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Le mot du maire  
Quelques questions… 
 

D’abord que pouvons-nous dire de la fête communale ? 
Certes, le beau temps n’était pas de la partie pour notre fête communale, mais l’ardeur du nouveau 

comité des fêtes, l’implication des bénévoles, des employés de commune, des rédeux , des « méteux d’ 
fu » toujours exceptionnels …. et de vous tous, a permis la réalisation d’une belle fête et de créer ce 
moment privilégié, agréable et si attendu d’année en année. 

 

Et puis... 

La vie « communale » peut-elle être un long fleuve tranquille ? 
 

On pourrait le croire parfois quand des projets portés avec beaucoup d’énergie aboutissent 
Des exemples ? 
 -  Notre Maison de Retraite !(voir article page 8 ) Elle va engager plus de 9 Millions d’euros 

pour la construction et la réhabilitation de son établissement. Quel beau projet, à la fois pour les pen-
sionnaires, le personnel, pour la commune  et surtout … pour la pérennité de la Fondation Camus. 

 - La maison de Santé !  Après une dernière réunion constructive le 29 Septembre à l’Agence 
Régionale de Santé d’Amiens, nous attendons pour mi Octobre le feu vert des partenaires financiers. 

Quel beau projet, à la fois pour les habitants de la commune et du Canton, pour les professionnels 
de Santé. La couverture des besoins de la population locale en matière de médecine générale, qui était 
fragilisée, devrait être ainsi assurée à l’avenir. 

 

 Mais… 
A la lecture de ces deux exemples, on pourrait dire : « on va bien, tout va bien » mais la vie commu-

nale est ainsi faite qu’il y a toujours des interrogations, des doutes…… 
Dernièrement, vous avez vu l’arrêt de notre boulangerie. 
 EPEHY, doit-il rester sans boulanger ? Non. 
Que doit faire notre commune ? 
Il est possible d’écouter les gens qui règlent les problèmes avec une grande facilité avec des «  Y a 

qu’à » et  «  faut que », mais surtout il faut prendre le temps d’étudier toutes possibilités, les proposi-
tions. Sachez que le conseil municipal prendra ses responsabilités, comme il l’a démontré depuis plu-
sieurs mandats, et cela dans l’intérêt communal et collectif. 

 
La vie « communale » est elle un long fleuve tranquille ? bien sûr que non, les exemples sont là. 
Le Conseil Municipal est là pour tenter de réguler les courants, permettre aux  bateaux d’éviter de 

couler, anticiper au mieux… et tout cela dans le respect des libertés de Tous.                          

          Jean Michel  Martin 
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Communiqué de la gendarmerie. 

La brigade de Roisel accueille le public les lundi, mer-
credi, vendredi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.. 

Elle reste en mesure de répondre aux sollicitations du 
public à tout moment par le biais de liaisons téléphoniques. 

Appel au respect et au civisme 
 

Il est excessivement désolant de constater que le cimetiè-
re anglais est utilisé régulièrement comme terrain de jeu et que 
des dégradations s’ensuivent. Et pire même des tags inadmissi-
bles ont été faits sur le mur du fond. Comment peut-on sup-
porter cela ? Rien que la lecture de l’âge auquel ces Anglais ont 
laissé leur vie pour aider notre pays à recouvrer sa liberté de-
vrait inciter chacun à un respect extrême. Il est temps de réagir 
et que tous nous soyons des éducateurs et expliquions aux jeu-
nes qu’il est des valeurs qu’on ne peut bafouer ! 
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L’exposition de peinture les 19 et 20 novembre 

Les 19 et 20 novembre, ce sera déjà 
la 18ème édition de notre exposition 
de peinture. Nous aurons donc encore 
une fois le plaisir de découvrir les œu-
vres d’une jolie palette d’artistes venus 
tant de la région que des départements 
voisins, Nord, Aisne, Oise… L’occa-
sion d’entrer dans des univers particu-
liers, apprécier des talents bien diffé-
rents, observer  l’évolution de certains 
artistes  mais aussi rencontrer des 
hommes et des femmes prêts  à échan-
ger avec nous et partager leur passion. 

 

Cette année, l’invitée d’honneur 
sera Madame Marie-Claude Gobeaut. 
Cette artiste, originaire de Cambrai, 
réside maintenant dans le Val d’Oise. 
Créative, elle est venue à la peinture 
sous l’influence    d’une amie pastellis-
te. Après deux années de pastel , elle 
se passionne très vite  pour la peinture 
à l'huile et particulièrement pour la 
technique du couteau. Elle acquiert son expérience en 
participant à différents ateliers autour de Paris. Deve-
nue peintre professionnelle, même si de nombreux 
tableaux ont déjà été primés, si elle a su émerveiller 
par ses œuvres, son désir le plus grand est de tou-
jours évoluer dans son art . 

 

Et puis, comme chaque année maintenant, cette 
exposition donne l’occasion aux enfants de l’école de 
rencontrer de véritables artistes et de leur poser des 
questions mais aussi d’exposer, eux aussi, sur la scè-

ne, ce qu’ils ont été capables d’obtenir par un travail appliqué 
dans cet exercice si particulier qu’est la peinture. Et nombreux 
sont ceux qui, cette fois encore, nous épaterons, nous en sommes 
certains. Cette exposition a sûrement une véritable influence sur 
eux. 

 

Rappelons enfin que l’entrée est libre. Nous pouvons venir 
nous promener dans la salle des fêtes et admirer toutes ces œu-
vres gratuitement. Il est toutefois possible d’acheter un catalo-
gue, si on le désire, et participer ainsi au tirage au sort qui per-
mettra, comme les années précédentes, d’attribuer une trentaine 
de tableaux, qui combleront les heureux gagnants.          M.D. 

Une photo de l’exposition 2010 
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Une fête 2011 arrosée ! 

Est-ce parce que cet été 2011 a été « pourri » et que 
de très nombreuses manifestations ont été en partie gâ-
chées par les conditions climatiques ? ou parce qu’il fallait 
arroser la nouvelle formule de la fête d’Epehy avec son 
Comité des Animations renouvelé ? Mais toujours est-il 
qu’il a plu ! 

Oh oui qu’il a plu ! 
Le matin, il a manqué de nombreux rédeux qui s’é-

taient pourtant inscrits, la rue devait être archi complète 
des deux côtés depuis l’église jusqu’à chez Monsieur 
Housseman avec son stand des Jardiniers de France. On 
ne peut en vouloir à ceux qui n’ont pas fait le déplacement 
puisque la météo n’était guère engageante. Cependant on 
ne remerciera jamais assez tous ceux qui sont venus et 
qui ont animé par leur entrain ce début de journée. On 
peut donner une mention spéciale à Frédérique, Dorothée 
et Laurie (photo à la première page) qui,  au numéro 47, 
avaient mis de la musique et avaient coiffé de belles per-
ruques aux couleurs « pétantes » et portaient de super-
bes lunettes de soleil (cela s’imposait !) ou encore Yvon 
qui, au numéro 14, portait tonsure de moine et barbe de 
Amish pour faire rire les passants, conjurer le sort et mon-
trer qu’il fallait plus que cette pluie pour atteindre leur bon-
ne humeur ! Encore bravo à eux ! Mais bien sûr que ces 
rédeux et commerçants n’ont pas pu avoir tous les clients 
qu’ils auraient pu escompter, qu’ils ont souffert et qu’ils 
ont fini par se lasser quittant la place les uns après les 
autres, trempés « comme des soupes » en commençant 
par ceux qui n’avaient pas de bâche pour couvrir leurs 
marchandises. Merci à tous ces courageux ! 

Et pourtant… 
 

 Quel feu d’artifice le samedi ! 
Eh oui le samedi fut beau et très chaud et ce fut une 

véritable foule qui se dirigea vers la rue Louis Georges 
pour profiter du spectacle maintenant réputé de notre feu 
d’artifice. Et les seuls qui furent un peu déçus furent les 
artificiers parce qu’ils n’avaient pas pu donner tout ce 
qu’ils avaient prévu (voir article ci dessous) mais tous ceux 
venus profiter  de la magie de ces fusées explosant dans 
la nuit profonde sur des musiques adaptées ont été com-
blés ! Merci aux artificiers et à leurs aides ! 

Les Chariots de Feu … 
Lors de la fête Communale, la Société « Les Chariots 

de Feu » a  illuminé d’étoiles le ciel d’Épehy….  
Après avoir travaillé pour d’autres, deux amis ont 

décidé de créer une société de spectacles pyrotechni-
ques, ils ont proposé leur service à la municipalité qui 
les a suivis et épaulés dans ce défi : faire mieux que l’an 
dernier. Les Chariots de Feu ont donc décidé de faire 
d’Épehy la commune de leur Spectacle d’ouverture ….  

En plus du feu traditionnel de la Fête, certains ont 
entendu parler d’une autre partie de spectacle, cet élé-
ment n’a pu être tiré pour des raisons de « temps »… la 
météo des jours précédents a en effet retardé la mise en 
place de ce deuxième spectacle, le terrain ne facilitant 
pas les déplacements et la mise en œuvre des produits.  

Ceci n’est que partie remise, Monsieur Le Maire et 
« Les Chariots de Feu »  ont décidé de vous donner ren-
dez-vous pour ce feu lors du Téléthon. 
Le traditionnel feu de la Fête a, quant à lui, été tiré dans 
de bonnes conditions et la Société « Les Chariots de 
Feu » espère que  le spectacle a plu aux nombreux spec-
tateurs présents. 

Un grand merci à la société Végaélec pour son sou-
tien technique, à Monsieur le Maire et au Comité des 
fêtes  pour sa confiance, aux personnels techniques de la 
Commune, à Frédéric Pradel, Conseiller municipal, qui 
s’est rendu compte des difficultés à mettre en œuvre un 
tel spectacle et à Bernard Dobbels pour son soutien 
technique lors du démontage…. 

     Olivier Gillion 
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Quel régal ! 
 

La formule « fête de la bière » a permis de se réga-
ler avec une choucroute excellente, tous ceux qui l’ont 
goûtée en salivent encore ! Et puis la bière De Clerck a 
été grandement appréciée ! Que de louanges pour cette 
ambrée ! Merci à ceux qui se sont occupés de la restau-
ration et de la buvette surtout qu’ils ont toujours gardé le 
sourire malgré le temps ! 

 

 
Et puis ... 
 

Quels artistes ! 
 

Les trois troupes, invitées par le Comité pour ani-
mer la fête, n’ont pu faire apprécier leurs talents que par 
un nombre restreint de personnes, c’est certain ! Mais 
elles ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et ont 
mis toute leur énergie pour permettre à ceux qui étaient 
présents de passer un excellent moment malgré les 
conditions climatiques. 

 
L’orchestre bavarois a « emballé » par la qualité 

des interprétations de morceaux si entraînants que cer-
tains n’ont pas hésité à danser dans la rue ! 

 

 
Les majorettes, pour mieux satisfaire le public, ont 

changé trois fois de costumes et ont  évolué sur des musi-
ques très différentes afin de faire des présentations qui se 
distinguent véritablement de ce l’on est habitué à voir. El-
les ont été chaudement applaudies ! 

Enfin… 
 

Le dragon, l’es-
cargot baladeur, le 
ventriloque. Toutes ces 
animations prévues pour 
combler les enfants 
n’ont pas pu avoir le 
succès qui devait être le 
leur, faute de nombreux 
spectateurs mais ils ont 
bien fait rire ceux qui ont 
pu en profiter et ils se-
ront certainement invités 
à revenir chez nous 
pour que tous puissent 
les apprécier.  

 

Merci à tous ces artistes ! 
 

Ainsi, quand on fait le bilan, on peut se rendre compte 
que le mauvais temps n’a pas réussi à gâcher complète-
ment cette fête et laisse imaginer ce qu’elle aurait pu être 
sous un beau soleil (comme l’an prochain peut-être !)  

      M.D. 

L’orchestre aussi a bien apprécié ! 

Elles sont allées jusqu’au bout de la réderie malgré le temps ! 
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La saison 2011 a battu son plein à l’accueil de loisirs d’E-

pehy pour la 7
ème

 année consécutive avec une fréquentation 
quotidienne d’environ 100 enfants. 142 enfants étaient ins-
crits pour cette nouvelle édition de l’accueil de loisirs organisé 
par l’association Vacances Plurielles Somme. 

C’est qu’il en faut des idées pour divertir tout ce petit 
monde et se renouveler chaque année.  Mais l’équipe d’ani-
mation dirigée par Aurélie M.  ne manque ni de ressources ni 
d’énergie. C’est ainsi qu’entre les activités manuelles, les 
jeux sportifs, les sorties, les ateliers cuisines et les jeux d’ex-
pression tous les enfants ont pu y trouver leur compte ! 

Une Somme de loisirs ! 

Petit acrostiche des vacances des enfants : 
 

V comme visite de la caserne des pompiers d’Epehy. Les enfants étaient heureux de 
pouvoir monter dans les camions, essayer les équipements et les casques des profes-
sionnels du feu. 
A comme ateliers parents-enfants où les parents on pu venir passer un bon moment 
avec leurs enfants lors d’un après-midi créatif ou sportif.  
C comme création pour toutes les activités manuelles réalisées par les enfants : peintu-
re, pâte à sel, modelage, origami, plâtre, scrapbooking, fresques… 
A comme activités spécifiques comme la danse country, la longue paume, le badmin-
ton et la danse faîtes avec des intervenants extérieurs.  
N comme nuit sous la tente lors des campings organisés pour chaque tranche d’âge. 
Les enfants ont profité de veillées autour du feu de camps et d’activités sur le thème de 
la Nature. 
C comme cuisine pour se régaler au goûter ! Les enfants ont pu cuisiner de bons goû-
ters : crêpes, gâteaux et tartes partagés tous ensemble. 
E comme échanges avec la maison de retraite autour d’un loto entre les enfants et les 
résidents et une kermesse. Ce fut un très bel échange intergénérationnel. 
S comme sortie famille où les parents ont pu accompagner leurs enfants à Center 
Parcs ou Astérix. 56 parents sont venus passer une belle journée avec leurs enfants en 
famille. 
 

D comme déguisements notamment lors des grand jeux toujours très appréciés par les 
enfants qui sont embarqués dans une histoire toujours un peu folle avec les anima-
teurs. 
E comme Epehy, le lieu de nos activités pour ces 5 semaines de folie. 
S comme sortie du vendredi avec pour destination : Coucy le Château, Laser-game, la 
BUL et la plage de St-Quentin, Royal-kids et le parc St-Paul.  
 

E comme équipe d’animateurs : 16 animateurs débordants d’imagination étaient pré-
sents chaque jour pour faire passer de belles vacances à tous les enfants  
N comme nombreux souvenirs que nous garderons de ces 5 semaines d’activités 
F comme fête de l’Enfant qui s’est déroulée à Epehy dans une ambiance très festive. 
Plus de 550 enfants étaient présents pour partager une belle journée.  Au programme : 
des structures gonflables, des jeux anciens en bois, des stands de maquillage, un 
spectacle enfants et animateurs et un magnifique spectacle de cirque présenté par la 
compagnie ISIS pour clôturer cette journée rempli de souvenirs pour tous. 
A comme ateliers sportifs : basket, tennis de table, foot, courses de relais, accrogym, 
danse et tennis étaient au programme de nos petits sportifs cet été  
N comme nature pour la visite du jardin de  Mr Housseman et notre journée spéciale 
nature et environnement qui nous a appris énormément de choses. 
T comme théâtre, le projet du centre qui a permis à quelques enfants de se transformer 
en petits acteurs le temps d’une petite saynète présentée aux parents. 
S comme site internet pour voir ou revoir toutes nos photos : http://www.vacances-
plurielles.com  
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La rentrée des classes signifie également la reprise 
de l’accueil périscolaire.  

Depuis le 5 septembre, Gwénaëlle, Jennifer, Coralie 
et Aurélie sont disponibles chaque jour pour accueillir les 
enfants inscrits aux écoles d’Epehy.  

Dès 7h le matin et jusqu’à 18h30 le soir, les anima-
trices proposeront toutes sortes d’activités pour divertir les 
enfants avant et après la classe : activités manuelles, jeux 
de société, coloriages, lecture…  

Chaque mercredi, le programme est tout aussi 
chargé : atelier cuisine, jeux sportifs et sortie seront prévus 
pour occuper les enfants de manière ludique.  

La cantine est aussi mise en place chaque midi à la 
maison de retraite. Des repas à thèmes sont prévus chaque 
mois avec les cuisiniers et des petits concours seront mis 
en place par les animatrices.  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et visiter la 
garderie pendant les horaires d’ouverture.   

Pour plus d’informations, visitez notre site internet : 
http://www.vacances-plurielles.com 

l’accueil périscolaire  

Que d’activités !   
 

Que de souvenirs !  
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Le club Loisirs 

Comme les enfants ont repris le chemin de l’école…
Les adultes celui du travail…nous les « retraités » c’est le 
chemin du Club – le jeudi de 14h à 17h à la salle des fêtes. 

Et nous étions heureux de nous retrouver après la 
coupure d’août. 

« Ça manque le Club du jeudi !... » 
« C’est notre repère de la semaine » 
« Là on a tellement de choses à raconter – et puis cela 

permet l’évasion des soucis quotidiens pendant quelques 
heures !... » 

Nous avons repris nos jeux…nos papotages – nos 
fous rires au souvenir de tel ou tel événement. 

Mais cette rentrée est aussi marquée par le départ 
brutal de l’un d’entre nous « YVON le joueur d’harmonica 
nous a quitté après une brève maladie – et son passage 
parmi nous nous a marqué – est-il besoin de nous rappe-
ler l’accompagnement des chants avec les enfants de l’éco-
le…ou aux anniversaires. 

Pour ce plaisir partagé…merci YVON ! 
Nos fêtes ne seront plus tout-à-fait les mêmes…mais 

cependant la vie continue. 
Nous continuons aussi à engranger – la laine à trico-

ter – les bouchons de liège – de plastique – les piles      

usagées etc…tout cela est transmis à l’école d’Épehy et aux 
différents organismes qui en font tous bon usage. 

Voilà n’hésitez pas à nous rejoindre comme l’on fait 
cinq personnes durant ces derniers mois…je crois qu’ils en 
sont heureux et tout le Club avec eux. 

    Monique Keil 

Une nouvelle photo de classe donnée par Monsieur Moral : le CM1-CM2 en 78-79 

Haut de gauche à droite : Sauvage Stéphane – Turgy Sylvain – Pommez Florence – Dobremer Dominique – Fekkak 
Laurent  - Desaintfuscien Ida – Bourriez Béatrice – Patat Jean-Pierre – Joffrin Nathalie 
Milieu : Schoovaerts Franck – Bovrisse Valérie – Vasseur Valérie – Fleureau Sabine – Missorten Laurent – Christy 
Christine – Joffrin Pascaline – Houseaux Sabrina – Joffrin Géraldine – Housseman Christelle – Housseman Yannick – 
Bouthemy Christophe 
Bas : Guillemont Nathalie -  Jean-Pierre Ansel - Miguens Tony – Oger Olivier – Housseman Bruno – Cocrelle Armand 

La photo de classe 
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     La photo 3 nous montre les pompiers en 

1960 devant le monument aux morts. Vous 

pourrez , sur le site, retrouver le nom de 

toutes les personnes figurant sur ces photos. 

    Par une sorte de tradition, les pompiers participent 
toujours volontiers à l'animation de la vie du village et le 
public les retrouve toujours avec plaisir. La photo 4 en 
donne un bon exemple : elle nous montre l'équipe de 
football des pompiers qui fut opposée à celle des musi-
ciens dans les années 70.  

 Epehy.autrefois... 
Le site Internet de  Messieurs  

Claude Saunier et André Franqueville 

On ne sait à quelle date la municipalité d'Épehy a 

décidé de créer un véritable corps de pompiers tel 

que le prévoyait le décret napoléonien   mais vous 

pourrez lire les ordonnances prises par les maires 

successifs, dès 1813 pour lutter contre les incendies. 

Le premier témoignage photographique que nous 

ayons de l'existence de pompiers à Épehy date de 

1923-1924  (photo 1).  

La photo 2 nous fait découvrir, à l'occasion d'une 

revue, l'ensemble des moyens (hommes et matériel) 

dont disposaient alors les pompiers d'Épehy  en 1955 

Dans la partie Village à P comme Pompiers, vous pourrez découvrir l’histoire des ... 

Pompiers d'Épehy  Retrouvez l’article complet sur http://epehy.autrefois.free.fr  

Photo 1 

Parmi ces animations, il y avait chaque année (et il y a 

toujours), bien sûr, le traditionnel repas des pompiers. 

Mais la plus grande fête des pompiers d'Épehy eut lieu, 

sans nul doute, le 5 mai 1979. C'est, en effet, à cette date 

que fut inaugurée leur nouvelle caserne, rue de la gare, 

ainsi que le hangar construit sur le terrain de sports. 

Conseillers municipaux et pompiers, le jour du l'inauguration 

Photo 2 

Photo 3 

Photo 4 
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Chiens et voisinage. 

Encore un petit rappel pour éviter les problèmes de 

voisinage et éviter de dégrader les relations entre person-

nes du même quartier. 

 Les propriétaires d'animaux de compagnie sont tenus 

de prendre toutes dispositions nécessaires propres à pré-

server la tranquillité du voisinage de jour comme de nuit. 

Cela concerne bien sûr les aboiements et la divagation mais 

également le maintien de la propreté des voies publiques, 

des espaces verts et aires de jeux pour enfants. Un maître 

responsable est un maître qui ramasse les déjections de son 

compagnon à quatre pattes. 

Selon la loi, tout propriétaire de chien doit faire en sor-

te que les aboiements de son chien ne perturbent pas la 

tranquillité du voisinage. C'est moins l'intensité ou la force 

des aboiements mais davantage la répétition, la durée et le 

caractère nocturne qui sont pris en compte pour apprécier 

s'il y a ou non trouble du voisinage. 

NE LAISSEZ PAS VOS CHIENS DIVAGUER ! 

Lisons à ce propos l’extrait d’un texte de Laurence Bru-

der Sergent, auteur des livres « la cause des chiens », « j’é-

duque mon chien moi-même » 

Il arrive que l’on croise un chien errant. Les excuses des 

propriétaires (quand on les trouve) pour se déresponsabiliser 

varient de « je n’ai pas de clôture », jusqu’à « je n’ai pas le 

temps de le promener », en passant par « il ne fait de mal à 

personne », et « il a échappé à ma vigilance, c’est la première 

fois que cela arrive » ou encore « il ne lui ai jamais rien arrivé, 

il fait attention » 

On a beau défendre la cause des chiens, il y a des moments 

où la négligence des hommes irrite. 

Est-il utile de préciser qu’un chien n’est pas un humain et 

qu’aussi gentil soit-il, il peut avoir une réaction imprévisible 

dans un contexte favorisant ? Même dans une rue peu fré-

quentée, il suffit d’une fois pour que l’animal errant 

provoque un incident. 

Pour les propriétaires un peu laxistes qui laissent leurs 

chiens divaguer à leur guise, sous couvert de « liberté 

et absence de contraintes », j’évoquerai les risques que 

leur animal cause un accident de la circulation (il peut 

être blessé, ou si par réflexe le conducteur l’évite, pro-

voquer indirectement des dégâts), qu’il morde un pas-

sant (qui voudrait par exemple le repousser ou l’empê-

cher de venir flairer son enfant), qu’il se mette à pour-

suivre tout ce qui se déplace un peu rapidement (les 

chats, les cyclistes, les voitures) ou qu’il terrorise une person-

ne qui n’est pas familière des chiens. 

Si vous ne pensez pas aux autres, pensez au moins à lui : 

votre chien peut se faire écraser par un véhicule, être poursui-

vi par un enfant qui insiste pour le caresser malgré ses signes 

de refus ou tout simplement se blesser en posant la patte sur 

un objet contondant. 

Dans tous les cas, c’est votre responsabilité civile qui est 

engagée, on l’a encore vu récemment avec les chiens dits « 

dangereux ». 

Je pense à Blacky, qui a été empoisonné par un raticide. Ce 

chien de 6 ans avait l’habitude de vivre sa vie comme il l’en-

tendait, ses maîtres remplissait sa gamelle tous les jours et ne 

s’inquiétaient pas de savoir où il allait et à quoi il passait son 

temps. Tout allait bien depuis des années, pourquoi est-ce que 

cela changerait ? Un jour qu’il a pénétré chez des particuliers, 

il a visité la maison et mangé le produit destiné aux rongeurs. 

Le temps de se traîner jusque chez lui et d’attendre le retour 

des maîtres absents, il y a laissé la vie. 

Autre exemple ! Tous les voisins connaissaient et cares-

saient à l’occasion Coyotte, jeune labrador mignon et atta-

chant, qui se promenait souvent seul. Un jour qu’il traversait 

la rue avec la fougue de sa jeunesse, il est passé sous une voi-

ture. Le conducteur a fini sa route dans un mur et lui s’en est 

tiré avec une patte et une épaule brisées, mais cela aurait pu 

être encore pire.  
 

Bien sûr, lorsqu’il y a une 

gêne, qui peut être tout à fait 

involontaire, vous êtes invités 

à aller voir la personne 

concernée et essayer de résou-

dre le problème à l’amiable, 

chacun sera gagnant. 

Une image qui fait mentir le vieil adage qui dit qu'il ne peut y avoir 

d'entente entre chien et chat ! Alors, pourquoi pas entre voisins ! 



IP
N

S
 

8 et 9 octobre Opération Brioches  

15 octobre  Repas dansant des pompiers 

30 octobre Repas des  Aînés 

11 novembre Cérémonie du souvenir  

19 et 20 novembre Exposition de peinture 

 2 et 3 décembre Téléthon 

9 décembre Noël des écoles 

 Les prochaines manifestations 

 

Ont participé à l’élaboration de ce « Quoi 

de Neuf » 
 

 

 André Franqueville - Charly Frazier - 

Nathalie Gallet - Olivier Gillion - Isabelle 

Hénon - Gérard Housseman - Monique et  

Jean-Marie Keil - Jean-Pierre Kulej -   

Jean-Michel Martin - Patricia Masson–  

Aurélie Millot-Vermeulen - Christian 

Patte - Claude  Saunier -  Cédric      

Schoovaerts - Johanna Willems 
 

Responsable et Secrétaire de la publica-

tion : Michel Delaire. 

Tableau d’honneur 

On nous a fait part en mairie des réussites de ces étudiants et 
lycéens. Il y en a eu sans doute bien d’autres que nous met-
trons dans le prochain Quoi de Neuf si vous le désirez 

 

Capet  Sciences Techniques Médico-Sociales 

Anne-Valérie Blondelle  
 

Concours Gendarmerie 

Jérémy Arnoud 

Baccalauréat  
Nicolas Brassart  

Rémi Leroy  

Philippe Levasseur  
 

CAP 
Benjamin Patat (Charcuterie Traiteur) 
 

Et Valentin Missorten a intégré l’école de 

gendarmerie 

- Ah, Abdon,  cha a vraimint été eine 
catastrophe pour no’ fête d’Épy, t’as vu 
ch’temps qu’il o foait ! 

- N’dis point n’importe quoé, késis bien 
tes mots ! Eine catastrophe ! Feut tout d’mê-
me point exagérer ! Le 11 septembre 2011 à 
Épy, ch’étot pas le 11 septempbre 2001 à 
New-York ! Hein ! 

- Ouais mais l’plève cha a gâché l’fête ! 
- Bien sûr qu’cha érot pu être miux mais 

eine journée comme cha, cha permet d’tester 
ches gins ! In put vir jusqu’à qué point y ré-
sistent pour garder leu’ bonne humeur ! Et mi je n’n’ai vu 
des bons ! Y n’a qu’à vir ches troès femmes qui rigolote de l’ 
plève aveuc leu’ perruques et leu’ lénettes d’solel. Pis as-tu 
vu ches gins du Comité des Animations, de l’restauration ? 
Y z’ont gardé leu’ sourire jusqu’au bout et pourtant y z’érote 
pu être déçus après tout ch’boulot qui z’avote abattu ! Y n’a 

vraimint des bons à Épy que j’te dis ! 
   - Ouais mais pinse à ches rédeux, y n’ont mi 
pu avir autant d’clients qu’d’habitude ! 
   - Ouais, ch’est vrai ! Mais là encore y n’n’a  à 
qui in put tirer no’capieu ! Ch’est sûr qu’y n’n’a 
qui n’sont point v’nus et in n’put point leu’z’in 
vouloèr vu qu’y z’avote vu l’météo ! Mais tous 
ceux qui sont v’nus, ches des gins qui ont mou-
tré qui z’avote l’moral, y z’ont d’la classe. ! Mi 
j’dirai qu’ch’est des rédeux et des commerçants 
d’première classe ! Et même, ceux qui sont res-
tés jusqu’à 11 heures, in pourrot leu’donner 

eine étoèle, surtout ceux qui n’avote pas d’bâche ! Ceux 
qui ont t’nu jusqu’à 14 heures, j’leu’z’in mets deux d’é-
toèles. Et ceux qui étote core là à 17 heures, ch’est des 
« hors catégorie » ! Té voés y va falloèr qu’in songe à 
foaire des décorations pour ches rédeux ! Mi j’te dis 
qu’y n’n’a qui les méritent !                                       M.D. 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

 

Un nouvel artisan à Epehy 
Vincent Devillers vous propose ses services 

pour tous travaux de rénovation à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 

 maçonnerie et carrelage 

 Travaux de finition intérieure, pose de 
placo 

 Aménagements extérieurs : 
 - nivellement de terrain 
 - pose de bordures 
 - assainissement 
 - branchement de tout à l’égout 
 

Devis gratuits                         Tel : 06 05 03 19 06 
vincent.devillers80@orange.fr 


