
Le soleil fut si généreux, lors de la fête, que 

la mairie d'Épehy semblait danser 

emportée par l'hélicon des 

musiciens  
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Quel  

feu   

D’artifice ! 



Le mot du maire  
 Il n’y avait pas que le soleil présent en ce dimanche de Septembre à notre fête communale, de nombreux béné-

voles étaient bien là et ils ont fortement contribué à cette belle réussite. Je ne vais pas tous les citer, ils sont nombreux et 

j’aurais peur d’en oublier. Mais surtout un grand Merci à tous. 

Je donnerai encore une mention spéciale pour l’homme au chapeau et à la barbe noire, notre « méteux de feux », Oli-

vier et toute son équipe. Ca va être dur de nous « épater » l’année prochaine ! 

     J’adresserai  un remerciement également à Mr HESSE 

pour son exposition de « modélisme » du 14 Juillet. Je 

n’étais pas présent mais, d’après tout ce qui m’a été 

rapporté, j’ai manqué quelque chose. Heureusement, 

Mr HESSE non seulement ne m’a pas reproché mon 

absence mais il est même  prêt à me donner une séance 

de rattrapage puisqu’il m’a proposé de revenir pour 

moi et tous ceux qui n’ont pas pu, eux non plus venir. 

Une nouvelle exposition sera donc programmée en 

2013.  

         Je puis vous assurer qu’il est très agréable de rece-

voir, de la part de nombreux habitants d’Epehy et des 

environs, des félicitations pour tous ces événements  

tant passés qu’à venir  : ceux sportifs comme ces tournois ou matchs de tennis de table, de football, ceux de pure détente 

(loto-quine, repas dansants…) ou encore ceux culturels comme la prochaine exposition de peinture, les séances théâtra-

les ou les concerts). J’ai beau dire, d’année en année, que je n’y suis pour rien, les félicitations m’arrivent toujours.  

 Je reçois aussi d’autres félicitations pour les sites Internet concernant notre village. Et là encore, je ne remercierai  

jamais assez Messieurs Franqueville et Saunier pour le travail extraordinaire qu’ils ont fourni en construisant ce site 

« Epehy Autrefois » qui est une mine intarissable pour tous ceux qui se penchent sur le passé de notre commune et de sa 

région. De même, je ne peux oublier Michel pour le site d’Epehy qu’il alimente sans arrêt pour faire connaître tous les 

atouts dont nous pouvons nous flatter notamment grâce à nos associations. 

 Après en avoir parlé avec notre philosophe picard, Abdon , j’ai compris. On félicite simplement le Maire car on ne 

peut remercier tous les bénévoles qui œuvrent depuis bien longtemps pour notre vie communale. 

     Alors à vous toutes et tous un grand merci et……………………. continuons   
          

           Jean Michel  Martin 
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L’exposition de Monsieur Hesse 

           Je tiens à remercier Lulu, un parisien, qui s'exile dans notre villa-
ge le temps d'un été et dont la passion pour le jardinage l’amène à en-
tretenir un parterre de fleurs dans la cité blanche.                                                               
      Pascal Mascré 

Haies , arbres  

      Il est rappelé aux 

propriétaires de 

haies, arbres, arbus-

tes et autres planta-

tions que, selon l’arti-

cle D.161-24 du Code 

Rural, ils ont l’obliga-

tion d’élaguer leurs 

arbres et de couper les branches dépassant sur 

la voie publique. Celles-ci peuvent rendre diffi-

cile la circulation sur le trottoir des personnes 

avec poussette et des personnes handicapées et 

être source de gêne et de danger. Elles peuvent 

également toucher des fils conducteurs aériens 

(EDF, France Telecom, …) ou masquer des pan-

neaux de signalisation routière. Dans tous les 

cas, la responsabilité des riverains est engagée 

en cas d’accident.  
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La fête de la bière 2012  

Un temps estival, des bénévoles motivés, une am-

biance chaleureuse, de nombreux rédeux et com-

merçants, des artistes proches des gens et répon-

dant à leurs attentes ont permis une très belle réus-

site de cette fête.  

Tous ceux, que nous avons pu rencontrer, ne trouvaient pas 

suffisamment de superlatifs pour nous parler de l'extraordinaire 

feu d'artifice qui a été proposé ce samedi 8 septembre. L'équipe 

des "Chariots de feu" qui avait l'habitude de nous combler s'est 

véritablement surpassée, en cette année 2012, pour nous épous-

toufler tant par sa durée que par sa qualité. Tous nous avons été 

émerveillés par ce spectacle, appréciant ces explosions de cou-

leurs complètement en harmonie avec les différents morceaux 

de musique. Et puis … on a pas fini de parler de cette bombe qui 

a lancé ses mille feux au dessus de nos têtes ! Il paraîtrait qu’on 

n’en tire pas plus de 20 comme elle en France chaque année ! 

C’est dire la chance qu’a eu notre village (Même Abdon donne 

son avis ! voir en page 8) 

L’orchestre bavarois a animé non seulement le coin restaura-

tion avec sa bonne choucroute, devant la mairie,  mais aussi tou-

te la réderie, allant d'un bout à l'autre de notre grande rue bien 

garnie d'étals. Ces musiciens ont été fort appréciés par la qualité 

de leurs interprétations que par leur gentillesse. Ils n’ hésitaient 

pas à se faire prendre en photos avec l'un et l'autre, à offrir une 

aubade devant le stand qui lui demandait ou à interpréter le 

morceau préféré de tel ou tel promeneur. 

Les majorettes de Samarobriva ont non seulement défilé entre 

tous nos rédeux mais aussi assuré de beaux spectacles sur l'espa-

ce libéré devant la mairie. Elles ont réjoui le public tant par les 

acrobaties effectuées que par les danses faites sur de grands suc-

cès musicaux.  

Et le conteur, avec son dragon et ses marionnettes, a enchanté 

les enfants mais aussi amusé les parents qui voyaient leur pro-

géniture entrer réellement dans le monde féérique de l'artiste. 

De véritables spectacles ont été ainsi proposés d'un bout à l'au-

tre de la fête faisant participer les bambins mais aussi des adul-

tes invités à apporter leur aide.  

En résumé, une bien belle fête qui récompense l’énergie 

dépensée par les membres du Comité des Animations pour pro-

poser des animations plaisantes et régler au mieux l’organisa-

tion.  

Mais il ne faut pas oublier de dire un grand merci à tous ces 

bénévoles qui, avec les employés communaux,  ont bien travail-

lé le samedi  et le dimanche soir pour le montage et le démonta-

ge de tous les « barnums » !          

Et puisque nous en sommes aux remercements, il n’est 

peut-être pas inutile de rappeler que les tickets de manèges gra-

tuits offerts aux enfants le lundi sont payés pour moitié par le 

Comité ( soit 800 € cette année) et pour l’autre moitié par le Mai-

re et ses adjoints (et non la commune !). Donc merci à eux !             

M.D 
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La recette pour des vacances réussies à  
 

l’accueil de loisirs ! 

Encore un bel été qui se termine à l’accueil de loisirs d’Epehy. 

Pendant 5 semaines ce ne sont pas moins de 150 enfants qui ont 

participé aux activités mises en place par l’association Vacances 

Plurielles Somme. Pour cette 8ème année de fonctionnement encore 

une hausse de fréquentation : quasiment 115 enfants présents tous 

les jours entourés d’une quinzaine d’animateurs. 

Voici la recette pour des vacances réussies à 

l’accueil de loisirs d’été :  
- des enfants motivés pour passer de bonnes vacances et se 

faire des nouveaux copains 

- une équipe d’animation dynamique et débordante d’imagi-

nation 

- un planning d’activités riche et varié : des activités manuel-

les, des jeux sportifs, des jeux d’expression, de la cuisine, des ini-

tiations (basket, tennis de table, badminton), des sorties vélo… 

- une sortie chaque semaine : le parc Le Fleury, l’Île verte, la 

plage de St-Quentin, le laser-game, ou encore le Royal-kids pour 

découvrir ou redécouvrir de nouveaux endroits et passer du bon 

temps entre copains 

- une sortie famille à Astérix ou Center-Parc pour passer une 

belle journée en famille dans un parc d’attractions. Souvenirs et 

rigolades garantis !! 99 parents présents cette année pour cette 

sortie famille 

- la Fête de l’Enfant pour une journée festive en famille : 

structures gonflables, spectacle, maquillage, kermesse géante, 

jeux sportifs, créations et barbecue géant partagé tous ensemble 

le midi 

- du camping pour une nuit d’aventure sous la tente : veillée 

autour du feu de camp, chamallows grillés, activités natures 

étaient au programme 

- une boom pour faire danser tous les enfants !! L’ambiance 

était au rendez-vous, tout le monde a enflammé la piste de dan-

se !! 

- des intervenants : atelier foot, atelier danse ou accro-gym 

pour découvrir de nouvelles activités 

- de l’équitation : soin aux poneys, ballades et jeux dans le 

manège ont ravi tous les apprentis cavaliers 

- un spectacle de fin de centre : danse, chansons du centre, 

défilé des ados, exposition des activités et goûter pour clôturer la 

fête. 
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- des grands-jeux : chaque 

semaine les enfants 

étaient embarqués dans 

une folle histoire en com-

pagnie des animateurs 

prêts à tout pour amuser 

les enfants 

- un accueil café des pa-

rents : chaque mardi les 

parents étaient invités 

pour un petit moment 

café. L’occasion de discu-

ter avec l’équipe, jouer 

avec les enfants et décou-

vrir toutes les activités 

réalisées. 

 

 

- des échanges intergénérationnels : un lien privilégié a de 

nouveau été créé avec les résidents de la maison de retraite d’Epe-

hy : rencontre jeux de société, activité manuelle, organisation d’un 

loto par le groupe des ados et invitation à notre spectacle de fin de 

centre. De jolies rencontres chaque semaine pour le plus grand 

plaisir des enfants et des résidents.  

- des visites : à la caserne pour découvrir le quotidien des 

sapeurs-pompiers d’Epehy et éveiller pourquoi pas des voca-

tions !! Visite du jardin de Mr Housseman avec toujours autant 

d’émerveillement devant toutes ces belles fleurs et tous ces 

conseils !! 

- un thème chaque semaine pour multiplier les activités et 

stimuler l’imagination des enfants 

- une touche de soleil, un peu de créativité, un brin de folie et 

une vague de bonne humeur… 

Voilà une partie de la recette pour passer de bonnes vacances 

en notre compagnie. Nous ne vous dévoilerons pas les derniers 

ingrédients à vous de venir les découvrir !!! 
 

 

 

Prochain accueil de 

loisirs durant les vacances 

de la Toussaint du lundi 29 

octobre au mercredi 7 no-

vembre 2012 et chaque jour 

de classe avec l’accueil pé-

riscolaire.                Jj                      

             Aurélie 

A 
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L’exposition de peinture les 24 et 25 novembre 

Le Comité des Animations a modifié le règlement 

de l’exposition de peinture d’Épehy. En effet, cette 

année, des prix seront attribués. Il y aura celui du Co-

mité, bien sûr, mais également, celui du député, celui 

de la conseillère régionale, celui de la Com des Com, 

celui de la Commune, qui , lui , sera décerné à un ta-

bleau ayant pris pour sujet  notre village ou les envi-

rons, et enfin le prix du public. Ainsi, vous tous, qui 

viendrez vous promener dans les allées de notre salon, 

serez invités à désigner l’artiste qui vous aura le plus 

intéressé, celui dont vous aurez le plus apprécié les 

œuvres. 

L’invité d’honneur sera,  cette fois, monsieur Pa-

trice Dubois. Ce peintre autodidacte, épris de na-

ture, vous invitera à entrer dans son monde mar-

qué par la douceur de vivre. En effet, son univers 

nous entraîne dans un monde paisible, retrou-

vant un  goût d’antan ou d’enfance à la vue de 

ses natures mortes, comme celle-ci-contre, ou 

dans ses paysages propices à la flânerie…  

Quand nos yeux se promènent sur ses œuvres, 

de tendres souvenirs nous reviennent en tête. Ses 

œuvres nous parlent de petits moments de vie 

qui nous sont chers. Entre ombre et lumière, il 

sait séduire par ses couleurs. (voir son site 

http://patrice.dubois.art.free.fr) Il est côté de-

puis 2011 en vente publique à Drouot où il a ven-

du. Il est donc maintenant dans les bulletins de 

côte au niveau mondial. 

Bien sûr, il ne sera pas seul : déjà début sep-

tembre, 23 peintres avaient fait connaître leur 

souhait de participer à cette exposition et, com-

me chaque année, la scène de notre salle des fêtes permettra aux élèves 

de l’école de montrer que l’art pictural les intéresse également.  

Nous rappelons que l’accès à cette exposition est gratuit ( n’achète 

le catalogue que celui qui le désire). L’objectif de cette manifestation est 

de permettre à tous de voir de belles choses, l’art n’est pas réservé aux 

gens des villes ! C’est l’occasion de parler avec des artistes, de leur po-

ser des questions, d’échanger avec eux (eux que nous connaissons par-

fois sous un autre jour : lui est facteur, lui coiffeur, elle a commencé à la 

retraite …)  Et peut-être que cela donnera l’envie à certains d’entre 

nous, enfant ou adulte, de s’essayer à cet art, d’apprendre les techni-

ques pour, un jour, exposer également.                                                M.D. 

Dans le cadre du congrès national des pompiers, le Courrier Picard a fait paraître cet article le 20 septembre. 
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 Epehy.autrefois... 
Le site Internet de  Messieurs  

Claude Saunier et André Franqueville 

L’histoire du Football et des Footballeurs à Épehy 
Retrouvez l’article complet sur http://epehy.autrefois.free.fr  à la page  F comme football dans l’histoire du village 

Dans ses Mémoires, Gustave Loy fait déjà mention de l'exis-

tence à Épehy, avant 1914, d'une "société de Football" mais les 

plus anciennes photos d'équipes de football que nous ayons 

datent des années 1930 avec  l'animateur de l'équipe, l'institu-

teur Henri Vasseur (dit "ch'bouc"), que l'on retrouve régulière-

ment sur les photos de cette époque comme sur celle-ci contre.  

On  peut le considérer comme le fondateur du football à Épe-

hy.  

- en haut : Paul Levert, R. Levert, René Boucher, Henri Vas-

s e u r ,  P a u l  A u d e g o n d ,  H e n r i  L e m p e r e u r 

- en bas : André Moiret, Anicet Lefort, Fabien Pernois, Joseph 

Lempereur.  

 

Contribution de Monsieur Maurice Pertriaux au site 

Debout : 1 : Ducouteau, 2 : Zednak, 3 : (?), 4 : Marcel Léger, 5 : Jean 

Savary, 6 : Julien Héluin, 7 : Serge Roland, 8 : Richard, 9 : Norbert Sal-

lier, 10 : René Lepreux (mi-caché), 11 : Serge Carlier, 12 : René Vas-

seur, 13 : Claude Boitel, 14 : Roger Brodziak, 15 : Hector Duflot, 16 : 

Henri Vasseur. 

Accroupis : 1 : Henri Lempereur, 2 : Jean Mafille, 3 : Joseph Lempe-

reur, 4 : Raymond Héluin, 5 : Émile Poirier, 6 : Marcelin Objois, 7 : 

Maurice Vaine, 8 : Robert Mafille, 9 : Roger Mafille, 10 : Jean Lempe-

reur, 11 : André Moiret.  

Et voici deux des nom-

breuses photos qui retracent 

l’histoire du club. 

Si vous aussi, comme M. 

Pertriaux, pouvez compléter 

le site par des photos ou des 

anecdotes, n’hésitez pas, 

Messieurs Franqueville et 

Saunier seront très heureux 

de les insérer 

Les seniors après la guerre. 



IPNS 

6 octobre  Repas dansant des pompiers 

20 octobre Repas dansant du Comité des Animations 

17 novembre Journée boudins organisée par l’UNC 

24 et 25 novembre Exposition de peinture 

 7 et 8 décembre Téléthon 

14 décembre Noël des écoles 

 Les prochaines manifestations 

 

Ont participé à l’élaboration de ce « Quoi de Neuf » 
 

 André Franqueville - Nathalie Gallet - Gérard Housseman -  

Jean-Pierre Kulej -   Jean-Michel Martin - Aurélie Millot-

Vermeulen - Maurice Pertriaux - Claude  Saunier -   
 

Responsable et Secrétaire de la publication : Michel Delaire. 

       Tableau d’honneur 

Nous avons eu connaissance en mairie de 

certaines réussites. Il y en a eu sans doute 

bien d’autres que nous mettrons dans le 

prochain Quoi de Neuf si vous le souhaitez. 

BTS (Transport) 

Bruno Missorten 
 

Baccalauréat  

Sandy Baulot 

Manon Ermacora 

Julie Junge 

Charline Masson 

Brevet des collèges 

Emilie Baert 

Camille Bricout 

Léonard Cluytens 

Sébastien Doisy 

Alexandre Dorchies 

Alicia Embarek 

Morgan Macarez 

Juliette Missorten 

Alexia Perchey 

Faustine Prost 

 Benjamin Schoovaerts 

- Alors, Abdon,  Quoé qu’té n’os pin-

sé de ch’fu d’artifice de l’fête, ch’l’ennée-chi ? 

- Ah ben ch’étot du tonnerre ! D’abord, 

que j’t’explique : avint qu’cha c’minche j’at-

tindos aveuc min copain Jean-Claude qui  

étot en train de m’dire qu’aveuc min vélo, 

j’étos point sérieux, qu’j’in prenos à m’n’aise 

aveuc ch’code d’la route et qu’il allot m’alli-

gni et m’artirer des points sur min permis 

vélo ! Et ben apris ch’fu, y n’m’o pus rien 

erprochi !  Ch’est pour te dire qu’il avot été 

terrible ch’fu d’artifice pass’ qu’il in feut bé-

keup pour y keuper l’sifflet à min copain ! 

Mi, au début, j’o intindu ches gins dire :  « Ch’est bieu ! » Y n’a mê-

me des jones qui diso’t : « Ch’est super ! » Mais apris, in intindot 

pus qu’ des « Oh ! », des « Ah ! » et pis des « Uuuuuuuuh ! » et core 

des « pfff... » Ches gins y n’treuvo’t pus d’mots assez forts pour 

dire ch’qui voyo’t ! In a vu des trucs qu’in n’avot jamos vu nulle 

part comme l’sorte d’parapluie d’fu qui r’déchindot sur nous. Et pis 

cha a duré longtimps et toute y s’harmonisot bien aveuc l’musique! 

Ah ch’étot… ch’étot…  Y feudrot être un poète pour expliqui cha ! 

     - Ouais mais comme ch’étot au stade et qu’in étot 

près et pis qu’aveuc des trucs comme tin parapluie 

d’fu, y fallot lever no’ tête, mi cha m’faisot du ma à 

keuse d’m’artrose dins min cou ! 

     - Mais qu’t’es ti bête, comme y f’sot bon, t’avos 

qu’à t’couchi dins ch’l’herbe aveuc un oreilli sous 

t’tête, t’éros été fin bien ! Y o toudis eine solution à 

toute. Comme in dit « Y a toudis eine pièche pour 

chaque treu. » Si té n’sais point té m’demindes ! 

    - Alors ti y n’a rien qu’t’argrette ? 

    - Ah si ! C’que j’argrette, c’est que j’pourrai dire 

tant et pusse d’bien de ch’fu d’artifice, Olivier, d’ches 

chariots d’fu, y ne l’séra pas ! 

- Ben pourquoé cha ? 

- Ben, té sais qu’personne n’est parfait, in a tertous au 

moins un défeut et li, sin défeut, ch’est qu’y n’comprind point 

l’picard ! Ch’est triste mais ch’est comme cha ! 

- Ah ouais ch’est bête ! Mais j’y pinse, tin défeut à ti, Ab-

don, ch’est l’quel ? 

- Bah mi j’in voés pas mais, si té d’mindes à m’femme, 

sûr qu’elle, alle vo treuver !                        M.D. 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

 

Nouveau sur le site 

http://epehy.jimdo.com 

        Il est maintenant possible de découvrir l’église d’Épe-

hy grâce au photos de Jean-Marie Keil. A la page 

« présentation du village », vous pouvez cliquer pour faire 

cette visite 

Opération Brioches  

Comme chaque année, le mois d’octo-

bre voit revenir l’opération  Brioches ». 

En effet, l’UNAPEI, pour répondre aux 

attentes et besoins des personnes handica-

pées, pour financer les projets, qui ne peu-

vent se construire au moyen des seules 

subventions,   viendra à  notre rencontre  

ce samedi 13 octobre, par l’intermédiaire 

de nos bénévoles qui nous proposeront de 

soutenir leurs actions. Notre village  sait , 

année après année, se montrer généreux, 

2012 ne devrait pas faillir à la tradition. 


