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Les jeunes sont notre avenir.
Ils sont aussi l’avenir de la Communauté de Communes qui, au fil des mandats, élargit
ses compétences. Si les familles apprécient de vivre en Val de Somme, c’est grâce à la
présence de services proposés par les communes mais aussi par la Communauté de
Communes.
En effet, avec la construction de la piscine qui va rouvrir en juillet après 6 mois de
travaux de réhabilitation, avec des lieux de culture tels que la médiathèque, ou bien
encore la réalisation de jeux sportifs dans les communes, le Val de Somme est à l’écoute
des besoins des jeunes.
La Communauté de Communes met aussi, à disposition des établissements scolaires,
des gymnases et équipements sportifs de qualité.
Les nombreuses animations proposées par l’Office de Tourisme, les commissions Culture
et Environnement participent aussi à l’éducation culturelle et environnementale des
jeunes.
Et, pour faciliter un maximum ces échanges, le transport des écoles vers ces différents
lieux (piscine, médiathèque, mémorial…) est pris en charge par la Communauté de
Communes.
Enfin, c’est également pour les générations futures que le territoire
élabore son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Chacun
d’entre vous pourra y prendre part au travers des différentes phases
qui vont s’échelonner sur plusieurs années. Mais il s’agit-là d’un
autre sujet sur lequel nous aurons l’occasion de revenir plus
longuement au travers de dossiers thématiques dans de prochains
numéros “Val de Somme”.

Alain BABAUT
Maire de Corbie - Président de la Communauté
de Communes du Val de Somme
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Bernard Marcille, cofondateur de la Com de Com, nous a quittés
“Le mardi 24 mai, nous étions fort nombreux à Heilly pour accompagner une dernière fois notre ami Bernard Marcille. Nous
tenions tous à exprimer à sa famille notre tristesse et notre reconnaissance. En cet instant, nous avions l’occasion de nous
souvenir des nombreux moments passés en sa compagnie et de lui rendre hommage. En pensant à lui, le premier mot qui
m’est venu à l’esprit est le mot engagement. Un engagement permanent au service des autres, tout d’abord au niveau de
sa commune. Maire à 28 ans, il s’est attaché, avec ses conseils municipaux successifs, à moderniser sa commune tout en
étant précurseur dans de nombreux domaines. Ce défenseur de la ruralité s’est investi avec les communes voisines en
assurant la présidence de différents syndicats que ce soit l’eau potable, le scolaire ou l’association des maires. Cette
expérience acquise depuis 1971, il l’a mise à notre service lors de la création de la Communauté de Communes Val de Somme
en 1994 dont il a été un des fondateurs. Tout d’abord comme membre du bureau, puis
comme vice-président en charge de la voirie, enfin comme 1er vice-président.
Homme de bon sens toujours à la recherche d’un bon compromis, il avait toujours le
respect de la parole donnée. La gestion financière rigoureuse de nos collectivités était
sa priorité. Cette politique, nous l’avons toujours adoptée. Si aujourd’hui nous avons
un autofinancement aussi important, c’est en partie grâce à lui. Son engagement, ses
convictions ont marqué notre territoire et c’est l’empreinte de sa vie qui mérite notre
respect et notre admiration”.
Alain Babaut, Conseil Communautaire du mercredi 25 mai 2016.

COM DE COM
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Les jeunes
et la Communauté
de Communes
À travers ses différentes compétences, la Com de Com du Val de Somme
s’inscrit dans la vie quotidienne des jeunes et contribue à leur éducation.
Les propositions tournées vers les enfants et les ados sont nombreuses.

COMPÉTENCE
TOURISME

Découverte des villages
et paysages du territoire

“Faire découvrir le territoire, son patrimoine, son histoire,
son environnement aux jeunes générations”

Ateliers enfants
découverte nature

Opération ambassadeurs
du tourisme

Véloroute de la mémoire
à découvrir en famille

COMPÉTENCE CULTURE

COMPÉTENCE SCOLAIRE / ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

“Proposer une large palette
de spectacles et concerts aux jeunes,
leur donner accès gratuitement
à la culture grâce à la médiathèque
et au réseau de lecture publique”

“Mettre à disposition des jeunes du territoire des équipements sportifs
de qualité dans le cadre scolaire ou de loisir”

Activités
aquatiques
à Calypso

Voyage-lecture
avec les écoles

Mise à disposition des gymnases
et équipements sportifs pour les
collèges de Corbie et Villers-Bretonneux

Accueil à la médiathèque,
prêt de documents

Aménagement
de jeux sportifs
dans les villages
Heure
du conte

Accueil
des scolaires
à la piscine

Subventions aux collèges
et aux associations
de parents d’élèves

Financement du
transport pour les écoles
qui vont à la piscine

Spectacles en décentralisation dans les villages

COMPÉTENCE ENVIRONNEMENT
“Sensibiliser les jeunes générations à leur environnement en leur expliquant
les enjeux et en leur apprenant les bons comportements”
Spectacles jeune
public aux Docks

Vues d’ensemble :
projet culturel de
territoire sur le cinéma

Ateliers et animations
à la médiathèque

Festival des parents,
des bébés

Concours
“la mascotte
du tri”

Intervention
de l’ambassadrice
du tri dans les écoles

Animation
sur le thème
de l’environnement

Spectacle
“le chapiteau vert”
pour les écoles

Opération
Som’ Propre
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Actus : une offre diversifiée
pour les jeunes du Val de Somme

L

a Communauté de Communes organise de nombreux rendez-vous culturels pour les plus jeunes. Show
sur l’environnement, théâtre aux Docks ou spectacle de magie en décentralisation dans les villages,
il y en a pour tous les goûts. Retour sur quelques temps forts.

Les enfants du territoire
invités sous “Le chapiteau vert”
Le Val de Somme compte beaucoup sur
les plus jeunes pour faire évoluer les
comportements en matière de respect
de l’environnement. La Communauté
de Communes du Val de Somme a ainsi
invité les classes primaires à venir assister au spectacle “Bienvenue dans
ma poubelle” proposé par le comédien
Eric Chitcatt dans l’Enclos à Corbie.
Accompagné de sa poubelle géante
“Bouffe-tout”, Eric Chitcatt a accueilli
1 400 élèves du territoire sous son chapiteau vert. Au cours d’un grand show
adapté aux enfants, il a su leur passer,
avec une énergie inépuisable, plusieurs
messages importants en matière d’environnement. Se faisant tour à tour
chauffeur de salle, animateur, clown ou
pédagogue, agent chargé de la pro-

preté et même superhéros voulant sauver la planète, le comédien a
proposé les solutions
pour moins jeter.
Au cours de différents
sketchs, jeux et animations, Eric Chitcatt a
parlé tri sélectif, piles
rechargeables, composteurs, recyclage des matières, arrêt de l’utilisation des sacs en
plastique, diminution des emballages,
don de vêtements aux associations.
Dans le rire et la bonne humeur, les enfants ont appris que chaque Français
rejette 1,6 kg de déchets par jour, ce qui
représente au final un tas aussi haut
que le Mont-Blanc par an ! “Et
rappelez-vous, leur a dit Eric, le

meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas !”
Transport et spectacle ont été financés
par la Communauté de Communes du
Val de Somme.

“La petite marchande d’histoires vraies”
La programmation de la saison
culturelle, organisée par la Ville de
Corbie avec le soutien financier de la
Communauté de Communes, propose
chaque année des spectacles de qualité pour le jeune public. C’était encore
le cas les 28 et 29 avril avec la Compagnie L’Echappée, venue présenter “La
petite marchande d’histoires vraies”,
une histoire triste qui se déroule dans
un camp de réfugiés. Exil, détresse et

pauvreté n’empêchent pas les personnages d’allumer l’espoir en inventant
des histoires. Revendiquant l’importance de raconter aussi des histoires
tristes aux enfants, histoires qui les
feront grandir, les comédiens sont
venus répondre aux nombreuses questions et interrogations de leur jeune
public. Et les artistes ont su trouver les
mots justes pour expliquer leurs choix
et leurs intentions, tout en expliquant

que chacun pouvait ressentir cette
pièce à sa manière avec son imaginaire
propre.
Ce spectacle est le fruit d’une coproduction entre la Communauté de
Communes Bocage-Hallue, la Communauté de Communes du Val de Somme
et la Ville de Corbie.

COM DE COM

La saviez-vous ?

Un magicien fort agaçant a posé
sa baguette magique à Vecquemont

• En mettant un “stop pub”
sur votre boîte aux lettres,
vous échapperez à 20 kg de
papier que vous ne serez plus
obligés de porter ensuite dans
les bacs d’apport volontaire.

• La nature met 100 ans
à digérer une chaussette.
• Les semelles des basket sont
recyclées pour devenir des
terrains de jeux synthétiques.
• Avant la réduction de leur
emploi, chacun utilisait plus
de 100 sachets plastiques par
an en faisant les courses.
• Avec 700 canettes en alu, on
peut fabriquer un cadre de
vélo.

Les apprentis
lecteurs adorent
la médiathèque

“Agaçant”, c’est bien l’adjectif qualificatif qui a été le plus prononcé samedi
après-midi à l’encontre de Frédéric
Loth, lors de son spectacle de magie à
la salle polyvalente.
En début d’après-midi, son spectacle
“C’est magique”, proposé par la Communauté de Communes, a réuni
50 spectateurs, la jauge maximale.
Des spectateurs qui ont été bluffés par
les numéros époustouflants du maître
de l’illusion. Puis en deuxième partie,
la douzaine de participants a pu profiter de l’atelier-conférence de l’artiste
qui leur a montré quelques tours et

illusions d’optique, des démonstrations faites sous le nez, ce qui les a encore davantage étonnés. Car Frédéric
Loth est véritablement très fort. Il parvient à reconstituer un puzzle, auquel
on ajoute des pièces, qui est toujours
aussi rectangulaire après cet ajout et
qui rentre quand même dans sa boîte.
Surfant sur les leurres oculaires et les
impostures visuelles, l’illusionniste
s’en est donné à cœur joie, partageant
sa passion avec le public. Enfants et
parents ont adoré ce moment de
complicité avec le magicien en restant
toutefois avec leurs interrogations.

Les jeunes ont
participé à l’Opération
Som’Propre

Les enfants
découvrent leur
environnement

Cette année beaucoup de jeunes
des collèges Eugène Lefebvre et
Sainte Colette ont participé à
l’opération Som’Propre, notamment dans l’Enclos. Une opération soutenue par la Com de Com.

Chaque été l’Office de Tourisme
du Val de Somme propose des
activités nature. Un moyen de
mieux connaître les milieux
humides pour apprendre à
respecter les espèces.

A la médiathèque, l’heure du
conte existe pour tous les âges.
Un moment partagé avec les
papas, les mamans, les papis et
les mamies.
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Calypso rouvre ses portes

A

près 6 mois de travaux, la piscine
Calypso rouvrira ses portes au
public, comme prévu, dès le
er
1 juillet.
6 mois de gros travaux qui ont consisté à
casser le carrelage et la chape, afin de
reprendre l’étanchéité des plages, du
bassin ludique et de la pataugeoire.
Ces travaux étaient devenus nécessaires
car, faute d’étanchéité, d’importantes
infiltrations d’eau endommageaient les
galeries techniques situées en sous-sol.

Janvier Démolition

Les travaux de démolition ont duré un
mois. Puis il a fallu couler une nouvelle
chape et poser une nouvelle couche
étanche.
Enfin, les travaux de pose du carrelage
ont commencé mi-mars et ont duré deux
mois.
Le mois de juin est mis à profit pour les
autres petits travaux de réparation, afin
que la réouverture au public soit
l’occasion de découvrir un établissement
flambant neuf.

Coût des travaux
Le montant de travaux total est de :
610 147 € HT.
Subventions attendues :
• La Région au titre du Plan régional
d’aménagement du territoire : 91 522 €
• L’État au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux : 213 551 €
La Communauté de Communes du Val
de Somme aura donc à financer
305 074 € HT sur ses fonds propres.

Février
Coulage de la dalle béton

Mars

Étanchéité

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Mars

Préparation de la chape

À SAVOIR…

Qui fait quoi ?
La Communauté de Communes du
Val de Somme est propriétaire de la
piscine. C’est à ce titre qu’elle a
engagé et financé les travaux
d’étanchéité et de carrelage.
La Communauté de Communes a
confié l’exploitation à la société
Com.Sports, dans le cadre d’une
délégation de service public.
Com.Sports est locataire des lieux,
et est rémunéré, en partie, par la
Communauté de Communes pour
faire fonctionner la piscine, selon
les missions de service public
définies au cahier des charges.

Mars / Avril

Pose du carrelage des bassins

Mai Pose du carrelage des plages et des sanitaires
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscine Calypso :
programme de la
réouverture / été 2016
Le vendredi 1er juillet
11 h 30

12 h

Dès 16 h

Week-end des 2 et 3 juillet

Cérémonie officielle
devant la piscine.
Ouverture au public.
“Nocturne forme” ouverte à
tous avec animations festives.
Ouverture le samedi de 9 h à 13 h et de
14 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h et
de 14 h à 18 h.

Programme de la soirée :
• Cours d’aquaforme (aquagym, aquabike…) tout au long de la soirée avec jeux
concours et nombreux lots à gagner.
• Ouverture du nouvel espace sauna et
hammam.
• Buffet sucré salé.
Renseignements auprès des hôtesses à
partir du 6 juin ou par téléphone au
03 22 96 43 80.

Aménagement des bassins et animations tout au long du week-end avec jeux
concours et nombreux lots à gagner.
Mise en place d’un jeu sous forme de
mots croisés avec mot mystère à
découvrir.

À gagner :
1 entrée enfant moins de 10 ans
offerte sur présentation du coupon
avec la découverte du mot mystère
valable sur les ouvertures au public
le week-end des 2 et 3 juillet 2016.

Programme été 2016
Horaires d’ouverture été
(dès le 1er juillet jusqu’au 31 août) :
Lundi et jeudi : 12 h à 20 h
Mardi et vendredi : 12 h à 22 h
Mercredi : 10 h à 20 h
Samedi : 9 h à 13 h et 14 h à 19 h
Dimanche et jours fériés : 9 h à
13 h et 14 h à 18 h
Programme
• Animations tous les lundis et
jeudis de 18 h 30 à 19 h 30
• Stage enfant de 11 h à 11 h 45 du
11 juillet au 26 août
• Baptême de plongée le 2 septembre à 18 h
• Cours d’aquagym lundi, mardi et
vendredi 12 h 15 à 13 h et le lundi
et jeudi de 19 h 45 à 20 h 30
• Aquabike le mercredi 19 h 45 à
20 h 30 ; jeudi et samedi 12 h 15 à
13 h
• Accès libre pour les vélos (sur
réservation)
• Bébés nageurs mercredi et
dimanche matin de 10 h à 12 h
• Pentagliss : ouvert tous les jours
à partir de 14 h

TOURISME

Les enfants,
ambassadeurs du tourisme

L

a Communauté de Communes
a accompagné 450 élèves de
cycle 3 des écoles primaires du
territoire dans la découverte du
Mémorial national australien.
En septembre 2015, 25 enseignants
et leur inspecteur de circonscription,
François Caron, étaient venus découvrir les mémoriaux de Villers-Bretonneux et de Le Hamel. Vincent Sicard,
guide de l’Office de Tourisme du Val
de Somme, leur avait donné toutes
les clés pour qu’ils puissent mieux
comprendre pourquoi et comment
ont été créés ces lieux et préparer
leurs élèves aux visites qui se sont

déroulées du 15 au 30 mars. Des
visites guidées pendant lesquelles
Vincent Sicard et Denis Demarcy ont
accueilli 17 classes sur le site du
mémorial de Villers-Bretonneux avec
l’objectif de les aider à devenir de
véritables ambassadeurs du tourisme qui devront participer à leur
façon, selon les projets des enseignants, au devoir de mémoire.
“Quels plus beaux ambassadeurs de
la mémoire et du tourisme que les
jeunes appelés à construire le monde
de demain ?” lançait Stéphane
Chevin, vice-président de la Communauté de Communes chargé du
tourisme.

Comprendre le Mémorial
national australien
de Villers-Bretonneux
1914 : l’Australie, composante de l’empire
britannique, entre en guerre
Le 5 août 1914, le Premier ministre australien
Joseph Cook déclara la guerre entre l'Allemagne et l'Australie en disant “Quand l'Empire est en guerre, l'Australie l'est aussi.” Les
Australiens fondèrent avec leurs voisins de
Nouvelle Zélande l’Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) et ils menèrent
leur première offensive le 25 avril 1915 à Gallipoli en Turquie. Ils interviennent dans la
Somme le 2 juillet 1916 à Pozières puis en
avril 1918 à Villers-Bretonneux. Le corps
expéditionnaire australien arrête la poussée
allemande à Villers-Bretonneux les 24, 25 et
26 avril, empêchant les Allemands de
prendre Amiens.
1938 : le mémorial est inauguré
Le 22 juillet 1938, le roi Georges VI d’Angleterre inaugure le Mémorial national australien dessiné par l’architecte Sir Edwin
Lutyens. Le mémorial de pierre blanche, précédé d’un cimetière du Commonwealth, se
compose d’une tour centrale et de deux pavillons reliés par de grands murs sur lesquels
sont gravés les noms des 11 000 soldats australiens morts pour la France, disparus ou
n’ayant pas de sépulture connue. Un an
après l’inauguration de ce monument inscrit
dans la mémoire australienne, commençait
la Seconde Guerre mondiale.
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TOURISME

Un emplacement stratégique
Un observatoire idéal

L

e Mémorial national australien
de Villers-Bretonneux se situe
sur un point stratégique au
niveau géographique. C’est ce qui
explique son importance, il y a 100 ans
dans les batailles qui se sont déroulées
ici. Les Australiens ont en effet bâti leur
campement sur cette colline car c’est
un observatoire idéal d’où l’on peut voir
jusqu’à 20 kilomètres à la ronde. Les
Australiens pouvaient défendre
Amiens et ses environs en pouvant observer par où arriveraient les Allemands.
On aperçoit à l’ouest Amiens, sa cathédrale et la Tour Perret. Au nord, Fouilloy
et Corbie qui étaient des villes de garnison britanniques et au sud Villers-Bretonneux. De nombreux clochers de
village sont également visibles tout autour du site comme ceux de Cachy, Lamotte-Warfusée ou Le Hamel.
Le paysage, essentiellement agricole
qui entoure le mémorial, n’a pas
beaucoup changé depuis la Première
Guerre mondiale. Le Département de la

Somme a entrepris auprès de l’UNESCO
une demande de classement de ce
paysage au patrimoine de l’humanité.

Une construction
pleine de symboles
Conçu par l’architecte Sir Edwin
Lutyens, le mémorial se compose d'une
tour au sein du cimetière militaire de
Villers-Bretonneux, qui comprend également une croix du Sacrifice. La tour
est entourée par des murs et des

panneaux sur lesquels sont répertoriés
les noms des 10 773 soldats de la Force
impériale australienne sans tombe
connue qui ont été tués entre 1916 et la
fin de la guerre.
On accède au cimetière par un grand
escalier de pierre situé entre deux
pavillons. La pierre du Souvenir nous
accueille avec la phrase “Leur nom vivra
à jamais”, phrase choisie par Rudyard
Kipling, prix Nobel de littérature.

TOURISME

Quand les enfants
du territoire deviennent
ambassadeurs juniors
du tourisme…

D

ans le cadre du projet “Ambassadeurs Juniors du
Tourisme” proposé par la Communauté de Communes du Val de Somme, les élèves de 17 classes ont
été invités à découvrir le Mémorial national australien de
Villers-Bretonneux. Voici ce qu’ont écrit les élèves de l’école
de Cachy après leur visite.

Le Mémorial national australien de Villers-Bretonneux est
construit sur l’emplacement exact où les forces australiennes
ont stoppé dans la nuit du 24 au 25 avril 1918, l’attaque
allemande “Michael” lancée en mars.
Le site est composé de trois parties, une entrée symbolique
marquée par deux pavillons et une pierre du Souvenir, le
cimetière du Commonwealth, et au sommet du site, le
mémorial à la mémoire des 11 000 soldats australiens disparus. Ce site est un lieu idéal pour s’imprégner du devoir de
mémoire que nous nous devons de transmettre. En effet,
une fois entourés par plus de 2 600 tombes des soldats
morts au combat ou devant les 11 000 noms de soldats australiens disparus, nous prenons conscience de l’horreur de ce
conflit.
Le principe du “livre des visiteurs” dans le pavillon de gauche
à l’entrée du site est un des moyens pour renforcer
nos amitiés et mieux comprendre autrui. Éviter que cela se

reproduise…

Entre les deux pavillons est posée la pierre du Souvenir sur
laquelle sont inscrits les mots “Thei name liveth everymore”,
en français “leur nom vivra à jamais”. Le choix de cette inscription revient à Rudyard Kipling, auteur du livre de la jungle.
Les soldats ont une pierre et un espace identique quel que
soit leur grade ou leur régiment. Il n’y a aucune distinction
entre les stèles.
On trouve au centre du site la grande croix du Sacrifice avec
le glaive de Saint-Georges incrusté.
Sur le monument, des batailles auxquelles les Australiens
ont participé et qui se sont déroulées sur les territoires
français et belge, sont citées de façon chronologique à partir
de la bataille de la Somme (1916) sur un bandeau longeant
l’ensemble de l’édifice. 11 000 noms de soldats australiens
disparus sont inscrits sur le monument. Ces soldats n’ont pas
de tombe ou sépulture connue. L’ascension de la tour est possible. On y découvre, à son sommet, une vue remarquable sur
le champ de bataille et la campagne environnante.
Le 25 avril de chaque année a lieu au mémorial la cérémonie
de l’Anzac qui est organisée par l’Australie. C’est une cérémonie très solennelle et émouvante dans laquelle le pays
commémore son entrée dans le conflit, sa victoire à VillersBretonneux et surtout sa reconnaissance en tant que nation
par le monde entier.
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TOURISME

Paroles d’enfants…
au retour en classe
après la visite
Témoignages d’élèves de l’école de Marcelcave

J

’ai été impressionnée par le
grand nombre de tombes. J’ai
été impressionné par la taille
du mémorial. Étonnée parce qu’on
était sur une terre australienne et
qu’un si grand nombre d’Australiens fasse autant de kilomètres
pour venir commémorer la bataille
de Villers-Bretonneux.
J’étais triste quand j’ai vu tous les
noms des soldats morts inscrits
sur le mur du mémorial.

J’ai été étonnée par l’âge des soldats australiens. Ils étaient jeunes
et n’avaient pas la formation
militaire.
L’architecture des bâtiments est
très belle et impressionnante.
Je ne pensais pas qu’on pouvait
voir Amiens de la colline.
J’ai été surprise par les éclats
d’obus sur la croix du Sacrifice.

Témoignages
d’élèves
de l’école Rose
de Picardie
“J’ai beaucoup aimé la visite.
Je trouve que les guides
expliquaient bien.”
Lilou
“Nous avons appris beaucoup
de choses sur la Première
Guerre à Villers-Bretonneux
et sur l’endroit où ont été
arrêtés les Allemands.”
Lili
“Merci aux soldats de nous
avoir défendus.”
Juline
“J’ai bien aimé la visite
et j’espère que d’autres
enfants iront au mémorial
de Villers-Bretonneux.”
Thomas

TOURISME

Témoignages d’élèves de l’école Petrucciani
Il y avait des moments très intéressants comme sur la
construction des pavillons et sur l’architecte qui les a
construits.
Nous avons appris beaucoup de choses sur les symboles
et sur ce qu’ils veulent dire. Nous avons vu que les badges
gravés sur les stèles étaient tous différents et avaient chacun
leur histoire.
A un endroit il y avait 3 tombes collées car les soldats étaient
morts ensemble. C’est comme si c’était trois frères.
En regardant le glaive de la croix du Souvenir, j’ai bien aimé
écouter la légende de Saint Georges qui s’est servi de son épée
pour tuer le dragon. Cela représente la victoire du bien contre
le mal.
Le général Monash est devenu un héros car il a sauvé
la capitale de la France.
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TOURISME

Monash, premier général de
carrière non militaire d’Australie

L

a construction du futur Centre d’interprétation Sir John Monash est
lancée sur le mémorial entre
Fouilloy et Villers-Bretonneux. Mais qui
était ce général australien devenu un
héros aujourd’hui dans son pays et dont
le portrait orne les billets de 100 dollars
australiens ?
Vincent Vicard, chargé du patrimoine et
guide à l’Office de Tourisme du Val de
Somme, qui reçoit chaque année des
centaines de visiteurs sur ce site, nous
raconte la vie de cet homme, devenu un
héros pour ses compatriotes.
Né le 27 juin 1865 à Melbourne, John
Monash étudie à l’université de
Melbourne. Il devient ingénieur civil et
construit le pont de la rivière Yarra. Cependant, il s’intéresse parallèlement à la stratégie militaire et écrit en 1913 un manuel
de formation militaire “100 conseils pour
les commandants de compagnie”. Il
devient ainsi le premier général non
militaire de carrière d’Australie. Quand
son pays entre en guerre, il prend le
commandement de la 4ème brigade d’infanterie de l’AIF, l’Australian Imperial
Force, composante des troupes de
l’ANZAC. Il est alors ingénieur instructeur.

Sur le front occidental
dès 1916
Il participe à la bataille de Gallipoli d’avril
à décembre 1915 puis participe à la bataille
de la Somme de juillet à décembre 1916.
Malgré ces deux batailles perdues, il montre sa grande capacité à mener ses
hommes et à assurer leur sécurité. Il est
alors nommé à la tête de la 3ème division
australienne, qui défend Ypres en 1917. Il
remporte alors la bataille de Passchendaele de juillet à novembre 1917. L’hiver
suivant, il est en repos à Querrieu auprès
du Haut Commandement britannique où
il va occuper son temps à observer et étudier les nouvelles méthodes de combats.

Il stoppe l’avancée
allemande en 1918
Il est Commandant du Corps des Troupes
australiennes en mars 1918, quand les
Allemands lancent leur offensive
“Michael”. Il est le seul à réussir à stopper
l’avancée allemande vers Amiens le
24 avril et le lendemain il libère VillersBretonneux, sans l’aide britannique. Il
signe ainsi la première victoire militaire
australienne 3 ans jour pour jour après
leur entrée en guerre. Cette victoire prend
donc un sens national pour son pays.

Inventeur
de la guerre
éclair
Suite à cette
victoire, il est
nommé Lieutenant général,
commandant en
chef de l’ANZAC
en mai 1918. Il a
alors pour mission de
l’État-major de fait taire l’artillerie lourde
allemande qui isole le corps d’armée
d’Amiens. Il obtient la victoire la plus rapide de la Grande Guerre en 93 minutes,
le 4 juillet à la bataille de Le Hamel. Il a
utilisé une nouvelle tactique, privilégiant
la stratégie mécanique à celle causant
beaucoup de pertes humaines, grâce à
l’une des premières utilisations des tanks.
Il est alors nommé commandant en chef
du 3ème corps expéditionnaire britannique.
Et dirige donc la contre-offensive décisive
du 8 août 1918, qui relance la guerre de
mouvement et amène à l’armistice du
11 novembre.

Des distinctions pour ce héros
Après-guerre, John Monash a reçu de
nombreuses distinctions et a été anobli
le 12 août par le roi d’Angleterre.

ACTUALITÉS

Les actualités du Val de Somme
Des soirées d’échanges et des ateliers sur le jardinage

E

n avril et mai, Sam, le jardinier du CPIE de Picardie, Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement, est venu animer six rencontres sur le
territoire avec les jardiniers du Val de Somme. Au programme : le compost,
le paillage, la permaculture ou le jardin en carré. Des soirées d’échanges ou des
ateliers pratiques au cours desquels Sam a souvent étonné avec ses méthodes
qui sortent de l’ordinaire. Comment enrichir et protéger sa terre, comment rendre
son jardin fertile, facile et économe, inviter la biodiversité dans sa parcelle ou essayer la culture sur butte ?, autant de thèmes pour lancer les discussions.

L’Office de Tourisme Val de Somme
à la bourse des dépliants touristiques
Fin mars, Sylvie Delattre et Vincent Sicard sont allés présenter la nouvelle
brochure bilingue du Val de Somme à la bourse des dépliants touristiques de
Villers-Bretonneux.
L’occasion de collecter
toutes les informations sur le tourisme
dans le département
et la région, mais aussi
l’opportunité de faire
la promotion de notre
territoire.

+ de 500 composteurs
distribués à ce jour
Comment mieux trier ses déchets ?
Le composteur est une des solutions. Depuis deux ans, la Com de
Com propose des composteurs à
moindre coût aux habitants de son
territoire. Cette année, ce sont
300 composteurs qui ont été vendus
au prix préférentiel de 25 €.

Vues d’ensemble, deuxième bobine

Succès de la journée de
l’emploi et de la formation
Le 29 avril, la commune de Villers-Bretonneux a
réuni près de 40 organismes et entreprises qui ont
orienté près de 300 personnes du territoire et des
environs en recherche d’un emploi ou d’une
formation. De nombreux élus du Val de Somme
sont venus rencontrer les différents intervenants.

Le projet culturel tourné vers le cinéma et qui s’adresse à tous les
habitants du Val de Somme et du Bocage-Hallue poursuit son
chemin. Une exposition de photographies de Gaël Clariana a fait
étape au Centre d’accueil et d’animation. Ce projet sur 3 ans permet
à tous ceux qui le souhaitent d’utiliser les techniques du cinéma, afin
de créer des images du territoire pour les partager ensuite.
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TERRITOIRE

Lahoussoye :
village fleuri au bord
du plateau
À l’origine, une exploitation
agricole

L

e village est très probablement
issu d’une villa de l’époque galloromaine ou des premiers siècles
francs. Les ruines furent découvertes en
1840 dans le “Bois Sénéchal” au lieu-dit
“Les Templiers”.
En 1224 apparaît le nom du village
Husseya “lieu où l’on plante le houx”, les
prémices du fleurissement de la
commune qui a obtenu une fleur au
classement des villages fleuris.
Sur la place est érigée l’église SaintPierre-aux-liens du XVIIIème siècle. L’intérieur du bâtiment a été entièrement

restauré pendant le mandat de Sylvain
Brocvielle, maire du village de 1995 à
2014.
Grâce à la présence d’argile dans son
sous-sol, la commune comptait autrefois plusieurs fabriques de briques et de
tuiles. Il existait aussi une carrière de
pierre calcaire. En 1899, profitant de la
proximité avec la ville textile de Corbie,
une vingtaine de bonnetiers travaillaient
sur des métiers à domicile.

Le passage
de personnages célèbres
au cours des guerres
Faidherbe en 1918
Lahoussoye accueillit en 1870 le célèbre
Général Faidherbe à la tête de l’armée du
Nord qui reprit l’offensive contre les
Allemands à Pont-Noyelles.
L’école de Lahoussoye servit alors de
poste médical aux troupes françaises. Le
Général y séjourna dans la nuit du 23 au
24 octobre et, du haut d’un moulin ruiné
aujourd’hui disparu, il surveilla les
mouvements de l’ennemi. Aujourd’hui,
du village, on aperçoit à l’ouest la
colonne Faidherbe située sur le territoire
de Pont-Noyelles.

En bref
464 habitants sur 409 hectares.
Nom des habitants : les
Houssoyens et Houssoyennes
Date de la fête locale : le dernier dimanche du mois d’août
Secrétaire de mairie :
Lionel Collart
Mairie : La Ruelle
mail :
mairie.lahoussoye@orange.fr
Tél. : 03 22 40 53 17
Permanences : lundi de 18 h à
20 h et vendredi de 18 h à 19 h
Les projets de la commune
• Rénovation intérieure de la
salle polyvalente.
• Mise en place avec les
communes de Bonnay et de
Franvillers, au sein du SISCO,
d’un service périscolaire, cantine et garderie matin et soir.
• Réflexion sur la sécurité
routière dans le village.

TERRITOIRE

LE MOT DU MAIRE

Mme Brigitte Leroy
La Communauté de Communes
nous permet de faire face aux problèmes de voirie et de ramassage
des ordures ménagères avec professionnalisme. Elle nous met aussi
à disposition des spectacles décentralisés que nous pouvons recevoir
dans nos salles polyvalentes.
Sans la Communauté de Communes et sans l’apport de la mutualisation, on ne pourrait plus faire
face, seul, à toutes nos missions.

L’escadrille des Cigognes en 1917
Pendant la guerre 1914-1918, Lahoussoye
se trouve placée dans le secteur britannique. Dès la fin de l’année 1915, un
terrain d’aviation ayant une grande
importance stratégique est aménagé
près du village. Les pilotes les plus
valeureux s’y poseront.

ZOOM SUR…

Le blason
de la commune

Témoignage…
Paul LENGELLÉ, peintre officiel de l’armée
de l’air et natif de Lahoussoye, écrivait en
1968 : “L’escadrille célèbre des ‘Cigognes’ et
celle du groupe Lafayette des volontaires
américains étaient basées à Cachy. Les
contacts furent donc fréquents entre Cachy
et le terrain de Lahoussoye. C’est ainsi, qu’au
début de 1917, élève de 8 ans, je me trouvais
dans notre classe de Lahoussoye, lorsque
l’on nous fit évacuer celle-ci à l’arrivée
d’officiers supérieurs anglais. Ils entouraient
GUYNEMER, portant encore sa veste de cuir
et son serre-tête. Je passai devant lui, rempli
d’admiration pendant qu’un de mes camarades, Paul BALLUE, plus âgé que moi, se
permettait de lui adresser la parole (...)”

Le Conseil municipal
Brigitte Leroy, maire
Fabrice Colson, adjoint
Océane Maréchal, adjointe
Sylvie Tartare
Leïla Slimanie
Michel Défossez
Michèle Vayssière
Stéphane Bertoux
Absents de la photo :
Mathieu Poidevin
Stéphane Bertoux,
Ludovic Norel
Mathieu Poidevin,
Ludovic Norel

Tableau offert à la Commune de Lahoussoye
par Paul Lengellé, peintre officiel de l’armée
de l’air en souvenir de cette occasion.

Le blason de la commune de
Lahoussoye s’inspire des armes de
la famille Scourion (ou Scourjon)
seigneurs du lieu depuis François
Scourjon, écuyer, seigneur de Friaucourt-en-Ponthieu (fief à SaintRiquier) et de Lahoussoye époux
d'Hélène Le Quieu (décédée en
1567), jusqu'à son petit-fils Charles
Scourjon de Lahoussoye, seigneur
de Lahoussoye, échevin d'Amiens
en 1642.
Le blason porte une gerbe de blé
d’or sur fond
d’Azur au lieu de
3 gerbes d’escourgeon sur le
blason de la
famille Scourion.

17

18

CULTURE

Voyage-lecture, une belle
façon de partager les livres

D

epuis le mois d’octobre, la médiathèque intercommunale du Val de Somme
est repartie en voyage-lecture. Après “Guerrelivres” l’an passé, c’est au tour
de la famille d’être le thème d’un nouveau projet littéraire “Familialivres”
alliant des bibliothécaires, des enseignants, des enfants… mais aussi leurs familles !

“Familialivres”,
qu’est-ce-que c’est ?
“Familialivres” a emmené dans son
sillage 47 classes (soit 1 171 élèves du
Val de Somme), avides de découvrir
les sélections de 13 livres concoctées
par les bibliothécaires et offertes à
chaque classe par la Communauté de
Communes du Val de Somme.
Quatre bibliothèques du territoire
intercommunal (Daours, Marcelcave,
Ribemont-sur-Ancre et VillersBretonneux) ont également été
associées au projet.
Durant 8 mois, les élèves ont pu découvrir des ouvrages de littérature
pour la jeunesse, exercer leur sens
critique et réaliser des activités parallèles avec l’accompagnement de
leur enseignant. Ils ont ensuite voté
pour élire leur livre préféré et ont revisité celui-ci sous la forme d’une
production plastique ou vivante. Les
travaux réalisés par les classes
seront exposés à la médiathèque
intercommunale du Val de Somme
jusqu’au 27 août 2016.
Une belle aventure portée avec
enthousiasme par tous les participants, petits et grands !

Témoignages…
“Le voyage-lecture “Familialivres” a permis cette année d'aborder et parfois de découvrir
toutes les dimensions de la famille d'aujourd'hui : thème essentiel et particulièrement
cher aux enfants, de nombreuses questions ont pu être soulevées et des angoisses
désamorcées. Grâce à ce voyage, les élèves ont pu participer à un projet littéraire,
découvrir la médiathèque et partager ce projet avec leur famille depuis notre classe.
En complément des nombreux objectifs pédagogiques travaillés, et pour garder cette
dimension particulière de voyage littéraire, des actions spécifiques ont été menées tout
au long de l'année : une mère d'élève est intervenue dans notre classe pour présenter
les albums, ceux-ci ont circulé dans les familles au gré des envies et des préférences
des élèves, une séance de vote a été organisée à bulletin secret pour élire notre histoire
préférée, les parents ont été sollicités pour la fabrication de notre revisitation puis invités
à venir la découvrir en avant-première dans notre classe. Au fil des différentes étapes
du voyage, les élèves se sont investis dans un projet collectif sur le long terme sans perdre de leur motivation, ont développé le goût de lire, ont commencé à exprimer des prédilections littéraires et ont partagé leurs lectures avec leurs camarades et leur famille.”
Laëtitia CLÉMENT, enseignante PS-MS, école de Sailly-Laurette
“Élèves à l’école de Daours, nous avons fait une escale dans notre voyage pour prendre
le temps de la réflexion et élire notre livre préféré. Chacun à son poste, président et
secrétaire du bureau, scrutateurs, assesseurs, tous munis de nos cartes d’électeur, nous
allions vivre un grand moment de citoyenneté en acte ! “A voté !” : Le Catalogue de
Claude Ponti fut l’heureux gagnant, inscrit sur le procès-verbal. Explorateurs du passé
dans “Guerrelivres”, globe-trotters dans “Pontilivres”, un voyage nous embarque vers
un autre, et c’est ainsi que nous vivons la littérature. Notre “Catalogue@” de voyage va
prochainement paraître… À suivre !”
Julie MORVAN, enseignante CM1-CM2, école de Daours
“Au travers de 13 livres, les élèves ont pu aborder des questions délicates telles que le
deuil, la maladie, la séparation ou la monoparentalité. Ces thèmes teintés de pudeur et
de non-dits font partie intégrante de la vie des élèves et ils ont, par l’intermédiaire de
la littérature, trouvé un lieu de paroles et d’échanges. Mais le voyage ne s’est pas limité
à l’espace classe car sur le principe de Mémé, t’as du courrier, les élèves ont établi une
correspondance avec un groupe de personnes de la maison de retraite de Bray-surSomme. Pour La maison en petits cubes, les enfants sont allés à la rencontre des aînés
de leur commune afin de “collecter” quelques-uns de leurs souvenirs. Ce voyage se
terminera par un goûter où seront invitées toutes les personnes qui ont permis à ce
projet d’exister afin de leur adresser un grand MERCI.”
Marilyn TOLOTTI, enseignante CM1-CM2, école de Méricourt-l’Abbé

CULTURE

Médiathèque :
demandez le programme !
Bébés-lecteurs - Pour les 0-3 ans
Une fois par mois, l'heure du conte pour les 0/3 ans ! Pour que, dès
leur sortie de l’œuf, les petits poussins, accompagnés de Maman
et/ou Papa, soient initiés au plaisir des mots…

Histoire pour les petites oreilles - Pour les 3-6 ans
Les p’tits bouts de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte, sont invités
une fois par mois à la médiathèque du Val de Somme pour des
lectures d’albums, comptines, chansons et jeux de doigts.

Les samedis 2 juillet, 6 août
et 24 septembre,
de 10 h 45 à 11 h 45
à la médiathèque

Les samedis 9 juillet,
13 août et 17 septembre,
de 10 h 45 à 11 h 45
à la médiathèque

Tire-Lire - Pour les 6-9 ans
L’heure du conte qui donnent aux 6/9 ans de nouvelles idées de
lecture… Et ce n’est pas parce qu’un enfant sait lire qu’on ne doit plus
lui lire d’histoires !

Le samedi 20 août,
de 15 h à 15 h 45
à la médiathèque

In English, please ! - De 6 à 106 ans
In English, please !, c’est le rendez-vous des amateurs de la langue
anglaise. Au programme : histoires, contes, comptines et chansons
dans la langue de Shakespeare. Ni âge minimal, ni niveau requis : il
s’agit juste de découvrir l’anglais et/ou de s’exercer par le biais de
textes qui raviront petits et grands !

Le samedi 10 septembre,
de 15 h à 15 h 45,
à la médiathèque

Jeux de société - De 5 à 105 ans
Quel que soit votre âge, votre type de jeu préféré ou le nombre de
joueurs, vous devriez trouver de quoi satisfaire votre appétit de
ludophile ! La médiathèque met à votre disposition son fonds de jeux
de société préférés afin d’y disputer quelques parties en bonne
compagnie !

Le samedi 16 juillet,
de 15 h à 17 h
à la médiathèque

La petite histoire
du grand début

Expo
Voyage-lecture

En 2016, la médiathèque
fête ses 5 ans !

Mercredi 6 juillet de 14 h 30 à 15 h 30
et de 16 h 30 à 17 h 30 à Sailly-le-Sec
(salle des fêtes) pour les 6-12 ans
Spectacle gratuit, sur réservation

“Familialivres”
tout l’été
à la médiathèque

Bientôt une surprise
pour vous…
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TOURISME

L’Anzac Day
et les commémorations du centenaire
de la Première Guerre mondiale

P

endant une semaine, les animations des Rencontres Australiennes ont
annoncé les cérémonies de l’Anzac Day du 25 avril. Une grande réussite au
niveau de l’organisation pour nos amis australiens. Des cérémonies qui
préfigurent celles de juillet où la Communauté de Communes sera en fête.

DON’T FORGET AUSTRALIA
Comment oublier que 20 % de la population masculine de cette île-continent
est venue se battre pour notre liberté ?
Cette nation alors naissante n’a pas
oublié.

A chaque visiteur, une émotion profonde, non feinte et indescriptible nous
renvoie à notre propre histoire, celle
d’une Picardie terre séculaire de labour
d’armées en tout genre. Villers-Bretonneux est un lieu de pèlerinage où tout

“100 joueurs de cornemuses s’unissent pour la Paix”
dimanche 3 juillet 2016
Dans le cadre des festivités liées à la commémoration du Centenaire de la bataille de
la Somme, la Communauté de Communes
du Val de Somme et son Office de Tourisme
se sont associés avec la Communauté de
Communes du Pays du Coquelicot pour inviter 100 pipers et drums appartenant à des
Pipe Band de différentes nationalités.
Ils participeront à des cérémonies aux
mémoriaux de Villers-Bretonneux, de
Le Hamel et au monument aux morts de
Corbie.
A Villers-Bretonneux :
A 10 h au mémorial (prestation 30 mn).
A Le Hamel :
A 12 h au mémorial (prestation 20 mn).

A Corbie :
A 10 h 45, une délégation de pipers de nationalités anglaise, allemande et française
jouera devant le monument aux morts et
leurs trois drapeaux.
A 11 h : un Mass Band de 100 musiciens se
produira en concert sur la place de la
République.

Australien se doit de venir au moins une
fois.
C’est ce passé malgré tout récent que les
Australiens nous permettent de nous
réapproprier, non seulement par leur
présence très régulière, mais également
par l'implication de l'État australien tant
lors de l'Anzac Day au Mémorial national
australien que dans le chemin de mémoire qu'il a mis en place entre Ypres et
notre ville mise ainsi à l'honneur, tant par
le musée franco-australien que par le
Centre d'interprétation Sir John Monash
qui donnera au site du mémorial une
dimension mémorielle incomparable.
Notre investissement se doit d'être à la
mesure de celui de l'Australie pour que
conjointement nous n'oubliions pas que
vivre en paix, ensemble, est source de
richesse par les échanges qu'ils
impliquent.
Benoît DECOTTEGNIE
Adjoint au Maire de Villers-Bretonneux
en charge de la mémoire

TOURISME

La saison estivale

E

n plus des animations proposées par l’Office de Tourisme (voir page 24),
d’autres activités et sorties sont proposées par les partenaires du Val de
Somme.

MELBA : la Maison Éclusière
de Lamotte-Brebière
En bordure du fleuve Somme et de la véloroute Vallée de Somme, c’est l’endroit
rêvé pour une halte au cours de votre randonnée à vélo ou à pied.
Vincent et Arnaud vous proposent de la petite restauration (panier pique-nique),
une épicerie avec des produits locaux des hortillonnages, des expositions, des
concerts et des animations pour tous.
Location de canoës et kayaks, bateaux électriques, roulotte irlandaise.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 20 h.

LES BALADES

En barque
Découverte des étangs de la Barette
à Corbie
Sur terre comme sur l'eau, venez découvrir un pan de l'histoire de Corbie,
au cœur de la vallée de la Somme.
L'Homme utilise depuis toujours ce
marais, formé au gré des méandres de
notre fleuve.
Partez avec notre guide pour une
heure de balade en barque…
Les samedis 16, 23 et 30 juillet à
13 h 30 / 14 h 45 / 16 h
Les samedis 6, 13 et 20 août à 13 h 30
/ 14 h 45 / 16 h
Tarifs : adultes 9 € / enfants 5 €
Réservations jusque la veille de la
balade :
www.balades-en-somme.com
Renseignements : 03 22 33 24 24

Renseignements et réservations : 03 22 72 71 60 - 06 04 51 76 94
Artsetdecouverte@gmail.com

Les musées du Val de Somme
Le musée des Amis
du vieux Corbie

Le musée franco-australien
de Villers-Bretonneux

13 place de la République à Corbie
Ce musée d'histoire locale présente l'histoire de Corbie à travers l'histoire de son
abbaye.
Ouvert du 25 juin au 31 août, du mardi au
samedi de 14 h 30 à 17 h 30 (sauf jours
fériés), ainsi qu’à l’occasion des Journées
du patrimoine les 17 et 18 septembre.
Entrée gratuite.
Renseignements : 03 22 48 36 48

9 rue Victoria à Villers-Bretonneux
Le musée illustre le rôle tenu par les
troupes australiennes lors de la Première
Guerre mondiale.
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30.
Dernières entrées 30 minutes avant
fermeture.
Tarifs : 5 € / 3 €
Renseignements : 03 22 96 80 79
www.museeaustralien.com

Balades et randonnées à cheval
L’association “Somme Randonnées à
Cheval” vous propose des balades de
quelques heures ou des randonnées

équestres d’un ou plusieurs jours dans
la Vallée de la Somme. Vous pouvez
également venir avec votre cheval.
Tarifs : à partir de 25 € la balade.
Information et réservation :
au 06 27 07 44 23 ou par email :
somrandacheval@gmail.com.
Site internet : http://sommerandon
neesacheval.ffe.com

En calèche
A la découverte de la nature avec
Pensée de Le Hamel
Chaque mercredi matin.
Durée : 1 heure - Tarif : 10 €/personne
Sur réservation au 06 99 20 10 54

PÊCHE

Stage de pêche
à la mouche
Lundi 29 août de 14 h à 17 h à Daours
Initiation gratuite animée par un animateur de la Fédération départementale de la pêche. Matériel et carte de
pêche temporaire mis à disposition.
Nombre de places limité.
Inscriptions et renseignements :
03 22 70 28 10
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DANS NOS VILLAGES

Fêtes et animations près de chez vous
Mai-Juin-Juillet
Du mardi 31 mai au samedi 2 juillet au
Centre d’Accueil et d’Animation de
Corbie : exposition des photographies de
Frédéric Haslin “London 2012 juste avant
Rio” - Entrée libre.

Vendredi 24 juin à Villers-Bretonneux :
gala de la MPT au marché couvert à 20 h.
Samedi 25 juin centre-ville de Corbie :
24ème édition de la Fête dans la Rue.

Samedi 2 juillet à Fouilloy : challenge
Nadège Bicourt organisé par la Boule
Picarde.
Samedi 2 juillet à Corbie : gala d’été de
l’Avenir Gymnique.
Dimanche 3 juillet à Villers-Bretonneux
(marché couvert) : concert australien
“Bunburuy Men of Song”. Chorale de
40 chanteurs.
Dimanche 3 juillet à 11 h à Corbie (Place
de la République) : “100 joueurs de
cornemuses s’unissent pour la Paix”.

Juin
Jeudi 16 juin à Villers-Bretonneux :
tournoi de football. Challenge Béatrice
Manot U7 - U9.
Dimanche 19 juin à Villers-Bretonneux :
tournoi de football. Challenge Romain
Deberly et Anaïs Alexandre U13.
Vendredi 17 juin à Le Hamel :
loto “Allez les blancs et bleus”.
Samedi 18 juin à Fouilloy :
journée des associations.
Renseignements : 03 22 48 12 19.
Dimanche 19 juin à Marcelcave : 13ème
édition de la Patapoëre. Au programme :
4 parcours VTT et 1 parcours pédestre
(10 km à 65 km). Inscriptions dès 7 h 30
à l'école
de Marcelcave.

Samedi 25 de 14 h à 18 h et dimanche
26 juin de 9 h à 17 h à Villers-Bretonneux : exposition photos de classe au
marché couvert. Entrée gratuite.

Du 5 juillet au 10 septembre au Centre
d’Accueil et d’Animation de Corbie :
exposition des sculptures et peintures
d’Arnaud Dassonville “Corbie or not Corbie”
Samedi 9 juillet à Le Hamel : loto par
l’Olympique de Le Hamel.

Juillet
Samedi 2 juillet à 20 h à l’église de Le
Hamel : concert chorale australienne.
Entrée gratuite.
LES RÉDERIES
• Dimanche 26 juin à Bonnay
• Dimanche 26 juin à Vecquemont
• Dimanche 26 juin à Villers-Bretonneux
• Dimanche 3 juillet à Corbie (quartier
des longues vignes)
• Jeudi 14 juillet à Cachy : réderie gratuite
dès 6 h (réservation : 03 22 42 37 76 ou
03 22 42 22 51)
• Dimanche 17 juillet à Corbie (place de
la Neuville) : réderie et exposition de
documents anciens
• Dimanche 17 juillet à Ribemont-surAncre
• Dimanche 24 juillet à Hénencourt
• Dimanche 31 juillet à Villers-Bretonneux (au Cailloix) organisée par l’asso-

Samedi 9 juillet à Villers-Bretonneux :
loto de la “société de chasse” à 18 h 30
au marché couvert.
ciation “Vivre à Villers-Bretonneux”
• Dimanche 31 juillet à VillersBretonneux
• Dimanche 31 juillet à Heilly
• Dimanche 7 août, à partir de 6 h, à
Morcourt
• Dimanche 14 août à Warloy-Baillon :
réderie gratuite
• Dimanche 14 août dès 6 h à Le Hamel.
Réservation 06 71 88 42 17
• Dimanche 25 septembre à Vaux-surSomme organisée par l’Association de
pêche
• Dimanche 2 octobre à Villers-Bretonneux : réderie puériculture organisée
par le “Ping-pong club”
• Dimanche 16 octobre à Lahoussoye

DANS NOS VILLAGES

Mercredi 13 juillet à Le Hamel :
repas cochons grillés. Réservation :
06 76 86 22 93. Retraite aux flambeaux.
Feu d'artifice. Bal populaire.
Mercredi 13 juillet à Gentelles à partir de
22 h : cérémonie au monument aux
morts. Retraite aux flambeaux.
Feu d’artifice (au terrain de football).

Du 16 au 24 juillet de 8 h 30 à 19 h dans
l’église de Morcourt : exposition “Morcourt, village-refuge durant la Grande
Guerre”. Entrée gratuite. Organisée par la
Mairie de Morcourt. Renseignements :
03 22 76 60 99 ou 06 08 09 67 28.

Jeudi 14 juillet à Cachy : à 10 h : cérémonie au monument aux morts. À partir de
11 h 30 et à partir de 19 h 30 : restauration
sur la place de l’Escadrille des Cigognes
03 22 42 37 76
ou
(réservation :
03 22 42 22 51). Dès 19 h 30 : bal populaire.
Jeudi 14 juillet à 23 h à l’étang Fouilloy /
Aubigny : feu d’artifice organisé par les
communes d’Aubigny, Corbie et Fouilloy.
Jeudi 14 juillet à 12 h à Fouilloy (dans la
cour de la mairie) : barbecue républicain
organisé par l’association “Les 4 saisons”.
Jeudi 14 juillet à Fouilloy (le long de la
Somme) : concours de pêche organisé
par la Vandoise.
Jeudi 14 juillet à Warloy-Baillon : la
Warloisienne – VTT et marche à pied.
Renseignements et réservations :
06 10 10 95 59. Après-midi : dépôt de
gerbe au monument aux morts. Jeux divers et jeux gonflables. À 19 h : repas – bal
gratuit et feu d’artifice en fin de soirée.

Le 3 juillet à 15 h 30 : The Wep’s
(Rock garage /psychédélique)
Le 17 juillet à 15 h 30 : Along The
Curve (Rock progressif)
Le 7 août à 15 h 30 : 3D (Pop-rock)
Le 28 août à 15 h 30 : La Petite Entreprise (Rock/Blues)
Le 11 septembre à 15 h 30 : PLUG-IN
(Pop, rock, funk)
Le 18 septembre à 15 h 30 : ETTE et
Elixir 003 (Rock des années 70/80)

Dimanche 28 août au COSEC de Corbie :
tournoi national de hand-ball.

Samedi 16 juillet à Fouilloy : challenge
“B. Chirault” organisé par la Boule Picarde.

Dimanche 28 août à Cachy dès 12 h 30 :
méchoui en plein air : “Mouton ou cochon ?”

Septembre
Août
Samedi 13 et dimanche 14 août à Chipilly : fête médiévale avec artisanat, reconstitutions de vie de camp, animations.
Entrée gratuite. Banquet le 13 août à
20 h. Renseignements : Mairie de Chipilly
03 22 76 66 21 ou chipilly.mairie@orange.fr

Samedi 3 septembre à Villers-Bretonneux (marché couvert) : forum des
associations.
Samedi 10 septembre - centre-ville de
Corbie : salon des Loisirs. Manifestation
gratuite.

Lundi 15 août à 19 h à Warloy-Baillon :
repas avec orchestre.
Réservations : 06 22 61 52 90.

Dimanche 18 septembre à Cachy à
8 h 30 : rallye touristique “La Somme
en 16”.

Samedi 20 août à Fouilloy : challenge
“G. Marseille” organisé par la Boule Picarde.

Vendredi 23 septembre à Villers-Bretonneux : pièce de théâtre.

Cinéma “CinéDocks” au Théâtre Les Docks à Corbie :
Mardi 12 juillet : “Money Monster” à
20 h 30
Mardi 26 juillet : “Le monde de
Dory”(jeune public) à 14 h 30 et “Ma
Loute” à 20 h 30
Mardi 9 août : “Retour chez ma mère”
à 20 h 30
Mardi 23 août : “Alice, de l'autre côté du

Un dimanche au kiosque au
parc de la mairie de Corbie

miroir” (jeune public) à 14 h 30 et “Ils
sont partout” à 20 h 30
Samedi 10 septembre, vers 21 h 30 :
Cinéma en plein air, dans l'Enclos
“Jurassic World”. Gratuit.
Plus d'informations sur :
associnedocks.wordpress.com
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TOURISME

Atelier nature

Atelier nature

Balades à pied

Enfants 6-12 ans
22 juillet et 5 août
de 14 h 30 à 16 h 30

Adultes
23 juillet de 15 h à 17 h à
Le Hamel : “Fabrication
de produits cosmétiques”

16 juillet à 15 h à Saillyle-Sec : “Entre vallée
humide et vallée sèche”

aux étangs de la Barette
à Corbie

6 août de 15 h à 17 h à
Lahoussoye : “Les
remèdes au naturel”

30 juillet à 20 h 30 à
Lamotte-Brebière :
“Les chauves-souris,
créatures de la nuit”

Programme
de la SAISON

Balades à pied
20 août à 15 h à
Marcelcave : “Promenade le long des haies”
27 août à 15 h aux
étangs de la barette à
Corbie : “Balade au cœur
des étangs”

ESTIVALE

Balades en barque

Balades photo

Visite

Les 16, 23, 30 juillet
et 6, 13, 20 août
à 13 h 30, 14 h 45 et 16 h :
“Découverte
des étangs de la Barette
à Corbie”
Réservations au
03 22 33 24 24

Les 16 et 30 juillet,
13 et 20 août
de 7 h à 12 h :

La brasserie artisanale
“Picardennes”
à Corbie

“Le long du fleuve
Somme,
au départ de Corbie”

Les 8 juillet
et 26 août
à 16 h

Visite

Visite

Histoire

L’atelier Marbella
à Sailly-Laurette

La boulangerie-pâtisserie
Langlet à Corbie

Les 12 juillet
et 30 août
à 15 h

Les 3, 10, 17,
et 24 août
à 10 h

Villers-Bretonneux
Les 16 juillet et 13 août à
10 h 30 : “Des Mérovingiens à nos jours”

Les 21 juillet et 18 août à
10 h 30 : “De la Grande
Guerre à la reconstruction”

Histoire

Visites guidées

Visites

Les 30 juillet et 27 août
à 10 h 30 :
“A la découverte de
l’histoire de Fouilloy”

Abbatiale Saint-Pierre
à Corbie
Du mardi au samedi à
15 h

Ascension de la tour sud
de l’Abbatiale de Corbie
Chaque vendredi à 10 h 30

Les 15, 29 juillet et 12, 19,
26 août à 18 h : “Corbie
à travers le temps”

Église de la Neuville de
Corbie
Chaque jeudi à 10 h 30

Sur les traces de la
prestigieuse Corbie
Du mardi au samedi à
16 h 30 - RDV à l’OT

Visites guidées

Atelier

Atelier

Mémorial national australien de Villers-Bretonneux
Chaque mercredi à
10 h 30

Calligraphie
Les 29 juillet et 20 août :

Enluminures
Les 30 juillet et 19 août :

de 10 h à 12 h pour les
adultes,

de 10 h à 12 h pour les
adultes,

de 14 h à 16 h pour les
enfants de 6 à 12 ans

de 14 h à 16 h pour les
enfants de 6 à 12 ans

Australian Corps Mémorial
Park de Le Hamel
Les 23 juillet et 20 août

Découverte du patrimoine naturel

Découverte de l’artisanat

Visites des sites mémoriaux

Ateliers médiévaux

Découverte du patrimoine historique

Renseignements, réservations et vente des billets : Office de Tourisme du Val de Somme
28/30 place de la République - Corbie - Tél. : 03 22 96 95 76

