) et de Tobbias Moll joueur sudAfricain (16/7/1916) au son de la cornemuse, en présence des descendants Milroy et Burgun, visite du Musée
sud Africiain de Longueval (projet de stèle avec l'ambassade d'Afrique du Sud pour ces joueurs) entrée libre
17h15 à 17h45 Thiepval : Exposition « E. Milroy », présentation et rappels historiques sur les rugbymen en
partculier Ecossais et Français (1906 à 1920) en présence de Scott Hastings ex-international de rugby
Ecossais, des Watsonians et des descendants des familles Burgun et Milroy entrée libre mais places limitées
18h à 18h30 : trajet Thiepval à Peronne
18h30 à 19h30 : Café culture à l' Historial de la Grande Guerre de Péronne avec Michel Merckel sur le
thème « l’héritage sportif de la bataille de la Somme » précédé de la présentation de l'application
numérique “Visage inconnu”. entrée libre
19h45-20h45 : Péronne : buffet dinatoire sur réservation
20h45-21h45 : trajet de Péronne à Amiens

à 22h30 : Amiens Pub My goodness concert FRIDAY SCOTTISH FRIDAY 2019 – Craig Herbertson venu
spécialement d'Edinburgh Pop, folk and giggs entrée libre

Samedi 23 février 2019
pour les uns : France-Ecosse Rugby départ pour le Stade de France (match à 15h15) en autocar avec les
Rugbyness d'Arras (sur réservation) et Villeneuve d’Ascq Stadium Nord / Lille (féminines à 21h) ,
pour les autres 13h30 : Lunch Rencontre avec Scott Hastings ex international de rugby aux 65 caps & les
Watsonians au RC Amiens qui fête ses 119 ans (sur réservation).
Match France-Ecosse retransmis à la TV à 15h15 pour la 1ère édition française du Trophée Auld Alliance, à
18h concert de « Barefoot on Earth » et match France-Ecosse féminin (à 21h Villeneuve d’Ascq) entrée libre.

Dimanche 24 février 2019
11h à 12H/12h30 : Dernière Conférence de Michel Merckel : « L'émergence du sport collectif et en
particulier du rugby, conséquence de la 1ère Guerre Mondiale ». au RC Amiens (club house) rue StFuscien Stade Charassain 80000 amiens entrée libre
12h30 : Apéro et déjeuner (sur réservation)
13h30 : match de l’équipe réserve entrée libre
14h30 à 15h : Cérémonie des Centenaires et de la Auld Alliance (avant
match) en hommage aux 31 rugbymen internationaux Ecossais et au 22 rugbymen internationaux français
décédés durant la 1ère guerre mondiale.
15h Coup d'envoi par Romain Cabanis et Lachlan Ross descendants de Burgun et Milroy dont les noms sont
gravés sur le trophée Auld Alliance, Romain et Lachlan porteront le trophée lors de la présentation au public
au Stade de France le samedi 23 février 2019. entrée libre
15h-17h : Match Amiens-Bethune entrée libre
18h : Concert de Craig Herberston (Pop et Folk) entrée libre

