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Le mot du maire
Notre journal Quoi de Neuf est encore bien riche et nombreux d‟entre vous l‟attendent, même des personnes ne
résidant pas à EPEHY. En effet, il se passe toujours des choses dans notre commune.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à la rédaction de notre journal, et par eux, remercier
toutes les personnes actives à notre vie communale.
Que ce soit la fête avec le Comité des Animations, avec Mme DORCHIES, la présidente, le feu d‟artifice avec
Olivier (l‟homme au chapeau noir) et ses amis, le stage de Musique, Vacances Plurielles avec leurs animations, les
pompiers qui avec une grande modestie ont été honoré par le Préfet, le dynamisme d‟ Activ‟Epehy, l‟implication des
joueurs de Foot pour leur stade, l‟arrivée d‟une Fleuriste qui vient compléter nos commerces et artisans, les diverses
activités des nombreuses autres associations, démontrent qu‟il existe réellement une vie communale dans notre village.
Que nous ne sommes pas un village dortoir, mais un village actif, qui va de l‟avant et qui a la chance de compter sur de
nombreux talents. A la lecture du Quoi de neuf, vous pourrez vous en rendre compte.
Benoît SAUVE est également mis à l‟honneur. Lisez l‟article (comme les autres biens sûrs) D‟où se trouve son
papa, il doit être bien fier, et il le mérite. Joseph, son papa, nous a quittés, il y a quelques années. Il a fait partie, en son
temps, de ces talents, de ces bénévoles qui ont marqué notre village par son dévouement, sa gentillesse. Les anciens,
dont je fais partie, peuvent en témoigner.
Vous avez pu lire dans le Courrier Picard, un article indiquant que seules les communes d‟Epehy et la ville de
Ham sont restés, dans le cadre scolaire, à la semaine de 9 demi-journées. Nous avions signé un contrat de 3 ans avec
l‟éducation nationale et nous sommes dans la 3ème année. En lisant le Quoi de Neuf, on peut voir à quel point les TAP
peuvent être bénéfiques pour les enfants. Bien sûr, il n‟y a plus la coupure du mercredi mais tous les chrono-biologistes
confirment qu‟il faut mieux privilégier les matinées pour le travail scolaire proprement dit (c‟est donc l‟intérêt des élèves,
mais est-ce cet intérêt qui était recherché quand la semaine a été réduite à 4 jours ??) L‟idéal serait de revenir au
samedi matin pour laisser la coupure du mercredi, mais est ce que les parents souhaiteraient revenir à cette matinée ??
J‟ai été étonné de la méthode du gouvernement, à savoir, donner la décision au Maire fin Juin de revenir à la semaine
des 4 jours et cela en moins de 10 jours. Cette courte durée montre le peu de réflexion mise en place dans l‟intérêt de
l‟enfant. De ne raisonner que de façon purement financière et faire fi des contraintes à la fois des communes, des
familles et surtout de l‟enfant. Fin 2017, une décision sera prise sur la continuité de la semaine des 9 demis journées ou
revenir à la semaine des 4 jours après avis du Conseil d‟école. Espérons que l‟intérêt des enfants primera.

Jean Michel Martin
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Une fête animée !
Le feu d’artifice
On a beau être habitués maintenant à avoir un superbe
feu d‟artifice chaque année, impossible d‟être blasés ! Et si
nous courons pour admirer ce merveilleux spectacle, nous
ne sommes pas les seuls ! Il fallait voir le monde qui s‟est
pressé sur le stade ! Il est venu des gens de bien loin, certainement que la réputation de ce feu n‟est plus à faire et c‟est
tant mieux. Il est toujours agréable d‟entendre des personnes
que l‟on ne connaît pas dire à la fin « Wouah super ! Magnifique ! » Nous ne sommes pas les seuls à apprécier et cela
fait plaisir de se rendre compte que ce qui est proposé dans
notre village plaise autant !

Les saltimbanques.

Ce sont des saltimbanques que le Comité avait fait venir
pour animer cette réderie et proposer un spectacle devant
la mairie. Les échassiers ont parcouru la rue d‟un bout à
l‟autre….

La réderie
Cette année, les rédeux ont bien occupé la grand rue depuis la place de l‟église jusque la rue Paul Dubois. Si tous
ceux qui avaient réservé étaient venus, il n‟y aurait même
pas eu de trous (Le froid du matin a dû en faire hésiter certains et des problèmes de santé ont empêché d‟autres). Mais
le temps, s‟il n‟était pas extraordinaire, n‟a au moins pas été
pluvieux! Il n‟y eut jamais la grande foule mais toujours suffisamment de monde pour permettre à beaucoup de se retrouver à cette occasion et de nombreux rédeux étaient satisfaits
de leur journée.

le jongleur de feu a bien amusé le public…

le sculpteur de ballons a lui enchanté les enfants mais
aussi quelques adultes ( quel plaisir de se retrouver avec
de tels chapeaux ou encore des ailes dans le dos !)
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Le jardin ouvert.
D‟année en année, le jardin ouvert de Gérard, là-bas tout
au bout de la réderie, a de plus en plus de succès.

Il avouait ne pas avoir arrêté de la journée de recevoir des
passionnés, expliquant comment il obtenait des pommes de
terre sur gazon par exemple, indiquant le nom de certaines
fleurs et plantes, comment en bouturer dans de petits pots,
donnant des conseils pour réussir telle ou telle plantation,
offrant une plante à l‟occasion. .. On peut vraiment dire que si
les manèges sont l‟attraction d‟un bout de la fête, il est celle
de l‟autre bout et le succès est là.

mais c‟est surtout l‟acrobate aérienne avec son numéro
au tissu qui a impressionné les spectateurs. Harmonie,
souplesse, esthétique, émotion… tous ces mots pouvaient venir à l‟esprit du public, muet, qui admirait cette
exhibition.

Nous pouvons remercier le Comité, et surtout sa présidente, Dominique Dorchies, d‟avoir eu l‟idée d‟inviter tous
ces artistes pour animer notre fête. (à noter que ses problèmes de santé vont l‟obliger à laisser sa place de responsable, qu‟elle soit donc vivement remerciée pour tout
ce qu‟elle a réalisé.)

Merci !
Ainsi un très grand merci à tous ces bénévoles qui œuvrent
pour que notre village garde une belle fête. Il est vrai qu‟il y a
beaucoup de travail d‟organisation, de préparation, de fonctionnement, (il n‟y a jamais trop de personnes pour monter et
démonter) les barnums, s‟occuper de restauration du samedi
soir, accueillir les rédeux et les installer, tenir la buvette, faire
les crêpes, etc... (N‟hésitez pas à vous proposer pour aider
ces bénévoles les prochaines années)
Mais aussi merci à tous ceux qui viennent participer à cette
fête et invitent de la famille ou des amis à cette occasion,
merci aux rédeux qui garnissent toute la rue…
Eh oui, la réussite de la fête, c’est l’affaire de tous !
M.D.
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Un été très animé avec Vacances Plurielles
Cet été, l‟équipe d‟animation de Vacances Plurielles a les, les jeux sportifs, la boom du centre, des petites ballasouhaité innover pour proposer aux 157 enfants inscrits de des en vélo, le centre équestre d‟Epehy, les rencontres
passer des vacances inoubliables à Epehy.

avec les résidents de la maison de retraite, les échanges
avec les centres d‟Heudicourt et de Villers-Faucon, la visite
du jardin de Mr Housseman et une sortie par semaine : les
plages et le parc d‟Isle de Saint-Quentin, la sortie famille
(Le Fleury, la Mer de Sable ou le Parc Astérix), la traditionnelle fête de l‟Enfant à Le-Cateau et une sortie piscine à la
Bul.

Les animateurs s‟étaient lancés le défi de proposer un thème différent chaque jour : cela a permis d‟embarquer les
enfants dans des univers assez différents et ainsi élargir la
palette d‟activités proposées. Il y a eu par exemple la journée du vent avec la randonnée aux éoliennes, la fête des
copains avec la grande kermesse de l‟amitié, la journée du
sport avec l‟organisation des jeux Olympiques, la journée

Cette année, nous avons fonctionné durant 4 semaines

des 5 sens, une journée sur le thème des animaux où les d‟affilée en juillet début août puis nous avons ouvert à nouenfants ont pu amener leur animal de compagnie ou encore veau la semaine juste avant la rentrée des classes pour
la journée écolo où les enfants ont pu fabriquer des produits reprendre le rythme et se réhabituer à se lever avant la reécolos (produit vaisselle, lessive) et mener une opération prise de l‟école. C‟est durant cette semaine que se sont
Nettoyons la nature dans Epehy.

déroulées les initiations camping à la Base Nature d‟Epehy
pour dormir dans le tipi, le wigwam et la tente prospecteur
et profiter d‟un planning 100% nature.
Il y avait toujours trois tranches d‟âges différentes : le
groupe des 6-11 ans dans les locaux périscolaires, les ados
de plus de 12 ans au stade de foot avec un projet adapté
(plannings d’activités élaborés avec les jeunes, soirées croques, camping à Honnecourt...) et le groupe des moins de 6
ans accueilli dans les nouveaux locaux : à la « maison des
petits pieds ». Cet espace entièrement rénové et mis à disposition par la commune d‟Epehy a été un vrai plus dans

Un autre défi : préparer chaque jour un goûter maison : l‟organisation des activités de l‟été : accueil spécifique des
gâteaux au chocolat, cookies, salade de fruits maison, tartines à la confiture, gâteaux multicolores... Bref, nos apprentis cuistos se sont dépassés pour proposer des goûters
maison variés et délicieux !!
L‟autre nouveauté : la mise en place chaque midi d‟un pique-nique participatif : le but étant de préparer soi-même
son repas : éplucher et râper ses carottes, couper ses betteraves rouges, préparer soi-même son sandwich, goûter petits, une vraie pièce pour faire la sieste et se reposer, un
de nouveaux fromages et partager ensemble un bon des- coin détente bibliothèque et de belles salles d‟activités.
sert. Le tout en goûtant à de nouvelles saveurs et en limitant le gaspillage alimentaire.

Pour ceux qui ont raté l‟édition « accueil de loisirs été
2017 », rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint

Les incontournables de l‟accueil de loisirs étaient égale- pour de nouvelles aventures !!
ment au rendez-vous : les grands jeux, les activités manuel-

Aurélie M.
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On reprend le rythme avec Vacances Plurielles
La rentrée des classe rime également avec la reprise des activités périscolaires à Epehy :
* L’accueil périscolaire et la cantine : chaque jour à
partir de 7h et jusque 18h30 le soir. Tous les midis, la
restauration scolaire est organisée à la maison de retraite avec des repas variés et équilibrés. Chaque mois, des
repas à thèmes sont mis en place : repas spéciaux pour
la semaine du goût, Halloween, Noël...

tivités est gratuite (prise en charge par la mairie) mais il faut
* La reprise de l’accueil de loisirs du mercredi après- s‟engager à participer sur un cycle complet entre chaque vamidi avec diverses activités proposées aux enfants ainsi cances scolaires.
que les anniversaires clefs en main à fêter entre copains. * Les ptits bilingues : chaque semaine, les animatrices proposent des ateliers d‟éveil à l‟anglais pour élargir son vocabu* Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) du ven- laire, faire des petits jeux et découvrir la culture anglaise.
dredi après-midi ont repris depuis le 8 septembre. Cha* La ludothèque : un espace de jeux et jouets gratuit et ouvert
que semaine, les animateurs proposent un planning asà tous chaque mardi soir, mercredi après-midi et vendredi soir.
sez varié : un atelier créatif pour réparer des fresques en
On peut jouer sur place ou alors emprunter des jeux pour la
peinture et se transformer en petits artistes, des ateliers
maison. Venez découvrir la ludothèque Ouistiti dans le préfasportifs pour se dépenser, des séances de jeux à la ludobriqué de la cour de l‟école primaire d‟Epehy.
thèque pour jouer en équipe et découvrir de nouveaux
jeux, des ateliers d‟expression pour se déguiser et incar- * La zumba : chaque lundi à la salle des fêtes, 3 cours de
ner un personnage et des ateliers culinaires pour prépa- Zumba sont proposés par Virginie (instructeur Zumba diplôrer de bons goûters et se régaler tous ensemble ! A cela mée) : de 17h30 à 18h pour les juniors (4-6 ans), de 18h à
s‟ajouteront des séances thématiques comme 18h45 pour les kids (6-11 ans) et de 19h à 20h pour les adul« Nettoyons la Nature » pour jouer les écolos, des séan- tes. Venez danser et vous défouler sur des rythmes endiablés !
ces grand-jeux pour être plongés dans un imaginaire et
Plus d‟infos sur toutes ces activités sur notre site :
passer un bon moment ensemble. Il est toujours possible
http://www.scic-vacances-plurielles.fr
de s‟inscrire au TAP du vendredi, la participation aux ac-

Des projets pour la fin d’année ...
La rentrée est à peine passée que nous avons avec * Le concours d’illuminations de Noël : c’est une idée lancée
les enfants déjà plusieurs projets à mettre en place d‟ici par les enfants de l‟accueil périscolaire l‟année dernière. En
la fin de l‟année :
nous promenant l‟hiver dernier en fin de journée, les enfants
avaient remarqué de jolies décorations sur certaines maisons.
* Une bourse aux livres : pour permettre
L‟idée est alors venue de proposer un petit concours de décode s‟échanger ou vendre des livres pour en
rations et d‟illuminations sur le thème de Noël. Pour tous ceux
découvrir de nouveaux à petits prix. Nous
qui souhaitent participer, il est possible de se signaler en mairie
en avons parfois pleins nos armoires alors
qu‟ils pourraient faire le bonheurs d‟autres lecteurs. Don- ou auprès de l‟équipe d‟animateurs à la garderie pour s‟inscrire.
Un jury composé d‟enfants et de personnes du village se charnons-leur une seconde vie !
gera de passer pour admirer et récompenser les décorations et
* La traditionnelle bourse aux
illuminations les plus originales et créatives ! Tout le monde
jouets : le dimanche 3 décembre à la
peut participer à son niveau, le but est de donner aux fêtes de
salle des fêtes pour faire des bonnes
fin d‟année une ambiance féérique et lumineuse.
affaires avant Noël et trouver ses derniers cadeaux.
* Le groupe de marche : la mise en
place d‟un groupe de marche pour marcher ensemble et
(re)-découvrir les sentiers de randonnées aux alentours * Le même genre de concours pourrait être mis en place en
d‟Epehy. Marcher en bonne compagnie est parfois plus 2018 pour valoriser les plus beaux jardins et potagers du villamotivant que tout seul dans son coin !
ge. Avis aux amateurs !!!
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Une fleuriste à Epehy
Beaucoup d‟entre vous ont pu remarquer qu‟une nouvelle
boutique avait ouvert ses portes au 49 rue Raoul Trocmé à
Epehy début septembre. Et oui, Cécile Desseaux fleuriste
s‟est lancée dans cette nouvelle aventure suite à l‟obtention
de son diplôme de fleuriste après une reconversion professionnelle. Cécile est une passionnée, depuis toujours elle
aime les fleurs et elle a décidé d‟en faire son métier.

Voici les horaires de la boutique :
* du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
* le dimanche de 9h30 à 12h30
Une page facebook

« La Marguerite » vous permettra de

suivre l‟actualité de la boutique et les ouvertures exceptionnelles
lors des jours fériés.

Dans sa boutique « La Marguerite » on trouve :


des fleurs coupées



des plantes vertes



des plantes fleuries



des plantes d‟intérieur et d‟extérieur



des compositions



de la décoration pour la maison …

Vous pouvez contacter Cécile au 03.22.84.69.31.
Nous lui souhaitons plein de réussite dans ce projet !

Cécile prépare aussi des compositions florales pour toutes les occasions : mariage, baptême, deuil, anniversaire,
remerciements ou juste pour faire plaisir.
Notre fleuriste est également un Point Relais® Mondial
Relay, un service qui permet de recevoir mais aussi d‟envoyer des colis.

Le repas du 14 juillet
Après une petite année en stand-by pour faute de bénévoles
(pas assez nombreux pour donner un coup de main), le repas du 14
juillet a repris du service à l‟occasion de la fête nationale. Les habitants étaient au rendez-vous pour partager un bon repas offert par
le comité des animations.
Un grand merci aux bénévoles présents, sans qui cette manifestation conviviale n‟aurait pas pu se dérouler.
Les enfants de l‟accueil de loisirs avaient fabriqué pour l‟occasion des petites cocardes bleu-blanc-rouge pour décorer les tables
et la salle des fêtes. Tout le monde a passé un bon moment en discutant avec ses voisins de table ou en mangeant une délicieuse
gaufre. En espérant que la manifestation puisse être reconduite
l‟année prochaine...
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Un musicien exceptionnel !
Depuis le début de sa parution, le Quoi de Neuf a tenu à
mettre à l‟honneur toutes les
personnes du village qui réalisaient de belles choses, étaient
récompensées au niveau de
leurs études ou d‟une action
remarquable. Et pourquoi ne
pas parler de ceux qui, originaires d‟Épehy mais que leur carrière a amenés à s‟éloigner du
village, ont obtenu des réussites
assez exceptionnelles.

(les questions ont été laissées en anglais mais
avec les réponses en français de Benoît)

What do you find fascinating about your instrument?
Sa simplicité technologique. J'ai trouvé fascinant d'essayer de dépasser les limites apparentes de l'instrument afin de l'utiliser dans
des contextes modernes.
When did you get in contact with jazz for the
first time? Why?
J'avais environ 18 ans lorsque je suis tombé par hasard sur un disque de Charlie Parker et ce fut immédiatement une révélation.
Jusqu'alors, j'avais quasiment ignoré l'existence même de cette musique.

What does jazz mean to you?
Citons cette fois Benoît
C est le style musical qui m'a réellement
Sauvé, le fils de Roselyne et
permis de m'exprimer et de m'épanouir. Le
Joseph, ce dernier aujourd‟hui
jazz est pour moi une forme musicale "ultime"
disparu mais dont beaucoup
car il s'agit d'écrire une partition en temps
gardent un très bon souvenir.
réel, une sorte de composition instantanée.
Benoît, s‟il n‟est peut-être pas
C'est une discipline exigeante dont il faut étutrès connu de beaucoup d‟Épe- photo Christian Taillemitte.
dier les nombreuses règles et codes avant de
construire son propre discours.
hiens, a pourtant une réputation
assez incroyable dans le milieu musical et du jazz notamWhy did you decide to play jazz on the recorder?
ment mais présentons-le.
Même si mon discours à l'époque était très limité et très
Autodidacte, sa particularité première est qu‟il est rudimentaire, je tentais d'improviser lorsque j'écoutais de la
parti de la pratique de la flûte à bec, cet instrument tout musique, principalement voire exclusivement du rock et de la
simple que tous les jeunes de son âge à l‟époque appre- pop. J'étais réellement attiré par ce mode d'expression. J'ai
naient au collège ,pour construire sa carrière musicale. ensuite découvert qu'il existait une musique dont l'improvisaAlliant virtuosité, musicalité et sens de l‟improvisation à tion était la composante principale: le Jazz! C'est ainsi que j'ai
une étonnante capacité à aborder de l‟intérieur les formes commencé à en jouer avec ma flûte à bec.
musicales les plus diverses, il est régulièrement sollicité
Unfourtunately I couldn’t find any information about your eduen studio et participe à l‟enregistrement de nombreux alcation: Have you studied music or have you learned the art of
bums pour différents artistes (Thomas Dutronc, Catherine
playing the recorder by yourself?
Lara, Graal, Georgian Legend…) Mais ce qui le caractériJe suis un véritable autodidacte. Lorsque j'ai reçu ma 1ère
se surtout est qu‟il a développé une technique tout à fait
flûte à bec en plastique, j'ai suivi les petites instructions
exceptionnelle lui permettant d‟utiliser cet instrument
concernant les doigtés qui étaient fournis sur une feuille de
« rudimentaire » dans son domaine de prédilection : le
papier avec la flûte. A l'époque, mon frère ainé possédait
jazz et l‟improvisation. Il est à ce titre considéré comme
quelques disques de musique celtique. J'ai tenté de reproduil‟une des plus grosses références mondiales en flûte à bec
re d'oreille les mélodies. Sans le savoir, cet apprentissage me
jazz. Si on a pu l‟entendre dans de nombreux festivals et
fut très utile lorsque plus tard, j'ai abordé le jazz.
salles de spectacle, en France comme à l‟Olympia ou au
Ensuite, j'ai commencé à improviser sur les disques de rock
Bataclan, son talent l‟amène à voyager régulièrement à
et de variété internationale que j'écoutais mais ce n'est que
l‟étranger. C‟est ainsi que cette année, il a été invité comtrès tardivement que j'ai étudié sérieusement le jazz une noume soliste fin juin par le légendaire WDR Big Band, l‟un
velle fois de façon autodidacte. J'ai grandi dans un petit villades plus prestigieux big band de jazz au monde qui n‟invige où il fallait parcourir de nombreux kilomètres avant de
te généralement que les plus grandes stars américaines.
rencontrer le moindre musicien de jazz ou même simple amaCe fut donc pour lui une semaine de répétitions, d‟interteur de jazz. Et à l'époque pas d'internet! La découverte par
views, d‟enregistrements, de captations de vidéos et deux
le plus pur des hasards des ouvrages de Jamey Aebersold et
concerts à la Philharmonie de Cologne. Des arrangements
du logiciel Band in a Box fut un véritable déclic car cela me
pour big band ont été écrits spécialement à cette occasion
permettait de jouer et d'étudier l'improvisation de façon
sur les propres compositions de Benoît. (Pour les amaconcrète alors que j'étais complètement isolé dans ma camteurs, il est possible de trouver 2 liens sur la page consapagne profonde.
crée à Benoît dans le chapitre Culture sur le site d’Epehy
pour écouter et voir 2 vidéos tournées durant ces répéti- A lot of people believe that the flute and the jazz are incompations. Ce sont deux de ses compositions arrangées spé- tible. Why do you think both do fit very well?
A titre personnel, je me considère comme un éternel étucialement pour l’occasion : 1 morceau inspiré de la musidiant
qui tente chaque jour de trouver des clés afin de rendre
que traditionnelle antillaise et un morceau latin jazz.)
crédible cet instrument dans le jazz. Je ne prétends pas que
Voici dans la colonne suivante, un extrait (elle est complète ça fonctionne mais dès l'instant où l'on a assimilé une partie
sur le site) d‟une interview de Benoît réalisée par la wdr du langage mélodique, rythmique et harmonique de cette mu(radio et télévision nationale allemande) qui permet de sique et que le phrasé spécifique paraît convaincant, tout est
mieux le connaître.
possible, quel que soit l'instrument. ...
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Epehy.autrefois...
Il y a 100 ans…

Le site Internet de Messieurs
Claude Saunier et André Franqueville

EPEHY et la Ligne Hindenburg

La ligne Hindenburg (appelée à l’origine ligne Siegfried par les Allemands) passait juste au nord de notre village, ce qui mit celui-ci en
première ligne lors des deux dernières années du conflit. Le livre anglais « Epehy, Hindenburg line » par KW Mitchinson - collection Battleground Europe nous permet de connaître ce qui a pu se passer dans la région en 1917 et 1918. Une traduction de ce
livre a été faite par Madame Thérèse Martin et peut être téléchargée sur le site d’Epehy à la page Histoire. Voici des extraits :

Le livre commence ainsi
« Le village d‟Epehy est l‟un des points importants d‟une intense activité de l‟armée anglaise quand elle fit son
avance vers la ligne Hindenburg en avril 1917. Avec la
concentration plus connue concernant les champs de bataille de la Somme, il y a une grande tendance à oublier
que les troupes britanniques ont passé l‟équivalent d‟une
année, ou à peu près, dans les positions situées devant
l‟immense ligne allemande fortifiée...
Le travail de Bill Hutchinson est une excellente introduction sur une région qui vit passer les troupes alliées de
Grande Bretagne, d‟Australie et d‟Amérique, toutes jouant
leur part dans les batailles féroces de cette large partie de
la campagne française. Il y reste toujours des traces physiques de la guerre, des cimetières britanniques isolés, le
cimetière américain de Bony…
On trouve ensuite les récits des batailles, voici par
exemple pour le 27 mars 1917 :
Les brigades Ambala et canadiennes reçurent l‟ordre de
prendre Guyencourt, Saulcourt et Villers Faucon. Les
Royal Canadians Dragons avaient occupé Longavesnes le
jour précédent et tôt le 27, prirent Lieramont. Ils étaient
supposés conduire leur attaque sur Saulcourt. Cependant
les Dragons ne pouvaient pas se désengager, si bien que
ce furent les Fort Gary Horse qui attaquèrent le village. Un
bombardement de 45 mn, tiré par le Royal Canadian Horse
Artillerie précéda l‟attaque dans laquelle FGH se glissa
dans le village et établit des avant-postes à 500 m
d‟Epehy. A la nuit, l‟infanterie arriva pour les relever et les
avants postes furent pour le moment abandonnés. Sur la
gauche, les “Horse” de Lord Strathcona assiégèrent
Guyencourt... Après un bref bombardement, et une tempête de neige hurlante, ils s‟étaient rendus sur la pente à l‟avant de Guyencourt. Les obus ennemis commencèrent à
tomber parmi les chevaux et ensuite, quand ils arrivèrent
dans les 1000 m du village, les mitrailleuses entrèrent en
action. Plusieurs selles étaient vides au moment où les
escadrons de tête atteignirent l‟abri d‟une vallée devant les
maisons. Les troupes mirent pied à terre et fixèrent les
baïonnettes. A ce moment critique : “Quand l’ennemi ne
montrait aucune intention de se retirer, et le feu était encore intense, Lieutenant Frédérick HARVEY, qui commandait
les troupes d’avant poste, courut largement en avant de
ses hommes, s’élança sur la tranchée encore pleine
d’hommes, sauta au dessus des fils barbelés, tua le mitrailleur et captura la mitrailleuse”. Ses hommes le suivirent audessus des barbelés et dans la tranchée. L’ennemi prit la
fuite, jetant partout son équipement et ne resta pas pour

Cette carte avec
les repères actuels montre où
étaient les lignes principales

défendre le village. La cavalerie allemande était visible à l’horizon mais apparemment fila aussi vite que possible. HARVEY
fut récompensé pour cet exploit. Pendant ce temps, au sud,
les Canadiens de la Brigade Ambala attaquaient Villers Faucon. Deux voitures blindées approchèrent de la route de Longavesnes tandis que deux escadrons du 8° Hussard travaillaient sur les flancs. Les deux véhicules furent mis hors fonction alors qu’ils étaient encore à 200 m du village. Les obus
allemands perçant les blindages firent là leur début impressionnant. Mais la cavalerie, sous le commandement du Major
Van der Byl, chargea en avant, pris le village et subit 2 morts
et quatorze blessés. Les Hussards occupèrent le village jusqu’à ce que le 8° Warwick arrive pour la relève. La neige recouvrait la route et les champs où l’infanterie s’était traînée
dans le sillage de la cavalerie. Sur son chemin, venant de
Longavesnes, Vaughan arriva avec des Lanciers Indiens, se
réchauffant autour des brasiers et grelottant de froid. A l’intérieur du village, il découvrit un Hussard se comportant comme
un idiot, se glorifiant de leur courage pour prendre la place. Ce
courage fut largement démontré par les propres Lanciers du
Roi George le jour suivant quand ils galopèrent à travers le
bassin entre Ste Emilie et Epehy, arrivant sous l’intense feu
des shrapnels et des mitrailleuses. Les Hussards se ruèrent
jusqu’à ce qu’ils en soient empêchés par le feu ininterrompu...
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Ils prennent soin de leur stade !
Pendant l‟intersaison sportive, la période
de vacances, un groupe de jeunes sportifs,
encadrés par quelques anciens, ont rénové
et mis en état les surfaces de buts en les
ré engazonnant et surtout en les arrosant
matin et soir en cette période de sécheresse. Ils ont, grâce à l‟aide municipale, pu
remettre en peinture la tribune, tant à l‟intérieur qu‟à l‟extérieur, la main courante, la
façade des vestiaires et de la buvette,
etc… Un rafraîchissement fut le bienvenu.
Un grand merci à eux.
Pierre Léger
Sur la photo ci-contre on peut reconnaître une
partie de ces jeunes bénévoles courageux :
Sofiane NAHIM, Romaric DALBART, David et
Nicolas GAUDEFROY, Benjamin FLAMENT,
Romain BANSE, Clément LEGRAND mais
aussi d‟autres un peu moins jeunes comme
Christophe FLAMENT, Philippe HOMBERT, le
maçon, Pascal RICHENET et Patrick LECOCQ

Activ’Epehy : gymnastique rime avec sympathique.
Le 13 septembre, Activ‟Epehy tenait son assemblée
générale. Ce fut l‟occasion pour sa présidente, Madame
Florence Leseur de présenter un bilan très satisfaisant de
l‟année écoulée avant une reprise qui s‟annonce également sous les meilleurs auspices.
Augmentation des participants : 34 seniors se retrouvaient aux séances de gym douce du mardi matin et
19 plus jeunes à celles plus actives du mercredi soir.
Bilan financier excédentaire. Après avoir remercié la
municipalité pour sa subvention, la présidente indique
qu‟étant donné la balance excédentaire de la saison
écoulée, du matériel va pouvoir être acheté et qu‟il n‟y
aura pas de hausse de cotisation. Le tarif reste à 72 euros pour l‟année (24 euros par trimestre) et 35 euros pour
l‟atelier équilibre.

Plaisir de se retrouver pour garder la forme.
Même si la présidente ne l‟a pas souligné, ni Astrid Chaput, la
prof de gym, parce qu‟elles en sont l‟une et l‟autre à l‟origine,
mais toutes les personnes présentes s‟accordaient pour dire
combien ce rendez-vous hebdomadaire était important pour
elles. Elles avaient l‟occasion là d‟entretenir leurs capacités physiques sans faire d‟erreurs, Astrid, très compétente savait parfaitement expliquer les mouvements nécessaires et ceux à éviter,
tout en adaptant les exercices aux possibilités de chacun. Mais
elles insistaient aussi sur l‟ambiance détendue et les rires qui
pouvaient fuser lors de ces séances de gym.
Cette assemblée s„est terminée autour d‟un pot de l‟amitié et
d‟un buffet très bien garni avant qu‟une belle composition, achetée chez la fleuriste d‟Epehy, ainsi qu‟une enveloppe, fruit de la
collecte pour le cadeau de fin de saison, soient offertes à Astrid.
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Le stage de musique.
Jouez hautbois, résonnez musette,
quelle belle semaine nous avons encore
passé….
C‟était pour tous les musiciens une bien
belle rencontre musicale, des moments
d‟amusement et de rire. De 8 à 76 ans, du
musicien débutant au confirmé, des
enfants d‟Epehy à ceux d‟Angleterre (et
oui la renommée est internationale) tous
n‟ont retenu qu‟une chose : le stage à
Epehy c‟est bien, même si on doit faire la
vaisselle !
Alors, merci Epehy de nous avoir accueillis.
La nouveauté cette année ? Les flûtes
et les bassons au presbytère. Ce n‟était
pas prévu mais les travaux à la maison de
retraite ne nous permettaient pas d‟y accéder.

les trombones en répétition dans le
wigwam chez M. Vermeulen

Les contrebasses à l’audition le mercredi dans l’église
Du beau temps, de la bonne humeur, des musiciens acharnés. Le défi
était de taille cette année. Le chef, Gilles, avait mis au programme un morceau bien difficile obligeant chacun à se dépasser.
Les plus jeunes ont revisité l‟histoire de Pinocchio via un conte musical
dirigé par Eric, Directeur de l‟école de musique.
En milieu de semaine, comme le veut la coutume maintenant, des musiciens se sont produits à l‟Eglise (encore merci à Monsieur l‟Abbé) pour une
audition de qualité. En ensembles plus ou moins importants, ils ont fait profiter le public de pièces de qualité.
Que dire du concert de fin ? Si Gilles avait lancé un défi, il fut le premier
surpris du résultat. Surpris, il l‟a été également par le Sachertorte ! Car pour
fêter ses 20 ans de présence, Eric Bourdet lui a composé un morceau du
même nom.
N‟oublions pas les bénévoles. Cette année l‟équipe a été quelque peu
modifiée. Les p‟tits nouveaux ont vite trouvé leur place dans cette ambiance
familiale qui fait notre force.
C‟était vraiment une belle semaine. Aussi quand des enfants sont venus
nous demander pour écouter des répétitions, et bien nous étions contents
de leur expliquer ce qui se passait à la salle-des-fêtes.
Alors encore merci et vive la musique à Epehy.
Blandine Libbrecht
les bassons au presbytère

le gâteau des 20 ans de présence
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Pompiers honorés !
L'adjudant-chef DUPREZ Nathalie, le sergent
MORIAUX Jean-Michel, et le sapeur de 1ère classe
ALLOT Hugues, affectés au centre de secours
d'Epehy, se sont particulièrement distingués le 29
juillet 2016 en portant secours à une personne
victime d'une chute dans une piscine. A ce titre, ils
ont été mis à l‟honneur par le préfet, Philippe De
Mester, sur le parvis de la cathédrale d‟Amiens,
samedi 1er juillet. Ils ont reçu l’hommage et une lettre
de félicitations.
Leur professionnalisme et leur action efficace ont
permis d'héliporter la victime, dont le pronostic vital
était engagé, dans des conditions idéales et sans
aggraver son état. Comme le soulignait le lieutenantcolonel Charuau, commandant du groupement est
de la Somme, la victime n‟aurait sûrement pas
remarché sans les compétences de ces trois pompiers. Mais ceux-ci restent humbles : « Nous avons
juste fait notre travail. Nous espérons que cela pourra inciter des personnes à venir nous rejoindre pour
apprendre à sauver des vies. »
Pascal Wydra

A l’occasion de la cérémonie du 14 juillet, ces pompiers ont été
mis à l’honneur par la municipalité et félicités par leur chef.

Continuer à utiliser sa voiture
L‟association C.A.R 80
(Conduire l‟Automobile d‟un Retraité), propose de mettre en relation des conducteurs volontaires
et des retraités désireux de continuer à utiliser leur voiture. Pierre
Haigneré (1), en charge de ce
projet, s‟explique : « Au sein de
l‟association, nous avons remarqué que trop de seniors avaient
encore une voiture en bon état de marche mais qu‟ils
n‟étaient plus en capacité de la conduire. C‟est quand
même dommage d‟avoir un véhicule à disposition mais de
ne pas pouvoir s‟en servir ou d‟être un danger sur la route
lorsqu‟ils l‟utilisent. Nous avons voulu remédier à cela. »
Ainsi cette association recherche des conducteurs
aguerris pour conduire la voiture de personnes âgées et
ainsi leur permettre de garder une certaine autonomie.
Mais avant la signature de l‟éventuel protocole d‟accord
entre les deux protagonistes, de nombreuses conditions
doivent être respectées pour rassurer aussi bien la personne âgée que le conducteur.

Tout d‟abord, le propriétaire du
véhicule s‟engagera à assurer
l‟intégralité des frais d‟entretien y compris
l‟essence et l‟assurance, à rémunérer le
chauffeur grâce au système de Chèque
Emploi Service Universel et veillera à ce
que le contrôle technique soit à jour.
Photo C. Bazin

Concernant la personne choisie pour
conduire le véhicule, elle devra avoir le
permis depuis plus de quinze ans, être à jour en matière
d‟assurance et présenter le bulletin nº3 de son casier judiciaire. Elle sera également soumise à un test de conduite
sous le contrôle d‟une auto-école.Ces mesures sont prises
pour préserver la sécurité des deux personnes mais surtout
pour engager un climat de confiance entre elles. Ce service
d‟aide à la personne doit permettre d‟éviter l‟isolement chez
les personnes âgées.
(1) Pierre Haigneré, enfant habitait Epehy en 1955-56
Si vous êtes intéressé(e), contact : Pierre Haigneré au
06 11 61 60 88

Opération Brioches
L‟opération Brioches de l‟ADAPEI 80 aura lieu du 2 au 8 octobre. Nous sommes donc invités
à nous montrer une nouvelle fois solidaires avec cette Association Départementale qui réunit les
Amis et Parents d‟Enfants Inadaptés. Son objectif est de
- préparer la personne handicapée mentale à prendre sa place dans la société.
- Accompagner la personne handicapée mentale dans sa démarche d‟insertion et défendre
sa dignité dans ses contingences matérielles et morales.
- Promouvoir une image positive de la personne handicapée dans son environnement social et familial.
- Aider les familles à construire un projet de vie pour leur enfant handicapé…
Ainsi l‟ADAPEI 80,c‟est 1708 personnes accueillies dans 4 secteurs d‟activité : l‟éducation spécialisée, le travail protégé (comme à l‟ESAT d‟Allaines), l‟hébergement et les soins.

Quoé qu’t’in pinses Abdon?
- Alors Abdon, t‟os lu dins ch‟Quoé
d‟Neuf comme y n‟y o des gens qui font
des choses bien dins no‟village.
- Ben ouais mais, té voés, y n‟a des
gins qui pinse‟te qu‟in n‟parle point assez de ch‟qu‟y n‟va point…
- Ben ch‟est p‟t-ête vrai aussi !
- Ouais mais ch‟qu‟y n‟vo point, ches
mauvais keups, cha ches gins y n‟oublie‟te point de se l‟raconter in long pis in large mais ch‟qu‟y
s‟foait d‟bien cha les intéresse moins ben souvint !
- Ah ch‟est vrai !
- Ben ouais, ravise d‟quoé qu‟in a l‟pusse parlé ? De
l‟déschinte d‟ches gendarmes pour arrêter un homme qui
étot v‟nu s‟installer à Épy y a deux ennées (y avot de l‟violence et de l‟drogue là d‟ssous) ou bien d‟ches footballeurs
qui ont travailli su‟ no‟ stade ?
- Ah t‟os raison ! In parle d‟abord de ch‟pire, de ch‟qu‟y
n‟va point ! Alors ch‟Quoé d‟Neuf il est là pour compinser !

- Ben ouais et quoé qu‟y vaut miux, quoé
qui rind pus heureux? Juer les commères
(même si ches hommes in est aussi forts
qu‟ches femmes pour cha!) donc juer les
commères ou agir dins eine association
pour l‟bien d‟no‟ village ?
- Ben…
- Ravise nos footballeurs y z’éro’te pu
ronchonner, dire qu‟leu‟ terrain y pourrot ête
miux et y se s‟ro‟te morfondus mais là, y s‟sont mis au
boulot insianne et j‟pus t‟assurer qu‟y n‟o eu d‟z‟éclats
d‟rire intr‟eux et pis, à la fin, y z‟éto‟te fiers de ch‟qu‟y z‟avo‟te foait et pis nous in leur est reconnaissants !
- Eh ouais, ch’Quoé d’Neuf y jue bien sin rôle alors !
- Ben ouais pis comme dit ch‟proverbe : « Pu t‟armues
du brun, pu cha pue ! » mais aussi « Ch‟ti qui offre des
fleurs, y sème du bonheur ! »
M.D.

Tableau d’honneur
Nous avons eu connaissance en mairie de réussites scolaires (Les mentions ont parfois été précisées mais pas toujours).
Il y a certainement eu d‟autres étudiants ou élèves qui ont obtenu des diplômes et nous les mettrons dans le prochain Quoi de Neuf si
vous le souhaitez..

Diplômes du supérieur

Brevet des collèges

Baert Emilie BTS opticien-Lunettier

Allot Coralie (mention AB)
Asquin Coline (mention TB)

Baccalauréat

Bricout Gauthier (mention TB)

Charpentier Chloé (Bac ES )

Caylus Axelle (mention TB)

Masson Sixtine (Bac S mention Bien)

Choquet Laury (mention TB)

Schoovaerts Justine (Bac ES )

Giloteaux Martin (mention AB)

Schoovaerts Carla (Bac ST2S)

Lempereur Lisa (mention B)

Schoovaerts Valère (Bac ES)

Leté Aurélien (mention AB)
Longuet Victoria (mention TB)

BEP
Dewulf Océane BEP ASSP (soins à la personne)
Duprez Perrine BEP Cavalier soigneur

Martin Clotilde (mention B)
Maskri Lou-Anne
Moniez Teddy

Dumont Jordan BEP Vente commerce

Schaeffer Sarah (mention TB)

Wallon Tristan BEP vente

Vasseur Pauline (mention B)

CAP
Bellier Gaëtan CAP maintenance des matériels agricoles)

prochaines
manifestations

15 octobre

Loto UNC

21 octobre

Loto des pompiers

19 novembre

Loto du Téléthon

3 décembre

Bourse aux jouets

8 et 9 décembre:

Téléthon

15 décembre

Arbre de Noël des écoles

Ont participé à l‟élaboration de ce journal :
Patricia Bethermin - Nathalie Gallet Gérard Housseman - Blandine et Thierry
Libbrecht - Jean-Michel Martin - Pascal
Wydra Responsables et Secrétaires de la publication : Aurélie Millot et Michel Delaire.
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