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Un été festif et culturel ! 

Samedi 7 Juillet :  
 14h : ouverture du marché médiéval - Place du Jeu de 

Battoir 
 15h30 : départ du cortège costumé depuis les Tours 

Guillaume en direction de la rue de la Ferté 
 16h : dépôt d’une gerbe par Mathilde et Guillaume - Place 

Guillaume le Conquérant 
 17h : Remise des clés à Guillaume par le Mayeur de Saint-

Valery-sur-Somme à la porte de Nevers ; suivi de 
l’inauguration du marché médiéval avec le Pipe Band du 
Val de Somme 

 18h : « Si Guillaume m’était comté » rétrospective sur 
Guillaume le Conquérant par la Troupe de l’Association 
des Fêtes - Porte de Nevers 

 
De 17h à minuit : animations permanentes Place du Jeu de 
Battoir :  
 Exposition « Guillaume de Normandie » au Cachot 
 La Guilde du Lys d’Or : campement artisanat médiéval 
 Camp Viking Myrk Folkr 
 Concerts itinérants et déambulations par le Pipe Band du 

Val de Somme 
 19h : Taverne du Duc, restauration avec animation 

musicale 
 21h30 : Concert du groupe Maltavern - entrée libre 

Dimanche 8 Juillet :  
 10h : ouverture du 

marché médiéval - Place 
du Jeu de Battoir 

 10h30 : départ du 
cortège pour la messe 
costumée depuis la 
Place du Jeu de Battoir 

 11h : messe des Fêtes 
Guillaume à l’église 
Saint Martin 

 12h : procession des Reliques dans la Vieille Ville et 
ouverture de la Taverne du Duc, Place du Jeu de Battoir 

 12h30 : Aubade à Guillaume et Mathilde par le Groupe 
Sikinis - Place Saint-Martin 

 
Animations Place du Jeu de Battoir :  
De 10h00 à 18h00 :   
 Exposition « Guillaume de Normandie » au Cachot 
 La Guilde du Lys d’Or  
 Camp Viking Myrk Folkr 
 Concerts itinérants et déambulations par le Groupe Sikinis 
 16h : « Si Guillaume m’était comté »  
 18h : Clôture des Fêtes de Guillaume par l’ensemble des 

participants 

Les Fêtes Guillaume : 7 et 8 juillet 
 

Saint-Valery-sur-Somme part une nouvelle fois à la conquête de son histoire pour célébrer la 38ème édition des Fêtes 
Guillaume ! Pendant 2 jours, campement, marché médiéval, taverne, concerts, combats, vont se succéder pour revivre cette 

belle époque médiévale.  

Vendredi 13 juillet  : 
 Bal populaire à partir de 22h, 

place des Pilotes avec 
l’Orchestre Sébastien. Venez 
danser sur des reprises des 
années 60 à nos jours ! La 
buvette sera tenue par les 
Sapeurs-Pompiers de Saint-
Valery-sur-Somme 

 Retraite aux flambeaux : départ des Tours Guillaume à 
22h30 en compagnie de la Batterie Fanfare des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme 

 

Samedi 14 juillet :  
 Cérémonie commémorative à 11h15, départ de la Mairie. 

Depôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un vin 
d’honneur à la mairie 

 Animation Musicale à partir de 18h avec « DJ Logan » 
suivie d’une soirée moules/frites avec l’Amicale des 
Agents Hospitaliers, Place des Pilotes 

 Feu d’artifice à partir de 23h, tiré depuis le port 
 

Samedi 14 juillet à Ribeauville : 
 Défilé en musique à 16h, au départ du n°585 Route de 

Gamaches, pour terminer à la salle des fêtes (n°1159 Route 
de Gamaches) où sera servi un vin d’honneur 

La Fête Nationale : vendredi 13 et samedi 14 juillet 



Les eSTiVALes : Votre programme de l’été 

Vendredi 17 août : Violon et orgue par Fanny Peter et Pierre 

Lefranc 

Mercredi 22 août : Orgue par Geoffrey Chesnier 

Samedi 25 août : Chant, violoncelle et orgue par l’Ensemble 

Vocal Celimene (Dir : Sylvie Drougard), Sabine Dommange 

et Danielle Lambert 

Association Les Amis des Orgues 

Concerts à 20h30 - Eglise Saint-Martin - entrée libre 

La Semaine des Orgues 
Du 17 au 25 août 

Les Nocturnes valericaines 
 

Chaque vendredi de 16h à 21h,  du 13 juillet au 24 août, retrouvez sur le Quai Courbet le 
marché de terroir et d’artisanat. Au fil d’alléchantes étales, découvrez tout le savoir faire et la 
richesse de nos régions. Flânez au grès de vos envies et terminez par une pause gourmande bien 
méritée à la buvette des associations valéricaines :  
 

Le 13 juillet : Football Club Valéricain : formule snack-bar : crêpes, gaufres, croque-monsieur 
et hot-dogs, bière pression. Le 20 juillet : Théâtre en Festival : spécialités picardes. Le 27 
juillet : Association de Jumelage St Valery/Herstelle : barbecue de saucisses allemandes et pâtisseries maison. Le 10 août : 
Modélisme 80230 : menu maquereaux grillés et pommes de terre au vinaigre puis tartes sucrées. Le 17 août : Association de 
Jumelage St Valery/Herstelle : barbecue de saucisses allemandes et pâtisseries maison.  
Renseignements au service culturel : 03.22.60.39.29 

Dans le cadre de ses actions pastorales le Flux Valericain propose des soirées de réflexion et de partage le mardi soir :  
 

Thèmes des conférences : 10 juillet «Le Journalisme, une quête de vérité ». 17 juillet «Chrétiens à la rencontre des 
musulmans, nos frères». Dimanche 22 Juillet « Concert du Chœur Ukrainien Borysthene » dans le cadre des 30 ans 
d’existence des « Soirées du mardi ». 24 Juillet « Comment l'Ukraine devient un jeune Etat européen et démocratique».  
31 Juillet « Pour une nouvelle manière d'être avec les personne en souffrance psychique : l’aventure des Invités Au Festin».  
7 août « Un chemin de pardon ? Regards d'un artiste dans la Grande Guerre ». Lundi 13 août « l'Evangile au féminin, hier et 
aujourd'hui ».  21 août « Comprendre la situation des migrants à Calais et ailleurs » 
 

Centre d’accueil Saint-Valery, 260 rue Jules Gaffé. Participation aux frais : 6 € / 5€ (adhérent) - Repas 8 € (à réserver la veille 
par mail ou par téléphone). Possibilité de pique-niquer - 03.22.26.90.62 - fluxvalericain@live.fr - www.fluxvalericain.fr 

Les « Soirées du mardi en Baie de Somme » fêtent leurs 30 ans ! 

Festival Chés Wèpes de la Côte Picarde 
Le 25 Juillet - Place des Pilotes 

À partir de 14h venez 

vous amuser en famille 

et vous initier aux jeux 

picards ! Dès 18h le 

Camion-Théâtre-

Picaresk  se fera une 

joie de vous divertir avec un spectacle de marionnettes et de 

chansons. Lafleur, marionnette populaire, l'Allongeux, clown 

russe équilibriste, danseurs indiens, Isabelluchka, danseuse 

étoile, Pétrouchko l’accordéoniste sans oublier Polichinelle 

lui-même, ils seront tous là pour le plus grand plaisir de 

chacun ! Animation Gratuite 

Rens. service culturel : 03.22.60.39.29 

Dans le cadre des Nuits de 
Théâtre, retrouvez la 
programmation de La Troupe 
Solilès à la Chapelle Saint-
Pierre : 
 

► L’affaire de la rue de 
Lourcine - Comédie de Eugène 
Labiche 
Représentations : 25 et 26 juillet, 
1 - 2 - 6 - 7 août à 21h.  
 

► Boris Vian, mots chroniques 
en Fa majeur - Cabaret d’après Boris Vian 
Représentations : 30 et 31 juillet, 8 et 9 août à 21h.  
 

Autour des Nuits de Théâtre 
► Lundi 16 juillet à 19h00 : Soir de fête - entrée libre, 
réservations par téléphone 
► Mercredi 18 juillet à 15h00 : répétition publique - entrée 
libre 
► Chaque soir des Nuits de Théâtre : exposition « Labiche 
en création » au Bistrot « Le sot l’y laisse » 
► Atelier d’été pour débutants et confirmés :  
Adultes (à partir de 16 ans) du 3 au 5 août de 10h00 à 13h00  
Enfants (de 7 à 11 ans) les 3 et 4 août de 14h00 à 15h30. .  
Tarifs : adulte : 55€ / enfant : 25€ - inscription par téléphone 
►Bistrot : « Le sot l’y laisse », ouvert les soirs de spectacle 
de 19h30 à 20h45 
 

Informations pratiques : 
- Tarifs des spectacles : 16 € / 12 € (réduit) 
- Réservations et inscriptions sur le site 
www.latroupesoliles.fr, par téléphone au 06.32.60.16.59 ou 
sur place les jours de spectacles (de 19h30 à 20h45)  

Nuits de Théâtre  
Du 25 juillet au 9 août 



Initiation peinture 
 

A partir du 20 juin, Marie-Hélène 
Deneuville propose des ateliers d’initiation à 
la peinture sur des supports naturels pour les 
enfants dès 5 ans. Les ateliers ont lieu le 
mardi et le vendredi en 2 sessions de 14h30 à 
15h30 et de 16h00 à 17h30 (8 participants / 
session) à la cabine de plage bleue et 
blanche, Quai Jeanne d’Arc. Thème défini 
chaque semaine.  Réservations : Marie-
Hélène Deneuville. 06.12.24.64.50 
regardsdephoques@gmail.com  

Spectacle et atelier par La Gabelle  
 

Du 10 juillet au 15 août, le théâtre La Gabelle (Compagnie Les Petits Bouffons) propose un spectacle récréatif pour tous et 
un atelier autour du conte. 
 

►  Spectacle : « Le Petit Chaperon bouge… » : Il était une fois une petite fille 
adorable et gentille, qu’on appelait le petit chaperon rouge. C’était il y a très très 
longtemps. Indigné par les propos de la conteuse sur cette chipie, le loup entreprend 
de raconter la véritable histoire de cette petite peste. 
Du mardi au vendredi, à 14h30 (groupes) et 17h (familles) - 5€ / personne. 
 

► Atelier autour du conte :  avec les contes, on peut tout faire. Les réécrire, les 
décliner dans toutes les couleurs ou les réinventer ! Ateliers pour enfants sur ce 
thème du mardi au vendredi à 10h30 - 7€ / enfant (chaque enfant repart avec sa 
création). 
 

Lieu : Parvis de la Chapelle Saint-Pierre -  Réservations au 03 22 60 02 41. 

Diesel Groove vous fait revivre 
les années d’effervescence du 
« Rythm’n’Blues ». Le groupe 
revisite de façon groove et fun 
les standards d’Otis Redding à 
Brunos Mars en passant par 
James Brown et les 
Commitments ! Un groupe 

joyeux et dynamique qui ne se prend pas au sérieux mais qui 
ne plaisante pas avec la musique !  

Amalgame d’influences diverses, VERSØ impose son propre 
univers, habité, mélodique sans 
toutefois négliger l’impact d’un rock 
mordant. Trame pop, vêture électro et 
trait rock, les cinq comparses de cette 
formation amiénoise vous propose un 
large registre en anglais ou en français, 
empreint d’émotion. L’occasion de 
découvrir leur dernier album 
« GLOSS » atypique et profond ! 

Samedi 28 juillet 
The Raving Soul 

Ray Charles fut l’un des 
premiers à parler de "soul". 
C’est en partant de 
l’évidence de partager cette 
musique, que le groupe 
Raving Soul s’est créé. 
Composé de la formation 
classique de la Soul (guitares, basse, batterie, piano, orgue, 
une section de cuivres et du chant) le groupe vous propose 
de vibrer sur cette musique de l’âme le temps d’une soirée. 

Samedi 21 juillet 
After’s 

Samedi 18 août 
Diesel Groove 

Cocktail vitaminé de reprises 
pop rock, After’s vous 
propose de vous déhancher sur 
les classiques énergiques de 
U2, MUSE, Blues Brothers, 
Placebo, Black Keys et bien 
d’autres ! Partagez le bonheur 
de ces 7 passionnés, heureux 
de retrouver la scène 
valéricaine !  

Samedi 4 août 
VERSØ 

Stages et Ateliers 

Stages de Céramique 
 

L’Atelier 27 organise des stages de 
céramique du 2 juillet au 15 août 
pour enfant, adolescent et adulte. 
Plusieurs formules, sur plusieurs 
jours ou à la séance, conçues pour 
plaire à tous les publics.  
 
Renseignements et réservations : 
Stéphanie Goldaniga. 
06.88.11.26.74  
latelier27.sg@gmail.com 

Stages de Peinture 
 

Débutants ou initiés, Véronique 
Soitel, artiste peintre, vous propose de 
participer à des stages intensifs de 
peintures sur les week-end d’été : 28 
et 29 Juillet / 25 et 26 août / 1er et 2 
septembre.  Les stages sont organisés 
en extérieur et accompagnés de 
conseils personnalisés. 
 

Informations, tarifs et réservations : 
Véronique Soitel. 06.45.60.85.01. 
www.soitel.net 

Les eSTiVALes : Votre programme de l’été 
En juillet et en août, retrouvez les concerts gratuits organisés par la commune, sur le parvis du 

Tribunal de commerce à partir de 21h00 



Un été riche en expositions : 

Samedi 11 août :  
 À partir de 14h30, Place des 
Pilotes : exposition du matériel 
des Sapeurs Pompiers de Saint-
Valery-sur-Somme 
 À partir de 19h, Place des 
Pilotes : soirée moules/frites par 

les Sapeurs Pompiers de Saint
-Valery-sur-Somme suivie du 
bal de la Mer animé par le 
groupe « Les jumelles à 
Dédé » à partir de 20h30 
 

 

Dimanche 12 août :  
 À 11h, messe à la Chapelle St Pierre 
 À partir de 12h, Place des Pilotes : restauration avec 

l’Association « 3D en Baie » et chants de marins avec le 
groupe « Quai des Brumes » 

 À 14h30, au Port : embarquement sur le Charcot 3 et 
bénédiction de la mer 

 À 15h30, départ devant l’Office de Tourisme : 
Procession animée par la Batterie Fanfare des 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme 
vers le Quartier des marins pêcheurs 

 À 16h45, Place Parmentier : pot de l’amitié et 
concert avec le groupe « La Bonne Heure » 

La Fête de la mer : samedi 11 et dimanche 12 août 

Tribunal de commerce  : 
 

Du 6 au 12 juillet : peintures et aquarelles par Jean Claude 
Prévot. 10h - 12h et 16h - 19h 
Du 13 au 18 juillet : exposition des peintres et sculpteurs du 
doullennais. 10h - 19h 
Du 20 au 25 juillet : « Souffle de Mer et de Terre : de la 
figuration à l’abstraction » peintures et sculptures par 
Véronique Soitel. 10h00 - 12h30 et 14h00 - 19h00 
Du 27 juillet au 8 août : « Entre le feu et la lumière » par 
Suzie Benaissa et Thierry Daniel. 10h00 - 19h30 
Du 18 au 28 août : Art Naïf : Salon International en Baie de 
Somme. Vernissage le samedi 18 août à 11h00. 10h30 - 
12h30 et 14h30 - 18h30.  
Du 31 août au 5 septembre : «Le trait et la couleur », 
peintures par Pierre Ducastel. 10h - 19h 
 
Cachot de la Porte de Nevers :  
 

Du 10 au 12 juillet : céramiques utilitaires et sculpturales par 
Angélique Zonnenberg 
Les 14 et 15 juillet : « Souffle de Mer » peintures, petites 
céramiques et cartes postales par Véronique Soitel. 10h00 - 
12h30 et 14h00 - 19h00 
Du 16 au 30 juillet : « Des dunes aux falaises » 
photographies de François Drouvin. De 11h à 19h 

Du 1er au 7 août : « Paysages de nos baies », aquarelles par 
Philippe Capelle. 10h - 19h 
Du 9 au 12 août : céramiques utilitaires et sculpturales par 
Angélique Zonnenberg 
Du 13 au 26 août : tissages par Joëlle Escoffier et peintures 
de Marie-Thérèse Guess. 10 - 12h et 14h - 18h 
Du 27 août au 2 septembre : Exposition de la peintre 
Béatrice Cavelier. 10h - 18h 
 
Chapelle Saint Pierre :  
 

Du 20 août au 2 septembre : exposition de CHRIS. 
Vernissage le 25 août à 11h. 11h00 - 12h30 et 14h30 - 18h30 
les samedis et dimanches / 14h30 - 18h30 du lundi au 
vendredi 
 

L’Herbarium :  
 

Du 1er au 14 juillet : « peintures à l’huile, intérieur de serres 
» par Christine Comte  
Du 15 juillet au 15 août : « Graines de Beauté », 
photographies par Hélène Farge  
Du 16 au 31 août : « Floroniriques », dessins et aquarelles 
par Romain Legent  
Et toujours « Nature Humaine, 
Arbres à loques » par Béatrice 
Saurel 

Les eSTiVALes : Votre programme de l’été 

La traditionnelle Fête de la mer célèbre le riche passé de port de pêche de notre commune. L’occasion aussi, de rendre 
hommage aux marins disparus. Laissez-vous embarquer par les nombreuses animations proposées ce week-end et ne manquez 

pas un détour par le quartier des pécheurs, « Le Courtgain », aux façades superbement décorées 

• Mardi 3 juillet : bal des élèves de 3ème organisé par le BDS du collège de la Baie de Somme 
• Mercredi 4 juillet à 20h : concert de Florence & George Dume, solistes  de l’Orchestre de 

Picardie dans le cadre du Festival de St Riquier, à l’Église St Martin. Entrée libre 
• Samedi 7 juillet à partir de 21h : ouverture de la chapelle des marins pour la Nuit des Églises 
• Vendredi 20 juillet à 18h30 : Assemblée Générale du Réseau Gérontologique Baie de Somme Picardie Maritime dans la 

salle du casino 
• Dimanche 29 juillet à 16h : récital d’orgue suivi d’un concert par La Chorale de l’Abbaye de Shrewsbury à l’Église St 

Martin 
• Dimanche 12 août à 20h30 : récital guitare et flûte sur le thème de la mer par Jacques Marmoud et Thierry Scotto. Chapelle 

Saint-Valery dite des marins. Entrée libre 
• Du 22 au 26 août : accueil des Amis Anglais par l’association de jumelage Saint Valery / Battle 
• Mercredi 25 août à partir de 14h : concours de pétanque organisé par l’Amicale des Agents Hospitaliers aux Corderies  

Et aussi : 


