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Juillet 2016
Une vie associative dynamique
A la lecture de notre Quoi de
Neuf, vous vous apercevrez que la
vie associative de notre village a
connu de très bons moments.
Le club de foot a obtenu de belles satisfactions avec ses jeunes
ainsi qu’avec l’équipe sénior qui
accède à la promotion de 1ére division. Ce club auquel je suis, comme beaucoup d’entre nous très attaché. Suite au décès de Willy, je
me suis plongé avec Pierre LEGER
dans son passé et, même si le moment était à la tristesse, de nombreuses photos nous ont rappelé
bien des joies et plaisirs.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir une association « Parents d’Epehy », bien active, qui accompagne les projets des enseignants,
tout comme Épyserit, notre association théâtrale qui nous a encore
étonnés par leurs prestations.
Je peux encore citer Vacances
Plurielles avec les TAP, la cantine
avec l’aide de Sylvie et les accueils
de loisirs. Ils sont déjà prêts à accueillir vos enfants pour les vacances d’été.
Je n’oublie pas les sapeurspompiers avec en autre des séances de préventions pendant les
TAP.
Et comment ne pas être heureux
de l’ouverture du jardin de Mr
HOUSSEMAN. Lui qui accueille
non seulement les enfants de l’école d’Epehy mais encore ceux de
l’école de Rumilly en Cambrésis
avant de proposer ses conseils à
tous pendant le weekend.
Enfin, nous avons beaucoup
apprécié l’exposition de Mr DECLOQUEMENT, à la Maison de
Retraite,, sur les pompiers à travers
l’histoire.
A propos d’exposition, je souhaiterais que Michel DELAIRE renouvelle celle réalisée en 2014 sur
Epehy, avant 1914, pendant la
guerre et à la reconstruction. Elle
pourrait se faire en 2018 pour le
centenaire de la dernière bataille
d’Epehy, le 18 septembre 1918.

Le mot du maire
Que ceux qui pourraient apporter des
idées ou des documents afin d’en faire
une manifestation plus importante prennent contact avec lui. Il reste du temps
mais c’est un travail de longue haleine.
Travaux
La commune a commencé la réalisation de ses projets : le nettoyage du toit
de l’Eglise et la mise en place de 2 horloges équipées de leds, l’abattage des
sapins au cimetière et la création d’un
deuxième columbarium, la réfection de
la maison « Triquet » avec l’isolation, le
chauffage, l’électricité, les sanitaires, le
remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée ( ces derniers travaux effectués par nos employés que je remercie
vivement). La toiture du futur local technique effectuée par les Ets HUYON et
les peintures par les Ets DURACHTA
sont terminées. La réfection du trottoir,
Rue du Ronssoy, (côté gauche) est en
cours.

laisse des sacs remplis de verre au
container sans les vider ou les laisse
dans un talus ?
Je pense surtout, que l’on soit jeune
ou plus âgé, c’est surtout un manque
de respect. Un manque de respect envers les autres, mais les autres c’est
nous, les habitants du village. C’est
donc un manque de respect envers soi
-même et notre village. C’est bien navrant.
J’entends parfois des remarques du
genre « les employés n’ont qu’à ramasser, on paie suffisamment d’impôt ? »
Peut-être que le Conseil Municipal se
trompe en essayant de gérer au mieux
en maitrisant l’impôt. Devons-nous
nous interroger sur la création d’un
poste de Garde Champêtre et recruter
plus de personnel ? En faisant supporter le coût par les contribuables. C’est
peut-être la solution, nous qui n’avons
pas connu de hausse d’impôt communal depuis plus de 20 ans ?
En attendant, des arrêtés municipaux seront pris. Par exemple les enfants ne pourront pas aller dans le terrain de jeu s’ils ne sont pas accompagnés par un adulte et, inversement, les
adultes ne devront pas aller dans ce
terrain s’ils n’accompagnent pas des
enfants.

Incivilités
On pourrait se dire que notre 1er semestre 2016 s’est bien passé et pourtant
pas tout à fait. Courant Avril, grâce au
travail des employés de commune, plus
précisément Dominique et Brice (Jean
Claude et Jean Noel étant accaparés, à
notre demande, par la rénovation de la
maison et du bâtiment technique) notre
Jean Michel Martin
village était propre. Malheureusement,
avec la période de forte pluie, ce n’est * 2 plaintes ont été déposées à la gendarmerie
plus le cas. Mais les conditions climati- de Roisel (une pour les arbres, l'autre pour les
ques n’expliquent pas tout. En effet, que fleurs de la mairie.)
penser des mégots de cigarettes par
terre, aussi bien à l’entrée des écoles
qu’à la porte de la mairie (même avec
l’installation d’un cendrier), les géra- - 14 juillet
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Le comité des animations et le 14 juillet
Depuis plusieurs années maintenant, un repas est normalement offert aux habitants par le comité des animations d’Epehy à l’occasion de la fête nationale.
Cette année, le comité a rencontré quelques soucis
pour mobiliser les bénévoles qui sont d’habitude toujours
présents pour donner un coup de main le jour-même
(problème de santé, congés…).
On ne se rend peut-être pas compte mais un repas
comme le 14 juillet demande une sacrée organisation :
commande des aliments, courses, préparation des salades, installation et décoration des tables, tenir la buvette,
débarrasser, faire la vaisselle et ranger la salle en fin de
journée… Et sans bras pour donner un coup de main,
tout cela devient difficile.
C’est ainsi que faute de bénévoles disponibles ce jourlà, la présidente et les membres du comité ont décidé

d’annuler la
cette année.

manifestation

Le comité a besoin de
nouveaux bénévoles pour
continuer à faire vivre les
animations proposées aux
habitants tout au long de
l’année. Si vous êtes partants pour donner un coup
de main pour les prochaines manifestations, n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès des membres du comité.
La municipalité tiendra quand-même le traditionnel pot de
l’amitié à la mairie après le dépôt de gerbe au monument aux
morts. Les élèves passant au collège se verront remettre leur
dictionnaire à cette occasion, de même les élèves passant au
CP recevront leur livre.
A.M.

Une ouverture du jardin en avant première pour les écoles
Cette année encore, Gérard Housseman a fait sa traditionnelle ouverture pour faire découvrir son « jardin de
curé » aux passionnés ou aux petits curieux lors du
week-end des « Rendez-vous aux jardins » du 4 et 5
juin dernier.
Les maternelles de Rumilly en Cambrésis...
La particularité cette année est que Gérard a ouvert
exceptionnellement les portes de son jardin dès le jeudi
matin pour accueillir l’école maternelle de Rumilly-enCambrésis dans le Nord. Le beau temps n’était pas du
tout au rendez-vous mais cela n’a pas empêché les quelques 50 élèves de découvrir le jardin de Gérard avec
toutes ses fleurs, ses plantes, ses herbes aromatiques,
ses plantes grimpantes ou encore ses rosiers ou boutu- l’atelier et visionner une vidéo sur la protection des hérissons.
res sous les serres. Puis les enfants ont pu mettre la Le midi, les élèves se sont réchauffés à la salle des fêtes mise
main à la patte et faire quelques plantations à l’abri dans à la disposition par la commune pour le temps du pique-nique.
Les enfants se sont également promenés pour découvrir le village d’Epehy.
Puis les écoles d’Epehy...
Le vendredi, ce sont les élèves de l’école d’Epehy qui sont
venus arpenter les allées du jardin de Gérard. Tous sont revenus avec une plante « la rose de noël » à faire pousser dans
son propre jardin.
Et enfin tous les amateurs…
Le samedi et le dimanche, le jardin était ouvert à tous ceux
qui souhaitaient venir le découvrir. Chaque année, ce sont entre 150 et 200 personnes qui viennent visiter, découvrir, chercher des conseils ou simplement s’émerveiller devant ce joli et
accueillant jardin. Un grand merci à Gérard !
Aurélie M.
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Destination Espace !
Les 134 élèves de l’école d’Epehy ont emmené leurs tant pas adaptée à leur âge, un bac à eau a été acheté afin de
familles pour un petit voyage dans l’espace.
faire quelques expériences à l’école.
Lors de la fête de l’école du 11 juin, nous nous sommes
L’équipe enseignante de l’école en profite pour remercier les
promenés parmi les planètes mais aussi au pays des associations « Parents d’Epehy » et « Epyserit » qui soutienrobots, du futur et de l’écologie.
nent leurs projets ainsi que les parents volontaires qui accomLa nouveauté de ce spectacle fut la participation des pagnent régulièrement les sorties comme la piscine, le gymnase, les randonnées… Votre aide nous est très précieuse !
enfants des TAP, organisés le vendredi après-midi.
Beaucoup de personnes étaient présentes pour l’installation
Nous avons donc travaillé cette année en sciences en
étudiant le système solaire à chaque niveau, en profitant et le démontage du terrain de la fête, des jeux ont pu être mis
des interventions de Patrick Hampteaux de l’association en place pour le plaisir des enfants, de nombreuses familles
sont venues partager le barbecue du midi et déguster les déli« Jeunes Sciences Picardie Maritime ».
Les plus grands sont allés visiter la cité des sciences cieuses salades et gâteaux confectionnés par les parents.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de
de Villeneuve d’Ascq et pour le petit plus de la sortie, ils
cette
belle fête au profit des enfants de l’école ! Sylvie Pradel
ont mangé au flunch ! Pour les plus jeunes, la sortie n’é-

Les enfants au moment du chant final : c’était une petite planète.

Les stands de jeux pendant la kermesse et le barbecue du midi à l’espace garderie
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De la nature à l’accueil de loisirs, de la prévention au TAP
et un air de fête à la cantine avec Vacances Plurielles
L’accueil de loisirs de Printemps :

les situations mais aussi sensibiliser aux accidents domesti-

Le thème de la nature et du jardin étaient à l’honneur pour ques. Merci à Nathalie pour ces interventions riches en inl’accueil de loisirs d’avril à Epehy. Les 70 enfants inscrits formations ! Les enfants pouvaient aussi s’initier au basket,
ont pu profiter d’un programme très nature ! Les petits jardi- fabriquer des fresques sur le thème de l’espace pour la kerniers ont participé à un concours d’épouvantails et ce sont messe de l’école, préparer des recettes de cuisine et repartir
les familles qui ont élu le plus original d’entre eux. La créati- avec un livre de recettes, concocter de la compote de rhuvité était à l’honneur ! Tout au long des vacances, des grai- barbe venant directement du jardin de Mr Delaire et Mr
Housseman et également entretenir le poulailler créé par les
enfants de la colo à la base nature d’Epehy en avril.
Les repas à thème à la cantine :
Chaque mois, un repas à thème est mis en place pour les
enfants qui mangent le midi à la maison de retraite d’Epehy.
Sylvie se plie en 4 pour proposer une superbe décoration et
un repas sur un thème précis. Le dernier en date : l’Italie
avec des drapeaux disséminés sur les tables, des posters
géants de paysages italiens et des saveurs italiennes dans
les assiettes. Chaque mois, les enfants fêtent également
leur anniversaire en soufflant leurs bougies et en recevant
un petit cadeau par Sylvie, merci à elle pour son investissement !

nes ont été plantées, arrosées et chacun a pu voir grandir
ses plantations. Les parents étaient à nouveau invités à
participer à la vie de l’accueil de loisirs avec les accueils
café du mardi matin, les ateliers parents-enfants pour partager une activité en famille et la kermesse de fin de centre
pour passer un bon moment tous ensemble autour de jeux
et d’un bon goûter préparé par les enfants en atelier cuisine. Ce fut 10 jours bien remplis pour les petits vacanciers !
Les vacances d’été :
Les plannings sont déjà bien remplis et ont pour objectif de
faire passer de bonnes vacances aux enfants tout en restant
à Epehy ! Cette année, il y aura encore du camping dans les
habitats insolites de la base nature d’Epehy pour dormir
comme des aventuriers dans le wigwam, le tipi ou la tente
prospecteur. Une rencontre avec les ânes à Honnecourt sur
Escaut est prévue ainsi que des échanges à la maison de
Le dernier cycle des TAP :
C’est parti pour la dernière ligne droite avant les vacances
d’été. Au programme de ces séances du vendredi aprèsmidi pour les 75 enfants inscrits : des séances de prévention avec Nathalie sapeur-pompier volontaire pour apprendre aux enfants les numéros des secours, qui appeler selon

retraite, un grand-jeu par semaine, des ateliers avec les parents, un spectacle, la sortie famille à Astérix, la fête de l’enfant et tous les incontournables des accueils de loisirs : activités manuelles, cuisine, jeux sportifs, jeux d’expression…
L’accueil de loisirs se déroule du 6 juillet au 10 août 2016
avec des animateurs diplômés Bafa.
Plus d’infos : http://www.scic-vacances-plurielles.fr

Page 5

Foot : bilan de la saison sportive
Lors de l’assemblée générale du
club, le 17 juin à Villers-Faucon, en
faisant le bilan sportif des équipes de
jeunes, les responsables de groupes,
les dirigeants et les accompagnateurs
assidus éprouvaient beaucoup de satisfaction.
Que dire de ce travail de longue
haleine commencé le 20 août pour se
terminer début juillet ? 60 licenciés, un
record ! 6 équipes qui, chaque samedi, représentent le club rural de l’extrême nord est du département ! Des
prestations qui ont démontré des progrès techniques et physiques.
La satisfaction d’avoir pu construire
un groupe U6-U7 ( années 20092010) de 6 éléments assidus à la progression étonnante en cette fin de saison.
Un groupe U8-U9 (années 20072008) formant 2 équipes aux différents
plateaux. La plupart de ces joueurs
vont rentrer pour leur première année
en compétition U10-U11. Un premier
échelon à la compétition le samedi
matin. Des matchs sur la moitié de
terrain à 8 contre 8.
Les U10-U11 (années 2005-2006)
ont dû s’adapter à des matchs sur la
moitié de terrain, des règlements comme le hors-jeu, etc… 11 éléments,
dont 10 première année, ce qui donne
beaucoup d’espoir pour la prochaine
saison d’autant que certains d’entre
eux sortent de l’ordinaire. Une promesse qui rime avec motivation.
Les U12-U13 étaient dans la même
configuration que leurs copains U10U11, c'est-à-dire en première année
pour la plupart. L’objectif après 3 pha-

Les U10 et U11

ses de compétitions était la division intermédiaire qui correspond mieux à leur niveau. Ils ont rempli leur contrat et finissent 6ème sur 8. Le but pour la saison
prochaine sera de se qualifier au même
niveau avec un classement dans les 3
premiers et pour cela comprendre que la
qualité première est la combativité, la
« gnac », une qualité recherchée dans ce
groupe qui cherche à se renforcer avec
un gardien et de nouveaux joueurs.
Enfin une équipe U14-U15 sera inscrite pour la saison à venir grâce à 5 joueurs
(années 2001/2002) qui étaient en entente avec Roisel. La satisfaction d’avoir pu,
après un démarrage sans point de repère, s’améliorer et accrocher la 1ère division pour y jouer un rôle correct. A ce
jour, 13 licenciés, trop peu pour une saison, donc de nouveaux jeunes des années 2002/2003 sont souhaités. Tous ces
sportifs seront accueillis avec plaisir à
partir du 3ème mercredi d’août vers 14 h
15 à Epehy.

Les U12 et U13

Merci à tous ceux qui le mercredi
et le samedi donnent du temps pour
encadrer tous ces groupes :
-U6/U7 : LEGER Pierre, HOGUET
Mickaël, DOUBLET Laurent.
-U8/U9 : LENGLET Olivier, THIERRY Maxime, LECOCQ Patrick
-U10/U11 : BOITEL Marceau, DOLLEZ Romain, QUENOT Thierry
-U12/U13 : RICHENET Pascal,
HENON Cédric, HODIN Eric
U14/U15 : DUMONT Philippe,
COLLART Christophe
Et les équipes séniors ?
Elles seront mises à l’honneur
dans une prochaine édition du Quoi
de Neuf. Toutefois, ceux qui ont lu
le Courrier Picard sont au courant
de la belle saison effectuée :
Les Seniors 1 terminent 2ème de
leur groupe ce qui leur permet d’accéder à la promotion de 1ère division et, cerise sur le gâteau, ils se
sont qualifiés, début juin, pour le
deuxième tour de la Coupe de France fin août. Ils ont en effet disposé
pour cela de l’équipe de Le Hamel
jouant pourtant 3 divisions
au dessus par le score de 4 à 3.
Rappelons que lors de la précédente saison, ils avaient passé 4 tours.
Les Seniors 2 occupèrent une
des deux premières places de leur
division mais, tributaires d’un effectif
un peu juste et de l’équipe 1ère, ils
terminent 4èmes, s’écroulant lors
des 4 dernières rencontres (3 défaites et un nul)
Pierre Léger
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Retour sur la production du parc éolien de Montagne Gaillard

Afin de répondre aux questions que tout un chacun peut
se poser à propos du parc éolien, la société WPD a voulu
tirer un premier bilan des débuts de son exploitation.
Rendement énergétique
Pour sa première année complète, la production du parc
éolien de Montagne Gaillard est tout à fait satisfaisante. En
2015, les 8 éoliennes ont produit 40 505 223 kWh d’électricité renouvelable et locale, soit l’équivalent de la consommation électrique ( Hors chauffage et eau chaude sanitaire) de 34 500
personnes. Les rendements les plus élevés ont été constatés pour la période de novembre à mars, mois de l’année où
la consommation électrique des ménages est la plus élevée.
* Ces éoliennes démarrent pour une vitesse de vent de 7,2
km/h. Pour des raisons de sécurité, celles-ci s’arrêtent de
tourner dès que des vents de 90km/h sont mesurés (chaque
éolienne est équipée, à son sommet, d’une mini station météo).
L’exploitation du parc est gérée par l’équipe de WPD
Windmanager (filiale 100% WPD) récemment installée à Arras. Pour les opérations de maintenance, cette dernière fait
appel à des techniciens basés à Amiens.

Panneau sur la faune et la flore de Montagne Gaillard, panneau sur l’histoire d’Epehy et table de pique-nique aux abords du Chemin du Vent

Mesures compensatoires
Afin de compenser les effets du parc éolien sur le paysage et le cadre de vie, des aménagements ont été mis en place, comme par exemple à Epehy :
- La réalisation du circuit de randonnée « le Chemin du
Vent » avec l’installation de panneaux sur l’histoire des
villages et sur l’éolien, ainsi que du mobilier urbain
- La plantation d’un linéaire de haie au niveau du chemin
de tour de ville reliant le bas de la rue de la haie du pré à
la rue de Saulcourt.
- La mise en place d'un radar pédagogique à l'entrée du
village venant de St Emilie

Retombées financières
En 2015, le parc éolien a permis à la commune de bénéficier de retombées fiscales d’un montant de 40 000 €, soit
6% du budget annuel de la commune. Ces retombées
permettent à la municipalité de ne pas augmenter les impôts locaux malgré la baisse des dotations d'Etat, de financer les TAP permettant leurs gratuités et d'avoir baissé, il y
a 2 ans, la taxe d’assainissement du mètre cube d'eau de
près de 17%.
Point d’étape sur le projet éolien
d’Epehy / Villers-Guislain
Les études sur le secteur Est d’Epehy sont toujours en
cours. Celles-ci sont menées par la même société, WPD, et
en collaboration avec les équipes municipales d’Epehy et
de Villers-Guislain. La zone d’étude est située à plus de
800m de toute habitation et à proximité de l’autoroute A26.
Les contacts se poursuivent avec les propriétaires et les
exploitants. A ce jour, 46 propriétaires et exploitants ont
donné leur accord pour le projet, correspondant à 88 parcelles.
Les études écologiques ont été lancées en décembre
2015 pour une durée de 15 mois et vont permettre d’étudier
les spécificités de la zone d’étude au regard des oiseaux,
des chauves-souris et de la flore. Les études paysagères,
qui ont pour objectif d’adapter le projet par rapport aux particularités paysagères et patrimoniales locales (lignes de
forces du paysage, vue depuis les bourgs, monuments historiques etc.), ont été lancées en mai. Le nombre et l’implantation finale des éoliennes seront définis en fonction
des résultats de l’ensemble des études (principalement les
études écologiques, paysagères et acoustiques) qui sont
prévus pour le premier trimestre 2017. Le dépôt de la demande d’autorisation administrative est, quant à lui, prévu
pour le deuxième trimestre 2017.

La haie sur le chemin du tour de ville
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Une exposition

sur

Les pompiers à travers l’histoire.

Monsieur Jacques Decloquement, une figure bien
connue dans notre secteur pour les nombreuses activités
qu’il a pu avoir, est maintenant pensionnaire de la Fondation Camus et les responsables de l’établissement ont eu
l’idée de mettre en valeur une de ses réalisations.

qui accomplit une noble mission. Sans doute est
est--ce le revers
de la popularité ? Mais le comique du personnage ne peut
cacher le prestige de tous ces hommes, officiers, sous officiers, caporaux ou simples sapeurs. Et leurs tenues au fil du
XIXe siècle nous prouvent qu’ils n’ont rien à envier aux militaires, qu’ils fussent dragons, artilleurs, sapeurs du génie…
Les catalogues des fournisseurs mettent en relief cette
recherche du détail et de la qualité, et on comprend alors ce
que le prestige de l’uniforme signifie. Casque doré à l’or fin,
plumet en vautour, épaulettes or mi
mi--fin, hausse
hausse--col doré à
aigle d’argent aigrette, habit
habit--frac et pantalon de velours de
soie, autant de détails qui méritent de corriger une image
quelque peu travestie par les chansons des humoristes.
Les sapeurs
sapeurs--pompiers d’alors, tout comme ceux d’aujourd’hui, peuvent être fiers et méritent que tous ces objets leur
rendent hommage et que le prestige et l’admiration dont ils
bénéficient auprès des hommes des villes et des campagnes
ne soient pas vue de l’esprit.

Mettre en valeur les passions des résidents.

Tout au long de sa vie, Monsieur Decloquement s’est
passionné pour l’histoire des Sapeurs pompiers, il s’est
constitué , avec sa femme, une collection sur les uniformes, les casques, les médailles à travers les âges et tout
ce qui a rapport avec ces hommes du feu. Il a pu ainsi
exposer cette collection dans de nombreuses grandes
villes : Mulhouse, Lyon, Paris… jusqu’à celle de Nantes où
on lui a proposé de louer celle-ci pour prolonger cette exposition avant de carrément lui acheter pour constituer le
Musée des Sapeurs Pompiers dans cette même ville. Puis
les éditions Ouest France ont souhaité faire un livre à partir de cette collection et des écrits de M. Decloquement
(Celui-ci , reconnu comme le spécialiste de cette partie du
patrimoine a beaucoup écrit à ce sujet dans différentes
revues).

Madame Eloïse Branquart, infographiste qui intervient régulièrement à la fondation Camus, et Madame Dewilde ayant
pris connaissance de toute cette documentation ont préparé
et mis en place une exposition à la Maison de Retraite d’Epehy du 15 au 22 juin. Monsieur le directeur s’est félicité de
cette initiative au cours du petit discours d’ouverture, indiquant que si c’était une première, d’autres expositions pourraient suivre pour mettre en valeur les passions et réalisations d’autres pensionnaires. Il a également profité de l’occasion pour combien il appréciait la présence d’un corps de
Sapeurs Pompiers dans le village et a tenu à leur rendre
hommage, eux qui tout au long de l’histoire ont toujours été
respectés alors qu’à notre époque il leur arrive d’être insultés
quand ce n’est pas agressés !

Admiration pour les Sapeurs-Pompiers
Monsieur Decloquement nous a donné un texte qu’il a
écrit et inséré dans son livre pour exprimer son admiration
pour les sapeurs-pompiers. Le voici :
« Dans son ouvrage « Les Sapeurs-pompiers au XIXe
siècle », l’historien Hubert Lussier intitule son dernier chapitre « Prestige ou dérision : l’image du sapeur
sapeur--pompier ».
En effet, les scènes burlesques ou comique de l’imagerie
populaire, le personnage du pompier ridicule affublé d’un
costume fantaisiste, les caricatures et les vaudevilles, le
côté outrancier des couplets des Pompiers de Nanterre,
sans compter les sens péjoratifs donnés au mot pompier,
ont contribué à dévaloriser une certaine image de l’homme

Monsieur Decloquement était bien entouré et notamment
par le chef de Corps de notre caserne, Pascal Wydra, qui a
d’ailleurs incité tous ses collègues, tant d’Epehy que de toute
notre région à venir profiter de cette exposition. Le chef de
Corps de Péronne était d’ailleurs présent au vernissage.
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Epehy.autrefois...
Il y a 100 ans…

Le site Internet de Messieurs
Claude Saunier et André Franqueville

Les "Carnets de guerre du Maire d'Épehy"

Ils constituent un document unique, et de ce fait l'un des plus précieux que nous possédions sur l'histoire du village et de
ses habitants durant la Première Guerre mondiale. Son intérêt dépasse d'ailleurs largement le cadre purement local dans la
mesure où l'auteur, Gabriel Trocmé (1866-1946, maire de 1908 à 1928), ne limitait pas ses observations et réflexions au
cadre étroit du territoire communal, mais possédait un important réseau de relations du fait de ses fonctions et une culture
suffisante pour bien comprendre les évènements de son époque qu'il suivait de près, aidé en cela par sa bonne connaissance de la langue allemande.
Monsieur Saunier avait permis qu’ils soient publiés par la revue "Cambrésis Terre d'Histoire" entre juin 2004 et juin 2009.
En voici quelques extraits relatant l’occupation allemande du village en 1916 mais on peut en lire plus sur le site .
9 février : Il faut dresser (pour les Allemands) une liste
en 3 exemplaires de tous les habitants avec un tas de
renseignements divers, fortune, etc...L’adjudant est une
rosse qui s’est imposé au Commandant et qui nous persécute le plus qu’il peut. Les perquisitions se succèdent,
les traites ont beau jeu. Des femmes vendent leur honneur pour du sucre, du café, du savon.
28 février : 2 forts sont tombés à Verdun après d’horribles combats. On va finir d’évacuer les villages près du
front : Feuillères, Barleux, Flaucourt, etc…
20 mars : Un lieutenant français, en civil naturellement, a passé cette nuit. Il entre toujours chez Marie Théron (Adoniis Vasseur). C’est la troisième fois qu’il passe, il
boit un verre d’eau et prends deux morceaux de sucre.
8 avril : La ferme de Pezières est transformée en caserne. On rebouche l’abreuvoir. Du silo, on fait une latrine. La salle de conférences sert de dortoir, les écuries de
réfectoire et chambres aux sous-officiers.
L’abreuvoir et la ferme de Pezières

(photo allemande)

23 avril : Voilà la huitième fois cette nuit qu’un lieutenant passe par ici. Quelle hardiesse, quel courage ! Bardé de dépêches, porteur de pigeons, il ne voyage que la
nuit, il a un relais de 24 km pour sa part…
2 mai : 1500 blancs becs , renfort d’Allemagne, sont
installés ici. 24 de nos jeunes gens ont été enlevés au
Ronssoy et à Templeux...
7 mai : Nous sommes « Recrute-dépôt ». Les recrues
fourmillent dans la rue. Les pauvres bougres ont l’ordre
de chanter en marchant ! C’est lamentable. 15 ballons
captifs arrachés à leur guide-rop par la bourrasque sont
tombés dans les lignes allemandes. Nouvelles arme allemande : le casse-tête à clous pour le duel en tranchées.
Ils emploient maintenant des armes de sauvages. On a

construit d’immenses tranchées à la ferme du bois.
8 mai : Ils ont dévalisé
hier chez l’instituteur Tholomé. Les recrues crèvent de
faim et viennent mendier
du pain.
26 mai : Le commandant du « Recrute-dépôt »,
Major X était saoul comme
toute la Pologne, se fait
hisser à cheval, prétend
que je ne l’ai pas salué et
lance son cheval sur moi.
Je n’ai que le temps de
saisir la bride et de maîtriser le cheval.
14 juin : Changement
de Kommandatur… PassaDessin du moulin
ge de troupes énormes par
Moreaux d’Epehy par un
terre et par fer. Les soldats
soldat allemand
crèvent de faim.
15 juin : Que de troupes par ici, ils envahissent l’école des
garçons (les autres sont en détresse depuis deux ans.)
18 juin : Depuis 2 jours, canonnade nourrie sur tout notre
front régional. Roulements de tonnerre qui ne cessent jamais…
25 juin : L’offensive anglaise marche depuis avant-hier. Les
aéros anglais ont jeté des papiers pour avertir la population de
se garantir des bombes.. Nos jeunes gens qui faisaient des
tranchées entre Combles et Rancourt ont été ramenés ici. 111
en tout. Les obus pleuvent par là. Combles brûle, Longueval
plus tenable, Maurepas non plus…
28 juin : 4 h du matin, sous une pluie battante arrivent 79
évacués de Guillemont, vieillards, infirmes, pauvres hères !
Nous les casons au petit bonheur…
(à suivre)

Autre photo allemande au niveau des maisons actuelles
n°11 à gauche et 14 à droite (c’est bien différent maintenant.)
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Activ’Épehy, une joyeuse association !
Ce 29 juin, Activ’Épehy tenait son assemblée générale.
Florence Leseur, la présidente, présentait avec plaisir les
comptes équilibrés, rappelait l’implication de l’association
pour le Téléthon et se félicitait du nombre d’inscrits aux cours
de gymnastique. Si on regrette une petite baisse le mercredi
soir, la salle est à peine assez grande le mardi matin. Elle a,
au nom de tous, remercié Astrid, la professeur ou plutôt animatrice de ces cours pour son implication, l’attention qu’elle
porte à chacun et l’ambiance joyeuse qu’elle sait faire régner.
Les cours reprendront le mardi 6 septembre à 9 h 30 pour
ceux qui souhaitent plutôt une gym douce et le mercredi 7
septembre à 18 h 30. Aussi, si vous souhaitez entretenir votre
corps, garder la forme, n’hésitez pas à vous inscrire.
A noter qu’Astrid sait adapter les mouvements en fonction
de certains problèmes de santé

La société Epehy Ambulance
Laurent Vasseur dirige la société Epehy Ambulance et partementale tout au long de l'année avec les autres sociétés
nous présente son activité :
du secteur pour avoir une disponibilité permanente.
Pouvez-vous nous présenter votre société ?

Quelles sont les qualifications requises ?

Elle a été fondée en 1989 par Carole Christy qui a été
rapidement rejoint par son mari Gérard. Ils ont exercé
pendant plus de 23 ans principalement dans la commune
d’Epehy et les villages aux alentours. Actuellement, notre
flotte est composée de 2 ambulances couchées, 3 véhicules sanitaires légers (VSL) et 2 taxis, cela peut paraître
beaucoup à l'échelle communale mais à l'échelle départementale nous sommes une des plus petites structures.
Les exigences et compétences demeurent cependant
identiques. Depuis août 2013 j'ai repris l'activité en essayant d'amener mon énergie, mon dynamisme et ma
bonne humeur.

Les employés d'une société d'ambulance doivent au minimum être titulaire du diplôme d'auxiliaire ambulancier qui se
valide au travers d’un stage de 15 jours et qui leur permet d'être
autonome dans un véhicule assis ou simple équipier dans un
véhicule couché.

La société a déménagé récemment ?
J'ai eu la possibilité pendant plus de 2 ans d'occuper
un local de la commune pour continuer l'activité. Cependant les locaux étant trop étroits pour les normes demandées par l'Agence Régionale de la Santé (ARS), la société vient de déménager au 16 rue du Riez à Epehy. Les
nouveaux locaux permettent d'accueillir convenablement
et dans les normes l'ensemble de la société. Nous y prenons tranquillement nos marques. Il reste quelque aménagements à réaliser comme la visibilité avec un affichage extérieur, c'est en cours.
En quoi consiste concrètement votre activité ?
Une société d'ambulance ne se contente pas de s'arrêter à sa seule mission de transport même si cela reste
l'activité principale. Nous pouvons être en mission sur
des appels du 15 (Samu) à tout moment de la journée,
nous pouvons également être réquisitionnés par le préfet
pour toutes situations qui le demande comme les plans
blancs. Nous devons assurer un système de garde dé-

Le stage complet s’appelle le Diplôme d’Etat d’Ambulancier.
D’une durée de 6 mois, il permet d’apprendre à intervenir sur
toutes situations d'urgences tout en abordant des notions de
réglementation, d'hygiène, de valeurs...
Il est également possible de faire les transports avec un taxi
conventionné sur le même principe que le VSL mais avec une
réglementation différente. Le stage pour être titulaire de la carte
professionnelle est de 2 mois.
Comment peut-on vous contacter ?
Pour de simples renseignements ou pour prendre rendezvous (pour une hospitalisation, un traitement, des soins, une
consultation) nous sommes joignables 24h/24 et 7j/7 par téléphone au 03.22.86.73.22.
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Réunion de Conseil Municipal
Séance du 12 avril 2016
BATIMENT TAP
Monsieur le Maire informe avoir
récupéré le logement au 1 rue des
Ecoles. Comme évoqué lors de la dernière réunion de conseil, il serait possible de transformer ce logement en
bâtiment communal afin de pouvoir
faire les TAP et les centres aérés dans
de bonnes conditions. Actuellement,
nous utilisons parfois des salles de
classe ainsi que les couloirs de l’école.
Le dortoir se fait principalement dans
le couloir entre une salle de classe et
la salle informatique. Différents travaux sont à réaliser dans l’exlogement, à la fois en isolation, fenêtres, électricité et peinture.
Les travaux s’élèvent à :
-Pour l’isolation :
16 079.13 € HT
-Pour l’électricité :
7 972.18 € HT
-Pour les fenêtres : 5 595.56 € HT
-Pour les peintures : 22 603.89 € HT
Soit un total de 52 250.76 € HT
62 700.92 € TTC
A cela, il faut rajouter environ 4 000
€ pour la réfection des toilettes et salle
d’eau et environ 6 000 € de matériels
comme lits, tables, chaises et alarme.
Une fois les travaux réalisés, nous
aurons un dortoir à part entière, 3 petites salles à l’étage avec toilette au rezde-chaussée, une grande salle permettant d’accueillir plus de 30 enfants, des toilettes ainsi qu’une pièce
pouvant être utilisée pour l’accueil
parents.
L’accès pour les personnes à mobilité réduite se fait actuellement par la
cour de l’école et un plan incliné pourra aisément être réalisé côté cour de
l’ex-logement.
La CAF, tout comme le Conseil
Départemental, peut nous accompagner dans cette réalisation de réhabilitation de locaux au profit des enfants.
Le financement est le suivant :
Besoin : 60 000 € HT
CAF subvention 25 % soit 15 000 €
CAF prêt
25 % soit 15 000 €
Département
25 % soit 15 000 €
Commune
25 % soit 15 000 €
Après discussion, le conseil municipal donne son accord sur ce dossier
et charge Monsieur le Maire de solliciter l’aide de la CAF et du conseil départemental.

Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie.

duit de 71 613 €
Taxe Foncier Bâti 11.04 % soit un produit de 75 127 €
Taxe Foncier Non Bâti 29.16 % soit un
produit de 42 195 €
C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises) 15.17 % soit un produit de
8 571 €
Les taxes sont votées à l’unanimité.
COLUMBARIUM CIMETIERE
Monsieur le Maire informe que le columbarium actuel est complet et qu’il
faut penser à une nouvelle installation
pour faire face aux nouvelles demandes. Monsieur CARON était chargé des
demandes de devis auprès de 2 sociétés. Après en avoir discuté, le conseil
municipal fixe à 36 le nombre de cases
à installer..
Deux devis sont alors proposés
GRANIMOND pour 20 562.00 € H.T.
SARL MUNIER pour 22 552.02 € H.T.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide de passer la commande auprès des Ets GRANIMOND.
STATION D’EPURATION : SUIVI
AGRONOMIQUE DES BOUES 2016 A
2018 PAR LA SAUR
Mr le Maire présente une offre en
provenance de la SAUR relative au suivi agronomique des boues pour les années 2016-2017-2018 qui comprend :
- le suivi : planning prévisionnel, registre
d’épandage, rédaction des documents
et transmission des données d’épandage
- le prélèvement et l’analyse de boues
- l’analyse des sols
Le montant de cette prestation s’élève à 2 350 € HT soit 2 810.60 € pour
l’année 2016 et suivantes. Le conseil
municipal autorise Monsieur le Maire à
signer cette convention avec la SAUR

et SOPITRAP.
TRAVAUX DE VOIRIE
Parking local technique et parking salles communales.
2 devis sont proposés.
40 528 € pour la société COLAS et
57 702 € pour la société SOPITRAP.
Vus les montants, Monsieur le Maire
propose de différer ces travaux. Le
Conseil Municipal prend acte.

Séance du 13 juin 2016
Après la lecture de la précédente
réunion, Monsieur le Maire ouvre la
séance. Il fait tout d’abord un point sur
les travaux en cours ou terminés. Les
travaux d’arrachage des sapins sont
réalisés. Il reste les souches à enlever.
Quelques-unes d’entre elles devront
rester parce qu’elles sont situées soit
trop près de la clôture ou soit trop près
des concessions.
GROUPEMENT D’ACHATS : MUTUELLE
Monsieur le Maire indique au
conseil municipal qu’une commune ne
peut pas réaliser un groupement d’achat pour les mutuelles, par contre,
une association le peut. Il faudrait,
dans un premier temps, réaliser une
enquête auprès de la population afin
de cibler les personnes intéressées par
le biais par exemple d’un questionnaire
qui serait distribué en même temps que
le Quoi de Neuf.

CIMETIERE : ALLEES
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal que les columbariums sont
livrés. Il reste les allées du cimetière à
rénover. Deux devis ont été fournis comprenant la pose d’un géotextile
et la fourniture de cailloux blancs :
- SOPITRAP pour 14 970.00 € HT
TRAVAUX CIMETIERE – ABATTAGE
- AISNE PAYSAGE: 14 658.00 € HT
DES SAPINS
Après en avoir délibéré, le conseil
Mr le Maire présente au conseil mu- municipal autorise Monsieur le Maire à
nicipal deux devis concernant l’abattage signer le devis de l’entreprise Aisne
des sapins au cimetière :
Paysage.
- AISNE PAYSAGE : abattage, broyage
des branches et évacuation des co- PORTE DES ECOLES
Monsieur le Maire rappelle au
peaux pour 4 660 € H.T.
conseil
municipal le projet de change- LA VALLEE DES HAIES : abattage,
ment
des
portails des écoles et celui de
broyage des branches et débitage du
la
garderie.
Deux devis ont été fourbois en morceaux de 50 cm pour
nis
comprenant
la pose et fourniture
8 560.00 € H.T.
Un troisième devis des Ets SOPITRAP des portails :
a été établi pour l’enlèvement des sou- - C2L pour 7 650.00 € HT
ches pour un montant de 930.00 € H.T. - DDM pour 5 678.58 € HT
Vote des 4 taxes 2016
Le conseil municipal retient le devis
Après en avoir délibéré, le conseil
Monsieur le Maire propose de vode
la société DDM et autorise Monsieur
municipal autorise Mr le Maire à signer
ter les 4 taxes communales.
le
Maire
à lancer l’ordre de service.
Taxe d’Habitation 17.11 % soit un pro- les devis de AISNE PAYSAGE

BATIMENT PERISCOLAIRE
Monsieur le Maire indique au
conseil municipal que le Conseil Départemental ne peut subventionner ni
des matériaux ni du matériel immobilier. La subvention du Département
passe donc de 15 000 € à 13 062.5 €
VOISINS VIGILANTS
Nous avons sollicité la Gendarmerie pour cette réunion de conseil. Aucune personne n’a pu intervenir.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement
de la population aura lieu sur la commune début 2017. Il faut cependant
nommer dès à présent un coordinateur qui devra suivre une formation
d’une journée en octobre-novembre.
Monsieur Xavier MASSON se
montre volontaire pour prendre le
rôle de coordinateur. Un arrêté du
Maire sera donc pris en ce sens.
BATIMENTS COMMUNAUX
Mr le Maire indique que les fenêtres sont posées et que l’entreprise
DURACHTA a terminé les peintures.
Il restera à déterminer un tarif de location aux particuliers. Mr le Maire
propose au conseil municipal d’y réfléchir pour le prochaine réunion. Il
demande également aux conseillers
de trouver à un nom au logement rue
de la Brasserie mais également à
celui du 1 rue des écoles.
PARKING MAISON DE RETRAITE
Monsieur le Maire informe le
conseil municipal que le parking de la
maison de retraite situé rue de la
Brasserie appartient en partie à la
Commune et l’autre à la maison de
retraite. Celui-ci va faire l’objet d’une
rénovation avec la pose d’un muret.
Le coût est estimé à 30 000 €. Monsieur le Maire propose que la Com-

mune participe en reversant 12 000 €
à la maison de retraite. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré,
accepte cette proposition.

samedi. Se pose le problème de la boîte
postale de la Mairie le lundi mais aussi de
tous les utilisateurs de boîte postale, Madame la Directrice se propose de trouver
une solution pour chacun. Le conseil muTERRAIN MAISON DE RETRAITE nicipal, même s’il n’est pas d’accord sur
RUE DE LA BRASSERIE
ces horaires, ne peut que se soumettre.
Mr le Maire expose au conseil municipal le désir de la direction de la TERRAIN STATION DE DEPOLLUTION
maison de retraite d’apporter une Mr le Maire informe le conseil municipal
nouvelle activité dans le terrain derriè- qu’un container a été installé sur le terrain
re la maison de retraite afin de per- entouré de la station de dépollution par la
mettre un échange entre les résidents Compagnie POK. Un second container
et des personnes extérieures. La devrait arriver. Un contrat d’utilisation a
création d’un city stade a été évoqué été signé moyennant une redevance d’occ’est-à-dire un plateau multi-sport qui cupation de 150 €/an. Une vidéosurveilpourrait être accessible de 9 h à 21 h. lance sera installée par la Société.
Des subventions peuvent être accor- QUESTIONS DIVERSES
dées soit 35 % par la DETR et 35 %
Mme Virginie PROST fait part de son
de la Région et Département.
entrevue avec Mr DUPREZ René au sujet
La Région subventionne actuellement du carrefour rue Entre Mur et Bois et rue
mais peut-être pas l’année prochaine Paul Dubois dont les priorités ne sont pas
pour ce genre de projet. Monsieur le respectées. Ce problème n’est malheureuMaire propose donc de lancer le dos- sement pas que sur ce carrefour et la posier pour la Région. Quant à la de- se de panneaux « croisement » n’évitera
mande de subvention dans le cadre pas l’incivilité des conducteurs. Le conseil
de la DETR, le dossier pourra être municipal n’ayant pas de solution immémonté l’année prochaine.
diate propose de réfléchir à une alternatiLES TRAVAUX RUE DU RONSSOY
Monsieur le Maire informe le
conseil municipal que les travaux de
trottoirs sont programmés pour la rue
du Ronssoy avec la mise en place
d’un passage piéton. Ces travaux
sont totalement pris en charge par la
communauté de communes par le
quota attribué à Epehy.
LA POSTE
Monsieur le Maire informe le
Conseil municipal qu’il a rencontré la
Directrice de la Poste de Péronne qui
lui a indiqué une baisse de fréquentation du bureau de poste d’Epehy.
De nouveaux horaires ont donc été
présentés à savoir fermeture totale le
lundi et ouverture de 9 h à 12 h 15 les
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

ve lors d’une réunion ultérieure.
Mme Aurélie MILLOT demande s’il
était possible de remettre en peinture les
plateaux que l’on pose sur les tréteaux
afin d’être utilisés comme tables lors des
manifestations. Mr le Maire propose de
revoir cette possibilité car les agents sont
pris actuellement par les tontes.
Mme Astrid BOITEL fait part au conseil
du fait que l’actuel parc de jeux est jonché
de mégots de cigarettes et papiers et qu’à
chaque utilisation, il faut faire un ramassage avant de laisser les enfants jouer. Elle
demande si des poubelles peuvent être
installées. Le conseil est plutôt défavorable dans la mesure où une poubelle est
existante et que le problème est plutôt de
l’ordre de l‘incivilité plutôt qu’un manque
de mobilier urbain.

Dispositif de secours - Centenaire de la bataille de la Somme
Depuis plusieurs semaines, les Sapeurs Pompiers de la Somme préparaient le dispositif de secours pour les commémorations du Centenaire de
la Bataille de la Somme. Le 1er juillet, 50 engins et 135 pompiers étaient
ainsi mobilisés pour assurer les secours sur les différentes sites de commémoration : Thiepval, Ovillers La Boisselle, Fricourt, Contalmaison, ou
encore Beaumont Hamel. Pour le centre d'Epehy, le caporal SAUVAGEMISSORTEN Valentin y a participé. Basé sur l'aéroport d'Albert, il a pu
apercevoir différents cortèges dont le Président de l'Union Européenne,
David CAMERON et le soir la famille Royale.
Rappel : Les pompiers souhaitent rappeler qu'en cas d'urgence, il suffit de faire les numéros d'urgence suivants : le
15, le 17, le 18. Il ne faut pas perdre de temps en se rendant au centre de secours, ou se rendre chez un sapeur pompier
car en situation d'urgence, chaque seconde compte.

Quoé qu’t’in pinses Abdon?
- Alors Abdon, té comprinds ti
quind in voét tous ches mégots
d’vant l’porte d’ches écoles,
d’vant l’porte de ch’l’accueil de
ch’centre aéré, dins ch’tchiot
parc d’jux pour ches gamins ?
- Ben non que je n’pux point
comprindre pass’que, té pux poser l’question à tout l’monne :
« Pinsez-vous qu’ch’est des gins qui n’ont pas d’éducation
qui jettent leu’mégots à terre comme cha ? In t’répondra
toudis « Ouais! » mais treuveras-tu eine seule personne qui
t’dira : « Mi, j’n’ai point d’éducation, ch’est s’z’eutes ! »
Alors qui ch’est s’z’eutes ?
- Ben ch’est des parints !
- Commint qu’cha pourro ête possibe ? Tous ches parints
y pinse’te à l’santé d’leu’ tchiots qui peuv’te s’amuser à ramasser des saletés parelles !
- Ch’est des jeunes alors ?
- Ben cha n’est pas possibe non pus ! Ches jeunes y
n’veul’te point d’ma à leu’ tchiots frères, tchiotes sœurs,
tchiots voésins…Cha s’rot comme si dins eine équipe de

foot, y jouo’te contre leu’ camp !
- Alors té dis qu’tout l’monne sait qu’in n’devrot
jamos ej’ter ses mégots à terre alors commint
qu’cha s’fait qu’in n’ in voét toudis autant. A moins
qu’ches gins y aient des tchiotes têtes : y save’te
mais y s’oublient ! A moins qu’y n’aient point l’courage d’aller jusqu’à ches poubelles ou ches boêtes
à mégots et qu’y feudrot in mette pusse !
- Bah t’os d’jà vu, même à côté d’ches boêtes à
mégots, y in a plein à terre, sûremint qu’y n’a des gins qui
ont des bras trop courts et cha ké à côté ! Non mi j’pinse
qu’in put késir dins qué étchipe in vu s’mette :
1– « Ch’l’étchipe des bras cassés », ches fainéants,
comme té dis, qui n’ont point l’courage d’aller à ches poubelles.
2– « Ch’l’étchipe des bras trop courts », cheutes
qui n’arrive’te point à mette leu’ mégots dins eine boête.
3 - « Ch’l’étchipe des braseros* », euh des bras
zéro mégots à terre pour l’bien d’nos tchiots et même
d’tout ch’village !
* brasero pour en griller une bien sûr mais en respectant
M.D.
les autres !

Eglise : Deux horloges équipées de LED.
Fin mai, Maurice avait bien remarqué qu’une entreprise
travaillait en utilisant un camion avec une nacelle télescopique afin d’ôter la mousse sur le toit de l’église. Mais il fut
bien surpris en arrivant sur place pour prendre des photos !
En effet il découvrit qu’un cadran d’horloge avait été enlevé
et un homme se trouvait à l’emplacement de son logement.

Cette photo permet de se rendre compte de la taille du cadran.

Bien sûr il avait bien remarqué qu’il manquait une
aiguille à cette horloge et
qu’une autre ne fonctionnait
plus mais ne savait pas que
l’entreprise Lepers venait
non seulement pour la réparation mais également pour
équiper de LED les deux
horloges, dans l’axe de la
grande rue.
Ce sont des diodes électroluminescentes plus efficaces et moins gourmandes
en énergie. Elles ont une puissance de l’ordre de 5 watts,
par rapport à la centaine de watts d’un système classique.
Voilà donc une belle occasion de dire : Ấ

Les prochaines manifestations
17 juillet

Tournoi de foot des pompiers

4 septembre

Tournoi de tennis de table du TTE

10 et 11 septembre

Fête d’Epehy.

17 septembre

Loto de l’UNC

22 octobre

Loto des pompiers

20 novembre

Repas picard

la bonne heure !

Tableau d’honneur.
N’oubliez pas de nous signaler en mairie tous les
bons résultats obtenus lors de ces examens de fin
d’année par nos collégiens, lycéens, étudiants... Les
lauréats méritants pourront ainsi être mis à l’honneur
dans le prochain Quoi de Neuf.
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