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9 juin. Partez pour une 
balade gourmande

Si vous aimez la marche, le 
patrimoine et la gastronomie, 
rendez-vous à Eaucourt sur 
Somme. La commune d’Henri 
Sannier organise une nouvelle 
édition de sa balade gourmande 
de plus en plus prisée au fil des 
années.

Au programme : 11 km de 

marche, des étapes gastrono-
miques et des animations. Sur le 
parcours et à l’arrivée sur la place 
du village, les participants pour-
ront rencontrer des chanteurs, 
des musiciens et des conteurs.

 ▲Départ place Louis Collin 
le samedi 9 juin à partir de 
11h.

Plus de 400 personnes participent à cette balade gourmande

 ■À savoir

 ■Bellancourt
Prières mariales en mai à la chapelle de Monflières. Chaque 
dimanche de mai (les 20 et 27) prières mariales à la chapelle de Monflières 
à 16 h.

Voyage à Pairi Daiza. Le club de l’Amitié de Bellancourt Monflières 
organise un voyage à Pairi Daiza, en Belgique, le mardi 26  juin. Cette 
journée comprend le transport, l’entrée au parc, le petit-déjeuner, le 
repas du midi avec boissons ainsi qu’un voyage en train à vapeur à travers 
les jardins. Prix 90 €. Horaires de ramassage : 6 h 50 Bellancourt, 7 h 
Abbeville tribunal, 7 h 20 Arrest ou Saint-Valery-sur-Somme. Réservation 
au 03 22 24 68 96.

AG des amis de la chapelle. Assemblée générale de l’association 
des amis de la chapelle de Monflières le 30 mai. L’assemblée générale des 
amis de la chapelle de Monflières se déroulera le mercredi 30 mai à 20 h 
au presbytère de Saint-Riquier.

 ■camBron
Pêche à la truite. Pêche à la truite le samedi 19 mai à 14 h à l’étang 
communal. Inscription sur place, 10 €.

 ■Vauchelles-les-Quesnoy
Voyage au Luxembourg. Le Club des aînés Jacques Croiedur de 
Vauchelles-les-Quesnoy organise une sortie le week-end des 26 & 27 mai 
au Luxembourg, avec, entre autres, visite de la Brasserie Nationale (avec 
dégustation), visite guidée de la ville de Luxembourg et des institutions 
européennes, croisière sur la Moselle… Renseignements et inscription, 
contacter la présidente au 03 22 19 13 37.

 ■mareuil-cauBert
Loto le 26 mai. Le Football Club de Mareuil-Caubert organise un loto 
le samedi 26 mai dans la grande salle polyvalente de Mareuil-Caubert. 
Ouverture des portes à 16h30, début des jeux à 18 h. Restauration sur 
place. Réservation au 03 22 20 56 50 ou au 03 22 19 14 61.

 ■eaucourt-sur-somme

100 ans pour « la mode fait son défilé »

C’est dans un lieu hors du 
commun que s’est déroulée la 
sélection de la meilleure dentel-
lière : dans la commune chère 
à Henri Sannier, bien connu sur 
les plateaux de télévision. Car 
l’événement est exceptionnel 
à double titre puisqu’outre la 
Sélection pour le Dé D’or de la 
dentelle, l’Association « La Mode 

Fait son défilé » y a fêté son 100e 
défilé.

« la mode fait 
son défilé »

L’Association « La mode fait 
son défilé » présidée par Krystof 
Boulnoy, à l’origine de nombreux 
salons sur l’ensemble du terri-
toire, met un point d’honneur 

à associer les professionnels, les 
jeunes en apprentissage comme 
Teddy Miceck qui l’assiste dans 
l’organisation, les jeunes entre-
prises du Grand Est, à travers 
différents événements qui valo-
risent également les entreprises.

Lors de la soirée du 8 mai, 
les invités ont pu apprécier la 
Maison de la soie d’Amiens qui 

représentait la Somme avec les 
dentelles Desseilles de Calais. 
Parmi eux, Benoit Lemaire, sous-
préfet, a été tout particulière-
ment séduit par l’événement, à 
l’image d’Yves Butel, conseiller 
régional.

Le défilé de mode a connu un joli succès

la Dru’Car Race

DrucAt. Pour la 4e année consécutive, Drucat le Plessiel animation 
et les associations Drucatoise donnent vous rendez-vous du 1er au 
3 juin pour la fête du mieux vivre. Le dimanche 3 juin, quatrième 
édition de la Dru’car-race, course de caisse à savon ouverte à tous à 
partir de 10h. À vos scies, marteaux, pinceaux,….. C’est le moment 
de commencer à fabriquer votre engin.

 ■Drucat-le Plessiel

Procès Des 1000 Vaches. appel à la mobilisation 
le 31 mai à amiens

Le feuilleton entre l’associa-
tion Novissen (NOs VIllages Se 
Soucient de leur ENvironnement) 
et les opposants de la ferme dite 
des 1000 vaches va connaître 
un nouvel épisode juridique à 
la fin du mois à travers un pro-
cès impliquant la Confédération 
paysanne.

Le 31  mai prochain, six 
membres de la confédération 
paysanne comparaîtront de-
vant le tribunal correctionnel 
d’Amiens suite à une action 
menée sur l’exploitation installée 
à Drucat-Le Plessiel. La confé-
dération paysanne appelle à la 
mobilisation en indiquant : « le 
31 mai, unis contre l’industria-
lisation de l’agriculture et la 
répression syndicale ».

Suite au report obtenu der-
nièrement, le jeudi 31 mai aura 
en effet lieu le procès des six 
de la conf’ devant le tribunal 
d’Amiens, afin de déterminer 
les sanctions financières dont 
les militants devront s’acquitter 
pour dédommager la ferme-
usine des 1000 vaches.

Pour la Confédération pay-
sanne  : «  Quelle mauvaise 
blague ! Alors qu’un paysan 
sur quatre gagne moins de 
600 € par mois, on va deman-
der à des syndicalistes de dé-
dommager une ferme-usine, 
qui se gave sur le dos de tous 
les paysans  ! Une fois de 
plus on juge les syndicalistes 

plutôt que de s’en prendre 
aux vrais responsables de la 
crise. »

La Conf’ de déplorer : « Cette 
répression syndicale est inac-
ceptable. La ferme usine de-
mande des sanctions finan-
cières disproportionnées. Elles 
n’ont qu’un seul but : museler 
les opposants, pourtant quali-

fiés par la justice de lanceurs 
d’alerte. Nous allons faire de 
cette journée, ensemble, une 
grande journée de mobilisa-
tion contre l’industrialisation 
de l’agriculture et, en soutien 
aux militants contre la répres-
sion syndicale. »

Rendez-vous est donné par la 
Conf’ le jeudi 31 mai à Amiens, 
devant le Palais de justice, à 9h.

Au programme de cette jour-
née de mobilisation :

9h00 à 10h30  : Accueil et 
Prises de paroles. 10h30 à 12h : 
Conférence /L’industrialisation 
de l’agriculture, une menace 
pour toutes les filières. Avec les 
témoignages de producteurs 
et productrices de fruits et lé-
gumes, de lait, de volaille.

De 13h à 14h30 : Débat /Le 
lait en trop est dans les fermes-
usines ! Vite un revenu pour les 
producteurs laitiers. Avec des 
journalistes, des syndicalistes 
d’ici et d’ailleurs. De 14h30 à 
15h : Prises de parole et de 15h 
à 16h : Soutien musical.

La confédération Paysanne a mené plusieurs actions contre la 
ferme dite des 1000 vaches


