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Le mot du maire  
 

 Après plus de 2 ans d’interrogations, de consultations, de réunions, de pré-dossiers, notre 
projet d’une Maison de Santé a été retenu par l’Agence Régionale de Santé. 

D’ici peu, dans un spécial « Quoi de neuf, Docteur » nous pourrons vous présenter le plan  
de cette maison médicale, mais sachez que, dès maintenant, le projet a été établi sur la base 
suivante : 

 
 

 
 

 
 

 
 

En plus de ces cabinets, il est prévu un hall d’accueil, des salles d’attentes, des  locaux 
communs pour le personnel ……..etc. 

Nous espérons le dépôt du permis de construire courant Mai pour un début de travaux en 
Septembre – Octobre et une livraison de la Maison de Santé pour Juin - Septembre 2013. 

Des pistes intéressantes sont suivies, des contacts ont été pris pour bénéficier de nou-
veaux praticiens et j’ai bon espoir pour l’avenir. 

La volonté et la pugnacité ont permis de faire aboutir ce dossier mais le « jeu » en valait la 
chandelle ! La pérennité des services de Santé ne pouvait être assurée qu’à ce prix.  

                                   Amicalement      Jean Michel Martin  
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Qu’est-ce qui fait courir tous ces gens aux représentations 
théâtrales de la troupe Épyserit  ?  

Certainement le fait que ces acteurs amateurs font vivre  
l’humour picard. Chaque année, dans leurs différentes piè-
ces et sketchs, ils se moquent gentiment des travers de tous 
ceux qui les entourent mais aussi d’eux-mêmes. Ils ne se 
prennent pas vraiment au sérieux et se plaisent à tourner en 
dérision ceux qui sont imbus de leur personne et vous assè-
nent des certitudes définitives. Et s’ils s’attachent au picard, 
c’est pour rendre leur discours plus savoureux en utilisant 
les expressions imagées, suggestives et souvent railleuses 
que leurs anciens ont composées et utilisées bien avant eux. 

A chaque spectacle, les acteurs amateurs ont l’impression 
de retrouver des amis. Des amis à qui ils font plaisir en les 
faisant rire pendant près de trois heures mais également des 
amis  qui leur rendent bien tout ce plaisir par des témoigna-
ges de satisfaction juste après la représentation ou parfois 
plus tard dans un magasin ou sur un trottoir en ville en 
évoquant tel personnage ou telle ou telle scène de la pièce 
ou d’un sketch. D’autres remerciements arrivent également 

sur le livre d’or du site Internet, il est possible d’en repro-
duire quelques-uns : 

- Nous étions là hier soir pour le spectacle 2012, en fa-

mille ... Voilà un an que mon fils chante le RAP du 8.0 et il 
était très content de le retrouver avec toute la troupe !!! 
Bravo à tous et félicitations pour cette bonne œuvre !... 

 - Bon c'est vrai qu'on attend ce Rendez-vous avec une 
réelle impatience..Et plus le moment approche, plus on se 
dit...j' espère que ca va être aussi bien que l'an dernier !! Et 
bien voilà c'est chose faite !! Chaque année c'est de mieux 
en mieux.. Alors si nous le public on est formidable..Que 
dire de vous??? Simplement qu'on compte sur vous (tiens 
ca me rappelle un slogan)... pour notre nourriture non pas 
terrestre mais spirituelle ! Quel bien être pour nos esprits et 
nos cœurs !! une vraie cure de jouvence. Ça devrait être 
remboursé par la Sécu, et je suis sûre que tous les gens 
qui ne vont pas bien dans leur tête passeraient un merveil-
leux moment !! Mille mercis à toute la troupe… 

... 

Vous pouvez retrouvez tous ces témoignages sur le nou-
veau site de la troupe http://epyserit.jimdo.com 

Qui qu’a mi l’fu ?  Épyserit avec son théâtre ! 

Deux acteurs, qui ont fait l’histoire de la troupe, nous ont quittés récemment. .. 

        Ce fut d’abord René Vasseur, dit Ch’Ness pour tous. Il 

est un de ceux qui ont permis la création de la troupe dans 

laquelle il joua de 1984 à 1997. René était un homme exces-

sivement soucieux des gens qui l’entouraient . Ce qui pou-

vait lui faire le plus plaisir, c’est quand lui-même pouvait 

apporter de la joie autour de lui. Au théâtre, c’était vrai-

ment manifeste. Lui, qui pour-

tant ne cherchait jamais à se 

mettre en avant, lui qui sem-

blait parfois écrasé par les 

mauvais coups du sort qu’il 

avait dû supporter, laissait ses 

problèmes au pied de la scène 

et, avec le plus grand naturel, 

sans véritable trac, était heu-

reux de jouer la comédie ou de 

chanter parce qu’il faisait plai-

sir au public en le faisant rire. 

Puis ce fut , au cours 
du mois janvier, de façon 
dramatique étant donné 
son jeune âge, la dispari-
tion de Philippe Delattre 
que rien ne laissait présa-
ger.  

Pendant 19 ans, ce der-
nier a su ravir le public 
en incarnant des person-
nages plus drolatiques les 
uns que les autres. Il était 
capable de surprendre 
non seulement les specta-
teurs mais même les au-
tres acteurs par ses acrobaties ou même ses improvisations 
inattendues comme cette fois où il sortit son fils d’un sac ! 
Non seulement tous les acteurs de la troupe mais aussi le 
village, par le biais de l’école, doivent  lui être reconnais-
sants pour tout ce qu’il a pu apporter. 

René en 1993 
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site  

Internet 

d’Épehy 

Jusqu’ici, notre village a pu bénéficier d’un site Internet  
qui ne coûtait rien à la commune  en utilisant Office Live 
Small Business  mais ce dernier sera arrêté le 30 avril 2012 . 
Il n’était pas possible de décevoir tous les internautes qui 
l’utilisaient régulièrement pour avoir des renseignements 
aussi bien administratifs que sur les associations ou tout ce 
qui fait la vie du village sans compter ceux qui, n’habitant 
plus Epehy, téléchargent toutefois le Quoi de Neuf. 

  Il a donc fallu reconstruire ce site pour assurer la conti-
nuité. Le Conseil Municipal a cependant préféré payer un 
abonnement de 60 euros par an pour avoir une adresse sim-
ple (epehy.fr), pouvoir stocker sur ce site beaucoup plus de 
photos et documents et aussi ne plus connaître le même pro-
blème. Voici l’adresse du site : http://epehy.jimdo .com (en 
attendant que http://epehy.fr soit acceptée) 

  Allez le visiter et n’hésitez pas à donner votre avis. 

Épehy (Épy), village de Picardie 

Le concert du 17 mars 

C’est un très beau concert que notre har-
monie a proposé, ce samedi  17 mars , dans 
notre salle des fêtes avec notamment, en 
première partie, des extraits très connus 
d’opéra (airs souvent repris par des publi-
cités par exemple).   

En seconde partie, nos musiciens ont 
interprété plusieurs titres figurant sur leur 
dernier CD et particulièrement le titre pha-
re qui a donné son nom à l’album : 
« 80740 » , composé par Eric Bourdet, di-
recteur de notre école de musique et écrit 
spécialement pour célébrer le  quarantième 
anniversaire de notre formation musicale. 
Il est toujours possible de se procurer ce 
CD. 
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Un des prochains temps forts de notre orchestre d’harmonie est le grand 
spectacle « Airs, Danses & Chœurs d’Opéra », le jeudi 19 avril 2012 au 
Splendid à Saint Quentin. Il accompagnera des solistes nationaux et interna-
tionaux, l'académie de danse Ballerina, et le choeur d'enfants d'Itancourt. 

 

Le concert de Jean-Claude Gianadda 

 

Il était annoncé dans le dernier numéro du Quoi de Neuf pour le 10 février mais 
l’artiste a dû subir une opération chirurgicale et a été obligé d’annuler toute une série de 
concerts. Cependant  il a pu retrouver une date pour venir faire sa prestation chez nous 
et c’est ainsi qu’il sera dans notre église le 17 avril à 20 h 30. 
        Jean-Claude Gianadda, chanteur depuis 1977, est le compositeur, entre autres, de    
" Trouver dans ma vie Ta présence ", " Chercher avec toi Marie ", " Qu'il est formidable 
d'aimer ", " Rêve d'un monde "... Depuis 1994, il se consacre totalement à cette " mission" 
de " troubadour du Bon Dieu ". Aujourd'hui, il sillonne les routes pour dire, dans des 
églises, des prisons, des hôpitaux ou des écoles, en chansons, les " choses de la vie ", les 
choses de la foi.  

Rappelons que l’entrée est gratuite mais qu’une corbeille circulera au cours du 
concert 
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 Epehy.autrefois... 
Le site Internet de  Messieurs  

Claude Saunier et André Franqueville 

      De nos jours, dans ce quartier de Pezières, nous pouvons 

encore repérer l'existence de restes de vieux murs de pierres et 

de bases de murs, de trous mystérieux, etc., toutes choses qui 

rappellent que nous sommes ici dans le vieux quartier du village 

et qu'ici ont existé, depuis le XIIe siècle jusqu'à la Révolution, la 

"grange" des moines cisterciens et ses dépendances.  

Ci-contre :Vieux murs , ferme Capart (Photo C. Saunier, 1982). 

Suite à divers aménagements sont apparus, en 1982, des murs 

anciens de pierres et de briques comme il y en avait beaucoup 

avant 1917. Et ci-dessous,  mur de pierres, c’était la ferme Dan-

quigny en 1940 (Photo C. Saunier, 1982). 

    Le site epehy.autrefois, nous a permis, dans le Quoi de Neuf  84, de découvrir le Château Lempereur mais,  à la 
page F comme Fermes, il nous présente  les fermes d’Epehy au début du XXème siècle et nous parle aussi du  

"Château des Moines " 

Dans le quartier de Pezières, 
le "Château des Moines" n'était 
déjà plus habité en 1914 et ap-
partenait alors à César Roland. Il 
doit son origine à la "grange" (la 
ferme) des moines de l'Abbaye 
de Vaucelles.  Il a gardé de ce 
passé des bases et des restes 
d'anciens murs, des entrées de 
mystérieuses galeries qui ne 
manquaient pas d'éveiller la 
curiosité des enfants. Dans ses 
souvenirs, Gustave Loy a écrit 

"En 1912-13, notre grand plai-
sir était de visiter ce Prieuré 
abandonné ... . Pas trop rassu-
rés, nous explorions les lieux 
avec les moyens du bord : bou-
gies, allumettes, lanterne-
tempête. On y retrouvait les ac-
cès aux souterrains, mais avec 
une curiosité prudente, nos in-
vestigations n'ont jamais été plus 
loin que le bâtiment" Le "Château des Moines" à Pezières avant 1917 

Pourquoi ce nom de château ? 
Monsieur Franqueville, dans la troisième partie des origines 

du village, citant M. Gibot, apporte une explication : "Ces gran-

ges monastiques se situaient sur de vastes domaines, chacune 

devant être éloignée de plus de 10 km. C'est dire l'importance de 

ces bâtiments qui servaient à protéger les récoltes".  Les bâti-

ments pouvaient donc être  assez impressionnants pour mériter, 

dans le langage populaire, le titre de "château". 

Puis citant M. Gabet,  il fait encore mieux comprendre puis-

qu’il est question de murailles ! " Il semble que Pézières fut la 

première grande exploitation de l'abbaye de Vaucelles où se dé-

veloppa une culture intensive", à tel point qu'au début du XIII
e
 

siècle, "l'abbé Robert de Saint-Venant fit construire une nouvelle 

grange à Pezières et ferma celle-ci par de bonnes murailles". 

Nous espérons que ces quelques extraits vous auront inci-

tés à lire les articles entiers sur 

http://epehy.autrefois.free.fr 

http://epehy.autrefois.free.fr
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Jeudi Gras à Epehy ! Vu par l’école 

Tous les enfants l’attendaient mais le mardi gras 
a pour habitude de se cacher pendant les vacan-
ces ! 

Alors cette année, il fallait en profiter. Sauf que 
les enseignants de l’école d’Epehy ont préféré choi-
sir le jeudi car ils avaient prévu  une rencontre avec 
les aînés. « Jeudi gras », c’est bien aussi ! 

Le jeudi 23 février après-midi, les élèves des 
classes de petite, moyenne, grande section et les 
C.P sont arrivés déguisés à l’école. Il faut dire qu’il 
ne faut pas pousser beaucoup leurs parents pour 
qu’ils redoublent d’imagination pour transformer 
leurs enfants en princesse, policier, super héros, 
zorro, pirate, cow-boy … Plein de personnages qui 
ont enchanté cette demi-journée récréative mais 
aussi de partage. 

Vers 15h, ils sont partis en défilé jusqu’à la salle 
des fêtes où les attendaient les membres fidèles du 
club. Ils ont accepté de faire une petite pause dans 
leur partie de sccrable, belote ou autre pour admirer 
les enfants, les écouter chanter et partager avec 
eux un bon goûter préparé avec soin. Un goûter, 
mais pas seulement, ce fut le moment de faire 
connaissance : et toi tu habites où ? Et t’es l’enfant 
à qui ? … Des questions auxquelles les petits es-
sayaient de répondre avec application afin de se 

De nombreuses autres photos sont visibles sur le site Internet d’Epehy 

faire reconnaître ! On serait bien restés plus longtemps, on aurait 
même bien partagé un jeu de société mais l’heure des mamans 
était arrivée et il fallait retourner à l’école! 

Encore un grand merci pour ce bon accueil !       Sylvie Pradel 

Jeudi Gras à Epehy ! Vu par le club Loisirs 

 « Mardi gras » 21 février 2012 fut fête intergénération-
nelle pour le Club des Aînés et les enfants des classes 
maternelles.  

Le décalage horaire…nous a mené au jeudi 23 !…mais 
le plus important était la joie des petits – tous déguisés…
chaque classe ayant préparé une chanson…et…surprise 
« deux mamies » du Club étaient, elles aussi, déguisées…
il suffisait de pouvoir les reconnaître !...  

Notre rencontre s’est terminée par jus de fruits et brio-
ches, bien appréciés de tous…  

Et les enfants en redemandent – « C’est quand qu’on 
reviendra ? »  

L’occasion se représentera certainement et pour les 
Aînés…c’est aussi un bain de jouvence…et un peu nos 
petits enfants qui à travers l’école d’Épehy sont avec nous 

Poursuite des  autres activités... 
 

Notre calendrier se poursuit avec la préparation des re-
pas de Pâques le 5 avril…  

Le partage des rôles dans le nouveau bureau…et nous 
l’espérons, toujours l’élargissement de notre groupe qui ac-
tuellement compte 42 membres.  

Pour les uns et les autres…les vacances s’étaleront de 
juin à septembre…mais chaque jeudi le Club fonctionnera 
comme les années précédentes.  

…de plus, nous récoltons toujours bouchons – laines 
(voir photo des réalisations ci-contre).  

Merci pour votre collaboration – à vous tous les habitants 
d’Épehy.  

     Monique Keil 



 Page 6 

l’atelier Coup de Pouce  

Depuis Novembre 2011, Vacances Plurielles 
propose une nouvelle activité en partenariat avec 
la mairie et l’école d’Epehy : l’Accompagnement 
à la Scolarité surnommé   l’atelier Coup de    
Pouce.  

Chaque semaine pendant 2 heures, 2 grou-
pes de 10 élèves du CP au CM2, ciblés par les 
enseignants sont accueillis dans le préfabriqué 
par Gwénaëlle, Céline et Aurélie.  

Au programme : un goûter avec des discus-
sions sur la journée passée, un temps d’aide aux 
devoirs et de méthodologie et un temps d’éveil 
culturel avec des activités diverses comme  

 la lecture de journaux d’actualité,  

 des activités manuelles,  

 des ateliers culinaires,  

 des ateliers informatiques,  

 la réalisation d’affiches  

 ou une sortie.  

Témoignages du groupe du jeudi CE2, CM1, CM2 :  
 

Dylan : nous avons fait des recherches sur l’opération pièces jaunes. Nous 
avons construit une tirelire que nous avons remplie de pièces. Nous avons appris 
beaucoup de choses. 

 

Coralie : nous avons travaillé sur l’art aborigène australien en créant une petite 
œuvre d’art à la peinture, c’est très joli ! 

 

Nicolas : on a créé des figures d’illusion d’optique. On dirait que le papier est en 
relief à cause de la sphère dessinée sur la feuille. C’est impressionnant ! 

 

Léa : les élections approchent, nous en avons discuté tous ensemble. Nous 
avons organisé des élections et voté (pour du faux) avec une carte d’électeur comme 
les grands. On comprend mieux comment ça va se passer pour les futures élections. 

 

Sarah : pour la chandeleur, nous avons fait des crêpes. On a fait des recherches 
pour connaître la liste d’ingrédients et pour savoir quelle quantité de lait et de farine il 
fallait mettre. Ensuite on s’est régalé avec nos crêpes. On a aussi appris toute l’histoi-
re et les traditions de la chandeleur. 

 

Teddy : lorsqu’on a fini nos devoirs, on peut faire des activités pour apprendre 
des choses en s’amusant  en attendant que 
tout le monde finisse ses devoirs. Moi j’aime 
bien faire des coloriages magiques de ma-
thématiques. Il faut faire des opérations 
pour savoir quelle couleur colorier la case. 
Cela fait un beau dessin. 
 

Maxence : avant les vacances de Noël, 
nous sommes allés au marché de Noël de 
St-Quentin. On a vu des animaux et le père-
Noël. Certains enfants ont fait de la patinoi-
re. L’après-midi, on a regardé le chat potté 
au cinéma, c’était rigolo! 
 

Medhy CE1 : nous avons rencontré le dépu-
té de notre canton, Mr Demilly, à la mairie 
d’Epehy. Nous avons écouté son discours 
et posé des questions. C’était très intéres-
sant ! 
 

    Voilà un petit aperçu des activités réali-

sées avec les enfants durant l’atelier Coup 

de Pouce.                        Aurélie MILLOT  
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La pratique du billard 8 pool : BILLARD-CLUB INTER-BAR DU CAMBRESIS 

Nombreux sont ceux qui ne savent pas qu’il existe 2 
équipes de billard à Epehy. Celles-ci sont « chapeautées » 
et entraînées par Monsieur Jacques Oger. Chaque vendre-
di, d’octobre à mai, les deux équipes participent à ce 
championnat régional, alternativement à Epehy et à l’ex-
térieur. Bien sûr un championnat individuel est aussi or-
ganisé de même que des coupes. 

C’est ainsi que fin février, les deux meilleures équi-
pes du championnat s’affrontaient en quart de finale de la 
coupe (voir photo ci-contre) chez Monsieur Oger. D’après 
ce que nous avons pu entendre,  le lieu de la compétition 
n’avait pas été choisi au hasard : la qualité du tapis du 
billard d’Epehy serait reconnue ! 

S’il fallait définir cette activité, nous pouvons écouter 
un des participants : « L’ inter bar, c’est surtout, un esprit 
convivial , un jeu simple et agréable où néanmoins les 
règles restent en vigueur ». 

 

Parallèlement, Monsieur et Madame Oger organisent 
chaque année la fête de la gare avec des attractions forai-
nes et une rèderie réputée. Cette dernière se déroulera, en 
2012, le dimanche 12 août. 

Pour tous renseignements sur la rèderie ou l’activité bil-

lard, vous pouvez vous adresser chez Monsieur Oger, 7 rue 

du Colonel Sorlin (place de l’ancienne gare) ou par téléphone 

au 03 22 86 64 74 

Photo Ludovic Corradin 

Des vacances d'hiver Olympiques à l'Accueil de loisirs 

Du lundi 27 février au vendredi 2 mars, l'asso-
ciation   Vacances Plurielles a organisé un accueil de 
loisirs à Epehy. 67 enfants ont participé aux activités 
proposées par l'équipe d'animation qui avait choisi le 
thème des sports d'hiver pour ces vacances.  

Au programme de cette semaine : activités ma-
nuelles avec création de marionnettes pour le specta-
cle parents, ateliers sportifs, atelier cuisine, les 
grands Jeux Olympiques d'Epehy le temps d'une 
après-midi sportive, une rencontre-échanges avec la 
maison de retraite avec un tournoi de Wii et une 
séance de jeux de société.  

 

Un atelier parents-enfants a 
été mis en place durant une mati-
née pour prendre le temps de 
jouer en famille!  

 

Pour terminer la semaine, les 
enfants sont allés à la piscine de 
St-Quentin et sont allés rencontrer 
les enfants de l'accueil d'Itancourt.  

 

Une semaine riche en souve-
nirs pour tout le monde!! Rendez-
vous durant les vacances d'Avril 
du 23 au 27 avril pour de nouvel-
les aventures!!     

             Aurélie MILLOT  
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 En 2014, de nombreuses manifestions seront organisées à 
l’occasion du centenaire du début de la première guerre mon-
diale. Notre village devra-t-il participer à cette commémora-
tion ? Mais, pour cela, il faudrait qu'une bonne équipe se consti-
tue pour préparer cet événement, chacun apportant ses idées.  
Il est vrai que nous avons la chance d’avoir des historiens, des 
collectionneurs, des documents, citons : 

 le site « Epehy Autrefois » de Messieurs André Fran-
queville et Claude Saunier 

 Les collections de cartes postales anciennes de Mes-
sieurs Philippe Monard et Yvon Hiez. 

 Les livres anglais : Epehy, Hidenbourg Line", "The 
Epehy Affair"  

 Les documents sur la bataille d'Epehy du 27 août 14 : 
le récit du 22ème régiment de dragons (trouvé sur 
Internet) mais aussi les feuillets écrit par Monsieur 
Gibot. 

 Les carnets de guerre de Monsieur Gabriel Trocmé, 
maire d’Epehy durant cette période. 

 La petite brochure avec les souvenirs de Monsieur 
Gustave Loy 

 Les deux blockhaus, vestiges de cette guerre. 
       et peut-être d’autres choses encore que nous oublions ou 
dont nous n’avons pas connaissance. 

Nous avons des moyens donc pour  proposer  une belle ma-
nifestation mais, encore une fois, pour cela il est nécessaire que 
l’on sente une véritable attente chez les habitants et qu’il y ait 
suffisamment de passionnés qui commencent à la préparer dès 
maintenant pour pouvoir la faire labelliser et inscrire dans le 

cadre des commémorations du centenaire.  
Vous êtes donc invités à  donner votre avis, à  pro-

poser votre aide soit directement à la mairie, soit sur le 
site d’Epehy. Merci d’avance.  M.  Dela ire 

Centenaire de la première guerre mondiale 

Le blockhaus, rue du combat en 1920 

Le soldat coquelicot 

Pour commémorer ce centenaire mais avec un peu d’avance, vous 
savez certainement qu’un grand spectacle musical vous sera proposé 
au gymnase de Roisel le vendredi 8 et le samedi 9 juin à   20 h 30. 
C’est une création Pays Santerre Haute Somme, Somme, Picardie, 
écrite par Sébastien Gaudefroy et Eric Bourdet, où orchestres, chorales 
et comédien rendent hommage aux soldats de la Guerre 14-18 et met-
tent en musique et images leurs pensées. 

Lisons un des nombreux commentaires faits par ceux qui ont déjà 
eu la chance d’assister à une représentation :  

Je veux exprimer mon bonheur d'avoir vu ce spectacle. Un mer-

veilleux moment partagé par un comédien très talentueux, des or-

chestres d'harmonie de Péronne, Roye et Epehy au mieux de leur 

forme, comme d'hab., et une réunion de chorales qui donne le meil-

leur également. Tout ça ne serait rien sans des textes magnifiques 

servis par Sébastien Gaudefroy et une musique très colorée, avec 

une harmonie et une orchestration riches, très proche des textes (à 

l'affût du moindre mot) écrite par Eric Bourdet. Bref un spectacle très 

bien rythmé, avec beaucoup d'émotions (j'ai eu les larmes à l'œil 2 

fois!) sans tomber dans le pathos. Bravo à tous! A voir absolument! 

Lionel 

Attention, l’entrée est gratuite aussi il est indispensable de réser-

ver ses  place à l’avance.  

Informations : Pays Santerre Haute Somme, 03 22 84 44 25 ou sur 

http://le-soldat-coquelicot.blogspot.com/ 

http://le-soldat-coquelicot.blogspot.com/
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A la chorale, non seulement on 
prend du plaisir à chanter mais on sait 
aussi s’amuser ! Il n’y qu’à voir la pho-
to ci-dessus ! Mais en voici un autre 
exemple. Les choristes avaient un petit 
problème puisque le nom de leur en-
semble était « Chorale de l’école de 
musique intercommunale du canton de 
Roisel » et quand il faut mettre un tel 
nom sur une affiche, on ne peut même 
plus indiquer l’heure du concert ! Aus-
si chacun a cherché quel nom pourrait 
être donné à leur formation et ce fut 
prétexte à un véritable délire, tous fai-
sant preuve de beaucoup d’esprit ! 
Qu’on en juge en lisant quelques-uns 
des 38 noms proposés au vote final : 
- " Le chœur de Sophie" ou "De Sophie 
Chœur" que l'on peut aussi compren-
dre " De sots fit chœur" (car si les cho-
ristes ne sont pas vraiment des sots, ils 
ont pour la plupart très peu de 
connaissances en musique !) 
- "La Chansonla" que l'on peut com-
prendre de 3 façons : pour insister "La 
chanson ! Là !", pour remercier "La 
chance ! On l'a.", pour le diapason 

"Lâchant son la." 
- "les voix des chants" Le côté fleur 
bleue...  
- "A nous l'Olympia" Ben, on peut 
rêver tout de même ! 
- "le chœur, sa muse" Autrement dit, 
le chœur s'amuse...mais en beaucoup 
plus poétique.  
- "Tous encore" ou "tous en 
chœur" ( "tousse en chœur"),  le meil-
leur nom pour que la chorale se fasse 
sponsoriser par une marque d’antitus-
sif. 
- "les glottes en folie" 
-"ep'hy la si on chantait" 
- "Épycante" (Epehy chante en pi-
card) ou " Les piquantes" parce qu'il 
est des choristes féminines qui en-
voient des piques aux braves chan-
teurs des pupitres hommes ? 
-"Chœur d'Épy rate" non retenu puis-
que tout le monde sait que notre cho-
rale réussit tous ses concerts. 
- "Chœur d'Épy style" et pis quoi en-
core ? 
-" La clé des chants" 
- "Des chants, des lyres... " 

La chorale, sa muse !  (Non, il n’y a pas d’erreur d’orthographe ! Mais la chorale 

est bien la muse de chaque choriste, qu’on en juge...) 

-"La croche chœur" Depuis que l’on s’est 
mis au soldat coquelicot, les croches ne 
nous font plus peur ! 
- "le chœur de Meret" (La déesse Meret 
était une des chanteuses du dieu 
Amon,  la déesse du chant.). Attention à 
ne pas confondre avec "chœur demeu-
ré" ! 
-"As de chœur" 
-"Les pochettes noires" Il y a bien eu les 

chaussettes noires ! Et nos partitions 
sont dans des pochettes noires ! 
-"L M kan T" pour nous faire parrainer 
par L et M, des chanteurs actuels, com-
me quoi nous ne sommes pas des vieux ! 
-"Aux Quais Chorale" (pour la gare où 
nous répétons) !! 
-"Chants' d' elle "… 

Sachez que c’est finalement 

" Le chœur de Sophie"  
qui a été choisi mais vous pouvez re-
trouver la liste complète des proposi-
tions sur le site Internet de la chorale : 

http://lechoeurdesophie.jimdo.com 
Vous y retrouverez également une 

vidéo d’un extrait du dernier concert de 
la chorale à Péronne.  M.D. 

Une partie des choristes lors de la répétition , le jour du mardi gras. 

Le club informatique continue 

Il est vrai que le club n’est plus maintenant proposé que 

le lundi matin,  de 10 h à 11 h 30, à tous ceux qui sou-

haitent recevoir une petite formation pour maîtriser l’outil 

informatique. En effet, les bénévoles qui ont accepté de 

partager leur savoir n’ont pas jugé utile de garder le mer-

credi matin vu le peu de personnes présentes.  

Et pourtant, ils sont encore nombreux ceux qui n’ont 

pas encore osé sauter le pas et qui se disent malgré tout 

que ce serait bien s’ils pouvaient envoyer  et recevoir des 

messages, gérer leurs photos, voir des sites sur Internet, 

etc...  

Sachez que vous serez toujours bien accueillis. 

http://www.guidegypte.com/dieux/amon.php
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Séance du 8 février 2012 
 

 
MAISON MEDICALE 

Monsieur le Maire présente aux 
membres de l’assemblée délibérante le 
projet de la création de la maison de 
santé pour un montant de travaux esti-
mé à 1 225 311 € HT correspondant au 
devis présenté par la Société APOR 
missionnée par l’ARS de Picardie. 

Après en avoir délibéré, l’assem-
blée délibérante adopte le projet qui lui 
est présenté, sollicite l’aide de l’Etat au 
titre de la D.E.T.R. et arrête le plan de 
financement suivant : 
  - Subvention Etat DETR :             25 % 
soit 306 327.75 € 
  - Subvention Conseil Général :     10 % 
soit 122 531.10 € 
  - Subvention Conseil Régional :   15 % 
soit 183 796.65 € 
    Part revenant au maître d’ouvrage :       
852 815.50 € dont TVA 240 160.00 € : 

. Emprunt :              600 000.00 € 

. Fonds propres :      12 655.50 € 

. Autres                240 160.00 
(TVA financée par un crédit de trésore-
rie) 
 
CIMETIERE – AGRANDISSEMENT 

Monsieur  le  Maire  rappelle  au 
Conseil Municipal le souhait de Mon-
sieur Arnaud CENSIER concernant sa 
parcelle jouxtant le cimetière à savoir, 
un échange avec un terrain agricole. 

Après consultation, il s’avère qu’il 
n’y a pas de terrain de surface égale et 
qu’une division parcellaire devrait être 
réalisée. 

Monsieur le Maire informe avoir 
interrogé la SNCF concernant leur ter-
rain en bout de cimetière. Actuelle-
ment, aucune réponse n’a été faite. 

 
PROJETS INVESTISSEMENT 2012 

Monsieur le Maire interroge, en 
vue du budget, le conseil municipal 
sur les axes à suivre concernant l’in-
vestissement 2012. Le conseil munici-
pal propose différentes pistes à sa-
voir : 
 

Signalisation « protection scolaire » 
Panneau vitesse 
Travaux écoles – plancher 
Rambarde pharmacie +  
magasin d’alimentation 

Bordurage rue Hérouard 
Local de rangement club des aînés 
Eglise (sacristie) 
Façade ouest de la salle des fêtes 
Embellissement  «  collecteurs  ver-
re » 
Arrêt de bus (création) 
Voirie 
Local employés de commune 
Lave vaisselle + frigidaire salle des 
fêtes 

 
Monsieur le Maire informe que l’é-

clairage public ainsi que les travaux 
de mairie, le vestiaire de football ainsi 
que le ravalement de façade de l’école 
de musique (travaux programmés en 
2011) doivent être repris dans le bud-
get 2012. 

Une  estimation  sera  effectuée 
concernant les différents projets et le 
conseil municipal choisira ses priori-
tés. 

 
SITE D’EPEHY 

Monsieur  DELAIRE  informe  le 
conseil municipal de la nécessité de 
créer un nouveau site internet. Le coût 
de l’hébergement est de 60 € par an. 
Le  conseil  municipal  décide  de                                           

prendre en charge l’opération et charge 
Monsieur le Maire de signer tout docu-
ment s’y rapportant. 
 
ACHAT SONO 

Monsieur  le  Maire  propose  au 
conseil municipal l’achat d’un matériel 
SONO identique à celui de l’amicale 
des anciens élèves. 

Ce matériel pourrait être utilisé lors 
des différentes manifestations comme le 
8 mai et le 11 novembre. Le prix est de 
800 € TTC. Le conseil municipal accepte 
l’achat. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

L’association Colombine de Roisel 
sollicite cette année une subvention, des 
enfants d’Epehy en faisant partie. Mon-
sieur le Maire rappelle au Conseil Mu-
nicipal qu’une subvention a été accor-
dée à l’association « Unydanse » l’année 
dernière. Cette dernière association a 
son siège à Epehy mais est dans l’obli-
gation d’assurer ses cours de danse à 
Heudicourt par manque de créneau 
horaire dans la  salle des fêtes de notre 
commune. 

Monsieur le Maire indique qu’il y a 
autant d’enfants d’Epehy à l’une ou 
l’autre de ces deux associations. Le fait 
d’accorder une subvention à une asso-
ciation extérieure à la commune est pos-
sible mais peut entraîner un accord à 
toute demande similaire dès qu’un en-
fant participe à une association exté-
rieure à la commune. 

Melle LEDUCQ et Monsieur DOB-
BELS, ayant des enfants ou petits-
enfants, inscrits dans l’association Co-
lombine, ne prennent pas part au vote. 

Le conseil municipal (2 abstentions, 
1 pour, 7 contre) décide de ne pas don-
ner suite à la demande de l’association. 

Réunion de Conseil Municipal   

Prévention contre les cambriolages 

La gendarmerie nous invite à prendre toutes nos précau-
tions pour ne pas être confrontés au véritable désarroi  que 
l’on peut éprouver lorsqu’on se rend compte que son habi-
tation a été visitée. En effet, l’été dernier et encore dernière-
ment des cambriolages ont été commis dans des résiden-
ces principales ou secondaires. Les auteurs agissent géné-
ralement en s'introduisant par effraction, à l'aide d'un outil 
genre tournevis ou pied de biche au niveau d'une porte ou 
fenêtre située à l'arrière de l'habitation, à l'abri des regards. 
Le vol porte essentiellement sur les bijoux, le numéraire et 
tout objet de valeur facilement négociable. 

Les éléments recueillis laissent à penser que les au-
teurs, extrêmement mobiles, agissent aussi bien de nuit 
que de jour. 

 Il faudrait donc que certains gestes deviennent des 
réflexes pour mieux se protéger : bien verrouiller les ac-
cès, placer en lieux sûrs les bijoux, le numéraire, les car-
tes de crédit, sac à main, clés de voiture...... Mais aussi 
pourquoi pas, être solidaires entre voisins ? Etre "attentifs" 
à toute personne ou véhicule dont le comportement peut 
paraître suspect, sans oublier de les signaler sans délai à 
la mairie ou à la gendarmerie. 

Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie. 
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La gym le mardi matin 

Ils sont nombreux à aller le mardi matin faire de la gym 
avec Astrid et Activ’Epehy (Et oui, il faut dire « ils » car si 
les dames forment l’immense majorité, les hommes sont 
bien admis tel que le prouve la photo ci-dessous) . Et cela 
semble être un bon moment, il n’y a qu’à voir les visages 
quand chacun entre dans la salle et entendre les éclats de 
rire qui ponctuent les différents exercices. 

Mais quels sont ces exercices puisque l’on nous dit qu’il 
s’agit de gym douce ? Eh bien pour répondre à cette ques-
tion, ce mardi 27 mars, Astrid a proposé « un pot pourri » 
de tout ce que l’on peut faire pour s’entretenir et garder la 

« jeunesse » ! (On peut voir des photos sur le nouveau site 
d’Epehy) Cela  va de l’échauffement par la danse (madison, 
charleston…) à l’assouplissement des articulations, au ren-
forcement des muscles, aux abdominaux, à la dextérité et au 
travail de l’équilibre. 

Rappelons que le mercredi soir, une séance plus tonique 
est consacrée aux « jeunes » (cela fera peut-être l’objet d’un 
prochain article.)     
      M.D. 

Photo Souvenir du club de foot en hommage à Claude Bernier 

      Monsieur Pierre Léger, en hommage à Monsieur Claude 
Bernier, disparu dernièrement , a souhaité insérer une photo 
du club sur laquelle Claude (6eme en haut) figurait.  
 

« J’ai le souvenir d’un gamin doué pour jouer au football, 
aux gestes d’une grande pureté, calme et respectueux de 
ses dirigeants. Licencié très tôt, vers 8 ans, il a fait partie 
d’une génération exceptionnelle qui a donné aux équipes de 
jeunes de Epehy-Le Ronssoy un vivier important et plein de 
talent. A l’âge, adulte, il est resté fidèle à ses couleurs, parti-
cipant à l’évolution du club jusqu’à la promotion 1ère division.  

Malheureusement, très tôt, le début de la maladie ne lui 
a plus donné la force physique nécessaire à la pratique du 
sport. » 

Photo de 76-77 
Dirigeants Jean Briquet, ? Blériot, Joseph Sauvé 
 
Rang du haut : Jean-François Lenfant, Laurent Boitel, Mi-
chel Schoovaerts, Bruno Dalbart, ? Flament, Claude Ber-
nier, Laurent Lempereur, Benoît Basquin, Eric Rayan, De-
nis Sauvé, Eric Vasseur, Olivier Reuet, Jean-François An-
sel , Eric Pommez 
Rang du bas : Francis Décarnelle, ? Duquesnoy, Gilles 
Flament, Benoît Sauvé, Denis Hennino, Tony Pierrin, Gil-
bert Bernier, Laurent Plain, Christophe Monchaux, Jac-
ques-Olivier Coste, Christophe Sellier, Christophe Bouthe-
my, Christophe Brouette. 



Les prochaines manifestations 

14 avril  Théâtre avec « Ep’hy se rit »  

17 avril  Concert de Jean-Claude Gianadda 

19 mai  Concours de pêche de l’UNC à Honnecourt 

26 mai Fête des écoles 

9 juin  Feu de st Jean 

16 juin Brocante-Portes ouvertes des Pompiers 

14 juillet Repas champêtre du Comité 

Ont participé à l’élaboration de ce journal : - 

André Franqueville - Nathalie Gallet - Moni-

que et Jean– Marie Keil -  Pierre Léger - Jean

-Michel Martin - Aurélie Millot-Vermeulen - 

Sylvie Pradel -  Claude Saunier - Paul Si-

gnoirt -  
 

Responsable et Secrétaire de la publica-

tion : Michel Delaire. 

- T’os lu ch’ch’l’article de l’chorale, Abdon ? 
T’os vu qu’y s’amuse’te à foaire des jux d’mots 
aveuc ch’nom d’no’ village : Épy ! Y z’ont treuvé  
« Chœur d’Épy rate » , l’Épy style, l’Épy cante  ! 

- Ouais, té voés, in n’a ti de l’chance d’avir 
un nom d’village  comme cha ! In put rigoler in 
f’sant des jux d’mots ! 

- Ah pass’que té croés qu’in put in foaire 
d’eutres ? 

- Ben ouais ! Y avot d’jà « Épy se rit » mais 
in put in treuver bien d’eutres ! Par exemple 
« Ches gins d’Épy s’tâchent, y feudrot leu mettre 
eine blouse ! » ou « Gins d’Épy, roux, êtes des 
champions ! » (ben ouais si y font des pirouettes, c’est des 

champions d’gymnastique !) Mi j’pinse qu’in 
d’vrot foaire eine nouvelle rubrique dins 
ch’Quoi d’Neuf pour qu’ches gins y puche’te 
invoyi tous ches jux d’mots qu’y z’éro’te 
treuvés aveuc ch’ nom Épy. In appellero l’ru-
brique-lo « Épy core miux ! » comme cha 
ches gins y pourro’te picorer d’quoé rire !  
       In pourrot p’t-être même donner un prix 
à ch’ti qui treuv’rot l’meilleur, ça s’ro  

ch’prix d’  « Épy, cure de rire » 
Bien sûr, y feudra qu’cha soét un méd’cin ou 
eine infirmière qui l’armette ch’prix pour que 
ches piqûres n’fassent pas trou mal ! 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

 

M.D. 

Réouverture de la boulangerie 

Ce mois de mars, c’est avec plaisir que la population a vu la réouverture 
de la boulangerie. Tout d’abord chacun a pu remarquer les travaux impor-
tants de rénovation que Monsieur Poret avait engagés pour que la boutique 
soit belle, attirante et moderne. Et puis, en plus de la qualité de la marchan-
dise proposée,  les clients ont pu apprécier l’accueil, le sourire des différen-
tes serveuses ainsi que l’amplitude des heures d’ouverture. 

 
Magasin ouvert  

 en semaine : de 7 heures à 13 heures et 15 h 30 à 19 h 30.  

 le dimanche de 7 h à 13 heures. Fermeture le jeudi. 

Utilisation des fonds de l’opération « Brioches » 

Chaque année, notre village se distingue  par la généro-
sité dont il fait preuve lors de l’opération « Brioches » au 
profit de  l’ADAPEI 80 (Les papillons blancs). Monsieur Paul 
Signoirt, responsable local de l’association, a tenu à nous 
faire part de quelques exemples de l’utilisation des fonds 
récoltés. 

L’Opération Brioches a permis de financer les charges 
suivantes : 

• 2005 : Création de la Blanchisserie de l’annexe du 
CAT de Moislains  (aide à l'investissement) .  47.020 € 

 2010 : ESAT d’Allaines : Achat  du terrain  
     207.092 € 

 2011 : Achat du terrain situé à proximité de IMPro 
de Corbie       107.933 € 

 2012 : Projet de création de 6 F2 sur Abbeville : 
subvention d’exploitation   95.454 € 

 2012 : Acquisition d’un terrain sur Abbeville situé 
à proximité du Foyer d’hébergement 25.435 € 

 Projet d’acquisition sur Villers Bretonneux  
     300.000 € 
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