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1. Trois hectares et 12 000 végétaux.
Ancienne peupleraie, le parc du Marais de
Salouël a été inauguré samedi 20 octobre.

8. Dix kilomètres à pied. La randonnée pédestre GDF-Suez a permis aux 1 500 marcheurs
de sillonner la ville dimanche, au départ de La
Hotoie, sans être dérangés par les voitures.

3. Première pierre à l’édifice. La médiathèque « tellement désirée » par le maire de
Camon Jean-Claude Renaux devrait ouvrir ses
portes dans un an.
4. Passionnément. Les 21 et 22 octobre, le
spetacle Liamm de la compagnie du Cheval
Rouge a transporté le Cirque Jules-Verne
dans les méandres de la passion qui lie
l’Homme aux équidés.
5. Compotes d’or. Pommes-vanille, carambar, fruits rouges, rhubarbe… Près de
70 participants au concours de compotes
pendant la Semaine du goût et un vainqueur : Jacques Gignon qui remporte l’équivalent de son poids en kilos de pommes.
6. Mardi 16 octobre à Colvert-Berlioz. Les
élus et le comité de quartier ont arpenté le
quartier pour relever les difficultés du quotidien. On fait la même chose, mardi 13 novembre, à Fafet.
7. Petits et grands enfants. À Rivery, le 14e salon
Art et Passions du modélisme, du 14 octobre,
a comblé les amoureux des jouets anciens.

EN COUVERTURE
Du 7 au 11 novembre, le parc
de La Hotoie fait place au chapiteau
de 1 500 places du cirque
Gruss, qui livre L’Autre monde,
sa nouvelle création.

9. Le sport pris à cœur. L’installation de défibrillateurs, ces outils qui sauvent des vies en
cas d’attaque cardiaque, se poursuit dans les
équipements de la Métropole. Lundi 15 octobre, deux d’entre eux étaient remis au centre
sportif Émile-Guégan.

JOURNAL D’AMIENS MÉTROPOLE

10. Témoignages. Les aînés ont raconté leur
Mai 68 lors du concours de nouvelles du CCAS
d’Amiens. En photo : Mireille Huguet-Gilbert,
primée dans la catégorie dimension personnelle
et affective, le 19 septembre, à l’hôtel de ville.
11. Les clubs à votre rencontre. Démonstration d’éveil sportif et échanges avec les
chalands. Les clubs de sport ont investi, le
13 octobre, un hypermarché d’Amiens nord.
12. L’Union Amiens sud-est motorisée.
Le club de football a reçu, le 19 octobre, un
véhicule de 8 places, de François Danzel d’Aumont, du transport adapté (Taam), de JeanPierre Dune (France Carrosserie) et des élus
Lucien Fontaine et Thierry Bonté.
13. Mobilité gagnante. Un aller-retour en
train pour deux personnes partout en France,
des abonnements au réseau de bus, des vélos
pliants… Le 15 octobre, après tirage au sort,
les gagnants du jeu de la Semaine de la mobilité ont reçu des mains de Gilles Demailly
des cadeaux de valeur.

photos : Jean-Marie Faucillon, Émilie Pillot et Laurent Rousselin

2. Hommage à Albert Roze. Une plaque commémorative au 20, rue Boucher-de-Perthes,
adresse de son atelier, honore le 60e anniversaire de la mort du sculpteur de Marie sans
Chemise et de la tombe de Jules Verne.

• CIRQUE
La vie rêvée des Gruss …………………………p 13
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La vie en Métropole
AMIENS : un séminaire
contre les discriminations

REMIENCOURT

Servi sur un plateau
Des aménagements menés conjointement par Amiens Métropole
et le département embellissent et sécurisent la traversée du village.

Les agents de grandes villes de France – Rennes,
Reims, Grenoble, Dunkerque, etc. – se sont réunis à Amiens lors d’un séminaire du Centre national de la fonction publique territoriale les 18
et 19 octobre. Deux jours de travail pour mobiliser les services des ressources humaines sur la
lutte contre les discriminations et réfléchir avec
les techniciens, sur l’accompagnement des initiatives des habitants dans ce domaine. L’occasion pour Amiens de présenter sa formation
proposée sous la forme d’un atelier théâtre. Et
de saluer le travail mené avec le conseil d’habitants du secteur nord sur l’égalité entre les
hommes et les femmes. « Les échanges d’expériences ont été riches, a déclaré Maryse Lion-Lec,
adjointe chargée de cette délégation. La lutte
contre les discriminations doit figurer au cœur des
engagements du service public. » Plusieurs villes
comme Toulouse se sont déjà porté candidates
pour accueillir le séminaire l’an prochain. L. V.

« Pendant quatre mois la route a été coupée.
Ce n’était pas facile. Surtout pendant les moissons. » Aujourd’hui, Hugues de Francqueville
peut souffler. Mieux, « tout le monde est satisfait des travaux », rapporte le maire de Remiencourt. Les 1 500 véhicules qui empruntent
chaque jour la RD90 entre Boves et Ailly-surNoye sont dorénavant contraints de lever le
pied. Un grand plateau surélevé de 80 mètres
et d’un rouge plutôt flatteur a été aménagé derrière la place engazonnée de l’église. Chaque
intersection est matérialisée. Et, à l’entrée de
la commune, la réduction de la chaussée avec
priorité pour le véhicule sortant du village limite
également la vitesse. Ces travaux font suite
à ceux de la RD90 vers la nouvelle zone d’acti-

vités d’Ailly-sur-Noye, un “billard” sur lequel
« les gens avaient tendance à accélérer », note
le maire. Qui applaudit l’entente entre le conseil
général et Amiens Métropole. Car pour ce projet de 400 000 €, c’est le département qui a
refait et rétrécit la chaussée quand la Métropole
s’est chargée des accotements. « Ce n’est jamais facile de mélanger deux structures, avait
craint Hugues de Francqueville. Là, ça s’est
bien passé. » Une rampe pour l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite dessert le
passage piéton. Les entrées de maisons sont
toutes proprettes. Et les trottoirs en herbe
agrandis. « L’herbe, c’est très important. On
est à la campagne, tout de même. »
Antoine Caux

VOIRIE : prêts pour l’hiver

Après quatre mois de travaux, un plateau surélevé oblige désormais les automobilistes à ralentir.

BOVES : moment clef pour la rue Victor-Hugo

Le service voirie d’Amiens Métropole anticipe
les difficultés de l’hiver grâce au dossier d’organisation de la viabilité hivernale. Ce document planifie les taches de chacun pour assurer
la circulation sur les chaussées de mi-novembre à mi-mars. Concrètement, ce travail a pour
but d’optimiser les opérations de salage et de
déneigement. Tout est répertorié : personnel
mobilisé, type de matériel utilisé, délais et priorités d’intervention, etc. L’affichage en temps
réel de l’état du réseau métropolitain sera bientôt accessible sur www.amiens.fr.
L.V.
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Du 5 au 7 novembre, le conseil général réalisera
le revêtement de la chaussée, rue Victor-Hugo.
Une opération de quarante-huit heures qui
s’opérera en fonction des conditions climatiques. Pendant ces deux jours, de 8h à 18 h, la
circulation sera détournée par Cagny et par la
rue des Écluses. « Nous avons choisi les vacances
de la Toussaint, avec notamment un lundi, pour
gêner le moins possible les Bovois et les commerçants », précise Daniel Parisot, le maire. Il s’agit
d’une étape importante dans les travaux de cette
artère principale de la commune, longue de
850 mètres. Un chantier financé par Amiens
Métropole à hauteur de 1,350 million d’euros
avec 30 % de fonds de concours de Boves. Les
trottoirs ont été agrandis, le stationnement
structuré, les branchements enterrés, un parking
créé, la place de la mairie embellie et le maillage
avec les autres rues mieux organisé.
A. C.

Pendant deux jours, de 8h à 18h,
la circulation rue Victor-Hugo sera déviée
pour permettre de refaire la chaussée.

La vie en Métropole
ÉQUIPEMENT

Les internautes mouillent le maillot
« Des toboggans ! Des toboggans ! » « Une piscine extérieure,
quelle bonne idée ! » « Pensez à
l’acoustique, surtout au niveau du
bassin ludique. » Ça y est, les internautes ont donné leur avis. Et les
grands vainqueurs sont : le bassin
extérieur (90 % des votants y sont
favorables), la piscine à vagues
(81 %), la cafétéria (75 %), le toboggan (74 %), la rivière sportive en
intérieur (68 %) et la douche hydromassante (66 %). Sauna et hammam ne sont pas hors course,
contrairement au magasin de
beauté, à la salle de sport ou au
surf sur vagues artificielles. Le
mois dernier, Amiens Métropole
lançait un pavé dans la mare en
demandant aux internautes de se
prononcer sur les équipements
qu’ils voudraient voir fleurir dans
la quatrième piscine d’Amiens
Métropole, construite dans les prochaines années à l’ouest de l’agglomération. 2 426 personnes ont
répondu à l’appel de cette démo-

cratie participative en ligne, d’un
nouveau genre, fortement inspirée
par le hit vidéoludique Sims City.
L’idée était de toucher un public
jeune souvent absent des autres
démarches participatives. Mission
accomplie : la moyenne d’âge des
répondants est de 26 ans. De nombreuses données ont ainsi été recueillies par la Métropole, qui va
plancher sur trois scénarios d’aménagement différents à présenter à
la population. Car la consultation
n’est pas finie. Les 17 novembre
et 8 décembre, deux journées participatives remettent la quatrième
piscine en débat, en compagnie
de 50 habitants : 25 tirés au sort
sur les listes électorales et 25 volontaires. Les résultats de cette
concertation seront ensuite publiés
sur www.amiens.fr, où les habitants
auront la possibilité de donner leur
opinion. Mais le plus sûr moyen de
se faire entendre est encore de participer à ces journées.
Jean-Christophe Fouquet

Illustration : Easy Flow studio

2 426 personnes ont participé à la concertation en ligne sur la future quatrième piscine
d’Amiens Métropole. De grandes tendances émergent.

Les internautes ont eu un mois pour proposer leurs projets.

Pour s’inscrire aux journées participatives du 17 novembre et du 8 décembre :
c.briatte@amiens-metropole.com, 03 22 97 12 06 ou 06 26 89 11 84

BALADE URBAINE

L’insertion, une économie solidaire
En amont du Mois de l’économie sociale et solidaire, en novembre, la balade urbaine du 27 octobre se place
sous le signe de l’insertion par le travail. Avec des spécialistes du genre situés à Étouvie et Montières.
Les Astelles, Ménage Service, l’Îlot et Envie
Picardie. Quatre associations, ou groupements
d’associations, qui s’investissent dans la formation et la réinsertion par le travail de personnes en difficulté et éloignées de l’emploi.
La balade urbaine du 27 octobre est l’occasion
de « mettre en valeur ces structures exemplaires dans leur fonctionnement, comme Les
Astelles, et indispensables, comme Ménage
Service », selon Étienne Desjonquères, adjoint
d’Amiens à la démocratie locale et à la vie
associative. Et de s’interroger sur les principes
économiques des entreprises d’insertion. Des
modèles de solidarité et d’intégrité mis à mal
par la crise économique : une branche de
Ménage Service est en redressement judiciaire
faute de moyens. Pourtant, Ménage Service,
créée en 1985 et qui dispense nettoyage, repassage et petits travaux auprès des particuliers et des professionnels, fournit un travail à
plus de 200 personnes chaque année. Aux ateliers de l’Îlot, installés depuis 2009 dans de
nouveaux locaux, on peut travailler dans un
garage, en cuisine ou en menuiserie. Les
Astelles, de leur côté, œuvrent dans le nettoie-

Dans les ateliers des Astelles, le matériel est démonté, réparé et recyclé pour être revendu à bas prix.

ment, le conditionnement, la distribution et le
recyclage. Depuis 2004, l’électroménager y est
disséqué pour en réutiliser les composants et
remettre sur le marché des produits à bas prix
pour les foyers aux revenus modestes. C’est un
peu la même démarche qui anime Envie Picardie, qui, comme Les Astelles, dispose d’un magasin grand public. En plus de ces lieux
d'activité économique sociale et solidaire, les

participants à la balade urbaine s’arrêteront
devant deux entreprises plus classiques de la
zone d’activités de Montières : Whirlpool, qui
après une période difficile vient de réinvestir
dans son site amiénois de plus de 300 salariés
et d’y rapatrier de la production, ou Scott Bader
et sa résine synthétique. Pour découvrir tout
cela, rendez-vous le 27 octobre, à 9h, aux Astelles (3, avenue du Pays-d’Auge).
J.-C. F.
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• En raison du jeudi 1er Novembre
(Toussaint), les collectes d’ordures ménagères sont décalées.
À Amiens, la collecte du 1er Novembre est avancée au 31 octobre,
celle du 2 novembre est inchangée. Dans les communes de la
Métropole, pas de changement les
29, 30 et 31 octobre. En revanche,
la collecte du 1er Novembre est
reportée au 2 novembre, celle du 2
novembre aura lieu le 3 novembre.
• Le passage à l’heure d’hiver
aura lieu le 28 octobre. À 3h du
matin, il faudra retirer soixante
minutes à l’heure légale. Il sera
donc 2h. Réglez vos horloges !
• Frédéric Seitz, auteur de Promenades d’architecture contemporaine en Picardie (Encrage
Édition), anime une conférence
sur le sujet. Mardi 6 novembre à
18h30, à la Maison de l’Architecture (15, rue Marc-Sangnier).
03 22 91 62 04

Utile
Maison de l’égalité, espace
Dewailly, 12, rue Frédéric-Petit.
Permanences gratuites pour
lutter contre les discriminations.
03 22 97 42 70
Maison de la justice et du droit
rue Léo-Lagrange, 03 22 22 29 90
Maison de prévention santé
39, rue Robert-de-Luzarches,
03 22 97 11 54
Mission locale insertion
formation emploi
du Grand Amiénois
10, rue Gresset, 03 22 50 04 50
Police municipale
12, place au Fil, 03 22 22 25 50
Police nationale, 1, rue du
Marché-Lanselles, 03 22 71 53 00
Service prévention-médiation
d’Amiens Métropole
03 22 23 24 56
Bureau d’aide aux victimes
hôtel de police, 1, rue du MarchéLanselles, 03 22 71 52 29
Bureau d’aide juridictionnelle
palais de justice, 14, rue Robertde-Luzarches, 03 22 82 35 00
Pharmacie de garde : 3237
Police secours : 17
Samu : 15
Samu social : 115
Pompiers : 18

CONFÉRENCE : le modèle et ses limites
“Autoréplication ou comment une cellule peut s’autoreproduire.” Tel était
le thème développé, mercredi dernier, par le mathématicien lillois Jean-Paul
Delahaye à l’université de Picardie Jules-Verne. S’appuyant sur la théorie de
John von Neumann, écrite dans les années 1940, Jean-Paul Delahaye, en a
montré les limites, graphes à l’appui. Les exemples n’ont pas manqué de
faire sourire le public estudiantin, notamment cette reproduction de la Joconde qui, à la 512e génération de renouvellement cellulaire, se transforme
en huit Joconde… Du moins sur un plan mathématique, avec, comme base,
un dessin fait de cellules identiques. Alors von Neumann avait-il raison ?
Pas totalement pour Jean-Paul Delahaye car « l’univers n’a pas cette capacité ». Ce type de modèle « ne peut pas représenter la vie sur terre », même si
des applications, comme le photocopieur, en sont une déclinaison. V. G.

• Le Coliseum organise un
Royaume des glaces spécial Halloween, le 28 octobre, de 10h à
12h30. Pour l’occasion, une entrée
adulte achetée = une entrée moins
de 10 ans offerte. Animations avec
maquillage. Venez déguisés.
• Cafés des âges : des rencontres
entre seniors pour débattre des
thématiques sur la liberté d’aller
et venir des personnes. Jusqu’en
décembre, neuf rendez-vous
sont organisés. Pour connaître les
dates, les lieux, les thèmes et
s’inscrire, il faut téléphoner au
0800 60 50 00 (Numéro vert
Écoute seniors)
• VTT, piscine, floorball, tir à
l’arc, athlétisme… Du 29 au 31
octobre, de 8h à 18h, au gymnase
des Quatre-Chênes (rue Lescouvé), les vacances de la Toussaint riment avec sport à gogo
avec l’Ufolep. Ouvert aux jeunes
de 6 à 12 ans. Préinscription au
03 22 52 49 16 / ufolep@fol80.org
• L’École des grands-parents
européens collecte les objets
tricotés au profit du Téléthon les
mardis 13 et 27 novembre, de
14h15 à 17h, dans les locaux
de France Bénévolat (8, rue Lamartine). Et recherche des bénévoles pour la vente lors du
téléthon, les 7 et 9 décembre.
03 22 46 22 24
mich.maigrot@orange.fr
marie-jose.bos@wanadoo.fr
• Trois chalets de Parfums d'hiver, le marché de Noël, (du 23
novembre au 24 décembre) sont
mis à disposition gratuitement,
par roulement, aux associations
d’entraide, de solidarité et d’engagement citoyen. Les intéressés
peuvent se renseigner auprès du
CCAS d’Amiens (03 22 97 11 59)
avant le 31 octobre.
• Plus que quelques semaines
pour s’inscrire au Challenge
Amiens Campus, destiné à sensi-
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biliser les étudiants à l’entreprenariat et à la création d’activité en
récompensant financièrement les
meilleurs projets proposés. Inscriptions avant le 27 novembre sur
www.amiens.fr.
• L’office de tourisme d’Amiens
Métropole est désormais sur Facebook ! Destinée tant aux Amiénois qu’aux visiteurs, cette page
nommée “Amiens en famille” annonce les nouveautés et actualités touristiques de la Métropole.
Pour planifier ses journées et
créer un espace d’échanges.
• Prochain marché aux livres le
3 novembre. Vinyles, bouquins
d’occasion et bandes dessinées se
donnent rendez-vous place Alphonse-Fiquet, de 9h à 17h.
• Le mardi, de 13h à 16h, à la Maison des adolescents (20, bd de
Belfort), des psychologues proposent des permanences pour les
parents d’ados et les adultes souffrant de troubles alimentaires. Des
groupes de paroles sont aussi organisés pour les parents le 30 octobre à 13h, le 12 novembre à 9h et
le 29 novembre à 16h30.
03 60 03 90 90
• Les Petits Socratiques invitent à
leur café philo. Thème : “Sommesnous seuls dans l’univers ?”, par
Jean-Luc Juguet. Le 9 novembre,
de 18h30 à 20h, serre de l’hôtel
Acloque, 33 rue Millevoye.
• Cours de country avec Samba 80,
le vendredi au 14, rue Allou. Inscription encore possible pour ce
trimestre. À partir du 28 novembre,
cours de charleston le mercredi.
//samba80.sportsregions.fr
• Un objet = un bon. Un bon = un
objet. Voici le principe des Free
trocs party organisés chaque mois
par l’association Gas dans ses
locaux (323, route de Rouen). Les
participants échangent ainsi livres,
confitures maison et autres objets

Jean-Marie Faucillon

Amiens

Jean-Paul Delahaye était l’invité
prestigieux du Laboratoire
amiénois de mathématiques
fondamentales et appliquées
mercredi dernier.

et trésors. Prochaines dates : 30 octobre et 27 novembre, à 18h30.
09 53 06 24 89
• L’Humanité en guerre, une exposition qui retrace, en 40 photographies, cent cinquante ans
de conflits armés et d’actions
humanitaires. Du 25 octobre au
4 novembre à la délégation départementale de La Croix-Rouge
(5, rue des Francs-Muriers), puis
au campus (du 5 au 11 novembre) et dans d’autres antennes
de l’UPJV. Tout s’achève le 24 novembre avec des conférences à
l’UFR de droit.
• Step et gym tonique avec
l’Association Sport Détente, les
lundis de 18h45 à 20h15 et vendredis de 18h30 à 20h, au gymnase de l’école Châteaudun.
03 22 93 47 37 / 06 76 97 31 00
• Le Théâtre du Sagittaire (4, rue
Jacques-Prévert) organise un
stage de théâtre pour les jeunes
de 7 à 13 ans, du 5 au 9 novembre.
03 22 47 40 30
www.theatre-du-sagittaire.fr

Montières

Le comité de quartier organise sa
première bourse aux livres et
aux jouets samedi 17 novembre
à la salle des fêtes (rue de Grâce)
de 10h à 17h. Tarifs : 3 € la table,
5 € les 2. Paiement à la réservation lors des permanences à la
Maison de quartier (305, rue d’Abbeville) les 27 octobre, 3 et 10 novembre de 10h à 12h.

Saint-Honoré/Jeanne d’Arc

Réunion du comité de quartier
le 5 novembre, à 18h, au 170, rue
Saint-Honoré. Le thème ? Le nouveau réseau de bus.

Saint-Pierre

Le 5 novembre, réunion mensuelle du comité de quartier
sur la collecte des ordures ménagères. Rendez-vous à 20h au
93, rue Valentin-Haüy.

La vie en Métropole

un

j ou r

à… Longueau

« Ici, la vie privée de chacun
est imprégnée de l’histoire collective»
Des personnes âgées, accompagnées d’un auteur, ont réveillé les souvenirs.
En filigrane : le chemin de fer. Un travail poétique qui donne l’exposition Les Sillons de nos vies.
bon tombés sur les voies pour un
autre. Ou encore « cette paire de
bottes qu’un soldat allemand avait
ordonné à un participant de cirer
pour l’effrayer après une bêtise de
gosse », restitue Cédric Bonfils. Ce
qui l’a frappé durant les ateliers,
c’est « cette grande modestie, cette
grande réserve. Ils ont eu une vie
pleine mais peuvent la résumer en

trois lignes. Il y avait dans cette
retenue de la poésie ». Ici, tout
le monde n’a pas été cheminot
mais tout le monde à sa vie ferrée
au rail. « Le souvenir d’enfance le
plus prégnant d’une femme qui n’a
jamais travaillé à la SNCF est la
sortie des ateliers des 1 400 bonhommes à vélo », raconte l’auteur.
Alors y a-t-il une âme cheminote à

Longueau ? « Une âme, je ne sais
pas, répond-il. Mais tous ont des
réflexes, des modes de pensée. La
vie privée de chacun est imprégnée
de l’histoire collective. L’un d’eux
m’a dit : “On a la ponctualité des
trains d’autrefois”. Il y a d’ailleurs
chez eux beaucoup de fierté. » Aux
textes, l’exposition Le Sillon de nos
vies ajoute les photos de Jean Frémiot. Des lieux importants comme
le dépôt, des portraits de ces quatre hommes et ces sept femmes.
« Parfois juste une main, dévoile
Cédric Bonfils. Même les clichés
respectent leur pudeur. » De la
pudeur, certes, mais au final beaucoup de complicité : « Ça ressemble énormément aux ateliers que
l’on mène avec les ados. »
Antoine Caux

D. R.

Faire parler ceux qui n’ont pas souvent la parole. Le leitmotiv de François Hébert, l’adjoint à la culture
de Longueau, a permis la rencontre de onze personnes âgées et
d’un auteur de théâtre, Cédric Bonfils. Elles avaient des choses à dire,
elles qui ont connu l’âge d’or du
train à Longueau. Lui a joué les
aiguilleurs pour mettre leurs vies
en mots, le chemin de fer comme
rail conducteur. Pas des biographies, ni l’histoire de la SNCF dans
cette commune qui compta parmi
les plus grands dépôts de France
dans les années 60, « on voulait
s’éloigner des généralités. Faire
resurgir des souvenirs très précis.
Condenser l’essentiel », expose
Cédric Bonfils. Plutôt que de raconter leur vie, il a demandé à ses
élèves, âgées de 75 à 85 ans, de
décrire un objet marquant, un véritable déclencheur à souvenirs : le
crochet type de Longueau (tenu
par le saboteur pour arrêter les
trains) pour l’un, les bouts de char-

Photographie de l’exposition. La petite médaille
signale qu’un cheminot s’affaire sur le train.

Les Sillons de nos vies
Jusqu’au 2 novembre,
au Centre culturel Picasso
(rue Anatole-France)
03 22 50 34 34 – Entrée gratuite

PONT-DE-METZ

Un catalogue de la nature
Au cœur du poumon vert messipontin, niche un arboretum de cinq hectares. 3 000 variétés s’y développent.
« En 2006, l’idée était de sauver
les arbres de la pépinière de Pontde-Metz », indique Henri L’Écluse,
ancien maraîcher amiénois et
propriétaire des cinq hectares de
l’arboretum. Ce jardin botanique,
divisé en parcelles et encerclé de
pâtures, se veut un « catalogue
vivant des espèces arborées destiné au partage des richesses de
la nature », souhaite-t-il. Une centaine de saules têtards investissent
l’endroit. « Ces arbres alignés et
seulement butés ont ainsi pris
place », souligne Henri L’Écluse.
Acacias boules, cèdres, ormes
pleureurs, glycines, cognassiers,
robiniers crispés, abricotiers à
fleurs se sont ensuite imposés en
une perspective rectiligne. Plus
loin, un autre lopin héberge des
conifères. « Aujourd’hui, il nous
faut dynamiser, développer et faire

connaître ce site », poursuit ce
passionné. “Nous”, ce sont Les
Amis de l’arboretum de Pont-deMetz. L’association, créée en 2007
pour gérer et promouvoir l’arboretum, invite d’ailleurs à sa découverte le 4 novembre. Et si l’envie de
participer à sa sauvegarde vous
titille, l’arboretum vous attend.
Ingrid Lemaire

Les Amis de l’arboretum
de Pont-de-Metz
57, rue du Château – 03 22 95 20 00
Du 2 au 4 novembre :
3e Rendez-vous sur les chemins
Au programme : conférences,
découvertes de la ballastière, du
Pré du Moulin et de l’arboretum
Rens. auprès de Jean-Yves Vilcot :
vilcot.jean-yves@wanadoo.fr et
d’Henri L’Écluse : arboretum.
pontdemetz@orange.fr

« Les cinq hectares de l’arboretum ont besoin
d’être travaillés et dynamisés », encourage Henri L’Écluse.
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La vie en Métropole

Boves

Piscine COLISEUM
03 22 71 12 12
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

8h-20h
8h-21h
8h-18h
10h-13h
14h-17h
12h-20h
8h-21h
8h-20h

Piscine NAUTILUS
03 22 44 44 66
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

7h30-8h45
12h-13h30
7h30-8h45
17h-19h15
10h-12h15
14h30-17h15
9h-12h15
14h-19h15
8h-19h15
8h30-11h45
14h-19h15

Piscine VALLEREY
03 22 22 24 60
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

8h-9h15
8h-9h15
17h-19h45
10h-11h45
14h-17h45
9h-12h45
17h-19h45
8h-9h15
17h-19h45
8h-19h45

Patinoires du COLISEUM
03 22 71 12 12
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

20h30-23h
14h-15h45
20h30-23h
14h-17h
10h-12h30
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h

CHANTIER JEUNES : « Respect et solidarité »

Réderie de jouets et matériel
de puériculture dimanche 4 novembre, de 10h à 17h, à l’école
primaire, rue Eugène-Després.
Le montant des inscriptions
(06 61 83 36 04) sera intégralement reversé au Téléthon. Vente de
confitures et de pizzas sur place.

Camon
Bourse aux jouets et articles de
puériculture le 28 octobre (9h18h), salle Louis-Aragon par la
FCPE au profit des écoles. Inscriptions le 24 octobre (16h- 18h) à
la mairie (5€ le 1,50 m).
06 29 57 48 75

Creuse
Le comité des fêtes organise une
bourse aux vêtements, jouets et
articles de puériculture le 18 novembre, de 10h à 16h, à la salle
des fêtes au centre du village.

Dury
Création d’un conte illustré pour
les enfants durant la deuxième
semaine des vacances de la Toussaint. Thème : intrigue policière.
Durée : 10h. Ça se passe à l’atelier Roxane-Dury.
06 07 02 66 34.

Chips, gâteaux et jus de fruit pour fêter la fin du chantier jeunes au stade
Bouin. Alexandra, Nourédine, Anaïs et leurs camarades, âgés de 13 à 18 ans,
ont tous mis la main à la pâte. Leur objectif ? Renover le club house
d’Amiens Métropole Volley-Ball, installé dans le gymnase Jean-Bouin à
Amiens nord. « Il a fallu déplacer le mobilier, lessiver, poncer et peindre.
Nous étions une dizaine à participer et le résultat est pas mal », admet Anaïs,
la plus jeune du groupe. Une chose est sûre, tous se sont approprié le lieu
et ont bien l’intention de le conserver intact. « Respect et solidarité, ce genre
d’actions permet de transmettre des valeurs importantes », conclut l’adjoint
à la jeunesse, Lucien Fontaine.
K. D.

Poulainville

Saleux

Thé dansant dimanche 28 octobre organisé par les anciens
Combattants, de 14h30 à 19h30
à la salle des fêtes. Avec l’orchestre Christelle et Laurent (vu
à la télé !). Tarifs : 10 €.
03 22 43 20 27
03 22 43 25 05

Le comité des fêtes organise le
marché de la Sainte-Catherine,
les 3 et 4 novembre, à l’espace Eugène-Viandier. Une cinquantaine
d’exposants avec de la peinture
sur soie, sur porcelaine ou à
l’huile, des cartes postales, des
bijoux… Entrée gratuite.

Longueau
ÉTAT CIVIL
• Gilles Rosso de Graines d’artistes anime un stage de théâtre
intitulé “Toi et moi, jouer avec un
partenaire”. Au Centre culturel
Picasso (2, Anatole-France), les
10 et 11 novembre. Inscription sur
www.grainesdartistes.fr
• Thé dansant à la salle des fêtes
le 6 novembre, à 14h à 18h. Avec la
participation de Patrick Thuillier.

OFFRES D’EMPLOI

Amiens Métropole recrute

● UN TECHNICIEN D’ÉTUDES ET TRAVAUX
CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (h/f)
Réf. 2110
● UN CONSULTANT CARRIÈRE
CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (h/f)
Réf. 2099
● UN TECHNICIEN CONTRÔLEUR
CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (h/f)
Réf. 2112

Attention les candidatures doivent parvenir, avant le 6 novembre 2012.

Attention les candidatures doivent parvenir, avant le 9 novembre 2012.
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié
Dossier à imprimer et détails de ces offres sur www.amiens.fr
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NAISSANCES Baudart Shan • Bouziane Quéssim • Brotte Zoé • Charlet
Ethan • Dargelas Sacha • De Saedeleer Faustine • Debeauvais Romane,
Poulainville • Deberny Mathéo • Dérobert Maë, Salouël • Desmyttere LoupGabriel • Djaé Rihla • Drolet Eugène Julyann • Dusart Rafaël • El Ghachi
Haroune • Flambard Basile • Foure Capucine, Saveuse • Gautier Rose •
Grognet Axel, Saleux • Hucleux Evan • Joiron Evan • Khalfa Sherine • Laflandre Baptiste, Gourchelles • Lancelle Lylou • Lepretre Oscar • Loire
Godbert Mathis • Nafa Aliyah • Noel Louka • Obame-Melole Mvomo Obiang
Andréane • Revaux Thomas • Rousselle Eliott • Tassart Maélyne • Titrent
Robin • Vanraemdonck Lina, Boves • Vauchelle Léonard • Zuccoli Capucine
DÉCÈS Adjout Yamina, veuve Ouaad, 74 ans • Alexandre Christiane, veuve
Famechon, 76 ans • Barbier Daniel, 74 ans • Bauchart Marcelle, veuve
Charles Nicolas Ernest, 94 ans • Bault Mauricette, épouse Deparis, 95 ans
• Bouchaud Guillaume, 42 ans • Boudoux Georges, 78 ans • Brunel Jean,
94 ans • Caron Pierre, 87 ans • Carpentier Michèle, 56 ans • Cavillon Maurice, 72 ans • Cavillon Thérèse, veuve Vin, 90 ans • Chevalier Yvette, veuve
Heudeleine, 84 ans • Cocu Guy, 67 ans, Boves • Cordier Marie-Madeleine,
veuve Honoré, 65 ans • Cornet Jeanne, Epouse Cailliez, 84 ans • Crépy
Nicole, 77 ans • Da Silva Viera Antonio, 65 ans • Danez Germaine, 92 ans
• Dartois Geneviève, 85 ans • De Francqueville Colette, veuve Du Tertre,
87 ans • De Langhe Maryline, 54 ans • Debeauvais Simone, veuve Caron,
96 ans • Dierckens Philippe, 49 ans • Duquenne Jean, 83 ans • Dutote JeanMarie, 53 ans • Follet Andrée, veuve Evrard, 93 ans • Fromentin Christiane,
veuve Franqueville, 84 ans • Gamard Roberte, 88 ans • Ghondale Abdelmajid, 52 ans • Godé Geneviève, veuve Caron, 85 ans • Greneau Francis, 54 ans
• Guenaoui Abdelkader, 82 ans • Jauze Claude, 84 ans • Lecat Rémy,
74 ans, Longueau • Leclercq Jacques, 82 ans • Lecul Marc, 79 ans • Lesain
Madeleine, veuve Lemaire, 91 ans • Lodewyck Philippe, 56 ans • Majot
Danièle, veuve Leclercq, 62 ans • Mauduit Alfred, 62 ans • Mouchet Céline,
90 ans • Omansour Ahmed, 82 ans • Pouilly André, 92 ans, Vers-sur-Selles
• Priolet Dany, 62 ans • Seret Huguette, veuve Laurent, 82 ans, Rivery •
Sirbu Claudette, 70 ans • Therry Micheline, épouse Quintin, 79 ans • Thierry
Virgile, 91 ans • Vannoote Henri, 79 ans, Boves • Vasselle Monique, 85 ans
• Verwaerde Simonne, veuve Bellavoine, 85 ans

Actifs ensemble
INNOVATION

Un carnet de santé informatisé
Ordonnances, analyses de laboratoire, antécédents chirurgicaux ou
radiologiques… Les documents indispensables au suivi médical peuvent désormais être stockés dans
un dossier médical personnalisé
(DMP) sur un serveur national
sécurisé. Pour respecter la confidentialité de ces informations, le
patient gère lui-même son DMP sur
Internet. Hormis les urgences,
aucun professionnel de santé ne
peut y accéder sans l’autorisation
de la personne. Les atouts de ce
dispositif ? Les données médicales
rassemblées dans un unique dossier, une meilleure coordination des
médecins, une bonne prise en
charge des patients. « Le DMP est
important pour les usagers. No-

tamment lorsqu’on souffre de maladies chroniques et que de nombreux professionnels interviennent
dans le parcours de soins. Avec cet
outil, les médecins se transmettront
plus facilement les informations,
estime Jean-Claude Marion, du collectif interassociatif pour la santé.
Nous serons également vigilants
sur les dérives possibles. Le DMP
ne doit pas être accessible aux médecins du travail ni à la la Caisse
d’assurance-maladie. » Dans la
Somme, 16 000 personnes se sont
déjà inscrites au DMP. Pour le créer,
il suffit d’en faire la demande, muni
de sa carte vitale, lors d’une consultation à l’hôpital, chez un médecin
ou un professionnel libéral.
Lysiane Voisin

Patrick Allard /Agence REA

Petite révolution dans le monde de la santé avec le dossier médical personnalisé.
Fini l’archivage papier. Place aux documents numérisés.

SOCIAL

INTERGÉNÉRATION : vivre ensemble

Ils marchent contre la misère

« Ensemble2générations répond au besoin de solidarité intergénérationnelle », se réjouit Aude de
Legge, fondatrice de l’association. En échange
de services tels que courses, promenades, sorties culturelles ou en offrant de son temps, un
étudiant peut ainsi être hébergé chez un senior
désireux de partager logement et moments de
vie. « Pour les familles des seniors, c’est aussi une
présence rassurante, poursuit Aude de Legge.
À Lille, Reims, Compiègne, Rennes, Nancy et la
grande couronne parisienne, 1 000 binômes étudiant-senior sont déjà consolidés. Cette formule
ne demande qu’à se développer. » Étudiants et
seniors n’ont plus qu’à se manifester.
I. L.

Des Amiénois se sont rendus le 17 octobre à Paris pour dire non à la misère.

Ensemble2générations – 146, rue Saint-Fuscien,
www.ensemble2generations.fr – 06 71 21 96 18
Une partie de la délégation amiénoise le 17 octobre au matin
devant le Safran, en compagnie de Pascaline Annoot (à gauche).

FÊTE DES SOUPES : popote au jardin
La misère est violence. Il faut la combattre.
Pour agir, une délégation d’Amiénois, menée
par le CCAS d’Amiens et le Relais social, s’est
rendue à Paris, le 17 octobre, à la Journée mondiale du refus de la misère. Parmi eux, Sarah,
Sébastien, Marie-Christine et Cindy. Pour cette
dernière, victime d’un handicap et éloignée
de l’emploi, « la misère s’installe n’importe où
et à n’importe quel moment. Quelles que
soient notre culture, religion, couleur de peau,
nous avons tous le droit au logement, à l’aide
à l’emploi, aux soins médicaux, à la scolarisation de nos enfants et de manger à sa faim. »
Ces idées, elle les a défendues et exprimées le
8 octobre lors d’une conférence, organisée par
le CCAS de la ville d’Amiens, qui a réuni environ
200 personnes. Et une nouvelle fois pour cette
journée parisienne initiée par ATD Quart
Monde. Exposition, marche au départ de la
Pitié-Salpêtrière, hommage aux victimes de

la misère au Trocadéro… « Environ 1 000 personnes de toutes les régions étaient là,
rapporte Astrid Ginga, du CCAS, qui les accompagnait. Nous avons fait beaucoup de rencontres, malgré la pluie. » La lutte continue. Il y
a du boulot : « Le RSA n’est qu’à 475 €, s’insurge Pascaline Annoot, adjointe au maire
d’Amiens à la solidarité. Il faut réévaluer les
minima sociaux et agir contre les inégalités
sociales, de plus en plus criantes ». À Amiens,
10 000 personnes vivent en dessous du seuil
de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 964 €
par mois. Fin septembre, le gouvernement
a annoncé préparer une conférence nationale
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale,
les 10 et 11 décembre. « Un rendez-vous important qui réunira personnes en situation
de précarité, ministres, collectivités locales,
associations… », applaudit Pascaline Annoot.
Jean-Christophe Fouquet

Le Jardin des vertueux lance sa 4e Fête des soupes.
Le 28 octobre, venez élire la plus goûteuse. « Les
cuisiniers amateurs sont invités à apporter 5 à 10
litres de leur meilleure recette, explique Paco, organisateur du concours et responsable du Jardin.
En 2011, 17 soupes différentes ont été mijotées. Le
vainqueur reçoit une invitation pour La Table du
marais, le restaurant voisin. » Activités pour les
enfants, marché aux légumes… Cette journée clôture aussi la saison et dévoile les réalisations du
Jardin. Un local pédagogique de 80 m2 verra bientôt le jour, grâce au soutien de la Fondation
Georges Truffaut. Ce temps fort est organisé avec
Artisans du monde et Terre de liens pendant le
Mois de l’économie sociale et solidaire.
C. B.
La Fête des soupes : le 28 octobre, de 10h à 18h,
au Jardin des vertueux (chaussée Jules-Ferry)
06 61 40 42 31 – www.lejardindesvertueux.fr
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Sports
VOLLEY-BALL

L’AMVB à l’heure de la mondialisation
Zeljko Milovanovic, Serbe. Kristyian Banchev,
Bulgare. Dejan Simovski, Macédonien. Ivan
Medeiros, Brésilien… Actuellement 4e de N2,
l’AMVB se veut cosmopolite. « Rien que dans le
vocabulaire, le volley est international », sourit
Ahmed Nouaour, l’un des dirigeants du club. La
barrière de langue se franchit rapidement.
« L’intégration n’est pas un problème, concède
Sofiane Djoudi, l’entraîneur. Ils parlent français
et, surtout, savent ce qu’on veut pour élever le
club. » Seul le Bulgare Stoyko Stoyanov pêche
encore un peu dans les langues de Shakespeare
et Molière. Pas grave, ses compatriotes Banchev et Borislav Zahov jouent les traducteurs.
Ça ne les empêche pas de se trouver sur le parquet avec un bon bilan de trois victoires en quatre journées. Seuls les Nordistes de Bellaing,
favoris de la poule, que les Amiénois iront défier
le 25 novembre, ont réussi le sans-faute. Et
quand on lui demande si ces joueurs présents
en France pour leur carrière ne sont pas un peu
des mercenaires, le coach réfute : « Non, ils
participent pleinement à la vie du club en encadrant les jeunes dans les différentes catégories ». Par exemple, Kristiyan Banchev, 23 ans,
arrivé cet été de l’entente volley BeaucourtSochaux (N1), entraîne l’équipe féminine du club
engagée en Régionale 1 le lundi soir. « Les
joueurs s’intègrent comme ça dans le club, reprend Ahmed Nouaour. Comme la plupart sont
multilingues, ils peuvent aider les gamins que
l’on accueille pour le soutien scolaire. Ça incite
les jeunes à progresser en anglais. » Isn’t it ?
Antoine Caux

Amiens / Harnes
Dimanche 28 octobre, 15h
Gymnase Jean-Bouin

Émilie Pillot

Trois Bulgares, un Macédonien, un Serbe et un Brésilien figurent dans l’effectif
de l’Amiens Métropole Volley-Ball qui accueille Harnes, le 28 octobre.

Plusieurs nationalités dans l‘effectif mais Sofiane Djoudi, l’entraîneur
(au centre) n’a aucun problème pour se faire comprendre. L’ALMVB est 4e de Nationale 2.

L’ALMVB POUR DÉCOLLER
Seulement deux petits sets remportés par les volleyeuses de l’ALMVB en quatre matchs. Et un zéro
pointé au classement de division Élite. « Ce n’est pas tant une question de niveau que d’expérience »,
jauge Sébastien Martin, l’entraîneur des filles de Longueau qui espèrent débloquer les compteurs
face à Chamalières, le 27 octobre, à 20h, au Coliseum.

ROLLER HOCKEY : enfin à la maison

ATHLÉTISME : foulées d’automne

Un mois et demi après le début du championnat,
les Écureuils retrouvent leur nid au Coliseum
après quatre déplacements. Un calendrier qui ne
s’est pas révélé favorable puisque les hockeyeurs
amiénois n’ont glané qu’un succès à Anglet, le
29 septembre, pour trois revers. C’est dire, si
la venue, le 3 novembre, de Caen, mal en point
comme Amiens, a tout du match à ne pas rater
pour les vice-champions de France 2010.
A. C.

L’Amicale du Val-de-Somme reste fidèle à ses principes. Depuis 1984, l’association amiénoise regroupe
près de 300 coureurs, du joggeur du dimanche aux sportifs confirmés, au sein d’une amicale ou chacun vient s’entraîner librement, sans obligation de compétitions, tout en bénéficiant de conseils. Toutefois, il y a une compétition qui attire les adhérents, c’est la course des 4 Saisons d’Amiens Métropole.
Une pour chaque saison donc avec la finale le 28 octobre. Au programme : trois courses de 5 et 10 kilomètres inscrites au challenge départemental de la Somme et dotées du label régional qualificatif
pour le Championnat de France 2013. Bonus : une épreuve pour les plus jeunes sur 2 700 mètres. K. D.
Courses des 4 Saisons, finale d’automne : le 28 octobre,
dès 9h, au parc du Grand Marais – www.valdesomme.net

Amiens / Caen : le 3 novembre,
à 20h, au Coliseum (rue Caumartin)

TENNIS : place aux jeunes

Léandre Leber

Les vacances scolaires, une période idéale pour organiser le tournoi des jeunes de l’AAC. Séduits par le
niveau sportif du club, la qualité de l’accueil et des installations, plus de 200 compétiteurs, âgés de 8 à
18 ans, issus des clubs picards mais aussi des régions limitrophes, y participeront. « Ce tournoi est le premier avec le classement 2013 », signale Nicolas de Colnet, directeur de l’AAC. Fier d’annoncer que 60 enfants du club concourront à ce temps fort. Un rendez-vous immanquable depuis plus de dix ans. K. D.
Tournoi des jeunes de l’AAC du 29 octobre au 4 novembre, de 9h à 20h
Finales le 4 novembre, à 14h30, rue Gaulthier de Rumilly – 03 22 95 38 36
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Sports
FOOTBALL

Peut-on encore croire en la remontée?
Les points se ramassent à la peine pour l’ASC qui reçoit Beauvais en Coupe de France puis Créteil,
leader de National. Des échéances afin de relancer la machine ou dire au revoir aux ambitions de Ligue 2.
Irrésistible à la fin de l’été. Moribond à l’automne. L’Amiens SC
patauge. Son dernier succès en
National remonte au 7 septembre
à Orléans (2-0). Les Amiénois affichaient alors 13 points sur 18 possibles en six journées. Un rythme
de prétendant à la montée. Depuis,
les coéquipiers de Thomas Mienniel n’en ont pris que 3 sur une période équivalente, dont un point
ramené péniblement de Quevilly, la
lanterne rouge. « Un petit point qui
peut avoir de l’importance dans
les têtes et faire descendre la
température », y voit Francis de
Taddeo, l’entraîneur. « Les garçons
s’investissent et donnent le maximum à l’entraînement. Mais avec
l’accumulation des contre-performances, ils sont entamés dans
leur confiance, analyse-t-il. Il suffit qu’on arrive à réinscrire un résultat positif et la mécanique est
prête à être relancée. » Rebondir
et stopper une mauvaise passe que
le coach a lui-même qualifiée de
« période de dépression ». Rebondir alors que se profile la venue de
Créteil, l’intraitable leader de National (33 points sur 36 possibles).
Le 2 novembre, l’Amiens SC saura

(enfin) quel rôle jouer cette saison.
« Il y a beaucoup d’indicateurs qui
laissent penser que les joueurs
sont là, défend le coach. Il y a un
fond de travail qui est bon. Si ça
n’avait pas été le cas, ça se serait
su, vu et dit bien avant. » Ce qui se
voit, c’est le manque d’efficacité
amiénoise avec seulement trois
buts inscrits sur les six derniers
matchs. « On ne se crée pas assez
d’occasions. Et quand on se les
crée, on n’est pas assez décisif »,
admet Francis de Taddeo. Ce qui se
sent, surtout, c’est ce manque de
confiance. Le 6e tour de Coupe de
France face à Beauvais, un adversaire qui évolue à un échelon inférieur (CFA), peut avoir la vertu d’en
redonner. Ou faire plonger l’ASC.
« Tout peut aller très vite », sait
bien l’entraîneur. On opte tous pour
la première hypothèse.

« Un résultat positif et la mécanique est
prête à être relancée », déclare Francis de Taddeo.

Antoine Caux

Amiens / Beauvais
(Coupe de France)
Le 26 octobre, 20h
Stade de La Licorne
Amiens / Créteil (Championnat)
Le 2 novembre, 20h
Stade La Licorne

PETIT TOUR, GROS DERBY
Ça aurait pu être un tour “tranquille”. Le contexte en fait un chaud derby.
Alors que Camon se déplace à Fresnoy-le-Grand (Aisne) et l’AC Amiens à
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), l’ASC accueille son voisin Beauvais
(Oise), vendredi 26 octobre, à La Licorne, pour le 6e tour de Coupe de
France, le dernier avant l’entrée des clubs de Ligue 2. Réservation à la
boutique du stade (25, rue du Chapitre).

Les filles de l’ASC
dans le sens du but

L’ACA, DUEL AU SOMMET
L’AC Amiens trouve sur sa route le plus Amiénois
des Dunkerquois. Fabien Mercadal, ancien adjoint de Ludovic Batelli à l’ASC, a pris les rênes de
l’équipe portuaire et viendra à Amiens en terrain
connu pour ce choc de la 10e journée de CFA.
Avec une seule défaite en cinq déplacements et
l’international guadeloupéen Franck Grandel
dans les buts, les joueurs du Nord (3es) savent
voyager. Invaincus à domicile, ceux d’Amiens
Nord (5es) savent recevoir. Chouaib Sagouti et les
siens auront surtout à cœur d’effacer leur revers
chez le leader Chambly (2-0) le 20 octobre. A. C.

Devenue la section féminine de l’ASC, les ex-filles de Montières-Étouvie
ont enfin débuté leur saison après un premier succès.
Dimanche 14 octobre, stade annexe de La
Licorne. On joue la 75e minute et Mélanie
De Brito, entrée en jeu un quart d’heure plus
tôt, inscrit le but victorieux face à Templemars,
le premier de la saison pour l’équipe de Dominique Chevalier. Il aura fallu attendre le cinquième match de D2 pour voir la nouvelle
section féminine de l’Amiens Sporting Club
enclencher la première victoire. « Mais on ne
méritait pas nos quatre défaites », estime
Dominique Flahaut, le président, pour qui une
préparation tronquée explique ce retard à l’allumage. « Déjà, rappelle-t-il, nous avions perdu
les cinq premiers matchs l’an passé. » Les filles
de l’ASC s’appelaient encore les filles du CSA
Montières-Étouvie. « Souvent, on entend encore
les “Allez Étouvie !” le long de la main courante », reconnaît le sympathique président.
Des “Allez Amiens” “Montières” ou “Étouvie”, il
en faudra le 4 novembre, au stade de Montières,
pour la réception de Rouen, le leader. Ce sera

Amiens / Dunkerque
Samedi 3 novembre, à 18h, au stade Jean-Bouin

une semaine après un déplacement à Dijon,
un autre mal classé, « un match à 6 points »,
selon Dominique Flahaut.
A. C.
Amiens / Rouen
Dimanche 4 novembre, à 15h,
au stade Montières
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• Sur une mise en scène de Christèle Thuillier, la compagnie L’Halluette présente Un train pas tout
à fait comme les autres de Jacky
Raison. Le 30 octobre à 20h30,
au CRR (rue Frédéric-Petit).
06 73 62 11 91
//cie-lhalluette.e-monsite.com
• L’animatrice de M6, Ariane Brodier, révélée dans son premier
one-woman show, Ariane fait sa
mytho. Du 30 octobre au 3 novembre, à 20h45, à La Boîte à rire
(22, rue du Marché-Lanselles).
03 60 52 80 03

Expositions

• Jusqu’au 10 novembre, à la bibliothèque Louis-Aragon (50, rue
de la République), l’exposition Enfances. À voir, 40 gravures de la
série Cours de Martine Rassineux,
et œuvres issues de l’artothèque.
03 22 97 10 10
• Objectif image 80 expose ses
photographies du 26 au 28 octobre,
de 14h à 19h, galerie des Amis
des arts, 15, rue de la Dodane.

Et encore…

• Dîner-lecture sur l’histoire ferroviaire de la Somme, avec Issue
de secours les 25 et 26 octobre, à
19h aux Archives départementales de la Somme (61, rue SaintFusicen). Rés. au 03 60 03 49 52.

Candice Cazé

Nergumen, de la
compagnie À tour de rôle.

Le mot progrès dans la bouche
de ma mère sonnait terriblement
faux de la compagnie du Détour.

Amin Toulors

« C’est la première fois qu’on
jouera dans un si beau théâtre »,
se réjouit Philippe Nowaczkowski,
metteur en scène de la compagnie
du Détour. « Pour nous bénévoles,
c’est une récompense », poursuit
Elsa Verhaeghe, comédienne.
Offrir un espace aux amateurs et
permettre au public de découvrir
des œuvres abouties et variées,
voilà tout l’intérêt de ce temps fort.
On y retrouve des équipes confirmées, dont Noir… lumière ! ou la
jeune compagnie Des Rives, mais
aussi des sketchs en anglais avec
Act English… « Nous avons toujours eu le souci de laisser une
place au théâtre amateur », décrit
Maryse Benoit. En effet, depuis
1988, sous forme de cartes
blanches, puis, jusqu’en 2004, avec
le festival Scènes ouvertes, et
ensuite de manière plus morcelée,
avant de devenir Théâtre amateur
et Écritures d’aujourd’hui. « C’est
une joie d’accueillir des troupes investies d’une telle envie d’être sur
le plateau », vante Maryse Benoit.

Act English

Théâtre

• Lafleur en vacances au Théâtre Chés cabotans d’Amiens (31,
rue Édouard-David). Les 28 octobre et 4 novembre à 15h ; le 6 novembre à 14h30. Les Trois Petits
Cochons, les 30 et 31 octobre, 2 et
9 novembre à 14h30. Pierre et le
Loup, les 7 et 8 novembre à 14h30.
03 22 22 30 90

Théâtre amateur et Écritures d’aujourd’hui, temps fort mijoté par
la Maison du théâtre, convie la crème des compagnies métropolitaines.

À tour de rôle

• Le 4 novembre, à l’auditorium
Dutilleux, assemblée générale
de la Fédération musicale de la
Somme avec deux concerts gratuits, à 11h et à 14h30.
03 22 91 48 94

Sur les planches

Christophe Corcelle

• Soirée hip-hop à La Lune des
Pirates (17, quai Bélu) le 3 novembre, à 20h30. Avec Shaheed et
Drinker Crew.
03 22 97 88 01 – www.lalune.net

FESTIVAL

Un lit parmi les lentilles,
de la compagnie Noir… lumiere !

Anyone for fun ?
de la compagnie Cie Act English.

Amin Toulors

Musique

• Premier Bazar Fest de Joyeux
Bas Arts, le 27 octobre, à partir de
18h30, salle Saint-Roch (14, rue
Allou). Avec Chicago Crazy Cheese
Crew, Jamble All Stars, Blunt
Crew, DSC, Diaz Connection et Djs.
www.facebook.com/
joyeuxbasarts

Maison du théâtre
8, rue des Majots – 03 22 71 62 90
Ça va, Ça va bravo et Votre maman, de la compagnie Histoires de voir.
www.amiens.fr/maisondutheatre
• Improvisation théâtrale, compagnie Miam
Mardi 30 octobre, 19h30
• Mai 68 ?, compagnie Des Rives
• À tous les temps, compagnie En chœur en corps
Mercredi 31, 19h30
• Ça va, Ça va bravo et Votre maman de J.-C. Grumberg, compagnie Histoires de voir
• À tous les temps, compagnie En chœur en corps
Vendredi 2 novembre, 19h30 • Nergumen, compagnie À tour de rôle
• Anyone for fun ? compagnie Act English
Samedi 3, 19h30
• Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux de Matéi
Mardi 6, 19h30
Visniec, compagnie Du Détour
• À tous les temps, compagnie En chœur en corps
Jeudi 8, 19h30
• Délire à deux d’Eugène Ionesco, compagnie Noir… lumière !
• Un bi-choco sous le sofa et Un lit parmi les lentilles de A. Bennett, Cie Noir… lumière !
Vendredi 9, 19h30

GLISY : l’archéologique s’expose
« Comprendre notre patrimoine. » Pour Noël Mahéo,
conservateur en charge des collections archéologiques
au Musée de Picardie, l’exposition 3 000 ans d’occupation
humaine, installée à Glisy, retrace notre propre histoire.
« À travers objets et panneaux, cette exposition détaille une
quinzaine d’années de fouilles archéologiques réalisées à
Glisy », explique le conservateur. Au total, 55 hectares ont
été sondés. « Elle débute au néolithique avec les premières
véritables maisons de l’époque dans la Somme, passe par
l’âge de fer avec, par exemple, des lests de filets de pêche,
pour arriver au IVe siècle après J.-C. avec les villas romaines », poursuit Noël Mahéo. Les visiteurs découvriront notamment une amphore ayant contenu du vin
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italien, datant du Ier siècle avant notre ère, retrouvée dans
une ferme d’époque. Les passionnés d’histoire ont donc rendez-vous le 31 octobre,
de 17h à 19h,
pour une visite commentée.
S. B.
Salle d’art,
11, rue du
Vert-Bout,
à Glisy
03 22 97 14 00

Culture & Loisirs
CIRQUE

THÉÂTRE : Cyrano fait mouche

La vie rêvée des Gruss
Du 7 au 11 novembre, le parc de La Hotoie fait place au chapiteau de
1500 places du cirque Gruss, qui livre L’Autre monde, sa nouvelle création.
En 2011 et 2012, quinze représentations, à guichet
fermé, du Cyrano de la Compagnie du Berger
ont été applaudies à La Comédie de Picardie.

« Jouer à la Cartoucherie de Vincennes pendant
plus de quatre semaines : c’est formidable », s’exclame Olivier Mellor. L’aventure Cyrano de Bergerac se poursuit et le directeur de la Compagnie
du Berger jubile ! Après quinze représentations à
guichet fermé à Amiens, la quarantaine de comédiens, techniciens et musiciens s’apprête à
faire revivre les vers d’Edmond Rostand dans une
salle mythique. « Antonio Diaz-Florian, le directeur de l’Épée de bois a vu la pièce à la Comédie de
Picardie et nous a donné carte blanche. » Du 6 novembre au 2 décembre, en plus de Cyrano, ces
artistes joueront trois autres pièces. Il faudra à
nos saltimbanques s’adapter à une scène trois
fois plus vaste que celle de la Comédie de Picardie et à un Cyrano raccourci d’un quart d’heure.
« Pour éviter aux spectateurs de rater le dernier
métro », précise Olivier Mellor. Des bus partiront
d’Amiens pour permettre au public picard d’aller
applaudir les artistes à la Cartoucherie.
C. B.

Fabrice Vallon

À la Cartoucherie de Vincennes
Théâtre de l’Épée de bois
01 48 08 39 74 – www.epeedebois.com
www.compagnieduberger.fr

Rarissime, le groupe de quatre éléphants du cirque Gruss,
présente un numéro "qui ne trompe pas" !

Entre grâce et prouesses, L’Autre monde ouvre
ses portes et nous embarque en plein rêve. Gilbert Gruss poursuit le vœu hérité de sa mère
Arlette, celui d’un cirque traditionnel qui aime
les défis. Dans ce spectacle, tout est mis en
œuvre pour éblouir le public. Au cœur d’une
machinerie impressionnante, une trentaine
d’artistes internationaux investit la piste, dont
les huit motards du Globe of speed, fous du guidon arrivés dans la troupe en 2011. Passé maître dans l’art de se faire peur, le duo Vanegas et
sa Roue infernale, offre lui aussi, le grand frisson. Quant aux Gruss : la petite Laura-Maria,
ainsi que son papa Gilbert et Linda la maman

exécutent un numéro équestre, et Kévin, spécialiste de voltige aérienne, se lance pour la première fois dans la magie. Trapézistes, clowns,
jongleurs et équilibristes se succèdent. Sans
oublier les musiciens et la ménagerie : éléphants, tigres et autres bêtes à plumes et
à poils. Le bonheur est sous le chapiteau !
Candice Cazé

L’Autre monde
Le 7 novembre, à 14h15 et 19h30,
Le 8, à 15h et 19h30, le 9, à 15h et 20h30,
Le 10, à 20h30 et le 11, à 14h15
Parc de La Hotoie
0825 825 660 et points de vente habituels

HOMMAGE À ARLETTE GRUSS
Au fil des années, le cirque d’Arlette Gruss (1930-2006) a marqué les Amiénois. Une belle amitié s’est
tissée entre la famille et la ville. Depuis 2003, son siège social est même basé ici. Une fidélité bientôt
“gravée dans la pierre”, puisque le 6 novembre, à 18h, l’un des deux squares* qui juxtaposent le Cirque
Jules-Verne portera son nom. Une idée de Jean-Pierre Marcos, directeur du Pôle national des arts du
cirque et de la rue, qui se concrétisera en présence de Gilles Demailly, d’Alain David, élu en charge de
la culture, ainsi que Georges, le mari d’Arlette, son frère Lucien et son fils Gilbert. Et à 20h, Tableaux
libres au Cirque Jules-Verne (place Longueville), spectacle de dressage de Gilbert Gruss.
(*) Le second, inauguré en avril, portera le nom d’Annie Fratellini.

Cyrano de Bergerac : du 6 nov. au 2 décembre
Dialogues d’exilés : du 6 au 18 novembre
Banquets, baptêmes, mariages, enterrements
et autres animations : du 20 au 25 novembre
Apéropéra : du 27 novembre au 2 décembre
Départ du bus le 18 novembre à 14h30 de la
Comédie de Picardie. Tarif : 25 €/pers.
(voyage + spectacle). Rés. : relationspubliques@
comdepic.com ou au 03 22 22 20 20

DANSE : vivre l’instant présent
Depuis plusieurs années, la compagnie picarde
Descent-Danse collabore avec des artistes égyptiens. Pendant dix jours, onze danseurs du Caire
sont venus mettre en place Nobody knows everybody knows*, au Safran. La chorégraphe Sandrine
Maisonneuve a basé ce spectacle sur le processus
de composition instantanée, proche de l’improvisation : « Il y a une structure et une thématique,
Les Métamorphoses d’Ovide, poème dans lequel
les artistes ont choisi un héros mythologique. Mais
sur scène ils font ce qu’ils veulent, utilisent toutes
les formes d’expression », précise-t-elle. Une création en temps réel, chaque fois différente. Et une
œuvre sensible à explorer.
C. C.
(*) Personne ne sait, tout le monde sait.

Le 25 octobre, à 20h30, et le 26, à 14h30, au Safran
(3, rue Georges-Guynemer) – 03 22 69 66 00
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FESTIVAL : histoires de dire…

PATRIMOINE : un roman-fleuve
L’ancien nom d’Amiens est Samarobriva, le “pont sur la Somme”. Il y a
quatre cent cinquante mille ans, le lit du fleuve se trouvait à Saint-Acheul.
De l’Acheuléen à l’Amiénois du XXIe siècle, la vie a toujours pris racine près
de cette Somme qui a fait d’Amiens le point névralgique de l’industrie textile des XIIe et XIIIe siècles. Cette histoire d’amour entre la ville et son fleuve
continue. Amiens Métropole planche sur la création d’une AVAP, une aire de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, pour protéger l’intégrité du
paysage autour du fleuve. Parallèlement, le Projet métropolitain Amiens 2030
intègre dans ses réflexions la valorisation du fleuve. Tout cela, et bien d’autres choses, est à découvrir en quatre rendez-vous les 28 octobre, 25 novembre, 27 janvier et 24 février, en compagnie d’un guide-conférencier. « Quatre
visites gratuites pour approcher le fleuve sous différents points
de vue », synthétise Claire Lefort, d’Amiens, Ville d’art et d’histoire. Et aussi
une bonne façon de (re)découvrir Amiens.
J.-C. F.

D. R.

Arrêts sur le fleuve # 1 – Dimanche 28 octobre, à 15h, passage Samarobriva
03 22 22 58 97 – patrimoine@amiens-metropole.com
Mr Hoël et ses Bons Tuyaux, un spectacle musical ludique,
drôle et poétique à découvrir au Centre culturel Jacques-Tati.

La rencontre de trois jours, il y a neuf ans, lors de la première édition, s’est
étendue à six aujourd’hui… Les 6 jours à raconter, initiés par les associations
amiénoises Caps et Cardan, ont connu une évolution grandissante. « Les
spectacles, gratuits, connaissent une très bonne fréquentation, indique Mélisa
Bronchart animatrice au centre social Caps. Nous répondons à une vraie
demande, dans une démarche de proximité culturelle, avec une programmation
variée qui s’adresse aux familles. » Au menu : contes, marionnettes, ateliers
d’écriture, lectures, ou raconte-tapis pour les moins de 6 ans. Douze rendezvous dans neuf lieux différents, à vivre du 26 au 31 octobre. Et en clôture,
un spectacle à ne pas manquer : Mr Hoël et ses Bons Tuyaux, le 31, à 18h
au Centre culturel Jacques-Tati. Ce membre du groupe Zic Zazou, musicien
averti, fait de la musique avec les objets qui l’entourent. Irrésistible ! C. C.
6 jours à raconter, du 26 au 31 octobre – 03 60 12 24 60 – 06 80 47 75 38

FESTIVAL : Sobo dans le mouv
« On est forcément heureux, sourit Pierre Seguin,
chanteur guitariste du groupe amiénois Sobo.
Depuis deux ans, on espère jouer au Picardie
Mouv. Et notamment passer au Zénith. » Bingo !
Le 17 novembre, Sobo s’y produit avec Skip The
Use, Dionysos et Kavinsky. « Pour fêter ça, des
extraits de notre premier album seront diffusés
sur Internet*, se réjouit Pierre Seguin. Tous les
morceaux seront finalisés pour notre concert aux
Transmusicales de Rennes en décembre. » Comme
pour Sobo, Le Picardie Mouv représente un
tremplin où se côtoient artistes d’envergure et
groupes picards. Cette année, Délicieuse Alexandra, Elegant Fall, DSC, Diaz Connection, Mantas
Crew… ont cette chance. Dans toute la région,
le Festival distille sa programmation avec de
beaux concerts à Amiens.
I. L.

CINÉMA : de l’horreur ! Du culte ! Du relief !
« Ta ta taaaa ! » Trois notes aigues cultissimes, indissociables du légendaire “Gill-man” (l’homme-branchies), ce “chaînon manquant de l’évolution” que Jack Arnold propulse sur les écrans en 1954. Une
variation amazonienne de La Belle et la Bête qui s’accommode des codes du film d’horreur et de
science-fiction en les pimentant d’aquatiques fulgurances poétiques. Le Gill-man est le dernier monstre iconique Universal après Dracula, Frankenstein, L’Homme invisible et le loup-garou. Ce rejeton a
une particularité : la 3D ! Car si le “relief” a la côte actuellement, ce n’est qu’un nouvel avatar de la stéréoscopie, dont les expérimentations sont aussi vieilles que le cinéma. Mais il y eut un premier âge
d’or. En 1952, Hollywood a peur de la télévision. Il faut innover. Va pour la 3D. Outre les films de Jack
Arnold, on retiendra deux chefs-d’œuvre : L’Homme au masque de cire, d’André DeToth, et surtout Le
crime était presque parfait, d’Alfred Hitchcock. Puis l’écran large, le Cinémascope, lancé par la Fox en
1953, conquiert les foules. La 3D tourne court. En attendant sa revanche cinquante plus tard… J.-C. F.
L’Étrange créature du lac noir, en 3D. Mercredi 31 octobre, à 21h30, au Ciné Saint-Leu

(*) www.myspace.com/s.o.b.o

Retour aux sources avec le plus monstrueux des films en 3D. En 1982, la Créature
s’était déjà invitée dans une Dernière séance mémorable. Elle revient pour Halloween !
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D. R.

D. R.

Festival Picardie Mouv, du 7 au 17 novembre
www.picardiemouv.com

Sobo passe au Zénith le 17 novembre.
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gaum
montt.com

ARGO (2012) vf 1h59

De et avec Ben Affleck avec Bryan
C
h Goodman
G d
Cranston,
John

1979,
979, en pleine
p
révolution iranienne,,
six
amba
canadien.
i Américains
A é i i se réfugient
éf gi chez
h l’’’aambassadeur
C
l faire
f i quitter
i le
l pays ?
Comment
leur

Avant-première mardi 30 octobre à 20h

SKYF
FALL
A
(2012) vf et vo 2h23

De Sam Mendès
avec Daniel Craig, Judi Dench

Sous le coupp d’une double menace,,
intérieure
et extérieure,
, ill ne reste à M qu’un seul allié
i éi
é
dde confiance
fi
d James Bond.
B d
:B
Bond.

vf : 11h,, 12h,, 14h10,
4 , 15h15,
5 5, 17h20,
7 , 20h35
35 et 21h35
h (sauff me et je)
(sauff me et je) / vo : 18h20

De Frédéric Forestier
et Thomas Langmann
g
avec Richard
A
i , Patrick
i kT
Timsit
i i
Anconina
imsit
De Michael Haneke
avec Jean-Louis Trintignant,
E
Emmanuelle Riva

Une société qui
q fait tourner des sosies de stars des années 80 11h10 - 13h40 - 16h10 - 18h40 - 21h10
périclite.
l copie
i !
é i li Une solution
l i : préférer
éfé l’’oorigin
i inall à la

ST
TA
ARS 80 (2012) 1h50
AMOUR (2012) 2h17
LE JO
J UR DES CORNEILLES
(
(2012)
1h35

Film d’’aanimation
de Jean-Christophe Dessaint

Georges
g et Anne,, octogénaires,
g
, sont professeurs
p ofesseurs
de
est victime
i i
d musique
iq à la
l retraite.
i Un jour
j r,, Anne
A
é éb l Palme
l d’
d Or 2012.
d’une attaque cérébrale.
Le fils Courge
g vit dans la forêt,, élevé parr son père
p
i di d’’een sortir
i . Il ggrandit
di en sauvage,
qui luii interdit
g,
où
ne Manon.
jusqu’au jour
j
ù il rencontre la
l jeune
M

Et
Et toujours
toujours à l’affiche…
l’affiche…
ASTÉRIX ET OBÉLIX :
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ
J
(2012)) 3D
D et 2D
D 1h42
h

33D : 11h10 - 14h35
35 - 17h05
7
et 19h35
9 35 ((sau
uf je)
j ) - 17h15
7 5
h 5 / 2D
h5 - 13h3
et 19h40
9h (j(je)) - 22h05
D : 10h50
3h35
3 ((sauff ve)) 6h 5 (sauf
8h35 (sauf
h05
16h05
( f je)
j ) - 18h35
( f me)) - 21h0
8h - je
j 16h05
6h - ve 13h35
h
: me 18h35

TA
AKEN 2 (2012) vf 1h36

11h - 13h20 - 15h45 - 17h55 - 20h05 - 22h15

CLOCHETTE
ET LE SECRET DES FÉES
(2012) vf 3D et 2D 1h16

33D : 10h455 (sauf
(
je
j et ve) - 15h15 (sa et di)
15h55
h55 (me,
( , lu
l et ma))
h (sa et ddi) - 13h45 (me,
2D : 13h15
(me lu et ma)
m

PA
APERBO
OY
(2012) vf et vo 1h48

vf : 10h45
45 (me,
( , ve,, di et ma) - 15h20
5
((saauf di))
h (me et je) / vo : 10h45
h (jee, sa et lu)
19h55 - 22h10

TED (2012) vf 1h47

10h40,, 12h55
55 et 15h10
5 (je
(j et ve)) - 17h30 (sauf sa)
h et 22h10
h (sauf
( f sa et ma))
19h50

JJASON BOURNE : L
L’HÉRIT
’HÉRIT
TAGE 18h et 20h50 (me et je)
(
) vff 2h16
(2012)

10h50 - 13h30 - 16h10 - 18h50 - 21h30
11h - 13h10 - 15h20 - 17h30

SA
AVAGES
G
(2012) vf 2h10
KIRIKOU ET LES HOMMES ET
LES FEMMES (2012) 3D 1h28
BACHELORETTE
(2012) vf 1h27
DANS LA MAISON
(2012) 1h45
LES SA
AV
VE
VEURS
DU P
PALAIS
ALAIS
(2012) 1h35
LES SEIGNEURS
(2012) 1h36
TOUS LES ESPOIRS SONT
PERMIS (2012) vf 1h39
LE MAGASIN DES SUICIDES
(2012) 1h19
L’ÂGE DE GLACE 4
(2012) vf 2D 1h28

21h30
11h10 et 15h30 (sauf je et ve)
10h45 et 13h15 (me et je) - 17h30 (sauf lu et ma) - 19h30
11h25 - 14h15 - 16h35 - 19h - 21h20
15h15 (me, je et ve) - 17h45 - 19h40 (me et je)
10h45
455 et 13h15
3 5 ((ve)) - 11h,, 13h10 et 17h30 (me et je)
h ((me, jje et di) - 19h40
h - 21h50
h
15h20
22h10
13h10
13h25 (sauf je et ve)
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