
 
Le mot du maire  

Le Quoi de Neuf avec ce numéro 100 fête ses 25 ans 
Il y a 25 ans naissait notre journal local, le Quoi de Neuf. Que d'articles, de photos, de comptes-rendus du Conseil 

Municipal ! Je ne sais combien de personnes ont contribué à l'élaboration de notre Quoi de Neuf  mais je voudrais dire 
un grand merci à tous. 

A la disposition des associations et des habitants de notre commune, chaque trimestre, sa parution est très atten-
due. Mis en place en Avril 1990 par l'équipe municipale dirigée par Mr BASQUIN, notre journal , au fil des ans, s'est 
amélioré, agrémenté de photos, puis est passé du noir et blanc à la couleur. En page 6, vous trouverez une photo du 
Conseil Municipal de cette époque. 3 conseillers sont encore en place, ils ont vieilli certes mais vous pouvez les recon-
naître aisément. L’un d’eux, si l’âge l’a marqué physiquement, peut-être que son esprit, comme le Quoi de Neuf, s'est 
« bonifié » et je veux parler du rédacteur en Chef de notre journal, Michel DELAIRE. Un Conseil Municipal ne se résu-
me pas à un seul homme, le Maire, et notre journal n'existerait pas sans Michel. Un grand merci Michel pour tout ce 
que tu fais, que ce soit à la tête de notre journal ou encore au sein de notre village. Et bon vent car le Quoi de Neuf a 
encore besoin de toi  (jusqu’au numéro 200 ?) Il est vrai que maintenant que tu es secondé par Aurélie que je remercie 
ainsi que les enfants de l’Accueil de Loisirs qui ont voulu mettre un coup de neuf à ce numéro en apportant de la cou-
leur à la maquette. 

 
Disparition de notre ancien directeur d’école. 
Notre vie communale a été endeuillée par la disparition de notre ancien directeur d'école, Mr Léon MORAL. C'est 

avec un profond respect que je lui rends hommage au titre de notre commune. Nombreux d'entre nous se rappellent de 
son éducation, de sa sévérité parfois. Tous les témoignages que j'ai pu recevoir depuis la connaissance de son décès 
sont identiques. Grâce à lui, de nombreux enfants ont pu réussir leurs vies professionnelles (les coups aux fesses ont 
été bénéfiques !). Enfant, nous l'appelions Léon, lorsqu’il n'était pas près de nous bien sûr. A l'âge adulte, lorsqu'on le 
rencontrait, on traversait la route rapidement pour le saluer et avec respect nous l'appelions MR MORAL. Alors, un bon 
repos Mr MORAL, et Merci. 

 
Inauguration de la maison de santé 
Le 9 Mai, nous aurons l'inauguration de notre Maison de Santé et vous êtes bien sûr, tous invités à venir vous ré-

jouir avec nous de cette belle opération et réussite pour notre commune. Une nouvelle professionnelle arrive, Mlle WA-
TINE, ostéopathe (voir l'article page 2) Avec son arrivée, notre Maison de Santé est quasiment pleine. Je profite encore 
de ce mot pour redire un grand merci à nos professionnels de santé. 

                                                                                          Jean Michel Martin  
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Inauguration de la maison de santé, le 9 mai  
Notre maison de santé fonctionne depuis un certain 

temps maintenant et il semblerait bien qu’elle donne 

satisfaction tant aux professionnels de santé qui y 

exercent qu’aux patients qui ont trouvé, au même en-

droit, une équipe capable de répondre à leurs multi-

ples besoins de soin. La capacité du parking, la qualité 

de l’accueil, la clarté et la fonctionnalité des locaux 

sont fortement appréciées.  

Mais l’inauguration officielle n’a pas encore été fai-

te. Il faut dire que la commune ne souhaitait pas la 

faire    «à la va vite» mais voulait inviter non seulement 

les personnalités mais également la population. Elle 

désirait également que tous les professionnels soient 

déjà installés. Cette fois toutes les conditions sont ré-

unies pour que cette inauguration puisse se faire et 

elle aura lieu le samedi 9 mai à 10 h 30. 

Vous êtes donc invités à venir inaugurer cette belle  

réalisation de votre commune  mais,  pour faciliter la 

préparation du « pot de l’amitié  », il vous est demandé 

de vous inscrire en mairie avant le 30  avril.                                                             

Flora Watine est ostéopathe et elle est la dernière pro-

fessionnelle à intégrer la maison de santé.  

Elle est diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie 

de Lille. Sa formation agréée par le ministère de la Santé 

s’est déroulée en 5 ans et demi. 

Flora Watine nous présente sa profession :   

* Qu’est-ce que l’ostéopathie ? 

C'est une méthode thérapeutique manuelle qui travaille 

sur les pertes de mobilité qui peuvent survenir  sur les 

différentes structures du corps. L'ostéopathe aborde le 

corps dans sa globalité, en ce sens, il ne traite pas seule-

ment un symptôme mais s'attache à en trouver les cau-

ses.  
 

* A qui s’adresse l’ostéopathie ? 

Elle s'adresse à tous: du nourrisson à l'adulte en pas-

sant par la femme enceinte ou le sportif. Tout le monde 

peut consulter un ostéopathe.  
 

* Quelles techniques utilisez-vous ? 

Il existe un grand panel de techniques thérapeutiques. Il 

y a des techniques qui "font craquer" et il y a des tech-

niques plus douces, ce qui permet à l'ostéopathe de 

s'adapter à chaque patient. 
 

* Dans quels cas consulter un ostéopathe ?  

Il existe une multitude d'indications: lombalgie, dorsal-

gie, cervicalgie, douleurs articulaires, sciatique, maux de 

tête, problèmes de transit, problèmes ORL, séquelles d'en-

torse, tendinite, stress, névralgie, troubles du sommeil... 

 

Une nouvelle professionnelle à la maison de santé  

L'ostéopathe a également un rôle de prévention. 

Il peut intervenir en complément d'un travail réalisé par 

un kinésithérapeute ou en complément d'un traitement mé-

dicamenteux.  
 

* Comment peut-on vous contacter ?  

Je consulte du lundi au samedi à la maison de santé à 

partir du 13 avril 2015.  

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au : 

06.63.03.55.18.                                       Propos recueillis par Aurélie Millot 
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Pour la musique : Merci Madame Lobry ! 
Après 20 ans à la tête de l’harmonie d’Epehy et de l’é-

cole de musique, Madame Jocelyne Lobry a souhaité quit-

ter la présidence de ces deux associations. A cette occa-

sion, le Quoi de Neuf veut se faire le porte-parole du villa-

ge pour la remercier de son dévouement afin que le nom 

d’Epehy reste associé à celui de musique et même d’un 

orchestre de grande qualité.. En effet, qui peut encore 

croire que ce titre de présidente soit seulement honorifique 

? Il représente bien plutôt énormément d’énergie, de 

temps dépensé bénévolement pour organiser, prévoir, 

résoudre des problèmes, faire en sorte qu’une bonne am-

biance puisse continuer à régner, chacun sachant que 

c’est le gage indispensable de toute réussite. Bien sûr, 

qu’au cours de toutes ces années, elle a eu la fierté de 

vivre de grands moments quand notre orchestre a glané 

de superbes lauriers lors de certains concours comme en 

Autriche en 1999, ou quand il fut invité pour participer à 

des concerts prestigieux, quand il passa à la télévision ou 

sur France Culture mais on sait bien que tout cela n’a pas 

pu arriver simplement en claquant des doigts. Aussi, 

Épehy vous dit merci madame Lobry.  Notons toutefois  

qu’elle ne quitte pas vraiment la musique puisqu’elle reste 

vice-présidente de l’école de musique et présidente d’hon-

neur de l’orchestre et que pour les musiciens elle est tou-

jours « tata Jo », signe de l’affection que tous lui portent. 

Nos remerciements iront également à madame Blandine 

Libbrecht, habitante de Roisel, qui a accepté de prendre la 

présidence de ces deux associations. Elle, qui est venue pra-

tiquer la musique au sein de notre formation dès l’âge de 10 

ans, la connait parfaitement mais sait également tout ce qui 

l’attend en acceptant cette charge. Il est si souvent tellement 

difficile pour quelque association que ce soit de trouver un 

président ou une présidente tant cela demande d’investisse-

ment et bénévole de surcroit. Aussi merci Madame Blandine 

Libbrecht de permettre que la culture musicale reste un fleu-

ron de notre région.   M.D. 

Blandine Libbrecht, la nouvelle présidente est, sur cette photo, 

juste derrière Jocelyne Lobry lors de son discours. 

Depuis le jeudi 19 mars des cours de zumba 

sont proposés à Epehy.  

Laura (professeur de zumba diplômée) met 

en place 2 séances chaque jeudi à la salle des 

fêtes et dans la salle de motricité de la garderie 

: une de 18h15 à 19h15 et une autre de 19h30 à 

20h30.  

Les cours sont ouverts à tous, il faut simple-

ment compléter un dossier d’inscription et four-

nir un certificat médical pour la pratique de la 

zumba. Le tarif est de 2€ par séance. 

La zumba mélange danse et fitness sur des 

rythmes latinos. Elle est destinée à tous ceux 

qui désirent pratiquer le fitness d'une manière 

différente, tout en s'amusant. Elle se pratique 

dans un esprit fun et très relax. Il suffit de se 

laisser porter par la musique, de suivre l’instruc-

teur et d'enchaîner tout en décontraction les 

différents pas et mouvements. Ainsi, on fait 

avec plaisir du fitness sans s'en rendre compte. 

Dossier à retirer auprès de Vacances Plu-

rielles ou à télécharger sur le site internet : 

http://www.vacances-plurielles.com 

                                     Aurélie Millot 

 

Cours de zumba à Epehy 
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 Le spectacle d’Epyserit 

Après le premier spectacle du 28 février, la troupe a 

reçu un message  de la part de Julien Fulcrand, responsa-

ble de la troupe « Changement de Décor » d’Albert. En 

voici des extraits : 

« On pourrait penser qu'on s'habitue au fil des années 

mais vous arrivez toujours à nous surprendre avec vos 

personnages et à nous  faire rire à gorge déployée…

Chacun excelle dans son personnage et on sent bien qu’il-

prend énormément de plaisir à l’incarner. La pièce, tout 

comme les sketchs étaient très bien écrits, ce qui est une 

performance quand on sait que vous n’avez qu'un an pour 

monter le spectacle. Même si après toutes ces années la 

plume est entraînée, cela requiert quand même beaucoup 

de temps. Je sais de quoi je parle. On rit pendant toute la 

pièce, il n'y a pas de pause, depuis le début où ce pauvre 

Tatache est « entre la vie et la mort » - si même cela ça 

peut faire rire-  jusqu'à la fin avec la confrontation finale 

entre tous les candidats. … Merci Josiane, notre Marielle 

locale, Marie Odile, toujours aussi pêchue et énergique 

sur scène, de même pour notre chère Marie-Chantal dont 

la voix est aussi forte et claire que les baffes qu'elle mena-

ce sans cesse de donner. Que dire de Sylviane en pilier 

de bistrot et de René campant un Napoléon dont on se 

souviendra de la coupe de cheveux ! Maxime nous a mon-

tré qu'il fallait rester cool dans la vie, et il a bien raison ! Lu-

cie a laissé éclater toute sa créativité… J'espère que Josia-

ne est remise de son choc capillaire, que Francine à recou-

vré une meilleure ouïe, que notre biker survivra sans sa cri-

nière, que Jean-Claude commencera à manger du lion pour 

tenir tête à sa bonne femme, Padmainmorte, et que Michel, 

le grand chef, sera fier de tous ses partenaires de scène. 

Nous avons adoré les sketchs, on se les refaisait dans 

la voiture sur le chemin de retour… 

 C'est un spectacle véritablement fait pour le public car 

ce dernier participe, en particulier pendant la seconde partie 

et cela est très plaisant . 

Un grand merci à toutes et à tous pour cette excellente 

soirée. Une chose est claire, on n’a pas vu le temps passer . 

Encore bravo à toutes et à tous…. » Julien Fulcrand 
 

D’autres messages sont visibles sur le livre d’or de la 

troupe (  http://epyserit.jimdo.com/livre-d-or/ ) tels que celui-

ci : « Pour reprendre le style théâtre-chanson d'hier soir et 

comme Michel Sardou le chante (sur l'air de la java de 

Broadway) "quand on va au théâtre le samedi à Epehy, on 

rit à plein poumons". » 

La dernière séance aura lieu le 11 avril !  Réservez vite ! 

   

Le dimanche 15 février, le comité des animations a propo-

sé son repas de la Saint-Valentin.  

Il faisait peut-être un peu froid dans la salle des fêtes à 

cause d’un problème de chauffage mais les quelques 125 par-

ticipants ont su réchauffer les lieux en allant se déhancher sur 

la piste de danse.  

Le chanteur interprétant les chansons de Johnny a égale-

ment allumé le feu et mis l’ambiance dans la salle.  

Tout le monde a pu déguster un très bon repas et savou-

rer une coupe de champagne offerte par la mairie.  

Une très bonne après-midi passée tous ensemble pour la 

Saint-Valentin.                                                A.M. 

 

Le repas de la Saint-Valentin 
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Rendez-vous au jardin ! 
La treizième édition de l’opéra-

tion  « Rendez-vous au jardin »  

aura lieu cette  année encore le pre-

mier week-end de juin. Notre ami 

Gérard, le jardinier, a bien sûr déci-

dé d’ouvrir son jardin à cette occa-

sion. Le ministère de la culture et de 

la communication, qui  patronne cet-

te action,  l’a placée sous le thème 

de « La promenade au jardin ».  

Ainsi, après un atelier offert aux 

scolaires le vendredi 5 juin, Gérard 

vous accueillera pour vous proposer 

cette balade le samedi 6 et le diman-

che 7 juin , de 9 à 19 heures, au 71 

rue Raoul Trocmé. L’entrée est gra-

tuite bien sûr. Vous pourrez  flâner 

dans son jardin, déambuler dans les 

allées seul ou en famille, emprunter 

des parcours qui solliciteront non 

seulement la vue  mais également 

l’odorat au milieu de ces fleurs très 

variées, ces plantes médicinales et 

autres légumes.  

Même votre esprit pourra vaga-

bonder dans cet espace nature et 

vous pourrez songer au jardin que 

vous aimeriez ou pourriez créer , aux plantes que vous souhaiteriez installer. Là 

encore , Gérard pourra vous aider en vous proposant  des boutures ou marcottes 

qu’il a pu faire, en vous montrant des catalogues de graines et vous donnera  des 

tas de conseil.                                                                                          MD 

Les enfants ont déjà régulièrement apprécié cette promenade.  

N’est-ce pas un lieu enchanteur ? 

Beaucoup ne le savent peut-être pas mais à Epehy, nous disposons d’une salle de 

musculation. L’association Energy Forme propose au 5 rue de la Brasserie une salle 

avec rameurs, bancs multifonctions , tapis de course, vélos elliptiques, vélos simples 

et tout le matériel pour se muscler et retrouver la forme dans une bonne ambiance.  

Le club compte actuellement 30 membres et espère prochainement plus d’espace. 

Tarifs : inscription à l'année 45 euros pour les hommes et 35 euros pour les femmes 

ou 2 euros la séance.  (La première séance est offerte.) 

Renseignements auprès de Nicolas au 06.42.40.29.91.  

 

Energy Forme 

Voici les horaires d’ouverture : 

- le lundi de 17 h00 à 19 h00 

- le mardi de 21 h00 à 22 h30 

- le mercredi de 17 h00 à 19 h00 

- le jeudi de 21 h00 à 22 h30 

- le vendredi de 17 h00 à 19 h00 

- le samedi de 21 h00 à 22 h30  
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Avec ce numéro 100 du Quoi de Neuf, cela fait donc 25 
ans  que la mairie propose ce bulletin à la population. Le pre-
mier objectif était de  mieux faire connaître les décisions du 
Conseil Municipal en publiant les comptes-rendus de ré-
unions mais l’idée était également de montrer la vie du villa-

ge, mettre en valeur les activités des associations , hono-
rer les réussites des jeunes ou autres habitants méritants, 
proposer les travaux des historiens locaux, etc… Mais il y 
eut aussi des articles assez particuliers…Qu’avons-nous 
retrouvé en feuilletant les premiers numéros ? 

RETOUR  SUR  LES  PREMIERS  NUMÉROS  DU  QUOI  DE  NEUF .  

n°20 de mars 1994 

Un surnom et un proverbe concernant les habitants d’Epehy 

« Comme les coqs d’Épehy, deux pour un ! » 

Dans son « Histoire de l’arrondissement de Péronne »
1
 

publiée en 1867, l’abbé Paul Decagny rapporte la traduc-

tion française de ce proverbe picard du Moyen-Age. 

Ainsi les Epehiens étaient surnommés les coqs par les  
habitants des villages voisins. Les surnoms (encore dits 
blasons) étaient souvent moqueurs. Ainsi on disait « ches  
grosses guiffes » d’Heudicourt (mangeaient-ils beaucoup 

ou parlaient-ils fort ?), « ches culs à  
gayés » de Guyencourt ( les gayés 
étant les noyaux, mangeaient-ils trop 
vite les fruits ?),  ches panches à 
pwo  (pois) du Ronsswo (avaient-ils 
de gros ventres ?), ches onze chints 
d’ Villers (il en fallait paraît-il 1100 
pour faire un mille), à Liéramont, 
«  ches femmes leu’ kmise alle pas-
se à leu’ koutron » etc… Est-ce donc 
que l’on se moquait des gens d’Epe-
hy en les surnommant « ches 
cous ! » en pensant qu’ils faisaient 
les fiers, qu’ils chantaient ou par-
laient haut et fort mais qu’ils ou-

bliaient qu’ils avaient les pieds dans le fumier ? 

 
1 
On peut lire la partie de cet ouvrage concernant Epe-

hy  en allant dans la petite bibliothèque sur le site Epehy 

Autrefois. 

Mais revenons au proverbe. Quel est le sens de 
« Comme les coqs d’Épehy, deux pour un !  » 

Trouverez-vous la bonne réponse ? 
2 

 

A– Aux coqs d’Epehy, il faut deux poules ! 

B– Au Moyen-Age, les deux hameaux de Pezières et 

du Riez étaient séparés par des champs mais ils se déve-

loppèrent tellement qu’ils se réunirent vite pour ne plus 

former qu’un village : Epehy. 

C– A Epehy, pour être sûr d’avoir un bon coq, il faut en 

prendre au moins deux. 

D– Il faut deux hommes d’E-

pehy pour faire un travail là où un 

seul suffit ailleurs. 

E– Les habitants d’Epehy sont 

si forts qu’un combat à  deux 

contre un ne leur fait pas peur. 

F– Au Moyen-Age, quand il 

fallait payer les impôts à l’abbaye 

de Vaucelles, les moines sa-

vaient que les habitants trichaient 

tellement que si un habitant dé-

clarait une certaine quantité de 

blé récolté, il fallait en compter au moins deux fois plus. 
 

2
La bonne réponse est cachée dans ce Quoi de Neuf. 

Quoé  

qu’t’in  

pinses ? 

n°1 d’avril 1990      

   Ce premier numéro était petit, pas 

bien gros, en noir et blanc avec des 

photocopies de plus ou moins bonne 

qualité mais c’était un début. Sur la cou-

verture on pouvait voir la photo du nou-

veau conseil. 

De gauche à droite : 

Philippe Delattre, Joseph Sauvé, Jean-

Jacques Lempereur, Daniel Copin,    

Patrick Charlet, Josiane Martin (1ère 

adjointe), Laurent Guyot, René Basquin, 

Gilles Staszyck, René Loiseaux (2ème 

adjoint), Jean-Michel Martin, Nicole Loy, 

Jacques Vasseur (président du SIVOM 

et avait mis en place ce conseil), Jean-

Claude Willems, Michel Delaire, Honoré 

Gernez 
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n°34 du 1er avril 1997         « Poisson d’avril ! »  
 

     Il y eut plusieurs poissons d’avril dans les premiers Quoi de Neuf et celui-ci 

fut le dernier. Il parut juste au moment où il était question de choisir le tracé du 

canal à grand gabarit. On venait de réaliser les travaux pour transformer l’an-

cienne gare en école de musique et voici l’article : 

Faudra-t-il détruire l’école de musique ?  
 Cela fait longtemps que l’on entend parler du fameux canal à grand gabarit qui doit 

relier les canaux du Nord à la région parisienne, les autorités hésitaient entre agrandir 

le canal de St Quentin ou celui du Nord mais voilà qu’une troisième solution est sérieu-

sement envisagée. Il s’agirait d’ouvrir une voie nouvelle, plus directe, ne suivant plus 

les vallées mais utilisant les ascenseurs pour bateaux. Or voici qu’Epehy se trouve 

juste sur le passage de ce canal ainsi projeté, il couperait même notre village en deux 

puisque d’après le plan, il passerait à l’endroit de la rue du Colonel Sorlin, continuerait 

tout droit par la rue des écoles avant de traverser des propriétés expropriées. 

Ainsi l’école de musique, à peine terminée, serait détruite, de même que la mairie et 

des maisons particulières comme celle de Monsieur Jean Prévost qui a déjà reçu son 

avis d’expropriation et vient de lancer une pétition pour combattre ce projet.
 

S’il sera agréable pour nous, dans l’avenir d’aller nous promener au bord de l’eu, 

songeons à toutes les nuisances que nous aurons à subir et surtout aux problèmes 

liés à cet immense chantier. Une personne en voiture voulant aller de la maison médi-

cale à la pharmacie sera-t-elle obligée de prendre une déviation l’emmenant jusqu’à 

Péronne ? Les maîtres d’œuvre de ce projet ont bien assuré que les bâtiments détruits 

seraient reconstruits à l’identique mais quand ? Ils ont également proposé de rouvrir et 

remettre en état le souterrain afin de permettre une voie piétonne sous le canal et don-

ner ainsi la possibilité de faire ses courses à pied, d’aller à l’école d’un côté ou de l’au-

tre sans avoir à attendre la construction d’un pont mais nos écoliers pourront-ils supporter le bruit des engins presque sous 

les fenêtres de leurs classes pendant les travaux ? 

Du fait que les travaux de remembrement sont en cours, une décision devrait être prise rapidement et Monsieur le Préfet 

de Région Picardie a assuré Monsieur le Maire que nous devrions être fixés au plus tard le 23 juin, jour de la saint Abdon. 

 

n°41 de janvier 1999 Abdon 
 

   Ce personnage d’Ab-

don existe depuis le n° 1. 

Je souhaitais parler d’Epe-

hy en utilisant l’humour pi-

card avec ce  pseudonyme.  

    Pourquoi Abdon ?     

Parce que ce prénom n’é-

tait porté par personne à 

Epehy et que c’était celui 

d’un homme que j’ai appré-

cié dans mon enfance à 

Heudicourt.   

     C’est Bruno Housseman 

qui a dessiné ce personnage fictif qui l’a longtemps inter-

rogé sur le Quoi de Neuf. 

En 1999, Abdon n’était pas du tout copain avec  

Monsieur Quinquis qui publiait lui aussi un petit journal. 

Cela aurait pu être une bonne chose sauf qu’à l’intérieur, 

il se contentait de critiquer tous ceux qui agissaient dans 

le village : le conseil, bien sûr, mais même toutes les 

associations sans jamais reconnaître le travail fait ! Et 

puis, surtout, lui qui disait tout connaître et capable de 

tout, ne s’investit jamais dans aucune association pour 

mettre en valeur ses capacités. Aussi,    exceptionnelle-

ment, j’écrivis cette fable.                                M. Delaire 

Ch’bavasseu. 
 

Dis-me, min fiu, l’connos-tu, ch’ bavasseu, 

Té sais bien ch’l’emblayeu aveuc sin capieu 

Qui passe tout sin timps à critiquer tous ches gins. 

Un keup, in ravisant ch’gardin d’sin prémii voésin 

Y dit :  « Ches pommés terre n’sonté point bien buttées 

Ches carottes, alles n’sonté point assez démariées… 

Ches porés qu’t’os r’piqués, y sont bien troup tchious ! 

Vraimint ch’est pour des prones qu’té fatigues tin dou. » 

Pis, d’sin deuxième voésin, s’n’allant vir ch’courti, 

Li dit qu’ses pemmiis, y n’o point su l’zé tailli !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Li y savot toute, l’z’eutes, y z’éto’te  inch’pés. 

Ah seur qu’à tertous y pouvot leu’ z’ in r’moutrer ! 

Pourtaint, ch’premii voésin, y’n n’o ti yu des léguèmes, 

Il o ti carrié ! Autant qu’l’eutre aveuc ses pemmes ! 

Ouais mais li-là, no’emblayeu,  quoé qu’il o ieu  

Dins sin gardin ? Os allez m’dire sûremint békeup ! 

Ouais békeup d’ortriles ! Pis du séhu, du gratte cul… 

Pasque ch’est point l’glène qui codache qui pond l’puss’ d’us. 
 

Sur ches consels d’ ches gins, y n’feut point raqui, 

Jone ou viux, d’minde, acoute mais ravise aussi ! 

Si ch’bavasseu, y vient t’vir, n’t’occupe pas d’li 

Travalle, ti au moins té pourras être fier d’ti ! 
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 Epehy.autrefois... 
Le site Internet de  Messieurs  

Claude Saunier et André Franqueville 

  Il y a 100 ans…      La guerre du rail (voir R comme rail sur le site) 

Il ne fait pas de doute que l'importance stratégique du 

village d'Épehy, de même que nombre de malheurs qui 

s'en suivirent pour les Épéhiens au cours des deux guer-

res mondiales, tirent en grande partie leur origine de la 

présence de la gare ferroviaire. C'est par le rail que tran-

sitaient le plus facilement les troupes, amies ou enne-

mies, les marchandises, armes et munitions, et c'est aus-

si par le rail que les Allemands évacuèrent les habitants 

d'Épehy le 20 février 1917 avant de détruire le village. 

Première Guerre mondiale :  
le succès inégal des interventions aériennes 

Ce que nous savons des actions militaires dont le rail 
fut alors le théâtre nous a été transmis par Gabriel Troc-
mé, alors maire du village, qui notait chaque jour soigneu-
sement dans ses "Carnets de Guerre" tous les évène-
ments auxquels il assistait

2
. 

Les deux premières bombes visant la gare sont signa-
lées le 26 septembre 1915, pendant la réunion du Conseil 
municipal ! On ne sait si l'aéroplane était français ou an-
glais, mais ses bombes tombèrent un peu trop au nord-
est, "dans le champ de M. Alphonse" précise G. Trocmé 
et ne brisèrent que les carreaux de l'hôtel Blanchard, pla-
ce de la gare. Mais dès 1915 le village était habituelle-
ment visité par les avions : "Chaque matin et chaque soir, 

deux aéroplanes allemands viennent survoler Malassise, écrit 
G. Trocmé ...Tous les deux jours environ, un aéroplane français 
vient au dessus de nous et est naturellement bombardé, sans 
résultat heureusement" (22 septembre 1915). Moins chanceux, 
un avion français sera, par contre, abattu au Bois Jacquenne le 
1

er
 septembre 1916. 

 

Conscients de l'importance du rail dans la conduite de la 
guerre, les Allemands avaient fait poser, apparemment au 
cours de l'année 1916, deux nouveaux embranchements fer-
rés : l'un, à partir de la ligne de Vélu-Saint Quentin, aboutissait 
à la ferme de Malassise où se trouvaient les grands magasins 
de l'armée "Il y a de tout : boulanger, pommes de terre, légu-
mes secs, vêtements, accessoires de sellerie etc. Quel bazar !" 
écrit Trocmé (15 septembre 1916), l'autre à celle de la Vauce-
lette, destinée à devenir un point fort de l'artillerie allemande. 

Le 15 septembre 1916, la seconde avait subi un sévère 
bombardement au niveau du lieu-dit La Bonnette. G. Trocmé se 
réjouit de l'évènement qu'il relate ainsi : "A la bonne heure ! 
Voilà du bon et vrai travail ! 4 aéroplanes sont venus jeter har-
diment à moins de 60 mètres de hauteur des bombes sur un 
train de munitions à La Bonnette. Chauffeur tué et mécanicien 
grièvement blessé sur la 2

e
 locomotive. La 1

re
 locomotive ramè-

ne en toute hâte une douzaine de wagons en gare, tandis que 
les 30 ou 40 autres sautent pendant trois heures et demie jus-
qu'à 6 heures ½ du soir !". Il s'agissait, bien que l'auteur ne le 
précise pas, d'avions anglais, "une attaque aérienne des plus 
réussies, commente Claude Saunier, quatre aéroplanes ne por-
tant chacun que quelques bombes". 

Le personnel allemand à la gare d’Epehy pendant l’occupation 

Camions et soldats allemands dans la cour de la gare  

Hôtel Blanchard : Hôtel du Vermandois 

(  emplacement de l’établissement de M Oger actuellement) 

Gare de Malassise 

http://epehy.autrefois.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=30#notes
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Les particuLarités géographiques d’épehy 
Dans le numéro 43 du Quoi de Neuf, un article reprenait 

toutes les particularités du village d’Epehy et notamment au 

niveau géographique.  

Premièrement, notre village est situé sur la ligne de parta-

ge des eaux et relève de 3 bassins versants: ceux de l’Es-

caut au nord, de la Tortille à l’ouest et de la Cologne au sud. 

On pourrait donc imaginer que l’eau qui ruisselle au cimetiè-

re ira rejoindre la Mer du Nord en traversant la Belgique et 

les Pays-Bas par la vallée de l’Escaut alors que l’eau qui 

ruisselle dans la grande rue ira rejoindre la Manche par la 

vallée de la Somme. 

Deuxièmement, le cinquantième parallèle nord passe 

exactement à Épehy. En effet, maintenant que l’on utilise 

régulièrement les GPS, on peut lire que la latitude de tel ou 

tel point du village est 50,00…. Pour plus de précision ce 

50ème parallèle traverse la départementale exactement en-

tre la limite de la maison de santé et le n° 12 vallée des 

moulins, il passe ensuite à l’entrée du chemin des marron-

niers où un panneau va bientôt l’indiquer. 

Le 50ème parallèle, que l’on peut voir sur cette carte, tra-

verse, entre autres, les endroits suivants, en un tour du 

monde : Chimay en Belgique, Mayence en Allemagne, la 

banlieue de Prague en République tchèque, Cracovie en 

Pologne, Khartov en Ukraine, Mikhailova en Russie, les 

steppes du Kazakhstan et de Mongolie, Aihu en Chine, 

Vancouver au Canada et enfin la France : Le Tréport, 

Albert, et... Épehy.  

Disparition de notre ancien directeur d’école. 
C’est avec beaucoup d’émotion que de nombreux anciens élèves mais aussi d’amis, avec qui il aimait parler lors de 

ses sorties dans le village, ont appris, en ce mois de mars, le décès de Monsieur Moral qui fut directeur de notre école 

de 1961 à 1981. Nous lui rendons hommage en publiant la photo avec sa classe de 1972. 



Séance du 23 Janvier 2015. 
 
MAISON DE SANTE  

 

Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal qu’un problème de 
sécurité empêche la création d’un sas 
d’entrée au niveau des portes automa-
tiques avec ouverture de portes alter-
née puis qu’il s’agit au départ d’une 
issue de secours. Monsieur le Maire 
doit rencontrer le responsable de la 
société PORTALP afin d’envisager 
une autre solution, voire de déplacer la 
signalétique « issue de secours » sur 
les autres sorties. 
 
PERISCOLAIRE  

 

 Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal que le fonds d’amor-
çage soit 90 € par enfant qui fréquente 
les TAP (temps d’activités périscolai-
res liés aux nouveaux rythmes scolai-
res) sera reversé aux familles en juin. 
 
EOLIENNES 

 

Monsieur le Maire fait part au 
conseil municipal des divers projets de 
création de parc éolien autour d’Epe-
hy. Une enquête publique est d’ores et 
déjà ouverte pour le projet de FINS 
HEUDICOURT et SOREL. Monsieur le 
Maire se propose donc de soumettre à 
l’enquête publique un projet d’installa-
tion d’un amplificateur pour la récep-
tion télévisuelle. 
 
SUBVENTION DE L’ETAT 

 

Monsieur Caron présente aux 
membres de l’assemblée délibérante  :                

 

-le projet de mise en sécurité et 
nettoyage de la toiture de l’église 
pour un montant de travaux estimé à 
11 813.48 € HT correspondant au de-
vis présenté par la SARL GREUIN 
FRERES. Après en avoir délibéré, 
l’assemblée délibérante adopte le pro-
jet qui lui est présenté, sollicite l’aide 
de l’Etat au titre de la D.E.T.R., arrête 
le plan de financement suivant :     
*Subvention Etat DETR : 20 % soit 
2 362.70 € et la  Part revenant au maî-
tre d’ouvrage (dont TVA) : 11 813.73 € 
      

- le projet de mise en sécurité et 
en conformité de la salle des fêtes 
pour un montant de travaux estimé à 
4 835.00 € HT correspondant aux de-
vis présenté par les Ets SPIE pour 
l’alarme Incendie pour 3 995.00 € HT 
et de 840.00 € HT pour la levée des 
réserves de la commission incendie. 

Après en avoir délibéré, l’assemblée 
délibérante adopte le projet qui lui est 
présenté, sollicite l’aide de l’Etat au titre 
de la D.E.T.R., arrête le plan de finan-
cement suivant :*Subvention Etat 
DETR : 20 % soit 967.00 € et          la 
part revenant au maître d’ouvrage (dont 
TVA) : 4 835.00 € 

 
PANNEAUX ROUTIERS 

 

Un dossier de demande de subven-
tion sur les amendes de police sera 
présenté pour l’achat de panneaux de 
sécurité routière. 4 devis ont été de-
mandés :  
DIRECT SIGNALETIQUE : 5 654.00 € 
SIGNALS pour 6 338.00 € 
SES  pour 2 181.00 € 
GIRAUD pour 2 662.00 € 

Le conseil municipal donne son ac-
cord sur le devis SES pour un montant 
de 2 181.00 € HT auquel doit s’ajouter 
de la fourniture de tubes et peinture 
pour passage piétons. 
 
EFFECTIF SCOLAIRE-RENTREE  

 

Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal avoir rencontré le Directeur 
de l’Inspection de l’Académie au sujet 
de l’effectif pour la rentrée scolaire 2015
-2016. En effet, il y aurait plus d’enfants 
sortants (entrée en 6

ème
) que d’enfants 

rentrants. Cependant, des maisons li-
bres à la location devraient voir arriver 
des familles avec enfants. Dans le mê-
me temps, la commune de Villers-
Faucon se trouve dans la même situa-
tion. Madame le Maire s’était rappro-
chée de Epehy afin de voir une possibi-
lité de regroupement. Monsieur le Maire 
a convoqué la Commission des Affaires 
périscolaires, qui, après avoir étudié le 
dossier, a décidé que si une fermeture 
de classe devait vraiment avoir lieu, un 
regroupement avec Villers-Faucon ne 
serait pas envisagé. 

 

CONVENTION AMICALE DES MAIRES 

 

Monsieur le Maire rappelle que deux 
associations d’aide aux plus démunis 
sont situées sur le Canton de Roisel : 
Les Restaurants du Cœur et Roisel So-
lidarité. Le but de la convention serait 
d’harmoniser l’aide alimentaire par le 
biais de l’Amicale des Maires. Une sub-
vention serait versée à l’Amicale des 
Maires qui se chargerait de rembourser 
les frais inhérents aux communes de 
Roisel et Le Ronssoy, communes qui 
s’occupent de ramener d’Amiens les 

denrées alimentaires.  La subvention 
serait égale à 1 € par habitant. Après 
discussion, le conseil municipal décide 
d’attribuer cette subvention et autorise 
Monsieur le Maire à signer la conven-
tion avec l’Amicale des Maires du Can-
ton de Roisel. 

 

BAIL MAISON DE SANTE 
 

Monsieur le Maire informe avoir 
rencontré une ostéopathe qui souhaite-
rait intégrer la maison de santé le plus 
rapidement possible sur les mêmes 
bases que le bail des médecins à sa-
voir 450 € de loyer et 140 € de char-
ges. Le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer le bail. 

 

RECEVEUR MUNICIPAL 
 

Le Conseil décide d'attribuer à 
Monsieur GALAND Michel pour une 
gestion de 180 jours et à Madame 
GAUDIERE Corinne pour une gestion 
de 180 jours, Receveurs, le taux maxi-
mum de l'indemnité de Conseil prévue 
par l'arrêté interministériel du 16 dé-
cembre 1983 pris en application des 
dispositions de l'article 97 de la loi n° 
82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 
82-979 du 19 novembre 1982.  

 

FETE DE LA GARE 
 

Monsieur le Maire informe avoir 
rencontré les forains qui animent habi-
tuellement la fête de la Gare. Cette 
année, Monsieur et Madame Oger ar-
rêtent l’organisation de celle-ci. Le 
conseil municipal se montre d’accord 
pour continuer cette fête et soumet 
cette idée au Comité des Animations 
qui étudiera cette affaire lors de sa pro-
chaine réunion. 

Réunion de Conseil Municipal   
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Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie. 

Dessin gagnant du concours « mairie » 

des enfants de l’accueil de Loisirs 

Lucie G. 
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Du nouveau chez nos artisans 
Garage Christophe 

 

Maxime Despagne a cédé son garage, situé au 29 rue 

du Riez,  à Christophe qui travaillait avec lui depuis 19 ans. 

Les clients ne seront donc pas vraiment dépaysés mais il 

faudra maintenant s’habituer à dire « Garage Christophe ».  
 

Les services restent les mêmes :  

mécanique, carrosserie et peinture.  
 

Le n° de téléphone : 03 22 86 64 51  

L’adresse mail : garagechristophe@orange.fr 

 

Horaires : du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-19 h 

  Samedi : 9 h-12 h  

Incivilités 
Monsieur le Maire nous parlait dans le quoi de neuf numéro 98 

du mois d'octobre 2014 des dégradations commises, d'après certai-

nes personnes, par les jeunes de notre village. Malheureusement les 

grands frères, les parents, voire les grands-parents ne leur montrent 

pas toujours l'exemple. 

Qu’observait-on ? 
Les voitures roulaient dans les parterres, les gens stationnaient 

sur les trottoirs y compris dans les carrefours obligeant les piétons à 

marcher sur la route et se mettre en danger,  les voitures comme les 

cyclistes ne respectaient pas les sens interdits, sans parler du sta-

tionnement anarchique voire à plusieurs de front derrière la mairie à 

la sortie des classes. Des habitants de la commune venaient réguliè-

rement rapporter ces méfaits en mairie. 

Quels remèdes ? 

Pour essayer de remédier à ces incivilités, la commune a commencé à mettre en place des protections pour les pié-
tons, des panneaux routiers, voire des marquages au sol en espérant résoudre une partie des problèmes. Cette action 
semble déjà avoir porté ses fruits dans la rue des écoles. Toutefois, aucune action ne pourra remplacer la bonne volonté 
de tous,  il est nécessaire que chacun fasse preuve de civisme. Ainsi, si, malgré les efforts de la commune, des manque-
ments au code de la route persistaient, nous serions contraints de prendre des sanctions et de faire intervenir la gendar-
merie (nous  espérons ne pas être obligés d'en arriver là). 

Rappel les haies en bordure de trottoir ne doivent pas gêner le passage des piétons, elles doivent être cou-

pées en bordure de propriété, et normalement ne pas dépasser 2 mètres de haut                      Paul Caron 

Xavier Motoculture 
Xavier Kulej s’est maintenant installé dans la rue Raoul 

Trocmé au numéro 51, à l’emplacement de l’ancien magasin 

de Monsieur Isèbe. Il aura maintenant beaucoup plus de pla-

ce pour son activité : 

Vente directe et par correspondance de machines et 

pièces détachées pour la motoculture. 

Locations de machines 

        Réparations et entretien toutes marques... 
Spécialiste Bernard Moteurs et Staub 

Tél.: 03 22 86 51 91  - 06 73 40 28 78 

L’adresse mail : xavier.motoculture@orange.fr 

Horaires : du mardi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-19 h 

  Samedi : 9 h-12 h et 14 h-17 h 

mailto:xavier.motoculture@orange.fr


 

Les prochaines manifestations 

M.D. 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

11 avril  Théâtre avec Epyserit 

6 et 7 juin Rendez-vous au jardin 

6 juin Fête des écoles 

14 juin  Réderie des pompiers 

14 juin Concert de Jean-Claude Gianadda 

27 juin Concert de l’harmonie 

14 juillet Fête nationale 

Ont participé à l’élaboration de ce journal : Paul Ca-

ron -  Nathalie Gallet - Gérard Housseman - Maurice 

Pertriaux - Thierry Libbrecht  - Jean-Michel Martin -  

Franck Savary - Les enfants de l’accueil de Loisirs 

Responsables et Secrétaires de la publication :  

Michel Delaire et Aurélie Millot IP
N

S
 

 Réponse au jeu du Quoi de Neuf n° 20. 

La bonne réponse est la B. En effet, les moines de l’abbaye de Vaucel-

le, désirant favoriser le développement de la colonie agricole qu’ils pos-

sédaient dans notre village, concédaient une parcelle de terrain entre 

Pezières et le Riez à tous ceux qui voulaient y bâtir une maison sous 

l’unique redevance annuelle d’un chapon (peut-être l’origine du surnom 

:les coqs) Les deux hameaux ne formèrent ainsi plus qu’un village. 

- Alors Abdon,  té n’dis rien  !  

- Ben j’ai dit l’dernii keup que 

j’laisso m’plache à ches gins qui 

arrache’te d’z’affiches, berzillent, 

eskintent,... pour qu’y puche’te 

dire pourquoé qu’y font cha. Mi 

j’pinsos qu’y voulo’te qu’in leu 

laisse l’ parole ! 

- Je l’sais ti pas ! Même que, 

in lisant t’ chronique, y a du monde qui pinsot qu’t’étos in 

colère ! Y a même des gins qui ont cru qu’té n’f’ros pus 

ch’Quoé d’Neuf ! 

- N’empêche, personne n’o écrit pour expliqui contre 

quoé y manifestot quind il eskintot des trucs dins ch’village ! 

- Mais p’t-ête qu’y n’ont point lu ch’Quoé d’Neuf ! P’t-ête 

qu’ch’est point des gins d’Épy. 

- Té croés cha ti ? Comme y disot min père : « Croès 

cha et  pis boés d’ l'ieu, té n’s’ras jamais seu. »   

- Bah ch’est sûremint des tchiotes têtes qui n’ont rien 

dins leu’comprindoèr ! 

- Oh té n’vux point m’foaire croère qu’y n’o 

des niquedoules à Épy ! Quind y font quique cose, 

y save’te bien ch’qu’y font ! Seulemint feudrot s’z’o-

bligi à dire pourquoé y font cha, les mettre d’vint 

leu’responsabilités ! 

- Ben mi je n’voés qu’un moéyen ! Té jues les 

journalistes. Ti qu’té toudis à vélo, y feudro qu’te 

n’oublies jamos t’n’ apparel photo  pis tin calepin et, 

quind té voés quiqu’un qui n’respecte pas quique 

cose, té l’interviewes ! Par eximple, si  té voés des gins qui 

s’garent n’importe commint, roulent dins ches parterres, 

jettent leu’ mégots à terre, té les prinds in photo et pis té  

leu’d’mindes pourquoé y font cha. Et pis té fais paraître 

l’photo et ch’l’interview dins ch’Quoé d’Neuf suivant. 

- Ah t’es pas bête ti ! Mais cha n’s’ro ti pas miux si 

chacun s’poso l’question à li-même pour vir si, li, y fait du 

bien à sin village sinon in pourra toudis y dire : « Ravise 

ch’qui brûle dins t'marmite avint d'erbayi dins l'marmite  d' 

esz'eutes! » 

Concert de Jean-Claude Gianadda 
 

Le dimanche 14 juin, à 15 h, Jean-Claude Gianadda vien-

dra chanter dans l’église d’Epehy. Si ce n’est pas un artiste pour 

hit parade, il a pourtant de nombreux fans et beaucoup de ses 

chansons sont bien connues. Le 2 août 2013, il était déjà venu 

dans cette église et, ce soir-là, le public   a pu apprécier l’hom-

me, qui a non seulement chanté et invité à participer mais a 

aussi partagé sa culture, sa pensée et sa foi en expliquant l’ori-

gine de ses chansons et ce qu’il voulait dire à travers celles-ci. 

D’aucuns pourraient penser qu’il ne s’adresse qu’aux chré-

tiens et, pourtant, pas vraiment. Si  Jean-Claude Gianadda ex-

prime ses opinions, ce que tout homme est invité à faire, il ne 

veut surtout pas se comporter en gourou. Il cite la Bible, les 

Evangiles bien sûr, mais également  des personnes complète-

ment étrangères à la religion chrétienne si ce n’est opposées 

comme Gandhi, Aristote ou encore Freud, le père de la psycha-

nalyse, qui soutenait que le fait religieux venait d’un besoin de 

se rassurer. Les différentes citations permettent de lancer la 

réflexion, d’ouvrir la discussion ou encore de mettre chacun de-

vant ses responsabilités.  

Ainsi ce concert s’annonce festif (on prend beaucoup de 

plaisir à écouter et chanter) mais également enrichissant, appe-

lant à se poser certaines questions. . Enfin,  si l’artiste  souhaite 

terminer par des chansons s’apparentant plus à des prières, il 

en  prévient d’abord l’assistance en proposant une petite pause 

pour que chacun puisse se déplacer et s’éclipser s’il le souhaite.    

       M.D. 


