
C ela fait maintenant 10 ans que la Troupe 
Solilès a élu domicile à Saint-Valery-sur-Somme 

et qu’ils œuvrent pour un théâtre populaire. Alors 
lorsqu’ils ont annoncé parcourir 200km à pieds pour 
jouer Molière dans les villes et villages samariens 
cet été, nous n’étions surpris qu’à moitié. Pour 
célébrer les 400 ans de l’illustre dramaturge, pouvait-
on imaginer meilleur hommage qu’une itinérance et 
la résurrection du « théâtre de tréteau » ? La dernière 
représentation à l’Entrepôt des Sels le 26 août 
dernier affichait complet, témoignant du succès de 
cette belle aventure.
Alors que les costumes de Yann Palheire et 
Willy Michardière retrouvent leurs malles, l’été 
commence lui aussi à replier bagages : clap de fin 
pour les concerts Place des Pilotes et prochainement 
pour le marché du vendredi sur le quai Courbet. 
Mais septembre n’est pas en reste : fêtes St-Fiacre, 
forum des associations, Rock Marin’s Festival, 

départ du Grand Prix cycliste de la Somme, Journée 
Européennes du Patrimoine, fête de l’agneau, Saint-
Valery fête l’automne... De nombreux rendez-vous 
sont à venir et permettront à tous de prolonger 
l’allégresse saisonnière. Un été (indien) valericain 
en somme.

Le rendez-vous incontournable de septembre reste  
évidemment le retour de notre jeunesse sur les 
bancs de l’école. Parents et équipe enseignante 
s’affairent déjà pour que cette nouvelle année 
soit placée sous le signe de l’apprentissage, de 
l’épanouissement et de l’amitié.

Excellente rentrée à tous,
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SOLIDARITÉ
Coup de pouce alimentaire 

Face à l’augmentation du coup de la vie, le Département met 
en place des chèques alimentaires d’une valeur de 25€ à 
destination des samariens les plus en difficulté. Ces chèques 
peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2022 pour l’achat 
de denrées alimentaires auprès de producteurs locaux et de 
grandes surfaces partenaires.

L’attribution de ces chèques s’effectue sur décisions des 
travailleurs sociaux. Nous vous invitons à vous rapprocher 
d’une des Maisons Départementales des Solidarités et de 
l’Insertion (MDSI) de Picardie Maritime (Abbeville, Rue ou 
Friville-Escarbotin) pour demander à en bénéficier.

Nous invitions également les commerçants concernés à accepter 
ces chèques alimentaires. La procédure est simple. La notice 
explicative peut vous être envoyée sur simple demande à 
l’adresse suivante : communication@saint-valery-sur-somme.fr 

+ d’infos : www.somme.fr/coupdepouce



Qui a dit que les bonnes résolutions devaient se prendre en 
janvier ? Au retour des vacances, à l’aube d’une nouvelle 
rentrée, nous sommes nombreux à vouloir adopter de nouvelles 
habitudes. Parmi elles, l’incontournable « Je me remets au sport 
», suivie de près par « Fini le téléphone avant de dormir, je vais 
plutôt bouquiner ». Pour cela, la Maison de la Presse située rue 
de la Ferté est votre meilleure alliée ! Eric Bouvet vous reçoit du 
lundi au dimanche (sauf le jeudi hors période estivale) et vous 
conseille pour trouver la lecture qui vous correspond. Quant au 
Canard, nous vous présentons notre sélection Made in Somme 
: berceau d’auteurs et source d’inspiration, St-Valery et ses 
alentours se découvrent aussi en littérature.

« Le secret de Guy de Ponthieu » de Céline Ghys 
(éditions NordAvril)
Après le succès de son premier roman Le Manuscrit Perdu de 
Saint-Riquier, Céline Ghys nous embarque dans une nouvelle 
aventure à travers l’Histoire. "Un directeur de chantier de 
fouilles archéologiques est retrouvé mort sur la voie ferrée à 
Beaurainville dans le Pas-de-Calais. Au même moment, la 
Tapisserie de Bayeux est vandalisée dans son musée. Le lien 

entre les deux ? Guy de Ponthieu, présent 
sur la draperie et seigneur du château où se 
déroulent les excavations." De chapitre en 
chapitre, les deux intrigues valsent entre elles, 

entre Moyen-Âge et 21ème siècle, polar et Histoire. Une façon 
originale de voyager dans le temps et flâner dans le St-Valery 
qu’a connu Guillaume le Conquérant.

« Dans le même train que d’Ormesson mais pas 
dans le même wagon » de Mathieu Tellier (éditions 
Le Lys Bleu)
Passionné de littérature, Mathieu Tellier écrit pour le plaisir 
depuis toujours, sans jamais vraiment songer à être publié. 
Mais ce récit, grandement inspiré d’un secret de famille, mérite 
d’être partagé. En décembre dernier, l’auteur originaire de 
Cahon-Gouy passe le cap de l’édition. "Mai 1940. Charlotte 
voit son quotidien dans le Vimeu rattrapé par l’exode. De ses 
yeux de fillette, elle nous conte les vicissitudes de cette période 
troublée." Un ouvrage qui invite à apprécier le bonheur d’une fin 
de vie quand elle livre toutes les leçons de l’existence.

« Croix de Bohème » d’Eric Alexandre (éditions 
L’Harmattan)
Première publication également pour Eric Alexandre, conseiller 
au rectorat d’Amiens et anciennement chef d’établissement. 
Dans ce récit autobiographique, l’auteur raconte son enfance 
passée chez ses grands-parents à Crécy-en-Ponthieu avec son 
regard d’adulte. "Croix de Bohême met à l’honneur "les gens 
de peu", ceux qui ont façonné la France rurale du nord-ouest 
de la Somme et l’homme que je suis devenu aujourd’hui." En 
effet, cette introspection visait également à sonder les valeurs 
qui ont animé son action au sein du service public d’éducation. Si 
chacun peut, dans ce texte, retrouver une partie de son enfance, 
il permet surtout de renouer avec l’essentiel : les autres et la 
nature.

« Ma boîte à pharmacie naturelle » de Marianne 
Houart-Bugnicourt (éditions Mosaïque Santé)
Forte de son expérience de naturopathe, thérapeute 
psychocorporelle et rédactrice pour la revue Rebelle Santé, 
Marianne Houart-Bugnicourt prend le pari de soulager 65 maux 
du quotidien avec des produits naturels et facilement trouvables 

en magasin. Gingivite, lumbago, rhume... Les pathologies sont 
classées par ordre alphabétique et font chacune l’objet d’une 
fiche indiquant les traitements les plus adaptés en fonction 
des symptômes, leur posologie pour l’adulte et l’enfant et les 
éventuelles contre-indications. Ponctué d’astuces et de conseils 
pour optimiser son capital santé, le premier ouvrage de cette 
valericaine se veut à destination de toute la famille.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

RETOUR EN IMAGES

Deux nouveaux véhicules pour le centre de secours
Présentation des nouveaux véhicules spécialisés dans le sauvetage 
aquatique le 1er août :  l’amphibie (AMPHI), engin tout terrain 
qui permet d’intervenir sur terre comme sur l’eau, et un bateau 
de reconnaissance et de sauvetage (BRS) permettant la recherche 
de victime et des reconnaissances plus au large que l’amphibie. 
Du matériel qui viendra renforcer l’action quotidienne des 41 
sapeurs-pompiers de Saint-Valery-sur-Somme effectuant plus de 
650 interventions par an !

Réfection des voiries et gestion des eaux pluviales
À partir du 29 juillet, le hameau de Ribeauville connaîtra plusieurs semaines de 
travaux dans le cadre du renouvellement des réseaux d’écoulement et de la réfection 
de la couche de roulement. Seront concernés la rue des Bois, la rue du Haut de 
Ribeauville et le chemin Sablé. Comme dans la rue de la Croix l’Abbé, un plateau 
surélevé sera également aménagé au carrefour de la départementale et de la rue des 
Bois afin de ralentir la vitesse des véhicules. Pendant cette période, la circulation et 
le stationnement seront interdits (y compris les deux-roues) sauf pour les riverains. La 
route de Gamaches sera en alternat et régulée par des feux tricolores. 

Boulodrome et jardins suspendus
Le quartier de l’abbaye dispose désormais lui aussi d’un boulodrome, installé à la 
place des anciens jardins partagés. Ces derniers ont été remplacés par des carrés 
potagers surélevés, réalisés par les agents des services techniques de la Ville. Un 
embellissement pensé pour de futurs moments de convivialité (comme ce fut le 
cas lors de la fête des voisins en juillet) tout en respectant l’âme de ce quartier, 
anciennement investi par de nombreuses familles de maraîchers et petits cultivateurs.

Salle combl(é)e
Partie le 9 août de Brouchy, la Troupe Solilès était de retour à la 
maison le 26 août après des centaines de kilomètres parcourus 
à pied le long des rives de la Somme et 14 représentations du 
Médecin Volant de Molière dans les villes et villages traversés. La 
15ème, dans un Entrepôt des Sels plein à craquer, était à l’image des 
précédentes : des comédiens passionnés et passionnants, un public 
conquis, un moment de complicité d’une rare intensité. Ils sont fiers 
et nous aussi. Chapeau les artistes !

Un petit chef d’œuvre
C’est une histoire qui remonte à 2017. Tina et Peter 
Greene contactent Jacques Magnier, alors président 
valericain du jumelage avec Battle, pour lui proposer 
une exposition dans notre cité. Y seront exposées des 
photographies, mais aussi et surtout, la broderie réalisée 
par les habitants de Battle : la reproduction d’une 
partie de la tapisserie de Bayeux illustrant l’arrivée de 
Guillaume le Conquérant en Angleterre. Et si Saint-Valery 
reproduisait son départ ?
"Un petit chef-d’œuvre" selon l’Éclaireur, venu assister à 
l’inauguration qui a eu lieu le 9 juillet 2022. Il faut dire 
que la réalisation s’est faite dans les règles de l’art. Les 
laines proviennent d’une boutique spécialisée de Bayeux, 
et les broderies sont exécutées aux points d’aiguille sur 
lin, à l’instar de l’œuvre originale. Une technique de 
broderie particulièrement exigeante, à laquelle nos 
amis anglais ont initié les membres de l’association et 
visiteurs de l’exposition. Installée le samedi après-midi 
sur le quai Jeanne d’Arc, les passants intéressés étaient 
invités à faire leur propre point. Au total, ce sont plus de 
220 brodeurs qui ont participé à sa création !
L’association de jumelage, désormais présidée par 
Marie-Agnès Landié, a fait don de ce petit bijou à 
la municipalité. Vous pouvez l’admirer à l’Office de 
Tourisme dont il orne désormais les murs. 

Anniversaire de la disparition de Valery de Leuconay, ce moine 
mérovingien qui donna son nom à notre ville : la presqu’île de 
Leucone et la région avant l’arrivée de Valery 
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C’est une quasi presqu’île, habitée depuis la préhistoire. Nos celtes 
de la cité de Leucone n’ont vu arriver que tardivement les romains, 
vers 64 avant JC. Ces derniers comprirent vite que la région Nord, 
au dessus de la Seine était la clé pour conquérir la Grande Bretagne, 
mais aussi assurer le transport et les échanges maritimes à travers 
la Manche. Quelques temps après ils construisirent une défense des 
côtes dont ils confièrent la sous-traitance à des colonies de saxons, 
disséminées entre le Dunkerquois et les Côtes d’Armor. Des traces 
en ont été découvertes en Ponthieu. On retrouve de la Bretagne 
à l’estuaire du Rhin des fanums (temples) élevés à Nehalennia, 
déesse du voyage. La chapelle St-Valery est d’ailleurs édifiée sur les 
fondations de l’un d’eux. 

Puis la chute de l’Empire d’Occident vida notre pays de ses romains 
vers 450. Nos gallo-romains se sont remis à vivre plus ou moins en 
autarcie dans les campagnes.
Parallèlement, en 440, les Francs Saliens  (habitants d’une région 
nord de l’Allemagne)en exode, chassés par des invasions venant de 
l’Est, avaient commencé à s’étendre pacifiquement sur nos Hauts-
de-France actuels, puis de manière plus conflictuelle sur le reste du 

pays. L’un deux devint leur roi en 481, Clovis, créateur de la Francie 
et premier roi franc devenu chrétien.

Pour comprendre l’arrivée de Valery  en 612 et les missions qui lui 
sont confiées, il faut d’abord analyser la situation géopolitique de 
la fin du VIème et début du VIIème siècle. Quand le roi mourait à cette 
époque, ce n’est pas l’aîné qui prenait le trône, mais le royaume 
était partagé entre ses fils. Cela amena des guerres fratricides entre 
ses propres enfants puis entre ses petits-fils. 
Nous retiendrons avant la venue du moine Valery le royaume de 
Neustrie (Pays de l’Ouest), fraîchement gouverné par Clotaire II 
(roi de 584 à 629). Ce pays s’étend de la Loire, côté Atlantique, 
jusqu’en Flandre belge. La Neustrie avait comme capitale initiale 
Soissons, puis Saint-Denis et Paris.

Le mois prochain nous ferons connaissance et découvrirons donc la 
vie de Valery, moine mérovingien, et les raisons pour lesquelles cet 
auvergnat fut envoyé au sud de la Baie de Somme...
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TRAVAUX ET EMBÉLISSEMENT

Bon à savoir
• La Maison de la Presse reçoit la quasi-totalité des sorties 
littéraires. Si un ouvrage n’est pas disponible, il est possible de le 
commander. Venez vous renseigner !
• Connaissez-vous Polars en Nord ? Des romans policiers se 
déroulant dans la région, écrits par des auteurs de la région,  pour 
des lecteurs de la région. La maison d’édition propose également 
une collection Junior - "Le secret du carousel"  "Phoques en 
danger" etc. - accessible dès 8 ans.
• Tenez-vous informés des prochaines séances dédicaces 
organisées par la boutique en vous abonnant à leur page Facebook 
ou en consultant leur site internet lapressevalericaine.fr

Hisser haut
Avec Patrick Vue en capitaine de bord, la Fête de la Mer 2022 a 
porté haut les couleurs du passé maritime de notre commune. Merci 
aux riverains du Courtgain pour leur implication et bravo à tous les 
bénévoles pour la réussite de ce week-end aux festivités iodées !

RIBEAUVILLE

Les associations valericaines sont 
dynamiques et mènent de beaux projets. 
Allez à leur rencontre lors du forum des 
associations le 10 septembre prochain 
à l’Entrepôt des Sels et rejoignez-les : 
loisirs, sports, solidarité, vie quotidienne, 
patrimoine... il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges !



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.

« Pat’ Patrouille - le film » (à partir de 3 ans)
mercredi 14 septembre - 14h

« RESPECT » (biopic) en VOSTFR
jeudi 15 septembre - 20h30

« Land » (drame)
mardi 20 septembre - 20h30

« Bob l’éponge - le film » (à partir de 6 ans)
mercredi 21 septembre - 14h

« Space Jam : new era » (à partir de 6 ans)
mercredi 28 septembre - 14h

« Benedetta » (drame interdit aux -12 ans)
jeudi 29 septembre - 20h30

EXPOSITIONS
Cachot - Porte de Nevers 

« Aux arbres etc. » les peintures de Christian Dhote
du 5 au 11 septembre - de 10h à 12h et de 14h à 18h

« La campagne en miniatures » de Régis Lohé
du 16 au 23 septembre - de 9h à 19h

EXPOSITIONS
Tribunal de Commerce

Les peintures de Pierre Ducastel
du 5 au 11 septembre - de 10h à 12h et de 14h à 18h

« La campagne en miniatures » de Régis Lohé
du 16 au 23 septembre - de 9h à 19h

EXPOSITION
« Jardins suspendus » les indiennes de Pascal Honoré

du 1er mai au 31 octobre
dans l’atrium de l’Entrepôt des Sels
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FESITVAL « Rock Marin’s Festival »
à proximité du canal

Rock, motos, tatouages et cuirs brodés : la recette ne 
change pas... ou presque. Cette année, le Rock Marin’s met 
les bouchées doubles avec 2 scènes accueillant plus de 15 
concerts ! Dès le vendredi, profitez du village exposant où 
vous trouverez des stands de pièces mécaniques, tatouages, 
vêtements et déco. Le village restauration satisfera les envies 
de tous. Le samedi, assistez au défilé des grosses cylindrées 
dans la ville et terminez la soirée en admirant le plus grand 
spectacle pyrotechnique de la Somme. 
Entrée journalière : 10€. Pass 3 jours : 20€. 
Contact : 06 23 93 51 87 ou 07 77 94 33 84 ou 
rockmarins@orange.fr

FESTIVAL « St-Valery fête l’automne »
Une journée de spectacles en plein air, gratuits et pour toute 
la famille !

EXPOSITION PLEIN AIR
« La terre en héritage » de Arnaud Chochon

du 15 août au 15 septembre
Quai Courbet

Portraits réalisés par Arnaud Chochon témoignant de la beauté 
et des enjeux du monde rural.

FÊTE LOCALE « Fête de l’agneau »
Organisée par l’association de défense de l’Appellation 
d’Origine Protégée (AOP) Prés Salés de la Baie de Somme

samedi 17 septembre
ancien local point P, à côté du pont du canal

• 10h : transhumance des agneaux suivie d’une sortie en baie
• 11h30 : démonstration de chiens de troupeau
• 12h30 : repas du terroir (25€ par personne, à réserver 
impérativement à l’avance)
• 13h30 : concert
• 15h : démonstration de chiens de troupeau
• toute la journée : marché du terroir, exposition et vente de 
béliers, démonstrations de tonte de moutons. 

Réservations de repas : 06 86 37 56 62 ou 06 81 21 75 69 
ou m.delmotte@somme.chambagri.fr

SPECTACLE
« Globalement d’accord » par les Goguettes, proposé par 
Théâtre en Festival

jeudi 22 septembre à 20h30
à l’Entrepôt des Sels

En bientôt 10 ans de carrière, on peut dire que Les Goguettes 
ont renouvelé avec succès l’art ancestral des chansonniers 
grâce à leur humour décapant et incisif, mais jamais méchant ni 
vulgaire. Les quatre auteurs-compositeurs-interprètes parodient 
les airs les plus connus de la chanson française pour tenter de 
soigner par le rire les agacements et sentiments de ras-le-bol 
provoqués par notre usage trop intensif de la télévision, de la 
presse ou des réseaux sociaux. Des arrangements soignés, une 
fantaisie rafraîchissante et une mordante jubilation à ne pas 
manquer !

Tarif plein : 18€. Tarif jeune (-18 ans) : 10€. 
Réservations : billetweb.fr/les-goguettes1

« Ouh la la » - musical hall express de la Cie Joe Sature et 
ses joyeux osselets

samedi 24 septembre de 15h30 à 16h30 
place des Pilotes

« La Vie Aventureuse » - tour de chant de la Troupe Solilès
samedi 24 septembre de 17h à 18h
cour de la mairie

concert de LIVERPOOL - Beatles Tribute Band
samedi 24 septembre de 20h30 à 22h
place des Pilotes

FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 10 septembre - de 14h à 18h
à l’Entrepôt des Sels

Loisirs, sports, solidarité, patrimoine... Il y a une association 
valericaine pour toutes les passions, toutes les curiosités et 
tous les âges. Allez à leur rencontre et découvrez les activités 
proposées : on parie que vous y trouverez votre bonheur !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

samedi 17 septembre
• de 10h à 12h et de 14h à 18h à la chapelle St-Pierre : 
exposition « Simone Deloison et Jules Maillard : deux artistes 
valericains, deux visions de leur époque »
• de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 place de la gare 
: visite commentée des ateliers des chemins de fer de la Baie 
de Somme + parcours extérieur de découverte et initiation à 
la vapeur
• à 11h au départ de l’Office de Tourisme : visite guidée de la 
vieille ville « L’énigmatique cité médiévale »
• de 14h à 18h au Tribunal de Commerce : exposition « Baie 
de Somme, un patrimoine maritime durable »
• de 14h30 à 18h dans la cour de la mairie : lectures des 
textes écrits par l’association valericaine Écritoires sur le thème 
« Au fil de l’eau »
• à 15h au départ du Tribunal de Commerce : balade contée 
« Saint-Valery-sur-Somme, entre histoires et légendes ». 
Réservations : 06 85 18 52 94
• à partir de 15h à la chapelle St-Valery dite des marins : 
accueil personnalisé par le passeur d’histoire pour faire 
découvrir le monument et son cadre exceptionnel
• à 20h à l’Entrepôt des Sels : projection de courts-métrages 
« Un voyage entre le réel et l’imaginaire » + « Somme II : un 
navire de légende » suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Alejandro Botero et du conteur Thomas Dupont

• de 10h à 12h et de 14h à 18h à la chapelle St-Pierre : 
exposition « Simone Deloison et Jules Maillard : deux artistes 
valericains, deux visions de leur époque »
• de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 place de la gare 
: visite commentée des ateliers des chemins de fer de la Baie 
de Somme + parcours extérieur de découverte et initiation à 
la vapeur
• de 14h à 18h au Tribunal de Commerce : exposition « Baie 
de Somme, un patrimoine maritime durable »
• de 14h30 à 18h dans la cour de la mairie : lectures des 
textes écrits par l’association valericaine Ecritoires sur le thème 
« Au fil de l’eau »
• à partir de 15h à la chapelle St-Valery dite des marins : 
accueil personnalisé par le passeur d’histoire pour faire 
découvrir le monument et son cadre exceptionnel
• à 16h au départ de l’Entrepôt des Sels : visite guidée de 
l’ancien quartier des pêcheurs « Le Courtgain : ruelles et 
maisonnettes »

dimanche 18 septembre

FÊTE LOCALE « Fêtes St-Fiacre »

• dès 15h00 : fête foraine, animations et repas
• en soirée : bal gratuit

samedi 3 septembre

• 11h à la chapelle St-Valery, dite des marins : messe
• à partir de 12h30 : concert et bal, fête foraine, animations 
et repas
• en soirée : bal gratuit et repas de clôture

lundi 5 septembre

• de 7h à 19h : brocante
• défilé floral en musique
• en journée : fête foraine, animations et repas
• en soirée : bal gratuit

dimanche 4 septembre

quartier de l’abbaye

GRAND PRIX DE LA SOMME

dimanche 11 septembre - 13h15
rue du chantier

Le Grand Prix de la Somme est une épreuve de cyclisme 
professionnel organisée par l’Association Promotion Sport 
Picardie. Il fait parti de l’UCI Europe Tour depuis 2005. Pour 
cette 35ème édition, les coureurs parcourront 170km entre 
Saint-Valery-sur-Somme et Abbeville : venez les encourager ! 
Départ fictif à 13h15, rue du chantier

Saint-Valery-sur-Somme : ville départ !


