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ÉDITO
P arée de ses habits de lumière avec le givre 

et la neige en invités surprises, Saint-Valery 
a de nouveau offert le plus joli des cadres 
pour la préparation des fêtes de fin d’année. 
Parenthèse enchantée pour certains, période 
plus difficile pour d’autres, la Ville s’est tenue 
à vos côtés à travers de petites attentions et 
des animations gratuites pour apporter de la 
joie et de la légéreté dans tous les foyers. Ce 
numéro revient sur ces moments de convivialité 
et de solidarité, essentiels en cette période de 
l’année. 

En coulisses, nos actions se poursuivent 
et l’ensemble de l’équipe municipale a les 
yeux rivés sur 2023. De nouveaux projets 
commencent déjà à germer et ils nous tardent 
de les concrétiser. Ces nouveaux horizons se 

dessinent avec toujours le même engagement :
faire de Saint-Valery une ville où habitants, 
professionnels et visiteurs se sentent bien. 
Notre priorité est de continuer à œuvrer pour 
garantir la qualité des services qui vous sont 
apportés, la préservation et la mise en valeur 
de notre patrimoine, ainsi que le rayonnement 
de notre commune. 

De rayonner, c’est d’ailleurs tout ce que je vous 
souhaite pour cette nouvelle année. Je vous 
adresse ici mes meilleurs vœux, en espérant 
que 2023  vous apporte - ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers - bonheur, santé et réussite 
dans vos projets. 

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

 ! À NOTER

Participez à l’écriture du projet 
de territoire

Dans le cadre de la conception de son projet de 
territoire, la Communauté d’Agglomération de la Baie 
de Somme interroge ses habitants dans une enquête 
en ligne à laquelle vous pouvez répondre jusqu’au 
31 janvier 2023. Le questionnaire, accessible via le 
QR code ci-dessous ou sur baiedesommeagglo.fr, est 
anonyme et prend environ 7 minutes à être complété.

Tourisme, écoles, 

environnement, 

transport... exprimez vos 

problèmes et vos idées 



L’ouverture du Schorre
Situé au deuxième étage de l’Entrepôt des Sels, 
le restaurant Schorre a ouvert ses portes vendredi 
16 décembre. Laurie Graux et François-Xavier 
Sailly, âgés respectivement de 27 ans et 30 ans, 
dirigent cette nouvelle table "de racines et de 
curiosité", comme le prône leur slogan. En effet, 
les propriétaires misent sur une cuisine « entre 
bistronomique et gastronomique », avec des produits 
locaux, de saison et « une petite touche de curiosité ». 
C’est cette intention pleine d’authenticité et de 
caractère qui leur ont permis de remporter l’appel 
à projets que nous avions lancé en 2020 pour 
compléter la réhabilitation de l’Entrepôt des Sels. 
Et parce que l’on mange d’abord avec les yeux, 
l’ambiance du restaurant est dans la continuité 
du bâtiment et à l’image de leur table : élégante, 
avec de beaux matériaux, une vue imprenable sur 
la baie et sur... les fourneaux ! Bref, une véritable 
expérience gustative et visuelle. Pour découvrir et 
suivre l’évolution de la carte, et pour réserver : 
schorre.fr / 06 43 64 01 37 

La sortie de jeu « Circino 80 »
Saint-Valery-sur-Somme et 35 autres communes 
samariennes sont les protagonistes d’un jeu de 
société : "Circino 80, le chasseur de trésors". Un 
jeu de dés familial, de 2 à 4 joueurs, accessible à 
partir de 6 ans pour (re)découvrir les communes 
de notre département. Les avantages de Circino 
80 ? Aucune connaissance préalable n’est requise 
pour s’amuser, et il se joue sans aucun écran ! Une 
manière ludique et conviviale de voyager dans la 
Somme et partir à la recherche des trésors qu’elle 
renferme. Vous pouvez vous procurer Circino 80 sur 

le site internet du développeur : creacomgames.com 
ou en boutique à Saint-Valery chez Couleur Pourpre 
(2 rue du Dr Lomier)

Plan bocager communal
Autrefois éléments incontournables des campagnes 
françaises, 70% des haies bocagères ont disparu du 
paysage au cours des dernières décennies . Pourtant, 
en plus de leur rôle esthétique qui contribue à la 
qualité du cadre de vie, les haies sont aussi des outils 
essentiels au maintien d’un écosystème équilibré et 
sont de précieux alliés pour les agriculteurs. 
Bien placées et entretenues, elles protègent les 
parcelles et abritent également des animaux 
auxiliaires de cultures tels que les pollinisateurs et 
prédateurs d’espèces ravageuses. Elles permettent 
aussi de limiter l’érosion des sols et améliorent la 
qualité de l’eau en ralentissant le ruissellement 
et en retenant une partie des polluants. C’est 
pourquoi Saint-Valery-sur-Somme s’engage aux 
côtés de Baie de Somme 3 Vallées en participant 
à la restauration et au développement des haies 
bocagères en Picardie Maritime. Ainsi, ce sont trois 
kilomètres de végétaux qui vont être plantés sur le 
territoire ces prochains jours, notamment en plaine 
où elles seront le plus utile.

Inscrivez-vous à l’Ultrabaie !
C’est l’histoire de 4 amis valericains, 
amoureux de nos paysages et animés 
par le dépassement de soi. Jean Boujonnier, Jean-
Baptiste Bridenne, Antoine Maslach et Ambroise 
Senlis lancent une nouvelle épreuve sportive : 
l’Ultrabaie, course à pied de type trail, reliant la 
Baie de Somme aux falaises. Quatre distances 

sont proposées, toutes au départ et 
à l’arrivée de Saint-Valery-sur-Somme, 
avec demi-tour au Hourdel (19km), à 
Cayeux-sur-Mer (34km), à Ault (54km) ou à Mers-
les-Bains (70km, seul·e ou en relais). Un défi qui 
conjugue performance sportive et escapade nature, 
puisque les participants emprunteront les sentiers 
du littoral dès le lever du soleil : nul doute que le 
spectacle de la baie qui s’éveille apportera de la 
légèreté dans les foulées...
La première édition de l’Ultrabaie aura lieu samedi 
1er et dimanche 2 juillet 2023, avec de nombreuses 
animations à destination de toute la famille. Les 
inscriptions ouvrent la deuxième quinzaine de janvier 
sur ultrabaie.com (de 22 à 52 euros selon la 
distance / 3 000 participants maximum). Si vous 
souhaitez être prévenus en avant-première, il est 
possible de s’inscrire à la newsletter. Sinon, vous 
pouvez toujours compter sur le Canard pour vous 
tenir informés !

SAINT-VALERY EXPRESSSAINT-VALERY EN FÊTE

RETOUR EN IMAGES

Cérémonie du 5 décembre
Élus et valericains se sont réunis au Monument aux 
Morts lundi 5 décembre en souvenir des victimes de 
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de 
la Tunisie. À cette occasion, Daniel Houart s’est vu 
remettre la médaille du mérite de l’Union Nationale 
des Combattants.

J’aime Noël, je décore ma maison
Jeudi 22 décembre, le jury est passé admirer les décorations et 
illuminations des maisons inscrites au concours « J’aime Noël, 
je décore ma maison » . Palmarès à découvrir dans la prochaine 
édition !

622 - 2022 : se souvenir de Valery de Leuconay
À l’occasion du 14ème centenaire de la mort de Valery de Leuconay, 
Joachim Leyronnas incarnait ce personnage lors d’une conférence-
spectacle créée sur-mesure. Les élèves des écoles Manessier et Notre-
Dame ont pu y assister lors de séances qui leur étaient réservées lundi 
12 décembre, avant la séance publique en soirée. Ainsi s’achève cette 
année d’hommages à celui qui donna son nom à notre commune. 

Pour un dernier souvenir, vous pouvez vous procurer gratuitement la 
médaille commémorative éditée à 500 exemplaires et offerte aux 
spectateurs du 12 décembre. La permanence se tiendra le samedi 14 
janvier de 9h à 10h30 en mairie.

▷ Vous l’avez peut-être loupé...

▷ À venir

Du 3 au 10 décembre | Des chalets bien garnis, une décoration 
soignée, des animations musicales, des ateliers créatifs, des mascottes 
et une fanfare survoltées... La recette d’un marché de Noël réussi !

Si les beaux jours ont joué les prolongations cette année, l’hiver 
n’a pas pour autant manqué son arrivée ! Les services techniques 
communaux se sont mis à pied d’œuvre pour dégager les routes 
et égayer nos rues avec de jolies illuminations.

Les 13 et 15 décembre | Les élèves des 
écoles Manessier-Corderies et Notre-Dame ont 
reçu de la part de la mairie un peu de lecture 
et un bon morceau de chocolat pour patienter 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël... Ces petites 
attentions ont été données aux enfants lors du 
spectacle de théâtre et de marionnettes (pour 
les maternelles) et de la séance de cinéma 
(pour les primaires) offerts par la municipalité. 

Le 17 décembre | C’est par un matin bien hivernal 
qu’a eu lieu la distribution à domicile des colis auprès 
de nos aînés. Quelques jours auparavant, les petites 
fourmis du Conseil Municipal s’affairaient à les préparer 
dans la joie et la bonne humeur !

Le 19 décembre | Le 
personnel communal et leurs 
proches se sont réunis à 
l’Entrepôt des Sels autour d’un 
apéritif dînatoire à la veille 
des fêtes, en compagnie des 
élus et bien sûr... du Père 
Noël ! Les enfants ont reçu 
leurs cadeaux, leurs parents 
également. L’occasion de dresser 
le bilan de l’année 2022 tout 
en partageant un beau moment 
de convivialité !

Le 21 décembre | Beaucoup de sourires et d’enthousiasme 
à la Maison d’Accueil Spécialisée et à l’EHPAD : est-ce grâce 
aux mélodies fredonnées sur un air d’orgue de barbarie... ou 
grâce aux chocolats ? Peu importe, la joie et le plaisir d’être 
ensemble était là !

RAPPEL / À partir du 19 janvier, 
Saint-Valery-sur-Somme est 

concernée par le recensement de sa 
population. 

À partir de cette date, une notice explicative 
vous sera adressée afin que vous puissiez 
recenser votre foyer en ligne sur le-
recensement-et-moi.fr 
En cas de non-réponse ou si la réponse en 
ligne vous est impossible, un agent recenseur 
vous délivrera les documents papiers et fixera 
une date avec vous pour les récupérer avant 
le 18 février. 

Sa
int Valery sur Som

m
e



VOTRE AGENDA

CINÉMA
Entrepôt des Sels

Tarif unique : 3€. Pas de réservations, billetterie sur place.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la séance.

« Lui » de Guillaume Canet (thriller / drame)
jeudi 5 janvier à 20h30

« La Nuit au Musée » de Shawn Levy (fantastique)
mercredi 11 janvier à 14h

« West Side Story » de S. Spielberg (comédie musicale)
jeudi 12 janvier à 20h30

« La Nuit au Musée 2 » de Shawn Levy (fantastique)
mercredi 18 janvier à 14h

« La Méthode Williams » de R. M. Green (biopic)
jeudi 19 janvier à 20h30

« La Nuit au Musée 3 » de Shawn Levy (fantastique)
mercredi 1er février à 14h

« La Revanche des Crevettes Pailletées » (comédie)
jeudi 9 février à 20h30

« Marry Me » de Kat Coiro (romance)
mardi 14 février à 20h30

« Ron débloque » (animation, à partir de 8 ans)
mercredi 15 février à 14h

« House of Gucci » de Ridley Scott (biopic / drame)
jeudi 16 février à 20h30

« Hopper et le Hamster des Ténèbres » (animation)
mercredi 22 février à 14h

CONFÉRENCE

Tribunal de Commerce

Située entre le Vimeu industriel et la Baie de Somme, le 
village de Saint-Blimont porte le nom du fidèle disciple et 
successeur de Saint Valery, venu s’implanter en Picardie 
Maritime au VIIème siècle. connu pour son église dont la 
tour a une architecture atypique pour la région, ce village a 
évolué tout au long du XIXème siècle pour entrer dans l’ère 
industrielle à l’instar des communes du Vimeu.

Entrée libre, sans réservation.

« Saint-Blimont, trait d’union entre le Vimeu et le 
littoral » par Adrien Purvot, proposée par la Société 
d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery-sur-Somme

samedi 21 janvier à 15h

EXPOSITION

Cachot - Porte de Nevers

Bois flotté, ardoise, rondins et autres... La jeune artiste 
samarienne multiplie les supports pour vous faire redécouvrir 
la Baie de Somme, dans une ode aux paysages marins et 
aux animaux qui y habitent. 

« La Baie de Somme et ses habitants » les peintures de 
Laurie Guerville

du 20 au 26 février, de 10h à 19h

THÉÂTRE

Entrepôt des Sels

Le génie du cinéma s’attaque au génie du mal. Mais cette 
confrontation intime va se révéler bien plus ambiguë et 
dérangeante que prévu...

1939 - Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux 
dans ses choix. Incroyablement libre. Mais la mencace du 
nazisme plane sur le monde. 
« Je vais me payer Hitler ! » : Chaplin le trouve ridicule, 
dangereux et le devine fou. En plus, ce crétin mal coiffé a 
osé lui voler sa moustache. Il se lance alors dans l’écriture 
du Dictateur. Le scénario est en cours, les idées nombreuses. 
Mais peu à peu, tout s’effrite. 
Entre émotion, tension et humour, cette période de création 
bouillonante va plonger l’artiste dans une véritable tempête 
intime, aussi violente qu’inattendue. Face à son épouse et à 
son frère Sydney ; face au cinéma parlant et à l’arrivée de 
la couleur ; face à son passé, son présent, ses douleurs et sa 
force... Charlie vacille.

Ils en parlent :

LE FIGARO : « La pièce de Cliff Paillé est tout simplement 
remarquable. Romain est parfait en Chaplin. » 

ARTS MOUVANTS : « Un texte fort servi par une formidable 
interprétation ! »  

FROGGYDELIGHT : « Un scénario d’une grande intelligence, 
à la fois nuancé et puissant » 

CLASSIQUES EN PROVENCE : « Un très grand moment 
de théâtre, émouvant et dense, empli d’une profonde 
humanité. Prodigieux. »

Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h15. 
Tarif plein : 19€. Tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi) : 15€. Gratuit pour les -12 ans. 
Réservations par téléphone uniquement (de 9h à 17h sauf 
mercredi et weekends) : 03 22 60 39 29.

« Chaplin, 1939 »
samedi 28 janvier à 20h30

DANSE, HUMOUR & MUSIC-HALL

Entrepôt des Sels

Deux garçons de café décident, en plein service, de changer 
de vie et de réaliser leur rêve le plus cher : celui de créer leur 
propre spectacle pour un jour le jouer à Broadway ! Le duo 
tente de créer le spectacle de leur rêve, mais leur imaginaire 
vient perturber le cours de celui-ci : leurs idées divergent, leur 
personnalité aussi.
Directement inspiré des univers de Jim Carrey, Charlie 
Chaplin, Fred Astaire ou encore des Tex Avery, « Imagine » 
est une véritable bande dessinée jouée en live, qui détonne 
par son humour et ses performances physiques et sonores. 
Un show visuel et hilarant d’un genre nouveau mêlant 
danse, bruitages, mimes, stand-up, avec une touche de 
poésie.

« Imagine » des Vice Versa

samedi 4 mars à 20h30
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Après avoir triomphé au théâtre de la Gaité Montparnasse et 
à l’Alhambra à Paris, au festival d’Avignon et sur le plateau 
de La France à un Incroyable Talent... Les voici désormais 
disponible près de chez vous ! Récompensés dans de 
nombreux festival d’humour, les Vice Versa continuent leur 
folle ascension et n’ont de cesse d’émerveiller le public 
partout où ils passent !

Tout public à partir de 12 ans. 
Tarif plein : 15€. Tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi) : 10€. 
Réservations par téléphone uniquement (de 9h à 17h sauf 
mercredi et weekends) : 03 22 60 39 29.


