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’est une rentrée peu ordinaire. Le 02 septembre
2021, nos enfants retrouvaient le chemin de
l’école avec, dans leur cartable, un masque glissé
entre la trousse et le goûter. Pour les collégiens,
on y trouvait même des autorisations parentales à
la vaccination contre la covid-19, puisque le collège
de la Baie de Somme fut le premier en France à
permettre à ses élèves volontaires de recevoir leur
première dose de vaccin sur leur lieu d’apprentissage.
Une initiative qui élargit encore l’accès à la
vaccination, fait reculer le virus, et nous permet
ainsi de regarder l’avenir avec plus de sérénité. Nos
chères têtes blondes des écoles Manessier et NotreDame pourraient même faire tomber le masque d’ici
quelques jours...

faille rester prudents, nous voulons croire que le bout
du tunnel n’est plus très loin. Une envie que vous
semblez partager, puisque vous avez été nombreux
à vous rendre au dernier forum des associations.
Rejoindre son club de sport après l’école, aller dîner
au restaurant, flâner devant une expo… des plaisirs
simples avec lesquels nous sommes heureux de
renouer.
Les thématiques abordées dans ce Canard de
septembre gravitent naturellement autour de la
rentrée, qu’elle soit scolaire, sportive ou culturelle.
Des beaux projets sont nés en cette période estivale
et ils nous tardent de les voir se réaliser.

En effet, les chiffres sont encourageants et, bien qu’il

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

Bonne rentrée à tous,

© Eddy Dolphen

Passez à la fibre !
Vos téléchargements web sont trop longs ? Vous souhaitez
vous raccorder à la fibre mais ne savez pas comment
procéder ? Mais au juste, c’est quoi et ça sert à quoi la
fibre ? Trouvez les réponses à toutes vos questions lors de
l’après-midi organisé par Covage, entreprise spécialisée
dans le déploiement de la fibre optique. Pour l’occasion,
de nombreux opérateurs seront présents pour vous
renseigner et vous accompagner dans vos démarches :
Orange, Free, Bouygues, SFR, Videofutur, Coriolis, Knet.

Lundi 18 octobre | de 15h à 19h
à l’Entrepôt des Sels (2 Quai Lejoille)
Un pass sanitaire vous sera demandé pour accéder aux stands.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE, SPORTIVE ET CULTURELLE
▷ Et la lumière fût !
Changement d’éclairage pour le stade Charles
Caudron et au Tennis Club Valéricain : leurs ampoules
halogènes énergivores vont être remplacées cet
automne par un écliarage LED plus efficace, plus
durable et plus économe en énergie. Coup de
projecteur sur ces deux associations aux belles
ambitons :
Fières, Courageuses, Victorieuses
C’est une première dans l’histoire du club : cette
année, le Football Club Saint-Valery voit ses couleurs
portées par une équipe féminine senior lors d’un
championnat. Pour leurs débuts, les Valéricaines
se sont offert une victoire 6-1 à Cagny lors d’un
match amical dimanche 12 septembre. Impériales à
domicile (18-1 face à Béthencourt !), nous espérons
les voir briller encore longtemps et leur envoyons tout
notre soutien.

Balle de break pour le Tennis Club Valéricain
Le Tennis Club Valéricain a remporté son premier
défi, et il était de taille : attirer de nouveaux
adeptes sur ses courts, et reprendre les tournois
après plus de dix ans d’absence ! Grâce à Martin,
le nouveau professeur du club, petits et grands
pourront rencontrer de nouveaux joueurs et se
mesurer à eux lors des tournois multichances. Ce
format de jeu réduit permet d’organiser un tournoi
sur une seule journée, là où un tournoi classique
peut durer plusieurs semaines ! Outre les facilités
logistiques pour le club comme pour les joueurs,
les tournois multichances permettent à ces derniers
de vite progresser en matière d’adaptabilité face à
l’adversaire et en gestion des émotions. Une chance
pour le club et ses adhérents !
Martin, nouveau professeur du club de tennis, au forum des
associations le 18 septembre.

▷ Tant qu’il y a de la vie...
Une Somme d’Espoir
Du 1er au 03 octobre : parcourir le GR800, soit 227
kilomètres, en moins de 36 heures. L’équation paraît
folle, et pourtant ! C’est le défi lancé par Sylvain
Leloir, péronnais d’origine, passionné de sport et de
la vallée de la Somme qu’il ne se lasse pas d’explorer
depuis plus de quarante ans.
L’objectif ? Réunir les samariens et les samariennes
autour du sport, de la nature, et de l’entraide. En
effet, les fonds récoltés par Une Somme d’Espoir
seront reversés à trois associations : SEPas
Impossible, qui vient en aide aux malades atteints
de la sclérose en plaque, Animal Love et Le refuge
de Filemon, deux associations samariennes œuvrant
pour la cause animale.
À VTT ou en running, de jour comme de nuit, Sylvain
et les téméraires ayant répondu à son appel se
lanceront dans cette course folle le vendredi 1er
octobre à 22h, dans la commune de Fonsomme,

là où le fleuve prend sa source. Deux-cent-vingt-sept
kilomètres et (un peu moins de) trente-six heures
plus tard, ils arriveront à Saint-Valery-sur-Somme
où chacun est invité à les accueillir. Plusieurs stands
s’installeront à la gare du Chemin de Fer de la Baie de
Somme ce dimanche 03 octobre où petits et grands,
sportifs et moins sportifs pourront se restaurer et
profiter des animations sur place. Un rendez-vous
convivial et solidaire à ne pas manquer !
> De 10h à 16h : Une Somme d’Espoir Kids
4 places de l’ASC à gagner par heure, maquillage et
sculpture sur ballons par les Mains Goch’, stands des
partenaires de la course
> 16h30 : concert du groupe B2GÇ où les
plus grands tubes français et internationaux seront
repris
> Restauration sur place par l’amicale des
agents hospitaliers de Saint-Valery-sur-Somme

Sonnez les trois coups à l’Entrepôt des Sels
Après de longs mois de vacances forcées pour
les raisons que l’on connaît, la belle bâtisse
reprend vie en accueillant Les Malins Plaisirs pour
une représentation du Médecin malgré lui. Une
comédie signée en 1666 par un Molière alors
au sommet de son art. Comme pour chacune de
leurs productions, Les Malins Plaisirs proposent
une version respectant l’intégralité du texte de la
distribution, soit 8 comédiens présents sur scène.
Rendez-vous le dimanche 17 octobre à 17h00,
à l’Entrepôt des Sels. Les portes ouvrent 30
minutes avant le début de la représentation.
Détails des tarifs et réservations dans l’agenda en
dernière page de ce journal.

Welcome !
Un air de rentrée flottait aussi dans les rangs de la Garde Républicaine : quatre sous-officiers se sont installés dans notre commune au début de ce mois,
accompagnés de leurs fidèles destriers logés au domaine équestre de l’Amboise. Intervenant le long du littoral samarien, la présence de la Garde Républicaine
est un allié de taille puisque ses militaires permettent de relayer les autres équipes de la gendarmerie sur des terrains difficiles d’accès. Ainsi, leur action se
concentrera principalement sur des missions relatives à l’environnement et à l’immigration clandestine. Et ce n’est pas tout : la Garde Républicaine intervient
également en forêt de Crécy et plus ponctuellement sur des événements ayant lieu dans la Région, comme dernièrement le festival R4 qui s’est déroulé à
Revelles, au sud-ouest d’Amiens ! Nous sommes ravis de les accueillir, bienvenue à eux.

TRAVAUX ET PATRIMOINE
Après la rénovation de la porte en chêne du presbytère par le menuisier des
services techniques, c’est au tour de deux statues en bois de l’église Saint-Martin
de se refaire une beauté. La première est une statue de la Vierge à l’enfant,
l’autre une représentation de Saint Valery. Toutes deux datent du XVIIIe siècle et
ont été classées au patrimoine historique en 1990.
Ces statues ont été fortement fragilisées par des parasites s’immisçant dans
les fissures du bois, détériorant ainsi les oeuvres au fil des années. Soucieux
de sauver ces chefs d’oeuvre d’ébénisterie, nous avons fait appel à plusieurs
experts afin que ces derniers nous indiquent la meilleure procédure à suivre. Ainsi,
pendant ces prochains mois, les statues seront placées dans des boîtes totalement
hermétiques afin d’asphixier les indésirables. Une fois les parasites éliminés et
le bois retravaillé pour empêcher la réapparition de ces petites bêtes, les statues
pourront être installées de chaque côté de l’autel.
Et ce n’était pourtant pas gagner. En effet, les experts dans ce domaine sont peu
nombreux et tous sont sollicités par les musées qui ont profité de la crise sanitaire
pour faire restaurer leurs collections. Mais comme le dit l’adage, « patience est

mère de surêté » : bientôt, les deux statutes pourront à nouveau ravir les yeux des
nombreux fidèles et visiteurs de l’église.

SERVICES
Pour combler vos envies littéraires, pensez à la bibliothèque municipale.
Lucien Lecomte, Myriam Pilniak, Florence Blondin, Pierre Lamidel, Marie-José Merchez, Eidth Lablette et Nicolas De Pas, nos six bénévoles, se relaient pour vous assurer
ce service si essentiel… et pourtant si méconnu. Située rue Jean de Bailleul, la bibliothèque municipale vous permet de consulter et d’emprunter toute sorte d’ouvrages :
romans, bandes dessinées, livres jeunesse, documentaires… Il y en a pour tous les goûts ! L’inscription à la bibliothèque de Saint-Valery-sur-Somme est gratuite, ouverte
à tous, et peut se faire tout au long de l’année. Outre les ressources disponibles sur place, l’inscription donne également accès au contenu en ligne de la bibliothèque
départementale de la Somme : films, séries, musique, presse sont à portée de main. Nos bénévoles vous accueillent chaque mercredi et samedi, de 16h00 à 18h00
en hiver et de 16h30 à 18h30 en été. Merci à eux !

Souvenez-vous, c’était en 2018 : l’ancienne
gendarmerie nationale située rue du Chantier
avait été démolie pour laisser place aux Villas
Saint-Wary. Sont alors sortis de terre 61
logements neufs où l’entraide et la bonne
humeur ont déjà élu domicile. “Notre maître
mot est la convivialité. C’est pourquoi nous ne
voulions pas manquer cette première Fête des
Voisins.” explique Jean-Claude Martin, membre
du conseil syndical de la copropriété.
Fidèles à leur valeur, c’est autour d’un goûter
que Jean-Claude, Céline, Marylène, Hervé et
Laurent ont décidé de réunir leurs voisins ce
samedi 25 septembre. 46 d’entre eux ont
répondu présent à l’appel et tous étaient ravis
de partager un si bon moment de convivialité.

AGENDA CULTUREL
SPORT
Course « Une Somme d’Espoir »
Samedi 03 octobre - à partir de 8h00
Chemin de Fer de la Baie de Somme
Les participants aux 227km sont attendus en
milieu de matinée mais des animations sont
prévues tout au long de la journée. Nous
vous attendons nombreux !
Restauration sur place grâce à l’Amicale des
Agents Hospitaliers de Saint-Valery-surSomme. Au menu : frites fraîches, chipolatas
cuites au barbecue, et boisson pour 7,50€.
Plus de renseignements sur le projet
et inscriptions aux activités sur la page
Facebook et le site web de la course.
facebook.com/unesommedespoir
unesommedespoir.fr
unesommedespoir@gmail.com
06 22 42 79 72

THÉÂTRE
« Le Médecin malgré lui »
Dimanche 17 octobre - 17h00
Entrepôt des Sels
La Cie les Malins Plaisirs s’attaque à l’une
des plus grandes comédies de Molière. Sur
le fond, c’est une éblouissante satire de
la crédulité humaine, et également une
comédie sur la joie de « jouer ». Quant à
la forme, elle est remarquable à au moins
deux titres : sa structure dramatique serrée,
épurée ; et le style des dialogues, à la langue
savoureuse, musicale et dynamique.
Durée : 1h20.
Tarif plein : 20€. Tarif réduit (étudiants,
demandeurs d’emploi) : 13€. Tarif jeune
(-12 ans) : 9€. Paiement sur place le jour de
la représentation, par chèque ou en espèces.
Réservations à partir du 05 octobre,
uniquement par téléphone auprès du service
culturel : 03 22 60 39 29 (sauf le mercredi)
EXPOSITION
Thomen - Roix - Rodriguez
Du 21 au 27 octobre - de 10h30 à 18h
Tribunal de Commerce
PARCOURS ARTISTIQUE
Le Chemin des Arts
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Abbeville, Miannay, Noyelles-surMer, Saint-Valery-sur-Somme, Offeu
Saint-Blimon, Le Tréport, Mers-lesBains, Le Crotoy

CONFÉRENCE
« Rue au Moyen-Âge »
Samedi 16 octobre - 15h00
Entrepôt des Sels
Conférence proposée par la Société
d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valerysur-Somme et du Ponthieu, assurée par Mme
Jaminon Bonet. Entrée libre.

THÉÂTRE
Stage pour enfants avec la troupe Solilès
Du 25 au 27 octobre - de 14h15 à 16h
Stage ouvert à tous les enfants de 6 à
10 ans, initiés ou non. Ludovic Lemarié,
comédien, metteur en scène et auteur,
déploiera des jeux, des exercices théâtraux
et des trésors d’imagination dans l’objectif
de faciliter la rencontre et de préparer les
enfants à l’art de la comédie et de la farce.
Il les aidera à investir l’espace et à entrer
dans le jeu, chacun à son rythme, à trouver
corps et voix. En conclusion de ces trois jours,
chaque enfant pourra assister au spectacle
clownesque Rafistol & Maestro.
Tarif : 50€ (comprend le stage + le spectacle +

l’adhésion pour 1 participant). Inscription en ligne ou

par téléphone.

latroupesoliles.fr/stages
06 22 42 79 72
EXPOSITION
Les 10 ans du Territoire Baie de Somme
Du 28 octobre au 03 novembre de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Tribunal de Commerce
Retrouvez Daniel Houart et ses sculptures,
Nicolas de Rainvillers et ses bestioles, Olivier
Hernandez et ses photographies, Pierre de
Lavalette et ses lampes, Yann Dupont et ses
rakus, Pippa Darbyshire et ses toiles, Zabeth
Freudenreich et ses terres cuites, et Kassape
Sanson et ses toiles.

Le dépliant détaillant le parcours et les
artistes présents est joint à ce journal et à
retrouver en mairie.
EXPOSITION
Isabelle Thomen
Du 28 octobre au 1er novembre de 11h00 à 17h00
Cachot - Porte de Neuvers
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