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Les soirées du mardi avec le Flux Valericain 

Le Canard des  
Valericains 

Tribunal de commerce  

Du 3 au 8 juillet : « Exosphère voyage 

entre la terre et la lune » de François 

Mouillard (10h/18h) 

Du 10 au 15 juillet : exposition des 

peintres et sculpteurs Doullennais 

(10h/19h). Le 13 juillet jusqu’à 23h 

Du 17 au 22 juillet : exposition des artistes 

Picards (10h/18h)  Jusqu’à 21h, le samedi 

Du 24 au 29 juillet : « Picturalia » 

d’Isabelle Brent (10h/12h - 14h30/18h30) 

Du 7 au 12 août : « De villes en baie » de 

Jean-Claude Prévot (10h/12h30 - 14h/19h) 

Du 14 au 26 août : « Peinture naïve 

brésilienne » de Rosana De Paula - Cessac 

et Jocelyne Goron (10h/12h- 14h/18h) 

29 et 30 août : expo sur la baie et ses 

chasses (10h/19h) 

Cachot de la Porte de Nevers 

Du 13 au 19 juillet : « Les rakus de la 

Baie » de Sophie Goldaniga (10h30/19h) 

Du 20 juillet au 2 août : « Des dunes aux 

falaises » de François Drouvin 

(10h30/19h) 

Du 3 au 16 août : Philippe Vaquette et ses 

peintures abstraites 

Du 17 au 23 août : « les rakus de la Baie » 

de Sophie Goldaniga (10h30/19h) 

29 et 30 août : « Promenade en baie de 

Somme »  livre d’Evelyne Leroy (10h/19h) 

Chapelle Saint-Pierre 

Du 7 au 19 juillet : « L’empreinte », une 

exposition artistique et ateliers de 

l’association du Nombre d’Or (14h/19h) 

Casino 

Du 2 au 11 juillet : exposition de peintures 

Herbarium 

Du 1er au 14 juillet : « Les bestioles », 

créations et sculptures de Nicolas de 

Rainvillers 

Du 15 au 31 juillet : bic et aquarelle de 

Sabine Mercier 

Du 1er au 15 août : « Paysages picards » 

photographies de Guy François 

Du 16 au 31 août : aquarelles et peinture 

sur galets  
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Un été de fête et de culture  
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Des expositions artistiques 

Dans le cadre de ses activités pastorales le Flux 

Valericain renouvelle sa programmation des 

soirées du mardi, du 7 juillet au 25 août, de 18h 

à 22h. Ces conférences sont des moments de 

réflexion et de partage. 

A l’agenda : 7 juillet « Madeleine Delbrel : vie 

ordinaire, chemin de Dieu». 15 juillet « Les 

enjeux de la réinvention d’un monde en transi-

tion fulgurante». 21 juillet « Tout ce que vous 

avez voulu savoir sur Jésus le Christ ». 28 juil-

let «Les aumôniers militaires dans la Grande 

Guerre». 4 août « L’Apocalypse de Saint Jean, 

une vision pour aujourd’hui ? Voyage à travers 

les mystères du récit biblique illustré par la 

tapisserie d’Angers ». 11 août « De la tristesse 

à la joie : un chemin de vie au cœur de l’épreu-

ve». 18 août « L’église peut elle être mission-

naire alors qu’elle paraît si fatiguée ? ». 25 

août « Les drogues, impasse des illusions». 

Où ? Centre Saint-Valery au 260 rue Jules Gaf-

fé.  Participation aux frais : 6 €.  

Possibilité de commander un repas (8 €) la veil-

le, par téléphone 03 22 60 90 62 ou d’apporter 

son pique-nique. 

Festival Chés Wèpes 

Le festival Chés Wèpes fait escale à 

Saint-Valery le mercredi 29 juillet . 

14h : sieste contée en picard avec Jean-

Marie François à la chapelle des Ma-

rins. 

14h/18h : initiation aux jeux picards 

sur le parvis du Tribunal de commerce. 



Du 10 juillet au 28 août, chaque vendredi de 16h à 21h, retrouvez le marché 

de terroir et d’artisanat sur le quai Courbet. Découvrez les savoir-faire et les 

talents de gastronomie d’une trentaine d’exposants en flânant sur le quai 

promenade.  

Il sera également possible de déguster des spécialités picardes préparées par 

des associations valericaines à la buvette restauration du marché. 

 Le Groupement d’Intérêt Cynégétique, le 10 juillet :  

bigalan, ficelle   picarde, flan, tarte. 

 L’association du Jumelage Saint-Valery/Herstelle, le 24 juillet :  

saucisse allemande au barbecue, pâtisserie maison. 

 Le Flux Valericain, le 7 août :  

ficelle picarde, chipolatas d’agneau de pré salé. 

  L’association de Modélisme 80230, le 14 août :  

  kir, maquereau grillé, pomme de terre à l’huile, fromage, dessert. 

Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes    
 

Organisées par la ville les eSTiVALes sont rythmées par les marchés de terroir et de l’artisanat sur le quai Courbet, le vendredi de 16h à 21h, et par des 

concerts gratuits devant le Tribunal de commerce, le samedi dès 21h. 

Le marché de terroir et de  l’artisanat 

Lundi 13 juillet de 22h à 2h : grand bal populaire sur la place des Pilotes avec 

l’orchestre By Night (batterie, basse, clavier, guitare, accordéon). La formation 

professionnelle invite le public à danser sur des reprises des plus grands succès 

des années 60 à nos jours. Une buvette sera tenue par les sapeurs-pompiers.  

A 22h30, départ de la retraite aux flambeaux aux Tours Guillaume. 

Mardi 14 juillet : au hameau de Ribeauville à 16h, défilé de la batterie-fanfare  

des sapeurs pompiers. Place des Pilotes à 19h : soirée « moules-frites » organi-

sée par l’amicale des agents hospitaliers. Feu d’artifice à 23 h, sur le port. 

 

 

 

 

Samedi 25 juillet  
Covercast  

Le Brass Band de la 

Côte Picarde est le 6è-

me ensemble français 

du genre.  

Créé il y a 15 ans par 

Philippe Lottin, direc-

teur de l’harmonie de 

Mers-les-Bains et Jean-

Paul Mongne, directeur 

de l’école de musique 

de Gamaches l’orches-

tre interprète des chan-

sons de variétés françai-

ses et internationales.  

Samedi 18 juillet  
« Le Brass band de la Côte Picarde » 

Constitué de quatre musiciens, le groupe en constante évolu-

tion offre de nombreuses reprises inédites et quelques classi-

ques remis au goût du jour. Pop rock et international à gogo. 

La Fête Nationale,  13 et 14 juillet 

Une quarantaine d’exposants seront présents. 



Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes   Les eSTiVALes    
 

Organisées par la ville les eSTiVALes sont rythmées par les marchés de terroir et de l’artisanat sur le quai Courbet, le vendredi de 16h à 21h, et par des 

concerts gratuits devant le Tribunal de commerce, le samedi dès 21h. 

La fête de la mer se déroulera dans la 

tradition les 1er et 2 août selon le pro-

gramme établi comme suit : 

Samedi 1er août, sur la place des Pilo-

tes : dès 14h, exposition du matériel de 

sauvetage en mer. De 19h à 20h, concert 

de la chorale Mouette et Chansons. A 

19h30 soirée « moules frites » organisée 

par les sapeurs-pompiers. Bal de la mer 

sur des airs irlandais interprétés par 

Owen’s Friends à partir de 20h30. 

Dimanche 2 août : toute la journée, le 

Courtgain sera paré de filets de pêche et 

d’une multitude de glaïeuls. Une  messe 

sera célébrée à 11h, à  la chapelle Saint-

Pierre. De 12h à 14h, concert de chants 

marins avec le groupe « Quai des Bru-

mes » place des Pilotes. Restauration sur 

place par l’association « 3D en Baie ». 

14h45, bénédiction de la mer ; Embar-

quement sur le Charcot III avec la parti-

cipation du baliseur Somme II, classé 

Monument historique.  

15h30 : procession animée par la batterie 

fanfare des sapeurs pompiers, départ de 

l’office de tourisme jusqu’au Courtgain. 

16h45, sur la place Parmentier : concert 

de chants marins, folk celtique avec 

« Avel Kerden » et pot de l’amitié. 

Entre compositions originales et arrange-

ments l’Elephant  Tuba Horde, séduit, 

étonne et ne peut laisser indifférent. Sous 

la direction de François Thuillier l’orches-

tre amiénois composé de quatre saxhorns 

ou euphoniums, deux tubas et une  batte-

rie se produit partout en France, avec des 

solistes prestigieux. Le son est efficace, 

vibrant, chaleureux et volontaire. Bref le 

jazz le plus libre qui soit.  

Imaginée par La Compagnie « La Guinche » 

la guinguette à roulettes et son petit bal de 

poche se déplace pour vous faire danser sur 

des musiques des années 30 à 50. Les musi-

ciens, professionnels de talent, et comédiens 

à leurs heures perdues, vous proposent un 

véritable spectacle visuel. 

Entre swing et valse, chansons populaires du 

siècle dernier, tangos et autres boléros en-

flammés les quatre musiciens apportent 

gaieté et insouciances des petits bals perdus.  

Samedi 8 août   
« Walter est à vous » 

La Fête de la mer : samedi 1er et dimanche 2 août 

Walter Jacquet a eu l’occasion d’intervie-

wer des chanteurs de variétés. Tout ce 

temps passé derrière le micro de France 

Bleu Picardie lui a permis d’apprécier les 

belles chansons. Il était temps pour l’anima-

teur de revenir à ses premières envies, mon-

ter sur scène et surtout interpréter des chan-

sons d’amour. Walter chante des reprises de 

Régiani, Aznavour, Guichart, Cabrel, 

Brel… 

Deux heures de concert dans une ambiance 

conviviale assurée !  

Samedi 15 août  
« La guinguette à roulettes» 

Samedi 22 août 

Elephant Tuba Horde 

Concerts gratuits  

sur la place des Pilotes 

A l’occasion du 20ème anniversaire de la fête de la mer, une grande exposition  

des savoir-faire des gens de la Baie de Somme se tiendra au Tribunal de Commer-

ce, le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h30. Entrée libre. 



A la chapelle Saint-Valery      

dite des Marins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 juillet : « La Nuit des églises » 

de 21h à minuit. 

Samedi 25 juillet à 20h30 : Concert avec 

Denise Poidevin, au chant et Michel 

Huygen au clavier. Entrée libre. 

Vendredi 14 août à 21h : veillée mariale. 

Visite de la chapelle chaque samedi, 

dimanche et jour férié de 15h à 18h. 

 

D’autres rendez-vous à ne pas manquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campements, animations médiévales, 

cracheurs de feu, concerts envahiront la 

vieille ville les samedi 4 et dimanche 5 

juillet à l’occasion des Fêtes Guillau-

me. Pour cette 35ème édition l’associa-

tion des Fêtes a renouvelé son pro-

gramme avec ses rendez-vous tradition-

nels dont l’accès est gratuit : 

Samedi : à 14h, ouverture du marché 

médiéval. 15h30 aux Tours Guillaume : 

départ du cortège costumé en direction 

de la rue de la Ferté. 16h, place Guil-

laume le Conquérant : dépôt d’une ger-

be par Mathilde et Guillaume au monu-

ment dédié à Guillaume, puis retour du 

cortège vers la cité médiévale (quai 

Blavet, quai Amiral Courbet, rue du 

docteur Lomier, Porte de Nevers). 17 

h : à la Porte de Nevers, remise des clés 

à Guillaume par la Mayeur de Saint-

Valery-sur-Somme ; visite du marché 

avec la participation du pipe Band du 

Val de Somme. Expo au cachot. 

18h :  spectacle rétrospective « Si Guil-

laume m’était conté » par la troupe de 

l’association, sur la place  St Martin.  

De 17 h à minuit : de nombreux stands 

et animations autour des contes et lé-

gendes, artisanat, forge, danses, jongle-

rie. Déambulation du Pipe Band du Val 

de Somme. Dès 19 h : restauration à la 

Taverne du Duc animée en musique par 

Claude Abraham. 20h : concert à l’égli-

se (Vivaldi, Bach, Telemann, Händel, 

Albinoni). Libre participation. 21h30 : 

concert du groupe Cradem Venture, 

place St Martin.  

Dimanche : 9h15, départ du cortège 

pour la messe costumée. 9h30 : messe 

costumée. 10h30 : procession des reli-

ques. 11h30 : aubade. Ouverture de la 

Taverne du Duc à 12h. De 10h30 à 18h 

les animations médiévales reprendront 

dans la vieille ville avec la prestation 

des cracheurs de feu et de musiciens à 

14h. Le groupe Cradem Aventure se 

produira à nouveau vers 15h. 

Théâtre sous les étoiles : 22 juillet - 14 août 
La 4ème édition de l’événement organisé par la Troupe Solilès s’installe dans la 

cour intérieure de la mairie pour trois spectacles différents : Monsieur Chasse de 

Georges Feydeau , Don Quichotte de Cervantès et le cabaret Gilles et Julien, 

chansons d’entre-guerres. 

Monsieur chasse est un chef d’œuvre de vaudeville avec huit comédiens sur 

scène.  

► Représentations les 22 - 23 - 29 - 30 juillet et les 5 - 6 - 12 - 13 - 14 août à 

21h. Tarifs : 15 € et 10 € (réduit) 

Don Quichotte : la création de la Troupe Solilès rend hommage aux troupes 

itinérantes et baroques foraines qui arpentaient les routes au XVIe siècle.  

► Représentations le 28 juillet et les 4 - 11 août à 18 h. Tarif unique : 10 € 

Au cabaret de la rue Questive : Gilles et Julien. Ce duo de chansonniers se 

produisit sur les scènes de 1932 à 1939. Considérée à l’époque comme avant-

gardiste, leur interprétation fait place aux techniques théâtrales. Gilles et Julien 

alternent des chants marins, des chansons traditionnelles et des textes imprégnés 

de préoccupations sociales. 

► Représentations le 28 juillet et les 4 - 11 

août à 21 h. 

Tarifs : 13 € et 10 € (réduit) 

Don Quichotte + Au cabaret de la rue Questi-

ve : 20 € 

Infos pratiques 

Entrée par la rue Questive. 

Réservation conseillée : 06 32 60 16 59 ,  

par mail : reservation@latroupesoliles.fr 

Petite restauration sur place de 19h15 à 20h45. 

Samedi 15 août à 20h30 : concert Chant 

et orgue avec Corinne Picciocchi, sopra-

no, et Geoffrey Chesnier, organiste titu-

laire. 

Samedi 22 août à 20h30 (sous réserve) : 

concert Trompette et orgue avec Pascal 

Sénéchal, trompette, et Bernard Saison, 

organiste de l’Abbaye de Valloires et de 

l’abbatiale Saint Saulve de Montreuil-

sur-mer. 

La Gabelle 

Le théâtre de marionnettes 
Du 6 juillet au 15 août le Théâtre de La 

Gabelle présente son nouveau spectacle 

tout public, dès 2 ans « Qui va à la chas-

se, perd... ». 

►Spectacle de 50 mn en un tableau. 

Séance tous les jours à 17h. Prix d’ac-

cès : 4,50 € (à partir de 2 ans). 

►Lieu : Parvis de la Chapelle Saint-

Pierre -  67  place Adrien Huguet à Saint-

Valery-sur-Somme.  

Réservation au 03 22 60 02 41. 

Les rendez-vous des Amis  

de l’orgue de St Valery 
Les Fêtes Guillaume les 4 et 5 juillet 


