
Le Canard des  
Valericains 

vec ses lumières et ses paysages, la Baie de Somme a tout pour 

séduire le cinéma. Actuellement Virginie Verrier, la réalisatrice du 

long métrage « A 2 heures de Paris » a investi les lieux et déployé 

ses équipes d’acteurs et de techniciens. Le 10 février prochain, c’est 

à la discothèque de Saint-Valery, que le tournage se déroulera avec 

la participation d’une cinquantaine de figurants, sélectionnés localement. Ils auront 

ainsi l’opportunité de passer une journée sur un plateau de cinéma en compagnie 

de Shirley Bousquet et d’Erika Sainte notamment. Par le biais de la réalisatrice, 

originaire de Compiègne, cette belle aventure met en valeur notre région sur la 

toile. 

Le réalisateur Valericain, Michel Quinejure, a posé une nouvelle fois sa caméra au 

coeur de la Baie pour son dernier documentaire « Les moissonneurs de la Baie ». 

Son film qui évoque l’univers des travailleurs de la Baie sera projeté à Saint-

Valery à la fin du mois, avec le soutien de la ville. N’hésitez pas à vous inscrire. 

Dans un autre domaine la commune, propriétaire de l’orgue de l’église, a engagé 

d’importants travaux de restauration de l’instrument, en partenariat avec 

l’association des Amis des orgues. Je vous invite à découvrir l’opération dans ce 

bulletin municipal. 
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Stéphane Haussoulier 

  Le Mot du Maire 

►Action sociale 

Distribution alimentaire 

Une distribution alimentaire est assu-

rée tous les 15 jours par une équipe de 

bénévoles, sous la responsabilité de 

Marie-Paule Grattenoix, adjointe au 

maire, chargée des affaires sociales. 

Ainsi les personnes en difficulté peu-

vent accéder à des produits alimentai-

res mis à disposition par la Banque 

alimentaire de la Somme d’une part, 

et par les supermarchés locaux qui 

donnent leurs invendus, d’autre part.  

Actuellement une quarantaine de fa-

milles de Saint-Valery et des commu-

nes voisines, en situation précaire, en 

bénéficie. Personne n’est à l’abri d’un 

accident de la vie. Ces aides alimen-

taires concernent les plus démunis. 

Renseignements en mairie, aux jours 

de permanences de Mme Grattenoix : 

mardi et vendredi matin. 

Retour sur les fêtes de fin d’année 

Concours « J’aime Noël, je décore ma maison » 
Pendant la période des fêtes de fin 

d’année la ville s’est parée de la ma-

gie de Noël. Dans les quartiers, les 

sapins ont été décorés par des rive-

rains volontaires ; qu’ils en soient ici 

vivement remerciés. De plus la parti-

cipation des habitants est soulignée 

par le traditionnel concours organisé 

par la commune « J’aime Noël, je 

décore ma maison ». Sur l’ensemble 

des maisons décorées et illuminées le 

jury a départagé les dix-neuf personnes inscrites au concours. Grâce au partenariat 

avec Bricomarché, les lauréats se sont vus remettre, le 25 janvier, des bons d’achat.  

Palmarès dans la catégorie des maisons illuminées : 1er prix : Noà Bianchin (place 

du  Maréchal Foch), 2ème prix : Gérard Devezeaud (rue Jules Brûlé), 3ème prix : 

Valentine Crépelle (rue de Neuville). Maisons décorées : 1er prix : Lucienne de La 

Guerra (rue des moulins), Marie-Paule Delabye (rue basse des remparts), Sylvie 

Boucly (rue des moulins). Le prix des vitrines a été attribué à Caseus Fromagerie. 

Des prix d’encouragement ou de participation ont été également remis aux autres 

concurrents. Bravo à tous ! 



Elles se préparent à traverser la France et l’Espagne pour rejoindre les dunes du Maroc. Emérance 

Poul, domiciliée à Saint-Valery, et sa coéquipière, Julia Lourdel (Saint-Quentin-en-Tourmont) pren-

dront le départ  de la 19è édition du 4 L Trophy le 18 février à Biarritz pour rejoindre Marrakech le 

26 février. Premier événement étudiant sportif et solidaire d’Europe ce raid qui s’effectue en Renault 

4 L a une dimension humanitaire.  

Chaque équipage (ils seront 1 250 cette année) s’engage à acheminer 50 kg de fournitures sco-

laires et sportives en faveur de l’association marocaine « Enfants du désert ».  Avant de se lan-

cer dans cette aventure humaine Emérance et Julia ont créé leur association BEL4L pour finan-

cer leur projet. « Nous sommes aidés par nos familles mais aussi par des commerçants locaux 

et la Communauté de Communes. souligne Emérance ; «La 4L achetée d’occasion sera bientôt 

prête. J’espère que nous n’aurons pas de problèmes mécaniques,  de toute évidence, nous pou-

vons compter sur l’entraide et la solidarité qui existe au sein de l’organisation … C’est un défi 

de faire le 4L Trophy à deux filles. » avoue t-elle. 

Les deux étudiantes ont choisi de partager leur aventure avec les élèves de l’école Notre Dame. 

Lors de leur première rencontre elles leur ont promis de leur transmettre des photos au cours 

de leur périple et de les revoir à leur retour. 

Nous leur souhaitons bon vent ! pour les contacter : 06 16 03 90 90. 

 En route pour le 4L Trophy ! Un raid sportif et solidaire 

Après « Baie des songes » et « Chasseurs sur une île 

flottante », « Les moissonneurs de la Baie » nous entraî-

ne dans l’univers des travailleurs de la Baie. Ce film 

voyage dans le temps  et nous dévoile des images     

d’archives  du port de Saint-Valery dans les années 50. 

L’ensablement de la baie a mis fin à ces activités et les 

marins pêcheurs ont dû s’adapter. Ils sont devenus     

pêcheurs à pied. Les moissonneurs de la Baie vivent ici 

au gré des saisons et des marées.  

C’est toute une économie qui s’organise autour des   

richesses de la Baie,  généreuse terre nourricière.  

Les séances seront suivies d’une rencontre avec le réali-

sateur, Michel Quinejure, qui dédicacera les DVD de ses 

films à l’issue des projections. 

Samedi 27 février à 20h30 et dimanche 28 février à 15h. 

Durée du film : 52’. Réservation : 03 22 60 39 29.  

Courriel : office.culturel@saint-valery-sur-somme.fr 

Cinéma  d’ici 

Diffusion du nouveau film de Michel Quinejure, salle basse du casino 

Les 27 et 28 février : « Les moissonneurs de la Baie » 

Une Valericaine  

dans l’aventure 

C’est dans la Baie que Michel Quinejure s’est forgé un regard de cinéaste 

Né en 1955 à Saint-Valery au 29 quai du Romerel,  il a toujours gardé un attachement 

profond à la Baie de Somme et à sa ville natale où il passait ses vacances. C’est en na-

vigant à bord de son canoë en bois, fil conducteur de son film « Baie des songes » qu’il 

a construit ses rêveries et s’est inventé une esthétique. Après ses débuts sur France 

Culture, il participe à de nombreux magazines culturels pour France 3 et devient auteur 

réalisateur de films sur l’art pour France 3, France 5, Arte et Canal +. Il réalise ensuite 

des films sur l’architecture pour France 5 (Shigeru Ban, architecte de l’urgence,  Le 

Centre Pompidou-Metz, Le Corbusier à Pessac, une série sur l’architecture de l’habi-

tat). Revenu vivre à Saint-Valery pour se rapprocher de son sujet de prédilection, la 

Baie de Somme, il entame une trilogie en 2006 qu’il met dix ans à réaliser.  

Dans ces trois documentaires, la mise en perspective du passé à travers le vécu de l’auteur et des images d’archives nous 

aide à comprendre l’évolution de la baie et la force d’adaptation de ses habitants face à l’ensablement. 

Le film inédit à Saint-Valery, clôt la trilogie de films documentaires tournés en Baie de Somme par le réalisateur valeri-

cain Michel Quinejure pour France 3 Nord Pas-de-Calais Picardie. Programmé par le service culturel, le documentaire 

« Les moissonneurs de la Baie » sera projeté dans la salle basse du casino samedi 27 février à 20 h30 et dimanche 28 

février à 15 h. La séance de samedi sera suivie du verre de l’amitié. L’entrée est gratuite, sur réservation. 



Focus sur Les Amis des orgues de l’église de Saint-Valery 

Le 26 janvier dernier, la partie instrumentale de l’orgue est 

partie en pièces détachées dans l’atelier du facteur d’orgue, 

à Louveciennes pour une rénovation complète. « L’état de 

l’orgue se dégradant progressivement, sa restauration deve-

nait indispensable pour jouer correctement de la musique » 

explique le président des Amis de l’orgue, Geoffrey Ches-

nier, et de surcroît organiste. Les travaux consistent donc à 

la réparation des « sommiers » c’est à dire les pièces de bois 

qui centralisent toutes les commandes et distribuent le vent 

aux tuyaux, le traitement contre les vers et ré-encollage, le 

nettoyage des tuyaux, débosselages divers, l’installation de 

nouveaux jeux de tuyaux, la reconstruction de la soufflerie, 

déficiente et réparée sommairement depuis 2003… De l’avis 

du facteur d’orgues : « Le projet musical est intéressant, il 

faut rester sur l’aspect polyvalent de l’instrument. L’orgue a 

une histoire avec un répertoire musical adapté à toutes les 

époques ». La restauration devrait durer un an.   En attendant 

son retour, l’association a fait l’acquisition d’un petit orgue de chœur. 

« Il permet d'assurer le service liturgique pendant l'immobilisation du 

grand orgue, et quelques animations musicales pourront être organi-

sées avec ce petit orgue. Il restera dans l'église même après le retour 

de l'orgue de tribune, et pourra dialoguer avec son confrère. » 

Le budget de la restauration, estimé à 67 000 euros, est pris en charge 

par la commune, propriétaire de l’orgue  (56 500 €) ; s’ajoutent une 

participation de l’association (6 500 €) provenant des recettes des 

concerts et de généreux donateurs, 

de la paroisse (2 000€) ainsi qu’u-

ne aide octroyée par le député, via 

la réserve parlementaire (2 000 €).  

L’association des Amis des orgues de l’église de Saint-Valery  a pour objectif de veiller à l’entretien de l’orgue  et à le 

faire rayonner à travers l’organisation de concerts. Comme prévu, l’instrument vient d’être démonté pour une indispen-

sable restauration dans les ateliers de la manufacture Berrichonne de Grandes Orgues Hédelin et Compagnie.   

Geoffrey Chesnier, président de 

l’association et organiste titulaire. 

Composition du bureau de 

l’association  

Président : Geoffrey Chesnier. 

Vice-présidents André Ferron 

et Gérard Ducansel. Trésorier : 

Philippe Goninet Trésorière 

adjointe Evelyne Cordier. Se-

crétaire : Guy Grognet. Secré-

taire adjointe : Marie-Jeanne 

Chesnier. Sont membres de 

droit : M. le maire et M. l’ab-

bé. Organistes : Geoffrey 

Chesnier, titulaire ; Gérard Du-

cansel, Philippe Goninet, Guy 

Grognet, Aimée Rignon et 

Bernard Saison interviennent 

régulièrement.   

Guillaume Besnier, le facteur d’orgues, et ses salariés, ont emme-

né les pièces à restaurer dans leur atelier, en Ile de France.  

Les origines de l’orgue datent du milieu du XVIème siècle. Il en reste 

quelques éléments décoratifs du "buffet" (le meuble). Des travaux 

importants ont été entrepris en 1601 (partie instrumentale et buffet) et 

en 1754 (jeux baroques). Après la période révolutionnaire qui se pas-

se sans encombre la partie instrumentale est transformée en 1895 

(jeux romantiques). Une restauration a eu lieu en 1991-1992.      

Chaque année, deux concerts permettent de col-

lecter des fonds afin de financer les interventions 

du facteur d’orgues. L’entrée des concerts est 

gratuite permettant l’accès au plus grand nombre. 

Pour 2016 la programmation est en cours. 

Une partie de la partie mécanique des notes  

pendant le démontage. 



A l’agenda  

Date, horaire, lieu Evénements 

Samedi 5 février  à 18h15 

Salle  Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’association de jumelage Saint-

Valery/Herstelle. Contact : 03 22 26 91 21. 

Samedi 13 février à 20h30 

Dimanche 14 février à 16h 

Tribunal de commerce 

Stéphane Barrière en concert. Chanteur sensible, drôle ou 

acide il s’appuie sur des mélodies revendiquant une ap-

partenance au jazz et aux sonorités pop-rock des années 

Pink Floyd ou Supertramp. Rendez-vous programmé par 

la troupe Solilès. Sur réservation au 06 32 60 16 59. 

Samedi 20 février à 9h30 

Salle Adrien Huguet 
Réunion des Amis de Saint-Fiacre.  

Contact : 06 77 57 20 95. 

Samedi 20 février 10h/ 11h 

Mairie 
Permanence de la FNATH (fédération nationale des acci-

dentés du travail et handicapés) 

Samedi 20 février à 14h30 

Tribunal de commerce 
Assemblée générale de la Société d’histoire et d’archéolo-

gie de Saint-Valery, Ponthieu et Vimeu.  

Contact : 06 26 92 60 35 

Samedi 20 février à 15h 

Salle du casino 
Concert de la chorale Amachoeur offert par le CCAS en 

faveur des aînés de la commune. Inscription en mairie. 

Samedi 20 février à 17h30 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’association de sauvegarde de la 

Chapelle St Valery dite des marins.  

Contact : 03 22 60 83 58 

Samedi 27 février à 15h 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’association de sauvegarde du 

patrimoine valericain. Contact : 06 75 53 35 69. 

Samedi 27 février à 20h30 

Dimanche 28 février à 15h 

Salle basse du casino 

Projection du film réalisé par Michel Quinejure « Les 

moissonneurs de la Baie ». Le détail en page 2. 

Jeudi 3 mars 14h/16h30 

Mairie 
Permanence de la Sécurité Sociale. 

Mardi 8 mars 14h/17h 

Mairie 
Permanence du conciliateur de justice. 

Vendredi 11 mars à 17h30 

Salle Adrien Huguet 
Lever de rideau du festival de théâtre qui se déroulera du 

16 au 19 juin, aux Corderies. Contact : 03 22 60 64 34 

Samedi 12 mars à 20h 

Eglise Saint-Martin 
Concert intercommunal des harmonies et des batteries 

fanfares. Entrée gratuite. Contact : 03 22 60 09 99. 

Samedi 19 mars à 15h 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’association Herbarium. 

Contact : 03 22 26 69 37. 

Théâtre de marionnettes 
Du 8 février au 27 février 

Pendant les vacances scolaires 

Les petits bouffons du Nord et 

la compagnie La Gabelle pro-

posent des représentations de 

son spectacle de marionnettes à 

gaine « Les crêpes sautées » à 

14h30 pour les groupes et 17h 

pour les familles. (sauf diman-

che et lundi) 

Durée : 50 minutes. 

Tarif : 4,50 € et 4 € (groupe de 

20 personnes minimum). 

Réservation au 03 22 60 02 41. 


