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epuis la crise sanitaire sans précédent que
nous venons de traverser, l’accès à une activité
physique pour tous est devenu un enjeu majeur de
santé publique. Chacun d’entre nous, un jour ou
l’autre, a été témoin que le sport est un remarquable
vecteur de bien-être physique, psychologique et
social. Au sein de nos infrastructures sportives ou
dans le formidable terrain de jeu à ciel ouvert qu’est
la baie de Somme, Saint-Valery incite déjà toutes les
générations à rester actives.
Aujourd’hui, notre action s’inscrit aussi dans une
dynamique à l’échelle nationale avec le label « Terre
de Jeux 2024 » que nous sommes en passe d’obtenir.
Mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques et
Paralympiques qui se tiendront à Paris à l’été 2024,
ce label encourage ses lauréats à faire vivre au plus
grand nombre les émotions du sport avant, pendant
et après les Jeux. En effet, le succès de cette aventure

réside dans l’héritage qu’elle laissera derrière elle.
Objectif ultime : faire du sport un plaisir, quels
que soient votre âge, genre, condition physique et
capacité financière.
Pour cela, nous avons la chance de pouvoir compter
sur un remarquable tissu associatif qui accueille nos
sportifs, notre jeunesse ou les plus âgés. Comme
vous pourrez le lire dans ce numéro, les associations
rayonnent en cette fin de saison et portent haut les
couleurs de la ville. J’adresse toutes mes félicitations
à leurs dirigeants et bénévoles qui participent à cette
réussite après deux années d’inactivité.
Bel été à tous,

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

Bus pour l’emploi
En complément des 22 Maisons Départementales
des Solidarités et de l’Insertion (MDSI), un bus pour
l’emploi fait étape chaque jour dans 2 communes
de la Somme pour aider les personnes éloignées de
l’emploi à retrouver un travail ou une formation,
ou encore simplement pour obtenir des conseils
ou une aide aux démarches en ligne.
Arrêt à Saint Valery sur Somme
lundi 25 juillet
de 9h30 à 12h, place St-Martin
Retrouvez les autres arrêts sur somme.fr/busemploi

▷ Heureuses fins de saison

▷ Roulez jeunesse !

Après la pluie, le beau temps ! Après deux années difficiles dans un contexte de crise sanitaire, nos associations valericaines sont plus dynamiques que jamais, pour notre
plus grand plaisir.

Elle aussi labellisée Terre de Jeux 2024, la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme permet à notre jeunesse de profiter de nombreuses activités sur leur temps
libre. Tout au long de l’année, les animateurs de Jeunes en CABS accueillent vos enfants et adolescents les mercredis et samedis après-midi en période scolaire, et du
lundi au vendredi durant les vacances, à l’Espace Jeune situé rue du Docteur Prosper Ravin. En sus, la CABS organise régulièrement des actions de plus grande ampleur
telles que les Young Olympics Games ou le Raid Aventure. Retour sur ces deux événements qui se sont tenus respectivement le 14 mai dernier et du 4 au 6 juin 2022 à
Saint Valery sur Somme.

3D en baie
Samedi 4 juin, l’association de danse se parait de ses plus belles
paillettes pour son premier gala à l’Entrepôt des Sels. Des danseuses
ravies et le public également, comme en témoigne ce message de
Catherine sur Facebook : « Un spectacle d’une qualité exceptionnelle.
Les chorégraphies étaient parfaites, les costumes étaient super jolis.
Nous sommes venus de Lens et nous ne regrettons pas le voyage. Nous
vous remercions et nous vous disons à l’année prochaine ! »

Football Club Valericain
29 mai 2022 : une date que le FCV n’est pas près d’oublier.
Après une saison riche en émotions, l’équipe A était en
déplacement pour sa finale face à l’AS Glisy. C’est Fabrice
qui débloquera en premier le compteur, suivi par Adrien puis
Thomas : 3 buts à 0, victoire nette et précise, le FCV est
champion de D1 ! Un titre bien mérité pour ce club qui fait
preuve d’une grande détermination sur le terrain, à l’image
de l’équipe B qui clôturera sa saison par une victoire 4-1 face
à Mers, et l’équipe C à l’extérieur qui ira chercher le doublé
en fin de match face au Boisle, n°2 du classement (4-2).
Tennis Club Valerician
Chaleur sur les courts mais surtout chaleur humaine à
l’occasion de la fête du Tennis Club Valericain ce samedi
18 juin. Une journée conviviale où petits et grands se sont
rencontrés lors de tournois de double puis autour d’un
barbecue en compagnie des dirigeants et des élus pour

▷ Welcome home !

Jaguar Club Valerician
Depuis la création du club avec Fabrice, ce sont surtout les
clichés autour de la boxe que les Jaguars cherchent à mettre
KO : pour monter sur le ring, c’est avant tout une histoire de
respect, de rigueur et de dépassement de soi. C’est grâce
à cette exigence que le club gravit les échelons. Autrefois
succursale du Tréport, les Jaguars représentent désormais
Saint Valery sur Somme... et ils le font de la plus belle des
manières : lors des championnats de France de kick light à
Paris en avril, le JCV est repartit avec 3 beaux titres : Samuel
Souply devient vice-champion de France, Alexandre Delorme
décroche la médaille de bronze, et leur jeune recrue, Roman
Pinto, est vice-champion en catégorie enfant. Le club compte
bien continuer sur cette lancée et souhaite se présenter aux
championnats de trois disciplines la saison prochaine (full
contact, kick-boxing et K1 rules).
En plus des 70 adhérents qu’il entraîne chaque semaine, le
club forme également les coachs de demain. Actuellement,

Le voyage de M. Boujonnier touche à sa fin
À l’heure où nous éditons ce numéro, Jean Boujonnier en
est à la 105ème étape de son Tour de l’Union Européenne
à vélo avec plus de 9 000 kilomètres parcourus et plus de
20 capitales à son actif. L’enseignant valericain retrouvera
ses élèves de l’école des Corderies vendredi 1er juillet après
6 mois de correspondance quotidienne à distance. Venez
l’accueillir pour son grand retour :
> Rendez-vous le 1er juillet à 13h45
avenue du Général Leclerc (gare)
> ou parcourez les derniers kilomètres avec lui lors de
l’étape Abbeville - Saint Valery sur Somme (17km par le
canal) : départ 10h30 place Max Lejeune (mairie), prévoir
un pique-nique (à Pinchefalise), arrivée prévue vers 14h

Tous se sont retrouvés au stade Charles Caudron pour accueillir
et célébrer leurs 14 champions : un moment de communion
fort entre joueurs, dirigeants, élus et fiers supporters du FCV
qui retrouveront donc à la rentrée le championnat régional
après 14 ans d’absence. Historique ! La saison prochaine
promet d’être passionnante, et vous pouvez en faire partie
: vous êtes les bienvenus pour venir les encourager, les
accompagner en tant que dirigeant, ou leur apporter vos
compétences en R3, D3 ou D6 !

clôturer cette année bien remplie. Chaque adhérent est
reparti avec un cadeau à l’effigie du TCV : une casquette
pour les plus jeunes et une serviette pour les adultes. De
quoi être équipé pour la saison prochaine qui s’annonce déjà
prometteuse !

3 jeunes âgés de 12 à 15 ans sont déjà en formation dans
l’optique d’obtenir leur diplôme d’entraîneur.
Envie de devenir un jaguar ? Le club accueille tous les félins
à partir de 5 ans (avec casque et sans coups au visage pour
les plus jeunes). Les entraînements se font au gymnase du
collège. Renseignements et inscriptions auprès d’Alexandre
au 06 36 88 54 60

Young Olympics Games
Comme son nom l’indique, ce sont près de 50 jeunes qui ont participé à ces olympiades de la jeunesse sous le soleil de mai. La première
partie se déroulait au stade d’Abbeville pour les épreuves d’athlétisme, de natation et de kayak. Après la pause méridienne, les athlètes
en herbe se sont affrontés sur nos terres valericaines lors d’épreuves d’escalade, de VTT cross country et de basket 3vs3. La journée s’est
terminée par la remise des médailles en présence des élus et de trois athlètes samariens faisant partie du Club Somme 24* : Maëlly
Dalmat, championne de France de saut en longueur, Mewen Tomac, champion de France de natation, et Jade Psonka, championne du
monde de paddle. Rencontres, initiations, plaisir et fair-play... une journée enrichissante à tous les niveaux !
Raid Aventure
Défi sportif et culturel, le Raid Aventure a pour objectif de faire découvrir aux adolescents la richesse de leur territoire durant trois jours
d’aventure en pleine nature. Pour cette 4ème édition, on zcomptait pas moins de 87 participants âgés de 12 à 16 ans, répartis en
29 équipes mixtes. Sur terre, dans l’eau ou dans les airs, les aventuriers ont dû apprivoiser les éléments et développer leur sens de la
coopération au fil des kilomètres où de multiples énigmes et épreuves les attendaient : VTT, course d’orientation nocturne, canoë, paddle,
tir à l’arc, escalade, accrobranche et athlétisme étaient au programme ! Pour le repos, c’était bivouac : l’occasion pour les animateurs de
sensibiliser cette génération à la protection de l’environnement, au gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets. Le Raid réservait
également à ses challengers un jeu de piste basé sur l’histoire et l’architecture de notre commune. Bilan : une tête bien pleine et des
jambes bien faites !

Cap sur les vacances d’été !
L’Espace Jeune de Saint Valery sur Somme s’anime du 11
juillet au 5 août pour les 11/17 ans. Une programmation
dense et variée autour de l’environnement, de la citoyenneté
et de la vie locale. Inscription préalable obligatoire, tarif
selon quotient familial. Renseignements : 03 22 19 20 35
*Le Club Somme 24
Créé par le Département, le Club Somme 24 réunit 19
sportifs samariens, de 9 disciplines différentes, qui visent
la qualification pour les Jeux de Paris. Ces ambassadeurs
réalisent des interventions en milieu scolaire ou participent à
des manifestations grand public pour susciter l’engouement
autour des Jeux, et du sport en général. En contrepartie,
ils sont soutenus financièrement jusqu’aux JO de Paris
et accompagnés dans leurs projets sportifs, scolaires ou
professionnels.

RETOUR EN IMAGES
Cérémonies patriotiques
Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général De Gaulle appelait les Français à la résistance. 82 ans plus
tard, nous nous souvenons et honorons la mémoire de ceux qui sont morts pour notre liberté.
Jeudi 23 juin, à l’occasion de la Semaine de la Citoyenneté, un beau cortège s’est formé place St-Martin
et s’est à nouveau rendu au Monument aux Morts pour un moment de commémoration en compagnie
des écoles Corderies et Notre-Dame

Un air de vacances
Pour beaucoup, c’est une fin d’année scolaire comme une
autre. Pour eux, c’est un chapitre qui se clot : les élèves
de CM2 - ici ceux de Mme Rehel à l’école Notre-Dame - ont
reçu un dictionnaire comme le veut la tradition. Parés pour
le collège !
Grandeur nature
Le Chant des Coquelicots a réuni jusqu’à 500 personnes
au verger du Mont Rôti dans la soirée du samedi 18 juin.
Après deux ans d’annulation forcée, les Baielodies ont fait
leur retour avec un spectacle nocturne lumineux et sonore.
Une célébration bucolique et poétique, à l’image du bel écrin
paysager dans lequel nous vivons.

Saint Valery sur les ondes
Ils vous informent et vous divertissent lorsque le trajet
sur la route des vacances devient trop long : la Sanef
(107.7 FM) a posé ses valises samedi 18 juin Place des
Pilotes pour une journée d’émissions en direct mettant
à l’honneur la baie de Somme et notre cité médiévale.

VOTRE AGENDA

EXPOSITION

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

« Jardins suspendus »
du 1er mai au 31 octobre
dans l’atrium de l’Entrepôt des Sels
Découvrez l’œuvre monumentale de Pascal Honoré : trois
indiennes conçues spécialement pour Saint Valery sur Somme
autour d’un thème floral qui sied à notre baie.

« Pierre Lapin 2 » (à partir de 6 ans)
mercredi 6 juillet - 14h

EXPOSITION PLEIN AIR

CINÉMA

« Les Croods 2 : une nouvelle ère » (à partir de 6 ans)
mercredi 20 juillet - 14h

« Retro Rigolo »
du 22 juin au 15 août
Quai Courbet
Se promener ou aller à une expo ? Pourquoi choisir ? Lors
de votre balade sur les quais, découvrez un florilège de 17
photographies anciennes de situations loufoques qui témoignent
d’un joli brin de folie. Surprises et sourire garanties !

« Jungle Cruise » (à partir de 10 ans)
mercredi 27 juillet - 14h

LE MARCHÉ DU QUAI

« Irrésistible » (comédie)
jeudi 7 juillet - 20h30
« L’appel de la forêt » (à partir de 10 ans)
mercredi 13 juillet - 14h

« Eiffel » (comédie, biopic, musical)
jeudi 28 juillet - 20h30

EXPOSITIONS
Cachot - Porte de Nevers
Les peintures de Marie-Thérèse Henderyckx
du 2 au 14 juillet - de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Les rakus de Sophie Goldaniga
du 21 au 28 juillet - de 11h à 18h30
Les photographies de François Drouvin
du 29 juillet au 4 août - 11h à 19h

tous les vendredis de 15h à 20h jusqu’au 2 septembre
quai Courbet
Estival, local et artisanal : 30 exposants de la région vous
présente leurs créations et gastronomie locale. Une invitation à
la flânerie avec sa vue sur la baie. De quoi faire ses emplettes
en toute quiétude !
Restauration sur place possible auprès des stands tenus par les
associations valericaines :
• le 1er juillet : Modélisme 80230
• le 15 juillet : le Nombre d’Or
• le 22 juillet : le Football Club Valericain
• le 29 juillet : le Nombre d’Or

CONCERTS
EXPOSITIONS
Tribunal de Commerce
Les peintres et sculpteurs du Doullennais
du 6 au 12 juillet - de 10h à 19h
Les peintures de Claude Duboille
du 13 au 20 juillet - de 14h à 18h30, sauf samedi
et dimanche de 11h à 19h
Les œuvres de Guy Racine
du 21 au 28 juillet - de 10h à 19h
Les sculptures de Thierry Daniel et les vitraux de Suzie
Molina
du 28 juillet au 11 août - de 10h à 19h30, sauf le
jeudi de 17h à 19h30

EXPO - VENTE
L’Éphémère - place Guillaume le Conquérant
« Mio Sacs » d’Odile Girardot
du 4 au 10 juillet - de 10h à 19h30, sauf le
dimanche jusque 18h30
« Au fil de l’eau » de Christine Godin
du 11 au 17 juillet - de 10h à 19h
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tous les samedis d’été à 21h
Place des Pilotes
Place aux concerts de l’été : à partir du 2 juillet, rendez-vous
chaque samedi à 21h pour un moment musical gratuit en plein
air ouvert à tous ! Programmation à retrouver sur notre site,
dans la rubrique Actualités, ou notre page Facebook.

FÊTE NATIONALE
mercredi 13 juillet
• 22h place des Pilotes : bal populaire avec l’orchestre By Night
• 22h30 aux Tours Guillaume : départ de la retraite aux
flambeaux avec le concours de la batterie fanfare des SapeursPompiers de Saint Valery sur Somme
jeudi 14 juillet
• 12h15 : cérémonie commémorative au Monument aux
Morts puis vin d’honneur à la mairie
• 18h sur la place des Pilotes : animation musicale avec DJ
Logan et restauration avec l’Amicale des Agents Hospitaliers
• 23h : feu d’artifice sur le port

FÊTE LOCALE
samedi 16 et dimanche 17 juillet
vieille ville
Le temps d’un weekend, Saint Valery redevient la cité
médiévale d’où partirent Guillaume le Conquérant et ses
compagnons pour la conquête du trône d’Angleterre. Pour cette
40ème édition des Fêtes Guillaume, deux jours de liesse vous
attendent avec des animations de rues, des échoppes, des
costumes et des musiciens réunis dans la vieille ville. L’entrée
est gratuite. L’ensemble du programme est à retrouver sur
lesfetesguillaume.fr

CONFÉRENCE

« Fernande Barrey , une Jeune femme venue du Ponthieu
égérie des Années folles à Montparnasse » animée
par Pierre-Marie Deparis, proposée par la Société
d’Archélogie et d’Histoire de Saint Valery sur Somme
samedi 2 juillet - 15h
chapelle St-Pierre
Enfant de l’Assistance publique née en 1893, Fernande
Barrey vit ses années de jeunesse dans la région d’Abbeville
et se lie d’amitié avec une famille de Saint Valery. À la fin de
l’adolescence, Fernande part pour Paris où elle va fréquenter
le milieu artistique de Montparnasse. Elle rencontre le peintre
Foujita qui s’empresse de l’épouser en 1917. Ce couple,
aimant la vie et la fête, est emblématique de la bohème
parisienne des Années folles. Non seulement Fernande Barrey
fait la promotion des œuvres de son mari japonais, mais elle se
met également à peindre. Au bout d’une dizaine d’années, le
couple divorce. Foujita connaît le succès et la fortune ; Fernande
doit admettre la disgrâce face aux nouvelles vedettes de
Montparnasse, et peu à peu l’oubli. Heureusement, une partie
de sa production picturale a été recueillie par une valéricaine
aussi proche qu’une Tante.
Entrée libre, sans réservation.

CONFÉRENCE
« L’archéologie du sel à travers les âges » animée par
Gilles Prilaux (Somme Patrimoine), proposée par la
Société d’Archéologie et d’Histoire en partenariat avec
l’association pour le jumelage de Saint Valery sur Somme
et de Battle
samedi 9 juillet - 15h
l’Entrepôt des Sels
L’histoire du sel est étroitement liée à l’expansion des grandes
civilisations. Élément fondamental des sociétés néolithiques
qui se sont lancées dans l’élevage, indispensable pour la
conservation des aliments et pour l’équilibre de l’individu, le
sel a des usages variés dont nous allons présenter ici quelques
exemples à travers des fouilles archéologiques. Entrée libre et
sans réservation.

CONCERT

« Musiques de films » proposé par l’Association de
Sauvegarde de la chapelle Saint Valery dite des marins
dimanche 24 juillet - 20h30
à la chapelle Saint Valery
Pirate des Caraïbes, Game of Thrones, Les Moulins de mon
Cœur, Le Professionnel... les musiciens du Trio NDanim se
réunissent sous les voûtes de ce monument emblématique de la
Baie de Somme pour nous interpréter les plus grands thèmes
du 7ème art. Entrée libre et sans réservation.

DISCUSSIONS
Centre d’accueil (260 rue Jules Gaffé)
L’association Le Flux Valericain propose chaque mardi d’été des
soirées pour échanger autour d’un sujet.
« Le divorce, chamin de sainteté possible ? » avec Yves
Le Corre
mardi 12 juillet - 18h
« Accompagner la vie dans ses derniers instants » avec
Béatrice Raffegeau
mardi 19 juillet - 18h
« D’un bidonville indien au doctorat de philosophie » avec
Emmanuel Lelercq
mardi 26 juillet - 18h
Entrée : 6€. Possibilité de prolonger la soirée autour d’un repas
à 9€ à réserver au préalable le lundi après-midi par téléphone :
06 07 32 46 37 ou par mail : e.duclercq@orange.fr

