
ice martyrisée alors que nous célébrions  la Fête Nationale et les valeurs 

de notre République ! Notre pays a été frappé une nouvelle fois par une 

attaque terroriste. Tout d’abord nos pensées émues vont à destination des 

victimes de l’attentat et de leurs proches. Nous partageons la douleur des 

familles meurtries par un tel massacre.  

Afin d’exprimer notre soutien et notre solidarité nous avons décidé de rendre 

hommage aux victimes de l’attentat de Nice le 16 juillet, à l’issue du concert d’After’s 

suivi par plusieurs centaines de spectateurs. Ce moment de recueillement a permis de 

nous unir pour être en communion avec ces innocents lâchement tués sur la promenade 

des anglais. En leur mémoire les nombreuses personnes rassemblées ont déposé des 

bougies sur le parvis du tribunal de commerce  avant de chanter l’hymne national. 

Notre pays doit rester fidèle à l’esprit du 14 juillet, uni et rassemblé autour des valeurs 

de la République. Nous ne pouvons pas nous habituer à vivre avec cette horreur et 

dans la crainte de nouveaux attentats.  

Plus que jamais nous avons besoin d’union et 

de solidarité. Restons debout et défendons 

notre liberté. 
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  Le Mot du Maire 

 

Le Canard des  
Valericains 

 

Ecole des jeunes  

sapeurs pompiers 
L’école des jeunes sapeurs pompiers 

de Saint-Valery recrute des filles et 

des garçons âgés de 13 à 15 ans.  

Renseignements auprès de Franck 

Montassine au 06 73 27 50 92. 

 

 Chapelle Saint-Valery  
L’association pour la sauvegarde 

de la chapelle Saint-Valery dite 

des Marins ouvre l’édifice chaque 

samedi et dimanche ainsi qu’au 15 

août, de 15h à 18h. 

 

 Association des peintres et  

sculpteurs du Doullennais 
Au cours de l’exposition organisée 

par l’association des peintres et 

sculpteurs du Doullennais, le prix du 

public a été attribué à Michel      

Stannard. De plus, Claudine Cathary 

a reçu le Prix du jury et Halina     

Legris, le Prix de la ville.  

 

Le 1er juillet dernier, la section locale 

UNC (Union nationale des combattants) 

et la municipalité de Saint-Valery ont 

commémoré le centenaire de la bataille 

de la Somme, la plus meurtrière de la 

Grande Guerre,  en écho aux impres-

sionnantes commémorations franco-

britanniques organisées dans l’est du 

département,  

A cette occasion, le maire a lu les textes 

prononcés par le Président Hollande, le 

Premier Ministre Cameron et le Prince 

Charles pendant la cérémonie de Thiep-

val. André Ferron, président local de 

l’UNC, a retracé l’historique de la    

bataille écrit par François Caudron, an-

cien combattant. La cérémonie a été 

rehaussée par la participation de l’har-

monie de Friville-Escarbotin qui a inter-

prété « God save the Queen » et « La 

Marseillaise ». Un vibrant hommage a 

été rendu aux douze Valericains morts 

pour la France :  Georges Deher, 37 

ans ; Cyrille Boileau, 26 ans ; Auguste       

Prévost, 27 ans ; Louis Boinet, 36 ans ; 

Raoul Deloison, 40 ans ; Eugène        

Dubois, 38 ans ; Albert  Rossigny, 29 

ans ; Albert Horville, 37 ans ; Maurice 

Fontaine, 21 ans ; Jules Deneux, 23 

ans ; Joachim  Servant, 26 ans,  et     

Aimable Ouart, 22 ans.  

Commémoration du centenaire de la bataille de la Somme 



Rendez-vous incontournable de 

l’été, la fête de la mer se déroulera 

les 6 et 7 août. Dans le Courtgain, 

les rues seront décorées et fleuries 

par les riverains, avec le concours 

actif de Patrick Vue, la cheville 

ouvrière de cette tradition          

organisée en partenariat avec le 

municipalité. 

Samedi 6 août : sur la place des 

Pilotes, à partir de 14h, exposition 

de matériel de sauvetage en mer des sapeurs pompiers.19h30 : soirée 

moules-frites des sapeurs pompiers de Saint-Valery. 20h30 : bal de la 

Mer avec le groupe Amuséon. 

Dimanche 7 août : de 11h à 18h, au tribunal de commerce : Archipop 

propose des projections de films amateurs et d’images de la baie de 

Somme, des plus insolites aux plus marquantes de 1949 à 1986 sur le 

patrimoine maritime. 11h, messe à la chapelle Saint-Pierre. 12h : sur la 

place des Pilotes, concert du groupe Duo Voyage (chants traditionnels 

France, Québec, Irlande) et stand de restauration tenu par l’association 

3D en Baie. 15h : embarquement à bord du Charcot III (réservé aux 

officiels) avec la participation du baliseur Somme II. 15h45 : proces-

sion emmenée par la batterie-fanfare, de l’office de tourisme jusqu’au 

quartier du Courtgain. 16h45 : pot de l’amitié et concert avec le groupe 

« Sales   Tiques Quatuor » sur la place Parmentier. 

La Fête de la Mer , les 6 et 7 août 

Quai n°5 : bar à tapas, glacier et snack 
En terrasse, au jardin ou en salle, le Quai n°5 est ouvert 7 jours sur 7, 

dans un cadre cosy et tranquille, face à la Baie. On y vient pour petit-

déjeuner, déjeuner ou tout simplement pour une pause gourmande, 

salée ou sucrée, à n’importe quelle heure de la journée.                

 L’équipe de Christophe Riche (au milieu sur la photo) propose une 

carte de mets à base de produits frais avec au choix des tapas, salades, 

assiettes composées (saumon fumé préparé maison, fromage, charcute-

rie) et autres gourmandises à déguster en famille ou entre amis.  

M. Riche mise sur la qualité de son nouvel établissement à l’image de 

l’Hôtel Restaurant du Port et des Bains et de la Brasserie du centre 

qu’il a repris en février.  Quai n°5 :  03 22 30 61 07 

Côté Commerce  

Caroline, Christophe Riche et Eric 

Dans la cour de la mairie, la réhabilitation de l’ancien bâtiment 

datant du 17ème siècle se poursuit avec le concours des menui-

siers et maçons de la ville. En s’inspirant de l’existant la poutre 

sculptée en bois de près de dix mètres, a été refaite. Elle vient   

d’être fixée ; des corniches y seront ajoutées pour habiller        

l’ensemble. La façade sera également dégrossie à la chaux avant 

de procéder à un enduit final en torchis. Les salles intérieures 

sont en cours de réfection. Ces locaux seront notamment mis à 

disposition des associations. Par ailleurs, des employés intervien-

nent dans les écoles. Profitant des congés scolaires, ils procèdent 

aux différents entretiens annuels : changement de la chaudière de    

l’école maternelle, remise en état des sanitaires, travaux de     

peinture, traçage dans les cours de récréations ... 

Entretien des bâtiments communaux 

La route du sel  

Rempli d’une tonne cinq de sel marin brut 

dans ses cales, le voilier « Pafou »  (Batz)  

arrivera dans le port de Saint-Valery le samedi 

3 septembre à 15h, lors des grandes marées, 

avec une flotille de vieux gréements. Cette 

première route du sel à la voile, née d’une ren-

contre entre un marin-boulanger et de jeunes 

loups de mer, a pour vocation de sensibiliser le 

public sur les transports respectueux de l’envi-

ronnement. Elle conjugue écologie et patrimoi-

ne. Animations prévues toute la journée. Dé-

chargement du sel, conférence, stands ... 

La commune vient de     

s’équiper de nouveaux   

matériels de désherbage 

mécanique. Cet investisse-

ment contribuera à embellir 

la ville sans utiliser de    

produits phytosanitaires qui 

seront interdits à compter du 

1er janvier 2017, dans le 

cadre de la loi relative à la transition énergéti-

que pour la croissance verte. Ce sujet sera  

développé dans un prochain bulletin. 

Entretien des espaces verts 



Focus sur l’association pour le jumelage Saint-Valery-sur-Somme/Battle 

L’association pour le jumelage Saint-Valery-sur-Somme / Battle célèbre ses cinquante années d’échanges 

avec ses amis d’Outre Manche le dernier week-end d’août. En octobre prochain ils fêteront également le 

950ème anniversaire de la bataille d’Hastings à Battle.  
Les premiers balbutiements de l’association remontent au 12 juin 1966 lors de la 

commémoration du 9ème centenaire de la bataille d’Hastings (lire encadré).  

Depuis, les échanges se sont multipliés entre les deux villes. L’association pour le 

jumelage œuvre pour le rapprochement des peuples français et britannique. Dans 

une ambiance conviviale, les rencontres officielles et festives favorisent la         

découverte des patrimoines touristiques et culturels. Le jumelage crée des  relations 

d’amitié durables ; ainsi des rencontres informelles, indépendamment des séjours 

officiels, sont souvent vécues par des familles des deux villes jumelées, selon les 

liens qui les unissent. A Saint-Valery, les 26, 27 et 28 août prochains les adhérents 

de l’association pour le jumelage accueilleront leurs amis britanniques ; Ce sera 

l’occasion de fêter ensemble les 50 années d’existence des échanges. Une réception 

en mairie est prévue le vendredi en fin d’après-midi par la municipalité. Puis le   

samedi sera bien rempli avec la visite  guidée de la ville, du  musée Picarvie et de 

la maison de la Baie de Somme, ainsi qu’un diner à bord du Petit train de la Baie de 

Somme. Le dimanche les familles pourront occuper leur temps libre comme elles le 

souhaitent.  

Guy Grognet, président de l’association depuis 1999, fait partie des premiers     

Valericains à participer aux échanges : « en 1966 Paul Petit mit en place une     

exposition de peintures à Battle à laquelle il me convia avec d’autres artistes     

locaux. Pour l’anecdote, j’y ai vendu mon premier tableau.».  Outre les échanges 

franco-britanniques, l’association propose à ses adhérents des cours d’anglais    

répartis en quatre groupes de niveau. Ils sont encadrés par Eve Pruvôt, chaque  lun-

di de 17h à 21h dans la salle du patrimoine (cour de la mairie). Avis aux amateurs ! 

Pour tout renseignement : Guy Grognet  03 22 26 92 62 -  Adhésion annuelle à 

l’association : 12€ (individuel) et 24€ (famille). 

Repères historiques 
Le 28 septembre 1066, Guillaume de Normandie quitte le 

port de Saint-Valery pour conquérir l’Angleterre. Sur les 

lieux mêmes où le 14 octobre 1066 avec ses Normands, 

Guillaume devenu le Conquérant  a vaincu Harold et son 

armée saxonne, se trouve la ville de Battle, située à 10 km 

au nord d’Hastings dans l’Est-Sussex. 

Neuf cents ans plus tard, en 1966, un jumelage est fondé 

entre les villes de Battle et de Saint-Valery.  

Un premier serment de jumelage est signé dans le cadre de 

la commémoration du 9ème centenaire de la bataille   

d’Hastings par Gilbert Gauthé et Douglas Ross, maires   

respectifs de Saint-Valery et de Battle. 

Le 28 juillet 1973 à Battle un second serment de jumelage 

est signé, en retour. De 1966 à 1981, l’association d’Histoi-

re et d’Archéologie de Saint-Valery prend en charge les 

échanges entre les délégations françaises et anglaises. 

Le 20 février 1981 : constitution de l’association pour le 

jumelage Saint-Valery/Battle 

Les présidents successifs de l’association : Lucien Cahon 

(jusqu’en 1991) - Jacques Facquez (1991/1992) - Véroni-

que Méhay - Maquigny (1992/1999) - Guy Grognet depuis 

1999. (guy-grognet@orange.fr ) 

Composition du bureau de l’association 
président : Guy Grognet - Vices-présidents : Claude Delmas 

et Xavier Duquesne - Trésorière : Annie Bouly - Trésorière 

adjointe : Evelyne Cordier - Secrétaire : Marie-France Du-

quesne - Secrétaire adjointe : Marie-Agnès Mireaux- Landié 

Inauguration du square de Battle le 29 août 2008 

Locomotive pavoisée pour les 40 ans de l’association 

Guy Grognet souhaite que l’association continue avec du 

sang neuf. Toutes personnes intéressées par les échanges 

et les cours d’anglais ou ayant des suggestions pour   

développer d’autres activités, sont les bienvenues. 



Agenda du 6 août au 5 septembre 

Date, horaire, lieu Evénements 

Jusqu’au  11 août 

Salle Adrien Huguet 
Exposition sur les phoques de l’association Picardie Nature 

Samedi 6 et dimanche 7 août 

Place des Pilotes, le Courtgain 
Fête de la mer : le programme détaillé en page 2 

Mardi 9 août 18h/22h 

Centre St Valery, rue Gaffé 

Le Flux Valericain organise une conférence débat sur l’accès 

aux soins des femmes et des enfants en Afrique. 03 22 26 90 62 

Vendredi 12 août 16h/21h 

Quai Courbet 

Marché de terroir et d’artisanat. Stand de restauration tenu par 

l’association Modélisme 80230 (maquereau grillé, tarte) 

13 et 14 août 

Salle Adrien Huguet 

Exposition de l’école du chat libre. Contact : 06 59 63 88 41 

Samedi 13 août à 20h30 

Eglise St Martin 

Concert « Chant et orgue » avec Sylvaine Maes, soprano, Lau-

rence de la Bastille, alto, et Geoffrey Chesnier, orgue de choeur 

Samedi 13 août à 21h 

Place des Pilotes 

« La bonne Heure » en concert. Inspiré de la Baie de Somme le 

trio est passionné de la musique country et irlandaise 

Dimanche 14 août à 21h Veillée mariale à la chapelle Saint-Valery dite des Marins 

DU 16 au 23 août 

Hall de la salle du conseil 

municipal 

Exposition de la société Eoliennes en mer Dieppe - Le Tréport 

sur les études environnementales menées sur la zone de projet 

de parc éolien en mer. Contact : 07 78 82 58 03 

Mardi 16 août 18h/22h 

Centre St Valery, rue Gaffé 

Conférence débat « Le pardon, à travers l’expérience du Rwan-

da » organisée par le Flux Valericain. Contact 03 22 26 90 62 

Mercredi 17 août à 20h30 

Eglise Saint Martin 

Concert « violon, violoncelle et orgue » par les Amis de l’orgue 

de Saint-Valery. Contact : 06 87 21 02 44 

Vendredi 19 août 16h/21h 

Quai Courbet 

Marché de terroir et d’artisanat. Stand de restauration tenu par 

l’association Théâtre en Festival (hot-dog, crêpe) 

Samedi 20 août à 20h30 

Eglise Saint Martin 

Concert « Harpe et orgue » organisé par les Amis de l’orgue de 

Saint-Valery 

Samedi 20 août à 21h 

Place des Pilotes 

Oxford en concert. Pop, rock, soul, musiques actuelles 

Mardi 23 août 18h/22h 

Centre St Valery, rue Gaffé 

Conférence débat « Etty Hillesum : l’incroyable témoignage 

d’espérance d’une vie bouleversée ». Contact : 03 22 26 90 62 

Vendredi 2 septembre à 19h 

Monument aux Morts 

Commémoration de la Libération de Saint-Valery en 1944 

Samedi 3 septembre à 17h 

Station d’études baie de  

Somme  

115 quai Jeanne d ’Arc 

Dans le cadre de la première édition de la route du sel, la socié-

té d’histoire et d’archéologie propose une conférence sur  

« L’histoire du sel à Saint-Valery, en Picardie et ailleurs »    

animée par Jean-Claude Hocquet, historien et écrivain. 

 3 - 4 - 5 septembre 

Quartier de l’Abbaye 

Le quartier de l’abbaye fête Saint-Fiacre : attractions foraines 

dès 15h le samedi ; animations musicales, bals populaires ; apé-

ritifs concerts sur les trois jours ; apéritif dansant le lundi. Gran-

de brocante le dimanche et défilé costumé dans  l’après-midi. 

Messe à 11h le lundi à la chapelle des Marins.  

Contact  : 06 77 57 20 95 - 03 22 30 26 44 

Expositions 
Cachot - Porte de Nevers 

Du 1er au 15 août :  créations de 

tissage de Joëlle Escoffier 

(14h/18h) 

Du 15 au 21 août : les raku de la 

Baie de Sophie Goldaniga 

(10h30/18h) 

Tribunal de commerce  
Jusqu’au 4 août :  Madeleine 

Monnet, peintre et Thierry     

Daniel, sculpteur (10h/19h) 

Du 11 au 25 août : peintures et 

sculptures de Rosana de Paula-

Cessac et Jocelyne Goron 

(10h30/12h30—14h30/18h30) 

Herbarium 
Du 1er au 15 août : « Paysages 

picards » photographies de Guy 

François 

Du 16 au 31 août : aquarelles et 

acryliques de Pascale Delhaye et 

Regards de phoques par Marie-

Hélène Deneuville. 

Galerie Maznel 
Jusqu’au 4 septembre : exposi-

tion pluridisciplinaire d’art 

contemporain.10h30/12h30 - 

15h/18h (fermé le mercredi). 

Théâtre sous les Etoiles 
 
Jusqu’au 11 août la troupe     

Solilès poursuit ses représenta-

tions à la chapelle St Pierre, avec 

à l’affiche :  

Les caprices de Marianne 
(comédie d’Alfred de Musset) 

les 2 - 3 - 9 et 10 août à 21h  

In Vino Veritas (apéritif     

musical et poétique) les 1er et 8 

août à 18h30 

Cabaret loufoque (chansons 

et sketches) les 4 et 11 août à 

21h 

Réservation au 06 32 60 16 59. 

Petite restauration sur place de 

19h à 20h45, ouvert avant les 

représentations. 


