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ÉDITO
En mars dernier, nous étions informés que notre 

marché dominical était retenu pour participer 
au concours du plus beau marché de France, 
organisé par TF1. Créé en 2018 par Jean-Pierre 
Pernaut, la chaîne a décidé de perpétuer ce 
rendez-vous annuel qui célèbre la diversité des 
régions françaises. Pour représenter la Picardie 
face aux 23 autres marchés de métropole et 
d’outre-mer, c’est sur Saint-Valery que vous 
avez décidé de miser pour remporter le titre de 
la cinquième édition du Plus Beau Marché. Alors 
relevons le défi ! Chaque jour et jusqu’au 22 juin, 
votez sur votreplusbeaumarche.fr : c’est gratuit 
et illimité.

Pour récompenser la fidélité des exposants et leur 
savoir-faire, pour mettre à l’honneur le terroir 
picard, pour tous les dimanches matins passés 

à faire le plein de couleurs, de saveurs et de 
senteurs, pour faire rayonner la Baie de Somme... 
Votez et faites votez la famille, les amis et les 
collègues. Les résultats seront annoncés la 
semaine du 27 juin, lors du journal télévisé de 
13h de TF1.

Votez Picardie, votez Saint-Valery !

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

© Olivier Leclercq, Somme Tourisme

Les inscriptions sont ouvertes pour le concours 
des Maisons Fleuries !

Les inscriptions se font en mairie, aux horaires 
d’ouverture (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h) jusqu’au 27 juin. Le jury passera le jeudi 
2 juillet à partir de 9h pour contempler votre travail 
de fleurissement.

À NOTER

scannez le QR code
ou rendez-vous sur 

votreplusbeaumarche.fr

Avis aux propriétaires fonciers : M. Ducrocq Stéphane, 
géomètre cadastre, sera de passage dans notre commune 
de mai à octobre 2022 afin de procéder aux mises à jour 
annuelles de la documentation cadastrale. Dans ce cadre, 
il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire 
et à prendre contact avec les administrés.



 ▷ Le retour des Baielodies  ▷ La semaine de la Citoyenneté sous le patronage du 
trinôme académique Armée - IHEDN - rectorat

À NE PAS MANQUER EN JUIN

Vous souvenez-vous des premières 
Baielodies ? C’était à l’automne 
2013 : nous nous étions réunis 
aux Tours Guillaume pour pousser 
la chansonnette à l’occasion de 
l’obtention du label « 4 fleurs », 
plus haute distinction décernée par le 
Comité National des Villes et Villages 
Fleuris. Depuis, nous continuons 
à célébrer l’écrin paysager et le 
fleurissement de la commune autour 
d’un moment musical en plein air. 
Après avoir été suspendues pendant 
deux années consécutives pour les 
raisons sanitaires que l’on connaît, 
les Baielodies font leur retour samedi 
18 juin et nous sommes heureux de 
renouer avec ce rendez-vous.

Imaginez : après vous être délectés 
d’un chatoyant coucher de soleil, 
vous décidez d’étirer la soirée pour 
profiter de la douceur estivale. Au 
verger du Mont Roti, vous prenez 

place au cœur d’un champ de 
coquelicots géants où deux musiciens 
vous attendent. Dès les premières 
notes de l’oud et du violoncelle, les 
fleurs s’animent et vous font basculer 
dans une autre dimension. 

Depuis 2015, la compagnie 
Fredandco fait éclore ses coquelicots 
géants aux quatre coins de la France. 
Le temps d’un concert, les minutes 
sont suspendues et les proportions 
s’inversent ; une sorte de rêve 
éveillé dans lequel la musique est 
le carburant émotionnel de l’histoire 
et où la végétation converse 
avec l’espèce humaine. Bref, une 
installation lumineuse et sonore 
d’une poésie rare, inédite dans la 
région et ouverte à tous. 

> samedi 18 juin 
rassemblement à partir de 
22h30 au verger du Mont-Rôti

L’éducation à la citoyenneté est un 
incontournable de la scolarité des 
écoliers, souvent prodiguée de manière 
transversale dans les différents 
enseignements. Cette année à Saint 
Valery, elle vient bousculer les emplois du 
temps des écoliers et des collégiens pour 
une semaine de sensibilisation autour 
de diverses thématiques telles que les 
symboles de la République, la sécurité 
routière ou encore les dangers d’internet. 
L’intérêt d’une telle démarche est triple 
: la connaissance des institutions, la 
transmission des pratiques citoyennes, et 
la sensibilisation aux enjeux de société. 
Durant cette semaine organisée sous le 
patronage du trinôme académique Armée 
- IHEDN - Rectorat, les écoles Corderies, 
Notre-Dame et le Collège de la Baie de 
Somme recevront la visite de différents 
intervenants et se rendront sur les sites 
d’animations installés aux quatre coins de 
la ville, auxquels toutes les générations 
peuvent participer. 
En effet, la citoyenneté est l’affaire de 

tous et nous vous encourageons vivement 
à assister aux ateliers, démonstrations, 
conférences et expositions organisés 
pour l’occasion. Citons entre autres : les 
exercices de désincarcération du SDIS, 
la présentation de leur matériel et de la 
brigade cynophile ; la démonstration de 
la Gendarmerie maritime à quai et "le 
Vulcain", bâtiment-base de plongeurs 
démineurs de la Marine Nationale, 
en exercice dans la baie ; le concert 
à l’Entrepôt des Sels de la Musique de 
l’Infanterie de Lille ; l’exposition d’épaves 
sous-marines de la Grande Guerre à 
l’Éphémère ; le parcours du combattant en 
structure gonflable au City Stade... Toutes 
ces manifestations (et bien d’autres 
!) sont gratuites et ouvertes à tous. Le 
programme complet sera prochainement 
distribué dans vos boîtes aux lettres et 
disponible sur notre site internet. Nous 
espérons vous y voir nombreux !

> du lundi 20 au vendredi 24 
juin 

NOUVEAUX COMMERCES
Ironic
C’est l’histoire d’un retour aux sources. Lorsqu’elle était petite, Christine a passé de nombreuses heures à 
arpenter les rues valericaines lors de vacances chez ses grands-parents. Après un long chapitre écrit en région 
parisienne, le récit se poursuit rue Jules Brûlé où Christine y a installé sa boutique de décoration intérieure 
et extérieure. Du petit mobilier au textile, en passant par la vaisselle, les luminaires et les bougies, la 
propriétaire sélectionne les articles au gré de ses coups de cœur « en veillant à ce qu’il y en ait pour toutes 
les bourses et différents styles ». De quoi agrémenter son nid douillet pour se sentir bien à la maison !

i ron ic -bout i c .com @iron icbout i c5 rue Jules Brûlé

numgallery.
Après avoir habillé les murs du Monte-Carlo Bay 
Hotel et autres grands palaces internationaux, c’est 
à Saint-Valery qu’Eric Durand-Guilbert, photographe 
depuis 15 ans, a ouvert sa galerie rue Jules Brûlé. 
Là-bas, on redécouvre la Baie de Somme et le littoral 
dans l’œil d’Eric, avec des points de vue inédits, 
des perspectives architecturales et des couleurs 
insoupçonnées. Parfaites pour réchauffer votre 
intérieur, les images sont proposées de différentes 
tailles, sur différents supports, et peuvent aussi être 
imprimées et encadrées à votre guise : vous choisissez 
le format et la finition, Eric et son épouse Nathalie 
s’occupent du reste ! En effet, les deux époux 
réalisent eux-mêmes les tirages et encadrements 
dans leur atelier situé dans l’Aisne. Une réalisation 
100% made in Picardie, avec des matériaux 100% 
made in France : que demander de mieux ?

@numgal le r y.photography3 rue Jules Brûlé

Amazone Café
Du cran, de la patience et une bonne dose de positive attitude 
: c’est ce qu’il a fallu à Caio et Karina pour réhabiliter le n°47 
de la rue de la Ferté en un joli petit café. Originaires du Brésil, 
les deux amoureux sont arrivés en France il y a peu. Depuis le 7 
mai dernier, ils nous font le plaisir de régaler nos papilles avec 
des boissons chaudes, jus de fruits frais, brioches, tartes sucrées 
et salées... le tout fait maison s’il-vous-plaît ! Bien entendu, le 
café ici est brésilien et il est possible de l’acheter en vrac (en 
grains ou moulu) pour retrouver la saveur du précieux breuvage 
à la maison. Et pour prolonger le voyage gustatif, ne passez pas 
à côté du pão de queijo (littéralement pain au fromage) : une 
spécialité brésilienne qui se déguste à tout moment de la journée. 
Enfin, notez également que l’Amazone Café propose des brunchs 
le weekend. 

@amazone_cafe@amazonecafe.s tva le r y47 rue de la Ferté

Les bijoux de la baie by Courtois
On peut dire qu’ils ont ça dans le sang : voilà déjà plus de 70 ans que 
la famille Courtois fait de la bijouterie une affaire de famille. Commerce 
incontournable à Oisemont où ils proposent plus de 100m² de bijoux, 
c’est rue de la Ferté que Claire - représentante de la 4ème génération - a 
installé une nouvelle vitrine. La boutique valericaine est plus petite que la 
oisemontaise, certes, mais elle a déjà tout d’une grande. Dans l’écrin bleu 
et blanc, on y retrouve les marques émergentes et les plus en vogues du 
moment : Cœur de Lion, Les Georgettes, Saunier, etc. Accompagnée de 
Lisa et Clémence, Claire est à votre écoute pour trouver le cadeau idéal, 
quels que soient le style, le budget et l’occasion !

85 rue de la Ferté

RETOUR EN IMAGES

La chasse aux œufs
Malgré un ciel chargé, les cloches de Pâques ont su trouver le chemin 
jusqu’à la chapelle des marins pour semer leurs bons chocolats. 
Résultat : des paniers bien remplis et des enfants ravis, une chasse 
aux œufs réussie !

Les ateliers Sifflotin
Dans le cadre de la saison culturelle de l’Entrepôt des Sels, la municipalité propose aux écoles et aux familles de son territoire une 
programmation de spectacles vivants et les accompagne dans ces découvertes. Ainsi, les 9 et 10 mai derniers, les enfants des classes 
de CP, CE1, CE2 et CM1 de l’École des Corderies ainsi que les enfants des classes de CP, CE1 et CE2 de l’École Notre-Dame ont eu la 
chance de suivre un atelier de construction d’instrument avec M. Pierre Denis, musicien et membre de la troupe d’artistes Zic Zazou. 
Une formule qui a pris forme très rapidement avec des enfants majoritairement non musiciens et qui ont découvert et compris les 
bases musicales universelles. Après l’utilisation du mètre, de la petite scie et de la lime, ils n’ont pas manqué de souffle et d’esprit 
pour répéter le morceau « Sifflotin ».  Les plus chanceux ont pu rejoindre les musiciens du groupe amiénois accueilli le 21 mai sur la 
scène de l’Entrepôt des Sels pour leur dernier spectacle « Ze End ».

Cérémonies patriotiques
Le 22 avril s’est tenue la Journée Nationale du Souvenir où élus municipaux, 
portes-drapeaux et sapeurs-pompiers étaient présents pour honorer la mémoire des 
victimes de la Déportation. La commémoration s’est déroulée en présence de Guy 
Maerten, Colonel à la retraite de l’Armée de l’Air et de l’Espace et président de la 
section UNC de Saint-Valery.

La cérémonie du 8 mai avait une résonnance toute particulière cette année au 
regard du conflit qui fait rage en Ukraine depuis bientôt trois mois. Un devoir de 
mémoire qu’il est indispensable d’honorer pour celles et ceux qui se sont battus 
pour la paix et notre liberté.

Les chasseurs nettoient la Baie de Somme
Première opération nettoyage pour Nicolas Bruvier en tant que Président de 
l’ACDPM Baie de Somme. Samedi 30 avril, ils étaient 200 à remplir des 
sacs entiers de déchets. Des chasseurs, pour la plupart venus en famille, 
afin de sensibiliser les plus jeunes : « C’est la plus belle baie au monde pour 
nous, il faut que ce soit la plus propre » dixit Nicolas. La prochaine opération 
nettoyage est prévue à l’automne, après les grandes marées.
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CINÉMA
Entrepôt des Sels

Pas de réservation, la billetterie se fait sur place. 
Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la 
séance.

« Vaiana, la légende du bout du monde »
mercredi 1er juin - 14h00

« Un tour chez ma fille »
vendredi 10 juin - 20h30

« Black Widow »
mercredi 15 juin - 14h00

« Présidents »
mardi 28 juin - 20h30

CABARET

École des Garçons - 62 rue Saint Pierre

« Francis Blanche et nous : ça tourne pas rond ! » 
par la Troupe Solilès

samedi 04 juin à 20h30
dimanche 05 juin à 18h00

CONCERT

LE MARCHÉ DU QUAI

L’EXPO DU QUAI

Entrepôt des Sels

« Les Oyseaux vivent sans contraintes » 
Maîtrise Radio France, accompagné de l’ensemble de 
musique ancienne La Rêveuse

dimanche 29 mai à 16h00

tous les vendredis de 15h à 20h
à partir du 3 juin et jusqu’au 2 septembre

du 15 juin au 15 août

À travers des pages du répertoire baroque et sous 
la direction de Sofi Jeanin, ce concert célébrera 
le retour des beaux jours, l’enchantement de nos 
sens, les plaisirs bucoliques, le renouvellement 
perpétuel de la nature. Rameau, Purcell, 
Charpentier, Haendel ou encore Couperin 
dialogueront ici avec les langues de Saint-Amand, 
Scudéry, Marbeuf, D’Urfé, De Viau ou Molière et 
exalteront notre sentiment de liberté retrouvée.

Tarif plein : 12€. Tarif réduit : 9€. Gratuit pour 
les -12 ans. Renseignement et réservations : 
abbayesaintriquier@somme.fr / 03 60 03 44 70

Estival, local et artisanal : le marché du quai 
revient chaque vendredi de 15h à 20h pour 
ravir vos pupilles et régaler vos papilles avec ses 
artistes et artisans de la région. Avec sa vue sur la 
baie, faire ses emplettes devient un vrai plaisir !

Qui a dit que le Noir & Blanc était triste ?! Lors 
de votre promenade sur les quais, prenez le temps 
de découvrir les 17 clichés de notre expo « Retro 
Rigolo » 

Tout public à partir de 08 ans. Tarifs : de 8€ à 20€.
Réservations par téléphone : 06 32 60 16 59 (du 
lundi au jeudi de 9 h à 19h et le vendredi de 9h à 
18h) ou en ligne sur latroupesoliles.fr

EXPOSITIONS

Cachot - Porte de Nevers

« Encres & Huiles » peintures d’Isabelle Thomen
du 03 au 06 juin

Cachot - Porte de Nevers

« Sculptures en verre » de Jean-Luc Lambret
du 15 au 22 juin

Cachot - Porte de Nevers

« Un petit air de la baie »
bijoux de soie et autres confections artisanales 
de Chantal Jahier et Magali Decultot

du 07 au 14 juin

Tribunal de Commerce

« Couleurs et expressions » sculptures de Jocelyne 
Goron

du 16 au 22 juin
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Tribunal de Commerce

« Aquarelles et porcelaines peintes » de Nicole 
Daubenfeld

du 23 au 29 juin, de 10h à 18h30 (sauf le jeudi, 
uniquement de 14h30 à 18h30

Entrepôt des Sels

Tribunal de Commerce

« Somme d’art et de lumière » peintures de 
Béatrice Cavalier et Alain Bacon, sculptures de Michel 
Anselin, et photographie de Bernard Standaert

du 09 au 15 juin, de 10h à 18h 
(sauf le jeudi, uniquement de 14h à 18h)

vendredi 03 juin à 20h30

Chapelle St-Pierre

« Effets miroir » par le Nombre d’Or : multiples 
artistes céramistes, peintres, photographes, 
sculpteurs, graveurs, etc.

du 09 au 19 juin, de 14h30 à 18h30

Quai Courbet

Quai Courbet

THÉÂTRE
« Les Cavaliers » d’après l’œuvre de Kessel, proposé 
par Théâtre en Festival

Mise en scène d’Eric Bouvron, musique en direct 
de Khalid K. Molière 2016 du théâtre privé. 
Tarif plein : 14€. Tarif réduit (jusque 18 ans) : 8€. 
Réservations : billetweb.fr/les-cavaliers 

verger du Mont-Rôti
samedi 18 juin, rassemblement à 22h30

SPECTACLE NOCTURNE
« Le Chant des Coquelicots » de la Compagnie 
Fredandco / Baielodies 2022

Une installation lumineuse et sonore 
exceptionnelle. Animation gratuite, ouverte à tous.

du lundi 20 au vendredi 24 juin

LA SEMAINE DE LA CITOYENNETÉ

Des ateliers de sensibilisation, des rencontres avec 
nos associations locales, des démonstrations des 
différents corps de l’armée, des conférences sur 
des enjeux de société majeurs, un concert de la 
Musique de l’Infanterie de Lille, des expositions 
et des structures gonflables... Un rendez-vous 
citoyen, gratuit et pour toutes générations 
confondues !

Programme complet prochainement distribué dans 
vos boîtes aux lettres et disponible sur notre site 
internet saint-valery-sur-somme.fr

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Appel du 18 juin 1940

samedi 18 juin
rassemblement place St-Martin à 18h30


