LE CANARD
DES VALÉRICAINS

ÉDITO
L’arrivée du Printemps marque la fin de deux
gros chantiers : la première partie de la réfection
de l’estacade et la fin de la rénovation des remparts. Ces deux emblèmes du patrimoine valéricain
nécessitaient d’être entretenus afin de pourvoir
continuer à nous offrir des panoramas uniques.
La prochaine étape du plan de rénovation patrimonial
se concentrera sur l’Église Saint-Martin. Grand chantier de ce mandat, nous souhaitons conserver l’âme
et l’authenticité de cet édifice et obtenir le classement de notre belle église comme Monument Historique afin de protéger son architecture et son histoire.
Pendant la rédaction de cette édition du Canard
des Valéricains, un nouveau confinement a été annoncé par notre gouvernement. Ainsi, tout l’agenda
culturel du mois d’Avril est remis en question. Il
est compliqué de rester patient au milieu de cette
spirale infernale mais la santé reste la priorité.
Nous avons la chance de vivre au coeur d’un milieu naturel hors du commun. Et les mesures
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AVENTURE
sanitaires prises nous autorisent à nous aérer sans
contraintes de temps. C’est peut-être l’occasion
de nous reconnecter avec les paysages Valéricains.
Se reconnecter avec la nature, c’est en tout cas
le parti pris par Nicolas Marcillaud et ses équipiers dont l’expédition de 6 mois en Arctique se
prépare dans le port de Saint-Valery-sur-Somme.
Je leur transmet tous mes encouragements.
Je terminerai par féliciter deux familles Valéricaines :
- Etienne Vilfroy et Marie Poivet, gérants du Restaurant Baie, pour leur parution dans le guide 109 de Gault
& Millau. Une belle consécration pour ces restaurateurs
qui ont choisi, il y a 2 ans, de rejoindre notre ville pour
ouvrir leur table d’hôtes.
- Les parents de la petite Olivia, née à domicile à Ribeauville grâce à l’aide de la soeur de la maman sage-femme de profession - et avec l’intervention de
nos pompiers Valéricains.

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme
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Trois jeunes aventuriers préparent leur
expédition vers l’Arctique dans le port
de Saint-Valery-sur-Somme.
Plus que quelques semaines avant le grand départ !
C’est en Avril que Nicolas Marcillaud, Julien Poisson et
Théophile Schoulle lèveront les voiles avec pour objectif
de passer 6 mois en Arctique.
Pour préparer au mieux cette expédition à bord du Baladin,
le voilier de 9 mètres de Nicolas, les trois navigateurs passionnés ont choisi notre port.
Agés de 26 à 29 ans, les expéditeurs souhaitent partir à la
découverte de l’archipel du Svaldbard (Norvège). Ils resteront 3 mois sur place afin d’allier exploration maritime
et terrestre. Le retour en Baie de Somme est prévu pour le
mois de Septembre.
D’ici là, vous pourrez suivre leurs aventures sur le page
Instagram @baladin_en_balade .

TRAVAUX
FOCUS : ENTRETIEN DU PATRIMOINE
▷ Après 3 ans de travaux, la rénovation des remparts est terminée
Débutée en Mai 2018, la rénovation des remparts entourant l’église St Martin
touche à sa fin. L’entreprise Normandie Rénovation, spécialiste des monuments
historiques, de leur entretien et de leur rénovation a pris soin de conserver toute
l’âme de ce bel édifice historique symbolique de notre ville médiévale.
Rénovation esthétique mais également opération de consolidation : ce sont 250
mètres de remparts qui ont nécessité 3 ans de travaux. En effet, la vocation de
ce chantier d’envergure est d’assoir la présence de cet édifice dans le temps et de
sécuriser l’ensemble de sa structure pour lui permettre de conserver sa stature.

TRAVAUX
▷ Fin de la première étape des travaux
pour l’estacade.

Il faut toutefois parfois se plier aux obligations imposées par un tel édifice. Ainsi, un
pan du mur s’est effondré à l’hiver 2019. Zone notable car non revêtue de briques
et enduite à la chaux. Cependant, le revêtement choisi se teintera de la même
couleur que les briques au fil du temps.
La dernière phase de ces 3 ans d’efforts est la végétalisation des talus d’ici fin avril
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2021. Les contraintes engendrées par la zone qui se veut assez sombre et humide
nous imposent de choisir des végétaux résistants qui n’auront pas besoin d’être 80 : C’est le nombre de barbacanes placées de manière régulière et stratégique
entretenus.
afin de permettre à l’eau de s’évacuer. En évitant la stagnation d’eau pluviale dans
le mur, on prolonge sa durée de vie.
Chantier atypique nécessitant un savoir-faire caractéristique pour ce type de
monuments, certains chiffres marquants sont à relever :
11
: C’est la hauteur maximale atteinte par le mur.

50% : C’est la part du budget consacrée aux opérations de cloutage du mur. En

mètres

2 140 000 € : Il s’agit du coût total des travaux de rénovation

effet, l’insertion de tiges en acier dans le sol sont nécessaires afin de sécuriser et
des 250 mètres de remparts.
consolider l’ouvrage, au risque de le voir basculer.

▷

L’Église Saint-Martin : vers un classement aux Monuments Historiques

Prochain chantier d’envergure entrepris par la municipalité : la rénovation de
l’église St Martin est un projet qui verra le jour dans les mois à venir. Une première
étape est prévue prochainement avec le nettoyage des combles, puis la réfection de
la totalité du clos couvert (éléments qui assurent l’isolation du bâtiment à l’égard
de l’eau et de l’air).
Monument inscrit depuis 1926, les démarches sont en cours pour que l’église soit
classée. Après avoir obtenu l’aval de la commission régionale des Monuments Historiques, c’est la commission nationale qui devra trancher sur cette demande de la
municipalité. Il faut dire que c’est un dossier de longue date puisque la demande
de classement a été faite en Avril 2019. Covid oblige, les dossiers ont pris du retard.
L’inscription sur la liste des Monuments Historiques permet à la municipalité de
bénéficier d’un soutien à hauteur de 30 à 40% d’aides par la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) dans le cadre de travaux d’entretien et à hauteur
de 50% dans le cadre de travaux de couverture et de maçonnerie.
Le classement comme Monument Historique permettra à l’État de s’impliquer également en ajoutant 15 à 20% de prise en charge des travaux de rénovation.
Monument Historique inscrit / Monument Historique classé : quelle différence ?
L’inscription au titre des monuments historiques est une procédure régionale. Le dossier n’est jugé qu’à cette échelle et c’est le préfet de région qui, par un arrêté, inscrit le
monument. Le classement est le niveau le plus important de protection des monuments
historiques. C’est le Ministère de la Culture qui délivre ce titre par arrêté si le dossier a été
en amont validé par la commission régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) puis
par la commission nationale du Patrimoine et l’Architecture (CNPA).

FOCUS :
NOS MONUMENTS CLASSÉS :
- Porte de Nevers - Classé en 1907
- Entrepôt des Sels - Classé en 1991
- Tours Guillaume - Classé en 1907
NOS MONUMENTS INSCRITS :
- Église Saint-Martin - inscrit en 1926
- Ancienne Abbaye - propriété privée inscrit en 1989

Installée depuis 26 ans, notre belle estacade méritait bien un petit coup de neuf.
Bien que quelques planches soient renouvelées chaque année, une rénovation
plus globale était nécessaire dans l’optique de préserver le patrimoine communal
avant que les dommages engendrés par les conditions climatiques et environnementales ne deviennent irréversibles. Ainsi, la première partie des travaux qui
concernait les 60 mètres à l’entrée du Quai blavet jusqu’à la poste est achevée.
Projet d’ampleur, la réfection intégrale des 570 mètres de structure jusqu’au Quai
Courbet s’organisera sur plusieurs années. Les travaux sont prévus exclusivement
durant les saisons automnales et hivernales. La prochaine étape débutera donc
à l’automne prochain. L’occasion de continuer à profiter de jolies promenades le
long des quais durant les saisons les plus douces.

COMMERCES
▷ Le Restaurant Baie distingué par le guide 109
de Gault & Millau

Etienne Vilfroy, chef du Restaurant Baie situé rue de la Ferté, est le seul chef Picard
ayant reçu le privilège d’être félicité pour la qualité de sa cuisine dans le guide 109 par
Gault & Millau.
Etienne et sa compagne, son associée, Marie Poivet, se sont installés dans notre
commune en Mars 2019. Après un parcours de 10 ans dans des étoilés et restaurants
bistronomiques à Paris, c’est à Saint-Valery-sur-Somme qu’ils ont décidé de sauter le pas
et d’ouvrir leur propre table d’hôtes. Car là est la spécificité du lieu, en plus de travailler
avec des producteurs locaux afin de valoriser la richesse de notre terroir, le concept
réside en un lieu basé sur la convivialité et le partage : «comme à la maison».
De grandes tablées à la scandinave favorisent l’échange entre les convives. La terrasse,
ouverte lorsque la rue de la ferté est piétonne, recrée cet esprit chaleureux et vivant,
caractéristique des rues espagnoles.
Les gérants de Baie apprécient particulièrement le partage et se sentent très heureux de
pouvoir montrer aux locaux le champ des possibles lorsque l’on fait se rencontrer des
produits de terroir d’une qualité incomparable et une cuisine contemporaine et vivante.

Sur l’ensemble du chantier, il est prévu que 80% de la structure soit conservée,
étant encore en très bon état. En revanche, le plancher posé sera entièrement neuf.
Malgré l’utilisation de bois azoté, certaines parties ont souffert des conditions imposées par notre Baie. Ainsi, en plus du plancher, certaines traverses seront également
remplacées.

Les bandes rugueuses permettent de sécuriser l’estacade et de prévenir le risque de
glissade par temps humide.

EN BREF
NAISSANCE À RIBEAUVILLE

Samedi matin, les pompiers de la caserne de Saint-Valery-sur-Somme sont
intervenus route de Gamaches pour une naissance inopinée... à domicile !
C’est la soeur de la maman, sage-femme de profession, qui a accompagné la
mise au monde de la petite Olivia.
C’est un fait suffisamment rare pour être notifié puisque la dernière naissance à
domicile sur notre commune date de 2016.
Toutes nos félicitations aux parents ainsi qu’au grand frère Victor. Bienvenue à
Olivia RASSE qui se sera faite remarquer dés son arrivée.

NON, LA POSTE NE FERME PAS

Vous avez peut-être entendu dire que le bureau de poste rue de la Ferté allait
fermer pour travaux. Et bien c’est faux !
Il s’agit du bureau de Rue qui est en cours de rénovation pour une durée de 3
mois (du 22 mars au 21 juin). La Poste de Saint-Valery-sur-Somme reste bel
et bien ouverte !

Impactés par la Covid-19 comme tous nos restaurateurs, le Restaurant Baie mise sur
la vente à emporter en attendant de meilleures perspectives.
www.restaurantbaie.fr

REPORT HAUTS-DE-FRANCE PROPRES

Guide 109 (sang neuf de la cuisine française) :
le dénicheur des talents d’aujourd’hui par Gault & Millau
109 personnalités, 109 établissements, sont représentés répondant aux attentes de la
profession pour se régénérer et pour progresser. Des profils et des parcours différents
enrichissent et constituent l’image de ce paysage en mouvement.

Compte tenu des annonces gouvernementales du 04/03/2021 et du contexte
sanitaire actuel, la région Hauts-de-France, à l’initiative de l’action, a décidé de
repousser l’opération Hauts-de-France Propres au mois de mai (sous-réserve de
l’évolution favorable du contexte sanitaire).

AGENDA
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Afin de soutenir nos commerçants dans
le cadre de ce nouveau confinement, la
validité des chèques-cadeaux « J’aime
St Val, je consomme local » est prolongée jusqu’au 30 Juin 2021 inclus.
Cette date sera réadaptée en fonction
d’éventuelles nouvelles mesures annoncées par le gouvernement.

ANNULÉ

Sous réserve de l’évo
lutio
de la crise sanitaire. n

24 AVRIL AU 2 MAI 2021
ABBEVILLE
BAIE DE SOMME
HAUTS-DE-FRANCE
festival-oiseau-nature.com

Focus : Festival de l’oiseau et de la nature 2021 – 24 Avril au 2 Mai
30 ans : le festival célébre son anniversaire

Attention, seules les
extérieures seraient mexpositions
aintenues
à ce jour.
Dans le cadre des 30 ans du festival de l’oiseau, de multiples expositions et moments d’échanges se tiendront dans notre commune.
Le programme de cette édition 2021 est présenté sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Toutes les informations seront mises à jour sur
le site internet du festival : www.festival-oiseau-nature.fr.

CONFÉRENCES & PROJECTIONS :

FACEBOOK LIVE : Page facebook du Festival de l’oiseau

24.04
20h45 - Inauguration - Soirée débat « Jean Jouzel »
25.04
17h - Projection débat - « En harmonie avec la
panthère des neiges »
01.06
15h - Conférence - « Les grands chats de Masai-Mara
et leur avenir »
17h - Conférence - « Les habits de la Nature »
EXPOSITIONS :
QUAI JEANNE D’ARC : MAI
NTENU
Objectif Baie

EXPOSITIONS :
ENTREPÔT DES SELS :
9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Objectif Nature
Saint-Valery, entre terre et ciel
Les Habits de la Nature
Porte-Plumes
Passion Félins
En Harmonie avec la Panthère des Neiges
TRIBUNAL DE COMMERCE :
9h30 à 12h30 et 14h à 18h
«Plumus» - Elice MENG - Tableaux encres et plumes
Malo A. - Peintre
Rachel SCHLUMBERGER - Sculptrice
Kassape SANSON - Peintre
Nicole & Aude - Sculptrices

SORTIES NATURE :
Planning et réservations disponibles sur le site
www.festival.oiseau.nature.fr
Safari Marin
Les prés salés en pirogue
Entre Terres, Mer et Mollières
Observation des phoques en pirogue
Balade gourmande en tuk-tuk
Histoire et nature en tuk-tuk
Plantes sauvages comestibles et médicinales
de la Baie
Découverte de la Baie en bateau
Balade botanique et poétique en Baie de Somme
Rando’Anes Cap Hornu
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