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L

a fin d’année approche déjà et apporte avec elle
ses traditionnels moments de commémorations
patriotiques ; l’occasion de rendre hommage à ceux
qui sont morts pour la France au cours de leur mission
; l’occasion de raviver la flamme de notre précieuse
mémoire collective ; l’occasion de transmettre aux
jeunes générations les leçons que l’Histoire nous a
durement inculquées.
Au-delà de répondre au devoir de mémoire qui nous
incombe, je veux aussi appréhender ces moments de
commémorations comme autant d’occasions de se
réunir autour des grands événements et des grands
personnages qui jallonnent notre histoire, commune
et individuelle, et qui nous unissent. J’ai envie de
croire que se souvenir des destins tragiques est
une étape incontournable pour tracer de meilleurs
chemins.
L’Histoire nous prouve que le Vivre-Ensemble n’est
pas toujours inné. Cela s’apprend, à tout âge. En

tant qu’élus, il est de notre devoir de contribuer à
la transmission de cette valeur si cruciale aux futures
générations. C’est pourquoi nous tenions à ce que les
élèves des écoles Manessier et Notre-Dame se joignent
à nouveau à notre cérémonie du 11 novembre pour
chanter la Marseillaise, comme concrétisation du long
travail mené par leurs enseignants.
Pour les plus jeunes, le spectacle « Forêt » qui se
tiendra le 30 novembre à l’Entrepôt des Sels aborde
également ce sujet avec beaucoup de poésie et de
tendresse. Le conte est illustré, mis en musique
et signé en Langues des Signes Françaises. Une
attention particulière, encore trop rare, qui nous
a touché et que nous souhaitions proposer à nos
enfants. Ce livre-concert leur est destiné, sourds
comme entendants, pour ne laisser personne de côté
et pour que l’on puisse apprendre, s’émerveiller,
vivre ... ensemble.
Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

INSOLITE
Tous timbrés de Saint-Valery !
Peu avant l’été, La Poste a fait appel au talent de
photographe de ses facteurs des Hauts-de-France
pour capturer la beauté et la diversité des paysages
qu’ils arpentent au cours de leur tournée afin de
créer une planche de timbres collector. Parmi les
huit clichés rigoureusement sélectionnés se trouve...
la chapelle de Saint-Valery, dite des marins.
Captivante avec son damier, ses environs arborés et
son point de vue imprenable sur la baie, elle devient
irrésistible au soleil levant... Elle rejoint ainsi la
planche collector « Vivre les Hauts-de-France
autrement ! » au même titre que les pavés du
Paris-Roubaix, les chars à voile de Berck-sur-Mer ou
encore “la Côte de l’Escargot” à La-Neuville-en-Hez.

LES RENDEZ-VOUS DU SOUVENIR
▷ Agenda des prochaines comémorations patriotiques
1er novembre : hommage aux conseillers
municipaux décédés durant leur exercice
Comme chaque année dans notre commune, des fleurs
seront déposés sur la tombe des conseillers municipaux
décédés au cours de leur mandat ainsi que sur celle
de Monsieur Jean-Luc Montassine, responsable des
services techniques et chef du centre de secours décédé
en 2012 pendant son activité. Le rassemblement aura
lieu au cimetière à 12h00.

11 novembre : 103ème anniversaire de l’Armistice
À l’issue d’une messe célébrée à 10h30 avec le concours
de la Batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers de SaintValery-sur-Somme à la mémoire des Français tombés
au champ d’honneur, le cortège officiel se formera à
11h30 à la place Saint-Martin afin de se rendre au
Monument aux Morts avec dépôt de gerbes, lecture de
manifestes et décorations. Le cortège se rendra ensuite
au cimetière militaire pour un second moment de
recueillement avec dépôt de gerbe et décorations.

5 décembre : hommage aux morts de la guerre
d’Algérie
Après une messe célébrée à 9h30, le cortège officiel
partira de la mairie à 11h00 avec la fanfare des
Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme
jusqu’au Monument aux Morts pour la cérémonie
traditionnelle. À 11h30, le cortège se recueillera sur la
tombe de Jean-Louis Desbiendras puis seront inaugurés
la stèle et l’emplacement qui lui est dorénavant dédié,
dans le quartier de l’abbaye, au niveau de l’ancienne
mare. Les allocutions se feront sur place ou en mairie,
en fonction des conditions météorologiques.

▷ Zoom sur le 5 décembre 2021, hommage à Jean-Louis Desbiendras
pour une mission dans le secteur de Bordj Bou
Arreridj et est abattu d’une rafale de mitraillette
par un officier fellagha placé en embuscade.
Son cercueil, après avoir transité par Arras, ne
rejoindra la maison familiale transformée en chapelle
ardente que le 24 janvier 1962. Toute la commune
est en deuil, pleure un enfant qu’elle chérissait,
et l’église n’est pas assez grande pour contenir
toute la population venue assister aux obsèques.

Né à Saint-Valery-sur-Somme le 28 novembre
1939, Jean-Louis est un enfant du quartier de
l’abbaye élevé par ses grands-parents avec un père
prisonnier et gravement blessé lors de la Seconde
Guerre Mondiale. Élève studieux, il passe avec
succès le certificat d’études et rejoint la pension
de Sailly-Flibeaucourt où les Frères lui permettent
de réussir brillamment le brevet. Il poursuit ses
études au pensionnat d’Armentières mais revient «
au pays » au bout de quelques mois, déprimé par
un éloignement particulièrement pesant. Il entre
alors aux « ponts et chaussées maritimes » où il est
très apprécié de sa hiérarchie, tout en s’adonnant
à la chasse et aux joies des fêtes qu’il aime
préparer tant à la maison que dans la commune.
Appelé sous les drapeaux en 1959, et bien que
Pupille de la Nation, il rejoint volontairement le
secteur français en Allemagne de l’Ouest, puis le
6ème SPAHI en Algérie en 1960 dans le cadre des

opérations de maintien de l’ordre. Le 8 décembre
1961, en convalescence suite à une blessure, il
décide malgré tout de remplacer son ami indisponible

« Il appartenait enfin à M. Robart, s’exprimant
au nom du Conseil Municipal et de toute la
population, de saluer une dernière fois ce vaillant
garçon de vingt-deux ans, tombé loin des siens et
de sa ville natale. [...] « Toujours actif, gai, très
bon camarade, il a fait à lui seul beaucoup de ces
petites choses qui font la vie en Algérie, disait de lui
son officier dans une lettre après sa mort. C’est lui,
aidé d’un camarade musulman spahi, qui a remonté
la toiture de l’école de Kherba avec des moyens
de fortune. C’est lui qui a travaillé à embellir avec

amour les installations du poste Berneuil. Au cours
des opérations, il était un des rares infatigables
qui, râlant comme un grognard, portait le sac d’un
autre... Jean-Louis Desbiendras était, comme on dit
familièrement, un chic type. Que dire à tous ceux
qui le pleurent aujourd’hui ? Nous ne disposons
que de pauvres mots pour nous exprimer, conclut
le maire, mais nous désirons que, dans leur grande
douleur, nos amis sentent combien nous sommes
près d’eux et toujours prêts à faire de notre mieux
pour les aider. Cher Jean-Louis, te voici de retour au

Ce dimanche 5 décembre 2021, 60 ans après le
drame, Saint-Valery-sur-Somme se souvient de
son enfant trop tôt parti - seule victime native de
la commune ayant perdu la vie durant cette guerre
fratricide - et décide de lui rendre un hommage
appuyé dans ce quartier de l’abbaye où il a passé
toute sa jeunesse, en procédant à l’inauguration
d’une stèle et d’un emplacement au nom de
Jean-Louis Desbiendras, mort pour la France.

pays natal mais, hélas, les yeux clos à jamais. Il n’a
pas suffi que tes ascendants, grand-père et père,
paient à la Patrie un lourd tribut. Il t’a fallu donner
ta jeunesse et ta vie. Souhaitons ardemment que
ton sacrifice ne soit pas vain, qu’il compte parmi les
tous derniers et que la paix soit bientôt rendue. »
- extrait de l’article du Courrier Picard « Une
assistance considérable a rendu hommage à JeanLouis Desbiendras, mort en Algérie » paru le 29
janvier 1962.

▷ Pelfrimstocht Sint Walrick 2021 pèlerinage Saint Valery 2021
Lors d’un bel après-midi ensoleillé d’octobre, vous
avez peut-être entendu sonner sur le pavé les sabots
de quatre vaillants équidés tirant une calèche. À
bord de ces attelages rustiques se trouvaient deux
voyageurs hollandais, enfin arrivés au bout des
811 kilomètres qu’ils avaient entamés 39 jours
auparavant. La raison d’un tel périple ? Un pèlerinage
en l’honneur de Saint Valery.
Mais avant d’aller plus loin, petit retour en arrière
: depuis Charlemagne (vers l’an 800) et jusqu’en
1643, l’abbaye de Saint-Valery-sur-Somme
détenait un prieuré dans la cité de Overssalt, située

dans le centre des Pays-Bas. Malgré la venue du
protestantisme au XVIIème siècle, la population locale a
toujours continué de vénérer Saint Valery, réputé pour
soigner les fièvres et maladies. Aujourd’hui encore, il
est célébré chaque 1er avril par les quelques 3 300
habitants de la commune hollondaise.
Saint-Valery-sur-Somme a toujours reçu de nombreux
pèlerinages depuis le Moyen-Âge. Ils se font plus rares
de nos jours, mais surtout plus discrets. En 2011
déjà, d’autres pèlerins avaient emporté avec eux une
pierre de notre abbaye pour la sceller dans les ruines
de leur prieuré. Cette année, deux hommes ont voulu
à l’inverse amener une pierre,
en voyageant spécifiquement
avec les ânes comme les moines
d’autrefois. Le 06 septembre
dernier, ils entamaient leur périple
depuis le prieuré Sint Walrick
(ou Sint Waldrick), direction
la chapelle de Saint-Valery-surSomme.

les accueillir et à s’assurer du bon déroulé de leur
séjour afin de faciliter leur “mission”. Ainsi, samedi
16 octobre, les compères ont été reçu par M. le Maire
puis ont traversé la vieille ville pour finir par une visite
de la Chapelle Saint Valery. Le lendemain, grâce à
la gentillesse de Jean-Yves et Hervé Bernard, la
pierre du prieuré hollandais a pu être scellée dans les
ruines de l’abbaye valéricaine : un geste hautement
symbolique, qui restera sans aucun doute gravé dans
les mémoires.

Averti de leur arrivée, M.
Patrick Cambray, membre de
l’association de Sauvegarde de
la Chapelle Saint Valery, a tenu à

INAUGURATION
Point de vue stratégique, meilleure médiation,
redoutable force de dissuasion : les troupes équestres
sont une chance pour notre territoire parfois difficile
d’accès et théâtre d’une immagration clandestine
toujours plus intense.
À l’occasion de l’inauguration du poste à cheval le
07 octobre dernier, étaient présents Muriel Nguyen,
préfète de la Somme, et Stéphane Haussoulier,
président du Conseil Départemental de la Somme,
aux côtés de Daniel Chareyron.

Nous vous en parlions dans la précédente édition :
depuis le mois d’août, notre commune accueille huit
cavaliers de la Garde Républicaine et leurs quatre
montures dans le cadre de la création d’un poste à
cheval permanent situé au 766 route de Ribeauville.

Désormais, vous pourrez croiser à longueur d’année
Brandy, Arlequin, Filou et Eyvrest, sillonnant le littoral
picard afin d’assurer la sécurité de tous et de veiller au
respect de l’environnement. Une première en France
en dehors de la capitale !

Côté finances : ce projet a pu voir le jour
grâce au financement du département à
hauteur de 50 000 euros, qui voit dans ce
poste un allié de taille pour la protection
de l’environnement, et aux crédits accordés
par le gouvernement britannique (180 000
euros) dans le cadre du démantellement
des réseaux d’immigration clandestine.

L’AGENDA
CINÉMA
Programmation du mois de Novembre

EXPOSITION
Isabelle Thomen

Entrepôt des Sels

Du 28 octobre au 1er novembre de 11h00 à 17h00
Cachot - Porte de Neuvers

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

« Et tout naturellement, l’encre répond à
mon impulsivité et mon impatience, quand
l’huile m’oblige la discipline et le respect du
temps. »

Mercredi 03 novembre - 14h00
Les aventures de Bernard et Bianca
Film d’animation (1977)
Mercredi 03 novembre - 17h00
Jumanji, next level
Aventure, comédie (2019)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Herbarium de Saint-Valery-sur-Somme
Samedi 13 novembre - 15h00
Salle Adrien Huguet (mairie)

SPECTACLE JEUNESSE
« Forêt »
Mardi 30 novembre - 18h30
Entrepôt des Sels

Samedi 06 novembre - 20h30
Le Meilleur reste à venir
Comédie, drame (2018)
Samedi 13 novembre - 20h30
L’Aventure des Marguerite
Comédie, famille (2020)
Mercredi 24 novembre - 14h00
Cigognes et Compagnie
Film d’animation (2016)
Samedi 27 novembre - 20h30
Le Book Club
Comédie, romance (2018)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Société d’Histoire et d’Archéologie de
Saint-Valery-sur-Somme

EXPOSITION
Les 10 ans du Territoire Baie de Somme
Du 28 octobre au 03 novembre de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Tribunal de Commerce

Samedi 06 novembre - 15h00
Tribunal de Commerce
L’assemblée générale sera suivie de la
projection des « Caricatures Valéricaines »
de Jules Maillard : entre 1904 et 1915, ce
dessinateur talentueux a croqué avec humour
et tendresse les silhouettes des personnages
de la société valéricaine et de son entourage.
Notables, petites gens, métiers disparus, cette
galerie vous replongera dans l’univers de vos
grands- parents.

Retrouvez Daniel Houart et ses sculptures,
Nicolas de Rainvillers et ses bestioles, Olivier
Hernandez et ses photographies, Pierre de
Lavalette et ses lampes, Yann Dupont et ses
rakus, ainsi que Pippa Darbyshire et Kassape
Sanson et leurs toiles.
EXPOSITION
« La Campagne en miniatures » de Régis
Lohé
Du 09 au 15 novembre - de 9h à 19h
Cachot - Porte de Neuvers
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« Dans une forêt millénaire, un loup vit en
harmonie avec les éléments et les animaux
qui l’entourent. Mais la forêt est menacée
! Le loup doit partir pour trouver une autre
forêt, rencontrer d’autres amis... »
Pour cette création, Eleanor Shine nous invite
à tourner les pages d’un livre-concert : Forêt
est une fable contemporaine qui aborde avec
poésie et sensibilité les grands thèmes de
notre époque que sont l’écologie et le vivre
ensemble. Un voyage musical, illustré, et
signé en Langue des Signes Française.

Ce spectacle se destine donc à tous les
enfants, sourds et entendants, dès 4 ans.
Durée : 35min.
Tarif unique : 3€. Paiement sur place le
jour de la représentation, par chèque ou en
espèces. Pour plus de confort pour les artistes
comme pour nos jeunes spectateurs, la jauge
est limitée. Pensez à réserver vos places par
téléphone 03 22 60 39 29

